
CATALOGUE  
DE PRODUITS
OXFAM FAIR TRADE

oxfamfairtrade.be



Fair coffee, chocolate, 
rice, wine … since 1971. 
Together we make a 
positive impact!

oxfamfairtrade.be

Oxfam Fair Trade - Catalogue de produits

Cher client,
En feuilletant les pages suivantes, vous 
découvrirez le large assortiment de produits 
alimentaires d’Oxfam Fair Trade. 

Commerce équitable

Pour nous, le commerce équitable 
signifie tout d’abord le développe-
ment des pays du Sud, la valorisation 
de petits producteurs qui obtiennent 
un juste prix pour leurs matières 
premières et leurs produits. En plus, 
nous croyons aux relations à long 
terme avec nos partenaires pour leur 
permettre de mettre en œuvre des 
projets leur garantissant un avenir 
meilleur. 
En outre, la production biologique et 
la durabilité font également partie 
de nos priorités. En effet, cet avenir 
meilleur dépendra, non seulement du 
juste prix, mais aussi de la manière 
dont nous traitons notre planète et 
nos ressources.

Qualité

Sur nos emballages nous donnons un 
visage au cultivateur du produit. Vous y 
trouveriez également quelques labels. 
Tout d’abord le label Max Havelaar. Ce 
label de commerce équitable garantit le 
contrôle indépendant de nos produits 
suivant les critères de commerce équi-
table internationaux.
Si ce label n’est pas repris sur un em-
ballage, cela signifie qu’il contient des 
produits ou des matières premières qui 
ne sont pas encore certifiés par l’orga-
nisation de labellisation. Ces produits 
sont alors soumis à nos propres 
critères très sévères. Tous les produits 
d’Oxfam Fair Trade sont de véritables 
produits du commerce équitable. Plus 
de la moitié des produits de notre 

assortiment sont issus de la culture 
biologique.
Nos produits sont en vente dans 
les magasins du monde flamands 
et wallons et dans nombre de super-
marchés. De plus, les collectivités, les 
établissements horeca, les écoles, les 
pouvoirs publics et les entreprises optent 
de plus en plus pour des produits d’Oxfam 
Fair Trade.

Nous espérons que ce catalogue vous 
aidera à choisir judicieusement vos 
produits alimentaires. Savourez des 
produits délicieux qui offrent aussi des 
chances aux producteurs du Sud.

L’équipe d’Oxfam Fair Trade



Notre délicieux café, thé, chocolat, 
vin, riz... nous l’achetons directement 
à divers partenaires commerciaux aux 
quatre coins du monde.

ARGENTINIË, BRAZILIË, BURUNDI, CHILI, CONGO, COSTA RICA, CUBA, EGYPTE, ETHIOPIË, HONDURAS, OEGANDA, MEXICO, 
NICARAGUA, PALESTINA, PARAGUAY, PERU, SRI LANKA, TANZANIA, ZUID-AFRIKA

En choisissant le commerce équitable, ce que 
vous mangez et buvez a un impact positif pour des 
centaines de milliers de petit.e.s producteurs.trices 
à travers le monde. Vous contribuez à leur garantir 
un salaire correct, leur permettant d’investir dans un 
modèle agricole réellement durable et écologique.  
 
Des produits fabriqués dans le respect des 
personnes et de l’environnement, c’est encore 
meilleur, non ?

Nos producteurs 

ARGENTINE, BRÉSIL, BURUNDI, CHILI, CONGO, COSTA RICA, CUBA, EGYPTE, ETHIOPIE, HONDURAS, MEXIQUE, NICARAGUA, 
PALESTINE, PARAGUAY, PERU, SRI LANKA, TANZANIE, AFRIQUE DU SUD.



Contenu du catalogue de produits

Chocolat 
Vous cherchez du chocolat 
équitable ? Faites une différence 
pour les cacaoculteurs avec le 
chocolat Bite to Fight.

Café
En tant que leader du marché du 
café équitable en Belgique, nous 
proposons une large gamme de 
cafés, du mélange sud-américain 
au café d’origine congolais.

Snacks & boissons
Gâtez vous-même et vos visiteurs 
avec nos apéritifs et coupe-faim. 
Dégustez nos chips, et friandises 
séduisantes.

Petit-déjeuner
Commencez votre journée avec 
un petit-déjeuner royal rempli 
de bonnes choses du commerce 
équitable

Cuisine du monde
Les céréales et les pâtes du 
monde entier, c’est la base de 
votre succès culinaire. Les épices 
et les fruits exotiques rendent 
chaque plat complet.

Vin, bière et 
spiritueux
Une sélection exquise de vins, 
spiritueux et bières équitables du 
monde, pour chaque occasion. 
Santé!
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Chocolat 
Le chocolat symbole d’une vie meilleure.

Oxfam propose un large choix de chocolat, tous 
de top qualité belge ! Donc, vous vous faites 
plaisir tout en contribuant à un revenu viable pour 
les cacaoculteurs.trices. Comment ? En plus du 
prix minimum et de la prime fairtrade, Oxfam Fair 
Trade verse à tous ses fournisseurs une prime 
supplémentaire à investir pour un meilleur revenu à 
long terme. De quoi savourer doublement votre carré 
de chocolat !

Plus d’infos sur le chocolat Bite to Fight
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Bite to Fight

 
 Bite to Fight - 24100  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait 50 g
50 g 

Côte d’Ivoire, Maurice
 
Chocolat au lait belge au sucre de canne. Contient 
au minimum 30 % de cacao.

 
 Bite to Fight - 24101  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat praliné 48 g
48 g 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ghana, Maurice
 
Chocolat belge au sucre de canne et fourré praliné. 
Contient au minimum 30 % de cacao.

 
 Bite to Fight - 24102  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait aux noix 47 g
47 g 

Bolivie, Côte d’Ivoire, Maurice
 
Chocolat au lait belge au sucre de canne et 
des fins éclats de noix d’Amazonie. Contient au 
minimum 30 % de cacao.

 
 Bite to Fight - 24103  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir 50 g
50 g 

Côte d’Ivoire, Maurice
 
Chocolat noir belge au sucre de canne. Contient au 
minimum 48 % de cacao.

 
 Bite to Fight - 24300  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait 200 g
200 g 

Côte d’Ivoire, Maurice
 
Chocolat au lait belge au sucre de canne. Contient 
au minimum 30 % de cacao.

 
 Bite to Fight - 24302  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait aux noix 190 g
190 g 

Bolivie, Côte d’Ivoire, Maurice
 
Chocolat au lait belge au sucre de canne et 
des fins éclats de noix d’Amazonie. Contient au 
minimum 30 % de cacao.

 
 Bite to Fight - 24303  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir 200 g
200 g 

Côte d’Ivoire, Maurice
 
Chocolat noir belge au sucre de canne. Contient au 
minimum 48 % de cacao.
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 Chocolat - 24525  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir bio 5 g x 400
2 kg 

Paraguay, Pérou, République dominicaine
 
Chocolat carré en flow pack. A servir comme 
friandise avec le café ou le thé. Contient au moins 
56% de cacao.

 
 Chocolat - 24545  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat lait bio 5 g x 400
2 kg 

Paraguay, Pérou, République dominicaine
 
Chocolat au lait carré en flow pack. A servir comme 
friandise avec le café ou le thé. Contient au moins 
32% de cacao.

 
 Chocolat - 25216  

 Oxfam Fair Trade 

Graines d’expresso chocolat bio
100 g 

Bolivie, Paraguay, Philippines, République 
dominicaine, Sao Tomé-et-Principe
 
Graines d’expresso bio enrobées de chocolat 
fondant, au lait ou blanc.

 
 Chocolat - 25217  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat crunchy bio
100 g 

Bolivie, Paraguay, Philippines, République 
dominicaine, Sao Tomé-et-Principe
 
Croustillante boule de céréales bio enrobée de 
chocolat au lait et blanc.

 
 Chocolat - 25219  

 Oxfam Fair Trade 

Noix enrobées de chocolat bio
100 g 

Bolivie, Paraguay, République 
dominicaine, Sao Tomé-et-Principe
 
Des noix d’Amazonie enrobées de chocolat 
fondant. Idéale pour accompagner le café.

 
 Chocolat - 25300  

 Oxfam Fair Trade 

Barre mangue-coco bio
33 g 

Burkina Faso, Madagascar, Paraguay, 
Pérou, République dominicaine, Sri Lanka
 
Une barre croquante à la noix de coco et aux 
mangues.

