
Passez des fêtes pétillantes 
avec nos 160 producteurs

VOTRE 
MARCHÉ 
COUVERT 
EN FÊTE !

116, rue des Alliés 
7080 Frameries

065/98.19.26Parking au sous-sol 
(entrée par la rue Bosquétia)
caddies à votre disposition

2022

Accès PMR & ascenseur
Ticket réduction
à partir de 40€ d’achat



Farmery store propose des produits issus prioritairement des producteurs 
en circuit court (sans intermédiaire, majoritairement locaux, mais 
également un peu plus éloigné) en toute transparence, à un prix juste pour 
le producteur, le citoyen et la coopérative. Des produits respectant les 
producteurs, les consom’acteurs et les coopérateurs.

Notre engagement : 
La coopérative Farmery Store soutient l’économie locale. Elle fonctionne 
en priorité avec le circuit court provenant d’une zone géographique 
proche (Hainaut). La coopérative souhaite limiter, voir même, éviter 
les intermédiaires. En choisissant de favoriser la consommation en 
circuit court, la coopérative souhaite soutenir une économie sociale 
et solidaire. Elle est attentive à réduire son empreinte écologique et 
respecter l’environnement notamment à travers ses coopérateurs et ses 
producteurs. 

Farmery Store s’engage à donner la priorité aux produits/producteurs :

1. Produits de producteurs coopérateurs garantissant une 
équité de commandes pour tous ;

2. Produits de producteurs en circuit court Bio ou non - les 
productions locales et de saison sont favorisées par rapport 
aux produits en circuit court plus lointain ;

3. Produits d’artisans en commerce équitable et d’artisans 
locaux (Cœur de Hainaut) ;

4. Produits de producteurs locaux et /ou bio de coopératives de 
producteurs ;

5. Produits de grossistes BIO ou indépendants de la région, 
petites structures. 

Farmery Store s’engage à garantir un prix juste pour le producteur tout en 
restant accessible pour le consom’acteur. Le prix juste étant de permettre 
aux producteurs et au marché couvert de vivre de leur travail et de pouvoir 
investir dans des outils, de pérenniser les emplois et de permettre aux 
consom’acteurs de s’approvisionner en produits accessibles. 

Un plaisir à partager : 
La fin d’année est un moment privilégié pour profiter des produits de 
producteurs et artisans, tous regroupés au sein d’un même lieu : le marché 
couvert Farmery Store à Frameries. 

Nous vous proposons de partager un moment de convivialité autour de 
produits savoureux, de nos plateaux et nos menus de fêtes. Laissez vous 
emporter par la féérie de fin d’année et optez pour des produits régionaux 
au pied du sapin : paniers et coffrets cadeaux, artisanat local, bien-être. 

Toute l’équipe de Farmery Store, vous souhaite 
de pétillantes fêtes de fin d’année !

Farmery Store, 
coopérative de 
consom’acteurs 
et de producteurs 

Nos horaires
Lu. & Ma. fermé
Me. 9h à 18h30
Je. 9h à 18h30
Ve. 9h à 19h30
Sa. 9h à 18h30
Di. 9h à 12h

Pendant les fêtes, 
ouverture non-stop du 14 
décembre au 31 décembre 
(fermeture le 25/12 et le 01/01)
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Comment 
commander ?

Quand 
commander ?

Comment 
enlever votre 
commande ? 

• Directement au 
marché couvert 
(des formulaires de 
commande sont à 
votre disposition) 

• Par mail :  
commande@ 
farmerystore.be

• Par téléphone : 
065/98.19.26

Hors réveillons – le délais 
de commande est de 48H
Pour les réveillons : 

Noël 
• Plateaux fruits de mer, 

bûches & gâteaux = 15 
décembre 

• Autres : 21 décembre

Nouvel-an
• Plateaux fruits de mer, 

bûches & gâteaux = 21 
décembre 

• Autres : 28 décembre

Pour les réveillons,  
les 24 et 31 décembre :

Accueil devant le marché 
couvert, dans l’Atrium où 
notre équipe vous prend 
en charge de 9h à 17h. 

Pour les autres dates :
Nous vous accueillons 
à nos étals frais pour 
l’enlèvement de vos 
commandes selon vos 
réservations. 

