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CATALOGUE DES CABAS DES FÊTES 2021 

Notre coopérative rassemble des artisanes et des artisans passionné.e.s qui 
produisent une alimentation locale de qualité. Nous vous proposons de les 
découvrir à travers nos cabas de fin d’année.  

 

 

 

En offrant ces produits, vous soutenez des filières locales, alternatives et 
solidaires.  

Notre offre comprend : 

1. Des cabas des fêtes : Ils contiennent un assortiment des produits de 
nos artisan.e.s et sont modulables sur demande 

2. Des cabas de St-Nicolas 
3. Des assortiments de pralines de l’artisan-coopérateur La femme du 

chocolatier 
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1. OFFRE DE CABAS DES FÊTES 

Les cabas sont livrés dans une jolie boîte en carton recyclable. La composition des 
assortiments présentés ci-dessous peut être adaptée sur demande. Vous trouverez 
plus d’informations sur chaque produit à la fin de cette offre.  

 
(photos d’illustration) 

 

Les petits plaisirs sucrés 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 pot de miel-noisette de printemps ● 125g ● Macrobapt  
 1 sachet de mendiants ● 60g ● La femme du chocolatier  
 1 étui de 10 pâtes de fruits ● 130g ● Confiserie Certin 

Prix du cabas : 14 € HTVA   

Les petits plaisirs salés 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 bière blonde Badjawe ● 33cl ● La brasserie coopérative liègeoise 
 1 bière ambrée Badjawe ● 33cl ● La brasserie coopérative liègeoise 
 1 chutney ou une tartinade aux légumes ● 200g ● Excell Sauce et Les Binettes 
 1 sachet de grissini classico ou olives ● 70g ● Bisc’oui 

Prix du cabas : 14 € HTVA   
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Le cabas Découverte 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 sachet des mendiants ● 60g ● La femme du chocolatier  
 1 étui de 10 pâtes de fruits ● 130g ● Confiserie Certin 
 1 pot de miel-noisette ● 125g ● Macrobapt  
 1 pot de tartinade betteraves aux épices ● 185g ● Les binettes 
 1 sachet de grissini classique ou olive ● 70g ● Bisc’oui 

Prix du cabas : 22 € HTVA  

 

Les Régals de cabas 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 pot de pâte à tartiner praliné pur ● 115g ● Eugène chocolatier 
 1 pot de miel-noisette ● 125g ● Macrobapt  
 1 étui de 10 pâtes de fruits ● 130g ● Confiserie Certin 
 1 sachet de mendiants ● 60g ● La femme du chocolatier  
 1 sachet de cookies aux pépites de chocolat ● 70g ● Bisc’oui 
 1 citronnade bio ● 25cl ●  FrOui 

Prix du cabas : 27 € HTVA  

 

Les Délices sucrés de cabas 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 pot de pâte à tartiner praliné pur ● 115g ● Eugène chocolatier 
 1 étui de 10 pâtes de fruits ● 130g ● Confiserie Certin 
 1 sachet de gingembres confits au chocolat ● 100g ● Confiserie Certin 
 1 sachet des mendiants ● 100g ● La femme du chocolatier  
 1 sachet de cookies artisanaux aux pépites de chocolat ● 70g ● Bisc’oui 
 1 pot de cuberdons au miel ● 100g ● Macrobapt  

Prix du cabas : 34 € HTVA   
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Les délices salés de Cabas 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 bière blonde Badjawe ● 33cl ● La brasserie coopérative liègeoise 
 1 bière ambrée Badjawe ● 33cl ● La brasserie coopérative liègeoise 
 1 bouteille de gin Brussel dry gin ● 20cl ● Les distilleries bruxelloises 
 1 pot de tomatine bio ● 230g ● Fruitopia 
 1 chutney oriental ou printanier ● 200g ● Excell Sauce 
 1 pot de tartinade patates douces au cumin ● 185g ● Les Binettes  
 1 sachet de grissini classico ou olives ● 70g ● Bisc’oui 

Prix du cabas : 34 euros HTVA  par cabas  

 

Le grand Cabas 

Dans ce cabas, vous trouverez : 

