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Tour des Terroirs : La région de Rochefort
Nous nous baladons aujourd’hui dans une
belle région, aux confins de la Famenne,
de la Calestienne et de l’Ardenne. Loin
de rien, 13 kilomètres de Marcheen-Famenne, 33 de Dinant, 40
kilomètres de Namur, 105 de
Bruxelles et 71 kilomètres de
Liège.
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Non, nous ne sommes pas
dans le Luxembourg belge
(ou en tout cas, pas encore),
nous sommes dans une région
où l’on rit et où l’on boit (ça c’est
le raccourci) car la région de Rochefort abrite mille et un trésor.
A l’Aune de l’Histoire, cette région est
connue pour sa bière trappiste, mais c’est
aussi de Rochefort que proviennent Olivier
Gourmet, acteur de chez nous bien connu

Editorial

par-delà nos frontières et ... Justine Henin,
la Tennis woman qui a porté fièrement nos
couleurs sur tous les terrains de tennis du
monde.
Rochefort est donc une ville bien connue
par le biais de tous ses ambassadeurs qui
y sont nés, qui y sont passés où qui y sont
fabriqués.
Evidemment, dans nos tours des terroirs,
comme vous le savez, nous prenons
les chemins de traverse, ceux qui nous
mènent d’escales gourmandes à des histoires de terroir ...
Encore une fois, nous espérons que ces
quelques découvertes seront pour vous
autant d’invitations à aller vous balader à
la découverte des trésors de notre belle
région.
écrit par G. Trokart
SUITE AUX PAGES 4 & 5

Concours Coq de Cristal 2013

Des produits d’exception à consommer sans modération !
A la veille de cet été, que nous espérons
tous agréable, je vous invite à parcourir la
région de Rochefort, par le biais de producteurs intéressants !
Soulignons également la qualité des lauréats du concours des Coqs de cristal 2013,
ainsi que les rubriques habituelles de Wallonie Nouvelle.
Alors que la trêve estivale s’annonce, je me
permets d’attirer votre attention, si besoin
est, que l’Office des Produits Wallons Asbl,
est, actuellement, en phase de « négociations », avec d’autres opérateurs, pour
intégrer, suivant les souhaits du Ministre
de tutelle, une structure unique de promotion des produits du terroir, issu de l’agriculture.
Dans ce cadre, il est impératif que ce but a
priori légitime, tienne compte fondamentalement des plus-values espérées par l’ensemble des producteurs directs et indirects
de l’intégration de l’OPW à cette nouvelle
structure.
Même dans un contexte budgétaire difficile, il est requis de maintenir les moyens
adéquats pour ne pas pénaliser la création
et la pérennité des acteurs économiques
qui nous font confiance.
Luc Tilman
Président de l’OPW

C o m m e
que

année,

c h a -

filières représentant l’agriculture wallonne !

avec

Organisé conjointement par
l’Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture de Qualité et Accueil
Champêtre en Wallonie, ce
concours vise essentiellement la promotion des produits de bouche issus d’entreprises
artisanales et la valorisation du savoirfaire des petits producteurs fermiers.

l’arrivée de l’été, revient
le concours Coq de Cristal
avec des catégories nouvelles, des producteurs
chevronnés et des plaisirs
gustatifs inédits.
Parmi les bien connus produits laitiers
à base de lait cru, nous retrouverons cette
année trois catégories : le fromage à pâte
pressée nature au lait de vache, le fromage
frais nature au lait de chèvre et le beurre
salé.
Au sein des produits à base de viande
en vente sur le lieu de production, trois
catégories sont également proposées en
2013, à savoir le contrefilet de bœuf, le filet
mignon de porc et la côte d’agneau au filet
double.

Une excellente opportunité promotionnelle, autrement dit, puisque
les lauréats bénéficieront à l’issue
du concours, non seulement d’une
campagne de communication
incluant une conférence de
presse, mais aussi l’identification des produits lauréats et la
présence des produits primés
à de nombreuses foires
et salons.

Enfin, pour respecter ce parfait équilibre
entre les différents groupes de produits,
trois autres produits seront aussi mis en
valeur : la cuisse de poulet, la truite « Arcen-Ciel » entière et le foie gras de canard
mi-cuit. De quoi ainsi couvrir la majorité des

Les résultats seront communiqués dans la prochaine
revue Wallonie nouvelle,
mais sont déjà disponibles
sur le site de l’APAQ- W via
l’adresse suivante :
http://www.apaqw.be/page.asp?id=1721&langue=FR
V.Poncelet
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68 fermes servies sur un plateau !

Les 22 et 23 juin 2013 de 10H00 à 18H00 partout en Wallonie
Listing des fermes participantes
Brabant wallon

Pour la 17 ème année consécutive, une

Ferme du Château • 1421 Bois-Seigneur-Isaac

septantaine d’exploitations agrico-

Ferme Artisanale • 1470 Bousval
Ferme de la Goyette • 1471 Loupoigne

les wallonnes seront ouvertes au

Ferme des 12 bonniers • 1390 Nethen

public ces samedi 22 et dimanche 23

Apiculture Docquir • 1367 Ramillies

juin ! Les Journées Fermes Ouvertes,

Ferme du Ponceau • 1360 Thorembais-St-Trond

organisées par l’Agence Wallonne

Ferme de la Vallée • 1472 Vieux-Genappe
Liège

pour la Promotion d’une Agriculture

Ferme de Montjardin • 4920 Aywaille

de Qualité (APAQ-W), innoveront

Rucher des Trois Vallées • 4190 Ferrières

cette année en réunissant près de

Cynorhodon • 4684 Haccourt

300 producteurs, chaque exploi-

Framboiserie de Malmedy • 4960 Malmedy
Ferme piscicole du Menhir • 4960 Malmedy

tation participante devant convier

Ferme des Hêtres • 4257 Rosoux

3 artisans locaux. Le plus grand

Bergerie du Ruisseau • 4500 Solières

rendez-vous des saveurs du terroir

Ferme de la Commanderie • 4577 Strée
Namur

wallon à ne manquer sous aucun

Escargotière de Warnant • 5537 Anhée

prétexte !

Escargot de l’Ourchet • 5030 Beuzet
Domaine du Ry d’Argent • 5081 Bovesse
L’Cinse du Trieu • 5650 Chastrès

chiens de berger… Vous pourrez également vous informer sur les mesures agroenvironnementales, l’agriculture bio, la
gestion des eaux, les nouvelles technologies et bien d’autres thématiques !

New Farm • 5310 Eghezée
Domaine viticole du Chenoy • 5080 Emines
Ferme du Berger • 5363 Emptinne
Ferme du Grand Houdron • 5570 Felenne
Bergerie Par Delà-L’eau • 5620 Flavion
Le Chèvre-Feuille • 5351 Haillot

Des DÉGUSTATIONS comme plat
consistant ...

Les petits plats dans les grands !
Les grands chefs de ces Journées Fermes
Ouvertes sont sans conteste les agricultrices et agriculteurs wallons qui ont concocté
un menu copieux et particulièrement
appétissant, prêt à être servi sur un plateau
d’argent à plus de 130.000 visiteurs ...

Ferme de la Sauvenière • 5620 Hemptinne-lez-Florennes
La Ferme de Goyet • 5190 Jemeppe-sur-Sambre

Pour accompagner ces visites, les bonnes
fourchettes trouveront une série de formules variées : des grillades aux buffets champêtres, en passant par les petits déjeuners,
barbecue et micro marchés, pour déguster
les produits laitiers, salaisons, fruits et légumes, foie gras, miel, bières artisanales...

Ferme du Sacré-Cœur • 5360 Natoye
Les Jardins de Vertumne • 5350 Ohey
Elevage Finson • 5575 Rienne
Autrucherie du Doneu • 5580 Rochefort
Ferme du Montaval • 5630 Senzeilles
Miellerie Vallero • 5140 Sombreffe
Autrucherie du Pont d’Amour • 5503 Sorinnes
Ferme d’Aulne • 5646 Stave

Durant tout le week-end, les enfants
auront aussi l’opportunité de participer au
concours « Je dessine la ferme de demain »,
dans les exploitations intégrant cette animation. A vos crayons !

Des DÉCOUVERTES en guise de mises
en bouche ...
Les samedi 22 et dimanche 23 juin, 68
exploitations, dont 58 présentent un point
de vente à la ferme, 49 transforment leurs
produits et 10 proposent un hébergement,
suggèreront aux visiteurs un programme
varié au cœur des cultures céréalières (44)
et maraîchères (10), des élevages bovins
(57), porcins (2), caprins (6), cunicoles (3),
apicoles (2), piscicole (1), de volailles (8),
d’autruches (2), sans oublier les exploitations biologiques (8) et même une unité de
production d’énergie renouvelable. Réparties sur l’ensemble du territoire wallon,
7 fermes sont situées en Brabant wallon,
8 en Province de Luxembourg, 8 en Province de Liège, 21 en Hainaut et 24 dans la
province de Namur.
Au milieu des champs, des ateliers ou
encore des potagers, laissez-vous guider
par les agricultrices et agriculteurs passionnés, en tracteur, en char à bancs, en
quad, à dos d’âne ou bien à pied, pour une
démonstration de battage à l’ancienne,
de production de plants, de fabrication
de charcuterie ou encore de dressage de

Les adultes pourront aussi tenter leur
chance de remporter grâce au concours
photos « Ça clique ferme » ! Durant tout
le week-end des 22 et 23 juin, vous pourrez publier une photo de vous en train de
déguster un produit de la ferme sur la page
Facebook www.facebook.com/JourneesFermesOuvertes et tenter de remporter
les très beaux lots suivants :
•
•

Et un peu de DETENTE à l’heure
du dessert !

