
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Crise du Covid-19]  Circuits
 

Mardi 21.04.2020 / Arrondissement de 

Communes de Braine-le-Comte, 

 

Vos produits locaux à command

 

Vous souhaitez privilégier le savoir

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

site Internet www.hainaut-terredegouts.be

notre province et 3.875 produits variés et gourmands.

 

En cette période difficile liée à la pandémie du

davantage votre recherche et de vous présenter une 

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, 

autres). 

 

Vous pouvez consulter cette liste ci

erronées, nous communiquons uniquement 

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

 

Chaque jour, du 18.04 au 25.04, 

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’

 

Enfin, si votre producteur préféré n’est pas répertorié, vous

nous puissions l’intégrer à nos liste

info@hainaut-terredegouts.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits-courts & initiatives de distribution locales

Arrondissement de SOIGNIES 

Écaussinnes, Enghien, Le Rœulx, Lessines, Silly et 

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 dé

terredegouts.be qui référencie aujourd’hui plus de 1.0

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 

uniquement les coordonnées générales du producteur et vous 

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

une nouvelle liste sera établie pour un autre arrondissement 

a 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 Soignies 

er, 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 

oordonnées générales du producteur et vous 

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

une nouvelle liste sera établie pour un autre arrondissement du 

. Elles sont 

pouvez également nous le faire afin que 

nous envoyer un message sur 



 

Arrondissement de SOIGNIES 

 

 
 

 

 

FERME DE CANTRAINE
Crèmes glacées, fromages à pâte demi

bûchettes, beurre
 

Rue Hector Blondiau 7
067/ 44.38.70  
fermedecantraine@gmail.com
www.lafermedecantraine.be
www.facebook.com/La
 

Dispositions de distribution actuelles (sous réser

Livraisons dans les régions: SOIGNIES, LA LOUVIERE ET LE ROEULX

 
 

 

 

FERME DES NAUVES
Magasin à la ferme, service traiteur (buffets à emporter), glacier (glaces, sorbets, gâteaux 

glacés) et organisateurs de banquets.
 

Chemin de Naast 10
067/ 55.56.06  
fermedesnauves@gmail.com
www.fermedesnauves.be
www.facebook.com/Ferme
 

Dispositions de distribution actuelles (sous réserve de modifications)

Heures d’ouverture: Mercredi de 13h à 18h, Jeudi de 9h à 18h, Vendredi de 9h à 1
Samedi de 9h à 18h

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME DE CANTRAINE 
Crèmes glacées, fromages à pâte demi-dure, maquée à base de lait de vache, pavés, 

bûchettes, beurre... Service traiteur: repas raclette, plateaux de fromages proposés.

Rue Hector Blondiau 7 7070 MIGNAULT  

fermedecantraine@gmail.com 
www.lafermedecantraine.be 
www.facebook.com/La-ferme-de-Cantraine-1234531963238404

Dispositions de distribution actuelles (sous réserve de modifications) : 

Livraisons dans les régions: SOIGNIES, LA LOUVIERE ET LE ROEULX  

FERME DES NAUVES 
Magasin à la ferme, service traiteur (buffets à emporter), glacier (glaces, sorbets, gâteaux 

glacés) et organisateurs de banquets. 

Chemin de Naast 10 7090 BRAINE-LE-COMTE  

fermedesnauves@gmail.com 
www.fermedesnauves.be 
www.facebook.com/Ferme-des-Nauves-286097551568852 

Dispositions de distribution actuelles (sous réserve de modifications)

Heures d’ouverture: Mercredi de 13h à 18h, Jeudi de 9h à 18h, Vendredi de 9h à 1
Samedi de 9h à 18h et sur rendez-vous. 

dure, maquée à base de lait de vache, pavés, 

: repas raclette, plateaux de fromages proposés. 

1234531963238404 

Magasin à la ferme, service traiteur (buffets à emporter), glacier (glaces, sorbets, gâteaux 

Dispositions de distribution actuelles (sous réserve de modifications) : 
Heures d’ouverture: Mercredi de 13h à 18h, Jeudi de 9h à 18h, Vendredi de 9h à 18h, 



 

 

Info pour les produ

 
 

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 c

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 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 essent

produits vendus), vos coordonnées de contact (adresse bien sûr, faut

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’ensembl

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 #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 !

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 

és. 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

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

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 ? 

ommande 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 

ielles 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 

e 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 

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

gratuit)  I  Fax: +32 65 342 566 

developpement.be 