 
 Chocolat - 25301  

 Oxfam Fair Trade 

Barre chocolat-crispy bio
33 g 

Paraguay, Pérou, République dominicaine
 
Une barre chocolatée croquante aux noisettes et 
céréales. 24 barres présentées dans un boîte.
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 Chocolat bio - 24218  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir bio 72% cacao
100 g 

Madagascar, Paraguay, Pérou, République 
dominicaine
 
Cette barre est une délicatesse pour les 
admirateurs de chocolat pur: chocolat noir avec un 
pourcentage haut en cacao.

 
 Chocolat bio - 24219  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir bio café
100 g 

Honduras, Madagascar, Ouganda, 
Paraguay, Pérou, République dominicaine, 
République démocratique du Congo
 
Parfait pour les amateurs de café: du café et du 
chocolat fondant se mélangent parfaitement dans 
ta bouche. Attention: addictif… !

 
 Chocolat bio - 24220  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir bio cacaonibs
100 g 

Madagascar, Paraguay, Pérou, République 
dominicaine
 
Soyez surpris par le goût pur et intense de ce 
chocolat fondant avec des morceaux de cacao 
grillé.

 
 Chocolat bio - 24221  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat noir bio aux morceaux 
d’orange
100 g 

Paraguay, Pérou, République dominicaine
 
Une combinaison intense d’amer et de sucré. Pour 
l’amateur de chocolat noir avec un peu d’agrumes.

 
 Chocolat bio - 24230  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait bio
100 g 

Madagascar, Paraguay, Pérou, République 
dominicaine
 
Un goût classique de très haute qualité.

 
 Chocolat bio - 24231  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait bio noix de coco
100 g 

Madagascar, Paraguay, Pérou, République 
dominicaine, Sri Lanka
 
Imaginez-vous sous les tropiques grâce aux 
morceaux de noix de coco. Les pièces de coco 
donnent un extra ‘crunch’ à cette barre très 
crèmeuse.

 
 Chocolat bio - 24232  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait bio aux amandes 
caramélisées
100 g 

Madagascar, Ouzbékistan, Paraguay, 
Pérou, République dominicaine
 
Le plaisir ultime avec ce chocolat au lait avec des 
amandes caramélisées. Ce duo fond parfaitement 
sur ta langue.

 
 Chocolat bio - 24233  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat au lait bio au sel et 
caramel
100 g 

Madagascar, Paraguay, Pérou, République 
dominicaine
 
Une combinaison surprenante de salé et sucré. 
Simplement irrésistible.
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 Chocolat bio - 24240  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolat blanc bio aux amandes 
caramélisées
100 g 

Madagascar, Ouzbékistan, Paraguay, 
Pérou, République dominicaine
 
Chocolat blanc bio aux amandes caramélisées.

 
 Chocolat - 24531  

 Oxfam Fair Trade 

Pralines bio
160 g 

Honduras, Madagascar, Ouganda, Pérou, 
République dominicaine, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Ce ballotin contient 16 pralines artisanales. Une 
sélection de 4 goûts délicieux: Caramel Brésilienne, 
Brut de noir, Moka et Lait pistache. Un cadeau idéal 
pour chacun qui adore le chocolat.

 
 Chocolat - 24532  

 Oxfam Fair Trade 

Truffes au chocolat bio
100 g 

Madagascar, Ouzbékistan, Pérou, 
République dominicaine
 
Des truffes bio avec une fourrage crémeuse de 
noisette. Avec chocolat du Peru et de la République 
Dominicaine et de la vanille de Madagascar.

 
 Chocolat - 24547  

 Oxfam Fair Trade 

Chocolats fruits de mer sans 
huile de palme
275 g 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Maurice, Pérou, République dominicaine
 
Chocolat au lait sous la forme de fruits de mer, 
fourré à la pâte de noisette praliné sans huile de 
palme. Chaque boîte contient 22 délicieux fruits 
de mer. Chocolat de la Côte d’Ivoire traité selon les 
règles de l’art belges.
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Le café  
Oxfam a acheté son premier café en Tanzanie en 1971. C’était le 
premier café 100% équitable de Belgique. Oxfam a aujourd’hui 
50 ans d’expérience au compteur et s’est élevé au rang de 
label Fairtrade officiel du pays. C’est en outre la marque de café 
équitable la plus vendue. Et le café le plus vendu a évidemment 
aussi l’impact le plus positif pour les cultivateurs.trices ! 

“Le café Faitrade, c’est la vie, ici au Kivu,”  explique Daniel 
Habamungu, président de Muungano, coopérative caféière au 
Congo. “Grâce à ce café, les cultivateurs gagnent plus, nous 
pouvons créer des centres de santé et construire des écoles 
jusque dans les villages les plus reculés.”

•  
    

  B
elgium’s         •

fair trade coffe
e
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 Café - 1 kg - 22600  

 Oxfam Fair Trade 

Café dessert en grains 1 kg
1 kg 

Burundi, Honduras, Nicaragua, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Café en grains respectueux de l’homme et de 
l’environnement. Un arabica corsé, dont l’arrière-
goût est cependant doux et l’arôme raffiné. Au 
moins 90% arabica.

 
 Café - 1 kg - 22601  

 Oxfam Fair Trade 

Café Highland bio en grains 1 kg
1 kg 

Honduras, Ouganda, Pérou, République 
démocratique du Congo
 
Café très doux et riche avec un goût léger et 
un arrière-goût fruité. Peut s’utiliser dans une 
machine à café espresso. Vous obtenez alors 
une tasse de café doux et plus fruité, ce qui est 
atypique pour un espresso, mais cependant très 
agréable. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 1 kg - 22602  

 Oxfam Fair Trade 

Café espresso en grains 1 kg
1 kg 

Burundi, Honduras, Nicaragua, Tanzanie
 
Café en grains. Forte torréfaction. Saveur intense. 
Arôme complet. Afin de garantir un bon goût, le 
mélange peut varier. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 1 kg - 22605  

 Oxfam Fair Trade 

Café bio décaf en grains 1 kg
1 kg 

Honduras, Ouganda, Pérou
 
Café décaf de haute qualité, avec un goût doux et 
fruité. Un espresso savoureux, sans caféine mais 
bien équilibré, de grains de torréfaction légère et en 
plus 100% naturel. Oxfam Fair Trade n’utilise aucun 
produit chimique afin d’extraire la caféine des grains 
de café. En utilisant la méthode d’extraction au 
dioxyde de carbone fluide notre café décaf ne nuit 
pas à votre santé ! Emballage d’un kilo, parfait pour 
les entreprises.

 
 Café - 1 kg - 22400  

 Oxfam Fair Trade 

Café dessert fine mouture 1 kg
1 kg 

Burundi, Honduras, Nicaragua, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Un café dessert bien balancé et énergique, 
douceâtre avec peu d’acidité. Le café est 
savoureux grâce à la torréfaction longue, aussi 
au thermos. Parfait pour utilisation dans des 
entreprises. Afin de garantir un bon goût, le 
mélange peut varier. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 1 kg - 22401  

 Oxfam Fair Trade 

Café dessert grosse mouture 1 
kg
1 kg 

Burundi, Honduras, Nicaragua, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Grosse mouture. Convient pour les percolateurs. 
Apprécié pour son goût doux. Café idéal pour le 
petit-déjeuner. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 1 kg - 22604  

 Oxfam Fair Trade 

Café Highland bio moulu 1 kg
1 kg 

Honduras, Ouganda, Pérou, République 
démocratique du Congo
 
Café très doux et riche avec un goût léger et 
un arrière-goût fruité. Peut s’utiliser dans une 
machine à café espresso. Vous obtenez alors 
une tasse de café doux et plus fruité, ce qui est 
atypique pour un espresso, mais cependant très 
agréable. Au moins 90% arabica.
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 Café - 250 g - 22200  

 Oxfam Fair Trade 

Café Highland bio en grains
250 g 

Honduras, Ouganda, Pérou, République 
démocratique du Congo
 
Café très doux et riche avec un goût léger et 
un arrière-goût fruité. Peut s’utiliser dans une 
machine à café espresso. Vous obtenez alors 
une tasse de café doux et plus fruité, ce qui est 
atypique pour un espresso, mais cependant très 
agréable. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 250 g - 22025  

 Oxfam Fair Trade 

Café Highland bio moulu
250 g 

Honduras, Ouganda, Pérou, République 
démocratique du Congo
 
Un café bien équilibré et fruité. Le caractère 
agréable est renforcé par une touche d’acidité. 
Afin de garantir un bon goût, le mélange peut 
varier. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 250 g - 22023  

 Oxfam Fair Trade 

Café dessert
250 g 

Burundi, Honduras, Nicaragua, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Café fruité et énergique avec une consistance 
douce. L’origine des grains de café peut varier afin 
de garantir le bon goût. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 250 g - 22024  

 Oxfam Fair Trade 

Café moka
250 g 

Burundi, Honduras, Nicaragua, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Goût et arrière-goût énergique. La torréfaction 
moyenne donne ce café mokka un goût riche et 
fruité. Afin de garantir un bon goût, le mélange 
peut varier. Au moins 90% arabica.

