
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Crise du Covid-19]  Circuits
 

Lundi 20.04.2020 / Arrondissement de 

Communes de Ath, Belœil, Bernissart

Anvaing 

 

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 Développement met en ligne depuis quelques a

site Internet www.hainaut-terredegouts.be

notre province et 3.870 produits variés et gourmands.

 

En cette période difficile liée à la pan

davantage votre recherche et de vous présenter une 

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

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

autres). 

 

Vous pouvez consulter cette liste ci

erronées, nous communiquons uniqueme

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 établie pour un autre arrondissement du 

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 ATH 

Bernissart, Brugelette, Chièvres, Ellezelles , Flobecq, et 

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 a

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 certai

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 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.

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

t 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.  

i votre 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 

, et Frasnes-lez-

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

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 

qui référencie aujourd’hui plus de 1.015 producteurs de 

19, il nous est apparu indispensable de faciliter 

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, 

Pour éviter les informations 

nt 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 

. Elles sont 

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

nous envoyer un message sur 



 

Arrondissement de ATH 

 

 

 

 

A LA FERME 
Chaussée de la Libération 17

0494/ 91.67.88

www.facebook.com/A

 

 

 

 

ALAIN ET DOMINIQUE MALICE
Rue Long Pont 31

065/ 22.84.60 ou 

 

 

 

 

ARTHISANS DES SAVEURS
Chemin de l'Abbesse 1

068/ 66.58.25 ou 

arthisansdessaveurs@gmail.com

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/artisans

www.facebook.com/Arthisans

 

 

 

 

AUX DEL'ICE DE LA RASPIERRE
Chemin de la Raspierre 7

068/ 28.18.79 ou 

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/aux

leenaert-fourdin

www.facebook.com/Aux

1705465496396126

 

 

 

 

CENSE DU MOULIN
Rue de Leuze 36

068/ 33.68.39 ou 

cense.du.moulin@gmail.com

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/la

www.facebook.com/censedumoulin

 

 

 

 

CHEZ MARCEL DROSSART
Rue du Bois 12 

0498/ 06.01.87

www.facebook.com/Chez

 

 

 

 

COPROSAIN ET COMPTOIRS FERMIERS
Chemin des Peupliers 24

068/ 26.93.80  

www.coprosain.be

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/coprosain

 

 

 

 

Chaussée de la Libération 17 7911 HACQUEGNIES  

 

www.facebook.com/A-la-ferme-333795684101221 

ALAIN ET DOMINIQUE MALICE 
Rue Long Pont 31 7870 LENS  

ou 0472/ 57.87.48 

ARTHISANS DES SAVEURS 
Chemin de l'Abbesse 1 7812 VILLERS-NOTRE-DAME  

ou 0472/ 34.54.21 

arthisansdessaveurs@gmail.com 

terredegouts.be/producteur/artisans-des-saveurs

www.facebook.com/Arthisans-des-saveurs-SPRLs-401837893713226

AUX DEL'ICE DE LA RASPIERRE 
Chemin de la Raspierre 7 7804 ATH  

ou 0475/ 55.90.85 

terredegouts.be/producteur/aux-delices-de-la-raspierre

fourdin 

www.facebook.com/Aux-delice-de-la-Raspierre-Ferme-Leenaer

1705465496396126 

CENSE DU MOULIN 
Rue de Leuze 36 7812 HOUTAING  

ou 0495/ 57.41.70 

cense.du.moulin@gmail.com 

terredegouts.be/producteur/la-cense-du-moulin 

www.facebook.com/censedumoulin 

CHEZ MARCEL DROSSART 
 7950 VAUDIGNIES  

 

www.facebook.com/Chez-Marcel-Drossart-493578654181188 

COPROSAIN ET COMPTOIRS FERMIERS 
Chemin des Peupliers 24 7800 ATH  

www.coprosain.be 

terredegouts.be/producteur/coprosain-et-comptoir

saveurs 

401837893713226 

aspierre-ferme-

Leenaert-Fourdin-

 

comptoir-fermier 



 

 

 

 

FERME DE FOUCAUMONT
Rue de Foucaumont 113

068/ 33.55.40 ou 

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/ferme

www.facebook.com/fermedefoucaumont

 

 

 

 

FERME DE LA RASPIERRE
Chemin de la Raspierre 7

068/ 28.18.79  

www.facebook.com/Aux

1705465496396126

 

 

 

