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Choisir les produits d’épicerie proposés 

par Oxfam-Magasins du monde c’est 

partir à la découverte gustative du monde 

tout en participant au développement 

d’un commerce différent, responsable et 

durable : le commerce équitable.

Donnez du sens  
à vos achats

Pour nous, le commerce équitable 

est une réponse aux inégalités, 

un modèle économique alternatif 

qui tente de remettre l’économie 

au service de l’humain et de son 

environnement. Nous voulons 

rester à l’avant-garde du commerce 

équitable en proposant un 

commerce à forte valeur ajoutée 

sociale, environnementale et 

politique dans une optique globale 

de démocratisation de l’économie. 

Pour Oxfam-Magasins du monde, 

le commerce équitable, c’est bien 

plus qu’un prix juste. C’est aussi le 

préfinancement, la transparence, la 

qualité, la gestion participative, le 

travail décent, la liberté syndicale, 

l’appui aux groupes marginalisés, 

l’égalité hommes-femmes, le 

respect de l’environnement, la 

mobilisation citoyenne…

Des règles commerciales 

équitables qui laissent une 

chance à chaque producteur

Nous estimons que les gouvernements 

devraient utiliser leur pouvoir pour 

mettre en place des règles équitables, 

profitables à l’ensemble des consom-

mateurs/trices et des producteurs/

trices. Ils ont le devoir de promulguer 

des lois dans l’intérêt de tou.te.s, au 

lieu de protéger uniquement les inté-

rêts des grandes entreprises. 

Consommer un produit Oxfam, c’est 

opter pour plus de solidarité et de 

respect. Notre travail ne se limite 

pas à l’achat de matières premières. 

Nous faisons aussi pression sur le 

monde politique et les entreprises 

pour faire changer les mentalités. 

En effet, les règles du système 

commercial actuel ne permettent 

pas aux producteurs et aux pro-

ductrices du Sud de vendre leurs 

produits à un prix compétitif sur 

notre marché. 

omdm.be



Café savoureux, thé, chocolat, vin, riz ... 

acheté directement chez nos partenaires 

commerciaux un peu partout dans le monde. 

Nos valeurs

Parce que vous choisissez le 

commerce équitable, ce que vous 

consommez a un impact positif sur 

des centaines de milliers de petits 

agriculteurs du monde entier. Vous 

contribuez à des salaires équitables 

pour les agriculteurs qu’ils peuvent 

ensuite investir dans un véritable 

développement durable et un 

modèle agricole respectueux de 

l’environnement.

N’êtes-vous pas d’accord pour dire 

que les produits élaborés dans 

le respect des personnes et de 

l’environnement à tout simplement 

meilleur goût ?

Les certifications

Label fairtrade belgium 

Fairtrade garantit de 

bonnes conditions de 

travail et inclut toute 

une série de critères 

écologiques. Le label soutient 

(financièrement) l’agriculteur et 

sa communauté grâce à un prix 

minimal et une prime.

Label bio 

Ce label garantit que la 

production se déroule 

dans le respect des 

règles strictes de l’agriculture 

biologique, de la transformation et 

de la vente. Ce label permet aux 

consommateurs de reconnaître le 

bio partout en Europe.

Label WFTO 

Ce label est un système 

de contrôle interne 

pour les membres de 

l’Organisation mondiale 

du commerce équitable (WFTO). 

Pour obtenir ce label, les membres 

doivent satisfaire aux 10 principes 

du commerce équitable, telles que 

de bonnes conditions de travail, 

l’interdiction du travail des enfants, 

paiement d’un salaire décent, 

respect de l’environnement… 

Les critères incluent également 

le dialogue avec le producteur 

et encourage un effort continu 

d’amélioration.

(source labelinfo.be)
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Chocolat

 
 24100 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait
50g 

Côte d’Ivoire, Paraguay

Chocolat au lait belge. Sucre de 
canne. Minimum 30% de cacao.

 
 24101 - Oxfam Fair Trade

Chocolat praliné
48g 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ghana, Paraguay

Chocolat belge fourré praliné. Sucre de 
canne. Minimum 30% de cacao.

 
 24102 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait et noix
47g 

Bolivie, Côte d’Ivoire, Paraguay

Chocolat belge garni de fins éclats 
de noix d’Amazonie. Sucre de canne. 
Minimum 30% de cacao.

 
 24103 - Oxfam Fair Trade

Chocolat noir
50g 

Côte d’Ivoire, Paraguay

Chocolat noir belge. Sucre de canne. 
Minimum 48% de cacao.

 
 24117 - Oxfam Fair Trade

Chocolat blanc BIO
50g 

Inde, Madagascar, Pérou, 
République dominicaine

Chocolat blanc belge bio. Sucre de canne.

 
 24300 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait
200g 

Côte d’Ivoire, Paraguay

Chocolat au lait belge. Sucre de 
canne. Minimum 30% de cacao.

 
 24302 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait et noix
190g 

Bolivie, Côte d’Ivoire, Paraguay

Chocolat belge garni de fins éclats 
de noix d’Amazonie. Sucre de canne. 
Minimum 30% de cacao.

 
 24303 - Oxfam Fair Trade

Chocolat noir
200g 

Côte d’Ivoire, Paraguay

Chocolat noir belge. Sucre de canne. 
Minimum 48% de cacao.
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Chocolat

 
 24525 - Oxfam Fair Trade

Mignonnettes chocolat noir BIO
400 x 5g 

Ghana, Pérou, Paraguay, Equateur, 
Côte d’Ivoire, République dominicaine

Carré de chocolat noir en emballage 
individuel. A servir avec un café ou un 
thé. Contient au moins 56% de cacao.

 
 24545 - Oxfam Fair Trade

Mignonettes chocolat au lait BIO
400 x 5g 

République dominicaine, Pérou

Carré de chocolat au lait en emballage 
individuel. A servir avec un café ou un 
thé. Contient au moins 32% de cacao.

 
 25216 - Oxfam Fair Trade

Graines d’expresso chocolat BIO
100g 

Sao Tomé-et-Principes, République 
dominicaine, Paraguay, Philippines

Grains d’expresso bio enrobés de 
chocolat noir, au lait ou blanc.

 
 25217 - Oxfam Fair Trade

Chococolat crunchy BIO
100g 

République dominicaine, 
Paraguay, Pérou, Philipinnes

Boules de céréales croustillantes bio 
enrobées de chocolat au lait ou blanc.

 
 25219 - Oxfam Fair Trade

Noix enrobées de chocolat BIO
100g 

Bolivie, Paraguay, Pérou, Ghana, 
République dominicaine, Côte 
d’Ivoire, Panama, Equateur

Noix d’Amazonie enrobées de chocolat noir.

 
 24531 - Oxfam Fair Trade

Pralines artisanales BIO
160g 

Honduras, Inde, Madagascar, 
République dominicaine, République 
démocratique du Congo, Tanzanie

Coffret contenant 16 pralines artisanales. 
4 variétés: Caramel, Brut de noir, 
Moka, Lait pistache. Un délicieux 
cadeau pour les chocolovers!

 
 24547 - Oxfam Fair Trade

Fruits de mer
275g 

Côte d’Ivoire, Madagascar, Costa 
Rica, République dominicaine, 
Paraguay, Pérou, Inde

Incontournables fruits de mer fourrés 
praliné. Chaque boîte contient 22 
chocolats. Sans huile de palme.

 
 24218 - Oxfam Fair Trade

Chocolat noir 72% BIO
100g 

Pérou, République dominicaine, 
Inde, Madagascar

Cette tablette est un délice pour les 
amateurs de chocolat fondant. Chocolat 
noir intense, 72% de cacao.
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Chocolat

 
 24219 - Oxfam Fair Trade

Chocolat noir au café BIO
100g 

Pérou, République dominicaine, 
Inde, Madagascar, Ouganda, 
Bolivie, Honduras, Equateur

Une tablette qui réunit les saveurs 
du café et du chocolat noir. Chocolat 
noir intense, 72% de cacao.

 
 24220 - Oxfam Fair Trade

Chocolat noir aux éclats 
de cacao 72% BIO
100g 

Madagascar, Pérou, Inde, 
République dominicaine

Laissez-vous surprendre par le goût unique de 
ce chocolat noir aux éclats de cacao grillés.

