
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Crise du Covid-19]  Circuits
 

Samedi 18.04.2020 / Arrondissement de MONS

Communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, 

Quaregnon, Quévy, Quiévrain et 

 

Vos produits locaux à commander, à emporter ou à livrer directement chez vous, c’est ici !

 

Vous souhaitez privilégier le savoir

Hainaut ? Pour vous y aider, Hainaut Dévelop

site Internet www.hainaut-terredegouts.be

notre province et 3.870 produits variés et gourmands.

 

En cette période difficile liée à la pandémie du Covid

davantage votre recherche et de vous présenter une 

proposent un point de vente direct au sein de leur exploi

initiatives bien pratiques de distribution de leurs produits (livraison à domicile, points de dépôt, 

autres). 

 

Vous pouvez consulter cette liste ci

erronées, nous communiquons uniquement les coordonnées générales du producteur et vous 

renvoyons vers ses médias numériques pour le détail précis des initiatives de distribution actuelles.

 

Chaque jour, du 18.04 au 25.04, une nouvelle liste sera établi

Hainaut et sera proposée dans cette rubrique de notre site.

 

Ces listes sont établies sur la base d’informations collectées 

non exhaustives et susceptibles d’être

 

Enfin, si votre producteur préféré n’est pas répertorié, vous pouvez également nous le faire afin que 

nous puissions l’intégrer à nos liste

info@hainaut-terredegouts.be 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits-courts & initiatives de distribution locales

Arrondissement de MONS 

Communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, 

Saint-Ghislain 

Vos produits locaux à commander, à emporter ou à livrer directement chez vous, c’est ici !

Vous souhaitez privilégier le savoir-faire local et les producteurs proches de chez vous en Province de 

? Pour vous y aider, Hainaut Développement met en ligne depuis quelques années déjà le 

terredegouts.be qui référencie aujourd’hui plus de 1.0

0 produits variés et gourmands. 

En cette période difficile liée à la pandémie du Covid-19, il nous est apparu indispensable de faciliter 

davantage votre recherche et de vous présenter une liste simplifiée de producteurs locaux qui 

proposent un point de vente direct au sein de leur exploitation et qui offrent aussi, pour certains, des 

initiatives bien pratiques de distribution de leurs produits (livraison à domicile, points de dépôt, 

Vous pouvez consulter cette liste ci-après et la télécharger au besoin. Pour éviter les informati

erronées, nous communiquons uniquement les coordonnées générales du producteur et vous 

renvoyons vers ses médias numériques pour le détail précis des initiatives de distribution actuelles.

, du 18.04 au 25.04, une nouvelle liste sera établie pour un autre arrondissement du 

Hainaut et sera proposée dans cette rubrique de notre site. 

sur la base d’informations collectées à un moment donné

susceptibles d’être mises à jour.  

re producteur préféré n’est pas répertorié, vous pouvez également nous le faire afin que 

listes. Pour ce faire, il vous suffit de nous envoyer un message sur 

courts & initiatives de distribution locales 

Communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons,  

Vos produits locaux à commander, à emporter ou à livrer directement chez vous, c’est ici ! 

faire local et les producteurs proches de chez vous en Province de 

pement met en ligne depuis quelques années déjà le 

qui référencie aujourd’hui plus de 1.010 producteurs de 

19, il nous est apparu indispensable de faciliter 

de producteurs locaux qui 

tation et qui offrent aussi, pour certains, des 

initiatives bien pratiques de distribution de leurs produits (livraison à domicile, points de dépôt, 

Pour éviter les informations 

erronées, nous communiquons uniquement les coordonnées générales du producteur et vous 

renvoyons vers ses médias numériques pour le détail précis des initiatives de distribution actuelles. 

e pour un autre arrondissement du 

. Elles sont 

re producteur préféré n’est pas répertorié, vous pouvez également nous le faire afin que 

nous envoyer un message sur 



 

 

Arrondissement de MONS
 

 

 

 

AU PETIT FOURNIL (BAUDOUR)
Rue Louis Anciaux 4

065/ 66.91.55  

info@aupetitfournil.be

www.aupetitfournil.be

 