 
 Café - 250 g - 22031  

 Oxfam Fair Trade 

Café dark roast bio moulu
250 g 

Ouganda, Pérou, République 
démocratique du Congo
 
C’est un café bio intense avec un arrière-goût de 
noisette. Pour les amateurs d’un café fort. Mélange 
de café moulu provenant de nos partenaires en 
Ouganda, en RD Congo et au Pérou. Méthode de 
préparation : Bialetti, filtre, cafetière.

 
 Café - 250 g - 22026  

 Oxfam Fair Trade 

Café bio décaf moulu
250 g 

Ouganda, Pérou
 
Ce bio décaf contient tout les caractéristique 
positives d’un bon café, mais sans caféine. 
Décaféiné par la méthode du CO2, une méthode 
biologique d’extraction de la caféine des grains de 
café. Afin de garantir un bon goût, le mélange peut 
varier. 90% arabica.
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 Café - single origin - 22005  

 Oxfam Fair Trade 

Café Ethiopia bio moulu
250 g 

Éthiopie
 
Café bio 100% arabica en provenance d’Ethiopie, le 
berceau du café. Café doux et fruité.

 
 Café - single origin - 22206  

 Oxfam Fair Trade 

Café Ethiopie bio en grains
250 g 

Éthiopie
 
Le café éthiopien Yirgacheffe est un café d’origine, 
renommé dans le monde entier. Il excelle grâce 
à son goût énergique, fruité et relevé, mais il a 
aussi une consistance douce. Maintenant aussi en 
grains. Torréfaction légère. 100% arabica.

 
 Café - single origin - 22029  

 Oxfam Fair Trade 

Café Congo bio moulu
250 g 

République démocratique du Congo
 
Café haut de gamme des hauts plateaux autour du 
Lac Kivu: consistance douce, aromatique et acidité 
fine. 100% arabica.

 
 Café - single origin - 22209  

 Oxfam Fair Trade 

Café Congo bio en grains
250 g 

République démocratique du Congo
 
Café bio haut de gamme des hauts plateaux autour 
du Lac Kivu: consistance douce, aromatique et 
acidité fine. 100% arabica.

 
 Café - single origin - 22019  

 Oxfam Fair Trade 

Café Peru bio
250 g 

Pérou
 
Café doux avec un goût intense et une légère 
acidité. Café cultivé en altitude sur les flancs 
montagneux des Andes en Pérou. Culture à l’ombre. 
La torréfaction de ce café se fait de manière 
traditionnelle. 100% arabica. Café moulu pour filtre 
et cafetière.
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dosettes, soluble

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22724  

 Oxfam Fair Trade 

Capsules de café espresso bio 
5,2 g x 10
52 g 

Bolivie, Inde, Pérou
 
Un café puissant et voluptueux, 80 % arabica. 10 
capsules de café industriellement compostables, 
compatibles avec les machines Nespresso. 
Les capsules de café Oxfam Fair Trade sont 
faites à 100% de matières premières végétales 
renouvelables. Certifié : TÜV OK Compost et OK 
Biobased. Boîte en carton FSC compacte.

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22725  

 Oxfam Fair Trade 

Capsules de café lungo bio 5,2 g 
x 10
52 g 

Bolivie, Mexique, Pérou
 
Un café rond et fruité, 100% arabica. Origine 
: Mexique, Bolivie et Pérou. 10 capsules 
industriellement compostables, compatibles avec 
les machines Nespresso. Les capsules de café 
Oxfam Fair Trade sont faites à 100% de matières 
premières végétales renouvelables. Certifié : TÜV 
OK Compost et OK Biobased.

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22707  

 Oxfam Fair Trade 

Café Highland bio dosettes 7 g x 
16
112 g 

Honduras, Pérou, République 
démocratique du Congo, Tanzanie
 
Café bio fruité en dosettes. Au moins 80% arabica. 
Dosettes compatibles avec machines à café 
crème, Senseo.

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22706  

 Oxfam Fair Trade 

Café bio décaf dosettes 7 g x 16
112 g 

Ouganda, Pérou
 
Un mélange sans caféine. Un café doux et moelleux 
pour tous les moments de la journée. Dosettes 
compatibles avec machines à café crème, Senseo.

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22750  

 Oxfam Fair Trade 

Café sachets 70 g x 40
2,8 kg 

Honduras, Nicaragua, Tanzanie
 
Pour les distributeurs de café. Ces sachets sont 
fabriqués d’un filtre très fin et remplis de 70 g 
de café. Cela garantit une saveur constante. 
Conditionné sous atmosphère protectrice. Afin de 
garantir un bon goût, le mélange peut varier. Au 
moins 90% arabica.

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22800  

 Oxfam Fair Trade 

Café soluble bio
100 g 

Tanzanie
 
Mélange de robusta & arabica. Produit en Tanzanie.

 
 Capsules, dosettes, soluble - 22805  

 Oxfam Fair Trade 

Café instantané bio B2B 500 g
500 g 

Honduras, Mexique, Tanzanie
 
Ce café fruité liophilisé est d’une qualité 
extraordinaire. Il contient 70% arabica et il a un 
goût doux et intense qui équivaut le café frais. 
Café lyophilisé adapté spécialement pour les 
distributeurs de café.



Catalogue de produits 0 5 / 2 0 2 215

Vin
“Le vin Fairtrade booste toute la région. Nous 
investissons les primes Fairtrade au profit des 
vignerons et pour des projets qui profitent à toute 
la communauté : école d’agriculture, équipements 
en eau, protection environnementale et soins de 
santé.”  Walter Carol de La Riojana

Lisez l’histoire de ce partenaire !

Les vignes poussent dans un sol 
riche fertilisé par les moutons.
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Vin - blanc

 
 Vin mousseux - 20415  

 Oxfam Fair Trade 

Sensus Extra Brut Vin mousseux
75 cl 

Chili
 
Ce vin mousseux est préparé de raisins Pedro 
Jiménez, selon la méthode charmat, Intensivement 
aromatique, avec des notes minérales et d’agrume 
et un arrière-goût frais et sec.

 
 Vin mousseux - 20413  

 Oxfam Fair Trade 

Sensus Brut Rosé Vin mousseux
75 cl 

Chili
 
Ce vin mousseux d’une nuance élégante rose 
pourpre est fait à base des cépages Pedro Jiménez 
et Cabernet Sauvignon, ce qui donne un nez pur de 
fruits rouges avec des touches florales (violettes) 
et même minérales. En bouche un moelleux subtil 
où reviennent les fruits rouges, cérises et fraises, 
avec une finale harmonieuse.

 
 Vin mousseux - 20416  

 Oxfam Fair Trade 

Ecologica Torrontés Brut bio Vin 
mousseux
75 cl 

Argentine
 
Ce vin mousseux biologique a une couleur or pâle 
et brillante. Il a des subtils arômes floraux avec 
des notes d’agrumes, un trait caractéristique 
du cépage torrontés. Oxfam Fair Trade achète ce 
produit de La Riojana, une coopérative dans le 
nord-ouest de l’Argentine. Un partenaire direct 
depuis 2010.

 
 Vin - blanc - 20250  

 Oxfam Fair Trade 

Sauvignon Blanc BOX 3 l
300 cl 

Chili
 
Vin fruité avec une belle structure en bouche, à 
boire jeune, fera un compagnon idéal des plats de 
riz ou des currys doux. Se boit aussi en apéritif. 
Servir à 8-10 °C.

 
 Vin - blanc - 20253  

 Oxfam Fair Trade 

Sauvignon Blanc 75 cl
75 cl 

Chili
 
Vin fruité avec une belle structure en bouche, à 
boire jeune, fera un compagnon idéal des plats de 
riz ou des currys doux. Se boit aussi en apéritif. 
Servir à 8-10 °C.

 
 Vin - blanc - 20252  

 Oxfam Fair Trade 

Sauvignon Blanc 25 cl
25 cl 

Chili
 
Vin fruité avec une belle structure en bouche, à 
boire jeune, fera un compagnon idéal des plats de 
riz ou des currys doux. Se boit aussi en apéritif. 
Servir à 8-10 °C.