•

Pour clôturer votre visite, place au pur plaisir autour d’une course de lapins, d’une
promenade en calèche ou à dos d’âne,
d’un atelier de grimage, de jeux dans les
ballots ...

Ferme du Hierdeaux • 5600 Surice
Champignol – Surizénergie • 5600 Surice
Ferme du Lumsonry • 5651 Tarcienne
Ferme de la Roche Madou • 5670 Viroinval
Hainaut
La Ferme du Vaneriau • 6150 Anderlues
Ferme de Moranfayt • 7370 Dour
Ferme du Mouligneau • 6464 Forges
Le Paysan des Collines • 7912 Frasnes-lez-Anvaing
Ferme Boucherie Picron • 7350 Hainin
Ferme du Planois • 7090 Hennuyères
L’Escargot d’Or • 7540 Kain
Ferme Roisin • 6220 Lambusart
Cense du Maire • 7622 Laplaigne
Ferme du Champ du Loup • 6540 Lobbes
Ferme Fourdin-Rasneur • 7812 Mainvault
Ferme de Moerbelle • 6567 Merbes-le-Château

1 X 500 € pour un séjour
dans un gîte à la ferme ;

Ferme Loeckx • 7870 Montignies-lez-Lens

1 X 400 € pour un pass VIP pour
4 personnes à la Foire de Libramont ;
1 X 100 € pour un repas
dans un restaurant à la ferme.

Déjà bonne chance !

Ferme des Monts • 6120 Nalinnes
Ferme de l’Escafène • 6532 Ragnies
Ferme du Martinet • 6044 Roux
Ferme Louis Legrand • 7520 Templeuve
Ferme Brasserie de Cazeau • 7520 Templeuve
Ferme Leroy-Deschuyter • 7520 Templeuve
Ferme du Warchais • 6210 Villers Perwin

Plus d’infos, rendez-vous sur :

www.facebook.com/JourneesFermesOuvertes
et sur le site www.jfo.be

Ferme Dôrloü • 7890 Wodecq
Luxembourg
Ferme Houard • 6941 Bomal-sur-Ourthe
Ferme de Septon – La Verte Prairie • 6940 Durbuy
Asinerie de l’O • 6723 Habay-la-Vieille

V.Poncelet

Chèvrerie d’Ozo • 6941 Izier
Ferme des Sureaux • 6852 Maissin
Ferme Richard • 6760 Ruette
Ferme Lecomte • 6860 Thibessart
Ferme hélicicole • 6860 Winville
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“Au camp, Mangeons wallon!”
Mangeons wallon, mais comment ?

Parmi ceux-ci :
• Les produits de boulangerie achetés
chez un artisan boulanger situé en
Région wallonne.
• Les garnitures de pain d’origine wallonne : confitures et compotes de cerises, fraises, groseilles, prunes, mûres,
myrtilles, pommes, poires ; miel, chocos artisanaux wallons.
• Les viandes ou mélanges de viandes
bovine, porcine, ovine et les charcuteries d’origine wallonne.
• Le lait et les produits laitiers (yaourt,
beurre,…) d’origine wallonne.

Les grandes vacances et camps d’été

Mangeons wallon, mais quoi ?

• Les fromages d’origine wallonne.

approchant… il est temps de penser

• 5,00 € par participant et par camp pour
l’achat de viande 100 % bovine et d’origine wallonne, dans une boucherie artisanale locale ou une boucherie à la ferme ;

• Les fruits produits en Wallonie et en
particulier les pommes et les poires
« Fruitnet », ainsi que les jus provenant
de ces fruits ou d’autres fruits d’origine wallonne.

à l’organisation de ceux-ci ! Avis donc
aux animateurs de camps de jeunesse, vous pourrez bénéficier, du 21
juin au 20 septembre 2013, de 2 X 5 €

• Les pommes de terre et les légumes
produits en Wallonie.

par enfant inscrit à votre camp pour
une alimentation saine et équilibrée

• Les œufs, la volaille et produits dérivés
d’origine wallonne.

! Une initiative de l’Agence Wallonne
pour la Promotion d’une Agriculture

• Les produits de pisciculture (la truite
et ses dérivés…) d’origine wallonne.

de Qualité (APAQ-W) encouragée par
le Ministre wallon de l’Agriculture,
Carlo DI ANTONIO.
Vivre une dizaine de jours en groupe
dans la nature est une expérience unique
pour les jeunes. Or, c’est aussi l’occasion
de découvrir les riches facettes de nos
campagnes wallonnes et de notre agriculture : s’intéresser à la vie rurale, prendre
conscience de l’importance de l’agriculture pour l’alimentation humaine et animale, protéger notre environnement ...
autant de valeurs défendues par les mouvements de jeunesse. C’est la raison pour
laquelle l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W)
soutiendra les camps en leur remboursant
une partie de leurs achats de produits (2 X
400 € maximum), pour autant que ceux-ci
soient d’origine wallonne.

Concrètement, pour bénéficier de ces
aides pouvant être cumulées et incluant
les dirigeants des mouvements de jeunesse, ceux-ci devront simplement remplir le formulaire d’inscription en ligne
sur le site www.apaqw.be avant le début
du camp. Une fois l’accord de l’APAQ-W
obtenu, vous recevrez tous les documents
et informations nécessaires pour le remboursement.
Attention toutefois : aucun achat effectué
en grande surface ou chez un grossiste ne
sera remboursé !

Mangeons wallon, pas uniquement ...
Il sera par ailleurs demandé aux mouvements de jeunesse de choisir un des deux
thèmes suivants :
• À la ferme : avec votre troupe, vous
devrez visiter une exploitation agricole
pour y découvrir le travail des agriculteurs, les animaux, les cultures, leurs
destinations… bref la vie à la ferme en
général.
• Démarche produits locaux : avec votre
troupe, vous devrez commenter les
démarches entreprises pour la recherche
de producteurs locaux, de leurs produits
de qualité et de leurs points de vente.
Lors du camp, vous devrez rédiger un bref
commentaire (10 à 15 lignes) relatant la mission, imaginer un slogan se rapportant au
thème « Au camp, Mangeons wallon ! » et
prendre au minimum 2 photos, dont une
de la troupe complète et l’autre illustrant
la mission choisie.
Plus d’informations :
www.apaqw.be

• 5,00 € par participant et par camp pour
l’achat de produits locaux issus de l’agriculture wallonne, dans une ferme, un
point de vente local, une boucherie artisanale locale, une boucherie à la ferme
ou chez un artisan boulanger situés en
Région wallonne.

Rejoignez aussi notre page Facebook :
www.facebook/jaimelesproduitswallons
V.Poncelet

Une autre façon de manger wallon ...
les marchés du terroir !

L’été, c’est aussi la saison des marchés de terroir,

les lister de façon exhaustive n’est pas chose aisée. En voici quelques uns qui ont retenu notre attention.
Marché de terroir

Espace Produits Locaux

19.06 à Habay-la-Neuve

28.06 sur le Quai aux poissons à Tournai (16h - 20h)

21.06 aux Anciennes Câbleries à Dour (17h - 21h30)

29.06 sur le marché à Houffalize ;
Coopérative Marché de terroir. Rue de France à Ath (14h - 18h)

21.06 à Anvaing, Maison du village d’Anvaing, Drève du château, 1A (17h - 20h)

13.07 sur le marché à Houffalize

05.07 à Ellezelles (17h - 20h), aux Anciennes Câbleries à Dour (17h-21h30)
06.07 Place Châtillon à Nismes (8h - 13h) ; à la salle Nos Loisirs à Léglise (15h - 18h)
17.07 à Habay-la-Neuve
19.07 à Anvaing, Maison du Village d’Anvaing, Drève du château, 1A (17h - 20h)
05.07 « Marché du terroir et de la nature » Rue de la Burdinale à Burdinne (16h - 20h)

26.07 sur le Quai aux poissons à Tournai (16h - 20h)
27.07 sur le marché à Houffalize ;
Coopérative Marché de terroir Rue de France à Ath (14h - 18h)

Marché de terroir des Deux Ourthes
04.07 à Amberloup (17h - 20h)
11.07 à Bertogne (17h - 20h)
Plus d’informations : www.saveurspaysannes.be/m/
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Le Chaudron d’Uchy
Moïse Dermien est un personnage
au parcours presque hétéroclite. Et
puis, rendez-vous compte, je vais
vous parler du Chaudron d’Uchy, où
l’on fabrique... de la glace !

