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Résumé de nos
conditions
commerciales
■ Tarifs en euros HT/kg, départ Braine-l'Alleud.

Nous livrons FRANCO en France et en Belgique pour 300€ Nets de commande les frais de
llivraison sont gratuits.
Pour toute commande inférieure
à 300 € H.T. net, les frais de transport sont
refacturés au coût réel (les ruptures ne sont pas
prises en compte). Le minimum de commande
est de 200 € H.T. net. En dessous, 25 € de frais de
gestion de commande seront refacturés.

■ 1ère Commande : Paiement comptant avant départ.
■ Prix spécifiques sur engagement de volume
contractuel.

■ Les prix indiqués sont les prix valides au 1er

juillet 2020. Nos prix sont sujets à variation en
fonction du cours des matières premières et des
taux de change.

■ La distribution par Nature Snacks de produits

issus de l’agriculture biologique est certifiée
par l’organisme certificateur Certisys BE-BIO-01.
Le certificat produit est à votre disposition sur simple
demande.

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi: 8h30 - 16h30

Coordonnées
Nature Snacks
Avenue de l'industrie 26 - E8
1420 Braine-l'Alleud
Contact: info@nature-snacks.be

Contact: info@nature-snacks.be

Pour passer commande: commandes@nature-snacks.be

Tel: +32 499 56 78 52

www.nature-snacks.be
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Tel: +32 499 56 78 52
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VRAC

Fruits à coque

NOIX DE CAJOU

PISTACHES

LA NOIX DE CAJOU DU
BURKINA FASO

Kasana Fruits achète ses noix
de cajou à un partenaire
burkinabé.
Au lieu d'être décortiquées en
Asie comme c'est
habituellement le cas, les noix
de cajou sont décortiquées au
Burkina ce qui permet d'y créer
un maximum de valeur ajoutée.
Via sa filière équitable au
Burkina Faso, Kasana Fruits
s'engage à soutenir une
communauté rurale éloignée
des routes commerciales et à
offrir des conditions de travail
justes et humaines.
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VRAC

Fruits séchés
LA MANGUE DU
BURKINA FASO

Kasana Fruits achète ses
mangues à un partenaire
burkinabé, établi dans la
province du Kénédougou.
Elles sont récoltées par un
ensemble de producteurs, et
principalement par la
coopérative CHOUPOUBI qui
regroupe plus de 114
producteurs de mangues.

ANANAS

ANANAS
BANANE
MANGUES

BANANES
PAPAYE

DATTES
PAPAYE

Les mangues sont ensuite
séchées par un
transformateur burkinabé
pour le compte de Kasana
Fruits.
La filière mangues de Kasana
Fruits au Burkina Faso
s'engage autour de 4 piliers:
- des conditions de travail
respectueuses
- une diminution de
l'empreinte carbone
- un prix d'achat juste
- création de valeur ajoutée
en zone rurale
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25 g
& 125 g

Fruits séchés

ANANAS

BANANES

MANGUES

LES FRUITS SECHES
DE JUA FRUITS

JUA Fruits vous présente
sa gamme de snacks sains
pour toute la famille:Des
fruits séchés bio: bananes,
mangues, ananas, papaye
et noix de cajou.Nos
snacks 100% Fruits sont
sans sucres ajoutés, riches
en fibres et Vegan.C’est la
collation idéale pour
petits et grands!
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VRAC

Fruits séchés

LES DATTES DE

DATTES

BIOTAMRA

Depuis sept générations, la
famille de Krimo et Slym
Azzouza cultive des dattes
dans une oasis à Negrine
dans le Sahara Algérien.
Les frères sont arrivés en
Belgique en 1995 et ont
décidé il y a cinq ans de
perpétuer
la tradition ancestrale. Ils
nous ramènent en Belgique
leurs délicieuses dattes
qui sont aussi fraiches qu’à
l’oasis et ça se goûte! Leur
marque Biotamra a
récemment gagné trois
étoiles au prestigieux Great
Taste Award à Londres.
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Energy Balls
Energy balls
LES ENERGY BALLS &
NUT BUTTER BALLS DE

ENERGY BALLS

BLOOOM ORGANICS

Blooom Organics vous
propose deux gammes de
produits:
- des energy balls déclinées
en 6 saveurs
- des nut butter balls: ce sont
des energy balls avec un
coeur fondant à base de
purée d'amandes ou de
noisettes
Une energy ball c'est un mix
de pate de dattes, de noix et
de graines. C'est un encas
gourmand à base
d'ingrédients naturels (100%)
et bio. Nos energy balls sont
sans gluten et riches en
fibres.

