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Filière AD-T - Développement d’une Filière
Agroalimentaire Durable Transfrontalière
Le projet INTERREG V AD-T vise à favoriser le développement des TPE et
PME alimentaires de part et d’autre de la frontière belge et française, en faisant le pari de l’alimentation durable. Les partenaires de ce projet européen
ont donc souhaité travailler autant avec les entreprises (l’offre) qu’avec les
consommateurs (la demande) pour accompagner ce changement vers des
pratiques plus durables. 19 opérateurs sont mobilisés sur le territoire des
Hauts-de-France et du Grand Est, de la Wallonie et de la Flande Occidentale.
Ce projet est financé par le Fonds Européen de Développement Régional,
dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen

Pour plus d’informations, visitez notre site internet:
www.filiere-adt.eu
FiliereADT

Les exposants
Agriviandes stand 7C 124
Biscuiterie Tourniayre stand 7D 121
Brasserie Moulins d’Ascq stand 7D 129
Fort & Vert stand 7C 128
La Franco Argentine stand 7D 121
Lomme Primeurs stand 7C 125
O’Bio stand 7C 126
Pâtisserie des Flandres stand 7D 129
Sainte Lucie stand 7C 120
Salaisons du Terroir stand 7C 124
Soup’Idéale stand 7C 120
Viande Bio d’ici stand 7C 124
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7C 124

Agriviandes
Secteur
Viande et salaisons

Produits
• Lasagnes
• Boulettes de viande
• Hachis parmentier
• Chili con carne
• Saucisserie

Activité
Viandes et plats cuisinés

marques
Les prés dans l’plat

contact : Yves Carp entier

04

3 route de Cartignies
59440 HAUT-LIEU
Tél. +33(0)3 27 61 87 10
r.fr
yves-carpentier@cevino
www.agriviandes.fr

7D 121

Biscuiterie Tourniayre
Secteur
Epicerie sucrée

Produits
• Cornets pour la glace

Activité
Dotés de lignes de production dernière génération, nous
proposons des cornets et biscuits pour la glace dont les étapes
de fabrication et de conditionnement sont rigoureusement
contrôlées. Notre process automatisé garantit la justesse de
chaque étape.
Notre atout supplémentaire : un conditionnement spécifique.
Nos cornets sont conditionnés dans des barquettes filmées
garantissant une meilleure stabilité durant le transport.

marques
Biscuiterie Tourniayre
contact : Charlotte Verry
ZA de Montieres
IENS
89 rue Maberly 80000 AM
Tél. +33(0)3 22 66 01 99
om
adv@tourniayre-biscuits.c
om
s.c
www.tourniayre-biscuit
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7D 129

Brasserie Moulins d’Ascq
Secteur
Boissons alcoolisées

Produits
BIERES MOULINS D’ASCQ :
• Blonde
• Blanche
• Ambrée
• Triple
• IPA

Activité
Moulins d’Ascq est une brasserie artisanale située à
Villeneuve d’Ascq, à côté de Lille. Depuis la création de
la brasserie en 1999, toutes nos bières sont issues de
l’agriculture biologique.

marques
Moulins d’Ascq, Erasmus
contactS : Mathieu Lepoutre, Al

06

ban De coster

270 route des Fusillés
SCQ
59650 VILLENEUVE D’A
Tél. +33(0)3 27 61 87 10
r
contact@moulinsdascq.f
www.moulinsdascq.fr

7c 128

Fort & Vert
Secteur
Produits frais

Produits
• Légumes et fruits biologiques

Activité
Premier metteur en marché privé 100% bio des
Hauts-de-France. FORT&VERT est la référence en matière
de légumes et fruits biologiques. Depuis sa création en
1997, la satisfaction client est au cœur des préoccupations
de l’entreprise. C’est aussi grâce à son réseau de plus de 50
producteurs que FORT&VERT valorise la production
régionale (carottes, pommes de terre, oignons…).

marques
Fort & Vert, Au Coeur de la Bio, Le Goût des Terroirs
contact : Paulin e Camus
18 allée d’Allemagne
HY
ZI Artoipôle 62223 FEUC
28
28
15
Tél. +33(0)3 21
pauline.c@fortetvert.fr
www.fortetvert.fr
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7D 121

