
UNE ACTION SOLIDAIRE POUR SOUTENIR 
NOS ARTISANS WALLONS





Située à Liège, en Belgique, Millésime Chocolat est l’une des rares manufactures de 
chocolat de Belgique qui travaille directement à partir des fèves de cacao :  « De 
la fève à la tablette », appelé également « Bean-to-Bar ». Nous sommes les seuls à 
produire exclusivement du chocolat millésimé, issu d’un terroir, d’une géographie 
précise. Notre démarche est de travailler seulement des fèves issues de plantations 
et de terroirs d’exception. Nous ne mélangeons ni les récoltes, ni les terroirs, ni les 
millésimes. Nos fèves sont issues d’arbres respectant la génétique ancestrale des 
cacaoyers.

Gamme classique Millesime Chocolat           PU

Pralines praliné amandes noisettes 75g 7.00 €

Truffe praliné amandes noisettes 75g 7.00 €

Orangettes 75g 7.00 €

Carrés Pistache 75g 7.00 €

Boites Noel

Carrés Tanzanie 75g 6.00 €

Pralines 75g 8.00 €

Truffe praliné 50g 6.00 €

Truffe praliné 75g 8.00 €

Orangettes 50g 6.00 €

Boites premium cadeau

3 tablettes Millésime Chocolat 18.00 €

5 tablettes Millésime Chocolat 30.00 €

Figurine

Ours 7.00 €

Contact :  contact@millesime-chocolat.be

mailto:contact%40millesime-chocolat.be?subject=
https://www.millesime-chocolat.com/


Bjorn’s SA est une société d’importation et de distribution de produits BIO sur le 
territoire belge et luxembourgeois.
La société propose des marques innovantes répondant à la demande croissante des 
consommateurs pour des alternatives de consommation saines et responsables. Le 
catalogue est composé de produits à haute valeur ajoutée, axés sur le bien-être, la 
santé et l’innovation

Bjorn’s vous propose, en exclusivité, deux coffrets mettant 
en avant nos artisans locaux !

 Offre uniquement valable pour les professionnels.

La version « classique » composée de :
• Un bocal de biscuits Les Boudines
• Une pâte à tartiner Millésime
• Une confiture Pipaillon
• Deux bières de la Brasserie Coopérative Liégeoise
• Une fiche de présentation FR/NL des artisans

La version « sans alcool » composée de :
• Un bocal de biscuits Les Boudines
• Une pâte à tartiner Millésime
• Une confiture Pipaillon
• Deux bouteilles de cidre sans alcool Wignac
• Une fiche de présentation FR/NL des artisans

Et pour ne rien gâcher au plaisir d’offrir:
des contenants en verre et du carton biodégradable pour un 
coffret écologique!

Contact :  info@bjorns.be

mailto:info%40bjorns.be?subject=
http://www.bjorns.be/#co


Amoureux des saveurs nobles et raffinées, de la pâtisserie fine au chocolat dense et 
puissant, de la crème glacée savoureuse au sorbet fondant comme un fruit mûr.

Alliant tradition et créativité en un savoir-faire magistral, il réinvente la matière qui se 
sublime dans des combinaisons subtiles afin de libérer à l’infini des fragrances riches 
et exquises en goût.

Contact : romane@darcis.be

Pralines              PU

Coffret de pralines «Découverte» 
4 chocolats

6.95 €

Macarons

Macarons : Tubo découverte (6 pièces) 11.50 €

Tablette

Tablette chocolat noir République 
Dominicaine 70% Bio

7.50 €

Douceurs & fêtes

Rochers 9.20 €

Paniers Gourmands

Assortiment Darcis - Petit 40.00 €

Beaucoup d’autres produits sur notre site

mailto:romane%40darcis.be?subject=
https://darcis.com/eshop/


«Macarons-Nous!» est une jeune entreprise  où le plaisir de la pâtisserie se mêle au 
savoir-faire artisanal. 
La spécialité de la maison, c’est le macaron. Un produit décliné en une multitude de 
saveurs et de couleurs ! Ils sont proposés à la vente aux particuliers tout comme aux 
professionnels de l’Horeca. Le choix de ne pas avoir de vitrine n’est pas anodin, les 
commandes et les préparations des événements sont toujours réalisées au jour le 
jour, garantissant ainsi la fraîcheur du produit! 

®

Contact : macarons.nous@gmail.com 

Macarons            PU

Macaron caramel beurre salé 1,00 €

Coffret de 6 macarons sucrés classiques 7.00 €

Coffret de 6 macarons apéro 9.00 €

Coffret de 12 macarons sucrés au choix 12.00 €

Box

Box apéro 36.99 €

Beaucoup d’autres produits sur notre site

mailto:macarons.nous%40gmail.com%20?subject=
https://www.macarons-nous.biz/


Depuis 30 ans, l’un présente et sert avec la plus grande attention des bières qu’il ne 
pouvait produire. L’autre parcourt le monde depuis 20 ans pour brasser des bières 
qu’il ne pouvait partager avec ses proches.

Aujourd’hui, la brasserie « Brasse & Vous » vous présente ses produits et vous accueille 
sur son site de production à Rocourt, au cœur du pays de Liège, notre terroir de 
toujours.

Une authentique brasserie artisanale où sont élaborées et produites nos propres 
bières aux caractères divers et affirmés.
Et un nom - « Brasse & Vous » - qui se tourne résolument vers l’envie de vous faire 
partager notre passion.

Contact :  info@legia.beer

Les packs          PU

Discovery pack 15.00 €

Caisses d’assortiment de 24 bouteilles 37.00 €

Les commandes peuvent se faire par mail ou directement en boutique 
qui se situe en plein coeur de Liège : 

rue Matrognard 1 - 4000 Liège

mailto:info%40legia.beer?subject=
http://brasse-et-vous.be/


Al’Binète, c’est au départ une histoire familiale.
En 1984, Paul Mathieu et son épouse se lancent dans la production maraîchère 
biologique à Saint Georges et vendent leurs fruits et légumes sur un petit étal de quatre 
mètres de long au marché de Verviers… Déjà conscient de l’impact environnemental 
des produits chimiques tant sur la planète que sur l’Homme, Paul partage avec son 
fils, ses clients et aujourd’hui ses petits-enfants, sa philosophie de vie et son savoir-
faire pour un mieux-vivre et un mieux-être. Il s’est par ailleurs toujours impliqué dans 
le secteur au travers notamment de divers mouvements comme Nature et Progrès.

Contact :  liege@albinete.be

Les paniers gourmands Bio et Locaux         PU

Un petit panier 45.00 €

Un grand panier 65.00 €

mailto:liege%40albinete.be?subject=
http://albinete.be/nos-services/les-paniers/
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