 

 

 

AU PETIT FOURNIL (GHLIN)
Rue de Jurbise 79

065/ 34.02.46  

info@aupetitfournil.be

www.aupetitfournil.be

 

 

 

 

AU PETIT FOURNIL (MONS 
Avenue des guérites 27

065/ 35.62.50  

info@aupetitfournil.be

www.aupetitfournil.be

 

 

 

 

AU PETIT FOURNIL (THULIN)
Rue Grande 23 

0495/ 18.42.68

info@aupetitfournil.be

www.aupetitfournil.be

 

 

 

 

BECK 
Rue des Pierres à Fusil 3

065/ 22.90.09  

info@painsbeck.be

www.maisonbeck.be

www.facebook.com/maisonbeck.be

 

 

 

 

BOUCHERIE ABC
Grand Rue 88 7000

065/ 35.39.46  

boucherieabc@skynet.be

www.boucherieabc.com

www.facebook.com/boucherieabc

 

 

 

 

BOUCHERIE AVAERT
Rue des Canadiens 227

0498/ 81.90.78

www.boucherie

 

 

Arrondissement de MONS 

AU PETIT FOURNIL (BAUDOUR) 
Rue Louis Anciaux 4 7331 BAUDOUR  

info@aupetitfournil.be 

www.aupetitfournil.be 

AU PETIT FOURNIL (GHLIN) 
Rue de Jurbise 79 7011 GHLIN  

info@aupetitfournil.be 

www.aupetitfournil.be 

AU PETIT FOURNIL (MONS - CHEZ SOQUETTE) 
Avenue des guérites 27 7000 MONS  

info@aupetitfournil.be 

www.aupetitfournil.be 

AU PETIT FOURNIL (THULIN) 
 7350 THULIN  

 

info@aupetitfournil.be 

www.aupetitfournil.be 

Rue des Pierres à Fusil 3 7050 JURBISE  

info@painsbeck.be 

www.maisonbeck.be 

www.facebook.com/maisonbeck.be 

BOUCHERIE ABC 
7000 MONS  

boucherieabc@skynet.be 

www.boucherieabc.com 

www.facebook.com/boucherieabc 

BOUCHERIE AVAERT 
Rue des Canadiens 227 7022 HYON  

 

boucherie-avaert.be 



 

 

 

 

 

BOUCHERIE CHEZ JEAN
Rue isolée 6 7387

0475/ 82.08.07

www.boucheriechezjean.be

www.facebook.com/boucheriechezjean

 

 

 

 

Brasserie Abbaye des Rocs
Chaussée Brunehault 37

065/ 75.59.99  

info@abbayedesrocs.com

www.abbayedesrocs.com

www.facebook.com/abbayedesrocs

 

 

 

 

BRASSERIE DU 
Rue du Calvaire 21

 0476/ 96.81.85

clara@brasserieduborinage.be

www.brasserieduborinage.be

www.facebook.com/pg/brasserieduborinage

 

 

 

 

BRASSERIE SAINT
Rue Chasse Cambier 4

0483/ 74.39.04

j.isoard@saint-

www.saint-lazare.be

www.facebook.com/brasseriesaintlazare

 

 

 

 

CHEESE'OP 
Rue des Archers 45

065/ 31.84.12  

www.facebook.com/CheeseOp

 

 

 

 

CHOCOLATS LEONIDAS
Chaussée du Roeulx 437

065/ 84.60.84  

mousset19@gmail.com

 

 

 

 

FRANCOIS MARTIN 
Rue des Masnuy 338

0494/ 16.83.90

www.facebook.com/FruitsLegumesMons

 

 

 

 

 

