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L E  N O U V E A U  C O N C E P T  T R A I T E U R 
P O U R  B É B É  B E L G E  Q U I

R É V O L U T I O N N E  L A  G A S T R O N O M I E  D E S  P E T I T S



CUTIE-PIE C’EST LE PREMIER SERVICE DE LIVRAISON 
DE PETITS POTS FRAIS, BIO ET LOCAUX POUR BÉBÉ 

EN BELGIQUE. 
#visitbrussels « C’est le projet qui nous anime tous les deux au quotidien. 

Cuisiner pour vos rejetons est devenu notre passion. 
Avec Cutie-pie, nous avons le sentiment de

faire notre part pour changer le monde.»
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UNE BOX D'ESSAI 
IRRÉSISTIBLEMENT

SAINE & SAVOUREUSE,
LIVRÉE CHEZ VOUS !



Les petits pots sont produits à partir d'ingré-
dients issus de l'agriculture biologique, 
« made in Belgium ».

Nous rentrons actuellement dans un nou-
veau monde de l'alimentation pour bébé.
Les petits pots pasteurisés!

Cutie-pie s'ancre dans une nouvelle ère, celle 
où la nourriture saine et fraîche prime
dans la vie des mamans. En plus de notre 
processus de fabrication irréprochable,
nous n’utilisons aucun additif, et y ajoutons 
ni sucre ni sel.

Nous répondons au besoin actuel d’une 
nouvelle génération de par son marketing 
et son packaging. Cutie-pie suit la tendance 
“food” du marché européen.

CUTIE-PIE  EST  UN 
TOUT NOUVEAU CONCEPT 

DE  PRODUCTION DE PETITS 
POTS FRAIS ,  LOCAUX  
ET DE SAISON 
POUR  LES  BOUTS  DE  CHOUX . 

CUTIE-PIE  EST  LA  PREM I ÈRE 

M ARQUE DE  “ BABY FOOD BIO”
1 0 0  %  NATURELLE  POUR  J EUN ES 
PARENTS  URBA I NS ,  ACT I FS ,  EN 

LIVRAISON À DOMICILE/OU 
AU BUREAU  DANS  LA  RÉG ION 
DE  BRUXELLES . 



N O S 
VALEURS

C U T I E - P I E  C ’ E S T  A U S S I 

        U N  P R O D U I T  C E R T I F I É  BIO!

qualité certifiée fraîcheur garantie eco-friendly  

Chaque ingrédient des petits pots 
Cutie-pie est sélectionné avec 

la complicité d’une 
diététicienne-nutritionniste. 

Les quantités proposées respectent 
l’apport nutritionnel dont les petits 

gastronomes ont besoin
pour grandir et être en bonne santé.

Toutes les recettes sont aussi validées 
par le centre d’expertise alimentaire

 Les aliments sélectionnés sont 
frais et sans pesticides. Ils sont 
ensuite cuisinés et pasteurisés. 

La pasteurisation consiste en un 
mode de cuisson doux qui permet 

de conserver un maximum de 
nutriments ainsi que le goût frais 

et naturel des aliments.

Plus d’amis moins de plastique, 
Cutie-pie est fière d’utiliser 

des emballages
qui respectent l’environnement.

Les aliments sélectionnés ne 
contiennent pas de pesticides, 

sont d’origine biologique 
et les emballages sont recyclés 

par nos soins. 