Nous nous réservons 
le droit de facturer une 
commande qui n’aura pas 
été enlevée 

EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

OUVERTURE 
exceptionnelle 
du 14 au 31 
décembre de 
9h à 18h30
Nous serons fermés les 25/12 et 1,2 et 3/01

116, rue des Alliés 
7080 Frameries

Parking au sous-sol 
(entrée par la rue Bosquétia)
Ticket réduction à partir de 40€ d’achat
Caddies à disposition

Votre marché couvert 
au  du Borinage



LA 
SÉLECTION 
TRAITEUR 

Nous vous proposons une nouvelle 
collaboration pour des fêtes pétillantes 
comme jamais !

Emportez chez vous la sélection traiteur du 
Noir Bonnet « du bon, du local, du frais et de 
saison» .

NOUVELLE CO
LLAB’ !
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POUR COMMENCER…
A manger seul ou à partager

• Trio de terrines – terrines artisanales du boucher Dani Leblond à Quevaucamps – 15 €

• Planche de saumon affiné - saumon en aiguillette fumé et affiné maison, salade de wakamé, 
mayonnaise maison au wasabi – 19 €

• Veloute maison – capuccino aux cèpes, crème fraiche de la ferme Pype Lievens truffée – 8 €/litre

LES ENTRÉES
• La Saint-Jacques – Saint Jacques/Panais bio/Potimarron bio/Crumble de graines – 21 €

• Le homard – Ravioles de homard/Crustacés/Sauce bisque/Huile citronnelle du Domaine Cavalas 
Sirault – 15 €

• Le Foie Gras – Foie gras maison/Brioche maison/Confit pomme cannelle/Fruits confits du 
Domaine Cavalas Sirault – 19 €

• Samossa de petits gris – Petits gris de Kain/Crème à l’ail bio/Shiitaké bio de Bruxelles – 13 €

• La citrouille - Ravioles citrouille/Panais bio/Vanille bio/Sauge bio/Noisettes bio/Potimarron bio/
Agrumes bio – 15 €

ENTRÉES ENFANTS : 

• Croquettes maison au fromage de la Ferme Le Bailli et au jambon de chez Dani Leblond/salade – 7 €

• Croquettes au fromage Moinette de la Brasserie Dupont/salade – 7 €

LES PLATS
• Le saumon – Fagotin de saumon fumé à chaud aux épices douces/Céleris rave bio/ Pommes de 

terre brunoise de Pipaix /Sauce aneth bio/Salicorne/Oeufs de lump – 29,90 €

• La Pintade – Filet de pintade du Moulin de la Hunelle farci aux fruits secs bio/Déclinaison de 
carottes bio/Purée de pommes de terre d’Herchies/ Sauce au Champagne – 24 €

• Magret de canard de Louis Legrand/Pomme Duchesse/Pommes bio de chez Pom d’Happy/Miel de 
Tertre/Airelles bio/Chicons bio caramélisés/Jus de veau au beurre d’agrumes bio – 21 €

• Le veau – Veau de chez Dani Leblond/Croquettes aux noisettes/Salsifi bio/Jus corsé – 28 €

• Le végétarien – Lentilles Graines de Curieux bio/Carottes bio/Oignons rouges bio rôtis/Girolles bio 
confites/Yaourts de la ferme Beauregard aux herbes bio/Ail noir bio/Crème de dattes Bio – 21 €

• Plat enfant – Filet de poulet du Moulin de la Hunelle/Purée de pommes de terre maison d’Herchies/
Compote maison aux pommes bio de Pom d’Happy – 12 €
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LE NOIR BONNETMagasin local  et bio

Uniquement pour enlèvement les 24 et 31 décembre.



NOS 
PLATEAUX

Vous les adorez, ils sont de retour ! Vous êtes 
plutôt tradition ou originalité ? Fromages, 
viandes ou poissons ? En duo ou en groupe ? 
Nous répondons à toutes vos demandes

LES RACLETTES
Plateau fromages à raclette de Savoie 
Le véritable Morbier et raclette de Savoie nature et 
fumée, en direct de la coopérative laitière des Hauts 
de Savoie. 

9,50 €/pers. (250gr/pers.)

Plateau fromages à raclette de Savoie 
avec ail des ours
Raclette de Savoie nature, fumée et à l’ail des ours 
en direct de la coopérative laitière des Hauts de 
Savoie. 