 
 24221 - Oxfam Fair Trade

Chocolat noir aux 
éclats d’orange BIO
100g 

République dominicaine, Pérou

Laissez-vous surprendre par le goût unique 
de ce chocolat noir aux éclats d’orange.

 
 24230 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait BIO
100g 

Madagascar, Pérou, Inde, 
République dominicaine

Un grand classique d’excellente qualité.

 
 24231 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait noix de coco BIO
100g 

Madagascar, République dominicaine, 
Pérou, Inde, Sri Lanka

Envolez-vous sous les tropiques avec cette 
tablette au chocolat au lait et noix de coco.

 
 24232 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait aux amandes 
caramelisées BIO
100g 

Madagascar, République dominicaine, 
Pérou, Inde, Ouzbékistan

Tablette de chocolat au lait aux amandes 
caramélisées. Un délice pour vos papilles.

 
 24233 - Oxfam Fair Trade

Chocolat au lait au 
caramel salé BIO
100g 

Madagascar, République 
dominicaine, Pérou, Inde

Tablette sucrée salée. Un mélange irrésistible 
de chocolat au lait et de caramel salé.

 
 24240 - Oxfam Fair Trade

Chocolat blanc aux amandes 
caramelisées BIO
100g 

Madagascar, Pérou, République 
dominicaine, Inde, Ouzbékistan

Tablette de chocolat blanc aux 
amandes caramélisées.
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Chocolat

 
 24284 - Ethiquable

Chocolat noir caramel 
pointe de sel BIO
100g 

Haïti, Pérou

D’abord le fondant et l’arôme du chocolat 
noir ensuite le croquant de l’éclat de 
caramel et enfin la pointe de sel…

 
 24286 - Ethiquable

Chocolat noir quinoa BIO
100g 

Côte d’Ivoire

Une version complétement 
crunchy avec du quinoa !

 
 24290 - Ethiquable

Chocolat noir 98% Ecuador BIO
100g 

Equateur

Cette tablette offre toute la force d’un cacao 
quasi pur car elle ne contient pas de beurre de 
cacao. Ce 98% reste pourtant très aromatique 
avec le velouté du cacao Nacional d’Equateur 
et la vivacité acidulée du terroir malgache.

 
 24534 - Belvas

Carrés au caramel salé BIO
100g 

Pérou, République dominicaine

Des carrés au chocolat noir à 72% de 
cacao fourrés au caramel au beurre salé. 
Ce caramel est confectionné à partir de 
sucre de canne bio, de crème fraîche bio 
et d’une pincée de sel de Guérande.

 
 24541 - Belvas

Truffes paillettes noir 
& intense BIO
100g 

Pérou

L’intensité du cacao d’origine péruvienne 
éveillera vos sens ! Ces truffes, enrobées 
de délicieux copeaux, libèrent leurs arômes 
noirs, intenses et purs. Chocolat à 72% 
de cacao. Un réel plaisir chocolaté !

 
 24532 - Oxfam Fair Trade

Truffes au chocolat BIO
100g 

Madagascar, République dominicaine, 
Pérou, Inde, Ouzbékistan

Truffes crémeuses fourrées praliné.
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Café

 
 22600 - Oxfam Fair Trade

Café dessert en grains
1Kg 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Ouganda, Tanzanie

Arabica corsé aux arômes raffinés. Il est 
cependant assez doux. Minimum 90% d’arabica.

 
 22601 - Oxfam Fair Trade

Café Highland en grains BIO
1Kg 

Ouganda, Tanzanie, Pérou, 
Bolivie, Honduras

Café équilibré et fruité riche en 
goût. Minimum 90% d’arabica.

 
 22602 - Oxfam Fair Trade

Café espresso en grains
1Kg 

Honduras, Tanzanie, Burundi, Nicaragua

Saveurs intenses et arômes complexes. 
Minimum 90% d’arabica.

 
 22605 - Oxfam Fair Trade

Café déca en grains BIO
1Kg 

Ouganda, Honduras, Pérou

Espresso savoureux, sans caféine et bien 
équilibré. L’extraction de la caféine se fait 
sans utilisation de produits chimiques.

 
 22400 - Oxfam Fair Trade

Café dessert, fine mouture
1Kg 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Ouganda, Tanzanie

Café savoureux et bien balancé avec peu 
d’acidité. Minimum 90% d’arabica.

 
 22401 - Oxfam Fair Trade

Café dessert, grosse mouture
1Kg 

Burundi, Ouganda, Tanzanie, 
Honduras, Nicaragua

Café ‘grosse mouture’ idéal pour le petit 
déjeuner. Minimum 90% d’arabica.

 
 22604 - Oxfam Fair Trade

Café Highland moulu BIO
1Kg 

Ouganda, République démocratique 
du Congo, Honduras, Pérou

Café doux et riche au goût légèrement 
fruité. Minimum 90% d’arabica.

 
 22200 - Oxfam Fair Trade

Café Highland en grains BIO
250g 

Pérou, Equateur, Bolivie, Ouganda

Café doux et riche au goût légèrement 
fruité. Minimum 90% d’arabica.
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Café

 
 22025 - Oxfam Fair Trade

Café Highland moulu BIO
250g 

Pérou, Equateur, Bolivie, Ouganda

Café équilibré et fruité riche en 
goût. Minimum 90% d’arabica.

 
 22023 - Oxfam Fair Trade

Café Dessert moulu
250g 

Nicaragua, Bolivie, Tanzanie

Café doux et fruité. Minimum 90% d’arabica

 
 22024 - Oxfam Fair Trade

Café Moka moulu
250g 

Burundi, République démocratique du 
Congo, Tanzanie, Honduras, Nicaragua

Café au goût intense. La torréfaction 
moyenne donne à ce café une saveur riche 
et fruitée. Minimum 90% d’arabica.

 
 22026 - Oxfam Fair Trade

Café Déca moulu BIO
250g 

Pérou, Tanzanie, Equateur, Bolivie

Café savoureux, sans caféine et bien équilibré. 
L’extraction de la caféine se fait sans utilisation 
de produits chimiques. Minimum 90% d’arabica.

 
 22031 - Oxfam Fair Trade

Café Dark roast moulu BIO
250g 

Ouganda, Pérou, République 
démocratique du Congo

Café intense présentant des arômes de noisette. 
Pour les amateurs d’un café fort. Mélange 
de café moulu de différentes origines.

 
 22005 - Oxfam Fair Trade

Café Ethiopia moulu BIO
250g 

Ethiopie

Café Yirgacheffe apprécié dans le monde entier. 
Sa torréfaction légère lui donne un goût doux 
et fruité. 100% arabica d’origine éthiopienne.

 
 22206 - Oxfam Fair Trade

Café Ethiopia en grains BIO
250g 

Ethiopie

Café Yirgacheffe apprécié dans le monde entier. 
Sa torréfaction légère lui donne un goût doux 
et fruité. 100% arabica d’origine éthiopienne.

 
 22029 - Oxfam Fair Trade

Café Congo moulu BIO
250g 

République démocratique du Congo

Café d’exception provenant des hauts plateaux 
du Kivu. Arômes multiples. 100% arabica.
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Café

 
 22209 - Oxfam Fair Trade

Café Congo en grains BIO
250g 

République démocratique du Congo

Café d’exception provenant des hauts plateaux 
du Kivu. Arômes multiples. 100% arabica.

 
 22019 - Oxfam Fair Trade

Café Peru moulu BIO
250g 

Pérou

Café cultivé en altitude sur les flancs 
montagneux des Andes au Pérou. Sa 
torréfaction traditionnelle lui donne un goût 
délicat mais intense. 100% arabica.

 
 22208 - Chorti

Café Chorti en grains
250g 

Guatemala

Café au corps bien équilibré sur des 
notes de chocolat praliné. Agréable en 
bouche, il présente peu d’amertume et 
n’est pas trop corsé. 100% arabica

 
 22030 - Chorti

Café Chorti moulu
250g 

Guatemala

Café au corps bien équilibré sur des 
notes de chocolat praliné. Agréable en 
bouche, il présente peu d’amertume et 
n’est pas trop corsé. 100% arabica

 
 22707 - Oxfam Fair Trade

Café Highland dosettes BIO
16 x 7g 

Nicaragua, Pérou, Ethiopie

Café serré intense comparable au traditionnel 
moka. Minimum 85% d’arabica. Compatible 
avec les machines à dosettes.