BOUCHERIE CHEZ JEAN 
7387 MEAURAIN  

 

www.boucheriechezjean.be 

www.facebook.com/boucheriechezjean 

Brasserie Abbaye des Rocs 
Chaussée Brunehault 37 7387 MONTIGNIES-SUR-ROC  

info@abbayedesrocs.com 

www.abbayedesrocs.com 

www.facebook.com/abbayedesrocs 

BRASSERIE DU BORINAGE 
Rue du Calvaire 21 7300 BOUSSU  

96.81.85 

clara@brasserieduborinage.be 

brasserieduborinage.be 

www.facebook.com/pg/brasserieduborinage 

BRASSERIE SAINT-LAZARE 
Rue Chasse Cambier 4 7000 MONS  

 

lazare.be 

lazare.be 

www.facebook.com/brasseriesaintlazare 

Rue des Archers 45 7000 MONS  

www.facebook.com/CheeseOp-776926762654329 

CHOCOLATS LEONIDAS 
Chaussée du Roeulx 437 7000 MONS  

mousset19@gmail.com 

FRANCOIS MARTIN / FRUITS & LEGUMES 
Rue des Masnuy 338 7050 Masnuy-Saint-Jean  

 

www.facebook.com/FruitsLegumesMons 



 

 

 

 

FROMAGERIE LEONET
Chemin des Sarts

0477/ 98.61.96

absil.e@live.be

www.facebook.com/pg/Fromagerieleonetabsil

 

 

 

 

FROMAGES D'ICI
Rue de Villers 11

0477/ 90.91.05

www.facebook.com/fromagesdiciwallonie

 

 

 

 

INSTANT THÉ 
Rue des Fripiers 12

0475/ 63.87.55

www.instant-the.be

www.facebook.com/instant.the

 

 

 

 

JOVALFRUITS 

Rue du monument 8

0494/ 40.37.67

www.facebook.com/JOVAL23

 

 

 

 

LA CENSE DU MAYEUR
Rue Louis Caty 172

0498/ 41.07.67

info@censedumayeur.be

www.censedumayeur.be

www.facebook.com/www.censedumayeur.be

 

 

 

 

LA PETITE FILLE COLMANT
Résidence de la Bascule 42

0497/ 33.70.57

helene@lapetitefillecolmant.com

www.lapetitefillecolmant.com

www.facebook.com/LaPetiteFilleColmant

 

 

 

 

LE PAIN PERDU
Rue des Ecoles 1

065/ 82.28.20 ou 

info@lepainperduobourg.be

www.lepainperduobourg.be

www.facebook.com/lepainperduobourg

 

 

 

 

LE ROI DE LA FRAISE
Rue des alliés 30

0491/ 17.91.72

www.facebook.com/Le

FROMAGERIE LEONET-ABSIL 
Chemin des Sarts 7050 Masnuy-Saint-Pierre  

 

 

ok.com/pg/Fromagerieleonetabsil 

FROMAGES D'ICI 
Rue de Villers 11 7350 HENSIES  

 

www.facebook.com/fromagesdiciwallonie 

 
Rue des Fripiers 12 7000 MONS  

 

the.be 

www.facebook.com/instant.the 

 

Rue du monument 8 7040 ASQUILLIES  

 

www.facebook.com/JOVAL23 

LA CENSE DU MAYEUR 
Rue Louis Caty 172 7331 BAUDOUR  

 

info@censedumayeur.be 

www.censedumayeur.be 

www.facebook.com/www.censedumayeur.be 

FILLE COLMANT 
Résidence de la Bascule 42 7000 Mons  

 

helene@lapetitefillecolmant.com 

www.lapetitefillecolmant.com 

www.facebook.com/LaPetiteFilleColmant 

LE PAIN PERDU 
Rue des Ecoles 1 7034 OBOURG  

ou 0477/ 54.57.88 

info@lepainperduobourg.be 

www.lepainperduobourg.be 

www.facebook.com/lepainperduobourg 

LE ROI DE LA FRAISE 
Rue des alliés 30 7080 FRAMERIES  

 

www.facebook.com/Le-roi-de-la-fraise-livraisona-domicile-100477731595953100477731595953 



 

 

 

 

 

LES DELICES D'AUTREFOIS
Rue des Canadiens 227

0496/ 44.68.21

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/les

 

 

 

 

LES FOLIES MARAICHERES
Rue du Commerce 147

0478/ 51.68.22

philippe.carre@skynet.be

www.foliesmaraicheres.be

www.facebook.com/foliesmaraicheres

 

