
 

                    FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2022:  

DITES-LE AVEC DU LOCAL! 

LaÊpériodeÊdesÊcadeauxÊdeÊfinÊd’annéeÊarriveÊàÊgrandsÊpasÊetÊpenserÊlocalÊpourÊgâterÊsesÊprochesÊn’aÊjamaisÊfaitÊ
autantÊsensÊqu’aujourd’hui.ÊPourÊvousÊaiderÊàÊ faireÊvotreÊchoix,Ê leÊParcÊnaturelÊdesÊPlainesÊdeÊl’EscautÊvousÊaÊ
sélec onnéÊplusieursÊpaniersÊgarnisÊme antÊenÊavantÊ leÊsavoir-faireÊdeÊnosÊproducteursÊ locaux.ÊIlÊyÊenÊaÊpourÊ
toutesÊlesÊenvies,ÊlesÊgoûts,ÊlesÊâges,ÊlesÊbudgets.  

DesÊplusÊclassiquesÊcomprenantÊparÊexempleÊceÊqueÊlesÊbrasseriesÊdeÊnotreÊterritoireÊfontÊdeÊmieux,ÊenÊpassantÊ
parÊlesÊpaniersÊpourÊprendreÊsoinÊdeÊsoi,ÊceuxÊpourÊlesÊgourmandsÊetÊceuxÊpourÊlesÊgourmets. 
 
PourÊ commander,Ê rienÊdeÊplusÊ simple!Ê SoitÊ vousÊ vousÊ rendezÊ surÊ leÊ comptoirÊOpenfoodÊduÊ ParcÊ naturelÊ desÊ
PlainesÊdeÊl’EscautÊsoitÊvousÊprenezÊcontactÊdirectementÊavecÊl’EspaceÊSaveursÊdeÊlaÊMaisonÊduÊParc.ÊUneÊfoisÊ
votreÊcommandeÊpassée,ÊelleÊseraÊdisponibleÊàÊl’accueilÊdeÊlaÊMaisonÊduÊParcÊnaturelÊendéansÊlesÊ48ÊheuresÊou-
vrables. 

ComposéÊdeÊ6ÊbièresÊlocalesÊproduitesÊsurÊleÊterritoireÊduÊParcÊnatu-
relÊdesÊPlainesÊdeÊl'Escaut.ÊUne première approche de la qualité et 
de la diversité du travail de nos brasseurs locaux.  Ê 

LesÊ 6Ê bièresÊ sontÊ :Ê Ê laÊ BrunehautÊ BlondeÊ bioÊ 33Ê cl,Ê laÊ BrunehautÊ
BlancheÊbioÊ33cl,Ê laÊGrandÊMirÊFes veÊ33Êcl,Ê laÊBon-SecoursÊBlondeÊ
deÊNoëlÊ33cl,ÊlaÊDiôleÊAmbréeÊ33clÊetÊlaÊDiôleÊBlondeÊ33Êcl.Ê 
 
ProducteursÊ :Ê LaÊ BrasserieÊ deÊ Brunehaut,Ê LaÊ BrasserieÊ Caulier,Ê laÊ
BrasserieÊduÊGrandÊMirÊetÊlaÊBrasserieÊdesÊCarrières. 

   Panier « Le pe t tour des Brasseries » -  12,50€ 

   Panier « Le grand tour des Brasseries » - 19€ 

ComposéÊdeÊ9ÊbièresÊproduitesÊsurÊleÊterritoireÊduÊParcÊnatu-
relÊdesÊPlainesÊdeÊl'Escaut.ÊDeÊquoiÊdécouvrirÊla diversité des 
savoir-faire brassicoles de notre territoire.ÊÊ 