 
 22706 - Oxfam Fair Trade

Café déca dosettes BIO
16 x 7g 

Ouganda, Pérou

Café doux et moelleux sans caféïne à 
déguster à tous moments dans la journée! 
Compatible avec les machines à dosettes.

 
 22710 - Chorti

Café Chorti dosettes
18 x 7g 

Guatemala

Ce café présente un corps bien équilibré sur des 
notes de chocolat praliné. Agréable en bouche, 
il présente peu d’amertume et n’est pas trop 
corsé. Compatible avec les machines à dosettes.

 
 22800 - Oxfam Fair Trade

Café soluble BIO
100g 

Tanzanie

Mélange d’arabica et de robusta 
d’origine tanzanienne.
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Café

 
 22724 - Oxfam Fair Trade

Café espresso capsules BIO
10 x 5,2 g 

Bolivie, Inde, Pérou

Espresso puissant plein de saveurs. Capsules 
entièrement compostables industriellement. 
Compatible avec les machines à capsules.

 
 22725 - Oxfam Fair Trade

Café lungo capsules BIO
10 x 5,2 g 

Mexique, Bolive, Pérou

Lungo riche en goût. Capsules entièrement 
compostables industriellement. Compatible 
avec les machines à capsules.

 
 22805 - Oxfam Fair Trade

Café instantané BIO 
(pour automates)
500g 

Tanzanie, Honduras, Mexique

Café fruité lyophilisé au goût raffiné. Adapté 
pour les distributeurs de café. 100% arabica.

 
 22750 - Oxfam Fair Trade

Café en sachets BIO 
(pour automates)
70 x 40g 

Tanzanie, Honduras, Nicaragua

Café adapté pour les distributeurs automatiques. 
Saveur constante. 90% d’arabica.
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Mousseux et vins

 
 20415 - Oxfam Fair Trade

Vin mousseux Sensus Extra Brut
75cl 

Chili

Vin mousseux intensément aromatique 
avec des notes minérales et des notes 
d’agrumes. Raisins Pedro Jiménez.

 
 20413 - Oxfam Fair Trade

Vin mousseux Sensus Rosé Brut
75cl 

Chili

Vin mousseux rose pourpre moelleux et 
subtil. Issu d’un assemblage de cépages 
Pedro Jiménez et Cabernet Sauvignon.

 
 20416 - Oxfam Fair Trade

Vin mousseux Torrontes Brut bio
75cl 

Argentine

Vin mousseux or pâle aux arômes floraux 
rehaussés de quelques notes d’agrumes.

 
 20250 - Oxfam Fair Trade

Vin blanc Sauvignon ‘bag in box’
3L 

Chili

Vin blanc fruité. A boire jeune.

 
 20253 - Oxfam Fair Trade

Vin blanc Sauvignon
75cl 

Chili

Vin blanc fruité. A boire jeune.

 
 20252 - Oxfam Fair Trade

Vin blanc Sauvignon
25cl 

Chili

Vin blanc fruité. A boire jeune.

 
 20212 - Oxfam Fair Trade

Lautaro Sauvignon
75cl 

Chili

Sauvignon blanc aux arômes fruités de pomme 
mure et de poire. Nez agréable, court en bouche.

 
 20225 - Oxfam Fair Trade

Chenin Koopmanskloof
75cl 

Afrique du Sud

Chenin blanc aux arômes fruités de citron 
vert, coing et fruits tropicaux. Nez intense.
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Mousseux et vins

 
 20261 - Oxfam Fair Trade

Chardonnay Koopmanskloof
75cl 

Afrique du Sud

Chardonnay traditionnel. Mis en 
bouteille en Afrique du Sud.

 
 20211 - Oxfam Fair Trade

Torrontés La Posada bio
75cl 

Argentine

Assemblage de Sauvignon blanc et de Torrontés. 
Vin frais aux arômes fleuris et notes tropicales.

 
 20266 - Oxfam Fair Trade

Pinot gris Raza bio
75cl 

Argentine

Pinot gris fruité aux arômes floraux délicats 
qui révèle une touche rafraîchissante 
de pomme, ananas et agrumes.

 
 20263 - Oxfam Fair Trade

Chardonnay Campesino
75cl 

Chili

Chardonnay élégant, ample et 
frais. Nez fruité généreux.

 
 20262 - Oxfam Fair Trade

Chardonnay Sélection Raza bio
75cl 

Argentine

Chardonnay corsé vieilli en fûts de chêne 
français. Il présente des arômes de fruits 
rouges et des notes de vanille.

 
 20265 - Oxfam Fair Trade

Chardonnay Gran 
Reserva Campesino
75cl 

Chili

Chardonnay ample, minéral et frais vieilli en 
fûts de chêne français. Il présente des arômes 
de fruits exotiques et des notes de vanille.

 
 20050 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Sauvignon ‘bag in box’
3L 

Chili

Vin jeune et léger. Tanins agréables 
légèrement épicés.

 
 20059 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Sauvignon
75cl 

Chili

Vin jeune et léger. Tanins agréables 
légèrement épicés.
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 20058 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Sauvignon
25cl 

Chili

Vin jeune et léger. Tanins agréables 
légèrement épicés.

 
 20032 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Sauvignon Lautaro bio
75cl 

Chili

Ce Cabernet complexe présente un bouquet 
de fruits rouges frais, d’eucalyptus et de 
vanille. Vin goulayant, fruité et velouté.

 
 20054 - Oxfam Fair Trade

Malbec La Posada bio
75cl 

Argentine

Ce Malbec révèle la saveur intense des 
violettes, des fruits rouges et des noisettes.

 
 20052 - Oxfam Fair Trade

Shiraz Koopmanskloof
75cl 

Afrique du Sud

Vin rouge foncé aux arômes prononcés de 
fruits rouges et d’épices. Souple et fruité, il 
présente des touches de poivre et de café.

 
 20067 - Oxfam Fair Trade

Pinotage Koopmanskloof
75cl 

Afrique du Sud

Ce Pinotage intense possède des arômes de 
grenade, de sureau et de fines herbes. Bouquet 
harmonieux, belle acidité et tanins souples.

 
 20068 - Oxfam Fair Trade

Carménère Campesino
75cl 

Chili

Vin rouge rubis au goût intense. Texture 
équilibrée et chaleureuse en fin de bouche.

 
 20070 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Vidseca Pais
75cl 

Chili

Vin rouge fruité à la douceur surprenante.

 
 20074 - Oxfam Fair Trade

Malbec Shiraz Raza Selection bio
75cl 

Argentine

Assemblage de Malbec et de Shiraz. 
Souple, juteux et épicé.
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 20073 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Sauvignon 
Campesino Reserva
75cl 

Chili

Vin mûri en fûts, à la couleur profonde, 
aux arômes agréables de cerise douce, 
cassis, poivre vert et vanille. En bouche, 
l’attaque est ample et typée, la structure 
est belle et les tanins sont serrés.

 
 20031 - Oxfam Fair Trade

Cabernet Sauvignon Lautaro 
Gran Reserva bio
75cl 

Chili

18 mois de maturation en fûts de chêne donnent 
beaucoup de finesse à ce vin d’exception. Frais 
et fruité, belle acidité et tanins équilibrés.

 
 20152 - Oxfam Fair Trade

Pinotage Koopmanskloof
75cl 

Afrique du Sud

Ce rosé expressif dégage des arômes 
de fruits rouges et de groseilles.

 
 20154 - Oxfam Fair Trade

Syrah La Posada bio
75cl 

Argentine

Vin complexe au nez de fruits rouges frais. 
Il est plein, savoureux et rond en bouche.

 
 20078 - Oxfam Fair Trade

Raza Malbec Gran Reserva bio
75 cl 

Argentine
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 20607 - Oxfam Fair Trade

Pisco pur Alto del Carmen 40°
70cl 

Chili

Liqueur de Pisco élevée 5 mois en fûts de chêne 
et reposée 2 mois avant sa mise en bouteille. 
Robe ambrée aux reflets dorés, arômes de 
miel, fleurs séchées et pointe de vanille.

 
 20608 - Oxfam Fair Trade

Rhum blanc 1 an bio
70cl 

Paraguay

Rhum blanc bien équilibré à la saveur pure et 
complexe. Se boit pur, sur glace ou en cocktail.

