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EAT BEER ! 

BEERFOOD transforme les 

grains qui ont servi à faire la 
bière en délicieux crackers



Une expérience de 
dégustation unique 

Une bonne action  
pour la planète 

Acheter des produits Beerfood, c’est 

Soutenir nos 
producteurs locaux 

Promouvoir 
l'innovation 
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3 goûts originaux,SAINS, GOURMANDS

Trio de CRACKERS

• oignon grillé 

• Moutarde & romarin BIO*  

• Betterave & fenouil BIO* 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

3 goûts originaux,SAINS, GOURMANDS

• oignon grillé 

• Moutarde & romarin BIO*  

• Betterave & fenouil BIO*

Trio de crackers

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 
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Beerfood s’associe À d’autres 
artisans locaux et CIRCULAIRES 

pour proposer des gourmandises  
out of the box

Paniers gourmands
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Nos offres 
spéciales pâques



• 1 paquet de Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75gr*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90gr;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat Joya (4 parfums) 80gr; 
  

• 1 boisson fermentée à la myrtille et au poivre de timut 33cl*; 

• 1 sac à vrac beerfood; 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

Pack 16€ HTVA 

• 1 Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75gr*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90gr;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat mi joya (4 parfums) 80gr; 
  

• 1 ferment myrtille - poivre de timut 33cl*; 

• 1 pot pourri chocolaté dans un sac à vrac; 

Eldorado 
16€ Htva

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

• 1 paquet de Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75GR*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 jus de pomme COLLECT 1L *; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 sac à vrac beerfood; 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

Pack 20,5€ HTVA 

• 1 Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75gr*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat mi Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 jus de pomme Fruit COLLECT 1L *; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 pot pourri chocolaté dans un sac à vrac; 

Pack 25€ HTVA Pack 20€ htvaPomme d’amour 
20,5€ Htva

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

• 1 paquet de Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75GR*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 jus de pomme COLLECT 1l *; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 bocal de bonbons Papabubble Handmade 70 gr;; 

• 1 bière EPERVIER de LA micro-brasserie de la SOURCE 33cl; 

• 1 sac à vrac beerfood; 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

Pack 28€ HTVA 

• 1 Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75gr*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat mi Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 jus de pomme fruit COLLECT 1l *; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 bocal de bonbons Papabubble 70 gr; 

• 1 bière EPERVIER de LA micro-brasserie de la SOURCE 33cl; 

• 1 pot pourri chocolaté dans un sac à vrac 

Balade au verger 
28€ Htva

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

• 1 paquet de Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75GR*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 bocal de bonbons Papabubble Handmade 70 gr; 

• 1 boite de sablés saveur citron «Celine CITRON» GENEROUS* sans 

gluten; 

• 1 bouteille de gin 10cl RACINE SPIRITS* (disponible sans alcool); 

• 2 boissons fermentées à la myrtille et au poivre de timut 33cl*; 

• 1 sac à vrac beerfood; 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

Pack 38,5€ HTVA 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

• 1 Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75gr*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat mi Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 bocal de bonbons Papabubble Handmade 70 gr; 

• 1 boite de sablés saveur citron de GENEROUS* sans 

gluten; 

• 1 bouteille de gin 10cl RACINE SPIRITS* (disponible sans 

alcool); 

• 2 ferments myrtille - poivre de timut 33cl*;  

• 1 pot pourri chocolaté dans un sac à vrac; 

Pack 25€ HTVA 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

La vie en rose 
38,5€ Htva
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Nos offres 
régulières
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Pairing packs 
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1 Crackers

2 Biéres 
Ou 

1 bière + 1 soft

1 Tapenade

Pairing jaune

Épervier 
Bière houblonnée 

Saveurs tropicales

Chaque pack contient : Pairing noir

Oignon grillé

« La Noire du midi » 
Bière houblonnée 

Notes de café

Pairing rouge

Oignon caramélisé 

bruxellensis 
Bière sauvage 
Parfum de foin

Béarnaise 
carotte & estragon

Citron confit & 
Betterave 

Moutarde & romarin Betterave & fenouil

1 pack = 1 crackers + 2 bières + 1 tapenade + 1 sac 
1 pack = 13,22€  htva           3 packs = 35,2€ htva
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

