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EDITO
Consommons local…
A Braine-le-Comte, nos réfl exions, nos actions et nos projets tendent 
à enrichir les connaissances de tout un chacun sur l’agriculture, à 
valoriser le métier d’agriculteur et à favoriser la promotion des produits 
locaux pour en revenir à la fonction de base de l’agriculture : nourricière !

Nous mettons tout en œuvre afi n de préserver le caractère rural de notre 
ville et de développer notre économie locale.

Aujourd’hui, la mondialisation et les différents accords économiques obligent 
nos agriculteurs à se diversifi er pour « survivre ». 

A l’heure où notre société est dans une position critique climatiquement parlant, il est 
primordial de s’orienter vers les produits locaux de notre région. Avec nos 24 producteurs 
brainois, nous pouvons dire que nous disposons d’un secteur à potentiel.  

Nous nous attelons à mettre en avant un plan alimentaire qui intègre des produits sains, 
de saison, de qualité, variés, goûteux, équilibrés,…  Ces produits destinés à garantir notre 
bonne santé sont proposés par nos producteurs basés au centre et dans nos villages. Par 
nos choix alimentaires, nous devenons des citoyens responsables. 

La production artisanale agricole brainoise doit être un des éléments-clés du développement 
de l’identité économique de Braine-le-Comte. Nous mettons l’accent sur la pérennisation 
d’une agriculture familiale, à taille humaine, innovante, diversifi ée, répondant aux attentes 
citoyennes et respectueuse de l’environnement, c’est-à-dire durable. 

Par cette brochure, notre dessein est d’encourager nos agriculteurs-producteurs dans 
leur combat quotidien. Nous voulons soutenir l’image de marque des fermes qui ont choisi 
l’aventure de la vente en circuit court et les magasins de proximité. Nous espérons que 
cette brochure représentera une belle vitrine pour le monde agricole, qu’elle permettra 
à chaque habitant de rencontrer les producteurs locaux et qu’une relation de confi ance 
pourra s’instaurer entre le citoyen-client et le producteur. 

Notre travail quotidien se base sur l’information, la sensibilisation et l’éducation des jeunes 
et des moins jeunes. Nos projets sont et seront menés d’une main de maître par l’Agence 
de Développement Local, en partenariat avec le groupe de travail Agriculture et la Ville 
(concours de dessins, Foire du Terroir et village fermier, Charte de bon voisinage, cantines 
scolaires,…). 

Je remercie vivement l’ADL pour l’aide apportée aux nouvelles initiatives locales et pour sa 
recherche de subsides, ainsi que l’Offi ce du Tourisme, le Commissariat général au Tourisme 
et Hainaut Développement pour l’octroi de ces subsides. 

Il ne nous reste plus qu’à passer à table et à savourer des mets délicats .

Ludivine Papleux
Présidente de l’ADL

Echevine du Développement économique
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BOUCHERIE LA FERME DE LA TOUR

Rue de la Station, 5
7090 Braine-le-Comte

Xavier VINCART
067/55 20 85

Cela fait maintenant vingt-six ans que Xavier 
est aux commandes de la boucherie et 
que son père chouchoute les vaches dans 
leur ferme. Ils mettent un point d’honneur à 
élever leurs bêtes avec beaucoup d’amour, 
de passion et de temps afin de produire une 
viande de qualité. 
A la boucherie, la bonne humeur est de 
mise dans l’entreprise familiale. L’accueil 
y est chaleureux et la qualité des produits 
ainsi que des renseignements sont garantis. 
L’entreprise s’est agrandie depuis peu 
avec Laure et Adrien, responsables des 
charcuteries maison. 
Tous ensemble,  ils mettent 
tout en œuvre pour satisfaire 
vos demandes et innover 
constamment dans les 
produits proposés en 
garantissant leur
qualité.

Du mardi au samedi : 
8h30 – 18h30
Dimanche : 9h00 – 12h30
Fermé le lundi

La boucherie fête Pâques avec un 
étalage spécial le vendredi Saint et 
participe à la Foire du Terroir tous les ans.

n La boucherie propose de la 
viande de bœuf et de veau 
Blanc Bleu Belge, du porc, de 
l’agneau et de la volaille, ainsi 
que des charcuteries maison 
et des buffets froids.
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BOUCHERIE ET CRÈMERIE LA FERME
DU BOURET

Boucherie 
Chemin de Nivelles, 77
7090 Braine-le-Comte
Carlos et Thomas CERCKEL
067/56 12 68
Ferme.du.bouret@skynet.be
www.fermedubouret.be
Crèmerie
Quentin et Mégan CERCKEL
0476/31 96 91
cerckel-sauvage@hotmail.com

Crèmerie de la Ferme 
du Bouret (Facebook)

Depuis sa création en 1994, la devise de la 
boucherie à la ferme est restée la même : 
élever les animaux dans le plus grand respect 
pour offrir de la viande naturelle de qualité.
La Ferme du Bouret est une entreprise 
familiale où la satisfaction du client est une 
priorité.
Depuis 2018, Quentin et Mégan ont voulu 
diversifier l’activité de leur ferme en se lançant 
dans la transformation des produits laitiers.