        U N  P R O D U I T  C E R T I F I É  
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BE-BIO-01 CERTISYS

agriculture UE/non-UE

EU / niet-EU landbouw

5m+5m+
fresh baby food 

BIOBIOBabyvoeding / Aliments pour bébés

Ingrediënten : Zoete aardappel (49%), pompoen (49%), kurkuma (2%) 

Ingrédients : Patate douce (49%), potiron (49%), curcuma (2%)  

Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / Analyse moyenne pour 100 g

Energiewaarde / Valeur énergétique 208 kJ / 49 kcal

Vetten / Matières grasses 0,17 g 

waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,08 g 

Koolhydraten / Glucides 9,07 g 

waarvan suikers / dont sucres 4,58 g 

Vezels / Fibres 1,88 g 

Eiwitten / Protéines 1,42 g 

Zout / Sel 0,04 g 

patate douce, Potiron & curcuma

Zoete aardappel ,  pom poen 

& kurkum a

www.cutie-pie.be

Mode de conservation : Conserver les pots fermés 

au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 

degrés. Conserver le contenu restant (non réchauffé) dans 

un pot refermé au réfrigérateur à une température comprise 

entre 2 & 4 degrés et consommer dans les 24 heures.

Ajouter 2 à 3 cuillères à café de matière grasse crue après 

avoir réchauffé son petit pot .

Conserveringsmethode : Potten gesloten houden

Te bewaren op max. 4°C. Na openen binnen de 24 uur 

consumeren en de resterende (on-

verwarmde) inhoud in een afgesloten 

pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 

tot 3 theelepels rauw vet toe na het 

opwarmen van de kleine pot.

JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36 

bte 4.3  1000 Bruxelles
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Babyvoeding / Aliments pour bébés

Ingrediënten : Zoete aardappel (48%) spinazie (48%), rundvlees (4%)

Ingrédients : Patate douce (48%), épinard (48%), bœuf (4%)

Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / Analyse moyenne pour 100 g 

Energiewaarde / Valeur énergétique 197 kJ / 47 kcal

Vetten / Matières grasses 0,30 g 

waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,09 g 

Koolhydraten / Glucides 6,10 g 

waarvan suikers / dont sucres 3,16 g 

Vezels / Fibres 2,69 g 
Eiwitten / Protéines 3,59 g 
Zout / Sel 0,07 g

BE-BIO-01 CERTISYS
agriculture UE/non-UE
EU / niet-EU landbouw

fresh baby food 
BIOBIO

patate douce,  ép i nard & boeuf
zoete aardappel ,  sp i naz i e 

& run dvlees 

www.cutie-pie.be

Mode de conservation : Conserver les pots fermés 

au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 

degrés. Conserver le contenu restant (non réchauffé) dans 

un pot refermé au réfrigérateur à une température comprise 

entre 2 & 4 degrés et consommer dans les 24 heures.

Ajouter 2 à 3 cuillères à café de matière grasse crue après 
avoir réchauffé son petit pot .

Conserveringsmethode : Potten gesloten houden

Te bewaren op max. 4°C. Na openen binnen de 24 uur 
consumeren en de resterende (on-

verwarmde) inhoud in een afgesloten 
pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 

tot 3 theelepels rauw vet toe na het 
opwarmen van de kleine pot.

JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36 
bte 4.3  1000 Bruxelles
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12m+12m+
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,09 g 

Koolhydraten / Glucides 6,10 g 

waarvan suikers / dont sucres 3,16 g 

Vezels / Fibres 2,69 g 
Eiwitten / Protéines 3,59 g 
Zout / Sel 0,07 g

BE-BIO-01 CERTISYS
agriculture UE/non-UE
EU / niet-EU landbouw

fresh baby food 

patate douce,  ép i nard & boeufpatate douce,  ép i nard & boeufpatate douce,  ép i nard & boeufpatate douce,  ép i nard & boeuf
zoete aardappel ,  sp i naz i e zoete aardappel ,  sp i naz i e zoete aardappel ,  sp i naz i e zoete aardappel ,  sp i naz i e 

& run dvlees & run dvlees 

pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 
tot 3 theelepels rauw vet toe na het 

opwarmen van de kleine pot.
JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36 

bte 4.3  1000 Bruxelles
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Babyvoeding / Aliments pour bébés
Ingrediënten : Appel (50%) & peer (50%)
Ingrédients : Pomme (50%) & poire (50%)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / Analyse moyenne pour 100 g Energiewaarde / Valeur énergétique 169 kJ / 41 kcal  
Vetten / Matières grasses 0,31 g 
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,06 g Koolhydraten / Glucides 11,05 g 
waarvan suikers / dont sucres 10,00 g 
Vezels / Fibres 1,93 g 
Eiwitten / Protéines 0,37g 
Zout / Sel 0,00 g  Pom m e & po i re Pom m e & po i re 

