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Contacts

Epis

Cécile Schalenbourg
Haneffe (Donceel)
+32 475 93 63 61
Francoise Vanloubbeeck
Limont (Donceel)
+32 477 58 06 68

Du goût
De la fraîcheur

de
e
y
a
b
s
e
H

Stephan Jansen
Fexhe-Le-Haut-Clocher
+32 473 54 27 66
Simon Duquesne
Gal Jesuishesbignon.be
+32 19 33 85 80
epis.hesbaye@gmail.com

Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) :
L’Europe investit dans les zones rurales

Avec le soutien des
communes de : Amay,
Berloz, DONCEEL, Faimes,
Fexhe-le-haut-clocher,
Geer, Oreye, Remicourt,
Verlaine, Villers-leBouillet, Waremme

HELLO Design

Du local

Olivier Gathy
Acosse (Wasseiges)
+32 477 97 42 66

FARINES
FERMIÈRES

Notre gamme
2019 - 2020

Cinq farines fermières
en sacs de 2kg et 25kg

Quatre
producteurs
Quatre agriculteurs de Hesbaye
liégeoise, rassemblés autour du même
projet par le GAL Jesuishesbignon.be,
ont décidé d’unir leurs forces et savoirfaire afin de proposer une gamme variée
de farines fermières.
Ensemble, ils ont recréé une filière
complète de valorisation de céréales
panifiables, de la culture à la farine.

2019 & 2020
En 2019, année de lancement, les
agriculteurs ont décidé de se structurer et
de constituer une société de production
de farines locales.
Pour la récolte 2020, les 4 complices ont
prévu un volume plus conséquent et une
offre variée en proposant notamment du
seigle.

Farine de froment blanche
Farine de froment semi-complète
Farine de froment complète
Farine d’épeautre blanche
Farine d’épeautre complète

Nos engagements
Des céréales issues
d’une agriculture raisonnée
Une farine naturelle sans additif
ni conservateur
Une farine fraîche moulue
sur cylindres à Héron
Une date limite de consommation
de 4 mois
Une livraison régulière
Un prix juste pour le producteur,
le boulanger et le consommateur

Agriculture
raisonnée
La culture des céréales est menée de
manière
raisonnée.
Concrètement,
cela signifie une diminution drastique
des intrants chimiques et traitements
phytosanitaires. Un suivi technique est
apporté par le CRA-W de Gembloux,
le CPL Végémar de Waremme et un
ingénieur agronome indépendant.

GAL
Jesuishesbignon.be
Initié en janvier 2018, le projet est coordonné par le Groupe d’Action locale Jesuishesbignon.be, ASBL de développement rural active sur 11 communes de
Hesbaye.
Le GAL accompagnera les agriculteurs
jusqu’à leur autonomie complète.
www.jesuishesbignon.be