LeÊpanierÊestÊcomposéÊdesÊ9ÊbièresÊlocalesÊsuivantesÊ:ÊlaÊBru-
nehautÊ BlancheÊ bioÊ 33cl,Ê laÊ BrunehautÊ BlondeÊ bioÊ 33cl,Ê laÊ
GrandÊMirÊFes veÊ33cl,ÊlaÊBon-SecoursÊblondeÊdeÊNoëlÊ33cl,Ê
laÊ Bon-SecoursÊ blondeÊ 33cl,Ê laÊ BonsecoursÊ BruneÊ 33cl,Ê laÊ
DiôleÊ BlondeÊ 33cl,Ê laÊ DiôleÊ AmbréeÊ 33clÊ etÊ laÊ Saint-Mar nÊ
BruneÊ33Êcl. 

ProducteursÊ:ÊlaÊBrasserieÊdeÊBrunehaut,ÊlaÊBrasserieÊCaulier,Ê
laÊBrasserieÊduÊGrandÊMir,ÊlaÊBrasserieÊduÊCazeauÊetÊlaÊBras-
serieÊdesÊCarrières. 



Pour commencer la journée tout en douceur et en gourmandise 

ComposéÊ d'uneÊ geléeÊ ouÊ d’uneÊ confitureÊ deÊ fruitÊ deÊ laÊ FrancheÊ
AvouerieÊdeÊlaÊVerne,Êd'unÊpotÊdeÊpâteÊàÊtar nerÊdeÊlaÊfermeÊVande-
lanoi e,Êd'unÊpaquetÊdeÊ5Êgaufre esÊàÊlaÊcassonadeÊdeÊlaÊboulangerieÊ
LecolierÊetÊd'unÊ litreÊdeÊjusÊdeÊpomme-poiresÊdesÊVergersÊdeÊBrune-
haut. 

ProducteursÊ:ÊFrancheÊAvouerieÊdeÊlaÊVerneÊàÊWiers,ÊFermeÊVandela-
noi eÊàÊQuevaucamps,ÊBoulangerieÊ LecolierÊ àÊ LaplaigneÊ Ê etÊ lesÊVer-
gersÊdeÊBrunehautÊàÊRongy 

   Panier « Douces aurores » -  18,50 € 

PhotoÊnonÊcontractuelle 

          Panier « L’heure de l’apéro » - 19,90€ 

Pour partager un moment de pure convivialité et de plaisir 
gusta f en famille ou entre amis 
 
ComposéÊd'unÊ saucissonÊ secÊ deÊ 240grÊdeÊ laÊ boucherieÊDevil-
lers,ÊunÊmorceauÊdeÊ tommeÊdeÊ200grÊdeÊ laÊ fermeÊVelghe,Ê Ê 1Ê
bouteilleÊ75ÊclÊBrunehautÊBlondeÊbio,Ê1ÊbouteilleÊ75ÊclÊdeÊDiôleÊ
BlondeÊdeÊ laÊBrasserieÊdesÊCarrièresÊetÊ1Ê litreÊdeÊ jusÊpomme-
poireÊdesÊVergersÊdeÊBrunehaut.  
 
ProducteursÊ :ÊLaÊBoucherieÊDevillersÊàÊLaplaigne,Ê laÊFermeÊdeÊ
l’Epine eÊàÊBaugnies,ÊlaÊBrasserieÊBrunehautÊàÊRongy,ÊLaÊBras-
serieÊ desÊ CarrièresÊ àÊ BasèclesÊ etÊ lesÊ VergersÊ deÊ BrunehautÊ àÊ
Rongy 

"Gourmands gourmets" : les meilleurs savoir-faire de notre terri-
toire avec des produits locaux d'excep on aux saveurs inimi-
tables    