 1 bière blonde Badjawe ● 33cl ● La brasserie coopérative liègeoise 
 1 bière ambrée Badjawe ● 33cl ● La brasserie coopérative liègeoise 
 1 pot de pâte à tartiner choco noisette ● 115g ● Eugène chocolatier 
 1 étui de 10 pâtes de fruits ● 130g ● Confiserie Certin 
 1 boisson infusée sans sucre ajoutée bio ● 25cl ●  FrOui 
 1 sachet de mendiants ● 60g ● La femme du chocolatier  
 1 pot de miel-noisette ● 125g ● Macrobapt  
 1 chutney oriental ou printanier ● 200g ● Excell Sauce 
 1 pot de tartinade patates douces au cumin ● 185g ● Les Binettes  
 1 sachet de grissini classico ou olives ● 70g ● Bisc’oui 
 1 sachet de pâtes artisanales trecce tomate-basilic  ● 350g ● Goffard sisters 
 1 sachet de café chorti● 250 g ● Coopérative Chorti 

Prix du cabas : 48 € HTVA   
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2. CABAS DE SAINT-NICOLAS 

Le petit cabas de St-Nicolas 

 1 figurine de St-Nicolas de 10cm en lait noir ou bicolore 
contenant une praline surprise St-Nicolas 

 2 pralines St-Nicolas 
 Speculoos artisanaux  

Prix : 7 euros HTVA  

Le grand cabas de St-Nicolas 

 2 figurines de St-Nicolas de 10cm : une au chocolat au lait, 
l’autre au chocolat noir. Chaque figurine renferme une 
praline surprise St-Nicolas 
 4 pralines St-Nicolas  
 Speculoos artisanaux 

Prix : 14 euros HTVA  

 

3. OFFRE DE PRALINES ET CHOCOLATS  

 La femme du chocolatier : Artisan passionné Namurois, La femme du chocolatier vous 
fait redécouvrir la véritable saveur du chocolat au moyen d'une production artisanale 
à base de produits naturels, faible en sucre ajouté, sans colorant ni additif, et tout ça 
en circuit court ! 

 

 1 sachet des pralines ou mendiants ● 120g ● 9 € HTVA   
 1 coffret carré d’assortiments de pralines ● 185g ● 13,50 € HTVA   
 1 boule de Noël ● 250g ● 15 € HTVA 
 1 ballotin des pralines ou mendiants ● 250g ● 18 € HTVA 
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Livraison 
Les livraisons sur Bruxelles sont effectuées par une coopérative Bruxelloise de 
coursiers à vélo. Celles effectuées en dehors de Bruxelles sont réalisées par un 
transporteur partenaire.  
Nous pouvons organiser la livraison des cabas à votre bureau ou directement chez 
vos collaboratrices et collaborateurs. Contactez-nous pour un devis complet. 

 

Descriptif des produits des cabas 
Les produits 

 Pot de pâte à tartiner praliné pur ● 115g ● Eugène Chocolatier 

Un retour à l’essentiel… Rien de superflus, que du bio et un maximum local ! 
Vous n’y trouverez que des ingrédients utiles donc ni huile de palme, ni glucose 
ou autre nom bizarre. A déguster à la petite (ou grande) cuillère… 

 
 Pot de miel-noisette ●  125g ● Macrobapt 

Ce subtil équilibre entre les saveurs du miel (83%) et la noisette (17%) offre aux 
gourmands un produit étonnant.  Il est composé uniquement de noisette et de 
miel ! 

 

 Étui de pâtes de fruits ● 130g ● Confiserie Certin 

Cuites dans un chaudron en cuivre puis coulées à la main, les pâtes de fruits de 
la confiserie Certin possèdent une saveur incomparable. Sans aucun colorant 
ni conservateur (même naturel !), ces petites douceurs ne contiennent que du 
fruit et du sucre. 