Du mardi au vendredi : 
09h00-18h00
Samedi : 08h00-17h00
Fermé les dimanche, lundi et 
jours fériés
Possibilité de livraison le 
jeudi
Possibilité de paiement par 
carte bancaire

n Viande (bœuf, porc, veau, volaille, agneau) 
et charcuterie (fabriquée sur place)

n Produits laitiers
n Beurre, yaourt, feta, 

fromage frais, maton, 
crème liquide, lait, lait 
battu,…
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FLEURE BON LE PAIN

Rue des Sept Fontaines, 16
7090 Hennuyères
Françoise ROBERT
0472/18 65 26
info@fleurebonlepain.be
www.fleurebonlepain.be

Fleurebonlepain.be

Michel, l’agriculteur, cultive les céréales 
biologiques (épeautre et froment) 
à Hennuyères et Ronquières.
Toutes les 3 à 4 semaines, il les conduit aux 
moulins de Moulbaix et Flietermolen qui les 
transforment en farines.
A partir de celles-ci, Françoise, la boulangère, 
confectionne les pains.

Nous cuisons les pains le 
vendredi. Nous travaillons 
uniquement sur commande.
Vous pouvez commander 
nos pains jusqu’au jeudi 13 
heures soit :
* via le site Internet : 
www.fleurebonlepain.be/
vente-en-ligne/nos pains
* par mail : commandes@
fleurebonlepain.be
* par téléphone : 0472/18 65 26
La vente se fait le vendredi de 
16 à 19 heures et le samedi de 
9 à 12 heures dans le fournil 
même (adresse ci-avant).

n Fleure Bon Le Pain vous propose une 
large gamme de pains, fermentés soit au 
levain, soit à la levure (poolish). 

n Chaque mois, le «Pain du mois» apporte 
un air de nouveauté ! 

n Les pains au levain sont cuits 
prioritairement au bois, les autres à 
l’électricité (panneaux photovoltaïques).

n Épeautre - Multi - Michoise - Intégral 
Courgepain - Pain blanc - Pain gris - 
Baguette grise noix-raisins - Cramique-
Pain Brioché-Craquelin.

n Tous les ingrédients entrant dans 
la composition de tous nos pains, à 
l’exception du sel marin, ont été obtenus 
sans engrais, ni pesticides de synthèse.
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CHOCOLATERIE LES GAYETTES 

«Gayettes du Pays Noir»
Rue du Grand Péril, 108 V4
7090 Hennuyères
Tél : 067/79 13 08
Nancy GONZALEZ
0476/73 25 32
info@gayettes.be
www.gayettes.be

Gayettes du Pays Noir 

Chocolaterie artisanale
La gayette, c’est un morceau de charbon en 
wallon.
Chez nous, c’est une délicieuse truffe au 
beurre, chocolat et caramel.

Mardi, mercredi, jeudi :
10h00 - 16h30 
(prendre rendez-vous au 
0476/73 25 32)
Cash ou bancontact
Livraison à domicile à partir 
de 36€ dans la région

n Sachet

n Wagonnet

n Gayette, truffe spéculoos, 
choco, café avec alcool, 
framboise, caraque, fruit 
au chocolat

Nous faisons différents marchés.
Voir sur Facebook les dates et lieux
A partir de 10 personnes, on peut faire des 
visites de groupe : date à déterminer.
Participe à la Foire du Terroir
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CHOCOLATIER – GLACIER BIO 
ROGER DUCOBU

Chemin de Feluy, 67
7090 Braine-le-Comte
Roger DUCOBU
0471/32 40 80
Roger.ducobu@outlook.be
http://www.rogerducobu.be

Chocolatier-Glacier-
bio-Roger-Ducobu

La Chocolaterie biologique Roger Ducobu 
existe déjà depuis plus de sept ans et se situe à 
Braine-le-Comte.
La Chocolaterie a été certifiée biologique 
dans son entièreté depuis sa création. Tous 
les produits comme les tablettes, les gâteaux 
mousses, les gâteaux glacés chocolatés, 
les biscuits et les pralines sont façonnés de 
manière artisanale. Ces produits offrent une 
présentation stylée dans l’air du temps.
• Notre production se veut être de la 

chocolaterie haut de gamme, moins sucrée 
et mettant en œuvre des ingrédients 
biologiques de qualité, tout en assurant des 
prix compétitifs.

•  Une production artisanale belge. L’ensemble 
de notre assortiment est produit dans notre 
atelier à Braine-le-Comte. Nos créations sont 
vendues dans notre boutique ainsi que dans 
quelques magasins dont nous partageons 
les valeurs. 