Catalogue de produits 0 5 / 2 0 2 217 Vin - blanc

 
 Vin - blanc - 20212  

 Oxfam Fair Trade 

Lautaro Sauvignon Blanc
75 cl 

Chili
 
Ce Sauvignon Blanc développe des arômes fruités 
de pomme mûre et de poire, ainsi qu’un léger 
côté herbacé. Très agréable au nez, il offre une 
attaque fraîche avec une saveur intense de citron. 
De courte persistance, ce vin laisse en finale une 
pointe de gras.

 
 Vin - blanc - 20225  

 Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Chenin Blanc
75 cl 

Afrique du Sud
 
Ce chenin blanc classic a le nez intense de citron 
vert, coing et fruits tropicaux, un arôme délicat 
d’ananas et une fin de bouche pûre.

 
 Vin - blanc - 20261  

 Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Chardonnay
75 cl 

Afrique du Sud
 
C’est un Chardonnay fruité avec au nez, des 
arômes tropicaux vifs, du citron vert et de la 
fleur d’oranger. La bouche harmonieuse, avec un 
corps d’une belle amplitude et une finale fraîche. 
Délicieux avec les salades et les plats exotiques de 
poisson ou de poulet, et parfait à l’apéritif. Mis en 
bouteille en Afrique du Sud.

 
 Vin - blanc - 20211  

 Oxfam Fair Trade 

La Posada Torrontés bio
75 cl 

Argentine
 
Ce vin blanc sec est un mélange de cépage 
Sauvignon Blanc avec un soupçon d’agrumes et de 
torrontés avec une touche épicée, plutôt fleurie. 
Ceci a pour résultat un vin frais avec les saveurs de 
fruits tropicaux.

 
 Vin - blanc - 20266  

 Oxfam Fair Trade 

RAZA Pinot gris bio
75 cl 

Argentine
 
Pinot gris vivant et fruité qui combine des arômes 
floraux délicats avec de touches rafraîchissantes 
de pomme, d’ananas et d’agrume.

 
 Vin - blanc - 20263  

 Oxfam Fair Trade 

Campesino Chardonnay
75 cl 

Chili
 
Au nez, on découvre des arômes pêches typiques 
au chardonnay, avec des notes d’agrumes et un 
léger goût épicé (cannelle). Un vin avec amplitude, 
de beaux fruits mûrs et une fraîcheur élégante en 
finale. Le Campesino Chardonnay est le résultat du 
travail des petits producteurs de vin, membres de 
Red Del Vino à Colchagua.

 
 Vin - blanc - 20262  

 Oxfam Fair Trade 

RAZA Selection Chardonnay bio
75 cl 

Argentine
 
Ce Chardonnay biologique corsé présente des 
fruits mûrs (pêche) et des notes de vanille 
provenant du vieillissement en fûts de chêne 
français. Oxfam Fair Trade achète ce vin biologique 
à la coopérative La Riojana au nord-ouest de 
l’Argentine.

 
 Vin - blanc - 20265  

 Oxfam Fair Trade 

Campesino Chardonnay Gran 
Reserva
75 cl 

Chili
 
Ce chardonnay est le résultat du travail des petits 
producteurs de vin, membres de Red Del Vino à 
Colchagua. Au nez, vous obtenez des arômes 
d’ananas mûr, de pêche, de beurre et de vanille 
grâce au vieillissement en fûts de chêne français. 
Un vin avec amplitude, une belle minéralité et et 
une fraîcheur longue en finale.
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 Vin - rouge - 20050  

 Oxfam Fair Trade 

Cabernet Sauvignon BOX 3 l
300 cl 

Chili
 
Jeune, léger, aux tanins agréables et goût 
légèrement épicé.

 
 Vin - rouge - 20059  

 Oxfam Fair Trade 

Cabernet Sauvignon 75 cl
75 cl 

Chili
 
Jeune, léger, aux tanins agréables et goût 
légèrement épicé. A boire jeune.

 
 Vin - rouge - 20058  

 Oxfam Fair Trade 

Cabernet Sauvignon 25 cl
25 cl 

Chili
 
Jeune, léger, aux tanins agréables et goût 
légèrement épicé. A boire jeune.

 
 Vin - rouge - 20032  

 Oxfam Fair Trade 

Lautaro Cabernet Sauvignon bio
75 cl 

Chili
 
Ce Cabernet bio complexe présente un bouquet 
de fruits rouges frais, eucalyptus, et une touche 
de vanille. En bouche il est goulayant et fruité 
(cérises) avec un final velouté.

 
 Vin - rouge - 20054  

 Oxfam Fair Trade 

La Posada Malbec bio
75 cl 

Argentine
 
Ce Malbec a le saveur intense de violettes, fruits 
rouges, prunes, groseilles et noisettes et un arôme 
discret de tabac, chocolat et vanille.
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 Vin - rouge - 20052  

 Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Shiraz
75 cl 

Afrique du Sud
 
Ce vin rouge foncé a un arôme expressif de fruits 
rouges et d’épices. Fruité et souple en bouche 
avec des touches de poivre et de café.

 
 Vin - rouge - 20067  

 Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Pinotage
75 cl 

Afrique du Sud
 
Cet intense Pinotage porte des arômes de grenade, 
de sureau et de fines herbes. Harmonieux en 
bouche, avec une amorce fraîche, des fruits, une 
belle acidité, des tannins souples et une touche de 
café dans l’arrière-goût.

 
 Vin - rouge - 20068  

 Oxfam Fair Trade 

Campesino Carménère
75 cl 

Chili
 
Ce vin avec sa couleur intense de rubis a le nez de 
fruits mûrs (cerise, mûre, cassis) avec eucalyptus 
et paprika, bouquet garni et des touches de bois. 
Cette bombe de fruits est succulente et souple 
dans la bouche, avec une bonne texture, des 
tannines équilibrées et il est chaleureux en fin de 
bouche.

 
 Vin - rouge - 20070  

 Oxfam Fair Trade 

VIDSECA País-Carignan-Cabernet
75 cl 

Chili
 
Fruits rouges mûrs (cerise, cuberdon) et épices 
délicats (eucalyptus, poivre blanc) dans le nez. 
Un vin rouge avec une douceur surprenante et un 
caractère subtilement rond. Cépages: 50% País, 
30% Carignan en 20% Cabernet Sauvignon.

 
 Vin - rouge - 20074  

 Oxfam Fair Trade 

RAZA Selection Malbec / Shiraz 
bio
75 cl 

Argentine
 
Ce mélange biologique 50/50 complet et fruité 
de Malbec et Shiraz est souple et juteux, avec 
une finesse épicée. Parfait avec les grillades et 
des plats mijotés épicés. Servir à 16-18 °C. Mis en 
bouteille en Argentine

 
 Vin - rouge - 20073  

 Oxfam Fair Trade 

Campesino Cabernet Sauvignon 
Reserva
75 cl 

Chili
 
On reconnaît le cabernet reserva mûri en futs de 
bois, avec sa robe intense, ses arômes agréables 
de cerises sucrées, de cassis, de poivron vert et 
de vanille. En bouche, l’attaque est puisante, avec 
des fruits noirs récurrents, une texture ronde et 
des tannins sobres. Ce vin est délicieux avec les 
viandes grillées et les plats mijotés.

 
 Vin - rouge - 20031  

 Oxfam Fair Trade 

Lautaro Cabernet Sauvignon Gran 
Reserva bio
75 cl 

Chili
 
18 mois de maturation en fûts de chêne donnent 
beaucoup de finesse dans le nez, avec des notes 
de fruits rouges, du chocolat, de poivre noir et de 
réglisse. Une mise en bouche fraîche et fruitée, 
une belle acidité, des tannins mûrs et une belle fin 
de bouche.
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 Vin - rosé - 20152  

 Oxfam Fair Trade 

Koopmanskloof Pinotage Rosé
75 cl 

Afrique du Sud
 
Ce rosé dégage un arôme expressif de fruits 
rouges, de groseilles notamment. Une touche de 
poivre contrebalance les nuances douces.

 
 Vin - rosé - 20154  

 Oxfam Fair Trade 

La Posada Syrah Rosé bio
75 cl 

Argentine
 
Ce vin Syrah rosé biologique est produit par la 
coopérative La Riojana, dans la vallée de Famatina, 
au nord-ouest de l’Argentine. Ce vin est assez 
complexe et dans le nez nous sentons des fruits 
rouges frais. Le goût est plein, savoureux et rond 
avec une arrière-bouche fine et fraîche.

