La Ferme Rose de Dion-le-Val
Producteurs locaux à proximité
Légumes
Le Potager Grezien
François Lefevre - Chaussée de Wavre 108 - Grez-Doiceau
010/84 09 60 - 0473/51 29 97 - culting01@hotmail.com
http://www.apaqw.be/Les-bonnes-adresses/C-est-produit-pres-de-chez-vous/Liste-des-producteurs/Le-PotagerGrezien.aspx
Produits
Pommes de terre, légumes de saison.

Les potagers de Chaumont
Chemin du Dieu-Aimant, 1 - Chaumont
Philippe au 0475/60.32.27 ou via philippe@lespotagersdechaumont.be
https://lespotagersdechaumont.be
Heures d'ouverture du point de vente : les samedis de 10 à 13h.
Les Potagers de Chaumont, c’est l’histoire de deux jeunes, désireux de travailler la terre autrement…. à la main, dans
le respect de la terre et de la nature.
Produits
Salades, épinards, oignons, bettes, courgettes, fenouil, tomates, différentes sortes de choux, … mais aussi des légumes
plus anciens et des herbes aromatiques.

Viandes
Boucherie de la Ferme des Noyers
Nathalie Vandecandelaere - Rue des Corbeaux 31 - 1325 Corroy-le-Grand
010/68 89 30 - 0476/47 53 42 - fdnoyers@gmail.com - www.boucheriefermedesnoyers.be
Heures d'ouverture du point de vente : vendredi et samedi de 10h30 à 18h.
Véritable ferme familiale, exploitée depuis 1927, la Ferme des Noyers située à Corroy-le-Grand, vous propose une
boucherie de qualité, appréciée et reconnue.
Produits
Viande de bœuf, veau, porc, agneau, poulet, charcuteries maison.

Au Relais du Terroir - Ferme Godfriaux
rue des Jardins 55, 1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines
+32479394142 - +32474860831
www.relaisduterroir.be - www.facebook.com/LeRelaisDuTerroirFermeGodfriaux
Heures d'ouverture
Enlèvement de colis le vendredi de 18h à 20h et le samedi de 9h à 12h
Produits
Manger sain et démocratique c'est possible près de chez vous! Hélène et Jordan Godfriaux élèvent leurs cochons, les
transforment en produits qu'ils vendent en ligne et en magasin.

Fromages
Altitude 150
Raphaël Noël - Chemin Saint-Bavon 1 - 1325 Chaumont-Gistoux
0475/30 04 67 - info@altitude150.be
Élevage de chèvres, production de fromages de chèvre, yaourts et glaces au lait de chèvre.
Produits
Fromages de chèvre, yaourts au lait de chèvre, glaces au lait de chèvre.

Bières
Brasserie du Renard
Rue Léopold Vanmeerbeek, 31 - 1390 Grez-Doiceau – 0491 74 3600
www.brasseriedurenard.be
www.facebook.com/brasseriedurenard
Heures d'ouverture
Vente directe et visites tous les samedis de 10h 13h et sur rendez-vous.
Produits
La Brasserie du Renard est une micro brasserie active à Grez-Doiceau, produisant de la bière artisanale selon des
recettes originales à base d’épices ou de fruits frais, fonctionnant sous forme d’une coopérative participative ouverte
à tous citoyens. Rendez-vous tous les samedis de 10h à 13h pour acheter vos bières favorites, et goûtez l’Adorée, la
Roublarde ou encore la Blondasse !

Produits laitiers et confitures
Ferme des Douze Bonniers
Les Douze Bonniers, 1390 Nethen
010 866 411
fermedes12bonniers@swing.be
Heures d'ouverture
Vente à la ferme sur rendez-vous
Produits
La Ferme des Douze Bonniers vous propose de succulents produits locaux : riz au lait, nature et aux fruits, fromage
blanc, yaourt demi-écrémé nature et aux fruits, confitures, gelées, marmelades artisanales, pommes de terre.

Pains
« Comme avant » / Artisan boulanger
Chaussée de Huy, 239 à Chaumont-Gistoux
Tél: 010 400 224
info@comme-avant.net
https://www.comme-avant.net
Heures d’ouverture
Lundi: fermé
Mardi - samedi: 7h30 - 18h
Dimanche: 7h30 - 13h
Produits
Pains, baguettes, pistolets bios

