




Nos producteurs

• Ferme des Grandes Fagnes
• Entre Stavelot et Francorchamps

• Elevage de vaches Bleues mixtes

• Production et transformation du lait

en différents produits à base de lait cru

• Fromagerie Le Valèt
• A Waimes depuis 2014

• Le Valèt: fromage au lait cru de vache



• Ferme de Neubempt
• Elevage de vaches laitières

• Transformation à la ferme: maquées 

natures et fines herbes, yahourts 

natures et aux fruits

• Ferme du Château d’Esclaye
• Située à Pondrôme (Beauraing)

• Transformation du lait bio en beurre

Nos producteurs



• Ferme de la Bourgade
• Située à Heure en Condroz-Famenne

• Production de lait, beurre de ferme au lait cru et 
maquée

• Depuis peu, transformation du lait en fromage: le pavé 
bleu

• La bergerie de Lisbelle
• Elevage de brebis laitières bio

• Fromages au lait cru et fromage frais moulés à la louche

Nos producteurs



• Fromagerie du Samson
• Située à Gesves

• Production de fromages à base de lait bio de vache et de 
chèvre provenant de deux fermes bio du coin

• Fromagerie des Ardennes
• Située à Werbomont

• Récolte le lait dans les fermes bio avoisinantes

• Nouveautés à base de lait de chèvre et de brebis

Nos producteurs



• Capra
• Dans le Limbourg

• Travaille le lait de chèvre récolté auprès d’une 30aine

d’agriculteurs et de quelques coopératives

• Laiterie des Ardennes
• Située à Recogne

• Récolte le lait auprès d’une 50aine de fermes bio situées 
en province de Luxembourg et au sud de la province de 
Liège

Nos producteurs



• La Fromagerie du Vieux Moulin
• Fabrication de l’unique aop fromagère belge
• Fromage de Herve

• La Ferme Raucq
• Située à l’entrée du Pays des Collines (Hainaut)
• 45 vaches Holstein dont le lait est valorisé en fromage et 

beurre

• La fromagerie du Gros-Chêne
• Coopérative à finalité sociale
• Production de plus d’une 30aine de fromages à base de lait cru 

de chèvres, de brebis et de vaches bio issu de producteurs 
locaux

Nos producteurs



• La truite de Freux
• Première et seule pisciculture de salmonidés en Belgique à 

avoir franchi le pas vers l’élevage en aquaculture biologique
• Truite Arc-En-Ciel disponible entière éviscérée et en filet 

papillon

• ADM BIO
• Atelier de transformation de fruits et légumes bio
• Potages en bocaux, potages en vrac pour les collectivités, 

légumes cuisinés prêt à réchauffer

• La ferme de Targnon
• Maraichers bio depuis bientôt 20 ans
• Petits fruits et légumes ainsi que des gelées et confitures

• Et bien d’autres….

Nos producteurs