Un vin sur trois est bio, 
deux vins sur trois sont vegan et 
tous nos vins sont 100% fairtrade 
depuis 1976.
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 Spiritueux - 20607  

 Oxfam Fair Trade 

Alto Del Carmen Pisco 40°
70 cl 

Chili
 
Ce pisco exclusif à base du cépage très aromatique 
de muscat est le résultat d’une double distallation 
suivie d’un élevage de cinq mois sur fût de chêne 
américain et deux mois de repos avant la mise en 
bouteille. Il se présente avec une robe ambrée aux 
reflets dorés et des arômes de miel et de fleurs 
séchées, avec une pointe de vanille.

 
 Spiritueux - 20608  

 Oxfam Fair Trade 

Rhum bio 1 an
70 cl 

Paraguay
 
Un rhum très bien équilibré avec un nez parfaitement 
propre, un excellent équilibre aigre-doux, un profil 
de saveur pur et complexe et un arrière-goût 
épicé délicat. A boire comme ça, mais aussi la 
base idéale pour faire des cocktails. Ce rhum est 
distillé du canne à sucre biologique de Montillo, une 
coopérative de la région de Cordillera au Paraguay, 
selon les principes du commerce équitable.

 
 Spiritueux - 20610  

 Oxfam Fair Trade 

Rhum Dorado bio 1 an
70 cl 

Paraguay
 
Rhum distillé du canne à sucre biologique de 
Montillo, une coopérative située dans la région de 
Cordillera au Paraguay. Ce rhum, conservé en fûts 
de chêne pendant plusieurs mois, a une couleur 
dorée et une saveur douce et pleine. Parfait 
comme digestif ou comme base pour un Cuba Libre.

 
 Spiritueux - 20602  

 Oxfam Fair Trade 

Rhum Varadero 3 ans
70 cl 

Cuba
 
Rhum blanc extra-sec, distillé à partir de sirop 
de sucre de canne de qualité supérieure. 
Recommandé pour les cocktails et long drinks. 
Teneur en alcool 38%. Mis en bouteille en Cuba.

 
 Spiritueux - 20601  

 Oxfam Fair Trade 

Rhum Varadero 5 ans
70 cl 

Cuba
 
Rhum de belle couleur ambre, distillé à partir de 
sirop de sucre de canne de qualité supérieur. 
Teneur en alcool 38%. Mise en bouteille au Cuba.

 
 Spiritueux - 20600  

 Oxfam Fair Trade 

Rhum Varadero 7 ans
70 cl 

Cuba
 
Rhum de belle couleur ambre, distillé à partir de 
sirop de sucre de canne de qualité supérieure. 
Un arôme absolument incomparable. Sept ans 
de maturation sur bois ont donné à ce rhum une 
structure de goût intense. Teneur en alcool 38%. 
Mis en bouteille en Cuba.
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 Bière - 19235  

 Oxfam Fair Trade 

Coffret cadeau pour les bières 
JUSTE
 

 
Convient à 3 bouteilles JUSTE de votre choix et 1 
verre à bière JUSTE.

 
 Bière - 19266  

 Oxfam Fair Trade 

JUSTE Verre à bière 33 cl
 

Italie
 
Le seul véritable verre à bière JUSTE ! Une tête 
parfaite grâce à la forme de tulipe du verre. Détail 
: le logo Oxfam est gravé sur le fond du verre. Ceci 
garantit la mousse de la bière et est une belle 
touche finale. Pour une expérience JUSTE !

 
 Bière - 20807  

 Oxfam Fair Trade 

JUSTE Bière blonde clip 4 x 33 cl
132 cl 

Belgique, Thaïlande
 
Clip de 4 bouteilles. Une bière douce belge 
avec une amertume subtile, délicieusement 
rafraîchissante. JUSTE est équitable, végan et 
sans pesticides; pas de OGM’s, ni colorants ou 
conservateurs. La refermentation en bouteille 
permet que la formation de mousse se déroule 
entièrement naturel. Alc 5,5% vol.

 
 Bière - 20808  

 Oxfam Fair Trade 

JUSTE Bière blonde 33 cl
33 cl 

Belgique, Thaïlande
 
Une bière douce belge avec une amertume 
subtile, délicieusement rafraîchissante. JUSTE est 
équitable, végan et sans pesticides; pas de OGM’s, 
ni colorants ou conservateurs. La refermentation 
en bouteille permet que la formation de mousse 
se déroule entièrement naturel. Alc 5,5% vol. La 
bière JUSTE a été développée ensemble avec la 
Brasserie des Légendes située à Ath.

 
 Bière - 20809  

 Oxfam Fair Trade 

JUSTE Bière triple clip 4 x 33 cl
132 cl 

Belgique, Bolivie, Costa Rica, Thaïlande
 
Clip de 4 bouteilles. Une triple forte belge avec 
des touches d’agrumes. Médaille de bronze 
dans la catégorie Belgian Style Tripel aux World 
Beer Awards 2019. JUSTE est équitable, végan 
et sans pesticides; sans OGM’s, ni colorants ou 
conservateurs. La refermentation en bouteille 
permet que la formation de mousse se déroule 
entièrement naturel.

 
 Bière - 20810  

 Oxfam Fair Trade 

JUSTE Bière triple 33 cl
33 cl 

Belgique, Bolivie, Costa Rica, Thaïlande
 
Une triple forte belge avec des touches d’agrumes. 
Médaille de bronze dans la catégorie Belgian 
Style Tripel aux World Beer Awards 2019 JUSTE est 
équitable, végan et sans pesticides; sans OGM’s, 
ni colorants ou conservateurs. La refermentation 
en bouteille permet que la formation de mousse se 
déroule entièrement naturel.



Boissons 

“Outre de délicieux vins du 
monde, nous proposons 
d’excellents spiritueux, 
la bière JUSTE mais aussi 
du thé, des sodas et de 
savoureux jus de fruits. 
Une boisson pour chaque 
occasion. Santé !”
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 Thé - 23002  

 Oxfam Fair Trade 

Thé noir bio 1,8 g x 100
180 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio du Sri Lanka, avec un caractère 
typique de Ceylan. Produites et emballées dans 
des sachets de thé à l’origine.

 
 Thé - 23006  

 Oxfam Fair Trade 

Thé noir bio 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio du Sri Lanka, avec un caractère 
typique de Ceylan. Produites et emballées dans 
des sachets de thé à l’origine.

 
 Thé - 23400  

 Oxfam Fair Trade 

Thé vert bio Sri Lanka 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio de Sri Lanka. En infusettes, 
conditionné en Sri Lanka.

 
 Thé - 23401  

 Oxfam Fair Trade 

Thé vert bio menthe 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé vert bio avec menthe - en infusettes. Emballé 
au Sri Lanka.

 
 Thé - 23402  

 Oxfam Fair Trade 

Thé vert bio citron 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Le thé vert avec une touche fraîche de citron. 
Emballé au Sri Lanka.

 
 Thé - 23503  

 Oxfam Fair Trade 

Thé bio fruits des bois 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio avec un arôme naturel de fruits des 
bois, en infusettes. Emballé au Sri Lanka.

 
 Thé - 23504  

 Oxfam Fair Trade 

Thé bio citron 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio avec un arôme naturel de citron, en 
infusettes. Emballé au Sri Lanka.

 
 Thé - 23505  

 Oxfam Fair Trade 

Thé bio earl grey 1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio avec un arôme naturel de bergamote, 
en infusettes. Emballé au Sri Lanka.
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 Thé - 23506  

 Oxfam Fair Trade 

Thé bio oranges-mangues  
1,8 g x 20
36 g 

Sri Lanka
 
Thé noir bio avec un arôme naturel d’orange et de 
mangue. Emballé sur place, en infusettes.

 
 Thé - 23508  

 Oxfam Fair Trade 

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

Sri Lanka
 
Une sélection variée de thé et d’infusions 
biologiques, parfaite pour régaler vos employés. 
100 sachets emballés individuellement pour plus de 
fraîcheur, dans une boîte de présentation pratique. 
25 infusettes dans chaque goût, bio et équitable ! 
Contenu du coffret : 25 x earl grey 25 x thé vert  
25 x fruits des bois 25 x thé vert à la menthe

 
 Thé - 23706  

 Oxfam Fair Trade 

Infusion rooibos bio 1,5 g x 20
30 g 

Afrique du Sud
 
Ce thé rooibos biologique au goût de rooibos 
raffiné typique est cultivé et conditionné par 
Heiveld en Afrique du Sud. La population locale 
connaît les propriétés médicinales de cette 
herbe depuis des siècles. Cette infusion est 
naturellement sans caféine.

