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Des snacks 100% naturels, bio et 
de qualité... mais pas seulement !

 
Des recettes gourmandes et originales ; une production belge 

et artisanale ; des ingrédients bio, 100% naturels et de qualité  ;  

des collations nourrissantes, vegan, sans gluten et sans sucres 

ajoutés... C’est ça, un produit Nature Snacks. 

Mais nous sommes bien plus qu’un simple fabricant de produits 

bio. Notre projet est de devenir un acteur central de la transition 

alimentaire, en incarnant des valeurs qui dépassent le cahier 

des charges de l’agriculture biologique et qui sont nécessaires 

à la construction d’un modèle juste, durable et socialement 

responsable.

Augustin, François-Xavier
& toute l’équipe de Nature Snacks



IMPORTATEUR DE PRODUITS SECS BIOLOGIQUES
& CRÉATEUR DE FILIÈRES AGRICOLES DURABLES



NOIX 
& GRAINES



NOIX DE CAJOU
Découvrez notre gamme de 
noix de cajou nature et grillées
Nous avons développé notre filière de noix de cajou au Burkina 
Faso, en partenariat avec Chouboupi, une coopérative qui regroupe 
300 producteurs locaux.

Après avoir été récoltées et décortiquées au Burkina Faso, les noix 
de cajou sont acheminées jusqu’à notre atelier, en Belgique. Elles sont 
assaisonnées et grillées de manière artisanale, sans huile, et avec 
des ingrédients 100% naturels et biologiques.

Origine: Burkina Faso

Produits Conditionnement

Noix de cajou 
Nature entières

> 6 kg (seaux consignés)
> 12 kg (poches)

Noix de cajou 
Nature entières - Label FAIRTRADE

> 6 kg (seaux consignés)
> 12 kg (poches)

Noix de cajou 
Nature en morceaux - Split

> 6 kg (seaux consignés)
> 11,34 kg (poches)

Noix de cajou Nature 
en morcaux - LWP > 11,34 kg (poches)



NATURE FLEUR DE SEL TAMARI

HERBES DE PROVENCE TAMARI CURRY

CHILITAMARI NORI SÉSAME TAMARI CURCUMA

Produits Conditionnement

Cajou Nature grillées > 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées à la 
Fleur de sel > 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées au Tamari > 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées aux 
Herbes de Provence

> 165 g (sachets refermables)
> 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées au 
Tamari et Curry > 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées au 
Tamari, Nori et Sésame

> 165 g (sachets refermables)
> 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées au 
Tamari et Curcuma

> 165 g (sachets refermables)
> 6 kg (seaux consignés)

Cajou Grillées au Chili > 165 g (sachets refermables)
> 6 kg (seaux consignés)

NOIX DE CAJOU GRILLÉES

seaux consignés
zéro déchet !

Origine: Burkina Faso / Belgique



Produits Origine Conditionnement

Cacahuètes nature Burkina Faso > 14 kg (poches)

Cacahuètes grillées 
(sans sel)

Burkina Faso / 
Belgique > 8 kg (seaux consignés)

Cacahuètes grillées 
et salées

Burkina Faso / 
Belgique > 8 kg (seaux consignés)

CACAHUÈTES
Découvrez nos cacahuètes nature 
et grillées
Nos cacahuètes sont récoltées et décortiquées au 
Burkina Faso par une association de producteurs 
locaux. 

Elles sont ensuite transportées jusqu’à notre atelier, en 
Belgique, où elles sont grillées et salées de manière 
artisanale.

seaux consignés
zéro déchet !



