
Chers amis distributeurs Biocoop,

L’automne est là. C’est une saison où les consommateurs apprécient tout particulièrement 
de déguster une soupe nourrissante et savoureuse…

C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui ces nouveautés de saison qui viennent 
compléter la gamme des plats cuisinés Karine & Jeff :

soupe kilimandjaro 
La véritable recette traditionnelle de la terre Massaï. Pour surprendre les papilles,  
carottes et butternut mêlent leur texture et leur saveur à celles de la banane, le tout saupoudré  
d’une pincée de gingembre. 

soupe katmandou 
Gourmande et parfumée, une soupe à la teinte orangée qui offre toute la richesse de caractère 
du Népal. L’accord parfait entre les saveurs délicates du potimarron et de la patate douce, 
relevé par un mélange d’épices aux parfums subtils.

soupe des andes 
D’un vert qui évoque les steppes de l’Altiplano, c’est la soupe traditionnelle de la cordillère  
des Andes, terre des Incas. Un plat complet, riche en légumes, qui allie les vertus bienfaisantes 
du quinoa et des lentilles.

Vous pouvez dès maintenant commander ces nouveautés, qui sont référencées sur  
la plateforme Biocoop.

Nous espérons qu’elles trouveront une place de choix dans vos rayons et qu’elles rencontreront 
un vif succès auprès de vos clients.

Toujours à vos côtés… naturellement !

Jeff Marie
Directeur commercial
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le bonheur est dans le pot



C’était un soir, au pied du Kilimandjaro, quand les parfums commencent à monter de la 
terre. Karine et Jeff, comme à chaque fin de journée, avaient garé leur camion de brousse et 
établi un campement provisoire, à l’abri des regards et non loin d’un point d’eau. Toute leur 
attention était concentrée sur la tâche délicate qui consiste à transférer l’eau d’un jerrican à 
un autre : l’heure du dîner approchait et il fallait préparer la soupe pour toute la petite famille 
qui s’impatientait déjà à l’arrière du véhicule !

Et tout à coup, leur champ de vision se trouve obstrué par… une paire de pieds immenses ! 
Karine et Jeff osent lever les yeux et, subjugués, découvrent un Masaï d’une taille gigantesque ! 
Celui-ci se tient devant eux, droit, le regard fier, et vêtu de la toge rouge traditionnelle. Aussi 
surpris qu’eux, l’homme à la peau sombre semble néanmoins s’amuser du petit manège qui 
règne au sein de la cuisine de campagne improvisée.

Nos voyageurs retiennent leur souffle car ils ont suffisamment parcouru le monde pour 
savoir qu’ils sont en train de vivre là un de ces instants qui laissent un souvenir impérissable.
L’homme se met à parler dans une langue que ni l’un ni l’autre ne comprennent. Il s’anime et
ses mains communiquent une envie de partage. Mais que veut-il donc dire ?

C’est alors qu’un enfant sort la tête du véhicule et cela n’échappe pas au guerrier qui s’avance 
à son tour pour voir ce qui se trame à l’intérieur de l’habitacle ! Quelques secondes plus tard, 
il faut se rendre à l’évidence : les garnements ont adopté le masaï et le géant est entré dans 
leur intimité. Après force gestes et sourires, après échange de rires étouffés, la petite famille 
française est conviée chaleureusement à partager le repas de la petite famille africaine, au 
pied du Kilimandjaro.

Ce soir-là, le bol de soupe n’a pas le même goût. La soirée est magique. Car les deux tribus 
respectives n’ont pas seulement décidé de dîner ensemble. Chacun des convives veut ajouter 
un élément de séduction ! Née du plaisir d’offrir, nourrie des rires enfantins des Masaïs, la 
soupe, déjà consistante grâce aux légumes mêlés à la banane, s’épaissira de l’intensité du 
moment, laissant au fond du palais un goût de bonheur que Karine et Jeff n’auront de cesse 
de recomposer, une fois rentrés en France dans leur terroir natal.

Et c’est ce qui, des années plus tard, arriva… Un beau jour, après avoir porté la dernière 
cuillérée à la bouche pour vérifier que l’onctuosité recherchée et la saveur des aliments 
ajoutés s’étaient bien mêlées aux souvenirs hérités d’une lointaine soirée vécue sur le 
continent africain, Karine et Jeff, satisfaits, reposèrent la cuillère. Ils ajustèrent les quelques 
brins de coriandre intégrés à la recette: la « Soupe Kilimandjaro » était née.
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