 
 Thé - 24018  

 Oxfam Fair Trade 

Choco drink bio en poudre
375 g 

République dominicaine, Paraguay, Pérou 
 
Poudre pour préparer une délicieuse boisson 
chocolatée au sucre de canne. A boire avec du lait 
froid ou chaud.

Thé rooibos
Heiveld est une coopérative basée dans la 
région de Suid Bokkeveld, au sud-ouest de la 
province du Cap-Nord. La coopérative a été 
fondée en décembre 2000 pour répondre aux 
besoins de la population locale, qui cherchait de 
nouvelles façons d’améliorer ses revenus et ses 
conditions de vie.
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 Boissons - 21498  

 Oxfam Fair Trade 

Thé glacé bio au maté, thé vert 
et fruit de la passion
50 cl 

Paraguay, Sri Lanka
 
Thé glacé rafraîchissant à base d’infusion de thé 
vert bio de commerce équitable, maté et fruit de la 
passion. Une boisson avec une touche exotique et 
faible en calories. Servir très frais.

 
 Boissons - 21499  

 Oxfam Fair Trade 

Thé glacé bio au rooibos et 
citron vert
50 cl 

Afrique du Sud, Paraguay
 
Thé glacé rafraîchissant à base d’infusion de 
rooibos bio commerce équitable et de citron vert. 
L’arbuste rouge d’Afrique du Sud donne un goût 
doux, le citron vert une touche fraîche. Faible en 
calories. Servir frais.

 
 Boissons - 21500  

 Oxfam Fair Trade 

Ice tea bio
33 cl 

Paraguay, Sri Lanka
 
Ice tea pétillant à base de thé bio frais et de sucre 
de canne bio non-raffiné.

 
 Boissons - 21502  

 Oxfam Fair Trade 

Coca bio
33 cl 

Paraguay
 
Cola Fairtrade avec la fraîcheur de citron et avec du 
sucre de canne équitable.

 
 Boissons - 21504  

 Oxfam Fair Trade 

Limonade bio
33 cl 

Brésil, Paraguay
 
Un classique version équitable au goût 
rafraîchissant de citron. Eau pétillante.

 
 Boissons - 21515  

 Oxfam Fair Trade 

Pomme gingembre bio
33 cl 

Chine
 
Boisson pétillante de pommes bio avec un éclat de 
gingembre.
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 Boissons - 21050  

 Oxfam Fair Trade 

Jus d’oranges 1 l brique
100 cl 

Brésil, Ghana
 
Jus d’oranges concentré pur et non sucré, dans 
un Tetra Pak très pratique, bio-based, sans 
PFAS et 100% recyclable. Sans sucres ajoutés, 
exhausteurs de goût ou colorants artificiels.

 
 Boissons - 21052  

 Oxfam Fair Trade 

Jus worldshake 1 l brique
100 cl 

Brésil, Ghana, Équateur
 
Une combinaison originale et délicieuse de 
pamplemousses, oranges, bananes et betteraves 
rouges. Du jus de pommes frais / jus frais de poire 
vient compléter ce jus de fruits pur et non sucré 
dans un Tetra Pak très pratique, bio-based, sans 
PFAS et 100% recyclable. Sans sucres ajoutés, 
exhausteurs de goût ou colorants artificiels.

 
 Boissons - 21054   

Oxfam Fair Trade 
 

100% Jus de pommes bio brique 
100 cl 

Belgique

un jus de pommes bio trouble d’origine belge 100 % 
fraîchement pressé. Sans exhausteurs de goût ou 
colorants ajoutés.
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 Boissons - 21100  

 Oxfam Fair Trade 

Jus d’oranges 20 cl
20 cl 

Brésil, Ghana
 
Jus d’oranges concentré pur et non sucré. Sans 
sucres ajoutés, exhausteurs de goût ou colorants 
artificiels. Bouteille consignée.

 
 Boissons - 21102  

 Oxfam Fair Trade 

Jus worldshake 20 cl
20 cl 

Brésil, Ghana, Équateur
 
Une combinaison originale et délicieuse de 
pamplemousses, oranges, bananes et betteraves 
rouges. Du jus de pommes frais vient compléter ce 
jus de fruits pur et non sucré. Sans sucres ajoutés, 
exhausteurs de goût ou colorants artificiels. 
Bouteille consignée.

 
 Boissons - 21108  

 Oxfam Fair Trade 

Jus de pomme belge fraîchement 
pressé, en conversion vers bio
20 cl 

Belgique
 
Bio en conversion, c’est quoi ? Ce signifie que le 
producteur de fruits travaille déjà entièrement selon 
les principes biologiques mais qu’il ne porte pas 
encore le label certifié, parce que le sol est encore 
en train de se reconstituer.

Jus de pommes bio 

Le cultivateur de pommes biologiques nourrit le 
sol avec du compost ou des engrais animaux, 
sans engrais chimiques. Il travaille avec des 
variétés de pomme robustes, éventuellement 
plus anciennes, résistantes à certaines 
maladies. Les mauvaises herbes sont retirées 
manuellement ou mécaniquement, mais sans 
recourir à des herbicides. “Et ça se goûte : un 
jus de pomme biologique belge, cultivé avec 
passion dans le respect de la planète !”

Lisez l’histoire de ce partenaire !
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Snacks
Faites-vous plaisir et faites plaisir à vos invités 
avec nos boissons et nos collations équitables 
telles que chips de yuca, biscuits au quinoa, 
barres au sésame, friandises...
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 Chips - 25450  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de yuca au sel 150 g
150 g 

Costa Rica
 
Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillants au 
sel. Conditionné sur place.

 
 Chips - 25404  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de yuca au sel 50 g
50 g 

Costa Rica
 
Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillants au 
sel. Conditionné sur place.

 
 Chips - 25451  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de yuca au paprika 150 g
150 g 

Costa Rica
 
Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillants au 
paprika. Conditionné sur place.

 
 Chips - 25405  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de yuca au paprika 50 g
50 g 

Costa Rica
 
Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillants au 
paprika. Conditionné sur place.

 
 Chips - 25452  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de yuca au taco 150 g
150 g 

Costa Rica
 
Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillants au 
taco. Conditionné sur place.

 
 Chips - 25406  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de yuca au taco 50 g
50 g 

Costa Rica
 
Chips de yuca (cassave ou manioc) croustillants au 
taco. Conditionné sur place.

 
 Chips - 25407  

 Oxfam Fair Trade 

Chips de bananes au sel 85 g
85 g 

Costa Rica
 
Bananes frites avec du sel. Les bananes sont 
cultivés par certains membres de la coopérative 
et transformés localement par notre partenaire 
Coopesarapiqui.
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 Biscuits & barres - 25004  

 Oxfam Fair Trade 

Biscuits quinoa bio
260 g 

Argentine, Bolivie, Mexique, Paraguay, 
République dominicaine, Thaïlande
 
Petit biscuit léger et croquant de couleur brun 
foncé. Contient du quinoa de Bolivie, du riz de 
Thaïlande, du cacao de la République dominicaine, 
du miel du Mexique/Argentine et du sucre de 
canne du Paraguay. Emballé dans un rouleau.

 
 Biscuits & barres - 25013  

 Maya 

Maya Biscuits quinoa au miel bio
240 g 

Argentine, Bolivie, Mexique, Paraguay, 
Thaïlande
 
Petit biscuit multigrain biologique, léger et 
croquant au miel doux à base de quinoa de Bolivie, 
de riz de Thaïlande, de miel d’Amérique latine et 
de sucre de canne du Paraguay. Emballés à 25 
dans un paquet pratique, le biscuit parfait pour 
accompagner votre pause-café ou thé.

 
 Biscuits & barres - 25009  

 Oxfam Fair Trade 

Sablé au goût de citron bio
125 g 

Ghana, Paraguay, Thaïlande
 
Un biscuit avec une touche rafraîchissante de 
citron.

 
 Biscuits & barres - 25010  

 Oxfam Fair Trade 

Sablé de coco bio
125 g 

Ghana, Paraguay, Sri Lanka, Thaïlande
 
Fou de noix de coco? Alors ce sablé à la noix de 
coco est fait pour vous !

 
 Biscuits & barres - 25302  

 Oxfam Fair Trade 

Barre sésame bio
20 g 

Paraguay, Égypte
 
Délicieuse source d’énergie à base d’ingrédients 
bio. Une collation croquante contenant pas moins 
de 70% de sésame. Emballé individuellement et 
présenté dans un présentoir en carton.

 
 Biscuits & barres - 25317  

 Oxfam Fair Trade 

Barre sésame bio au chocolat 
noir
20 g 

Paraguay, Pérou, République dominicaine, 
Égypte
 
Une délicieuse source d’énergie à base 
d’ingrédients bio: chocolat noir et de graines de 
sésame. Un snack biologique croquant, riche en 
fibres.