 

FERME DE SAINT
Rue de l'Arcamp 73

 0475/ 48.19.18

www.facebook.com/Les

 

 

 

 

FERME DECONINCK
Rue de Lesdain 31

0495/ 88.42.64

ch75delvigne@gmail.com

www.facebook.com/Ferme

 

 

 

 

FERME DEGAUQUIER
Rue des Haud'Oignons 34

069/ 68.82.00  

 

 

 

 

FERME FROMAGÈRE FOURDIN
Chemin des Bigaudes 60

068/ 64.55.65 ou 

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/ferme

www.ferme-fourdin

www.facebook.com/FermeFourdinRasneur

 

 

 

 

FERME ERIC & 
Rue de la mortagne 69

069/ 77.06.78 ou 

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/ferme

 

 

 

 

FROMAGES JACQUY
Rue des meuniers 76

069/ 57.97.69 ou 

www.jacquycange.be

 

 

 

FERME DE FOUCAUMONT 
Rue de Foucaumont 113 7812 VILLERS-NOTRE-DAME  

ou 0495/ 40.72.57 

terredegouts.be/producteur/ferme-de-foucaumont

www.facebook.com/fermedefoucaumont 

FERME DE LA RASPIERRE 
Chemin de la Raspierre 7 7803 BOUVIGNIES  

www.facebook.com/Aux-delice-de-la-Raspierre-Ferme-Leenaert

1705465496396126 

FERME DE SAINT-MARCOULT 
Rue de l'Arcamp 73 7830 SILLY  

48.19.18 

www.facebook.com/Les-fromages-de-St-Marcoult-391450317727464

ERME DECONINCK 
Rue de Lesdain 31 7620 JOLLAIN MERLIN  

  

ch75delvigne@gmail.com 

www.facebook.com/Ferme-Deconinck-Jollain-Merlin-2472456362788178

FERME DEGAUQUIER 
Rue des Haud'Oignons 34 7950 CHIEVRES HUISSIGNIES  

FERME FROMAGÈRE FOURDIN-RASNEUR 
Chemin des Bigaudes 60 7812 MAINVAULT  

ou 0479/ 63.38.06 

terredegouts.be/producteur/ferme-fromagere-fourdin

fourdin-rasneur.be 

www.facebook.com/FermeFourdinRasneur 

ERIC & SYLVAIN DERUYVER 
Rue de la mortagne 69 7604 BAUGNIES  

ou 0476/ 71.51.77 

terredegouts.be/producteur/ferme-de-ruyver-eric

JACQUY CANGE 
Rue des meuniers 76 7673 BELOEIL  

ou 0479/ 71.61.16 

www.jacquycange.be 

foucaumont 

enaert-Fourdin-

391450317727464 

2472456362788178 

fourdin-rasneur  

eric 



 

 

 

 

 

L’ETABLE 
Chemin Tempête 22

068/ 28.36.58 ou 

www.hainaut-terredego

 

 

 

 

LA BERGERIE DES COLLINES / LA FERME GOURMANDE
Chaussée Brunehault 3

068/ 64.51.46 ou 

www.hainaut-terredegouts.be/producteur/la

www.la-ferme-

www.facebook.com/La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin Tempête 22 7811 ARBRE  

ou 0472/ 45.53.06 

terredegouts.be/producteur/l%c2%b4etable 

LA BERGERIE DES COLLINES / LA FERME GOURMANDE 
Chaussée Brunehault 3 7911 OEUDEGHIEN  

ou 0472/ 73.54.94 

terredegouts.be/producteur/la-bergerie-des-collines

gourmande.skyrock.com 

www.facebook.com/La-bergerie-des-Collines-1130493350329054

collines 

1130493350329054 



 

 

Info pour les producteurs hainuyers

 
 

Vous êtes 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 

de dépôt, autre).  

 

Nous pouvons vous aider à promouvoir 

 

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 contact (adresse bien sûr, faut

par courriel ?), mais aussi et surtout des précisions quan

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 numériqu

(site Internet www.hainaut-terredegouts.be

 

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute q

activités. N’hésitez pas à nous contacter.

 

#HainautTerreDeGoûts #ProvinceDeHainaut

 

 

 

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 possibilité de faire 

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 

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

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

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 

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 

t 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 : 

es de Hainaut Développement 

@hainautterredegouts)  

uestion relative à la promotion de vos 

HAINAUT 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 