Modeste, Moïse oublierait presque qu’il
fût meilleur apprenti de Belgique au début
des années 2000, au temps où il officiait au
Chalet des Grottes, établissement réputé
de la région où il fit ses classes... tout en
continuant sa formation à l’IFAPME. C’est
à ce moment qu’il s’éprend ... de la fabrication de glaces et autres sorbet, une vrai
passion pour celui qui est traiteur depuis
16 ans.
Quand il entame la conversation au sujet
de cette froide passion, il en oublierait presque ce qui occupe la plupart de son temps.
Moïse adore les produits du terroir, « il n’y
a pas de secret, c’est ainsi que l’on trouve les
meilleurs produits, d’ailleurs, après les crises
qu’a connu le secteur alimentaire, l’affaire du

Recette Lapin à la Beaurinoise
Faites mariner le lapin avec la canelle durant 1h30

cheval dans les plats préparés, on constate
que les gens sont toujours plus sensibles aux
produits fabriqués près de chez eux ».

Dans une cocotte, faire fondre le beurre
Dorer les morceaux de lapin, saler, poivrer - réserver

Et Moïse de mettre un accent particulier
sur les produits du terroir qu’il propose à la
carte, voire pour lesquels il crée des recettes comme celle du lapin à la Beaurinoise,
recette de lapin à la bière, et dans ce cas-ci,
le lapin, il l’élève lui-même. « Ce n’est pas
toujours évident de se fournir en produits
locaux, ne fut-ce que pour des raisons
logistiques. Ici, pour la recette du lapin
à la Beaurinoise, il faut savoir que j’élève
mes propres lapins, l’idée de la recette est
venue suite à une dégustation de la bière
de la Brasserie Caracole, qui produit la bière
« La Beaurinoise », tout naturellement ».

Fondre l’oignon coupé en lamelles dans la cocotte
Ajouter le lapin précédemment doré avec les carottes en morceaux de 3 cm
Ajouter le bouquet garni
Couvrir avec la bière, l’eau, le fond , ajouter le chocolat, le miel et le sirop de Liège
Laisser cuire à feu vif puis doux pendant environ 1h30
Au 3/4 de la cuisson , ajouter les raisins.
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Idéalement, servir avec une purée Macaire (de céleri vert) et une compote de pomme
maison au miel de lavande.

Ingrédients

Mais laissons donc la place à la passion de
Moïse : « la glace au goût de tomate verte
est en projet, comme celle au gingembrecitron. La glace, elle se fabrique avec du lait
ou de la crème, le sorbet, lui, sa fabrication
repose essentiellement sur de l’eau ou de
la pulpe de fruit ou de légumes.

Pourtant, c’est bien plus pour promouvoir
la fabrication de la glace que j’ai rejoins
les membres de l’Office des produits Wallons.
Moïse fabrique sa glace à façon à partir
d’une demande minimale d’un litre, une
aubaine pour les restaurateurs qui nous
liront ... et ne cherchez pas Uchy sur la
carte ... c’est un lieu-dit .

Parmi mes demandes les plus particulières ? Probablement la glace au Camembert. J’ai aussi fabriqué un sorbet à la fleur
d’oranger pour une soirée orientale. Je n’ai
pas démarché les restaurants du réseau
« Table du Terroir », ni les points de vente
du Terroir. D’ailleurs, je dois bien avouer ne
pas y avoir pensé, voilà qui sera fait avec
votre article.

Le Chaudron d’Uchy
M. Moïse Dermien
Rue du Bois d’Uchy, 65
5573 Martouzin
T. 082/ 64 77 89 - Gsm 0473/ 31 41 64
chaudronduchy@hotmail.com

Cafermi
La torréfaction n’est pas une inconnue chez nous. Pourtant, que ce soit
pour le chocolat ou le café, elle ne
concerne pas vraiment des produits
du terroir, mais le savoir - faire, lui,
est indéniablement régional.
Si elle peut être considérée comme atypique sous nos contrées, la démarche de
Miguël Arnould - qui torréfie et commercialise sous l’enseigne de « Cafermi » - ne
l’est pas moins.
Réviseur de formation, il reprend une activité qui était cédée par le précédent propriétaire, il développe le café équitable,
en assurant qu’une partie des bénéfices
engrangés alimente une fondation qui
aide - notamment - à l’éducation dans les
pays producteurs.

Ingrédients pour 4 personnes
Temps de préparation : 1 h30
Temps de cuisson : 1h30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lapin coupé en morceaux
200 gr de raisins de corinthe réhydratés
1 gros oignon
2 carottes
1 bouquet garni
2 « tournées Beaurinoise »
un peu d’eau
20 gr de chocolat
un peu de miel de lavande
un peu de cannelle
un peu de sirop de Liège
50 gr de beurre de ferme
du fond de boeuf
sel, poivre

Peter Otte
de distribution. Nous avons notre magasin
et notre atelier. Evidemment, je ne dis pas
non à certains producteurs horeca qui, par
le bouche à oreille, nous démarchent car ils
veulent une qualité différente et sont donc
attirés par nos produits, ce qui est assez rare
dans ce segment de marché très concurrentiel. Je suis donc souvent sur la route. Nous
avons beaucoup de clients, notamment des
touristes, nombreux dans la région les weekend. D’autant qu’au magasin nous vendons
également des produits régionaux, ça fait
aussi partie de notre philosophie, mais ça ne
nous empêche pas de suivre les évolutions,
ainsi par exemple, si nous vendons du café
en grains, notre gamme compte aussi des
dosettes ».

Décidément la région attire les gens
du nord qui, comme on le sait, ont
dans le coeur le soleil qu’ils n’ont pas
dehors... c’est presque ça ici, mais
c’est surtout pour les fleurs, l’espace favorable à son activité et une
Cet originaire de la région gantoise qui
taquinait déjà les abeilles à l’âge de 12 ans
décide, il y a une dizaine d’années de devenir apiculteur professionnel. Mais pour ce
faire, ces 11 ruchers ne suffisent pas, il lui
en faut ... 230. Il déménage donc en 2007
à Graide, où il a la place, les fleurs, et , surtout, après avoir pu élever les abeilles pour
accompagner sa production car, non, les
abeilles, ça ne s’achète pas comme ça. Et
puis, comme le dit Peter, avec un grand
sourire « allez, ça ne va pas faire content
Bart de Wever, mais les ardennes, c’est plus
joli que la Flandre ! ».

Cafermi
M. Miguël Arnould
Rue de Monceau, 8 - 5555 Bièvre
T. 061/ 51 25 44 - Gsm 0476/ 25 64 64
F. 061/ 51 25 44
cafermi@skynet.be - www.cafermi.be

Ces produits sont nombreux : propolis,
miel, gelée royale, genièvre au miel, hydromel, Advocaat au miel, rhum au miel, mais
aussi savon au miel, pommade de venin
d’abeille, pommade au propolis, bain
mousse à base de miel au tilleul ... les citer
tous ici serait trop fastidieux.

« Nous importons des grains de 15 pays différents, après, le café, c’est un peu comme le
vin, on mélange les origines, les arabicas en fonction du résultat désiré,
corsé,doux,... ».

Ils sont essentiellement commercialisés sur les marchés, dans des
salons, des foires, en Flandre
comme en Wallonie, dans des
magasins, dont des magasins de
terroir, par les visiteurs qui visitent l’exploitation.

Particulier aussi le mode
de distribution : « j’ai toujours privilégié le particulier plutôt que l’Horeca,
plutôt le contact avec
les gens que les réseaux

Quelques restaurateurs utilisent les produits de Peter, ainsi
retrouve-t-on sa vinaigrette au
miel sur une table tournaisienne !
Et il n’y a pas de secret « en règle
générale, je fais une journée de
livraison ! ».
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agriculture qui est encore douce que
Peter Otte s’est installé à Graide.
Avec des enfants qui se sont lancés dans
la fauconnerie et animent avec succès « le
jardin des hiboux » tout proche (à Bièvre),
Peter propose ses visites dans un package : 5 euros pour la fauconnerie avec ses
démonstrations et la visite de l’apiculture.
C’est pour mieux accueillir ces visiteurs que
la construction d’un espace d’accueil est
prévu dans les projets de développement
pour 2014, tout comme un gîte pour abriter 8 personnes.
Ah oui, si vous passez par Graide, la visite
de la fauconnerie et de l’apiculture dure
2h30.

