Hollogne-sur-Geer, Berloz & Antheit
1 Marchés des producteurs locaux HesbiCoop
ers

Dimanche 12/05
Chaque semaine, vous pouvez acheter des aliments locaux sains et de saison sur la boutique en ligne
HesbiCoop.be. Pour la première fois, un marché vous permettra de rencontrer physiquement un grand
nombre de ses producteurs.
Il s’agit même de 3 marchés simultanés ! Au total, plus d’une 30aine de producteurs locaux seront présents
le dimanche 12 mai à Hollogne-sur-Geer, Berloz et Antheit.
Une sortie gourmande pour maman
Ce sera d’abord une opportunité de sortir maman pour sa fête (la chocolaterie du Haut clocher a prévu un
cadeau). Ce sera évidemment possible de déguster et d’acheter des produits du terroir hesbignon tout en
échangeant avec les femmes et les hommes qui les produisent.
Et puis bien sûr, ce sera l’occasion de boire un verre au bar, de partager des animations.
Des animations pour les petits et les grands
Les enfants ne seront pas oubliés : promenade en attelage ou en triporteur, jeux en bois, maquillage ….
Une navette en calèche reliera le marché des Jardins de Berloz et celui d’Hollogne-sur-Geer.
A Hollogne-sur-Geer deux chorales agrémenteront la cour :
à 14h30 l’ensemble vocal et instrumental Carpe diem
à 16h00 « Les Percutants » de Haut Regard
Diverses animations sont également prévues à Antheit dans le cadre de l’évènement « Rendez-vous
champêtre » (ateliers créatifs, ateliers culinaires…)
Une trentaine de producteurs, tous locaux
Les producteurs et associations suivantes ont déjà confirmé leur présence.

Hollogne-sur-Geer : Brasserie de Flône, Escargots de Geer, Fungi up (champignons), Globe Troterre
(légumes), Goffard sisters (pâtes), Chocolaterie du Haut clocher,
La paillotte (jus de pommes), La petite campagne (boulangerie),
Laporte des champs (légumes), Moulin de Ferrières (farine),
Oxfam- Magasins du monde (épicerie), Ferme d’Harduémont
(viande), Ferme Etienne (fraises), Ferme des Cotaies (fromages),
Waligali (poules d’ornement), Les Tamias (Fait-maison et
apiculture), Nature & Progrès (livres), Natagora (sensibilisation à
la biodiversité), Gal Je suis hesbignon.be (sensibilisation et
animations), HesbiCoop (visite du centre de distribution)

Berloz : Jardins de Berloz (pépinière, épicerie, maraîchage),
Hesby One (brasseur), Le roi des cuberdons (confiseries),
Célinette (confitures), Lait...Saveurs Divines (produits
laitiers), Mes petites Créliations (couture), La mélodie des
savons (produits cosmétiques)

Antheit : Ferme Schiepers (légumes), Au Capriflore
(fromages de chèvres), Aux Vraies Saveurs (produits
d’épicerie fine), Umami (boulangerie-pâtisserie), By Seb
(conserves salées et sucrées), Les Délices d’Angélique
(goji, chocolats…), Ferme du Val (fraises bio), Ferme Van
Daele (glaces), Graines de Curieux (céréales), Robert
Leroy (produits de la ruche), Parc Naturel Burdinale
Mehaigne (cidre, sirop, jus de pommes…), ProChampi
(substrats pour champignons).

1 marché qui se coupe en 3, pour mieux vous accueillir
Toutes ces activités se déroulent sur 3 lieux :
HesbiCoop à Hollogne sur Geer (rue du Centre, 55), de 14 à 18h
Jardins de Berloz à Berloz (Hameau de Crenwick, 1F), de 10 à 18h
Ferme Schiepers à Antheit (Rue Reine Astrid 12, Antheit), de 10 à 18h
HesbiCoop, une coopérative citoyenne
HesbiCoop est une coopérative de distribution en circuit court de produits alimentaires au cœur de la
Hesbaye. Sur https://boutique.hesbicoop.be , vous trouverez plus de 500 produits, à commander du jeudi
16h au mercredi 16h.
Ils sont livrés dans nos 10 points de r’Aliment situés à FAIMES, GEER (Volailles de Berloz et Hollogne-surGeer), HANNUT (centre, Grand-Hallet et Avin), HERON (Lavoir), REMICOURT (Momalle), WAREMME (HautsRegard et les Idées en Vrac).
Ceux-ci vous ouvrent leurs portes le vendredi ou le samedi (horaires sur https://hesbicoop.be)
Une coorganisation HesbiCoop, Jardins de Berloz et ADL de Wanze
Entrée gratuite.
https://hesbicoop.be ou www.Facebook/HesbiCoop 0497/50 96 94
http://lesjardinsdeberloz.be ou www.Facebook.com/JardinsdeBerloz 0477/30 03 70
https://www.wanze.be ou www.facebook.com/adl.wanze 085/27.35.95