MIX TAMARI MIX TAMARI CURCUMA

Produits Origine Conditionnement

Amandes 
calibre 34/36 - Tuono

Italie > 5 kg (seaux consignés)
> 25 kg (sacs)

Noisettes Turquie > 5 kg (seaux consignés)

Pistaches 
décortiquées

Iran > 5 kg (seaux consignés)

Pistaches grillées et salées
en coque

Iran > 5 kg (poches)

Noix d’Amazonie Bolivie > 2,5 kg (poches)

NOISETTESAMANDES

PISTACHES

AUTRES NOIX
filière partenaire

MIX DE NOIX & DE GRAINES GRILLÉES
Produits Conditionnement

Mix de noix et de graines grillées 
Tamari

> 5 kg (seaux consignés)

Mix de noix et de graines grillées 
Tamari  Curcuma

> 5 kg (seaux consignés)

NOIX D’AMAZONIE
filière partenaire



 
VANILLE



GOUSSES DE VANILLE
Découvrez nos gousses de 
vanille Gourmet d’Ouganda
Les gousses de vanille Gourmet sont 
particulièrement aromatiques et riches 
en vanilline, ce qui en fait une variété très 
prisée des restaurateurs et des pâtissiers 
en recherche de produits d’exception.

Les gousses de vanille KASANA sont 
importées en circuit court depuis 
l’Ouganda, où elles sont récoltées et 
séchées en partenariat avec l’Amani 
Community Center, une coopérative 
qui regroupe un centre de formation, 
une école et un centre de séchage 
solaire.

Origine Conditionnement

Vanille en gousses 
(vanilla planifolia)

Ouganda
> 2 gousses (tubes - avec présentoir)
> 60 gousses (bocaux)
> 1 kg+ (poches)



FRUITS
SÉCHÉS



FRUITS SÉCHÉS

Les filières KASANA
En créant nos filières durables, 
nous veillons à respecter 
4 engagements :

• Privilégier le circuit court en 
travaillant en partenariat 
direct avec le producteur.

• Garantir des conditions de 
travail dignes et répartir les 
marges de façon juste.

• Limiter autant que possible 
notre impact environnemental.

• Créer de l’emploi et soutenir 
des associations de 
producteurs locaux.



Produits Origine Conditionnement

Ananas morceaux Ouganda/Togo > 125g (SRP de 12 sachets)
> 2 kg (poches)

Ananas rondelles Ouganda/Togo > 2 kg (poches)

Mangues lamelles 
Lippens / Brooks / Amélie

Burkina Faso > 125g (SRP de 12 sachets)
> 2,5 kg (poches)

Mangues lamelles 
Label FAIRTRADE

Burkina Faso > 2,5 kg (poches)

Mangues morceaux 
(1-3 cm)

Burkina Faso > 2,5 kg (poches)

Bananes 
Cavendish 

Togo > 2 kg (poches)

Bananes
Bogoya

Ouganda > 125g (SRP de 12 sachets)
> 2 kg (poches)

Papayes Togo > 2 kg (poches)



Produits Origine Conditionnement

Raisins 
Corinthe AOP

Grèce > 12,5 kg (cartons)

Dattes
Deglet Nour - dénoyautées

Algérie > 250 g (boîtes)
> 9 kg (cartons)

Dattes
Deglet Nour - avec noyaux

Algérie > 250 g (boîtes)

Dattes
Deglet Nour - en branchettes

Algérie > 500 g (boîtes)
> 5 kg (cartons)

Dattes
Pâte

Algérie > 400 g (sachets)
> 7 kg (cartons)

RAISINS
filière partenaire

MIX DE NOIX & FRUITS SÉCHÉS
Produits Conditionnement

Mix Mendiants (raisins) > 5 kg (seaux)

Mix Mendiants (canneberges) > 5 kg (seaux)

Mix Tropical (bananes-ananas) > 5 kg (seaux)

Mix Tropical (mangues-ananas) > 5 kg (seaux)

Mix Banane & Chocolat > 5 kg (seaux)

Mix Salade > 5 kg (seaux)

DATTES

MENDIANTS RAISINS MENDIANTS CANNEBERGES

TROPICAL (MANGUES) BANANE CHOCOLAT MIX SALADE

TROPICAL (BANANES)



