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Spa Duo, c’est une nouvelle gamme de limonades non pétillantes 

(1 l /1,45 €), faibles en calories et aux ingrédients 100 % d’origine natu-

relle. Elle se décline en trois versions : pastèque et fraise, citron vert et

gingembre, pomme et dalandan. Réputée pour sa cuisine légère et

saine, la chef étoilée Arabelle Meirlaen a apporté un prolongement

culinaire à chacun des Spa Duo. Recettes à découvrir sur nest.be.
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FRUITPAIRING

Situé à Etterbeek, sur un 

espace de 500 m2, The Barn est

un tout nouveau marché couvert

garanti 100 % bio. Prix juste et

qualité sont les maîtres mots de

cette enseigne qui prône le déve-

loppement durable et le circuit

court. http://thebarn.bio/

Les bienfaits du Matcha, cette

fine poudre de thé vert moulu,

ne sont plus à démontrer. Sous

la dénomination IRO (couleur

en japonais), un jeune entrepre-

neur bruxellois commercialise

depuis peu un thé Matcha japo-

nais de haute qualité et 100 %

bio qui ravira les connaisseurs.

(A.S.)  matcha-iro.com
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Implanté à Wavre, Pur D’Eliz est

un nouveau magasin d’articles de

pâtisserie & de cuisine. Il propose

une offre unique d’ustensiles et de

services mais aussi la réalisation de

tabliers personnalisés, l’impression

comestible sur feuille en sucre 

et des ateliers culinaires animés

par des chefs pâtissiers. 

purdeliz.com

REPÈRE POUR 

GOURMANDS
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Compact, le barbecue 

Go-Anywhere de Weber est le

compagnon idéal de toutes vos

excursions. 99,99 € pour la version

au charbon de bois et 169,99 € 

pour la version au gaz.

fr.weberstephen.be

ANYPLACE,

ANYTIME

La chocolaterie belge Belvas a lancé une gamme de

chocolats à casser. Ces chocolats bio (à partir de 3,49 €),

fair trade et en morceaux irréguliers ne contiennent que

des ingrédients naturels (amandes, éclats de cacao et

même du quinoa, des baies de goji ou des graines de

courges) et sont présentés dans de jolis paquets

refermables. En grande surface.  belvas.be

BON, BELGE & BIO

SUPERSTAR
Shake it ! Voilà un cadeau qui

surprendra tous les papas

pour la fête des pères ou pour

toute autre occasion. Super-

bar propose tout le matériel

indispensable pour la réalisa-

tion de cocktails. Convient aux

débutants comme aux ama-

teurs avertis (E.D.). superbar.be

LE GASPI, ÇA SUFFIT !

Réalisé par un duo bruxellois

mère-fille, ce petit guide invite à

changer ses habitudes et donne

une série de trucs et astuces utiles

au quotidien pour éviter le 

gaspi et optimiser ses achats. 

«Zéro gaspi !», par Marie-Louise 

Bruyère et Yoneko Nurtantio, 

Larousse Poche, 192 p.
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