 
 20610 - Oxfam Fair Trade

Rhum Dorado 1 an bio
70cl 

Paraguay

Rhum doré élevé en fûts de chêne. Saveur 
douce et pleine. Idéal comme digestif 
ou alié parfait pour un Cuba Libre.

 
 20602 - Oxfam Fair Trade

Rhum blanc Varadero 3 ans
70cl 

Cuba

Rhum blanc sec allié de vos 
cocktails et long drinks.

 
 20601 - Oxfam Fair Trade

Rhum ambré Varadero 5 ans
70cl 

Cuba

Rhum ambré de qualité supérieure.

 
 20600 - Oxfam Fair Trade

Rhum ambré Varadero 7 ans brun
70cl 

Cuba

Rhum ambré de qualité supérieure au goût 
intense. Elevé en fûts pendant 7 ans.

 
 20699 - Libera Terra

Limoncello bio
50cl 

Italie, Costa Rica

Liqueur de citron parfumée aux notes 
aromatiques des fruits mûris au soleil 
de Sicile. Excellent en fin de repas, 
en apéritif ou en cocktail.

 
 20807 - Oxfam Fair Trade

Bière Blonde JUSTE clip
4 x 33cl 

Thaïlande, Belgique

Bière belge douce à l’amertume subtile. 
Délicieusement rafraîchissante. Bière 
équitable, vegan, sans pesticide, OGM, 
colorant ni conservateur. Clip de 4 
bouteilles. Bouteilles consignées.
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 20808 - Oxfam Fair Trade

Bière Blonde JUSTE
33cl 

Thaïlande, Belgique

Bière belge douce à l’amertume subtile. 
Délicieusement rafraîchissante. Bière 
équitable, vegan, sans pesticide, OGM, colorant 
ni conservateur. Bouteille consignée.

 
 20809 - Oxfam Fair Trade

Bière Triple JUSTE clip
4 x 33cl 

Costa Rica, Thaïlande, Bolivie, Belgique

Triple forte belge aux arômes d’agrumes. 
Bière équitable, vegan, sans pesticide, 
OGM, colorant ni conservateur. Clip de 4 
bouteilles. Bouteilles consignées.

 
 20810 - Oxfam Fair Trade

Bière Triple JUSTE
33cl 

Costa Rica, Thaïlande, Bolivie, Belgique

Triple forte belge aux arômes d’agrumes. 
Bière équitable, vegan, sans pesticide, OGM, 
colorant ni conservateur. Bouteille consignée.

 
 49009 - Brasserie de la Lesse

Bière pils «Top Lesse»
33cl 

Belgique

Cette Pils désaltérante, légère et délicieusement 
amère est à boire en toutes circonstances.

 
 49000 - Brasserie de la Lesse

Bière blonde «Chinette»
33cl 

Belgique

Bière blonde dorée, délicatement 
amère avec un nez fruité.

 
 49003 - Brasserie de la Lesse

Bière blanche de la Lesse
33cl 

Belgique

Bière légère et rafraîchissante 
avec des notes d’agrumes.

 
 49001 - Brasserie de la Lesse

Bière ambrée «Cambrée»
33cl 

Belgique

Bière ambrée alliant rondeur et amertume.

 
 49002 - Brasserie de la Lesse

Bière brune «Rouge-Croix»
33cl 

Belgique

Bière brun-acajou au goût rond 
et délicatement épicé.
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 49007 - Brasserie de la Lesse

Bière triple «L’esprit triple’s»
33cl 

Belgique

Bière blonde forte.

 
 02002 - Brasserie de la Senne

Bière blonde «Zinne Bir»
33cl 

Belgique

Pale Ale parfaitement e_quilibreé, à la robe 
dorée tirant légèrement vers l’ambré. Elle 
développe des arômes fruités et houblonnés; 
le tout est appuyé par un côté malté et 
une belle amertume.nt serrés.até

 
 02001 - Brasserie de la Senne

Bière blonde «Taras Boulba»
33cl 

Belgique

Bie_re légère et rafraîchissante, au 
caractère affirmé. Au nez elle développe 
des fragrances de houblons nobles qui lui 
apportent une touche herbacée, florale 
et légèrement citronnée.mertume.nt

 
 02003 - Brasserie de la Senne

Bière triple «Jambe de bois»
33cl 

Belgique

Triple ge_néreusement houblonnée bien 
équilibrée. Les arômes de fermentation 
dominent et le houblon se développe ensuite, 
par des notes florales et épicées. Note finale 
sèche et légèrement amère.errés.até
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Thé et infusions

 
 23002 - Oxfam Fair Trade

Thé noir bio
100 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé noir aromatique en provenance du Sri Lanka.

 
 23006 - Oxfam Fair Trade

Thé noir bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé noir aromatique en provenance du Sri Lanka.

 
 23400 - Oxfam Fair Trade

Thé vert bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé vert aromatique en provenance du Sri Lanka.

 
 23695 - Artisans du monde

Thé vert Shan bio
80g 

Laos

Thé doux et frais aux notes fleuries qui égayera 
vos petits déjeuners et vos journées. C’est 
un thé rare de qualité exceptionnelle, issu 
du théier Shan, caractérisé par la couleur 
blanc/argenté de ses fines pointes.

 
 23401 - Oxfam Fair Trade

Thé vert & menthe bio
20 x 1,8g 

Inde

Thé vert associé à des feuilles de menthe.

 
 23402 - Oxfam Fair Trade

Thé vert au citron bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé vert associé à une touche 
fraîche de citron vert.

 
 23504 - Oxfam Fair Trade

Thé citron bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé noir aromatique associé à une 
touche fraîche de citron.

 
 23503 - Oxfam Fair Trade

Thé fruits des bois bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé noir aromatique associé à une 
touche exquise de fruits des bois.
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 23505 - Oxfam Fair Trade

Thé Earl Grey bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé noir à l’arôme naturel de bergamote.

 
 23506 - Oxfam Fair Trade

Thé orange-mangue bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

Thé noir aux arômes naturels 
d’orange et de mangue.

 
 23508 - Oxfam Fair Trade

Thé sélection 4 variétés bio
25 x 1,8g x 4 

Sri Lanka

4 parfums différents réunis dans une 
seule boîte. Earl Grey, fruits des bois, 
thé vert et thé vert menthe.

 
 23600 - Ethiquable

Thé vert gingembre 
citron vert bio
20 x 1,8g 

Sri Lanka

La fine âpreté du thé vert est adoucie 
par le parfum suave du citron vert, relevé 
par la note épicée du gingembre.

 
 23696 - Artisans du monde

Thé Oolong Shan bio
80g 

Laos

Thé doux, faible en théine aux notes boisées. 
Il révèle une bonne longueur de bouche pour 
rester zen toute la journée. C’est un thé rare de 
qualité exceptionnelle, issu du théier Shan.

 
 23648 - Tierra Madre

Thé Chai bio
20 x 2g 

Sri Lanka

Thé chai bio aux épices et à la cannelle. Un 
thé noir doux qui ravira ceux qui cherchent à 
prendre soin d’eux-mêmes naturellement.

 
 23649 - Tierra Madre

Thé relax bio
20 x 2g 

Afrique du Sud, Egypte

Savant mélange de camomille, 
de tilleul et de mélisse.

 
 23650 - Tierra Madre

Thé digestive bio
20 x 2g 

Afrique du Sud, Egypte

Infusion au rooibos, camomille, fenouil, 
réglisse, anis et une sélection d’herbes  
bio pour faciliter la digestion.
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 23706 - Oxfam Fair Trade

Infusion Rooibos bio
20 x 1,5g 

Afrique du Sud

Fondez pour son goût raffiné unique.

 
 23697 - Artisans du monde

Thé blanc bio Zen
50g 

Vietnam

Trouvez l’harmonie en dégustant ce thé blanc 
léger et délicat aux effluves subtiles de tulsi 
et de mandarine et aux arômes envoutants de 
cacao. Relaxez-vous sur les notes orientales 
de gingko et le chant mélodieux et apaisant 
de la passiflore et de la mélisse....