 
 Biscuits & barres - 25314  

 Oxfam Fair Trade 

Barre aux fruits bio au mangue 
et noix du Brésil
40 g 

Bolivie, Burkina Faso, Nicaragua
 
Une barre aux fruits biologiques légèrement cuite 
avec entre autres des mangues séchées mélangé 
avec du miel et des noix du Brésil.

 
 Biscuits & barres - 25315  

 Oxfam Fair Trade 

Barre aux fruits bio aux dates et 
noix
40 g 

Nicaragua, Pakistan, Tunisie
 
Une barre aux fruits biologiques légèrement cuite 
avec dattes, du miel et des noix.
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 Snacks - 27051  

 Oxfam Fair Trade 

Crackers au sésame
250 g 

Bolivie, Costa Rica, Palestine, Paraguay, 
Égypte, Équateur
 
Un savoureux petit amuse-gueule ou en apéritif 
avec un dip. Se mange aussi avec une garniture 
epicée du fromage et chutney. A base de farine 
de quinoa et de tapioca, de graines de sésame et 
d’huile d’olive.

 
 Snacks - 27151  

 Oxfam Fair Trade 

Galettes de riz bio sel marin
100 g 

Inde
 
15 galettes de riz. Préparées à base de riz Hom 
Mali, réputé pour sa saveur et son parfum naturel.

 
 Snacks - 25600  

 Oxfam Fair Trade 

Raisins secs
200 g 

Chili
 
La variété sans pépins de Thompson pour une 
collation énergique ou à ajouter à vos produits 
de boulangerie pour plus de saveur. Parfait pour 
combiner avec d’autres fruits secs et des noix pour 
un plaisir sain.

 
 Snacks - 25618  

 Oxfam Fair Trade 

Dattes Mehjoul bio
200 g 

Palestine
 
Ces dattes ‘Mehjoul’ douces et juteuses 
proviennent de petits groupes de producteurs 
palestiniens de la vallée du Jourdain. L’ONG PARC, 
ensemble avec ses producteurs aspire à une 
culture durable des dattes, à un revenu digne et au 
développement d’une société palestinienne libre 
et démocratique.

 
 Snacks - 25629  

 Oxfam Fair Trade 

Mangues séchées bio
100 g 

Colombie
 
Nos mangues bio séchées de la Colombie ont un 
goût très douce. A consommer comme collation, 
pour l’apéritif, ou à mélanger à vos plats cuisinés. 
Laissez les tremper pendant la nuit et utilisez dans 
un cake, délicieux!

 
 Snacks - 25220  

 Oxfam Fair Trade 

Nougat bio 9 g x 222
2 kg 

Brésil, Inde, Mexique, Pakistan
 
Petit nougat emballé individuellement, avec des 
amandes et du miel, pour accompagner le café. 
Destiné pour les hôtels, restos, cafés.

 
 Snacks - 25221  

 Oxfam Fair Trade 

Nougat bio 120 g
120 g 

Brésil, Inde, Mexique, Pakistan
 
De tendres petits morceaux de nougat aux 
amandes et au miel, délicieux avec le café!

 
 Snacks - 25310  

 Oxfam Fair Trade 

Nougat bio
30 g 

Bolivie, Paraguay
 
Une barre de nougat conditionnée 
individuellement. 35 barres présentées dans 
une boîte. Lors d’un test de goût mené par le 
programme radio flamande De Inspecteur (Radio 
2, mai 2019) des nougats de différentes marques 
ont été comparés. La barre de nougat d’Oxfam a 
remporté une médaille d’argent !
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 Friandises - 25201  

 Oxfam Fair Trade 

Bonbons au café
100 g 

Costa Rica, Tanzanie
 
Un délicieux bonbon au goût de café.

 
 Friandises - 25208  

 Oxfam Fair Trade 

Bonbons bio à la menthe
100 g 

Paraguay
 
Bonbons biologiques à la menthe à base de sucre 
de canne équitable de Paraguay.

 
 Friandises - 25210  

 Oxfam Fair Trade 

Gommes de fruits oursons bio
100 g 

Brésil, Paraguay
 
Gommes de fruits bio (oursons) à base de 
concentré d’oranges et de sucre de canne non 
raffiné issu du commerce équitable. Essences de 
fruits et de plantes naturelles.

 
 Friandises - 25211  

 Oxfam Fair Trade 

Gommes acidulées bio
100 g 

Brésil, Paraguay
 
Gommes de fruits bio acidulées avec arôme de 
cassis et de pamplemousse à base de concentré 
d’oranges et de sucre de canne non raffiné issu 
du commerce équitable. Essences de fruits, de 
plantes naturelles et guarana.
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Petit-déjeuner 
Démarrez votre journée avec un petit-déjeuner 
royal, riche en commerce équitable. Pâte à 
tartiner, miel, agave mais aussi sucre de canne 
en dosettes de 5 g, dans un Tetra Pak pratique 
ou en paquet de 1 kg.
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 Petit déjeuner - 27009  

 Oxfam Fair Trade 

Muesli
375 g 

Bolivie, Burkina Faso, Costa Rica, 
Philippines, République dominicaine, 
Turquie
 
Ce muesli est délicieux avec du lait ou du yaourt.

 
 Petit déjeuner - 26400  

 Oxfam Fair Trade 

Pâte à tartiner aux noisettes
400 g 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ghana
 
Pâte à tartiner aux noisettes.

 
 Petit déjeuner - 26401  

 Oxfam Fair Trade 

Pâte à tartiner noir
400 g 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ghana
 
Pâte à tartiner noir.

 
 Petit déjeuner - 26424  

 Oxfam Fair Trade 

Pâte à tartiner aux noisettes bio 
sans huile de palme
400 g 

Paraguay, République dominicaine, Sri 
Lanka
 
Pâte à tartiner bio aux noisettes sans huile de 
palme. À base de l’huile de navette et de coco.

 
 Petit déjeuner - 24502  

 Oxfam Fair Trade 

Granulés de chocolat au lait
200 g 

 
Granulés de fin chocolat belge pour les tartines ou 
comme décoration sur vos pâtisseries et glaces.

 
 Petit déjeuner - 26402  

 Oxfam Fair Trade 

Pâte de sésame bio
350 g 

Égypte
 
Pâte de sésame biologique aussi appelée ‘tahin’. 
En raison de l’absence d’utilisation d’émulsifiants, 
la sécrétion d’huile se fait naturellement et peut 
remonter à la surface. Au besoin, bien mélanger 
avant l’emploi. A tartiner ou à utiliser dans les plats 
cuisinés.

 
 Petit déjeuner - 26488  

 Maya 

Maya pâte à tartiner spéculoos 
bio
390 g 

Ghana, Mexique, Paraguay
 
Cette pâte à tartiner onctueuse biologique 
contient 50% de spéculoos, du sucre de canne du 
Paraguay et du miel de Mexique.
Le spéculoos est un type de biscuit à pâte brisée, 
croustillant et épicé.

 
 Petit déjeuner - 26489  

 Maya 

Maya Speculoos bio 175 g
175 g 

Mexique
 
Speculoos 100% naturels et biologiques au miel 
et sucre de canne, préparés selon des méthodes 
traditionnelles. Ce speculoos ne comprend ni 
agents de conservateurs, ni de colorants. Sans 
addition de sucres blancs.
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miel, agave

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 25012  

 Maya 

Maya Spéculoos 5,5 g x 200
1,1 kg 

Mexique
 
Produit à 100% artisanal, sans conservateurs, sans 
colorants, sans sel ou sucre blanc.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26490  

 Maya 

Maya Pain d’épices au miel bio
300 g 

Brésil, Mexique
 
Pain d’épices au miel bio d’origine sud-américaine.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26014  

 Oxfam Fair Trade 

Miel bio liquide flacon
250 g 

Brésil
 
Miel biologique liquide (polyflor) aux accents 
épicés dans un flacon doseur en PET 100 % 
recyclé. Pratique dans la cuisine. Délicieux dans 
les desserts, dans du yaourt ou dans le thé... Ne 
convient pas aux enfants de moins de 1 an.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26017  

 Oxfam Fair Trade 

Miel bio liquide 250 g
250 g 

Brésil
 
Miel biologique de pure origine du Nord du Brésil. 
Le miel de fleurs de notre partenaire Casa Apis est 
un miel polyfloral. Les fleurs exotiques uniques de 
la région de Maranhão fournissent le nectar aux 
colonies d’abeilles. Le résultat est un miel ambré, 
épicé, avec un arrière-goût doux.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26002  

 Oxfam Fair Trade 

Miel crème bio 250 g
250 g 

Brésil, Mexique
 
Ce miel de fleurs (polyflor) est récoltépar des petits 
groupes d’apiculteurs. Produit 100% naturel issu 
de l’agriculture biologique. Ne convient pas auwx 
enfants de mons de 1 an.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26009  

 Oxfam Fair Trade 

Miel crème bio 450 g
450 g 

Brésil, Mexique
 
Ce miel de fleurs (polyflor) est récolté par des 
petits groupes d’apiculteurs. Produit 100% naturel 
issu de l’agriculture biologique. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 1 an.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26016  

 Oxfam Fair Trade 

Miel crème bio 700 g
700 g 

Brésil, Mexique
 
Ce miel de fleurs (polyflor) est récolté par des 
petits groupes d’apiculteurs. Produit 100% naturel 
issu de l’agriculture biologique. Ne convient pas 
aux enfants de moins de 1 an.