• 1 paquet de Crackers BEERFOOD moutarde et romarin BIO 75GR*; 

• 1 tapenade Belgobon carottes et  estragon 90GR;  

• 1 sachet d’oeufs en chocolat Joya (4 parfums) 80gr; 

• 1 jus de pomme COLLECT 1l *; 

• 1 tablette de Chocolat Nao BIO 80g*; 

• 1 bocal de bonbons Papabubble Handmade 70 gr;; 

• 1 bière EPERVIER de LA micro-brasserie de la SOURCE 33cl; 

• 1 sac à vrac beerfood; 

*BE-Bio-01 CERTISYS Agriculture UE/non-UE 

Pack 28€ HTVA Food Pioneers pack 
20,72€ € Htva

• 3 Crackers BEERFOOD BIO 75gr*; 

• 1 bière au gingembre;  

• 1 bière Babylone; 

• 1 tapendade pesto vert; 

• 1 sac à vrac;
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Livraison



7€ HTVA par 
boite

BPOST Box 



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Des milliers de paniers délivrés !



Envie d’en savoir plus ?

Contact : 

Rodolphe Paternostre 

+32 484 15 65 38 

rodolphe@beerfood.be 

https://fr.beerfood.be/ 

#More taste #Less waste

https://fr.beerfood.be/


Avec le soutien de :



Nos partenaires : 



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

La brasserie fermenterie L’Annexe est le fruit 
du travail de deux amis passionnés qui se sont 

intéressés à des recettes plus anciennes,  
et proposent des boissons fermentées funky!  

 

L’ANNEXE



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Traiteur belge et bon ! Belgobon propose 
des produits locaux sélectionnés avec 
soin, préparés avec passion pour une 

expérience culinaire incroyable ! 

          

Belgobon
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Brasserie de la senne

La brasserie de la senne propose des 
bières de caractère issues d’une 

fabrication totalement naturelle!  
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Brussels beer project

Brussels beer project est à la pointe du 
mouvement craft beer en Belgique! Leur 

mission? réveiller la bière belge ! 
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

L’ermitage

L’ermitage met en avant une exploration 
gustative en offrant des bières uniques, 

créatives et audacieuses!  
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

FruitCollect lutte contre le gaspillage 
alimentaire en récoltant les fruits non consommés 

de particuliers pour les redistribuer à des 
organisations sociales partenaires! 
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Fruit collect
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Generous

Generous est une biscuiterie artisanale 
proposant une gamme de produits sans 

gluten, bio et gourmands! 



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Chaque mois, Gin in the Box propose un gin 
de fabrication artisanale non disponible 

dans la distribution classique, ainsi qu’une 
gourmandise surprise.

Gin in the box



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Mi Joya propose des produits artisanaux  
belges confectionnés par un artisan 

chocolatier et glacier belge, passionné du 
Mexique et du chocolat.  

Mi Joya



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

NAO propose un chocolat bio  
et artisanal Tout en mettant en avant 

l’arôme naturel des ingrédients  
et l’authenticité des saveurs. 

Nao belgian organic  
chocolates



Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Papabubble fait redécouvrir une confiserie 
à l’ancienne, de qualité et entièrement 
fabriquée à la main en proposant des 

bonbons personnalisables dont le fameux 
bye bye corona mix! 

Papabubble
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

Racine Spirits propose un Gin bio distillé dans 
les pures traditions du gin! leur but ?  

développer une gamme de spiritueux artisanaux 
qui  respecte l’environnement! 

RACINE SPIRITS
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

SIMONE A SOIF

Simone a soif allie le bon goût, la qualité et la 
simplicité en proposant des boissons naturelles 

combinant plantes, fruits et eau! 
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Deloitte Easter 
Quote 1: 15€ HTVA 

La source
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La source est une microbrasserie artisanale et 
créative dont la particularité est la variété de 

production! Le choix n’y manque pas! 


