
Charmes  d ’ hôte s
maison et  table  d ’hôtes  de caractère

Pour nous,
acheter local et consommer local, c’est l’idéal !!

Nous tenons ici à remercier tous nos producteurs et artisans locaux.

✦ La bonne odeur du pain chaud provient de chez Tartine et Gourmandise, 
juste en face de la maison. Leurs pâtisseries sont délicieuses !!

✦ Le moulin de Ferrières : un des derniers moulins artisanaux encore en activité en Wallonie.  La 
mouture s’y fait de manière traditionnelle sur des meules en pierre et produit une farine de très grande 
qualité nutritionnelle. (Rue Close 12, 4217 LAVOIR – visite possible: Romain Laroche : 085/25 28 78)

✦ Luc et Marina - Cartuyvels : Maraicher présent tous les mercredis en face de la maison 
(Rue de la Forge 4 - 5380 Bierwart).

✦ Li Noû Corti : maraîchage agroécologique et d’insertion socio-professionnelle porté par le C.P.A.S. de 
Héron. (Rue des Châtaigniers 9, 4218 Couthuin)

✦ Thomas Bastas : Maraicher bio TAirrEau est présent tous les mercredis au marché de Braives et 
vendredis sur le marché de Wanze (Rue Alice de Donéa - Fallais).

✦ Chèvrerie du Père François : fromages élaborés de façon artisanale au départ de lait cru. 
(rue Genon 2 - 4260 Ciplet – Visite possible le WE: 058/31 87 07)

✦ Boucherie Boca : seule de l’entité héronnaise (Rue Saint-Martin 8 - 4217 Héron)

✦ Ferme Saint-Hubert : charcuterie, porc fermier, viande bio. (rue de Couthuin 4 - 4217 Lavoir)

✦ L’Artisan Boucher - Julien Lacroix  (Rue du Centre 76 - 4520 Moha)

✦ Coq des Prés : Le poulet de campagne bio produit près de chez nous.

✦ Aux vraies saveurs : Moutardes, tapenades, pickles...   (Route de Lavoir 95 - 4520 huccorgne)

✦ d’ici : un super «marché» des produits locaux (Chaussée de Marche 940 - 5100 Naninne)