 
 Petit déjeuner, miel, agave - 26015  

 Oxfam Fair Trade 

Sirop d’agave bio
360 g 

Mexique
 
Le sirop d’agave, dans un flacon doseur en PET 
100 % recyclé, est une alternative savoureuse au 
sucre. Il contient entre 70 et 90% de fructose et 
très peu de glucose. Une petite dose suffit pour 
donner un goût doux à vos plats. Délicieux dans les 
desserts, dans du yaourt ou dans le thé. Ce sirop 
est extrait naturellement de la plante d’ Agave 
Tequilana au Mexique.
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 Sucre - 26701  

 Oxfam Fair Trade 

Sucre de canne bio en morceaux
500 g 

Paraguay
 
Sucre de canne bio non raffiné en morceaux.

 
 Sucre - 26703  

 Oxfam Fair Trade 

Sucre de canne bio mascobado
1 kg 

Philippines
 
Sucre de canne complet, bio et non raffiné qui 
a gardé toutes les propriétés nutritives de la 
plante. Un produit alimentaire naturel et complet. 
Conditionné sur place.

 
 Sucre - 26712  

 Oxfam Fair Trade 

Dosettes sucre de canne bio 4 g 
x 1000
4 kg 

Paraguay
 
Emballages individuels de sucre de canne non 
raffiné biologique - sticks de 4 grammes.

 
 Sucre - 26714  

 Oxfam Fair Trade 

Sucre de canne bio tetra
500 g 

Paraguay
 
Sucre de canne bio dans un Tetra Pak très pratique, 
bio-based, sans PFAS et 100% recyclable. Doseur 
facile à utiliser et à ranger grâce à son emballage 
solide.

Sucre de canne bio  
“Grâce au commerce équitable, nous 
avons pu évoluer en coopérative. Depuis 
lors, nous avons notre propre usine et 
nous faisons nous-mêmes nos produits 
finis. Cela a eu un impact profond sur ma 
vie et celle de mes enfants.” 

Antonio Maldonado, producteur de Manduvirá 

Lisez l’histoire de ce partenaire !
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Cuisine du monde 
Des céréales et des pâtes du monde entier, 
la base parfaite pour tout réussir en cuisine. 
Ajoutez-y une note unique avec nos épices 
et fruits exotiques.

Lisez l’histoire de ce partenaire !
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 Riz & céréales - 17105  

 Oxfam Fair Trade 

Riz Jasmin blanc bio 5 kg
5 kg 

Thaïlande
 
Le riz ‘Hom Mali Jasmin’ est une variété 
traditionnelle réputée pour son grain ferme, son 
goût raffiné et son parfum naturel. Produit issu 
de l’agriculture biologique. Maintenant disponible 
dans un sac en papier de 5 kg. Idéal pour les 
grandes cuisines, restauration, événements.

 
 Riz & céréales - 27100  

 Oxfam Fair Trade 

Riz blanc bio
1 kg 

Thaïlande
 
Le ‘riz jasmin’ est une variété typiquement 
thaïlandaise qui se caractérise par un grain 
compact, un goût raffiné et un parfum unique. 
Conditionné sous vide sur place.

 
 Riz & céréales - 27101  

 Oxfam Fair Trade 

Riz complet bio
1 kg 

Thaïlande
 
En Thaïlande, le riz ‘Hom Mali’ est réputé pour sa 
bonne qualité. C’est une variété traditionnelle 
particulièrement forte. Le grain est compact. Ce 
riz a un goût raffiné et un parfum naturel. Emballé 
sous vide sur place.

 
 Riz & céréales - 27111  

 Oxfam Fair Trade 

Riz Basmati bio
500 g 

Inde
 
Basmati signifie littéralement “reine du parfum”. 
Un riz très savoureux au goût raffiné. Origine 
biologique.

 
 Riz & céréales - 27109  

 Oxfam Fair Trade 

Mélange de riz bio Basmati et 
Jasmine en sachet cuisson
500 g 

Inde, Thaïlande
 
Un délicieux mélange du riz biologique Basmati et 
Hom Mali Jasmin avec un goût exotique et oriental.

 
 Riz & céréales - 27008  

 Oxfam Fair Trade 

Quinoa bio
500 g 

Bolivie
 
La quinoa bio a des propriétés nutritives 
exceptionnelles et est en même temps délicieuse. 
Simple et rapide.

 
 Riz & céréales - 27013  

 Oxfam Fair Trade 

Trio de quinoa bio
500 g 

Bolivie
 
Trio de quinoa blanc, rouge et noir de la Cordillère 
des Andes. Ce mélange a un goût de noisette 
délicieux et donne de la couleur à vos plats. Dans 
vos salades ou en accompagnement de vos mets 
préférés.
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 Cuisine du monde - 27055  

 Oxfam Fair Trade 

Couscous bio
500 g 

Palestine
 
Le blé de ce couscous bio est récolté à Jenin, où 
il est transformé en farine complète. Ensuite, à 
Jéricho des groupes de femmes le roulent à la main 
dans de délicieux maftoul, le nom palestinien du 
couscous.

 
 Cuisine du monde - 27113  

 Oxfam Fair Trade 

Mélange du Monde bio: riz, 
lentils, quinoa
250 g 

Bolivie, Inde
 
Ce mélange spécial de riz basmati, lentilles rouges 
et quinoa noir mettra une touche de gaieté dans 
vos mets préférés.

 
 Cuisine du monde - 27114  

 Oxfam Fair Trade 

Mélange du Monde bio: riz 
jasmin, haricots mungo, quinoa 
rouge
250 g 

Bolivie, Inde, Thaïlande
 
Ce mélange bio de riz jasmin, haricots mungo et 
quinoa rouge mettra une touche de gaieté dans 
vos mets préférés. Les haricots mungo sont riche 
en potassium, fibres, vitamines B, minéraux et plus 
léger à digérer que d’autres types de haricots. 

 
 Cuisine du monde - 27503  

 Oxfam Fair Trade 

Cœurs de palmier
410 g 

Pérou
 
Ces cœurs de palmier cuits dans de l’eau salée 
sont tendres comme des asperges. Un régal dans 
des salades, comme garniture de pizza ou gratinés 
au fromage.

 
 Cuisine du monde - 27506  

 Oxfam Fair Trade 

Lait de coco bio
40 cl 

Thaïlande
 
Lait de coco se compose principalement d’un 
liquide laiteux de la chair pressée du noix de coco. 
A utiliser aussi bien dans des plats relevés (curry, 
scampi, potages, sauces, …) que sucrés (cocktails, 
glace, pâtisserie).

 
 Cuisine du monde - 28311  

 Oxfam Fair Trade 

Poivre blanc bio en grains
110 g 

Sri Lanka
 
Poivre blanc bio en grains dans un sachet 
refermable.

 
 Cuisine du monde - 28312  

 Oxfam Fair Trade 

Poivre noir bio en grains
85 g 

Sri Lanka
 
Poivre noir bio en grains dans un sachet 
refermable.

 
 Cuisine du monde - 28021  

 Oxfam Fair Trade 

BIO Extra Vierge huile d’olive
50 cl 

Palestine

Oxfam Fair Trade achète cette huile ‘Extra vierge’ 
en Cisjordanie. L’agriculture est la source de 
revenu la plus importante pour les Palestiniens. 
Grâce au commerce équitable les paysans 
Palestiniens ont trouvé un accès au marché et 
ils peuvent investir dans leur organisation. Avec 
la vente de cette huile d’olive Oxfam Fair Trade 
supporte le droit du peuple Palestinien à un état 
vivable.
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