Peter Otte SARL
Vôye du Sclassin, 47 - 5555 Graide
Gsm 0486/ 51 88 36
info@peterotte.be - www.peterotte.be

Biscuiterie Destrée

La Gourmandise
Ca pourrait être un hasard ou en tout
cas, c’est une drôle d’histoire qui
donne naissance à la Gourmandise,
cette table du terroir situé en plein
coeur de Rochefort. Si l’époux et le
beau-frère de Véronique Delvaux
ont été baigné dans l’atmosphère
de « la Malle Poste », une adresse
bien réputée qui fît les beaux jours
des fins palais de la Région il y a
quelques années, c’est d’abord une
histoire familiale qui pointe son nez.
Véronique achète une maison, dans
l’espoir d’obtenir ainsi une sorte de
priorité pour acquérir la maison voisine, celle de ses parents, lors d’une
future vente.
Si l’affaire ne se fît pas, elle donna néanmoins
naissance à « La Gourmandise », endroit qui
porte bien son nom et qui est aujourd’hui un des
maillons de cette chaîne de tables du terroir dont
nous parlons souvent, ces restaurants qui mettent à la carte les produits bien de chez nous.
La volonté de sortir des sentiers battus est immédiate : travailler des produits proches et de qualité. Il faut dire que la région n’en manque pas
et que la locomotive que constitue la brasserie
trappiste encourage les nouveaux restaurateurs
à répondre à une demande touristique fort
orientée.
Dans les 75 % d’habitués de l’établissement, 50 %
sont des touristes. Un tourisme qui a une importance fondamentale et grâce auquel les gîtes et
chambres d’hôtes de la région référencient bien
volontiers les bonnes adresses dont celles dont
nous parlons aujourd’hui. Avec ça, pas mal de
questions sont posées par les consommateurs
qui fréquentent l’établissement : origine des
produits, possibilités de visite ... Fort heureusement, la carte ne multiplie pas les produits mais
s’arrête plutôt aux manières de les travailler. Et

Si son début de carrière est plutôt classique,
durant son parcours, Stephen apprend à travailler les différentes textures que l’on trouve
dans les pâtisseries.
A la maison familiale, après son travail, il profite
de l’atelier que son père a mis à sa disposition
pour tenter différentes expériences tant avec
du chocolat qu’avec du sucre, mais c’est au biscuit qu’il va, finalement se consacrer.
« C’est une niche importante» nous dit celui qui,
exporte déjà ses produits sans avoir atteint la
trentaine, « l’important , c’est de soigner la qualité sans vouloir atteindre le luxe absolu. Pour ma
part, je n’utilise pas de conservateur, si mes produits ne peuvent prétendre à l’appellation bio, on
en n’est vraiment pas loin ».

les échanges continuent puisque c’est aussi les
producteurs qui redirigent vers « La Gourmandise » les visiteurs qui ne peuvent pas toujours
bénéficier d’une dégustation sur place. « Tout ceci
se fait d’une façon naturelle et avec une satisfaction
réciproque », nous dit Véronique. « On a toujours
une volonté de garder cette identité et une reconnaissance du terroir, sans avoir la prétention d’être
un restaurant gastronomique, mais on mériterait
bien quand même un petit coucou du guide du routard », nous dit-elle dans un clin d’oeil.

Une qualité qui lui vaut d’exporter donc, à Paris,
mais aussi au Japon, bientôt en Allemagne et
aux Pays-Bas. Stephen nous rassure cependant :
« je souhaite que ma production reste accessible,
proche des gens et artisanale ». D’ailleurs, il a
cessé de travailler avec un distributeur pour
avoir son propre délégué commercial.

Pour la découverte des produits, les démarches sont croisées : soit les producteurs se font
connaître, soit il y a des démarches de recherche,
mais le but n’est pas de multiplier les produits. En
finale, les fournisseurs deviennent des partenaires, comme le boucher, par exemple.
Autre particularité : voilà 18 ans que l’établissement fabrique ses propres glaces, une raison de
plus pour profiter de sa terrasse en été.
Enfin, c’est un scoop, Véronique Delvaux et
son époux ont acquis la maison adjacente à
«l a Gourmandise », l’établissement gourmand
devrait donc s’adjoindre un point de vente du
terroir pour que les habitués puissent emporter
chez eux les produits qu’ils ont apprécié dans
leur assiette, une galerie d’art devrait aussi venir
accompagner cette démarche gourmande, histoire que les yeux ne soient pas en reste.

Jacques Courtoy cultive alors des bassestiges, des groseilliers, des framboisiers.
Une saison, alors que sa récolte est fort
importante, il se retrouve avec un surplus
de fruits qu’il a tôt fait de transformer ...
en confiture.

Il profite alors de cette possibilité de diversification et continue sur sa lancée en produisant
également des vins de fruits. Mais un jour, la
ferme est mise en vente, le voilà donc qu’il
déménage vers Bièvre, « une région proche des
touristes mais pas trop touristique » où il reprend
sa fabrication de vins de fruits ... et de fleurs
« actuellement, nous travaillons une trentaine de
confitures de fruits et 13 confitures de fleurs, notre
chiffre d’affaires est toujours en augmentation ».
« Saveurs de Fruits » dont le cheval de bataille est
le vin de fleur de sureau « Il accompagne parfaitement un foie gras, par exemple », nous dit Christian. Si elle n’exporte pas encore, l’entreprise a
néanmoins déjà noué des contacts avec l’Awex
en vue de démarcher par delà nos frontières.
« Là où nous sommes situés, nous avons, naturellement, des contacts avec la France, notamment
pour s’assurer d’un approvisionnement en fruits
suffisant. Aujourd’hui, nous sommes plutôt dans

Et c’est d’ailleurs par une histoire
d’enfant que commence l’histoire
de Stephen Destrée, car ce pâtissier
de profession qui s’est spécialisé
dans les biscuits doit cette orientation particulière à sa grand-mère
qui lui faisait déguster des biscuits
bretons.
Stephen note qu’il n’y a pas de concours de
meilleur biscuitier, il pourrait sans difficulté y
faire bonne figure, lui qui a été élu meilleur
apprenti de belgique en 2004 et qui a gagné
le premier concours « vitrine de l’Artisan » en
2010.

Pour lui, l’OPW c’est une très belle vitrine, un
répertoire bien fait, qui permet d’ailleurs de
connaître d’autres producteurs et un site bien
connu. Avec ces informations, il a pu démarcher. L’Awex aussi est bien dynamique pour
prospecter à l’étranger ...

Et évidemment, il a plein de projets dans ses
cartons : il aimerait se lancer dans les biscuits
salés et cette année sortiront des biscuits aux
goûts « crême brulée » et vanille. Tout ça avec
une devise qui pourrait être « Qualité, proximité,
transparence » pour Stephen à qui on souhaite
de se développer comme il l’entend et notamment, comme il le souhaite : en étant plus présent sur le marché belge.

« Evidemment, quand on parle de produits wallons, on sait que le chocolat ou certains autres
produits, comme le café ou les oranges ne viennent pas de Wallonie, mais je tente, autant que
faire se peut de travailler les produits de chez
nous ».

Biscuiterie Destrée
M. Stephen Destrée
Rue du Sacré Coeur, 1 - 5590 Leignon
Gsm 0495/ 22 59 16
destef2006@hotmail.com
www.biscuiteriedestree.be

A ce stade, notre entrepreneur-biscuitier de
28 ans a un atelier mais
pas de magasin « nous
travaillons essentiellement la clientèle professionnelle, pour eux,
nous fabriquons aussi
en « marque blanche »
ou « à façon » (ou à étiquette).

La Gourmandise
M. Véronique Delvaux
Rue de Behogne, 24 - 5580 Rochefort
T. 084/ 22 21 81 - F. 084/ 45 63 22
infos@rochefortcocoon.be

Saveurs de Fruits
C’est de Héron que démarre cette
histoire qui nous emmène au fin fond
de la Wallonie. Et d’ailleurs, à Héron,
au début, il n’y avait ni fabrication
de confiture, ni même production de
vins de fruits ...

C’est un gamin !

Terroir des Ardennes

une logique d’échange. Un exemple : nous faisons
venir des fleurs de tilleuls de Provence et là-bas,
nos partenaires commercialisent le vin que nous
produisons ».

Au départ, Christian et son épouse Katherine
étaient venus dans les Ardennes pour ouvrir
des chambres d’hôtes, ce qu’ils ont d’ailleurs
fait. Et comme ils faisaient bien les choses,
notamment en offrant un verre d’accueil
d’une boisson provenant de la région (vin de
fruits de chez Saveurs de Fruits ou encore bière
de la brasserie Caracole) ou encore en mettant
un maximum de produits locaux sur la table
du petit déjeuner : du yaourt de Paliseul, du
chocolat de chez Defroidmont, du pain d’épices mosan de Dinant.

Aujourd’hui, il y a une centaine de points de
vente qui distribuent les produits de « Saveurs
de fruits », produits que l’on retrouve aussi sur
certaines « tables du terroir » comme le restaurant « Le Vinâve » à Jalhay ou « le Restaurant
Michel » à Boninne. Et le succès de « Saveurs de
Fruits » se ressent aussi au travers des demandes de visites - qui se font sur réservation. La
plupart ont pour origines les gîtes de la région
mais d’autres sont organisées, par exemple
avec la moutarderie Bister au sein d’un circuit.