ComposéÊd'uneÊboiteÊdeÊmendiantsÊenÊmélangeÊ150grÊdeÊDélicesÊetÊ
Chocolats,Êd'unÊpotÊdeÊconfitureÊdeÊlaitÊauÊspéculoosÊdeÊlaÊFrancheÊ
AvouerieÊdeÊlaÊVerne,Êd'uneÊbouteilleÊ75ÊclÊdeÊcidreÊdesÊVergersÊdeÊ
Brunehaut,Ê ,Ê d'unÊ saucissonÊ secÊ 240grÊ deÊ laÊ boucherieÊ Devillers,Ê
d'unÊ morceauÊ deÊ 200grÊ deÊ tommeÊ mi-vieilleÊ deÊ laÊ fermeÊ Velghe,Ê
d'uneÊ bouteilleÊ deÊ 70Ê clÊ d'AmerÊ LabiauÊ deÊ laÊ dis llerieÊ duÊ Cente-
naire.  Ê 

ProducteursÊ:ÊChocolaterieÊDéliceÊetÊchocolatsÊd’Hollain,ÊlaÊFrancheÊ
AvouerieÊdeÊlaÊVerneÊàÊWiers,ÊVergersÊdeÊBrunehautÊàÊRongy,ÊBou-
cherieÊDevillersÊàÊLaplaigne,ÊFermeÊdeÊl’Epine eÊàÊBaugniesÊetÊdeÊlaÊ
Dis llerieÊduÊCentenaireÊàÊCallenelle 

   Panier « Gourmands gourmets » -  43,50 € 



COMMANDE et RETRAIT 

PourÊcommanderÊvotreÊpanier,ÊrienÊdeÊplus simple!  

SoitÊ vousÊ commandezÊenÊ ligneÊenÊvousÊ rendantÊ surÊ leÊ comptoirÊdu Parc naturel desÊPlainesÊdeÊ l’EscautÊ surÊ laÊ
plateformeÊOpenfoodÊNetwork;ÊsoitÊvousÊcommandezÊparÊtéléphoneÊouÊparÊmailÊauprèsÊdeÊl’EspaceÊSaveursÊdeÊ
laÊMaisonÊduÊParcÊnaturelÊauÊ069Ê77Ê98Ê10Ê-Êaccueil@pnpe.beÊ 

 

LeÊpaiementÊpeutÊseÊfaireÊsoitÊparÊvirementÊbancaireÊsoitÊparÊcarteÊbancaireÊouÊenÊespècesÊ lorsÊduÊretraitÊdeÊ
votreÊpanierÊàÊlaÊMaisonÊduÊParcÊnaturel. 

 

EtÊsiÊjamaisÊvousÊneÊtrouvezÊpasÊvotreÊbonheurÊdansÊcesÊproposi ons,ÊilÊvousÊestÊtoujoursÊpossibleÊdeÊcomposerÊ
votreÊ panierÊ personnalisé.Ê PourÊ ceÊ faire,Ê rendez-vousÊ surÊ laÊ pageÊ h ps://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?
NosServicesÊetÊtéléchargezÊnotreÊlis ngÊdesÊproduitsÊdisponibles. 

MarcheÊàÊsuivreÊpourÊcommander: 
 

Connec onÊsurÊleÊsiteÊh ps://www.openfoodnetwork.be/ 

1. CliquerÊsurÊl’ongletÊComptoirÊdansÊleÊbandeauÊsupérieur. 
2. ChoisirÊleÊComptoirÊ« ParcÊnaturelÊdesÊPlainesÊdeÊl’Escaut ». 
3. DansÊlaÊcarréÊbleuÊenÊhautÊàÊdroite,ÊchoisissezÊPaniersÊcadeauxÊdanslaÊfenêtreÊPrêtÊpourÊ 
4. ChoisissezÊlaÊformuleÊquiÊvousÊplaîtÊetÊrendez-vousÊdansÊleÊ“panier”ÊenÊhautÊàÊdroiteÊpourÊfinaliserÊlaÊcom-

mande. 
5. UnÊrécapitula fÊdeÊvotreÊcommandeÊainsiÊqueÊlesÊmodalitésÊdeÊpaiementÊparÊvirementÊbancaireÊvousÊse-

rontÊfournis. 
  


