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Le coupe-faim sain par excellence au bureau, 
de quoi vous rebooster après le sport, votre 
moment de calme avant d’aller dormir ? Ou un 
délicieux concentré de bonnes choses pendant 
votre régime ? Avec ses saveurs variées, 
Brothway offre de nombreux bienfaits pour la 
santé, tout en étant vraiment bon ! Un bouillon 
dans une bouteille pratique, à réchauffer et 
à boire ainsi, ou à utiliser comme base pour 
un délicieux bol de ramen, entre autres !  
Bon appétit !

BROTHWAY, 
PETIT MAIS
COSTAUD

TON BROTHWAY EN 5 POINTS CLÉS

La plupart de nos variantes Brothway sont d’origine animale (boeuf, poulet ou homard/
crevette), mais nous avons également une variante végane. Leur point commun ? 
Elles sont toutes préparées à partir d’ingrédients purs et ne contiennent donc pas 

d’exhausteurs de goût ni d’ingrédients artificiels, ce qui les rend plus riches en vitamines, 
minéraux essentiels et autres nutriments sains. Nos bouillons à boire s’intègrent donc 

parfaitement à un mode de vie équilibré. À vous de découvrir votre/vos variante(s) 
préférée(s) et d’en ressentir les nombreux bienfaits.

COMMENT PRÉPARER VOTRE BROTHWAY ?
Réchauffez-le à feu doux dans une casserole 
ou pendant 1 min 30 à 700 W au micro-ondes 
(sans couvercle/bouchon). Versez-le ensuite 
dans une tasse ou buvez-le directement à la 
bouteille  ! Une fois chauffé, Brothway peut 
également être utilisé comme ingrédient  : 
ajoutez-le simplement à votre délicieux bol de 
ramen et de légumes.

QUAND BOIRE VOTRE BROTHWAY ?
Pour profiter au mieux des bienfaits de 
notre bouillon, il est conseillé d’ingérer 
les nutriments lorsque le foie est aussi  
«pur» que possible. Voilà pourquoi nous vous 
recommandons de boire votre délicieuse 
tasse de Brothway le matin à jeun, deux 
heures après le petit déjeuner (rien de tel 
pour remplacer votre café de 10 heures), 
immédiatement après votre séance de sport 
(ou tout autre effort d’au moins 45 min) ou le 
soir avant d’aller vous coucher.

Fait avec amour 
en Belgique

Pauvre en glucides,  
matieres grasses et sucres !

Riche en collagene, 
nutriments, mineraux, 
vitamines et proteines !

Ideal pour un 
regime cetogene !

100% naturel : sans 
arOmes artificiels  
ni conservateurs



CHICKEN-CURCUMA BONE BROTH

Plein d'avantages pour la sante
Source de protéines, très faible teneur en matières grasses 
Collagène : agit favorablement sur l’élasticité et la fermeté de la peau et contribue  
au maintien d’articulations saines ! 
Le curcuma soutient le foie et les voies biliaires 
100 % naturel, idéal après le sport ou comme en-cas sain 

BIO BEEF BONE BROTH

Plein d'avantages pour la sante

NORDIC LOBSTER BROTH

Plein d'avantages pour la sante

Les crustacés sont une source de zinc et contribuent ainsi au renforcement  
de votre système immunitaire ! 
Les crustacés sont une source de glucosamine ! 
Fabrication artisanale, sans exhausteurs de goût ni conservateurs ! 

VEGAN BROTH

Plein d'avantages pour la sante
Riche en légumes bio, faible en calories et sans gluten ! 
Contient du gingembre bon pour la santé ! 
100 % naturel, idéal après le sport ou comme en-cas sain

THAI CHICKEN BONE BROTH

Une version végétarienne était bien entendu indispensable à notre 
assortiment ! Le Brothway Végan ne contient que des légumes bio. L’ajout 
de gingembre en quantité est non seulement bon pour la santé, mais lui 
donne aussi plus de goût !

Le bouillon nordique est préparé à base de crevettes fraîches de la mer du Nord 
et de homard. Ce goût salé naturel et prononcé ne demande pas grand-chose 
de plus, mais une touche subtile de légumes frais (céleri, échalote, carotte, 
poireau, tomate) et quelques épices viennent parfaire le tout !

Un classique au goût doux, sans gluten, avec une bonne dose de curcuma qui en 
relève non seulement la saveur, mais qui offre aussi de nombreux bienfaits !

Un grand classique savoureux, bien épicé (sans gluten) et avec 4,96 g 
de collagène par 100 g, notre champion incontesté en la matière !

Plein d'avantages pour la sante

Source de protéines, très faible teneur en matières grasses 
Collagène : agit favorablement sur l’élasticité et la fermeté de la peau  
et contribue au maintien d’articulations saines ! 
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DÉCOUVREZ LA FAMILLE BROTHWAY

Source de protéines, très faible teneur en matières grasses 
Collagène : agit favorablement sur l’élasticité et la fermetéde la peau et 
contribue au maintien d’articulations saines !  

Avec le poulet thaï épicé, notre chef Jonah rend hommage à la cuisine thaïlandaise, 
dans laquelle le bouillon joue un rôle de premier plan, tant comme ingrédient que 
comme boisson saine. Des ingrédients (bio) tels que le soja, la citronnelle et le 
piment apportent une touche en plus à cette explosion de saveurs !



Brothway, c’est notre version de la 
commodité associée aux atouts santé, 
sous la forme d’un délicieux bouillon à 
boire. Il s’agit d’un produit entièrement 
biologique que nous préparons de façon 
artisanale dans notre propre atelier, 
en respectant le temps nécessaire à 
l’obtention d’un bon bouillon.

Pour nos ingrédients biologiques frais 
- légumes, herbes, os et viandes - nous 
aimons travailler avec des producteurs 
locaux. En outre, notre organisation 
s’est pleinement engagée dans des 
investissements durables en matière 
d’énergie et de production afin de 
rendre notre empreinte écologique 
particulièrement faible !

Lepelstraat 20+, 9660 Michelbeke (Brakel)
info@brothway.com • www.brothway.com

NOTRE HISTOIRE

made with love in belgium

easy 
to use


