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Bar et petite restauration

www.hortifolies.be
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Journée professionnelle d’information et de démonstration de matériel

Site du CRA-W
Rue du Bordia, 4 

Démonstrations de matériel : 
semis, plantation, buttage, 
désherbage, ... en culture de fraises, 
fruits, légumes et pépinières
Exposants sous chapiteaux
Parcelles de prairies � euries
Vitrine variétale de pommes de terre
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