
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Crise du Covid-19]  Circuits
 

19.04.2020 / Arrondissement de TOURNAI 
Communes de Antoing, Brunehaut

Péruwelz, Rumes, Tournai, Comines

 

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 années déjà le 

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 exploitation et qui offrent aussi, pour certains, des 

initiatives bien pratiques de distribution de leurs produits (l

autres). 

 

Vous pouvez consulter cette liste ci

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

recommandons de consulter 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

19.04.2020 / Arrondissement de TOURNAI - MOUSCRON 
Brunehaut, Celles, Estaimpuis, Leuze-en-Hainaut, Mont-de

Comines-Warneton et Mouscron 

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 

age 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 informations 

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

ses médias numériques pour le détail précis des initiatives de 

, 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.  

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 

de-l'Enclus, Pecq, 

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 

? Pour vous y aider, Hainaut Développement 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 

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

ivraison à domicile, points de dépôt, 

Pour éviter les informations 

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

ses médias numériques pour le détail précis des initiatives de 

, 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 TOURNAI / MOUSCRON

 

 

 

 

Maraîchez-vous
Rue des Americains 16C

0470/ 36.20.69

contact@maraichez

www.maraichez

www.facebook.com/maraichezvous

 

 

 

 

LE JARDIN DU 
Chemin du Vieux Comté

0473/ 43.02.18

www.facebook.com/pages/category/Farm/Le

1682085575416518

 

 

 

 

LA FERME BLANCHE
Rue quatre-chins 1

0478/ 99.15.88

www.facebook.com/LafermeblancheLejardindespapillons

 

 

 

 

FERME DE LA ROUSSELERIE
Rue de la Roussellerie 101

056/ 33.12.72  

info@laroussellerie.be

www.ferme-roussellerie.be

 

 

 

 

CLAUDE CARETTE
Rue Saint-Aldegonde 41

068/ 26.93.80  

www.coprosain.be/Claude

 

 

 

 

CAFE STORME
Rue du Plavitout 166A

056/ 33.00.52  

info@cafes-storme.be

www.cafes-storme.be

www.facebook.com/pg/stormecoffee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUSCRON 

vous 
Rue des Americains 16C 7538 Vezon  

 ou 0478/ 50.22.89 

contact@maraichez-vous.be 

www.maraichez-vous.be 

www.facebook.com/maraichezvous 

LE JARDIN DU MONCHEAU 
Chemin du Vieux Comté 7542 TOURNAI  

 

www.facebook.com/pages/category/Farm/Le-jardin-du-Moncheau

1682085575416518 

LA FERME BLANCHE 
chins 1 7502 ESPLECHIN  

 

www.facebook.com/LafermeblancheLejardindespapillons 

FERME DE LA ROUSSELERIE 
Rue de la Roussellerie 101 7712 MOUSCRON  

info@laroussellerie.be 

roussellerie.be 

CLAUDE CARETTE 
Aldegonde 41 7540 KAIN  

www.coprosain.be/Claude-CARETTE-Le-porc-fermier_384__91.html

CAFE STORME 
Rue du Plavitout 166A 7700 MOUSCRON  

storme.be 

storme.be 

www.facebook.com/pg/stormecoffee 

Moncheau-

fermier_384__91.html 



 

 

Info pour les producteurs 

 
 

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

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 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 qu

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 numéri

(site Internet www.hainaut-terredegouts.be

 

Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute

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 !

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

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 ? 

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 

ant 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 : 

ques de Hainaut Développement 

@hainautterredegouts)  

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 

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

developpement.be 