Appel & PeerAppel & Peer

www.cutie-pie.be

Mode de conservation : Conserver les pots fermés au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 degrés. Conserver le contenu restant (non réchauffé) dans un pot refermé au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 degrés et consommer dans les 24 heures.Ajouter 2 à 3 cuillères à café de matière grasse crue après 
avoir réchauffé son petit pot .

Conserveringsmethode : Potten gesloten houdenTe bewaren op max. 4°C. Na openen binnen de 24 uur 
consumeren en de resterende (on-

verwarmde) inhoud in een afgesloten 
pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 

tot 3 theelepels rauw vet toe na het 
opwarmen van de kleine pot.

JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36
 bte 4.3  1000 Bruxelles

240 gr240 gr



Les pots Cutie-pie respectent l’apport 

nutritionnel dont votre futur grand chef 

a besoin chaque jour et lui offrent une 

alimentation diversifiée puisque chaque 

mois Cutie-pie vous propose aussi, 

2 recettes édition «special of the month ». 

Les petits gourmets ont déjà eu l’occasion 

de gouter entre autres « une purée de 

chou-fleur au lait de coco, cabillaud 

et citron vert », 

« une purée de butternut, carotte et pou-

let à l’orange ».

Les petits pots Cutie-pie sont cuits à la va-

peur douce et ensuite pasteurisés. 

L’objectif est de rendre le produit unique 

avec des saveurs bien de chez nous, de 

créer donc un produit artisanal de saison 

bio & local. Des produits sains et respec-

tueux de l’environnement, une alimenta-

tion locale et de qualité.

Bref, un produit “Made in Belgium”.

La promesse que nous souhaitons 

véhiculer à travers Cutie-pie est : « Nour-

riture pour bébé de saison & locale, fraî-

chement préparée. » telle est la promesse 

que nous mettons en avant. Tandis-que 

“ sain - organique - sans additifs - circuit 

court ”. Seront nos maîtres-mots

CHACUNE DES RECETTES 

CUTIE-PIE A ÉTÉ ÉLABORÉE AVEC 

ATTENTION AFIN D’ACCOMPAGNER 

L’ENFANT DURANT 

SON PARCOURS CULINAIRE .

LES RECETTES SONT IMAGINÉES 

DANS LE BUT DE SENS IB IL ISER 

LES PAPILLES DES PLUS JEUNES 

ET CELLES DE LEURS PARENTS 

AUX PRODUITS FRAIS , 
LOCAUX ,  DE SAISON 

ET À LA GASTRONOM IE.

SAIN
ORGANIQUE

SANS ADDITIFS
CIRCUIT COURT

LES RECETTES 
CUTIE-PIE



Cutie-pie agrandit sa gamme bébé & Famille en vous proposant 
des produits de qualité, soucieux de l’environnement pour 
votre petit- être qui découvre le monde de par ses différents sens.

Un menu journalier vous est proposé 
afin de vous guider quant aux 
proportions aussitôt que 
les protéines d’origine animale 
doivent être introduites dans 
les repas de votre bout de chou.

MENU 
JOURNALIER

LE COMPTOIR 
DE CANDICE



Chaque mois, notre rédactrice mais 
aussi pédiatre, nous concocte 
un article un lien avec l’actualité. 
Il y a tellement de choses 
à apprendre concernant l’alimenta-
tion pour bébé que nous avons pris 
l’initiative de partager un article men-
suel sur notre espace Blog.