 

 Gingembres confits enrobés de chocolat ● 100g ● Confiserie Certin 

L'association des carrés de gingembres confits et du chocolat noir donne un 
éclat de saveurs en bouche. Le gingembre relève l'ensemble sans le dominer. 
Un vrai régal ! Une fois testé,, on ne peut plus s'arrêter d'en manger :) ! 
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 Sachet de pralines ● 60g (7 pralines) ● La femme du chocolatier 

Chaque sachet contient un mélange de pralines chocolat lait-noir au goût 
authentique et au fourrage à la texture croustillante au caramel, noix, noisettes, 
croquant (sans alcool) 

 

 

 Un sachet de mendiants ● 60g (6 mendiants) ● La femme du chocolatier 

Les mendiants sont composés d’un palet de chocolat noir ou de chocolat au lait 
associé à des fruits secs et caramélisés. 

 

 

 Cookies aux pépites de chocolat noir ● 70g ● Bisc’oui 

Ce classique de la gourmandise va vous replonger en enfance ! Croustillant à 
l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Cette recette revisitée fait succomber les 
petits et les grands !  

 

 Grissini Classico ou Olives ● 70g ● Bisc’oui 

 Un petit délice craquant à plonger dans vos tartinades et chutneys. Un régal 
pour les papilles ! 

Goûts disponibles : classico (huile d’olive extra vierge et sel de Guérande), olives 
(huile d’olive extra vierge, olive noire et ras-el-hanout) 

 Tomatine à base de légumes invendus bio● 230 g ● Fruitopia 

Chutney de tomates à base de légumes invendus qui vous rappelleront les 
goûts de votre enfance ! Fabrication artisanale belge préparée avec 75% de 
légumes. 

 
 

 Tartinade Wallonne bio à base de légumes invendus ● 185g ● Les Binettes 

Ces savoureuses préparations raviront vos papilles en accompagnement d’un 
apéritif ou sur des tartines ! Les légumes proviennent uniquement de fermes 
situées à Waremme et ses environs. 

Goûts disponibles : carotte aux épices bio, betterave pimentée bio, patate 
douce au cumin bio 
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 Chutney oriental ou chutney printanier ● 200g ● Les Binettes 

Ces délicieux chutneys au gout relevé sans être piquant se prêtent 
parfaitement pour accompagner un apéritif ou sur des tartines !  

Goûts disponibles : Chutney oriental (trio de poivrons), Chutney printanier 
(carottes et échalottes) 

 

 Citronnade à faible teneur en sucre  ● 25cl ● FrOui 

Boissons naturelles et gourmandes et locales qui ne contiennent que très (très) 
peu de sucre : 3 à 6 fois moins qu’un jus ou une boissons faible en calories.  

Goûts disponibles : Fruits rouges, hibiscus, citronade, pêche 

 
 Bière Ambrée et bière blonde bio ● 33cl ● La brasserie coopérative 

Liègeoise 

La Badjawe est une bière Bio non filtrée, artisanale et de notre terroir brassée 
par la coopérative à Alleur avec des matières premières bio et locales : l’orge 
provient de la Ferme Schiepers à Wanze, le froment et les houblons proviennent 
de la Ferme à l’Arbre de Liège à Lantin. Une vraie bière belge produite en circuit 
court ! La robe dorée, la mousse onctueuse, l’amertume équilibrée des bières de 
la coopérative liégeoise vous invitent à partager un moment rafraîchissant, 
convivial et solidaire à l’image de notre Coopérative 
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En savoir plus sur Cabas et ses artisan.e.s 

Cabas est une coopérative portée par les valeurs de l’économie sociale. Nous 
rassemblons des projets à taille humaine, locaux, portés par des passionné.es, qui 
produisent localement, de manière éthique et dans le respect de l’environnement. 

Les artisanes et artisans de Cabas collaborent et mutualisent des services et des 
moyens. Il peut s’agir de services comme de logistique ou de distribution, de lieux 
de production, d’équipement, de personnel, de services administratifs.  

En renforçant les artisans de l’alimentation bio en circuit court, cabas souhaite 
favoriser le développement d’un autre modèle. 

Visitez notre site web : www.cabas.coop et suivez-nous sur Facebook et instagram 
@cabas.coop 

 

 

Contact : 
Des questions, une demande de devis : contactez-nous ! 

Email : mathilde@cabas.coop 

Tel : 0473 85 16 11 

http://www.cabas.coop/