Donc de fil en aiguille c’est un magasin qui est
venu s’adosser au gîte, depuis deux ans. En
règle général, Christian va chercher les produits lui-même, histoire de garder le contact,
de faire de belles découvertes, parfois.
Ce magasin est bien sûr visité par les touristes
qui profitent des chambres d’hôtes mais aussi
par les habitants du village. Mieux, Christian
à quelques clients en Flandre, dont 3 magasins qu’il
fournit régulièrement.

Christian ne s’arrête cependant pas en si bon
chemin « nous étudions une gamme de confitures
plus « exotiques » ainsi qu’une gamme pour diabétiques, il y a aussi des essais pour un nouveau vin,
mais là, pchhht ... c’est encore secret ».

C’est ce qui l’a poussé à
lancer une boutique en
ligne « je ne sais pas trop
ce que ça va donner, ce
n’est ouvert que depuis
une semaine, et donc
actuellement, il n’y a que
trente produits sur ce
site, alors que l’on compte
100 à 130 références dans le
magasin, et nous sommes encore ouverts, à la
recherche de producteurs wallons. Si ce n’est
pas facile de vendre des produits frais, il y a des
pâtés en bocal, des saucissons ou salaisons qui
se conservent bien, évidemment, des bières.
Actuellement, le magasin est plein, on n’a plus
de place, mais on trouve toujours des solutions »
nous dit cet éternel optimiste, toujours à la
recherche de nouveautés.

Christian, qui n’hésite pas à donner des conseils
à ceux qui se lancent dans la réalisation de vins
de fruits va encore cueillir ses fleurs lui même,
souligne l’importance du relais qu’est l’OPW,
notamment pour les foires et marchés qu’il fréquentait plus avant mais aussi les relais, notamment vers les points des vente du terroir.
Saveurs de Fruits
M. Jacques Courtoy
Rue d’Houdremont, 45 - 5555 Bièvre
T. 061/ 28 76 40 - Gsm 0496/ 25 85 71
F. 061/ 21 76 03
info@saveursdefruits.be
www.saveursdefruits.be
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On ne peut pas vraiment dire que
Christian Gilson soit un régional de
l’étape, si son nom ne le trahit pas,
c’est de Gand qu’est venu s’installer, il y a maintenant une quinzaine
d’année, celui qui a depuis ouvert
un magasin appelé « Terroir d’Ardennes », avec sa prolongation
numérique.
Pour la livraison du site, voire du magasin,
c’est BePost ou une firme privée qui assure
la logistique quand Christian ne va pas luimême faire le dépôt de son matériel.
« Notez déjà la date du dimanche de la pentecôte, le 19 mai, on organise un marché du
terroir, notamment grâce à
l’OPW parce que le petit
répertoire des tables du
terroirs et producteurs
nous a beaucoup aidé
à trouver de nouveaux
produits. En Flandre, on
connaît pas mal les produits wallons, surtout la
bière. D’ailleurs, il y a peu,
une émission de la télévision flamande a fait escale
à la Brasserie « la Caracole »,
c’est toujours de la publicité
bienvenue, quelque part, on en profite aussi ».
Terroir des Ardennes
M. Christian Gilson
Rue de la Chapelle, 8 - 5555 Oizy (Bièvre)
T. 061/ 51 23 99 - Gsm 0474/ 93 17 86
info@terroirdesardennes.eu
www.terroirdesardennes.eu

Un peu d’Italie en Wallonie ...
«

Les pâtes San Petrus de Hannut
à la Bolo de Claude »

INGRÉDIENTS
- 4 personnes

• 400 gr de papalles SAN PETRUS
(pâtes fines à cuisson rapide 2-3 min)

• ½ kg de hachis porc et veau
• 4 tomates, 3 carottes, 1 oignon,
ail
• Basilic du jardin, laurier, sel,
poivre, piment
• Tube de tomates concentrées
aux légumes
• Fromage râpé (le Vieux Liège
de la fromagerie bio de Vielsalm)

• Faites revenir le hachis dans l’huile d’olive
pendant 10 min.
• Ajoutez l’oignon, l’ail, les carottes,
les tomates.
• Laissez cuire encore 10 bonnes min.
• Mélangez 3 c/s de tomates concentrées, sel, poivre, piment, basilic, laurier,
1c/c de sucre.
• Ajoutez un verre d’eau et laissez cuire.
Les légumes et le fromage proviennent du magasin bio et local L’ARCHIPEL.
Situé Grand route 431 - 4400 Flémalle • info@larchipel.be • www.larchipel.be.
Les pâtes SAN PETRUS 1796 de Hannut - Monsieur Savino Falcone Fabricant de pâtes fraîches, pâtes sèches, plats préparés, sauces…
Situé Route de Namur - 4280 Hannut • info@sanpetrus.eu • 019/545096.
Les pâtes SAN PETRUS 1796 de Hannut sont fabriquées à partir du blé cultivé par la Famille Falcone depuis 8 générations dans les Abruzzes mais dans la confection de ses produits, Savino Falcone utilise les produits laitiers de la
Ferme Maréchal de Braives et les œufs de la Ferme Frocourt à Eghezée. Un parfait exemple d’intégration !
Bon appétit !

Découvrez près de chez vous
ou chez nos producteurs membres
des produits de même qualité !
via notre répertoire ou notre site www.opw.be

Tiramisu aux fraises de Wallonie

INGRÉDIENTS
- 4 personnes

• 500 gr de Mascarpone
• 5 c/s de sucre, 3 œufs
• 250gr de fraises de Wallonie
(de Wépion, de Vottem, ….)

• Liqueur de fraise « le Cochonnais »
de la Wépionnaise
• Biscuits aux amandes
de «Stephen Destrée »

• Mixez les fraises avec du sucre.
• Mélangez les jaunes d’œufs, sucre, mascarpone, 5 c/s de liqueur
de la Wépionnaise.
• Incorporez les œufs battus en neige et les fraises mixées.
• Dans une verrine, versez la préparation et garnissez
avec une demi-fraise et un biscuit aux amandes de Stephen Destrée.
• Saupoudrez d’un peu de sucre impalpable.
Liqueur de fraise « le Cochonnais » de la Wépionnaise (Brasserie artisanale).
Situé El Vau, 5 - 5170 Lesves • info@lawepionnaise.be • 081/462884.
Biscuiterie Destrée SPRL • Stephen Destrée • Rue du Sacré Coeur, 1 - 5590 Leignon •
T. 0495/ 22 59 16 • destef2006@hotmail.com • www.biscuiteriedestree.be
Bon appétit !
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Les plaisirs de la table ... du Terroir !
À La Clef Deschamps,
la devise est
« prendre le temps ... »
Prendre le temps ! Dans notre société
de consommation effrénée, il est
parfois (et même souvent) agréable
de retourner aux valeurs ancestrales et de laisser le temps au temps.
C’est donc avec le souhait de vivre
pleinement selon cette philosophie
que la famille Deschamps s’est établie à Bassilly dans la toute fin des
années quatre-vingts. Depuis, la
formule s’est étoffée mais le mode
de vie n’a pas changé ! Découvrons
ensemble une table aux charmes
insoupçonnés ...

De restaurateurs de bâtiments
à restaurateurs culinaires…
Il y a maintenant déjà plus de 20 ans que
Thérèse et Alain Deschamps devenaient
propriétaires d’une ancienne ferme (presque carrée) située à Bassilly et bâtie selon
des plans d’architectures typiques de nos
contrées. Pour ces enfants issus du milieu
agricole, tous deux originaires du Brabant
Wallon, débutait alors un travail de longue haleine, combinant longues heures
de travail acharné et agréables découvertes comme les plafonds voûtés apparus dans leur futur salon ainsi que dans la
maison. Après plus de 10 ans de travaux
et de réflexion, c’est en 2000 que nos
restaurateurs (de bâtiments) deviennent
restaurateurs culinaires. À cette époque,
deux chambres d’hôtes permettent aux
convives de prolonger leur séjour à la Clef
Deschamps. Depuis 2009, l’offre s’est élargie et ce sont maintenant cinq chambres

pas les excursions locales qui manqueront
afin d’agrémenter votre séjour sur place. En
marge de ces activités diverses, la Clef Deschamps propose régulièrement à sa clientèle différents types de « journée à thème ».
Que ce soit lors de fêtes (Saint-Valentin, fête
des mères, …), lors des soirées gastronomiques (raclette, fondue vigneronne, grillades,

doubles que nos hôtes mettent à votre
disposition pour d’agréables moments
de détente. Bien entendu, ces logements
spacieux (vous avez la possibilité d’y ajouter un lit d’appoint) sont tous parfaitement
équipés et disposent notamment d’une
salle de bain individuelle, d’une télévision
et d’un accès Internet (wifi ou câblé). Notez
également que les petits-déjeuners
sont entièrement préparés par Thérèse et composés exclusivement de
produits locaux tels que les jus et
macédoines de fruits frais, les confitures, œufs et pains de la maison ou
encore de nombreuses charcuteries
et fromages régionaux !