BREAKING 
NEWS
FLASH INFO 
DE CUTIE-PIE



Suite aux analyses microbiologiques réalisées nous pouvons 
avec certitude définir une durée de vie du produit 
non ouvert et stocké à 4°c de 52 jours, tout en minimisant la 
dégradation et dénaturation des vitamines et autres aliments.

COMBIEN DE TEMPS 
SE CONSERVENT 
LES POTS CUTIE-PIE ?

NOS PARTENAIRES 
Notre fournisseur est 
LE MARCHÉ DES TANNEURS, nous travaillons en étroite 
collaboration puisque nos produits sont disponibles dans 
leurs quatre magasins. 

BE O BIO MARKET ( Gand + Anvers ) 
LE MARCHÉ BIO DES TANNEURS
LE MARCHÉ BIO DU BE HERE



CUTIE-PIE, TRAITEUR 
POUR BÉBÉ EN LIVRAISON 
QUI SOMMES-NOUS ?

JEREMY

Passionné de photo, Jeremy adore passer du temps le week-end au Studio Baxton, 

son shop fétiche d’appareils photo vintage situé Place de la Vieille Halle aux Blés 29, 

1000 Bruxelles. Anciennement collaborateur au Musée d’Ixelles, il a continué 

sa passion en participant aux montages de plusieurs expositions et vernissages 

dans Bruxelles.

Jeremy est diplômé agent commercial à l’EFP et anciennement 

représentant commercial pour une société d’import export avant de 

débuter son expérience de CEO & co-fondateur de Cutie-pie.

CANDICE

est diplômée d’un bac en marketing/gestion 

d’entreprise à l’Ephec. À la suite de ses études, elle a fait un voyage 

en Australie et suivi une formation en permaculture. Elle a ensuite 

travaillé au magasin bio Almata avant de co-fonder la donuterie 

Coco Donuts qu’elle a développée pendant 4 ans.

Nous sommes un jeune couple et avec Cutie-pie nous oeuvrons chaque 
jour pour que les touts petits puissent découvrir le monde par la gastro-
nomie. Cutie-pie, c’est un service traiteur pour bébé 5 étoiles avec un 
service de livraison et des ingrédients frais et bio. 
Notre startup bruxelloise répond aux besoins d’une nouvelle génération 
et s’ancre dans une ère nouvelle où la nourriture saine, bio & locale prime 
dans la vie des parents. C’était notre rêve et nous l’avons réalisé ensemble.

Entourés d’une famille nombreuse, nous sommes sensibles à la problématique de lier paren-
talité et mode de vie durable. Un soir, Jeremy a évoqué l’idée de proposer des repas sains et 

frais aux bébés dès le premier âge. Ce projet a immédiatement provoqué une résonance chez 
Candice. L’idée était novatrice et nous permettait de construire ensemble un projet conju-

guant notre vie professionnelle avec un objectif beaucoup plus grand, 
celui de contribuer à changer le monde.



C O N TA C T 
Tel : +32 474 106 616 : Candice Tielemans (co-gérant)
Tel : +32 489 590 156 : Jeremy De Leener (co-gérant)

mail : HELLO@CUTIE-PIE.BE    Website : CUTIE-PIE.BE

JDLCT srl - 36 Quai des péniches A4.3  1000 Bruxelles 
BE 0736.907.812

@cutiepie.belgium  
 #cutiepie.belgium 

LA CITATION, UN MANTRA QUI NOUS SUIT EST : 
LA DÉCOUVERTE DU MONDE PASSE 
AUSSI PAR LA GASTRONOMIE.





ON PARLE DE NOUS...

ELLE magazine : 
Cutie-Pie : des repas bio et belges pour nos bébés
   
Le Soir be :
Les petits pots pour bébés prennent un grand coup de frais

Flair magazine :
TESTÉ POUR VOUS: Cutie-pie, les petits pots bio et faits maison 
pour bébés livrés à domicile

Biotempo : 
Edition septembre 

Chérie FM  : 
cutie pie : des petits pots sains et belges pour bébé


