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N°01 TOURNESOL  
/ ZONNEBLOEM 

 

N°02 PETIT POIS  
/ ERWT 

 

N°03 RADIS DAIKON 
 / DAIKON RADIJS 

 
 

N°04 CHOUX ROUGE  
/ RODE KOOL 

N°05 CAPUCINE 
/ NASTURTIUM 

 

N°06 MOUTARDE ROUGE  
/ RODE MOSTERD 

 

N°08 ROQUETTE 
/ RUCCOLA 

 

N°10 RADIS ROSE  
/ ROZE RADIJS 

 

 

N°12 CORIANDRE  
/ KORIANDER 

 

N°14 BROCCOLI 
/ BROCOLI 

 

N°17 RADIS ROUGE 
/ RODE RADIJS 

 

N°18 BOURRACHE 
/ BORAGIE 

 

N°19 CIBOULETTE CHINOISE  
/ CHINESE BIESLOOK 

N°20 ANETH 
/ DILLE 

 

N°22 CERFEUIL 
/ KERVEL 

 
 

N°24 SHISO VERT 
/ GROENE SHISO 
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Cress  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

N°26 PAK CHOI 
/ PAK SOI  

N°27 HIBISCUS 

 

N°030 HERBE DE BLÉ  
/ TARWEGRAS 
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NL 

MicroFlavours is een moderne 
stadsboederij in de kelder van een 
oude brouwerij in het centrum van 
Brussel. Met onze verticale 
systemen kunnen we het hele jaar 
door in perfecte omstandigheden 
een uitgebreid aanbod aan cressen 
kweken. Hierdoor zijn ze extra 
smaakvol, kleurrijk en houden ze tot 
wel 10 dagen vers in de keuken.  

 

We maken gebruik van sociale 
tewerkstelling en kweken duurzaam 
doormiddel van hydroponie. Onze 
leveringen in Brussel gebeuren met 
elektrische bakfietsen. 

 

In Brussel hebben we al meer dan 
100 (sterren)chefs kunnen 
overtuigen van onze producten.  
 

 

 
FR 
MicroFlavours est une ferme 
urbaine moderne au sous-sol d'une 
ancienne brasserie au centre de 
Bruxelles. Nos systèmes verticaux 
nous permettent de cultiver une 
vaste gamme de cressons toute 
l'année dans des conditions 
parfaites. Cela les rend extra 
savoureux, colorés et les garde frais 
dans la cuisine jusqu'à 10 jours. 
 

Nous utilisons l'emploi social et 
cultivons durablement grâce à la 
culture hydroponique. Nos livraisons 
à Bruxelles se font avec des vélos 
cargo électriques.                                         
 
 

À Bruxelles, nous avons déjà 
convaincu plus de 100 chefs 
(étoilés) de nos produits.  
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FR 

1. Frais jusqu'à  10 jours 
Nos légumes sont livrés dans les 
heures qui suivent leur récolte. Ce qui 
les maintient frais jusqu'à 10 jours.  
Même si vous les utilisez fréquemment 
dans la cuisine. 

 
2. Prix compétitifs 

Nous développons nos produits 
complètement nous-mêmes et limitons 
le nombre d'intermédiaires. Ce qui nous 
permet d'être en moyenne 15 % 
meilleur marché que la concurrence. 
 

 
3. Facile à utiliser  

Tous nos micro pousses sont 
précoupés et prêts à l'emploi. Nous 
n'avons sélectionné que les belles 
feuilles pour vous et vous pouvez les 
utiliser tout de suite. 
 
 

4. Gamme étendue 
Nous proposons plus de 20 variétés et 
ajoutons régulièrement des 
nouveautés. Vos suggestions sont 
également toujours les bienvenues. 

 
 

5. Belge & social 
100% belge et vous nous aidez à créer 
des emplois en Belgique. De plus, une 
partie de notre production est assurée 
par l'emploi social. De cette façon, les 
personnes ayant des possibilités 
d'emploi limitées peuvent également 
se rendre au travail. 
 

NL 

1. Vers tot wel 10 dagen 
Onze groenten worden binnen enkele 
uren na de oogst geleverd. Hierdoor 
blijven ze tot wel 10 dagen vers. Ook 
als je ze veel gebruikt in de keuken. 
 
 

2. Competitieve prijzen 
We ontwikkelen onze producten 
volledig zelf en beperken het aantal 
tussenpersonen. Hierdoor zijn we 
gemiddeld 15% goedkoper dan de 
concurrentie. 

 
 

3. Gemakkelijk te gebruiken  
Al onze scheuten zijn voorgesneden en 
klaar voor gebruik. We hebben enkel 
de mooie bladeren voor jou 
geselecteerd en je kunt ze meteen 
gebruiken. 
 
 

4. Uitgebreid aanbod 
We bieden meer dan 20 variëteiten aan 
en voegen regelmatig nieuwe toe. Ook 
uw suggesties zijn altijd welkom. 

 
 

5. Belgisch & sociaal 
100% Belgisch en je helpt ons met het 
creëren van tewerkstelling in België. 
Daarnaast wordt een deel van onze 
productie voorzien door sociale 
tewerkstelling. Zo kunnen ook mensen 
met gelimiteerde job kansen aan de 
slag. 
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