Quoi de neuf chez Label Vie
Mars 2019

FOIRE AU PORC

Boucherie BIO

viande BIO

Côte de porc
1ère ou échine
3 achetées
+ 1 gratuite

1fr 00%

ançaise

NOUVEAUTÉ

Les jus frais PAF (pressés à froid)

Offre de lancement :
3,99 €

3,50 €

la bouteille de 245ML

19,95 €

Notre suggestion vegan gourmande
Garniture végétale pour
pizza Wilmersburger

Nos astuces
zéro déchet

soit 14,28€ le litre

Vegan BIO
3,55 €

Le paquet de

Soit 23,66 € le

Gourde en verre 50cl
Ah ! table

6,50 €
Label Vie s’engage pour vous
proposer des solutions zéro déchet
La gourde

Imprimé sur papier recyclé.

150 g

L’indispensable à emporter partout :
au bureau, en ballade...

kg
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Infos produits

Le saviez-vous ?
Tous nos pains sont :

Fabrication quotidienne dans notre

100% farine bio régionale

fournil de Mons-en-Barœul

0 additifs

sans pesticides*

* Céréales cultivées sans pesticides selon le cahier des charges de l’agriculture biologique.

Maroilles BIO au lait cru
entier

6,50 €

Ferme du Pont de Sains – Féron (59)
Notre fournisseur partenaire depuis 2015

Le paquet de 200 g

Soit 32,50€ le kg

Infos produits
Certifié BIO et pas cher ! (Oui, c’est compatible chez nous !)
Cure dépurative
au Jus de bouleau

Jus de carotte
lacto-fermenté

Weleda

Voelkel

19,95 €

3,75 €

le lot de 2 flacons de 200ml

16,95 €

la bouteille de 75cl

2,92 €

soit 84,75€ le litre

soit 3,89 le litre

Recette

Flan au chocolat
Pour 6 personnes :
•
•
•
•

100 g de chocolat noir
½ l de lait de riz
1 c. à s. de purée
d’amandes complètes
2 g d’agar-agar en poudre

•

•
•
•
•

Cassez le chocolat en morceaux dans une casserole,
ajoutez la purée d’amandes et un peu de lait de riz.
Laissez fondre sur feu doux tout en délayant avec le lait de riz.
Mélangez l’agar-agar avec quelques cuillerées de lait de riz
et ajoutez-le dans la casserole.
Dès que c’est chaud, laissez frémir une minute tout en remuant.
Remplissez des verrines et laissez refroidir avant de placer
au réfrigérateur.

Recette tirée de « Cuisinez bio en famille » – V. Cupillard – Ed La Plage

Hem

Lesquin

Marcq-en-Barœul

Mouvaux

Roncq

Wasquehal

www.labelvie.fr
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Local BIO

Notre engagement :
nous privilégions
les producteurs locaux