•  Les fèves et la masse de cacao utilisées dans 
notre production de chocolat sont issues 
de l’agriculture biologique et du commerce 
équitable.

•  Nous favorisons le vrac et les emballages 
écologiques. Nous sommes pour cela 
constamment à la recherche d’alternatives 
écologiques.

Samedi de 9h30 à 13h00 et 
de 14h00 à 18h00, dimanche 
de 9h30 à 13h00, jours fériés

Possibilité de commander les 
produits via le site
Possibilité de paiement par 
carte bancaire au magasin
Tous les produits en vrac
Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite
Pâtisserie sur commande n Pralines

n Biscuits
n Divers gâteaux mousse au chocolat
n Divers gâteaux glacés au chocolat
n Glaces en ½ litre et portion individuelle
n Paniers cadeaux
n Produits chocolatés en vrac
n Produits en bocaux
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•  Marché des Saveurs d’Ecaussinnes
•  Marché des Saveurs de Soignies
•  Vente principale : au magasin chemin 
 de Feluy, 67
•  Vente : Trois Epis à Soignies - L’ère du 

vrac à La Louvière - D’Ici et d’Ailleurs à 
Braine-le-Comte - Ferme du Planois - 
Fleure Bon Le Pain - Fan(e)s de Carotte 
- Les Jardins de la Dîme - l’Orée du Bois

• Participe à la Foire du Terroir
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LA SAFRANIÈRE HENNUYÈROISE

Sentier Belle Vue, 11 
7090 Hennuyères

Laurent LACROIX
0475/74 13 79

lesafrandhennuyeres@
hotmail.com
http://le-safran-d-
hennuyeres.lyl.website

La Safranière Hennuyèroise vous propose de 
nombreux produits à base de safran (en pistil, 
en poudre, sirops, confitures, gelées, vinaigres, 
moutardes,…).
Le safran est une épice extraite de la fleur d’un 
crocus, le Crocus sativus.
On l’obtient par déshydratation de ses trois 
stigmates rouges (extrémités distales des 
carpelles de la plante).
Le style et les stigmates sont souvent utilisés 
en cuisine comme assaisonnement ou comme 
agent colorant.
Le safran est caractérisé par un goût amer et 
un parfum proche de l’iodoforme 
ou du foin.
Il contient également un 
caroténoïde, la crocine, qui 
donne une tonalité jaune-
or aux plats contenant 
du safran.
Ces caractéristiques 
font du safran un 
ingrédient fortement 
prisé pour de nombreuses 
spécialités culinaires dans 
le monde entier, notamment 
dans la cuisine persane.
Le safran possède également 
des applications médicales.

Du lundi au samedi : 
18h00 - 20h00
Dimanche : 09h00 - 18h00

n Le safran, épice légendaire, 
appelée l’or rouge, convoitée 
pour ses vertus médicinales 
et utilisée en cuisine.  Venez 
découvrir toute la gamme de 
produits que vous propose le 
Safran d’Hennuyères.

n Nombreux produits à base de 
 safran (en pistil, en poudre) : 

sirops, confitures, gelées, 
vinaigres, moutardes,…

Participe à la Foire du Terroir
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LEGAST ARTISAN CHOCOLATIER

Rue de la Station, 65
7090 Braine-le-Comte
Thibaut LEGAST
067/56 08 74
chocolats.legast@gmail.
com
www.legast.be
www.legastchocolatier.com

Legast - 
Artisan Chocolatier

Du mardi au samedi :
10h00-18h00
Vous avez la possibilité 
d’acheter nos tablettes 
noires et au lait faites à partir 
des fèves, sur notre site web : 
www.legastchocolatier.com

n Nous proposons une gamme 
de pralines, tablettes « Bean 
to bar », pâtes à tartiner, 
macarons, pâtes de fruits, 
confitures, thés et d’autres 
produits chocolatés.
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Retrouvez nos produits 
auprès de quelques 

épiceries fines locales 
et des alentours.

Nous sommes artisans belges chocolatiers 
depuis 15 ans dans une maison de maître à 
Braine-le-Comte. Notre chocolat est soigné 
dès la récolte du cacao en plantation, en 
partenariat avec des agriculteurs locaux qui 
reçoivent un prix équitable (en Direct Trade) 
et préservent la biodiversité.
Nous faisons tout pour garder la puissance 
aromatique naturelle à chaque cacao dans 
la post-récolte et dans notre atelier. Nous 
torréfions soigneusement, nous moulons en 
pierre et nous n’ajoutons rien d’autre que du 
sucre à notre chocolat.
Nos chocolats ont un caractère naturel qui 
provient d’un travail soigné pour garder les 
saveurs originales des fèves. Nous n’ajoutons 
que du sucre organique. Nos tablettes 
sont vegan et ne contiennent ni gluten, ni 
conservants. A part notre tablette ‘dark milk’, 
elles sont libres aussi de lactose.
Nous accueillons nos clients au magasin 
ou dans nos ateliers 1) de travail des fèves 
au chocolat et 2) de mise en tablette et 
fabrication de pralines, sur rdv pour des 
visites en groupe.
Récemment, nous avons ajouté une page 
de presse où vous pouvez aussi trouver plus 
d’informations sur nous et nos produits selon 
le regard des autres.
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SIROP DE FLEURS DE SUREAU