Une région riche en sites touristiques et évènements locaux !
Idéalement situé dans la partie
septentrionale de la province du
Hainaut, Bassilly se trouve à équidistance de Bruxelles et Tournai
(approximativement 35 km). De plus, l’ancienne ferme n’est située qu’à quelques
encablures de la sortie d’autoroute (vers le
sud), alors qu’au nord, la frontière linguistique se profile à moins d’un kilomètre.
Cette situation géographique idéale offre
ainsi aux visiteurs d’un jour ou plus un très
large panel d’activités. De la visite de Pairi
Daiza (Cambron-Casteau) à celle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines), en passant par les multiples activités organisées à
Silly et aux alentours (Nuit de la Musique en
mai, Théâtre au vert en août, …), ce ne sont

…) ou encore lors des journées sportives
(« journée bien-être » le samedi 06 juillet 2013)
qui combinent petit-déjeuner, sports (vélo,
marche et fit-club) et repas équilibré, vous
trouverez toujours une formule pour satisfaire votre appétit de découverte !

Une enseigne familiale et proche
du terroir local !
Bien entendu, comme pour les autres
restaurateurs membres de notre réseau
des « Tables du Terroir », Thérèse et Alain
sont convaincus du gage de qualité et de
l’apport gastronomique véhiculés par les
produits locaux dans leurs préparations
culinaires. C’est pour ces raisons que dès
l’ouverture de l’établissement, le mot d’ordre fut de travailler avec des produits de
saison. Afin de transmettre la philosophie de la maison (dont la vision est plus
que partagée par l’Office des Produits
Wallons) à leurs clients gourmets, nos
restaurateurs mentionnent systématiquement l’origine du produit sur
la carte pour que les gastronomes
puissent aisément en identifier la
provenance. C’est ainsi que vous
découvrirez notamment que les
œufs (agréés par l’AFSCA) et poulets
sortent de leur élevage personnel,
que les pommes-de-terre et le lait
proviennent systématiquement
de fermes environnantes, que les

Terrine de tomates – chèvre de Fouleng au basilic
Peler 8 tomates • les couper en 2, les vider et enlever les pépins (les conserver pour la
vinaigrette) • Aplatir les demi-tomates entre deux planches en bois • Couper le fromage de chèvre en fines tranches • Hacher du basilic. Mettre plusieurs lits de tomates,
fromage de chèvre, filet d’huile d’olive, poivre et sel, basilic, terminer par un lit de
tomates. Couvrir d’un papier film et poser un poids dessus pour tasser les couches
dans la terrine. Laisser reposer une nuit au frigo (comme les tomates vont dégorger,
vider le surplus de liquide).

Vinaigrette d’accompagnement :
6c à s d’huile d’olive, 1c à s de vinaigre de vin, 10c à s de l’intérieur des tomates, sel,
poivre et un peu de sucre.
CAKE AU JAMBON FUME : (8 personnes)
Battre 4 œufs, ajouter 250gr de farine fermentante, et 1dl d’huile d’olive jusqu’à
obtention d’une pâte homogène. Ensuite ajouter 150g de fromage râpé, 200g de
jambon fumé (on peut aussi y ajouter des olives).
Verser la pâte dans un moule à cake. Faire cuire dans le four à 200° pendant 45 min.
Démouler après 10 minutes de refroidissement.

7

fromages sont issus de la « fromagerie de
Thoricourt » (entité de Silly) et de celle du
« Petit Fouleng » (fromages de chèvres), que
les pièces de viandes sont préparées par
la boucherie fermière « Chez Dominique
& Carine » (Silly) ou encore que les glaces
et douceurs sont confectionnées par Peter
Bourcy (Gondregnies)… Bien évidemment,
vous aurez également la possibilité de
vous désaltérer grâce aux produits
houblonnés de plusieurs brasseries
régionales qui garnissent le bar (Brasserie de Silly, Lefebvre, Dubuisson et des
Légendes). Dans ce cadre idyllique et
familial (Céline, Laurent et Marjorie,
les enfants de la maison, assistent
régulièrement leur parents dans leurs
tâches et contribuent ainsi à l’agréable
ambiance dont s’imprègne la maison
familiale), vous n’aurez aucune difficulté pour vous laisser choyer par
vos hôtes qui se plieront en quatre
pour satisfaire vos envies. Par exemple, les menus peuvent être adaptés à vos
souhaits (allergies, végétariens ou encore
désir de goûter leur spécialité : le waterzooi
de volaille maison).
Voici donc une belle proposition d’étape
qui agrémentera votre séjour d’un jour ou
plus dans les alentours de Silly, une région
qui, comme vous l’aurez compris, regorge
d’activités culturelles, folkloriques et gastronomiques ...
Infos
La Clef Deschamps
Mme Thérèse & M. Alain Deschamps
Rue Lescrève, 2 - 7830 Bassilly
T. 068/ 56 84 55 - Gsm 0477/ 44 61 33
info@laclefdeschamps.be
www.laclefdeschamps.be

C’est avec plaisir que je vous présente par le biais de cette rubrique
deux nouveaux producteurs récemment inscrits : « l’Astelle des pâtes

L’Astelle des pâtes de fruits

de fruits » et « Un Brin de Campagne ». En effet, leurs productions
sont empreintes d’originalité et,
donc peu représentées au sein de
nos membres. Le but de cette rubrique étant de vous faire découvrir
un maximum de saveurs diverses et
issues de l’Agriculture de Wallonie.
Vous l’aurez compris.
Le troisième producteur n’est plus
à présenter puisqu’il s’agit de la
Chocolaterie Bruyerre. Là aussi, la
créativité est de mise puisqu’ils nous
proposent leur nouveau concept : un

L’appellation « Astelle » a de quoi surprendre. Il s’agit tout simplement du nom
moyen-âgeux désignant un petit morceau
de bois et, par extension, un atelier d’artisans travaillant dans un souci de qualité et
de savoir-faire. Bref, tout un programme !

suivi une formation en restauration, elle
s’est spécialisée en chocolaterie-confiserie.
Passionnée par la fabrication des pâtes de
fruits, elle a décidé d’en faire sa profession.
C’est le Moulin-Brasserie de l’Abbaye de
Floreffe qui lui a ouvert les portes de son
atelier répondant aux normes d’hygiène
et de sécurité. Elle peut ainsi
y préparer ses petites douceurs. Actuellement, 13
saveurs sont disponibles
: poire, litchi, fruit de la
passion, abricot, mangue
épicée, framboise, cassis,
mûre, figue, pêche, groseille et cerise. La gamme
s’élargira bien sûr avec le
temps. A l’avenir, Pascale
souhaite toujours travailler les fruits mais en
y associant les épices, le
chocolat et les fleurs. Divers
conditionnements sont disponibles : en
étuis de 3, 6 ou 8 pièces – en coffrets de
luxe de 9, 16, 25 ou 36 pièces ou encore en
sachets cellophanes de 250 ou 500 gr. Vous

C’est le souhait de Pascale Mertens de Wilmars qui vous propose ses pâtes de fruits
naturelles garanties sans colorants, sans
conservateurs et sans arômes artificiels.
Qui dit mieux ? Elles sont élaborées à base
de pulpe de fruits, de sucre et de jus de
pommes. Ce jus est issu de l’Agriculture
biologique. Sans emploi, Pascale a créé sa
« petite entreprise » en septembre 2012.
Mais elle n’a pas improvisé. Après avoir

coffret « Atelier chocolat ».
A vos papilles !

Le Chocolatier Bruyerre
vous présente l’Atelier Chocolat

Vous êtes membre
de l’OPW ?
1. Vous avez de nouvelles
productions à mettre en valeur ?
La rubrique « C’est nouveau... c’est
bon... c’est wallon ! » vous est dédiée.
Nous présenterons vos nouveautés ici,
alors n’hésitez pas à l’utiliser !

2. N’oubliez pas de vérifier ...
vos informations, images & textes
de votre page membre sur notre site
www.opw.be,
ainsi que de votre fiche dans le nouveau Répertoire de l’OPW.

2. N’oubliez pas de mettre à jour
vos informations ou nouveautés
Si vous avez une nouvelle adresse,
des nouveautés, un nouvel horaire,
un nouveau menu, des nouveaux
produits, ...

Contactez-nous :
Rue de la Neuville, 14 - 6000 Charleroi
T. 071 23 96 96 - F. 071 23 96 90
courrier@opw.be - www.opw.be

en trouverez déjà une sélection au sein de
notre Maison du Terroir de Charleroi.
Pascale sera également présente avec ses
délicieuses pâtes de fruits
sur les petits marchés
artisanaux de la Ville de
Hannut les 07 juillet, 04
août, 1er septembre et 06
octobre 2013 de 10H00
à 17H00. De 50 à 70 artisans sont présents sur ces
petits marchés tous les 1er
dimanche du mois d’avril à
octobre.
Je terminerai sur la devise
de Pascale : « la gourmandise n’est pas un vilain
défaut, faites-vous plaisir, soyez
heureux et, vous rendrez les autres heureux ». Celle-ci est applicable à l’ensemble
des produits du terroir !

