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LA RUCHE QUI DIT OUI

100% local

Projet existant depuis 2011, « La Ruche qui dit

Oui ! » est une plateforme de vente en ligne

facilitant le circuit court. Entreprise à la fois

sociale et technologique, elle permet aux

consommateurs d'acheter des produits sains,

de saison et de qualité auprès de producteurs

de leur région, tous situés dans un rayon moyen

de 32 kilomètres. Les commandes — en ligne —

sont distribuées chaque semaine dans des

points de vente locaux, appelés les Ruches.

• Plus d'infos sur laruchequiditoui.be

KETTLE® CHIPS

Go vegan

En 2021, la marque de chips premium Kettlef®

explore l'univers de la gastronomie végétalienne

avec sa nouvelle saveur inédite : Vegan Sheese®

and Red Onion. Pour créer cette alternative

vegan au traditionnel Cheese and Onion, le chef

de l'innovation Phil Havey a choisi la marque

écossaise Bute Island et son Sheese®, élaboré

sans produit laitier. Le résultat ? Un snack salé

dont tout le monde peut profiter !

• Plus d'infos sur kettlechips.eu

MEPAL

C'est dans la boîte

Les adeptes du « meal prepping » savent à

quel point il peut être compliqué de trouver des

contenants adaptés où conserver les portions

de repas préparées à l'avance. Mepal

révolutionne l'art du stockage avec son multi-

bol Cirqula, conçu pour aller au frigo ou au

congélateur. 100% étanche et adapté au micro-

onde, ce modèle est aussi disponible en version

rectangulaire en 6 formats et 8 coloris.

• Plus d'infos sur mepal.com

MARTINE FALLON

Détox box

Réfléchie selon les grands principes de la

médecine chinoise, la cure détox de Martine

Fallon est désormais disponible en piek up ou

en livraison à la maison sous forme de détox

box. Vegan, gluten et lactose free et 100%

bio, cette box super gourmande contient

l'ensemble des repas quotidiens, ainsi que des

consignes à appliquer avant et après la cure.

• Plus d'infos sur martinefallon.com

WHIRLPOOL

Pouvoir vapeur

Whirlpool lance sa collection W7, une

gamme innovante proposant notamment des

fours vapeur. Avec trois niveaux de vapeur

différents et un réservoir d'eau intégré, ces fours

permettent Ici réalisation de recettes variées,

allant de pains maison aux poissons délicats.

Les appareils sont dotés de la technologie

6TH SENSE, qui rend leur utilisation simple et

intuitive. Enfin, les fours vapeur disposent aussi

de la fonction Cook4, offrant la possibilité de

préparer quatre plats en même temps et ce,

sans mélanger les saveurs et odeurs

• Plus d'infos sur whirlpool.be

PISTOLET ORIGINAL X DIDDEN

Union bruxelloise

L'une perpétue la tradition familiale, l'autre a

créé un food concept gourmand valorisant les

produits belges. A l'heure où la solidarité et

l'entraide sont plus que jamais de mise, Michèle

Didden de la Maison Didden et Valérie Lepla

de Pistolet Original ont allié leurs forces afin de

créer une collaboration gourmande. Au menu :

six alliances inédites entre des confits Didden et
des recettes de Pistolet Original. A déguster sur

commande.
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