Chemin Sainte-Anne, 5
7090 Hennuyères
André ou Samuël
0477/66 45 10

info@siropnature.be
www.siropnature.be

 Sirop de la nature

Notre délicieux et subtil sirop de fleurs de 
sureau provient d’une recette élaborée 
depuis 20 ans. Il est produit 100 % 
artisalement. Nous récoltons les fleurs de 
sureau dans des vergers loin des routes et 
des épandages toxiques.

Consultez les points de vente 
Braine-le-Comte et environs 
sur la carte interactive du 
site www.siropnature.be 
(achat en ligne possible).
Enlèvement sur rendez-vous 
également possible en notre 
dépôt, Chemin Sainte-Anne 
à Hennuyères

n Sirop de Fleurs de Sureau
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D’ICI ET D’AILLEURS

Rue Edouard Etienne, 4
7090 Braine-le-Comte
Dominique ISTVANKOVICS
0476/88 05 66
Istvankovics.dominique@
gmail.com

D’ici & d’ailleurs Finest 
Food Partner

Épicerie fine
Vente en gros et détail de fruits et légumes

Mardi, jeudi, vendredi : 
09h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 18h00 
Dimanche : 10h00 - 13h00
Fermé les lundi et mercredi

n Miel de Braine-le-Comte
n Chocolat de Roger Ducobu
n Légumes de notre potager
n Confitures maison
n Cookies
n Galettes la Gaufrine
n Café Looze
n Bières (brasseries Hoppy de Neufvilles, 

Flo58/yellow de Flobecq,…)
n Produits de la ferme Gallée
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DU LOCAL AU BIO

Rue du Ronchy, 23
7090 Hennuyères
Charles-Philippe HUART - 
Isabelle PAREIT 
067/21 66 14
dulocalaubio@gmail.com

L’épicerie - 
Du local au bio

L’épicerie - Du Local au bio, c’est avant tout un 
couple de fermiers passionnés par leur métier, 
Charles et Isabelle. Depuis longtemps, l’idée 
de trouver le moyen de raccourcir le circuit 
entre leur travail (l’élevage, la crèmerie) et le 
consommateur leur trottait dans la tête. 
Ils ont donc décidé de relever le défi : développer 
un magasin proposant des produits de qualité, 
provenant dès que possible d’un producteur 
local et/ou bio certifié !
Quelques années de réflexion, un plan 
d’architecte et beaucoup d’énergie plus tard 
(car évidemment le travail ne s’arrête jamais 
quand on bosse à la ferme), le projet voyait le 
jour sous le nom de “L’épicerie - Du Local au 
bio”.
“L’épicerie - Du Local au bio” est 
donc un marché dont la mission 
est d’offrir la possibilité à tout un 
chacun de remplir son panier 
avec des produits de qualité, 
issus directement de vos 
producteurs locaux favoris 
et d’une large gamme de 
produits 100% bio de nos 
fournisseurs certifiés.
Grâce à un
approvisionnement sain, 
nous pouvons vous offrir des 
viandes de pâturage sans 
hormones issues de nos élevages, 
des fromages d’ici, des fruits et des 
légumes locaux ou biologiques, de 
l’épicerie, de la bière, des produits ménagers 
verts,...
Nous espérons vous y voir !?

Du mercredi au vendredi : 
09h30 - 18h30
Samedi : 09h30 - 17h00
Dimanche : 09h30 - 12h30
Fermé les lundi et mardi

n viandes de production locale : 
porcs, bœufs, poulets

n fruits et légumes
n crèmerie
n produits d’épicerie bio
n rayon vrac
n Ferme Huart-Pareit - (viandes 

de porc et boeuf, beurre)
n Ferme Saint-Hubert (glaces et 

sorbets)
n Ferme des Cinq Épines (yaourts 

et fromages blancs / lait battu)
n Ferme des Nauves (quiches, 

pizzas, crêpes, mousses,...)
n Ferme du Planois (fromage de 

chèvre)
n Legast - Artisan chocolatier
n Sirops de sureau
n Fraises de la ferme Dereycke
n Safran d’Hennuyères 
 (prochainement confitures, 
 vinaigres,...)
n d’autres produits de régions 

avoisinantes
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EKIVRAC

Rue Henri Neuman, 33
7090 Braine-le-Comte
Méline STRENS
meline@ekivrac.com
067/44 30 64
www.ekivrac.com

Ekivrac

Ekivrac est né le 16 avril 2016 après plus d’un 
an de réflexions et transformations. 
Chez Ekivrac, nous simplifions les besoins 
quotidiens de manière écologique et durable 
en sélectionnant très rigoureusement nos 
produits.
Ils sont bio et les plus locaux possible, vendus 
sans ou avec un minimum d’emballage, frais, 
de qualité, sains et durables. Ils respectent 
l’environnement et votre santé.