 

 

 

LES POTAGEO
Rue de Vacresse 97

 0479/ 23.13.68

geoffreyfoucart1005@gmail.com

www.facebook.com/Les

 

 

 

 

MATOUROUX
Rue d'Enghein 2

 0474/ 22.23.36 

info@matouroux.be

www.facebook.com/Les

www.facebook.com/matourouxpatisserie

 

 

 

 

POISSONNERIE LA SOLE NORMANDE
Grand-Rue 16 7000

065/ 94.64.29  

www.lasolenormande

www.facebook.com/LaSoleNormandeMons

 

 

 

 

THÉLICES DE SOPHIE
Clos des Grenadiers 10

 0475/ 37.67.20

sophie@lesthelicesdesophie.be

www.lesthelicesdesophie.be

www.facebook.com/lesthelicesdesophie

 

 

 

 

THIERRY EN PIME'UR
Chaussée du roi Baudouin 192

065/ 77.86.75  

bienvenu@thierryenprimeur.be

www.thierryenprimeur.be

www.facebook.com/Thierry

 

 

D'AUTREFOIS 
Rue des Canadiens 227 7022 HYON  

 

terredegouts.be/producteur/les-delices-dautrefois

LES FOLIES MARAICHERES 
Rue du Commerce 147 7370 ELOUGES  

 

hilippe.carre@skynet.be 

foliesmaraicheres.be 

www.facebook.com/foliesmaraicheres 

LES POTAGEO 
Rue de Vacresse 97 7050 HERCHIES  

23.13.68 

geoffreyfoucart1005@gmail.com 

www.facebook.com/Les-PotaGeo-210537786302147 

MATOUROUX 
Rue d'Enghein 2 7000 MONS  

22.23.36 ou 0499/ 10.65.66 

info@matouroux.be 

www.facebook.com/Les-PotaGeo-210537786302147 

www.facebook.com/matourouxpatisserie 

POISSONNERIE LA SOLE NORMANDE 
7000 MONS  

lasolenormande-commande.be 

www.facebook.com/LaSoleNormandeMons 

DE SOPHIE 
Clos des Grenadiers 10 7300 BOUSSU  

37.67.20 

sophie@lesthelicesdesophie.be 

www.lesthelicesdesophie.be 

www.facebook.com/lesthelicesdesophie 

THIERRY EN PIME'UR 
Chaussée du roi Baudouin 192 7030 SAINT-SYMPHORIEN  

bienvenu@thierryenprimeur.be 

thierryenprimeur.be 

www.facebook.com/Thierry-en-Primeur-290291638488484 

dautrefois 



 

 

 

 

FERME DE LA BLANCHE PIERRE
Rue Brunehaut 149

065/ 33 99 55  

fermedeblanchepierre@live.fr

www.fermedeblanchepierre.wixsite.com/fermedeblanchepierre

www.facebook.com/Ferme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME DE LA BLANCHE PIERRE 
Rue Brunehaut 149 7022   MESVIN 

fermedeblanchepierre@live.fr 

www.fermedeblanchepierre.wixsite.com/fermedeblanchepierre

www.facebook.com/Ferme-de-Blanche-Pierre-96673955663 

www.fermedeblanchepierre.wixsite.com/fermedeblanchepierre 



 

 

Info pour les producteurs hainuyers

 
 

Vous êtes producteur agroalimentaire en Province de Hainaut et vous

initiatives spécifiques de distribution de vos produits considérant la crise sanitaire actuelle

 

Vous proposez, par exemple, un dispositif de commande avec, soit une livraison à domicile de vos 

produits, soit l’enlèvement des march

de dépôt, autre).  

 

Nous pouvons vous aider à promouvoir vos services

 

Si votre exploitation n’est pas reprise sur la liste ci

connaître les initiatives de distribution de vos produits auprès de la population. 

 

Comment procéder ? 

 

Adressez-nous rapidement les informations essentielles pour préciser votre activité (les principaux 

produits vendus), vos coordonnées de

par courriel ?), mais aussi et surtout des précisions quant à la vente aux particuliers

domicile organisée (dans quel rayon max., à quel tarif, autre), en 

de paiement), autre formule, comme par exemple lister les lieux de distribution / les distributeurs de 

vos produits. 