10,50 €/pers. (250gr/pers.)

Plateau raclette « Festival de fromages »
Raclette de Savoie nature, fumée, ail des ours et 
chèvre. Ainsi que Morbier, Le Bailli fermier et le Bailli 
Spodio. 

10,50 €/pers. (250gr/pers.) 
!! Uniquement à partir de 4 personnes !!

Plateau raclette et ses charcuteries
Raclette de Savoie nature, fumée et Morbier ainsi 
que bacon de la Boucherie Maréchal, Jambon 
blanc d’Ardenne PQA, Dolce Magro Levoni, Jambon 
d’Ardenne fumé PQA, Schiacciata Romana piquante 
Levoni, Coppa au poivre. 

13,50 €/pers. 
200gr de fromages/pers. 
+ 200gr de charcuteries/pers. 

Plateau raclette avec ail des ours 
et ses charcuteries
Raclette de Savoie nature, fumée et ail des ours 
ainsi que bacon de la Boucherie Maréchal, Jambon 
blanc d’Ardenne PQA, Dolce Magro Levoni, Jambon 
d’Ardenne fumé PQA, Schiacciata Romana piquante 
Levoni, Coppa au poivre.

14,60 €/pers.
200gr de fromages/pers. 
+ 200gr de charcuteries/pers.

Plateau raclette « festival de fromages » 
et ses charcuteries 
Raclette de Savoie nature, fumée, ail des ours et 
chèvre. Ainsi que Morbier, Le Bailli fermier et le Bailli 
Spodio. En charcuteries : bacon de la Boucherie 
Maréchal, Jambon blanc d’Ardenne PQA, Dolce 

Magro Levoni, Jambon d’Ardenne fumé PQA, 
Schiacciata Romana piquante Levoni, Coppa au 
poivre.

14,60 €/pers 
200gr de fromages/pers. 
+ 200gr de charcuteries/pers.
!! Uniquement à partir de 4 personnes !!

LES FROMAGES 
ET CHARCUTERIES

Plateau fromages en repas
Assortiment de 5 à 7 fromages différents 
accompagnés de ses garnitures.

10,90 €/pers. (250gr/pers.)

Plateau fromages en fin de repas
Assortiment de 6 fromages différents 
accompagnés de ses garnitures

6,90 €/pers. (250gr/pers.)

Plateau fromages et charcuteries
Assortiment de 5 à 7 fromages différents 
accompagné de ses charcuteries maison, 
gaumaises et italiennes. 

14,90 €/pers. 
200gr de fromages/pers. 
+ 200gr de charcuteries/pers.

Plateau antipasti
Assortiment des spécialités italiennes : salaisons 
Levoni et Salamone (mortadelle, ventricina, 
coppa,…), fromages italiens (pecorino, bufflonne, 
provolone,…), olives, bruschetta, tapas,…

7,60 €/pers. (version apéro – 200gr/pers.)
14,90 €/pers. (version repas – 400gr/pers.)
!! Uniquement à partir de 4 personnes !!

Le « Wallon » 
Fromages et charcuteries 100% made in Wallonie !
Préparations maison ou en direct de nos 
partenaires : boucherie Maréchal, boucherie 
Cocquyt, Ferme Kairet, Ferme Le Bailli, La Cantine 
aux chèvres, Fromagerie du Samson et bien d’autres 
encore. 

14,90 €/pers (400gr/pers)
!! Uniquement à partir de 2 personnes !!
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Mhmm ! 
Des préparatio

ns 
spéciales de no

tre 
boucher !

LES PIERRADES 
ET FONDUES
Plateau pierrade/ plancha classique 
Assortiment de saucisses et merguez maison, 
volailles, porc, bœuf et veau.

6,90 € /pers.

Plateau pierrade/plancha festival de viandes
Assortiment de saucisses, boulettes et merguez 
maison, magret de canard, mini côtes d’agneau, 
volailles, porc, bœuf et veau. 

8,90 €/pers.

Plateau pierrade/plancha de la mer
Assortiment de plusieurs poissons au naturel et 
marinés, scampis, Saint-Jacques,...

11,90 €/pers.

Plateau fondue
Assortiment de mini boulettes, volailles, porc, bœuf 
et veau. 

6,90 €/pers. 

