
La proximité de nos champs, nos chaînes de production entièrement 
automatisées et un planning de production bien étudié nous permettent 
de traiter et surgeler nos herbes aromatiques immédiatement après leur 

récolte. Prêtes à l’emploi et plus fraîches que fraîches!

Des herbes aromatiques surgelées fraîches

Herbes biologiques 
(25% de leur marché)
cultures ‘courtes’:
✓ Aneth bio
✓ Basilic bio
✓ Cerfeuil bio
✓ Coriandre bio
✓ Roquette bio
✓ Cresson bio
cultures annuelles:
✓ Persil (plat et frisé) bio
✓Marjoram bio
✓ Sauge bio
✓ Estragon bio
cultures vivaces:
✓ Ciboulette tubulaire bio
✓ la menthe bio
✓Origan bio
✓ Thym bio



Idéalement ils se fournissent dans un périmètre de plus au moins 80 km de Hulshout ou de Diksmuide.
Le transport jusqu'à l'usine peut prendre au maximum 1h30! (qualité)



La culture et la récolte des aromatiques 

Valeurs = des prix corrects et des relations durables, 
contrats fait pendant le hiver, ne font pas du ‘shopping’.

o Demande de qualité: semis corrects, désherbage au top. 
o Irrigation: offre une plus grande chance de succès → "obligatoire"!
o De préférence des surfaces de 1,5-3 ha (moins est discutable; 5 ha = max).
o Types de cultures: 

o La majorité des cultures sont semée ou planté au printemps;
o cultures courtes: une récolte

o semis Avril/Mai --> récolte Juin (coriandre, aneth, cerfeuil,…)
o excepté basilic: semis Mai/Juin --> récolté Juillet/Août

o cultures annuelles: semer/planter au printemps, suivi de plusieurs 
récoltes:
o e.g.: persil, marjorlaine, sauge;…

o cultures vivaces: cultures qui sont productives pendant plusieurs années:
o e.g.: thym, origan, menthe.

o Semences: fournie par HerbaFrost (à charge de l’agriculteur) 
o Récolte: moissonneuse d’épinards (entrepreneur, à charge de l’agriculteur)
o Transport: Organisée par HerbaFrost (à leur charge) 



Saison 2022: Demande spécifique pour:
o Aneth
o Persil (plat)
o Thym
o Menthe

Contact: Herbafrost nv
Industriepark 19 zone A2 
2235 Hulshout
Bureau: +32 (0) 15 22 46 87
Email: info@herbafrost.be
www.herbafrost.be

Responsable agro 
Joris Dilles
Mobile: +32 (0) 473 59 12 86
Email: joris@herbafrost.be
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