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Atelier " légumes plein champ pour le marché du frais"



Trois amis passionnés de cuisine et 
de nature

Une entreprise éthique et durable

Une entreprise sociale et inclusive

Qui sommes-nous?



Nos petits pots pour mini-gastronomes

● Avant tout, le goût! Aussi bon que le fait maison.
● 100 % bio
● ingrédients locaux, issus du circuit court
● ingrédients de saison
● Textures et équilibre diététique adaptés à l’âge du bébé, à 

partir de 6 mois
● Conservation par pasteurisation
● Repas de légumes à conserver au frais
● Compotes de fruits à conserver à température ambiante
● 13 recettes différentes et bien d’autres à venir



Nos besoins en production bio
Facteurs variables: types de recettes (annuelles ou non), état des 
ventes par recette

Exemple actuel d’utilisation  en légumes et fruits pour les recettes 
en cours (par mois)
● 200 kg carottes
● 30 kg oignon
● 250 kg pommes de terre
● 300 kg poires
● 500 kg pommes

Exemples de produits recherchés pour de nouvelles recettes:
● betterave avec bas taux de nitrates
● patate douce
● coing, fruits rouges



Nos contraintes techniques

● Conformité avec les normes et réglementations baby food 

● Haute qualité gustative

● Calibres variés ok. Prélavé : oui

● Espace de stockage limité + transformation rapide  
→ Flux régulier de livraison plutôt que de grosses commandes

● contrainte de l’intersaison

● Livraison à Forest (Bruxelles). 



Exemple de partenariat possible:

chou-fleur, brocoli, romanesco… !

● Ouverture à une discussion sur la méthodologie

● OU  producteur dont les méthodes sont déjà compatibles avec nos 
besoins



Nouveautés et innovations 

● Nouvelle identité graphique, tout juste sortie du champ !

⇒ WWW.INTO-THE-SPOON.BE

● 5 nouvelles recettes : gamme “fruits”

● Nouvelles recettes en développement  

http://www.into-the-spoon.be


Merci et à bientôt !

CONTACT: 

Daphné Psachoulias
daphne@itspoon.be
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