LES PLATEAUX 
DE FRUITS DE MER

LES PLATEAUX FRUITS DE MER MAISON
Les plateaux fruits de mer maison, 100% fait maison 
en direct des pêcheries de Boulogne-sur-mer

Plateau du poissonnier
Assortiment de la mer comprenant 6 huîtres, 4 
crevettes royales, 2 langoustines, 100gr de crevettes 
grises jumbo non décortiquées, 200gr de bulots, 
100gr de bigorneaux, 2 scampis, 2 gambas, 100gr de 
salicorne, citron, sauce et rince-doigts.

45 € le plateau

Plateau du pêcheur
Le plateau du poissonnier + 1 tourteau au prix du jour

Plateau royal
Le plateau du poissonnier + 1 homard au prix du jour
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NEW!

Nos fromages à raclettes sont disponibles en 1/4 et 1/2 roue avec mise à disposition du four à raclette traditionnel de Savoie



LES 
PLAISIRS 
SUCRÉS
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«La gourmandise est une source inépuisable 
de bonheur»

L’apothéose de votre repas de fête en 
douceur et tradition

LES GLACES
FERME PYPE-LIEVENS

Bûches et gâteaux glacés

Vanille-framboise/ Vanille-spéculoos
18,50 €/4 personnes
27,20 €/6 personnes

Vanille -cookies / Vanille-caramel beurre salé
21,10 €/4 personnes
30,90 €/6 personnes

LES COUGNOLLES - 250GR
Nature - 4,60 €
Sucre perlé - 4,60 €
Sucre perlé/chocolat - 4,60 €

LES GÂTEAUX 
 
TARTES FRANÇOISES

Bûches 
Framboise Nougat / Chocolat noir vanille bourbon / 
Mangue passion - praliné café

Duo - 18 €
Petite - 29 € (5 personnes)
Grande - 54 € (10 personnes)

Gâteaux de l’an
Framboise litchi meringue / chocolat noir vanille 
bourbon

Petite - 26 € (5 personnes)
Grande - 48 € (10 personnes)

BOULANGERIE PÂTISSERIE MATTHIEU RENOIRTE

Bûches et gâteaux de l’an

• MOKA = crème au beurre moka
• SIMBA = Mousse chocolat noir, mousse chocolat 

au lait, biscuit chocolat, croustillant feuillantine 
praliné

• CHOCO BANANE = Mousse chocolat noir Manjari 
64% pur, confit banane, crèmeux chocolat au 
lait JIVABA grands crus, biscuit chocolat, streusel 
reconstitué chocolat

• MADAGASCAR = Mousse chocolat noir 
Manjari 64% pur, crème brûlée à la vanille de 
Madagascar, caramel beurre salé, biscuir 
chocolat, croustillant feuillantine praliné

• SYMPHONIE = Ganache montée vanille, confits 
fruits rouges, biscuit viennois, sablé breton

• CITRON YUZU = Mousse citron yuzu, marlemade 
ananas mangue, crémeux mange passion, 
biscuit vanille, sablé pressé Dulcey

• ELIXIR = Mousse crème «cream cheese», 
compotée poire et litchi, confit poire litchi, biscuit 
moelleux citron, sablé reconstitué amandes

5,10 €/personne
20,40 €/4 personnes
40,80 €/ 8 personnes
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LES 
INCONTOURNABLES 
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Romina, Charlotte, Fabian, Déborah, Mehdi, Rodrigue, Maxime, Eddy, Sofiane, Nicolas, Céline, Didier ainsi que 
nos coopérateurs vous proposent, ci-dessous, une sélection de leurs produits coup de cœur. Parcourez 
notre marché couvert pour découvrir l’ensemble de nos délicieuses spécialités !

Gibiers de nos Ardennes en 
direct de Bertrix

Lingot cendré - fromage à base 
de lait de chèvre cru et bio 

sous forme de lingot entouré, 
en saison, d’une feuille de 

châtaignier

Confitures de Jeanne - confitures 
artisanales et naturelles 

produites à Estinnes par Jeanne

Festival d’huîtres : irlandaises 
fines, spéciales, suprêmes, 

marennes, Oléron, Guillardeau, 
normandes, zélandaises, plates, 

creuses,...