Simplifier
• Aller à l’essentiel en proposant le meilleur

Les besoins quotidiens
• Alimentaires (fruits, légumes, pâtes,…)
• D’hygiène (savons, dentifrices, brosses à 

dents,…)
• D’entretien (liquide vaisselle, éponges, 

vinaigre,…)
De manière écologique et durable

• Impact le moins négatif possible sur 
l’environnement

• Préservation des générations futures
• Favorisation de biens durables dans le temps

Lundi : 13h00-19h00
Du mardi au samedi : 
10h00-19h00
Dimanche : 10h00-13h00
Pas de possibilité d’achat en 
ligne. 
Réservations possibles par 
téléphone ou par mail blc@
ekivrac.com

n Produits Bio respectant le cahier des 
charges européen (Eurofeuille) ou les 
différents labels privés (Demeter, Nature 
et Progrès,…)

n Locaux – en favorisant la hiérarchie 
suivante : à moins de 25 km  - belges - 
européens 

n Sans ou avec un minimum d’emballage – 
en vente finale au client ou à la réception 
des marchandises en magasin : favoriser 
le vrac - privilégier les emballages 
recyclables - privilégier les emballages à 
faible impact environnemental 

(papier, carton,…) - diminuer 
l’utilisation du plastique - 

favoriser les emballages 
séparables
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LA FERME DES NAUVES

Ferme en activité, culture et élevage 
Blanc Bleu Belge.
Martine (depuis 1998) et Charlotte 
(depuis 2017) exercent leur 
activité en traiteur, glacier, 
organisateur de banquet, 
magasin à la ferme, salle de 
réception, gîte à la ferme.
Fabrication artisanale et
produits du terroir.

Retrouvez nos produits : Ferme du Joli Bois, 
épicerie Du Local au bio,...
Carrefour, AD Delhaize, Match, 
Soignies et environs
Restauration pour groupes/cars, 
réunions, séminaires, retours de deuil

Chemin de Naast, 10
7090 Braine-le-Comte
Martine Leclercq et Luc 
De Dobbeleer
067/55 56 06
fermedesnauves@gmail.
com
www.fermedesnauves.be

Ferme des Nauves 

Mercredi : 13h00-18h00
Du jeudi au samedi : 
09h00-18h00
et sur rendez-vous

n Quiche, pizza, al d’jote, 
lasagne viande, lasagne 
végétarienne, maton, tarte 
fermière, glace, gâteaux 
glacés et en génoise, croûte 
aux fraises en saison, yaourt 
maigre aux fruits et nature, 
soupe, mousse au chocolat, 
flan, tiramisu, bavarois 
framboise, crêpe, foie gras, 
plats préparés, buffet froid, 
zakouskis,...
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LA RUCHE QUI DIT OUI «HENNUYÈRES»

Chemin Sainte-Anne, 25
7090 Hennuyères
Régine MEULENYSER
0485/11 47 26
regine.laruche@gmail.com
https://laruchequiditoui.be/
fr/assemblies/6103

Laruchehy

Tous nos producteurs pratiquent une agriculture 
paysanne, dans le respect des saisons, des 
qualités gustatives et nutritionnelles, de 
l’écologie et de l’emploi local.
Inscrivez-vous pour profiter des avantages de 
notre communauté d’achat en circuit court. 
L’adhésion est gratuite (sans obligation et sans 
minimum d’achat).
Réservez et commandez sur le site à partir 
du jeudi. Les commandes sont clôturées le 
mercredi suivant, tard dans la nuit.
C’est un moment particulièrement convivial qui 
vous permettra de rencontrer les producteurs 
et d’autres personnes engagées dans le même 
mouvement.