NOIX

MIX DE GRAINES ET DE NOIX GRILLÉES
Produits Conditionnement

Mix de graines et de noix 
Grillées - Tamari > seaux de 5kg

Mix de graines et de noix 
Grillées - Tamari et Curcuma > seaux de 5kg

Liste des produits

Produits Conditionnement Origine

Amandes - calibre 34/36 
Tuono

> seaux de 5kg 
> sacs de 25kg

Italie

Cacahuètes > sacs de 14kg Burkina Faso

Cacahuètes 
Grillées (sans sel) > seaux de 8kg

Burkina Faso/
Belgique

Cacahuètes 
Grillées et salées > seaux de 8kg

Burkina Faso/
Belgique

Noisettes > seaux de 5kg Turquie

Noix d’Amazonie > Cartons de 5 kg Bolivie

Noix de cajou 
entières

> seaux de 6kg
> poches de 12kg

Burkina Faso

Noix de cajou 
entières - FAIRTRADE

> seaux de 6kg
> poches de 12kg

Burkina Faso

Noix de cajou - split > seaux de 6kg
> poches de 11,34 kg

Burkina Faso

Noix de cajou -  LWP > poches de 11,34 kg Burkina Faso

Noix de cajou 
Grillées - Nature > seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Noix de cajou 
Grillées - Fleur de sel > seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Noix de cajou 
Grillées - Chili

> sachets de 165g 
> seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Produits Conditionnement Origine

Noix de cajou 
Grillées - Herbes de Provence

> sachets de 165g 
> seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Noix de cajou 
Grillées - Tamari > seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Noix de cajou 
Grillées - Tamari et Curry > seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Noix de cajou 
Grillées - Tamari et Curcuma

> sachets de 165g 
> seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Noix de cajou 
Grillées - Tamari, Nori et 
Sésame

> sachets de 165g 
> seaux de 6kg

Burkina Faso/
Belgique

Pistaches - décortiquées > seaux de 5kg Iran

Pistaches - en coque 
Grillées et salées > poches de 5kg Iran



FRUITS SÉCHÉS
Produits Conditionnement Origine

Ananas - morceaux > sachets de 125g (12 unités par SRP) 
> poches de 2 kg

Ouganda/Togo

Ananas - rondelles > poches de 2 kg Ouganda/Togo

Bananes 
Cavendish > poches de 2 kg Togo

Bananes 
Bogoya

> sachets de 125g (12 unités par SRP) 
> poches de 2 kg

Ouganda

Dattes - dénoyautées 
Deglet Nour

> boîtes de 250g 
> cartons de 9kg

Algérie

Dattes - avec noyau 
Deglet Nour > boîtes de 250g Algérie

Dattes - en branche 
Deglet Nour

> boîtes de 500g 
> cartons de 5kg

Algérie

Dattes - pâte > sachets de 400g 
> cartons de 7kg

Algérie

Mangues - lamelles 
Amelie/Brooks/Lippens

> sachets de 125g (12 unités par SRP)
> poches de 2,5 kg

Burkina Faso

Mangues - lamelles 
FAIRTRADE > poches de 2,5 kg Burkina Faso

Mangues - morceaux (1-3cm) 
Amelie/Brooks/Lippens > poches de 2,5 kg Burkina Faso

Papayes > poches de 2 kg bags Togo

Raisins de Corinthe AOP > cartons de 12,5kg Grèce

MIX DE NOIX ET FRUITS SÉCHÉS
Products Packaging

Mix Banane & Chocolat > seaux de 5 kg

Mix Salade > seaux de 5 kg

Mix Mendiants (canneberges) > seaux de 5 kg

Mix Mendiants (raisins) > seaux de 5 kg

Mix Tropical (bananes-ananas) > seaux de 5 kg

Mix Tropical (mangues-ananas) > seaux de 5 kg

liste des produits

Products Packaging Origin

Gousses de vanille 
Gourmet

> tubes de 2 gousses (avec présentoir) 
> bocaux de 60 gousses
> poches de 1kg+

Ouganda

VANILLE



CONTACT
infos & commandes
> info@kasana.bio

> commandes@nature-snacks.be

Nos actus
> www.kasana.bio

> @kasanabio



Nature Snacks SRL
Avenue de l’Industrie 26 
1420 Braine-l’Alleud, Belgique

info@nature-snacks.be
www.nature-snacks.be