P.8

NUT BUTTER
BALLS

VRAC
5 kg

Granola sucré

LES GRANOLAS DE

GRANOLA
SUCRE

GREAT GRANOLA

.
Cuit à la main en petites
quantités dans leur atelier en
Belgique, GR’EAT granola suit
une recette secrète.Un petit
indice: le sirop d’érable pur et
l’huile de noix de coco
ajoutent de la douceur et
donnent un croquant sain.
Une priorité pour la créatrice
de GR’EAT, Amélie : une
nourriture saine, avec des
ingrédients BIO, mais sans
aucun compromis sur le
goût.De plus, les emballages
sont entièrement
compostable.Zéro déchet,
bon pour vous et pour la
planète.
Récemment, Great Granola a
lancé une gamme de granola
salé pour agrémenter vos
salades et vos soupes.
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VRAC
5 kg

Granola salé

GRANOLA
SALE
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VRAC
5 kg

Sablés

LES SABLÉS DE LA
BISCUITERIE
DESTRÉE

Destrée Stephen,
pâtissier de profession,
s’est lancé en 2008
comme biscuitier.
Après avoir fait sont
apprentissage et
patronat dans des
grandes Maisons belges,
Stephen se perfectionne
en
suivant des stages auprès
des meilleurs Ouvriers de
France afin d’atteindre
l’excellence et de
s’approprier les meilleures techniques de
fabrication.
Chaque biscuit est
différent : qu’ils soient
croquants ou fondants,
aux amandes ou aux 2
chocolats, il s’en trouvera
au moins un pour
satisfaire les plus fins
gourmets.
Suite au succès de ses
biscuits sucrés, la
biscuiterie Destrée a
lancé une gamme de
biscuits apéritif
.

SABLE
SALE

SABLE
SUCRE
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Chocolat

LES CHOCOLATS NAO

.Fondé en 2015, Nao est né à la
suite d’un constat : le marché
du chocolat belge manque de
produits bio non emballés.
L’idée vint alors de créer un
chocolat entièrement issu de
l’agriculture biologique, simple,
accessible à tous et surtout,
vendu majoritairement en
vrac.Aujourd’hui, Nao vend près
de 95% de sa production dans
un meuble en vrac
spécialement conçu par un
artisan belge. Leur objectif est
de permettre aux
consommateurs de découvrir
une nouvelle manière
d’acheter, plus respectueuse de
l’environnement, et de parvenir
ainsi à réduire un maximum
nos emballages.Leurs produits
sont également sans huile de
palme, colorant ou
conservateur. Nao, en effet,
privilégie des saveurs simples
mais authentiques et souhaite
offrir un chocolat du quotidien,
que l’on peut grignoter quand
bon nous semble.
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HUILES
MEDITERROIR

MEDITERROIR

L'histoire de Mediterroir débute dans
les années 50 dans l’arrière village de
Menzel Kamel, situé au cœur du Sahel
de Tunisie, pays bercé dans le bassin
méditerranéen. C'est une histoire
d'agriculteurs passionnés dont le
métier et l'art de la récolte de ce qu'ils
appellent « l’or de leurs terres » a été
transmis de génération en génération.
Le soin donné aux oliviers est resté le
même que pour une consommation
familiale.
Aujourd’hui 100% de la production sert
à l’extraction d’huile d’olive extra vierge
sous le label BIO. Mediterroir à
récemment commencé à développer et
à appliquer l’agriculture Biodynamique,
qui reconnait les systèmes
d’exploitation respectueux de
l’environnement produisant des
aliments et des matières premières de
haute qualité. Sans oublier que l'huile
d’olive gorgée de soleil possède une
Indication Géographique Protégée
Monastir, une des premières IGP en
Tunisie
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