Galettes traditionnelles au 
beurre de la Ferme 

du Champré à Boussu

Les rillettes bio de la coopérative 
Coq des Prés - idéales 

pour l’apéro

Large assortiment de délicieuses 
agrumes bio de Sicile 

Savon solide «Tibiscuit» produit 
par Maxime «Les Huardises» à 

Maisières

Farine artisanale de la Ferme 
du Point du Jour à Quévy - 

idéale pour vos préparations 
traditionnelles de fin d’année 

(pâtisseries, galettes,...)
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Boribox ou boribase de la Brasserie 
du Borinage - El boîte qui rind 

binaise ! 6 pintes sélectionnées 
+ 1 verre Borinage + sous bocks 

collector 

Sa’Pinte ou Sa’Vin de Noël 
Une création originale by Feel 

Wood, artisan à Frameries

La tour des produits de la Plus 
Oultre Distillery dont le fameux 

Gin de Binche !

LES 
PANIERS 
GARNIS

Des paniers personnalisables, de la gourmandise, 
du local ou du gastronomique, de la mer ou 
du terroir, du zéro déchet, des coffrets et du 
bien-être, des découvertes, du pétillant ou du 
classique. 

Rendez-vous dans notre marché couvert pour 
découvrir notre assortiment très varié de paniers, 
coffrets, emballages, …

Rencontrez notre équipe pour une composition 
sur mesure, selon votre budget et vos envies. 
Demandez-nous un devis pour remercier vos 
collaborateurs avec style et saveurs !
Farmery Store, votre partenaire à table, au boulot 
et au pied du sapin ! 



LES BONNES INFOS  
À PARTAGER
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Les 9, 10 et 11 décembre
Inauguration des fééries de 
noël par les commerçants de
l’Epicentre de Frameries

Marché artisanal
Animations pour les enfants
Animations musicales
Bars à bières, vins, apéritifs, huîtres, salaisons, tapas 
et spécialités de fin d’année.

Le 15 décembre
Marché artisanal de Genly 
« Édition de Noël » 
Église de Genly de 16 à 21h 

Le 16 décembre
 L’Âge de Bières – Atrium 
(116 rue des Alliés 7080 Frameries)
Spectacle d’Eric Boschman organisé par Farmery 
Store 
 P.A.F. = 25 € (dégustations comprises)
réservations : commande@farmerystore.be
En collaboration avec les Brasseries de Blaugies, 
du Borinage et Tilquin. 

Le 17 décembre
Remise des prix du concours
de dessins pour les enfants en
présence de Père Noël 
Goûter cougnolles et cacao chaud par les 
commerçants de l’Epicentre de Frameries. 

L’AGENDA DE 
DÉCEMBRE

LE DRIVE 
DU MARCHÉ 

LE SERVICE AUX 
PROFESSIONNELS ET 
AUX COLLECTIVITÉS Pour vous faciliter la vie, découvrez notre 

« click & collect » sur la plateforme associative 
www.latournéedesproducteurs.com
 
1. Rendez-vous sur le site
2. Inscrivez-vous
3. Confirmez votre inscription
4. Sélectionnez notre drive et finalisez votre 

commande
Contact drive : charlotte@farmerystore.be 

Les remerciements de fin d’année : 

Remerciez vos collaborateurs avec style et 
saveurs! Nous proposons des paniers, des coffrets 
et des chèques cadeaux selon votre budget. 
Nous préparons votre commande et vous livrons 
gratuitement dans votre entreprise. 

Les services traditionnels :

Vous êtes responsable d’une collectivité ? 
Nous proposons un service de livraison en produits 
adaptés à vos besoins. Fort d’une expérience 
de plus de 2 ans dans ce secteur, nous sommes 
disponibles pour répondre à vos demandes. 
Vous êtes patron d’une entreprise dans le secteur 
de l’HORECA (ou non)?

Nous pouvons vous apporter un service de qualité 
pour des produits directement issus de nos 
producteurs. N’hésitez pas à nous contacter. 

Contact pro : celine@farmerystore.be 
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UN SERVICE 
«PRO» POUR 
LES «PROS»
Farmery Store c’est un marché couvert mais c’est aussi un service sur 
mesure pour les pro’s !

• Livraison de lunch, brunch et collations 
en entreprises

• Mini pains garnis de produits locaux  
(plusieurs goûts disponibles)

• Salaisons, fromages, poissons

• Petit déjeuner, collations, corbeille de 
fruits

• Boissons, desserts, plaisirs sucrés

• Un service sur mesure!

