
Type de produit Maraîcher(e) Téléphone Mail Site internet Jours de livraison Détails
FOLIES DE PAP D'ENFER K'RÉATION (LES) 0476/70 49 39 Fbook : @Les folies de pap d'enfer k'réation sur demande paiement cash ou virement

Boulangerie artisanale PATEN CLAUDE 0478/27 88 44 pas de site, ni de facebook à ce jour Commande par téléphone avant le mercredi midi

Boulangerie artisanale FERME DU HAMEAU DU ROY 0472/85 42 75 
Boulangerie et confiserie : sans gluten, lactose et sucre 0494/50 68 87 sur demande

CAFÉS DI SANTO (LES) 0475/83 05 78 sur demande paiement bancontact
CAFÉS ERVKA 0483/40 20 06 samedi paiement bancontact

Carterie OPHELIE LALOUP
Charcuteries Ardennaise MARÉCHAL PATRICK 067/77 11 88 Fbook : @Spécialités ardennaises jeudi, vendredi et samedi paiement cash ou bancontact 
Charcuteries fines CHARCUTIERS GOURMANDS (LES ) 0472/78 75 85 sur demande Commande pour le jeudi 17h MAX 
Chèvrerie FERME DE LA BAILLERIE 0499/34 86 10 samedi Commande via le formulaire en ligne
Crèmerie / Fromagerie FROMAGES DE PATRICK (LES) 0479/34 08 98 Fbook : @lesfromagesdepatrick vendredi et/ou samedi matin Commande pour le jeudi à 19h - Paiement par bancontact
Epices, miel et saucissons STEPHANE RENARD 0475/77 25 63 Fbook : @Stephane Renard samedi matin paiement cash

Fruits et légumes WAUTERS PRIMEURS 0477/70 05 77 Fbook : @Wauters primeurs Laetitia samedi

Fruits et légumes DOGAN ARIF 0496/72 26 65 - 0485/11 35 70 lundi et samedi paiement cash
Fruits et légumes belges de saison, confitures artisanales FERME DU DUC (LA) 067/87 90 86 pas de site, ni de facebook à ce jour vendredi paiement bancaire
Galettes artisanales, cookies, muffins, … GAUFRINE (LA) sur demande paiement bancontact ou via le site
Légumes à planter, plantes aromatiques, semences... VERLEYSEN ILSE 0478/45 30 87 samedi 9 mai 2020 paiement bancontact ou via le site

0475/48 93 46 Fbook : @Blocksken samedi à partir de 30€ la livraison est gratuite
Préparations artisanales Grecques ELEFTERIA 0468/53 37 56 - 0494/12 93 66 Fbook : @Elefteria Tiropita vendredi et samedi ///
Produits laitiers DE VRIESE MARTINE 0479/34 51 12 vendredi après 16h Commande pour le jeudi soir - montant minimum de 15€
Produits laitiers AU PETIT FROMAGER 0472/45 78 02 - 0471/26 49 58 Commande par téléphone
Savons artisanaux/huiles essentielles LES SENTEURS DU BONHEUR 0496/63 00 16 Fbook : @Senteurs du Bonheur sur demande paiement cash ou virement

Bijoux en émail et accessoires : sacs, foulards, textile  m.annick.marcq@gmail.com 

paten.bouffioux@outlook.be   
enlèvement à la rue Basse-Vaux,18 à 
5140 Sombreffe les jeudis 30/04, 
14/05, 28/05, … (tous les « 15 
jours »)

a.lombat@gmail.com samedi  
Commande pour le vendredi à 11h - paiement par virement ou en 
cash

MARCHEWKA BÉNÉDICTE  bene6250@gmail.com  
Cafés, thés, tisanes, … cafe_disanto_nicola@skynet.be https://www.cafe-disanto.be 
Cafés, thés, tisanes, … avm.ervka@gmail.com https://www.cafeservka.be 

ophelielaloup98@gmail.com  
anais_mchl@hotmail.com 
michael_doyen@me.com https://www.CHARCUTIERS-GOURMANDS.BE 
info@labaillerie.be https://www.fermedelabaillerie.be/blog/trouver-nos-fromages-periode-de-confinement/
lesfromagespatrick@gmail.com 
renard1967@gmail.com 

wautersprimeurs@gmail.com Commande par mail au plus tard le jeudi 12h – Paiement bancontact 
ou virement

arif.dogan@outlook.be Fbook : @Sem&Lin primeurs 
francoisecourtain@hotmail.com 
info@lagaufrine.com https://www.lagaufrine.com 
ilse.verleysen1@telenet.be http://www.terhoeven.be 

Plantes et fleurs  DIRK DE BLOCK  de.block.mory@telenet.be 
lefteria01@hotmail.com 
andredevriese@gmail.com 
aupetitfromager@hotmail.fr 
lessenteursdubonheur@hotmail.com 
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