Retrait des produits
Vendredi : 17h30-19h00
La Ferme d’Hen
Hennuyères 
Chemin Sainte-Anne, 25
7090 Hennuyères
3 minis ruches
• Samedi : 09h00-12h00
 mini ruche - Hennuyères - 
 Chemin Sainte-Anne, 25
 7090 Hennuyères
• Samedi : 09h00-12h00 

mini ruche - Les Ateliers de 
Katty

 Avenue de la Houssière, 217
 7090 Braine-le-Comte
• Samedi : 10h00-18h00
 mini ruche
 La Fontaine aux Vins
 Rue Henri Neuman, 20
 7090 Braine-le-Comte

n Vous trouverez ici un grand nombre de 
produits locaux issus de petites exploitations 
familiales d’Hennuyères, 

 Braine-le-Comte et sa région 
immédiate.

n Participe à la Foire du 
Terroir
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CULTURE FRUITIÈRE DU POINT 
DU JOUR HENRIPONT

Point du Jour, 14
7090 Henripont 
(suivre la N533)

(GPS : introduire : Henripont, 
rue des Archers, 2, prendre 
le chemin du Servoir et 
suivre les panneaux)

André ARNOULD
0472/87 56 15

a_arnould1@hotmail.com

Choisissez et cueillez vous-mêmes vos 
pommes ou poires : vieille plantation fruitière 
cultivée selon la méthode de la lutte intégrée.

Du 1er septembre 
au 14 septembre : 
téléphoner

Du 15 septembre à la fin du 
congé de Toussaint : 
ouvert tous les jours, sauf le 
jeudi, ouvert le WE,  
de 09h30 à 18h00

n poire Durondeau

n 10 variétés de pommes selon 
la période (Ellison Orange au 
01/09, Cox Orange à partir 
du 15/09, Belle de Boskoop, 
Reinette de Chênée, Karmijn de 
Sonnaville, Suntan, Jonagold, 
Melrose, Mutsu,…)

Sur inscription, en octobre, possibilité de 
visite guidée pour les écoles, gratuitement
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FAN(E)S DE CAROTTE

Rue du Flament, 13 (en 
face de la Ferme des Cinq 
Épines)
7090 Hennuyères
Lucia DI STASIO
0477/81 55 48

contact@fanesdecarotte.be
www.fanesdecarotte.be

Fanesdecarotte

Fan(e)s de Carotte est une coopérative de 3 
maraîchers cultivant sur 2,5 ha certifiés bio. 
Nous cultivons 50/60 sortes de légumes 
différents. 
Nous existons depuis 2014.

Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 10h30 – 12h30

n Tous les fruits et légumes de saison

n Tous nos produits sont certifiés BIO. 

n Les légumes proviennent du champ. 

n En hiver, nous complétons notre offre 
par des légumes provenant du grossiste. 
Les fruits proviennent exclusivement du 
grossiste. 

n Les provenances sont clairement 
mentionnées sur les étiquettes de prix.

n Participe à la Foire du Terroir
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FERME DEREYCKE

Chemin des Dix Maisons, 182
7090 Braine-le-Comte
Caroline DEREYCKE
0477/24 06 79

dereycke@skynet.be

Fraises Dereycke

En 2005, la reprise de l’exploitation familiale 
s’est accompagnée de suite de la diversification 
avec les fraises.
Depuis, nous développons les cultures à fruits 
que nous cultivons de manière saisonnée sans 
pesticides.

Marché de Braine-le-Comte en saison
et Foire du Terroir

n Fraises (diverses variétés : Lambada, 
Ciflorette, Joly,…), confiture fraise, fraise/
rhubarbe

n Cerises et confitures, melons et confitures, 
prunes-mirabelles et confitures

n Glaces et sorbets avec nos fruits

En saison de fraises 
(mai-juin)
Du lundi au vendredi : 
13h00-18h30
Samedi : 10h00-18h00
Dimanche : 10h00-15h00

Magasin à la ferme, 
distributeur automatique 
disposé à la rue de l’Aire à 
Horrues sur le parking du 
Manon d’Hor
Marché de Braine-le-Comte 
en mai-juin
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LA FERME DU JOLI BOIS

Chemin du Laid-Trô, 72 
7090 Hennuyères
François HALON
067/64 63 66

halon.francois@gmail.com

lafermedujolibois

Les parents de François trayaient une centaine 
de vaches. En 2011, ils décident d’arrêter leur 
activité suite à la crise laitière.
François a de toutes autres ambitions et se 
lance dans la culture maraîchère. La vente à la 
ferme connaîtra un succès sans cesse florissant.
Si bien qu’en juin 2015, après avoir aménagé 
une ancienne grange, nous avons inauguré 
notre nouveau magasin. Nous proposons 
dorénavant des fruits et légumes de saison : 
tomates, fraises, asperges, chicons de pleine 
terre, salades, choux-fleurs,…

Horaires d’hiver
Du 1er novembre 
au 31 mars inclus
Mercredi : 10h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 9h00-17h30
Samedi : 9h00-17h00
Dimanche : 10h00-12h00
Fermé les lundi, mardi et jours 
fériés

Horaires d’été
Du 1er avril 
au 31 octobre inclus
Mercredi : 10h00-18h00
Jeudi : 14h00-18h00
Vendredi : 9h00-18h00
Samedi : 9h00-17h30
Dimanche : 10h00-12h00
Fermé les lundi, mardi et jours 
fériés
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n Culture et vente de fraises Lambada, 
légumes (tomates, asperges), vente de 
fruits, produits artisanaux et glaces

n Fruits et légumes de saison produits dans 
l’exploitation familiale : tomates, fraises, 
asperges, chicons de pleine terre, salades, 
choux-fleurs,…
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

