
ORGANISÉ en COMPLICITE avec un ANNONCEUR

RIQUEJeu-concours Chouette !
réservé aux lecteurs et aux annonceurs *

Après lecture du journal, répondez au questionnaire et

tentez de remporter
un panier de produits  VALEUR : 75 euros

à base de Safran de Hesbaye
cultivé par Sabine & Eric LEONARD - Rue de la Waloppe 26 à Wasseiges

Le Safran 
PRODUIT en BELGIQUE                              

de Cotchia

Diplômés en France, Sabine & Eric LEONARD ont mis au jour, en 2009, la première safra-
nière d'essai de Hesbaye qui, aujourd'hui, compte environ 65.000 bulbes, ce qui fait d'elle la plus 
grande safranière de Belgique.

Perdant ses propriétés gustatives au-delà de 5 ans, le safran est une épice rare qui, selon sa 
qualité et son conditionnement est vendu à 30.000 euros le kilo, raison pour laquelle on l'appelle 
l'or rouge ! A cause de son prix exorbitant, cette épice est la plus frelatée au monde. Il faut donc 
se méfier des prétendues "bonnes affaires" car un safran à bas prix est toujours suspect. Ainsi, le 
safran des Indes est en fait du curcuma et le safran du Mexique (dit "safran bâtard) est composé 
de pétales des fleurons de carthame.

Reconnu comme centre de référence et d'expérimentation par la Région wallonne, l'entre-
prise organise des stages, des visites guidées, des dégusttaions et garantit une traçabilité du 
bulbe, du safran et des produits dérivés qui sont, entre autres, :

- le Sirop de safran
- l'Aphrodisiaque, une liqueur à base de rhum et de safran.
- la Poire, une liqueur à base d'eau de vie de poire et de safran.
- le Spirit of Belgium, un whisky belge.
- le Thé safrané (une première mondiale)

POUR REPONDRE AUX QUESTIONS, LISEZ ATTENTIVEMENT CHOUETTE ! n°154 ET ECRIVEZ LISIBLEMENT LES REPONSES
(10 questions + 1 subsidiaire) SUR LE PRESENT COUPON A FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD Dimanche 30.10.2011 A MIDI : 

Chouette ! Magazine - Concours n°154 - Rue du Warichet 20 / 1360 PERWEZ
Questions du JEU-CONCOURS "CHOUETTE !" Edition 1 n°154

1. Qui vous offre l'apéritif ?
...............................................................................................................................................................................
2. Où peut-on doubler ses points ?
...............................................................................................................................................................................
3. Qui est seul distributeur d'huile d'olive de Corse A.O.C., en Belgique ?
...............................................................................................................................................................................
4. Chez qui 2011 est-elle une année gourmande ?
...............................................................................................................................................................................
5. Où, malgré certains travaux, vous accueille-t-on avec le sourire ?
...............................................................................................................................................................................
6.Quelle SPRLU existe depuis 1957 ?
...............................................................................................................................................................................
7. Quelle maison vend-elle du Chic fabriqué en Norvège ?
...............................................................................................................................................................................
8. Où peut-on créer ses propres bijoux ?
...............................................................................................................................................................................
9. Dans quelle rue est-on dingues d'ongles ?
...............................................................................................................................................................................
10. A qui pensez-vous si vous aimez bricoler ?
...............................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................       Patronyme : ................................................................
Adresse : ......................................................................       Localité : .....................................................................
Profession : ..................................................................       Age : ...........................................................................
Adresse électronique : ................................................... @  ...................................................................................

Question subsidiaire à destination des seuls lecteurs (Lot 1 : Panier) : 
Combien de coupons-réponses obtiendrons-nous endéans le délai imparti ? : ............................................................

Question unique à destination des seuls annonceurs (min. 2 modules) 
du présent Chouette ! : 

(+/- 1 chance sur 30 de remporter "L'Aphrodisiaque" - valeur 27 euros) : 
Répondez à la même question, via internet (eurochouette@skynet.be) qui, en cas d'ex-aequo, déterminera 

chronologiquement le vainqueur.


