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Extension sur de nouvelles parcelles �  production pour la Boutique de TerroirsExtension sur de nouvelles parcelles �  production pour la Boutique de TerroirsExtension sur de nouvelles parcelles �  production pour la Boutique de TerroirsExtension sur de nouvelles parcelles �  production pour la Boutique de Terroirs

Vous êtes certainement déjà au courant du nouveau comptoir de produits locaux qui a ouvert 

ses portes en novembre dernier à la rue de Lessines 63 (Boutique de Terroirs). Le projet a été 

lancé par Pom d'Happy (qui exploite des verger certifiés bio) avec le souhait de voir se mettre 

en place  une coopérative  de producteurs  qui  prendra la  gestion du comptoir  de produits 

locaux. La coopérative est actuellement en cours de constitution.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, nous allons dès cette saison 2022 graduellement 

mettre en culture les parcelles situées à l'arrière de la Boutique de Terroirs (toujours selon le 

cahier des charges bio bien entendu!).  La production sur ces parcelles sera prioritairement 

destinée à la vente au comptoir de produits locaux.

Les ventes chez nous à la rue de Frasnes 50 sont maintenuesLes ventes chez nous à la rue de Frasnes 50 sont maintenuesLes ventes chez nous à la rue de Frasnes 50 sont maintenuesLes ventes chez nous à la rue de Frasnes 50 sont maintenues    ! Le mardi et le vendredi! Le mardi et le vendredi! Le mardi et le vendredi! Le mardi et le vendredi

Pour  ceux  parmi  vous  qui  préfèrent  venir  directement  chez  nous,  rassurez  vous,  nous 

privilégions toujours la vente en direct, du champs à l'assiette ! Pas de grands changements 

donc au niveau de la production pour la vente à la rue de Frasnes 50. Ce ne sont que les 

nouvelles parcelles qui sont concernées par la Boutique de Terroirs.

Un petit  changement tout de même : les  ventes du samedi sont annulées pour des raisons 

organisationnelles.  Il ne sera dès à présent plus possible d'opter pour le samedi pour venir 

chercher sa commande.



Abonnement annuelAbonnement annuelAbonnement annuelAbonnement annuel

– Nous maintenons la possibilité de s'abonner pour l'année, particulièrement intéressant 

lorsque vous  venez régulièrement  faire vos achats  chez nous.  Le montant  de la  cotisation 

annuelle passe à 30€ et offre toujours les mêmes avantages : 10% de réduction sur tous vos 

achats,  priorité  sur les  non�abonnés en cas de disponibilité limitée,  légumes offerts en cas 

d'abondance ;

– possibilité de s'abonner jusqu'au 30 juin 2022 ;

– le nombre maximal d'abonnés est fixé à 60 pour la saison 2022

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir    !!!!

– congé   du 30 janvier au 14 février 2021 inclus. Ensuite, c'est la nouvelle saison qui va 

démarrer!

– (?) portes ouvertes   le dimanche 14 août 2021 de 14h à 18h  (sous réserve  de  la  situation(sous réserve  de  la  situation(sous réserve  de  la  situation(sous réserve  de  la  situation    

épidémiologique – l'idée étant toujours de pouvoir l'organiser de manière conviviale) épidémiologique – l'idée étant toujours de pouvoir l'organiser de manière conviviale) épidémiologique – l'idée étant toujours de pouvoir l'organiser de manière conviviale) épidémiologique – l'idée étant toujours de pouvoir l'organiser de manière conviviale) 