Un Brin de campagne
Nouveau venu
au sein de notre
Réseau de producteurs, un Brin
de Campagne est
une petite exploit a t i o n a g r i co l e
située à Ansart, au cœur de la Gaume. Ils
sont spécialisés dans la culture de plantes aromatiques et médicinales selon le
cahier des charges de l’agriculture biologique (Certisys). La cueillette est également pratiquée en des endroits protégés
de toute pollution pour les plantes que la
nature offre spontanément. Mais, ils n’en
restent pas là et transforment ces plantes
en tisanes, sirops, confitures et gelées,
condiments, sucres aromatisés, sels aromatisés, huiles et vinaigres aromatisés.
L’équipe d’un Brin de Campagne assure le
fil de la production de A à Z. Un tisanier
wallon, voilà qui est plutôt rare ! Au sein de
la gamme de tisanes composées par MarieLaure, herboriste diplômée de l’IFAPME,
vous découvrirez des tisanes aux noms
évocateurs comme par exemple : Chaud
lapin (composée de sarriette/menthe poivrée/ortie/gingembre et bleuet) – Après
festin (camomille/sauge/mélisse/mauve)
– Silhouette (frêne/framboisier/reine des
prés/ortie). Ces décoctions sont aussi disponibles non mélangées. Un jardin didactique est également accessible. Des visites
guidées y sont organisées. Alors, un petit
tour en Gaume cet été, çà vous tente ?

Recevoir un ballotin de pralines, c’est
déjà un cadeau plus qu’appréciable mais quand ce cadeau en chocolat est
personnalisé avec un petit mot d’amour,
d’amitié ou un dessin de votre bambin,
c’est d’autant plus touchant !
Dans ce but, le chocolatier Bruyerre a lancé
un nouveau concept intitulé « L’Atelier chocolat ». Il s’agit d’un coffret en bois contenant deux tablettes de chocolat, l’une en
fondant, l’autre au lait. Y sont associés trois
tubes remplis de chocolat de couleurs différentes afin de pouvoir personnaliser les
tablettes à souhait.
Il s’agit là d’un cadeau attendrissant qui
laissera un souvenir immuable dans l’esprit
de celui qui le recevra. Ce produit est déjà
disponible dans tous les points de vente du
réseau de la Chocolaterie Bruyerre au prix
de vente recommandé de 19,- €.
Le Chocolatier Bruyerre met un point
d’honneur à vous offrir une excellente
qualité de chocolat avec ce « petit plus »
qui fait toute la différence !

Pour toute information complémentaire :
1. L’Astelle des pâtes de fruits
Ferme de Morivaux (Nationale 4)
5020 Suarlée
T. 0479/ 20 05 40
info@lespatesdefruits.be

www.lespatesdefruits.be
2. Un Brin de Campagne
Rue de la Rulles, 65 - 6730 Ansart
T. 063/ 44 53 92 - Gsm 0472/ 72 29 94
patrice.peiffer@unbrindecampagne.be
www.unbrindecampagne.be
3. Le Chocolatier Bruyerre
Rue François Léon Bruyerre, 34 - 6041 Gosselies
T. 071/ 25 01 40
chocolatier@bruyerre.be - www.bruyerre.eu
Vous trouverez également la plupart de ces
produits et tant d’autres en notre Maison du
Terroir de Charleroi, sise rue de la Neuville, 14,
6000 Charleroi. Attention, les produits frais
sont disponibles uniquement sur commande.
Parking aisé réservé à la clientèle à la droite
du bâtiment.
Belles découvertes gourmandes !
Pour info
un seul numéro le 070/223.323.
écrit par F. Dargent
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Brasserie artisanale Millevertus

Dezeutter SPRL

Hostellerie Le Wadeleux

La Cabanière

Brasserie

Confitures, apéritifs, liqueurs
et crèmes de fruits

M. Patrick Van Brabant
Wadeleux, 417 - 4654 Charneux-Herve
T. 087/ 78 59 12
info@wadeleux.be - www.wadeleux.be

Mme Delphine Bodart
Chée de Nivelles, 24 - 5140 Sombreffe
T. 0476/ 32 60 59
bodartdelphine@hotmail.com

Hypocras de la Chaudasse

Boutique de Terroirs

Hypocras de la chaudasse et hydromel

M. Michel Dezeutter
Route de Lessines, 63 - 7890 Ellezelles
T. 068/ 65 97 04 - F. 068/ 65 97 07
info@dezeutter.be - www.dezeutter.be

M. & Mme Lessire-Duchesne
Chemin de l’Eau Vive,3
6730 Breuvanne
T. 063/ 22 34 97 - F. 063/ 22 00 96
info@millevertus.be
www.millevertus.be

Brasserie Gilbert
Bières artisanales et produits dérivés
M. Dominique Gilbert
Rue de la Halette, 42
4550 Nandrin
T. 04/ 371 51 18 - F. 04/ 371 51 18
brasseriegilbert@gmail.com
www.brasseriegilbert.be

M. Michel Dezeutter
Route de Lessines, 63
7890 Ellezelles
T. 068/ 65 97 04 - F. 068/ 65 97 07
info@dezeutter.be
www.dezeutter.be

M. Rodolfo Labrana Espinoza
Rue Fr. Van Cutsem, 62 - 1140 Bruxelles
T. 0496/ 08 16 01
hypocrasdelachaudasse@hotmail.com
www.hypocrasdelachaudasse.blogspot.com

Mathonet-Gabriel SA
Pisciculture ou aquaculture en eau douce
M. Olivier Mathonet
Pont, rue Borgueuse Hé, 1
4960 Malmedy
T. 080/ 57 00 40 - F. 080/ 57 07 82
info@mathonet-gabriel.be
www.mathonet-gabriel.be

Il s’agit de l’adresse du Siège administratif.
Les produits sont fabriqués par la Société
Balcodis de Flawinne qui est également membre.

Office Communal du Tourisme
de Flémalle
Mme S. Thémont
Chée de Chokier, 29 - 4400 Flémalle
T. 04/ 233 67 87
tourisme@flemalle.be

Hof-Ferme Chavet

L’Astelle des Pâtes de Fruits

Ferme du Mouligneau

Pâtes de fruits artisanales

Elevage de blanc bleu belge et fabrication
de fromages, beurre, yaourts, riz au lait,…

Mme Pascale Mertens de Wilmars
Ferme de Morivaux
5020 Suarlée
T. 0479/ 20 25 40
info@lespatesdefruits.be
www.lespatesdefruits.be

M. Olivier Chavet
Aussenborner Weg, 3
4770 Amel/Schoppen
T. 0496/ 10 78 91
info@hof-chavet.be - www.hof-chavet.be
Déjà membre producteur et table du terroir.

M. Ernest Gotteaux
Rue Mouligneau, 272
6464 Forges
T/F. 060/ 21 13 89
fermedumouligneau@gmail.com
www.produitsfermiers.be

lafermeadomicile.be
Boutique en ligne 24H/24 et 7jrs/7
M. Kévin Palacin
Rue du Général Bertrand, 11 - 4000 Liège
T. 0498/ 40 31 37
lafermeadomicile@hotmail.be
www.lafermeadomicile.be

Le Fraysse SPRL
Mme Cécile Octave-Beghin
Chaussée de Louvain, 896 - 1140 Evere
T/F. 02/ 726 86 26
bonjour@lefraysse.be - www.lefraysse.be
Le Canard d’O SPRL
Produits à base de canard mulard :
foie gras, magret, pâté, rillettes, ...

M. Patrice Peiffer
Rue de la Rulles, 65
6730 Ansart (Tintigny)
T. 063/ 44 53 92
patrice.peiffer@unbrindecampagne.be
www.unbrindecampagne.be

M. O. Duquesne
Rue de la Schuck, 33
6717 Nobressart
T. 063/ 22 50 15 – 0497/ 45 88 87
lecanardo@skynet.be
www.lecanardo.be

Notre code QR :
Ce petit carré noir et blanc en forme de labyrinthe
venu du Japon qui est de plus en plus présent dans
notre quotidien : journaux, pubs, factures, étiquettes
de colis...

Un brin de campagne
Plantes aromatiques et médicinales –
tisanier. Sirops, confitures, gelées,
condiments, sucres aromatisés, ...

Retrouvez nous en ligne via ...

En savoir plus sur le code QR ?
Surfez sur www-code-qr.net

Ferme de la Chapelle
Mme Marianne Pichot
Halloux, 57 - 4830 Limbourg
T/F. 087/ 76 33 66
info@lafermedelachapelle.be
www.lafermedelachapelle.be
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Facebook :
https://www.facebook.com/produits.wallons.7

Twitter :
#TerroirOPW
http://twitter.com/TerroirOPW

Flux RSS :
feed://terroiropw.blogspot.com/feeds/posts/
default?alt=rss

Erratum

Agenda de l’OPW
21 > 23.06

« Braderie de Hannut »
Présence de producteurs et d’artisans.

21 > 23.06

« Bières & Saveurs » Fête de la bière
à Anthisnes
Présence d’un stand info de l’OPW avec animation.