 
 23698 - Artisans du monde

Infusion bio Detox
80g 

Bangladesh, Inde

Découvrez cet élixir de vie à la saveur citronnée 
et légèrement épicée, fusion de la citronnelle 
et du gingembre tonifiant. L’association du 
curcuma et de la citronnelle purifie l’organisme 
pendant que le sureau apporte cette rondeur, 
petite touche de chaleur intérieure...

 
 02007 - Jardin de Gaïa

Tisane Energie à revendre
100g 

Brésil, Chine, Sri Lanka, Vietnam

Une tisane tonique, subtile et gourmande ! 
Saveurs boisées du maté, touche de citronelle 
et notes florales de pétales de roses.

 
 02008 - Jardin de Gaïa

Tisane Salutation au soleil
70g 

France, Inde, Sri Lanka

Mélange de plantes aux vertus anti-
inflammatoires. Tisane fruitée, 
épicée et légèrement réglissée.

 
 02009 - Jardin de Gaïa

Tisane Teint fleuri
70g 

Bosnie, Sri Lanka, Portugal

Mélange de plantes aux vertus 
antioxydantes. Tisane aux saveurs 
acidulées, anisées et miellées.

 
 02005 - Jardin de Gaïa

Maté Fruits Rouges
250g 

Amérique du Sud

Maté aromatisé. Stimulant et drainant 
à déguster chaud ou glacé.

 
 02006 - Jardin de Gaïa

Maté Vert
250g 

Amérique du Sud

Maté vert. Stimulant et drainant à 
déguster chaud ou glacé.
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 21498 - Oxfam Fair Trade

Ice tea maté, thé vert 
et passion bio
50cl 

Paraguay, Sri Lanka

Thé glacé rafraîchissant à base 
d’infusion de thé vert, de maté et de 
fruits de la passion. Servir très frais.

 
 21499 - Oxfam Fair Trade

Ice tea rooibos et citron vert bio
50cl 

Paraguay, Afrique du Sud

Thé glacé rafraîchissant à base d’infusion de 
rooibos et de citron vert. Servir très frais.

 
 21500 - Oxfam Fair Trade

Ice tea bio
33cl 

Sri Lanka, Paraguay

Ice tea pétillant.

 
 21502 - Oxfam Fair Trade

Cola bio
33cl 

Paraguay

Cola rafraîchissant avec une pointe de citron.

 
 21504 - Oxfam Fair Trade

Limonade bio
33cl 

Brésil, Paraguay

Limonade pétillante rafraîchissante.

 
 21515 - Oxfam Fair Trade

Limonade pomme-gingembre bio
33cl 

Chine

Boisson pétillante pomme-gingembre.

 
 21050 - Oxfam Fair Trade

Jus d’orange
1L 

Brésil, Cuba

Jus d’orange à base de jus concentré. Sans sucre 
ajouté, exhausteur de goût ni colorant artificiel.

 
 21052 - Oxfam Fair Trade

Jus Worldshake
1L 

Brésil, Equateur, Cuba

Une combinaison originale de pamplemousses, 
oranges, bananes, pommes, poires et 
betteraves rouges. Sans sucre ajouté, 
exhausteur de goût ni colorant artificiel.
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 21054 - Oxfam Fair Trade

Jus de pommes belge bio
1L 

Belgique

Jus de pomme bio 100 % belge fraîchement 
pressé. Sans exhausteurs de goût ni colorant.

 
 21100 - Oxfam Fair Trade

Jus d’orange
20cl 

Brésil, Cuba

Jus d’orange à base de jus concentré. 
Sans sucre ajouté, exhausteur de goût ni 
colorant artificiel. Bouteille consignée.

 
 21102 - Oxfam Fair Trade

Jus Worldshake
20cl 

Brésil, Equateur, Cuba

Une combinaison originale de pamplemousses, 
oranges, bananes, pommes, poires et betteraves 
rouges. Sans sucre ajouté, exhausteur de goût 
ni colorant artificiel. Bouteille consignée.

 
 21108 - Oxfam Fair Trade

Jus de pomme belge 
en conversion bio
20cl 

Belgique

Jus de pomme d’origine belge (100% pur jus 
fraichement pressé). Pommes issues d’un 
verger en conversion bio. Bouteille consignée.

 
 21061 - Ethiquable

Nectar de citron vert bio
1L 

Brésil

Ce nectar de citron vert est une 
excellente base de cocktail ou de 
citronnade. A déguster bien frais.

 
 21109 - De drie wilgen

Jus pomme-rhubarbe bio
20cl 

Belgique

Jus multifruits bio de pomme et de 
rhubarbe (20%). Sans sucres ajoutés ni 
agents conservateurs. Consigne.

 
 21110 - De drie wilgen

Jus happy-ginger bio
20cl 

Belgique

Boisson fruitée à base de jus de pomme et 
de purée de gingembre (3%). Sans sucres 
ajoutés ni agents conservateurs. Consigne.
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 24018 - Oxfam Fair Trade

Choco drink en poudre bio
375g 

République dominicaine, Paraguay, Pérou

Poudre de cacao au sucre de canne.

 
 24016 - Ethiquable

Cacao pur, non sucré bio
280g 

Equateur

Cette poudre de cacao a conservé les arômes 
puissants et complexes de la fève de cacao 
équatorienne. Sans lécithine de soja, sans 
alcalinisation, sans arôme artificiel.
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Snacks salés

 
 25450 - Oxfam Fair Trade

Chips de yuca au sel
150g 

Costa Rica

Chips de yuca (cassave ou manioc) 
croustillantes au sel. Emballées sur place.

 
 25404 - Oxfam Fair Trade

Chips de yuca au sel
50g 

Costa Rica

Chips de yuca (cassave ou manioc) 
croustillantes au sel. Emballées sur place.

 
 25451 - Oxfam Fair Trade

Chips de yuca au paprika
150g 

Costa Rica

Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillantes 
au paprika. Emballées sur place.

 
 25405 - Oxfam Fair Trade

Chips de yuca au paprika
50g 

Costa Rica

Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillantes 
au paprika. Emballées sur place.

 
 25452 - Oxfam Fair Trade

Chips de yuca au taco
150g 

Costa Rica

Chips de yuca (cassave ou manioc) 
croustillantes au taco. Emballées sur place.

 
 25406 - Oxfam Fair Trade

Chips de yuca au taco
50g 

Costa Rica

Chips de yuca (cassave ou manioc) 
croustillantes au taco. Emballées sur place.

 
 25407 - Oxfam Fair Trade

Chips de bananes au sel
85g 

Costa Rica

Chips de banane salées.

 
 25480 - Ethiquable

Chips de pomme de 
terre rouge bio
100g 

Pérou

Variété ancienne de pommes de 
terre cultivée au Pérou.
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 25481 - Ethiquable

Chips de pomme de 
terre bleue bio
100g 

Pérou

Variété ancienne de pommes de 
terre cultivée au Pérou.

 
 27051 - Oxfam Fair Trade

Crackers au sésame
250g 

Bolivie, Nicaragua, Costa Rica, 
Equateur, Palestine

Amuse-bouche savoureux. Se 
mange nature ou à tartiner.

 
 27151 - Oxfam Fair Trade

Galettes de riz bio
100g 

Inde

Galettes de riz hom Mali savoureuses 
et naturellement parfumées.

 
 27152 - Altromercato

Crackers de riz rouge, 
maïs et pois bio
50g 

Thaïlande

Savoureux snacks croustillants sans 
gluten et riches en fibres. Non frits.

 
 27153 - Altromercato

Crackers de riz noir et quinoa bio
50g 

Thaïlande

Savoureux snacks croustillants sans 
gluten et riches en fibres. Non frits.

 
 28605 - Terra Etica

Grissinis de Timilia à 
l’huile d’olive bio
200g 

Italie

Délicieux grissinis au bon goût d’huile d’olive.

 
 25724 - Pakka

Cacahuètes grillées 
légèrement salées bio
150g 

Chine

Les cacahuètes sont grillées lentement, 
sans ajout d’huile, puis légèrement salées.

 
 25725 - Pakka

Noix de cajou nature bio
100g 

Côte d’Ivoire

Les noix sont torréfiées sans huile.
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 25726 - Pakka

Noix de cajou au sel marin bio
100g 

Côte d’Ivoire

Les noix sont grillées délicatement sans 
huile, puis légèrement salées. Sans 
lactose, sans gluten et vegan.