Jeudi
Grand Place de Braine-le-
Comte
Place René Brancart (Gare)
Agent placier : Steven 
HIROUX 0498/93 29 45
Abonnement : Stéphane 
BRYAN 067/87 48 68

Samedi
Rue du Grand Péril, 87D 
(en face des Tuileries)
7090 Hennuyères
Carine Van Den Keybus
067/21 24 73

Jeudi
n Produits vendus : 
 Alimentaire : 1 boucherie, 1 poissonnerie, 

2 fromagers, 2 charcutiers, 1 rôtisserie, 2 
boulangeries-pâtisseries, 1 pâtisserie, 1 
marchand de bonbons,  5 fruits et légumes, 
1 marchand d’olives et épices

n Non-alimentaire : 6 marchands de vêtements, 
1 de chaussures, 1 de bas et chaussettes, 2 de 
couettes, oreillers et essuies,  1 de carpettes, 
1 de sacs en cuir, 1 de rideaux, 3 en vrac 
(électronique, portefeuille, pile,…)

Samedi
n Fruits et légumes primeurs, poisson de pêche 

artisanale, fromages fermiers au lait cru

Jeudi : 
08h00-13h00 (Grand Place)
08h00-17h00 (Gare)

Samedi : 
08h00-17h00
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LA FERME DES CINQ ÉPINES

Rue du Flament, 16
067/55 22 65
7090 Hennuyères
Magasin : Chaussée de 
Bruxelles, 143 - 067/55 22 09
Sébastien DEKNUDT
0472/73 83 34

Ferme Les 5 Epines 

La Ferme des 5 Épines est spécialisée dans la 
production et la transformation de lait de vache 
et dispose d’une large gamme de légumes de 
saison ainsi que de mélanges de céréales pour 
vos animaux.
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Journée des fermes ouvertes tous les 
2 ans
Visite de la ferme en groupe sur RDV

Produits de la ferme :

n Produits laitiers
n Légumes et pommes de terre
n Fraises, asperges
n Alimentation bétail, mélange poules, foin 

et paille

Du mercredi au vendredi : 
13h00 - 18h30
Samedi : 9h00 - 18h30
Dimanche : 10h00 - 11h45
Fermé les lundi et mardi
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LA FERME DES 14 BONNIERS

Ferme familiale depuis 1919 de 30 ha qui se 
dirige vers le bio à partir de juin 2019 et sera 
certifiée bio en juin 2021.

Rue des Quatorze Bonniers, 
105
7090 Braine-le-Comte
Pierre DEBRICHY
0497/77 35 33
pierre.debrichy@gmail.com

Ferme des 14 bonniers 

Mercredi, vendredi, samedi : 
09h00 - 16h00

n Produits laitiers : lait, beurre, glaces, 
fromages, yaourts

n Viandes de porcs : colis de porcs élevés au 
lait

n Production de fraises depuis 5 ans
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LA FERME DU PLANOIS

Rue de la Chapelle 
au Foya, 22
7090 Hennuyères
Françoise LECOCQ
0474/47 61 35

lafermeduplanois@skynet.be
www.lafermeduplanois.be

La ferme du Planois 

Nous produisons des fromages de chèvres et 
brebis.
Viandes d’agneau et poulet en saison
Fruits
Tous nos produits sont certifiés Bio.
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Produits vendus chez Ekivrac à 
Braine-le-Comte et Du Local au bio 
à Hennuyères

Nous produisons :
n des fromages de chèvres.
n des viandes d’agneau et poulet en saison.
n des fruits du verger.

Tous nos produits sont certifiés Bio.

Nous collaborons avec d’autres 
agriculteurs bio : Fan(e)s de 
Carotte, l’Orée du Bois, chocolat 
Ducobu et Fleure Bon Le Pain.

Mardi et vendredi : 
13h00  - 18h00
Mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche : 10h00-18h00
Fermé le lundi

Visite de la ferme tous les 
weekends, jours fériés et 
congés scolaires
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LA FERME SAINT-HUBERT

Nous vous proposons d’excellentes glaces à 
partir du lait de la ferme.
+- 26 goûts ainsi que des sorbets et des 
esquimaux.
Retrouvez le goût authentique de la glace !