 

Vous pouvez nous transmettre l’ensemble de ces renseignements à l’adresse suivante

michael.huge@hainaut-developpement.be

 

Vos informations seront ensuite diffusées sur les médias numériques de Hainaut Développement 

(site Internet www.hainaut-terredegouts.be

 

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question relative à la promotion de vos 

activités. N’hésitez pas à nous contacter.

 

#HainautTerreDeGoûts #ProvinceDeHain

 

 

 

Consultez les supports numériques de Hainaut Terre De Goûts

www.hainaut-terredegouts.be 

www.facebook.com/hainautterredegouts

 

 

 

 
HAINAUT DÉVELOPPEMENT  I  Agence de Développement de l’Economie et de l’Environnement de la Province de Hainaut

boulevard Initialis 22 7000 Mons  I  Tél.: +32 65 342 500  ou 

Courriel: info@hainaut

Info pour les producteurs hainuyers : 

producteur agroalimentaire en Province de Hainaut et vous avez mis en place des 

initiatives spécifiques de distribution de vos produits considérant la crise sanitaire actuelle

Vous proposez, par exemple, un dispositif de commande avec, soit une livraison à domicile de vos 

produits, soit l’enlèvement des marchandises au sein de votre exploitation (magasin à la ferme, point 

Nous pouvons vous aider à promouvoir vos services en ces moments particuliers !

Si votre exploitation n’est pas reprise sur la liste ci-avant, nous vous offrons la possib

connaître les initiatives de distribution de vos produits auprès de la population.  

nous rapidement les informations essentielles pour préciser votre activité (les principaux 

produits vendus), vos coordonnées de contact (adresse bien sûr, faut-il passer commande par tél. ou 

?), mais aussi et surtout des précisions quant à la vente aux particuliers

organisée (dans quel rayon max., à quel tarif, autre), en point de retrait 

de paiement), autre formule, comme par exemple lister les lieux de distribution / les distributeurs de 

Vous pouvez nous transmettre l’ensemble de ces renseignements à l’adresse suivante

developpement.be 

Vos informations seront ensuite diffusées sur les médias numériques de Hainaut Développement 

terredegouts.be et page facebook @hainautterredegouts

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question relative à la promotion de vos 

activités. N’hésitez pas à nous contacter. 

#HainautTerreDeGoûts #ProvinceDeHainaut 

Consultez les supports numériques de Hainaut Terre De Goûts : 

www.facebook.com/hainautterredegouts 

DÉVELOPPEMENT  I  Agence de Développement de l’Economie et de l’Environnement de la Province de Hainaut

boulevard Initialis 22 7000 Mons  I  Tél.: +32 65 342 500  ou 0800 15 500 (numéro gratuit)  I  Fax: +32 65 342 566

info@hainaut-developpement.be  I  Site web: www.hainaut-developpement.be

avez mis en place des 

initiatives spécifiques de distribution de vos produits considérant la crise sanitaire actuelle ? 

Vous proposez, par exemple, un dispositif de commande avec, soit une livraison à domicile de vos 

andises au sein de votre exploitation (magasin à la ferme, point 

en ces moments particuliers ! 

avant, nous vous offrons la possibilité de faire 

nous rapidement les informations essentielles pour préciser votre activité (les principaux 

il passer commande par tél. ou 

?), mais aussi et surtout des précisions quant à la vente aux particuliers : livraison à 

 (horaires, moyens 

de paiement), autre formule, comme par exemple lister les lieux de distribution / les distributeurs de 

Vous pouvez nous transmettre l’ensemble de ces renseignements à l’adresse suivante : 

Vos informations seront ensuite diffusées sur les médias numériques de Hainaut Développement 

@hainautterredegouts)  

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question relative à la promotion de vos 

DÉVELOPPEMENT  I  Agence de Développement de l’Economie et de l’Environnement de la Province de Hainaut 

(numéro gratuit)  I  Fax: +32 65 342 566 

developpement.be 


