
Menu
100% Braivois

bEntrées

bPlat

bDessert

Ballotine de pintade au chou vert, déclinaison de carottes et
navet, galette de pomme de terre, jus tranché parfumé à

l’estragon.

La pintade provient de la Ferme Schalenbourg, les légumes de chez Thomas Bastas de Fallais et les
pommes de terre de la Ferme Schalenbourg à Hanneffe.

Crème de potiron

Œuf cocotte à la crème de moutarde, fromage de chèvre,
toast de pain aux noix.

Les oeufs proviennent de la Compagnie fermière à Ciplet, les légumes de chez Thomas Bastas de

Fallais et le fromage de chèvre de chez le Chevrerie du Père François.

Tarte tatin de pomme et poire, baies de goji, glace au
spéculoos.

ou
Plateau de fromages wallon.

Les pommes et poires proviennent de chez Luc Noël de Braives, les baies de goji de chez

Angélique Gouppi de Marneffe et la farine du Moulin de Ferrières à Lavoir.

& alentours...

Prix du menu hors boissons : 35€



Patricia & François habitent Ciplet et vous proposent un large éventail de
fromages de chèvre transformés par leurs soins : du fromage frais aux multiples
saveurs, le val Mehaigne, le Crotin de Ciplet mais aussi la maquée et du lait frais..
Ils transforment également le lait de vache de la ferme voisine en déliceux
fromages affinés.

Vous pouvez les contacter au 019 33 28 45 
chevrerieduperefrancois@gmail.com

Faites connaissance avec nos producteurs

Thomas Bastas (TAirrEau) est marraîcher à Pitet (Fallais). Il vous propose une
production maraîchère certifiée bio. Il travaille selon une démarche globale
écologique: vente en circuitscourts, production exclusivement à partir de graines
et de semis effectués sous serre, utilisation d'énergies renouvelables, gestion
raisonnée de l'eau, optimisation des déplacements
.
Vous pouvez le contacter au 0498/63 87 72  tairreau@gmail.com

La ferme Schalenbourg filles, à Haneffe, vous propose les produits suivants:
pommes de terre, pintades et poulets frais, oeufs frais, colis de viande d'agneau ...

Vous pouvez les contacter au 0476/09.78.35 (Monique)  0472/76.02.14
(Caroline)  0475/93.63.61 (Cécile)  fermeschalenbourg@skynet.be

Angélique Gouppi cultive et transforme framboises et baies de Goji à Marneffe.
en baies sechées, confitures, liqueurs...
Elle y allie également sa passion pour le chocolat pour vous proposer de
délicieuses créations.

Vous pouvez la contacter au 0477 34 86 70  angelique.goji1@gmail.com

Situé dans le village de Lavoir, au cœur du Parc Naturel BurdinaleMehaigne, le
Moulin de Ferrières est un des derniers moulins artisanaux encore en activité en
Wallonie et vous propose des farines de froment, seigle et épeautre.

Vous pouvez les contacter au 085/71 12 81  adl@heron.be

Située à Ciplet, la spécialité de la Compagnie Fermière c'est la fabrication
artisanale de beurre de laiterie. La Compagnie Fermière propose également les
produits suivants : Œufs fromages, crème fraîche...

Vous pouvez les contacter au 019 69 82 58  ciefermiere@gmail.com

Originaire de Braives, Luc Noël propose des pommes, des poires, du jus de
pomme, du jus pomme et poire ou encore du sirop pommepoire. Tous ses fruits
sont produits en culture intégrée.

Vous pouvez le contacter au 019/69.87.29  noelluc@hotmail.com