 
 25727 - Pakka

Noix de cajou au curry bio
100g 

Côte d’Ivoire, Inde

Les noix sont grillées délicatement sans 
huile, puis légèrement épicées. Sans 
lactose, sans gluten et vegan.

 
 25723 - Pakka

Noix du Brésil bio
100g 

Bolivie

Les noix poussent à l’état sauvage et 
jouent un rôle important dans l’écosystème 
régional. Pendant la récolte, les ramasseurs 
marchent pendant des jours avant de pouvoir 
ramasser les noix mûres dans les arbres.

 
 25730 - Pakka

Amandes bio
100g 

Pakistan

Les amandes sont récoltées à l’automne 
avant d’être séchées au soleil.

 
 25728 - Pakka

Mélange de noix au sel marin bio
100g 

Burkina Faso, Pakistan, Chine

Les noix sont récoltées et triées à la 
main, ce qui garantit que seules les 
meilleures noix sont sélectionnées. Elles 
sont grillées puis légèrement salées.

 
  - 

 



Catalogue des produits Septembre 2022

29

Biscuits, snacks sucrés et friandises

 
 25004 - Oxfam Fair Trade

Biscuits quinoa au chocolat bio
260g 

Bolivie, Republique dominicaine, 
Paraguay, Argentine, Thaïlande

Petits biscuits légers et croquants 
au bon goût de chocolat.

 
 25013 - Oxfam Fair Trade

Biscuits quinoa au miel bio
240g 

Argentine, Bolivie, Paraguay, Thaïlande

Petits biscuits légers et croquants 
au bon goût de miel.

 
 25009 - Oxfam Fair Trade

Sablés au goût citron bio
125g 

Paraguay, Thaïlande

Coeurs sablés au citron.

 
 25010 - Oxfam Fair Trade

Sablés au goût coco bio
125g 

Ghana, Paraguay

Anneaux sablés au coco.

 
 25011 - Ethiquable

Cookies pur beurre aux 
pépites de chocolat bio
175g 

République dominicaine

Cookies gourmands pur beurre (18%) 
avec de belles pépites de chocolat 
et des éclats de noix de cajou.

 
 25006 - Fairtrade Original

Biscuits au chocolat noir
150g 

Ghana, Paraguay

Biscuits croustillants recouverts d’une 
délicieuse couche de chocolat noir.

 
 26489 - Maya

Speculoos au miel bio
175g 

Mexique

Ces speculoos sont formés et cuits à 
l’ancienne. La pâte est pétrie lentement, 
de façon artisanale, selon une authentique 
recette familiale, fruit d’une longue tradition.

 
 25012 - Maya

Speculoos au miel
200 x 5,5g 

Mexique, Guatemala

Ces speculoos sont formés et cuits à l’ancienne. 
La pâte est pétrie lentement, de façon artisanale, 
selon une authentique recette familiale, fruit 
d’une longue tradition. En emballage individuel.
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 25300 - Oxfam Fair Trade

Barre mangue-coco bio
33g 

République dominicaine, Burkina Faso

Barre croustillante au chocolat au lait, 
fourrée de mangue et de noix de coco.

 
 25301 - Oxfam Fair Trade

Barre choco-crispy bio
33g 

République dominicaine

Barre croquante au chocolat au lait, 
éclats de noisettes et céréales.

 
 25302 - Oxfam Fair Trade

Barre sésame bio
20g 

Nicaragua, Paraguay

Barre énergétique croquante au sésame.

 
 25317 - Oxfam Fair Trade

Barre sésame au 
chocolat noir bio
20g 

Egypte, République dominicaine,  
Paraguay, Pérou

Une délicieuse source d’énergie 
à base d’ingrédients bio

 
 25314 - Oxfam Fair Trade

Barre mangue-noix Brésil bio
40g 

Burkina Faso, Nicaragua, Bolivie, Mexique

Barre fruitée légèrement cuite au 
four avec des mangues séchées, du 
miel et des noix d’amazonie.

 
 25315 - Oxfam Fair Trade

Barre dattes et noix bio
40g 

Tunisie, Nicaragua, Pakistan

Barre fruitée légèrement cuite au four, 
avec des dattes, du miel et des noix.

 
 25310 - Oxfam Fair Trade

Barre nougat bio
30g 

Paraguay, Bolivie

Barre de nougat mou.

 
 25600 - Oxfam Fair Trade

Raisins secs
200g 

Afrique du Sud

Variété sans pépin «Thompson seedles».
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 25618 - Oxfam Fair Trade

Dattes Medjool bio
200g 

Palestine

Dattes Medjoul douces et juteuses 
de la vallée du Jourdain.

 
 25629 - Oxfam Fair Trade

Mangues sechées bio
100g 

Colombie

Idéal comme en-cas sain.

 
 25628 - Artisans du monde

Ananas séchés bio
100g 

Colombie

Idéal comme en-cas sain.

 
 25627 - Artisans du monde

Bananes séchées bio
100g 

Colombie

Fines rondelles de bananes séchées.

 
 25210 - Oxfam Fair Trade

Gommes oursons bio
100g 

Brésil, Paraguay

Bonbons à base de fruits concentrés.

 
 25211 - Oxfam Fair Trade

Gommes oursons acidulées bio
100g 

Brésil, Paraguay

Bonbons acidulés à base fruits concentrés.

 
 25201 - Oxfam Fair Trade

Bonbons au café
100g 

Tanzanie

Délicieux bonbons au goût de café.

 
 25208 - Oxfam Fair Trade

Bonbons à la menthe bio
100g 

Paraguay

Bonbons rafraîchissants à la menthe.
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 25220 - Oxfam Fair Trade

Nougat bio
222 x 9g 

Mexique

Morceau de nougat emballé 
individuellement. Idéal pour accompagner 
une boisson chaude dans l’horeca.

 
 25221 - Oxfam Fair Trade

Nougat bio
120g 

Mexique

Eclats de nougat tendrement croquants.

 
 47901 - La ferme Nos Pilifs

Langue de chat BIO
100g 

Belgique, Paraguay

Biscuits fondants.

 
 47902 - La ferme Nos Pilifs

Langue de chat aux amandes BIO
100g 

Belgique, Espagne, Paraguay

Biscuits tendres recouverts d’amandes éfilées.

 
 47903 - La ferme Nos Pilifs

Langue de chat au chocolat BIO
100g 

Belgique, Haïti, Paraguay

Biscuits fondants délicieusement chocolatés.

 
 47904 - La ferme Nos Pilifs

Cookies au chocolat BIO
150g 

Belgique, Haïti, Paraguay

Tendres cookies aux pépites de chocoalt.

 
 47905 - La ferme Nos Pilifs

Cookies noix de pécan BIO
150g 

Belgique, Mexique, Paraguay

Tendres cookies aux noix de pécan.

 
 47906 - La ferme Nos Pilifs

Gaufres BIO
100g 

Belgique, Paraguay
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 47907 - La ferme Nos Pilifs

Galettes au sucre de 
canne brut BIO
100g 

Belgique, Equateur

 
 47908 - La ferme Nos Pilifs

Pain à la grecque BIO
160g 

Belgique, Paraguay

Biscuits tendres et sucrés parfumés à la cannelle.

 
 47910 - La ferme Nos Pilifs

Speculoos BIO
150g 

Belgique, Equateur

Biscuits typiquement belges que 
le monde entier nous envie!

 
 47911 - La ferme Nos Pilifs

Rochers coco BIO
180g 

Belgique, Paraguay, Indonésie

 
 47912 - La ferme Nos Pilifs

Langue de chat au citron BIO
100g 

Belgique, Paraguay

 
 47913 - La ferme Nos Pilifs

Marquises BIO
100g 

Belgique, Haïti, Paraguay

Biscuits croquants délicieusement chocolatés.

 
 47914 - La ferme Nos Pilifs

Wieners BIO
150g 

Belgique, Paraguay

Sablés glacés au sucre de canne.

 
 47915 - La ferme Nos Pilifs

Moke BIO
100g 

Belgique, Paraguay
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Biscuits, snacks sucrés et friandises

 
 47917 - La ferme Nos Pilifs

Avena BIO
250g 

Belgique, Paraguay

Biscuits épais à la farine de blé 
complet et aux flocons d’avoine.