29.06 > 22.09

« Le Beau Vélo de RAVel » des rendez-vous
champêtres et conviviaux tout l’été !
Participation de l’OPW dans le village RAVel et
mise en valeur des producteurs de notre terroir.

29 > 30.06

« Fête de la Bière » à Jurbise
Présence d’un stand info de l’OPW avec animation.

29 > 30.06

Week-end Portes Ouvertes au Vignoble des
Agaises à Haulchin.

Grande première : 16 producteurs de chez nous à Horecatel
L’OPW et l’APAQ-W s’associent !
Alors que la Brasserie Val de Sambre avait
été annoncée dans la précédente revue
comme participante au salon Horecatel
qui s’est déroulé du 10 au 13 mars au WEX
à Marche-en-Famenne, c’est en fin de
compte la sprl San Petrus qui a pris place
au cœur du Palais Gastronomie afin de
présenter aux professionnels sa gamme de
plats préparés artisanaux, pâtes fraîches,
pâtes séchées à base des blés durs San
Petrus, sauces cuites et potages. Toutes les
pâtes laminées sont fabriquées avec de la
semoule de blés durs biologique, du lait
cru et des œufs frais.

Quant à la Siroperie Martine Meurens qui
avait été annoncée, c’est en réalité le traditionnel Sirop de Liège belge qui a été présenté sur le stand commun de l’APAQ-W et
de l’OPW, par la sprl Meurens & Rodrigues,
sous une forme liquide, afin de faciliter son
utilisation et ainsi multiplier les applications. Ainsi revisité, le Sirop de Liège original peut aisément napper un yaourt, une crêpe,
un fromage blanc, une
crème vanille ou encore
une crème glacée.
Rue Kan, 2 - 4880 Aubel
www.sirop-liege.com

Route de Namur, 118 - 4280 Hannut
www.sanpetrus.eu

05.07 > 23.08

« Martchî d’èmon nos ôtes » à Nassogne les
vendredis 5 & 26.07, 09 & 23.08

07.07

Foire agricole à Rahier.

26 > 29.07

Foire agricole de Libramont.
Plus d’infos ou événements ?
Surfez sur www.opw.be > Agenda

V.Poncelet

Horecatel :
les restaurateurs se sont montrés cocasses afin de soutenir
nos producteurs wallons !
À l’issue de la finale de la WexProCup organisée dans le cadre du salon Horecatel,
les quatre jeunes chefs en compétition et leurs juges – des chefs renommés de
Wallonie – se sont prêtés à un jeu peu commun afin de soutenir les hommes et
femmes qui, chaque jour, produisent les aliments qu’ils apprécient tant travailler :
un shooting photos (DB Creation) original aux saveurs locales !

Agenda
de l’APAQ-W

Ainsi, tour à tour, Martin Volkaerts, 1er prix
de la WexProCup (« L’Amandier » à Genval) a raconté des salades ; Tristan Martin,
2e prix (Lemonnier à Lavaux-Sainte-Anne)
n’en a pas fait tout un fromage ; Jef Carotte,
3e prix (« La Grappe d’Or » à Torgny) s’est
appelé carotte… ; Julien Bouillé (« D’Arville »
à Wierde) s’est montré haut comme 3 pommes ;

22 > 23.06

«Journées Fermes Ouvertes » partout
en Wallonie.
www.jfo.be
et www.facebook.com/journeesfermesouvertes

Martin Volkaerts

Du côté des chefs ayant davantage de bouteille, pour rester dans les jeux de mots,
Arabelle Meirlaen, ambassadrice du palais
Gastronomie à Horecatel et seule femme
étoilée Michelin en Belgique, ainsi qu’Olivier Bourguignon, chef du « D’Arville »
à Wierde, se sont montrés bons comme le
pain, tout comme Luc Broutard, chef de
« La Table du Boucher » à Mons, qui a bu
du petit lait !

Tristan Martin

26 > 29.07

Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont. Démonstrations forestières les 30 & 31/07
www.foiredelibramont.be
Plus d’infos :
www.apaqw.be ou 081/ 331 700

C’était par contre bien fait pour la pomme
de François Deremiens, Maître Artisan Chocolatier à Prouvy.
Jeff Carotte

Olivier Bourguignon & Julien Bouillé

Quant à Maxime Collard, chef de « La Table
de Maxime » à Our, et Pierre Résimont, chef
de « L’Eau Vive » à Arbre, ils n’en ont pas fait
tout un fromage...
Même Philippe Limbourg, Directeur du
Gault&Millau, a raconté des salades, tandis
que Philippe Soreil, animateur de l’émission La Clef des Champs, a fait ses choux
gras !
Jugez plutôt ...

WALLONIE NOUVELLE édité par l’Office
des Produits Wallons a.s.b.l. avec la collaboration de l’APAQ-W et le soutien de la
Wallonie • Rue de la Neuville, 14 - 6000
Charleroi • Tél 070 223 323 - Fax 071 23 96
90 • info@opw.be - www.opw.be • N°BC
BE0419261318 • Editeur responsable Luc
Tilman • Rédaction F. Dargent, G. Trokart,
PM. Delvaux, C. Sauvage, V. Poncelet •
Photographies APAQ-W, OPW, O. Rayp,
JC. Horemans • Mise en page/graphisme
JC. Horemans • Imprimeur Imprimerie
Massoz • Diffusion Imprimerie Massoz

Arabelle Meirlaen

les photos sont disponibles sur la page Facebook
www.facebook.com/jaimelesproduitswallons

François Deremiens

V.Poncelet

Maxime Collard

Philippe Limbourg

Philippe Soreil

10

L’Estaminet,
un Bistrot de Terroir®
pour se désaltérer
et se restaurer !

C’est à l’ombre de Rochefort que
se situe la petite localité de Forrières, un village de la campagne
luxembourgeoise, qui a la chance
de compter sur son territoire L’Estaminet, un café-brasserie labellisé Bistrot de Terroir®.
Avec ses 100 bières à la carte et ses spécialités régionales
et de saison, cet établissement ne pouvait qu’obtenir le
label Bistrot de Terroir®, gage de qualité, de savoir recevoir et de bien accueillir. Le patron, Yves Defêche, est
passé maître dans la description des nombreuses bières
aux fûts et trappistes proposées. Côté restauration, on y
retrouve, entre autres, le lapin à l’Orval, les carbonnades
gauloises et le gibier, en hiver.
Situé à l’angle de la rue des Alliés, L’Estaminet vous
accueille dans un intérieur mi-rustique, mi-contemporain (dans sa nouvelle partie restaurant) ou si le temps le
permet, sur la longue et belle terrasse. Des publicités
et plaques émaillées des bières locales ainsi que d’anciennes vues du pittoresque village décorent les murs
de l’établissement. A droite de l’entrée, le présentoir Bistrot de Terroir® propose les brochures touristiques de la
région.
A L’Estaminet, on s’y sent très vite comme chez soi. Et c’est
aussi ça l’esprit Bistrot de Terroir® !
Retrouvez la liste complète des établissements labellisés
Bistrot de Terroir® sur www.bistrotdeterroir.be et abonnez-vous à la newsletter du Réseau !
L’Estaminet,
Rue des Alliés 1 - 6953 Forrières • T. 084/ 21 39 89
Les membres producteurs OPW
sont dignement représentés au sein de l’Estaminet
Le Bistrot du Terroir « L’Estaminet » situé à Forrières vous
propose plusieurs breuvages brassés par nos membres
producteurs. Il est important de le souligner. Situés à un
jet de pierres de cet établissement, vous pourrez aisément
organiser une petite visite chez ces producteurs lorsque
vous serez de passage dans la région rochefortoise.
Brasserie Saint-Monon
Vous pourrez y déguster la bière de la Brasserie SaintMonon située à Ambly. Pierre Jacob vous propose trois
types de bières : l’ambrée titrant 6,5 %, la brune titrant
7,5 % et la bière au miel titrant 8 %. La brasserie accueille
les groupes de 10 personnes pour une visite guidée sur
rendez-vous.
Brasserie de Saint-Monon
Rue Principale, 41 - 6953 Ambly
T. 084/ 21 46 32 • pierrejacob@busmail.net
Brasserie des pères trappistes de Rochefort
Vous pourrez évidemment aussi y déguster les incontournables Trappistes de Rochefort déclinées en 3 dosages
d’alcool : 6, 8 et 10 %.
Abbaye de Saint-Remy
Route de Ciney, 8 - 5580 Rochefort
T. 084/ 22 01 47 • saint-remy@wol.be
Brasserie d’Orval
L’Estaminet vous propose également un plat du terroir :
le lapin mijoté à l’Orval. La brasserie d’Orval organise
deux journées portes ouvertes prévues cette année les
20 et 21 septembre 2013 entre 8H30 et 16H00. La visite
dure environ 1H00 et n’est pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Abbaye Notre-Dame d’Orval
Orval, 2 - 6823 Villers-devant-Orval
T. 061/ 31 12 61 • brasserie@orval.be • www.orval.be