NEW!



Rue des Alliés, 37 - 7080 
FRAMERIES
065/61 14 14 

www.simonet.be

Valable jusqu’au 31/01/23 - 1 bon par achat de min.200€. Offre non-cumulable - Conditions en magasin. 

, by agency-king.com

Cadeau de fin d’année original

Bon d’achat de 50€

Lunettes optiques & solaires 
Adaptation en lentilles de contact 

Relooking Meuble - Garnissage de fauteuil  
Décoration Artisanale - Cours de garnissage  

Atelier macramé et peinture

10G, Rue Joseph Dufrane, 7080 Frameries
V 0476/43.28.78 f artisanat.agdj l artisanat.agdj

Recevez  

en cadeau  
une décoration  

artisanalE
À valoir sur une rénovation  

de fauteuil ou de meuble  
de min. 200€. 

Offre valable  
jusqu’au 30 janvier 2023. 

Sur présentation de ce bon.



Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h00 
Fermé le dimanche et lundi 

Rue des Alliés 122 - Frameries
Tél: 065 97 64 58

h www.untempspourelle.be
� Un temps pour Elle - Au temps pour Lui

VÊTEMENTS DAMES
de la taille 34 à 52 
Chaussures
du 35 au 41 
Accessoires

Sacs, foulards, et bijoux de fantaisie

VÊTEMENTS HOMMES
de la taille S à XXXL

NOUVEAU GAMME DE PRODUITS SOIN  & MAISON « ATELIER REBUL »

, by agency-king.comCreated with



www.notnormalswimwear.com
10A rue Joseph Dufrane

7080 Frameries
Tel 0493 42 76 64

Brasserie Tea Room Da Maxantoine
065/56.70.28

Rue des Allies 122/B Frameries 
En plein centre d’ une petite placette , aux des 4 pavés de Frameries .

Un endroit idyllique, dans un havre de paix ! 
Suggestions de différents plats toutes les semaines selon le marché .

Juste déguster un verre, crêpes, gaufres, glaces.
Nous créons vos évènements pour 70 personnes maximum .

L été , des vélos sont à disposition pour vos enfants jusque 8 ans ..



BON DE COMMANDE
Fêtes 2022

À COMPLÉTER PAR VOS SOINSÀ COMPLÉTER PAR VOS SOINS

CONTACT

Nom : 

Prénom : 

Numéro de téléphone  :  

Mail : 

Localité : 

Date de retrait :

 

RÉSERVÉ À FARMERY STORERÉSERVÉ À FARMERY STORE

Commande réalisée par : Numéro de 
commande

Date de prise 
de commande :

Traiteur

Plateaux

Plaisirs 
sucrés

Autres

CONDITIONNEMENT PRIX (€) QUANTITÉ PRIX TOTAL

 ¡ La sélection traiteur (À EMPORTER UNIQUEMENT LES 24 ET 31 DÉCEMBRE)

POUR COMMENCER

Trio de terrines 1 pers.  15,00 

Planche saumon 1 pers.  19,00 

Velouté maison 1 L.  8,00 

LES ENTRÉES

La Saint-Jacques 1 pers. 21,00

Le homard 1 pers. 15,00

La foie gras 1 pers. 19,00

Samossa de petits gris 1 pers. 13,00

La citrouille 1 pers. 15,00

Enfant : croquette maison fromage 
et jambon 1 pers. 7,00

Enfant : croquette fromage 1 pers. 7,00

PLATS

Le saumon 1 pers. 29,90

La pintade 1 pers. 24,00

Magret de canard 1 pers. 21,00

Le veau 1 pers. 28,00

Le végétarien 1 pers. 21,00

Plat enfant - poulet 1 pers. 12,00

Les 24 et 31 décembre, nous vous accueillons 9h à 17h
ouverture exceptionnelle du 14 au 31/12 non stop (9h-18h30)  

Fermeture les 25, 1,2 et 3 janvier
 

Nous nous réservons le droit de facturer une commande  
qui n’aura pas été enlevée.

! !