 
 47919 - La ferme Nos Pilifs

Animoos Speculoos BIO
150g 

Belgique, Equateur

Biscuits croquants en forme 
d’animaux. Spéculoos.

 
 47920 - La ferme Nos Pilifs

Animoos Épeautre BIO
150g 

Belgique, Paraguay

Biscuits croquants en forme 
d’animaux. Farine d’épautre.

 
 47921 - La ferme Nos Pilifs

Animoos Chocolat BIO
150g 

Belgique, Haïti, Paraguay

Biscuits croquants en forme 
d’animaux. Au chocolat.

 
 47922 - La ferme Nos Pilifs

Zaperooh! Graines de 
moutarde BIO
150g 

Belgique

Biscuits apéritifs.

 
 47923 - La ferme Nos Pilifs

Zaperooh! Curry raisins BIO
150g 

Belgique

Biscuits apéritifs.

 
 47925 - La ferme Nos Pilifs

Zaperooh! Crackers nature BIO
150g 

Belgique

Biscuits apéritifs.

 
 47926 - La ferme Nos Pilifs

Zaperooh! Crackers ortie 
fenouil-citron BIO
150g 

Belgique

Biscuits apéritifs.
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Petit déjeuner

 
 27009 - Oxfam Fair Trade

Muesli
375g 

Afrique du Sud, République dominicaine, 
Philippines, Burkina Faso

Muesli tendre et croquant à déguster 
avec du lait ou du yaourt.

 
 27012 - Ethiquable

Muesli croustillant chocolat 
noir et quinoa BIO
375g 

Amérique Latine, Afrique

Muesli réalisé sans huile de palme. 
Gourmand et croustillant, il affiche plus 
de 14% de pépites de chocolat noir avec 
une haute teneur en cacao (72%).

 
 26400 - Oxfam Fair Trade

Pâte à tartiner «choco nut»
400g 

Costa Rica, Ghana

Pâte à tartiner aux noisettes.

 
 26401 - Oxfam Fair Trade

Pâte à tartiner «choco dark»
400g 

Costa Rica, Ghana

Pâte à tartiner au chocolat noir.

 
 26424 - Oxfam Fair Trade

Pâte à tartiner sans 
huile de palme BIO
400g 

République dominicaine, Paraguay

Pâte à tartiner aux noisettes sans huile de palme.

 
 26488 - Maya

Pâte à tartiner Spéculoos BIO
390g 

Mexique

Pâte à tartiner onctueuse au 
bon goût de spéculoos.

 
 26402 - Oxfam Fair Trade

Pâte de sésame BIO
350g 

Nicaragua

Pâte de sésame aussi appelée Tahin. 
Au besoin, bien mélanger avant l’emploi 
pour rendre le mélange homogène.

 
 26311 - De Wroeter

Confiture Fraise Rhubarbe BIO
220g 

Belgique, Paraguay

Fruits issus de la culture biologique des 
arbres fruitiers hauts et mi-hauts, des 
arbustes et des plantes dans les jardins 
de la ferme d’activités De Wroeter.
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Petit déjeuner

 
 26312 - De Wroeter

Confiture 3 fruits BIO
220g 

Belgique, Paraguay

Fruits issus de la culture biologique des 
arbres fruitiers hauts et mi-hauts, des 
arbustes et des plantes dans les jardins 
de la ferme d’activités De Wroeter.

 
 26321 - De Wroeter

Confiture Groseilles à 
maquereau BIO
220g 

Belgique, Paraguay

Fruits issus de la culture biologique des 
arbres fruitiers hauts et mi-hauts, des 
arbustes et des plantes dans les jardins 
de la ferme d’activités De Wroeter.

 
 26315 - De Wroeter

Gelée Pomme Sureau 
Cannelle BIO
220g 

Belgique, Paraguay

Fruits issus de la culture biologique des 
arbres fruitiers hauts et mi-hauts, des 
arbustes et des plantes dans les jardins 
de la ferme d’activités De Wroeter.
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Sucre, miel et agave

 
 26701 - Oxfam Fair Trade

Sucre de canne en morceaux BIO
500g 

Paraguay

Sucre de canne non raffiné en morceaux.

 
 26703 - Oxfam Fair Trade

Sucre de canne Mascobado BIO
1Kg 

Philippines

Sucre de canne complet et non raffiné. Il a 
gardé toutes ses propriétés nutritives.

 
 26714 - Oxfam Fair Trade

Sucre de canne BIO
500g 

Paraguay

Sucre de canne non raffiné dans un 
emballage pratique 100% recyclable.

 
 26713 - Tierra Madre

Sucre de fleurs de coco BIO
250g 

Indonésie

Sucre de fleurs de coco à l’état 
naturel, non raffiné.

 
 26712 - Oxfam Fair Trade

Sucre de canne BIO
1000 x 4g 

Paraguay

Sucre de canne non raffiné en 
emballage individuel.

 
 26017 - Oxfam Fair Trade

Miel liquide BIO
250g 

Brésil

Miel ambré épicé, avec un arrière-goût doux.

 
 26014 - Oxfam Fair Trade

Miel liquide en flacon BIO
250g 

Nicaragua

Miel aux accents épicés du Nicaragua dans un 
flacon doseur en PET 100% recyclé et recyclable!

 
 26002 - Maya

Miel crème BIO
250g 

Mexique, Guatemala, Nicaragua, Argentine

Miel toutes fleurs issus de petits 
groupes d’apiculteurs. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 1 an.
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Sucre, miel et agave

 
 26009 - Oxfam Fair Trade

Miel crème BIO
450g 

Mexique

Miel toutes fleurs issus de petits 
groupes d’apiculteurs. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 1 an.

 
 26016 - Oxfam Fair Trade

Miel crème BIO
700g 

Mexique, Brésil

Miel toutes fleurs issus de petits groupes 
d’apiculteurs. Produit 100% naturel 
issu de l’agriculture biologique.

 
 26490 - Maya

Pain d’épices au miel BIO
300g 

Mexique

Pain d’épices au miel.

 
 26015 - Oxfam Fair Trade

Sirop d’agave BIO
360g 

Mexique

Alternative savoureuse au sucre car il 
contient 70 à 90% de fructose et très peu de 
glucose. Ce sirop est extrait naturellement 
de la plante d’Agave Tequilana au Mexique.
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Riz, pâtes, céréales et légumineuses

 
 17105 - Oxfam Fair Trade

Riz Jasmin BIO
5Kg 

Thaïlande

Le riz ‘Hom Mali Jasmin’ est une variété 
traditionnelle réputée pour son grain 
ferme, son goût raffiné et son parfum 
naturel. En sachet de 5kg.

 
 27100 - Oxfam Fair Trade

Riz Jasmin BIO
1Kg 

Thaïlande

Le riz ‘Hom Mali Jasmin’ est une variété 
traditionnelle réputée pour son grain ferme, 
son goût raffiné et son parfum naturel.

 
 27101 - Oxfam Fair Trade

Riz Jasmin complet BIO
1Kg 

Thaïlande

Le riz ‘Hom Mali Jasmin’ est une variété 
traditionnelle réputée pour son grain ferme, 
son goût raffiné et son parfum naturel.

 
 27111 - Oxfam Fair Trade

Riz Basmati BIO
500g 

Inde

Riz délicieusement parfumé.

 
 27109 - Oxfam Fair Trade

Mélange riz Basmati & Jasmin BIO
500g 

Inde, Thaïlande

Mélange de riz Basmati et de riz Hom Mali 
Jasmin pour apporter des saveurs orientales 
et exotiques à vos plats. En sachets.

 
 27110 - Artisans du monde

Riz violet
500g 

Laos

Le riz violet possède de nombreuses propriétés 
bénéfiques pour la santé. Il est riche en 
fibres et contient de nombreux antioxydants 
aux propriétés anti-inflamatoires.

 
 27113 - Oxfam Fair Trade

World Mix : riz Basmati, 
lentilles et quinoa
250g 

Bolivie, Inde

Ce mélange spécial de riz Basmati, lentilles 
rouges et quinoa noir mettra une touche 
d’originalité dans vos mets préférés.

