
de Braives

A l’ancienne gare de Braives, chemin du Via, 20 à Braives
Tous les mercredis de 15h à 19h

Decouvrez une multitude de produits locaux!
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Friterie 
Chez Auguste
Un petit creux ? Laissez-vous
tenter par les frites et snacks
de Megan. Elle vous propose
également ses préparations maison
(hamburgers pur boeuf, sauce tartare,
boulettes sauce tomate et sauce "Chez Auguste").

Albert Renier
Albert vous fait découvrir
des vins de France à 
déguster sur place ou
à emporter. Il vous 
propose également
une épicerie f ine (des
produits dérivés du 
canard, de l'olive et des
salaisons italiennes).

Cartuyvels Garden
Vous ne résisterez pas au large
choix de fruits et légumes
proposés par Luc et Peter.
Dès le printemps, ils vous 
proposent également un 

assortiment de plantes ainsi
que des montages.

Plantations
Luc Noël
En fonction de la saison
et des récoltes, Jérémy,
le f ils de Luc Noël, 
producteur braivois, vous
of fre la possibilité de 
savourer des pommes,
des poires, du jus de
pomme, du jus pomme et poire
ou encore du sirop pomme-poire.

La Chèvrerie du Père
François

Découvrez le large éventail de 
fromages de chèvre proposé par 

Patricia : du fromage frais aux 
multiples saveurs, le Val 

Mehaigne, le Crotin de 
Ciplet… Sur commande,
découvrez également les
saveurs de la maquée et
du lait de chèvre. 
Récemment, elle s’est 

lancée dans la production
de fromages au lait de vache.

Jean-Paul Gilis
Envie de pains artisanaux,
tartes, viennoiseries ou 
encore de quiches,
pâtes, tartif lette, paëlla,
chili con carne… 
Rendez-vous auprès de
Jean-Paul et faites-vous
plaisir vous n’aurez que
l’embarras du choix.

Traiteur Dominique
Dominique vous propose

chaque semaine des plats
traiteurs dif férents ainsi que
des produits wallons: 
bières spéciales, Molignette,
thé artisanal, salaisons, 
fromages au lait de vache…

Rotiss et moi
Michaël vous permet de 
déguster le poulet sous
toutes ses formes: poulets
rôtis, blancs, cuisses, pilons

et saucisses. Il vous propose 
également du vol au vent, des

jambonneaux et spare ribs
ainsi que des pommes de terre, 
du gratin dauphinois ou encore de la
compote en accompagnement.

Commune
de Braives Parking aisé - Accessible en bus

Vous rencontrerez entre autres ces marchands

et plus encore...


