Les producteurs
Ils sont ce que j’ai de plus important !
Une bonne cuisine ne peut se préparer qu’à partir de bons produits.
Ma région regorge de merveilleux producteurs.
Chaque mois, je travaille activement à découvrir de nouveaux produits, de
nouveaux producteurs et vérifie comment je peux les intégrer dans ma cuisine.

Le Jardin d’Antan à Hody
Fruits et légumes de saison et de proximité
Fromages de producteurs, produits laitiers, œufs
Cabri E Bella à Anthisnes
Fromage de chèvre
Au rythme du temps – Xhos – Anthisnes
Produits d’herboristerie
Brasserie Harray à Anthisnes
Eaux de Chaudfontaine
Ferme de Targnon à Anthisnes
Jus de pommes
J-F Legros à Anthisnes
Miel
ChefSansToque à Anthisnes
Aromates de mon jardin
Sirop pour apéro, pain, pousse-cafés maison
Produits d’entretien
Christiane Schuljenko (Maman) à Comblain-au-Pont
Petits fruits (framboises, groseilles, cassis) et aromates du jardin
La Fromagerie des Deux Monts (Pascale) à Mont – Comblain-au-Pont
Fromages de vache, yaourt, maquée
Thierry Weise à Comblain-au-Pont
Vins de viticulture conventionnelle et bio

Les producteurs
Suite 01

La Ferme de Tabreux à Hamoir
Bœuf limousin, porc Berkshire, veau limousin
Le Cellier du Château à Comblain-la-Tour
Vins de viticulture conventionnelle et bio
Le Canard Gourmand à Fraiture – Sprimont
Canard
La Ferme de la Commanderie à Strée
Bœuf BBB, porc, veau BBB
La Ferme du Haya à Ocquier
Agneau – Vache - Porc
Biovo, Ferme André à Maffe
Volaille
BioPlanet à Huy
Whisky bio – Rhum Faitrade (arrangés maison)
Biofresh – Grossiste bio à Alleur
Vins, huiles (Emile Noël), céréales (Vajra – 2 bio - Markal), légumineuses (2bio), graines
(Horizon), sucre de canne (2 bio), boissons soft (Isis - Pajotten), consommables (papier
toilette), produits WC
Sont encore achetés en grande surface (Makro / Colruyt)
Cava, Muscat, Porto, feuilles de nori, chocolat, serviettes et consommables
et j’espère encore en découvrir bien d’autres