 
 27114 - Oxfam Fair Trade

World Mix : riz Jasmin, haricots 
mungo et quinoa rouge
250g 

Bolivie, Inde, Thaïlande

Ce mélange spécial de riz Jasmin, haricots 
mungo et quinoa rouge ajoutera gaieté 
et couleur à vos plats préférés.
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Riz, pâtes, céréales et légumineuses

 
 27008 - Oxfam Fair Trade

Quinoa BIO
500g 

Bolivie

Le quinoa a des propriétés nutritives 
exceptionnelles et est en même temps 
délicieux. Simple et rapide à préparer.

 
 27013 - Oxfam Fair Trade

Trio de quinoa BIO
500g 

Bolivie

Trio de quinoa blanc, rouge et noir. Ce 
mélange au goût noisette apportera de 
la couleurs à vos plats préférés.

 
 27055 - Oxfam Fair Trade

Couscous Maftoul BIO
500g 

Palestine

Grains de couscous épais traditionnels.

 
 28802 - Libera Terra

Spaghetti BIO
500g 

Italie

Le blé dur utilisé pour la production de ces 
pâtes est semé en automne, en rotation 
avec des légumineuses, des légumes et 
des cultures fourragères. Libera Terra rend 
hommage à tous les citoyens qui prouvent 
que l’Italie est plus forte que la mafia.

 
 28804 - Libera Terra

Spaghetti complet BIO
500g 

Italie

Le blé dur utilisé pour la production de ces 
pâtes est semé en automne, en rotation 
avec des légumineuses, des légumes et 
des cultures fourragères. Libera Terra rend 
hommage à tous les citoyens qui prouvent 
que l’Italie est plus forte que la mafia.

 
 28801 - Libera Terra

Pâtes Penne BIO
500g 

Italie

Le blé dur utilisé pour la production de ces 
pâtes est semé en automne, en rotation 
avec des légumineuses, des légumes et 
des cultures fourragères. Libera Terra rend 
hommage à tous les citoyens qui prouvent 
que l’Italie est plus forte que la mafia.

 
 28800 - Libera Terra

Pâtes Caserecce BIO
500g 

Italie

Le blé dur utilisé pour la production de ces 
pâtes est semé en automne, en rotation 
avec des légumineuses, des légumes et 
des cultures fourragères. Libera Terra rend 
hommage à tous les citoyens qui prouvent 
que l’Italie est plus forte que la mafia.

 
  - 
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Riz, pâtes, céréales et légumineuses

 
 27519 - Libera terra

Pois chiches BIO
300g 

Italie

Pois chiches au sel marin. Prêts à servir.

 
 27520 - Libera terra

Hummus BIO
270g 

Italie

Pois chiches, huile d’olives, sésame 
et cumin. Prêt à servir.
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Fruits et légumes du monde

 
 27503 - Oxfam Fair Trade

Coeurs de palmier
410g 

Pérou

Ces cœurs de palmier sont cuits dans de 
l’eau légèrement salée et sont tendres 
comme des asperges. Un régal dans les 
salades, sur les pizzas ou en gratin.

 
 28811 - Libera Terra

Tomates cerises BIO
290g 

Italie

Ces tomates cerises sont cultivées en pleine 
terre dans les plaines ensoleillées de l’Alto 
Salento (Pouilles). Arrivées à maturité, elles 
sont récoltées à la main, coupées en deux, 
légèrement salées et séchées au soleil. Enfin, 
elles sont assaisonnées et conditionnées dans 
de l’huile d’olive, sans ajout de conservateurs.

 
 27510 - Ethiquable

Dessert Banane Mangue 
Passion BIO
4 x 100g 

Pérou, Equateur

Une purée de fruits avec toutes les saveurs 
de la mangue, du fruit de la passion et de la 
banane. Sans arôme artificiel, ni conservateur.

 
 27506 - Oxfam Fair Trade

Lait de coco BIO
40cl 

Thaïlande

Le lait de coco est extrait, par pressage, de 
la chair blanche des noix de coco fraîches.
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Epices et graines

 
 28312 - Oxfam Fair Trade

Poivre noir en grains BIO
85g 

Sri Lanka

Poivre noir dans un sachet refermable.

 
 28311 - Oxfam Fair Trade

Poivre blanc en grains BIO
110g 

Sri Lanka

Poivre blanc dans un sachet refermable.

 
 27811 - Fairtrade Original

Pâte aux herbes Curry rouge
70g 

Thaïlande

Pâte d’épices relevée aux poivrons rouges. Épicé!

 
 27813 - Fairtrade Original

Pâte aux herbes Curry jaune
70g 

Thaïlande

Pâte d’épices parfumée au curry 
thaïlandais. Légèrement pimentée.

 
 27822 - Fairtrade Original

Pâte d’épices pour soupe 
Tom Kha (jaune)
70g 

Thaïlande

Mélange crémeux et épicé, au goût frais de 
citronnelle. Végan sans additif artificiel.

 
 27054 - Artisans du monde

Graines de Chia BIO
250g 

Nicaragua

Utilisées comme condiment, les graines de chia 
égayeront vos salades ou vos plats chauds. Elles 
se marient très bien à votre muesli, vos smoothies 
ou vos yaourts. Elles peuvent également 
s’incorporer dans un pain ou un gâteau.

 
 04149 - Artisans du monde

Curry BIO
30g 

Sri Lanka

Toujours très parfumée, la composition 
du curry varie selon les régions du monde. 
Notre curry provient de Ceylan.

 
 04156 - Artisans du monde

Curcuma BIO
30g 

Sri Lanka

Le curcuma, reconnu pour ses nombreuses 
vertus, est également appelé le Safran des 
Indes. Il réveillera vos plats de légumes.
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Epices et graines

 
 04158 - Artisans du monde

Cannelle moulue BIO
30g 

Sri Lanka

La cannelle sri lankaise, dont le nom 
signifie roseau, est réputée pour son 
parfum à la fois profond et raffiné.
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Huiles et sauces

 
 28021 - Oxfam Fair Trade

Huile d’olive extra vierge BIO
50cl 

Palestine

Huile d’olive vierge.

 
 28020 - Pakka

Huile de noix de coco BIO
25cl 

Inde

L’huile de noix de coco est fabriquée en 
ne sélectionnant que des noix de coco de 
première qualité. Utilisez-la pour cuisiner, 
pâtisser ou tartiner… Elle apportera 
une touche tropicale à vos mets.

 
 27995 - Altromercato

Pesto rouge BIO
130g 

Inde

Une cuillère à café de pesto rouge suffit à 
parfumer n’importe quel plat. A la dégustation, 
on apprécie le contraste entre la note 
piquante du piment et la note finale, fraîche 
et citronnée, du gingembre. Les noix de cajou, 
délicates et riches en nutriments, donnent 
du corps et arrondissent les saveurs.

 
 27996 - Altromercato

Pesto au basilic
130g 

Italie, Palestine

Un pesto au basilic génois AOP enrichi d’un 
ingrédient spécial : les noix de cajou, qui 
donnent encore plus de corps et de saveur 
à une sauce déjà riche et enveloppante.

 
 27999 - Altromercato

Sauce piquante BIO
90g 

Guinée Bissau, Inde, Palestine

Sauce piquante pimentée, agrémentée 
de noix de cajou et de gingembre

 
 27997 - Altromercato

Sauce curry aux noix de cajou
130g 

Sri Lanka

Une sauce curry enrichie aux noix de cajou. 
Celles-ci apportent structure et substance au 
mélange. Les 12 herbes et épices qui composent 
le curry se marient idéalement avec du riz, des 
pommes de terre, des œufs, du tofu ou encore 
du poulet et d’autres viandes blanches.

 
 28810 - Libera Terra

Passata di pomodoro 
siccagno BIO
410g 

Italie

Les tomates utilisées pour produire cette purée 
sont cultivées en pleine terre, sur les collines 
ensoleillées de Palerme. Arrivées à maturité, 
elles sont cueillies à la main avant d’être 
traitées sans l’ajout d’aucun autre ingrédient.

 
 27808 - Fairtrade Original

Sauce chili sucrée
25cl 

Thaïlande

Sauce Chili sucrée. Aigre-doux.



Une commande ? Des questions ?
Contactez notre service clientelle et nous  

vous aiderons avec plaisir !

Oxfam-Magasins du monde
Rue Provinciale 285, 1301 Bierges

BE 0416.486.821  |  RPM Nivelles
+32 (0)10 437 956  |  clients.extérieurs@mdmoxfam.be

 


