PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

Une idée originale pour vos cadeaux de fin d’année ? Offr ez local !
Découvrez nos compositions de paniers de produits du terroir.
Bières d’ici

;;Bon-Secours de Noël 33cl
;;Diôle blonde 33cl
;;Saint-Martin brune 33cl,
;;Pays-Blanc triple 33cl,
;;Brunehaut ambrée 33cl

10,50 €

Produits locaux 1

;;Pralines en mélange 100g*
;;Huile de noisettes 25cl
;;Bon-Secours de Noël 33cl
;;Bon-Secours Myrtille 33cl
;;Saucisson noisettes*
;;Coffret de pâtes de fruits*

31,90 €

P’tit déj

;;Jus de pommes-poires 1l
;;Gelée
ou confiture de fruits 220g
;;Miel
;;Tisane « p’tit déj »

Bien-être

;;Savon
;;Gel douche
;;Sel de bains
;;Huile de noix
;;Jus de pommes-poires
;;Breuvage des fées (tisane)

24,90 €

19,60 €

Produits locaux 2
;;Guignolet
;;Herb’épices
;;Fromage Sartys*
(nature ou aromatisé)
;;Pâte à tartiner*
;;Bière Hoppybrett

35,55 €

Produits locaux 3

;;Bière Hoppybrett
;;Ballotin de pralines 250g*
;;Bon-Secours de Noël 33 cl
;;Jus de pommes 1l
;;Miel
;;Saucisson*
;;Moëllon de Beloeil* (fromage)

Quelques produits de bouche
en cadeau font toujours plaisir !
Partez à la découverte des produits
locaux en composant à votre gré
un panier avec des produits issus
du territoire du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut.

L’espace saveur de la Maison du Parc
naturel vous propose un assortiment
de produits du terroir : alcools, bières,
cidre, jus de fruits, tisanes, miels,
huile de noix et de noisettes, confits
et confitures, pralines, saucissons,
sels de bain…
Choisissez votre panier parmi nos
compositions, tout produit peut être
échangé ou ajouté à la composition,
voir le «Tarif des produits de terroir»,
ou composez-le au gré de vos envies.

(*) Ces produits frais ne sont pas de stock. Un
délai d’un minimum de trois jours ouvrables
est nécessaire pour la commande.

39,40 €

Dates limites des commandes : pour Noël, le 14/12 et pour la nouvelle année, le 21/12.
Réception des commandes : pour Noël, du 19 au 21/12 et pour la nouvelle année du 26 au 28/12.
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut : rue des Sapins, 31 à 7603 Bon-Secours - 069/77 98 10 - accueil@pnpe.be

Liés par

nature !