 ¡ Nos plateaux
Raclette de Savoie 1 pers. 9,50

Raclette de Savoie+ail des ours 1 pers. 10,50

Raclette "festival de fromages" Min. 4 pers. 10,50/pers

Raclette de Savoie et ses charcute-
ries

1 pers. 13,50

Raclette de Savoie + ail des ours et 
ses charcuteries

1 pers. 14,60

Raclette "festival de fromages" + 
charcuteries

Min. 4 pers. 14,60/pers

Fromages en repas 1 pers. 10,90

Fromages en fin de repas 1 pers. 6,90

Fromages et ses charcuteries 1 pers. 14,90

Antipasti en apéro 1 pers. 7,60

Antipasti en repas 1 pers. 14,90

Le Wallon MIN. 2 pers. 14,90/pers

Pierrade/plancha classique 1 pers. 6,90

Pierrade/plancha festival de viandes 1 pers. 8,90

Pierrade/plancha de la mer 1 pers. 11,90

Fondue 1 pers. 6,90

Le poissonnier pc. 45,00

Le pêcheur pc. 45+prix du jour

Le royal pc. 45+prix du jour

 ¡ Plaisirs sucrés
BÛCHES ET GÂTEAUX EN GLACE - FERME PYPE LIEVENS

4 PERS. = 18,50 € / 6 PERS. = 27,20 €

Vanille -framboise 4 ou 6 pers. cf. tarif

Vanille - speculoos 4 ou 6 pers. cf. tarif

4 PERS. = 21,10 € / 6 PERS. = 30,90 €

Vanille - cookies 4 ou 6 pers. cf. tarif

Vanille- caramel beurre salé 4 ou 6 pers. cf. tarif

BÛCHES, GÂTEAUX ET COUGNOLLES

Tartes Françoises

2 PERS. = 18 € / 5 PERS. = 29 € / 10 PERS. = 54 €

Bûche Framboise Nougat 2, 5 ou 10 pers. cf. tarif

Bûche chocolat noir vanille bourbon 2, 5 ou 10 pers. cf. tarif

Bûche Mangue passion - praliné 
café

2, 5 ou 10 pers. cf. tarif

5 PERS. = 26 € / 10 PERS. = 48 €

Gâteaux de l’an - Framboise litchi 
meringue

5 ou 10 pers. cf. tarif

Gâteaux de l’an - Chocolat noir va-
nille bourbon

5 ou 10 pers. cf. tarif



Remarques / Autres commandes :

Boulangerie pâtisserie Matthieu Renoirte

1 PERS. = 5,10 € / 4 PERS. = 20,40 € / 8 PERS. = 40,80 €

MOKA 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

SIMBA 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

CHOCO BANANE 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

MADAGASCAR 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

SYMPHONIE 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

CITRON YUZU 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

ELIXIR 1, 4 ou 8 pers. cf. tarif

LES COUGNOLLES

Sucre perlé 250gr. 4,60

Nature 250gr. 4,60

Chocolat sucre perlé 250gr. 4,60

TOTAL

N° de commande :



DEVENEZ 
COOPÉRATEUR !
VOUS TROUVEZ QUE  NOTRE PROJET A DU SENS ? 
 
VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR UNE ÉCONOMIE DURABLE, LOCALE, 
ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE ? 
 
VOUS CHERCHEZ UN CADEAU ORIGINAL OU VOUS SOUHAITEZ 
INVESTIR DANS VOTRE RÉGION ?
 
DEVENEZ COOPÉRATEUR !

Farmery Store est né d’une envie commune de créer un 
projet porteur de sens et de valeurs à Frameries au cœur 
du Borinage. 

Nos valeurs : convivialité, partage, bien-être, santé, circuit 
court, prix juste, éthique, plaisirs, durable, sociale, …

Notre motivation : créer du lien entre les producteurs-
éleveurs-pêcheurs-artisans et les citoyens 
consommateurs.

Aujourd’hui notre coopérative compte une soixantaine 
de coopérateurs, plus de 160 producteurs en circuit court 
et une vingtaine de partenaires professionnels. Notre 
coopérative est ouverte à toute personne souhaitant 
soutenir notre développement et l’éclosion de nouveaux 
projets. 
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116, rue des Alliés 
7080 Frameries

065/98.19.26Parking au sous-sol 
(entrée par la rue Bosquétia)
caddies à votre disposition

Accès PMR & ascenseur
Ticket réduction
à partir de 40€ d’achat