Chaussée de Bruxelles, 189
7090 Hennuyères
Nicole SULMON
067/55 28 68
nicolesulmon@gmail.com

La ferme Saint-Hubert 

Du mardi au samedi : 
09h30 – 18h30
Fermé les dimanche, lundi et 
jours fériés

n Crèmes glacées artisanales

n Sorbets

n Esquimaux

n Gâteaux glacés 
 pour Nöel et Nouvel An

Nos produits sont vendus 
dans plusieurs commerces et 
restaurants de la région.
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UN PEU DE TOUT SPRL

Rue Mayeur Etienne, 11
7090 Braine-le-Comte
Anthony DECANT
067/49 39 60
unpeudetout.fromagerie@
gmail.com

Fromagerie 
Un Peu de Tout 

Ouvert depuis 1 an
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Soirée à thème proposée ou soirée 
privée avec initiation à la dégustation

n Fromages sélectionnés et affinés par nos 
soins

n Création maison
n Divers produits d’épicerie fine autour du 

fromage
n Choix de bières de microbrasserie

Du mercredi au samedi : 
09h00-18h00
Dimanche : 09h00-13h00
Fermé les lundi et mardi
Carte bancaire acceptée
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BOUCHERIES
1   BOUCHERIE LA FERME DE LA TOUR  BOUCHERIE LA FERME DE LA TOUR
2  BOUCHERIE LA FERME DU BOURET BOUCHERIE LA FERME DU BOURET

BOULANGERIE
33  FLEURE BON LE PAIN FLEURE BON LE PAIN FLEURE BON LE PAIN

CHOCOLATS, ÉPICES ET BOISSONS
44  CHOCOLATERIE LES GAYETTES  CHOCOLATERIE LES GAYETTES  CHOCOLATERIE LES GAYETTES 
55  CHOCOLATIER – GLACIER BIO ROGER  CHOCOLATIER – GLACIER BIO ROGER  CHOCOLATIER – GLACIER BIO ROGER 

DUCOBU
66  LA SAFRANIÈRE HENNUYÈROISE LA SAFRANIÈRE HENNUYÈROISE LA SAFRANIÈRE HENNUYÈROISE
77  LEGAST ARTISAN CHOCOLATIER LEGAST ARTISAN CHOCOLATIER LEGAST ARTISAN CHOCOLATIER
88  SIROP DE FLEURS DE SUREAU SIROP DE FLEURS DE SUREAU SIROP DE FLEURS DE SUREAU

ÉPICERIES - COMPTOIRS PRODUITS LOCAUX
9  D’ICI ET D’AILLEURS D’ICI ET D’AILLEURS

10  DU LOCAL AU BIO DU LOCAL AU BIO
11  EKIVRAC EKIVRAC
12  LA FERME DES NAUVES LA FERME DES NAUVES
13  LA RUCHE QUI DIT OUI «HENNUYÈRES» LA RUCHE QUI DIT OUI «HENNUYÈRES»

FRUITS ET LÉGUMES
14  CULTURE FRUITIÈRE DU POINT DU JOUR  CULTURE FRUITIÈRE DU POINT DU JOUR 

HENRIPONT
15  FAN(E)S DE CAROTTE FAN(E)S DE CAROTTE
16  LE FERME DEREYCKE LE FERME DEREYCKE
17  LA FERME DU JOLI BOIS LA FERME DU JOLI BOIS

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
18  JEUDI BRAINE-LE-COMTE JEUDI BRAINE-LE-COMTE
19  SAMEDI HENNUYÈRES SAMEDI HENNUYÈRES

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES
2020  CRÈMERIE LA FERME DU BOURET CRÈMERIE LA FERME DU BOURET CRÈMERIE LA FERME DU BOURET
2121  LA FERME DES CINQ ÉPINES LA FERME DES CINQ ÉPINES LA FERME DES CINQ ÉPINES
2222  LA FERME DES 14 BONNIERS LA FERME DES 14 BONNIERS LA FERME DES 14 BONNIERS
2323  LA FERME DU PLANOIS LA FERME DU PLANOIS LA FERME DU PLANOIS
2424  LA FERME SAINT-HUBERT LA FERME SAINT-HUBERT LA FERME SAINT-HUBERT
2525  UN PEU DE TOUT SPRL UN PEU DE TOUT SPRL UN PEU DE TOUT SPRL
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BON - €5 * 
À L’ACHAT DE MIN. €50
*VALABLE JUSQU’AU 31/12/20

CHEZ LES PRODUCTEURS PARTICIPANTS
1 BON PAR CLIENT

SEUL LE BON ORIGINAL SERA ACCEPTÉ
BROCHURE SAVEURS BRAINOISES 2019

✁

*  BOUCHERIE LA FERME DE LA TOUR - FAN(E)S DE CAROTTE - LA FERME DES NAUVES - D’ICI ET D’AILLEURS - FERME 
DEREYCKE  - EKIVRAC - FLEURE BON LE PAIN - CHOCOLATERIE LES GAYETTES - LEGAST ARTISAN CHOCOLATIER - 
CHOCOLATIER – GLACIER BIO ROGER DUCOBU - LA FERME SAINT-HUBERT - DU LOCAL AU BIO - UN PEU DE TOUT SPRL
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