La Franco Argentine
Secteur
Epicerie sucrée

Produits
• Confiture de lait BIO
• Caramel BIO
• Caramel Beurre Salé BIO
• Confiture de lait Praliné BIO
• Caramel Vegan

Activité
Fondée en 1990, la franco argentine est spécialisée dans la
fabrication de confiture de lait et de caramel. Soucieuse de
respecter la recette traditionnelle elle est reconnue pour
proposer un produit d’exception.

marques
Raffolé, Raffolé Gourmet
contact : François Go manne

08

4 place des Prêlets
NT
02120 SAINS-RICHAUMO
Tél. +33(0)6 31 24 92 08
il.com
gomanne.francois@gma
om/raffole
a.c
www.lafrancoargentin

7D 125

Lomme Primeurs
Secteur
Produits frais

Produits
• Légumes et fruits biologiques

Activité
Distributeur Importateur - Grossiste en fruits et légumes
sur le M.I.N de Lomme (Lille). Lomme Primeurs Bio vous
propose une gamme de fruits et légumes entièrement issue
de l’agriculture biologique et certifiée AB . Afin de répondre
toujours plus aux attentes des consommateurs, nous avons
créé la marque Labella. Derrière cette marque, une communauté de producteurs sélectionnés par nos soins s’engage à
délivrer la meilleure qualité de fruits et légumes biologiques,
dans le respect des standards de La Bio. Fruits / Légumes
biologiques: toute la gamme en accord avec la saison.

marques
Lomme Primeurs, Labella
contact : Pascal Gourm ez

e
9 rue du M.I.N. de Lomm
19
et
18
s
se
Bâtiment D1, Ca
59160 LOMME
Tél. +33(0)3 20 08 11 08

-primeurs.com

pascal.gourmez@lomme

m

www.lommeprimeurs.co
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7c 126

O’Bio
Secteur
Epicerie sucrée, boissons alcoolisées

Produits
Confitures, marmelade, gelées, fruits à tartiner, coulis de
fruits, crème glacée et sorbets, smoothies, édulcorants, jus
de fruits, pur jus, fruit&tea, vin mousseux.

Activité
En tant qu’exploitation fruitière, O’Bio a une démarche unique :
elle cultive des fruits d’arbustes et assure la transformation.
Ces fruits sont cultivés et transformés de manière entièrement
biologique. O’Bio alimente principalement le marché du frais,
mais compte aussi de nombreux clients qui reconnaissent
l’inco parable qualité culinaire de ses produits transformés.
Nous cultivons des myrtilles, des groseilles rouges, des
groseilles blanches, des cassis, des framboises, des mûres,
des hybrides, des groseilles à maquereau, des kiwaïs ainsi
que de nombreux autres fruits et même des fleurs (comme la
fleur de sureau) sur environ 50 ha.

marques
O’Bio

10

contact : Christ Lavens
Driekoningenstraat 36 A
8710 WIELSBEKE
Tél. +32(0)6 31 24 92 08
christ.lavens@o-bio.be
www.o-bio.be

7D 129

Pâtisserie des Flandres
Secteur
Epicerie salée

Produits
Fabrication de gaufres et gaufrettes apéritives bio

Activité
Trésors Gourmands Bio, les gaufrettes apéritives bio et
gourmandes élaborées avec des ingrédients rigoureusement
sélectionnés, sans huile de palme et sans conservateur.
La cuisson au four permet d’obtenir de délicieuses gaufrettes
croustillantes au goût savoureux et unique.
Nouvelle recette : gaufrettes bio aux graines de courge et
pavot grillé.
Croc’ Légumes, la seule gaufrette apéritive bio à base de
légumes et compatible avec une alimentation vegan.

marques
Trésors Gourmands Bio, Croc’Légumes
contact : Antoin e Rousse au
235 rue du Meunier
S
59193 ERQUINGHEM LY
Tél. +33(0)3 20 35 42 57
a.rousseau@lagaufre.fr
www.lagaufre.fr
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7c 120

Sainte Lucie
Secteur
Epicerie sucrée et salée

Produits
• Poivres, herbes, épices & mélanges
• Aides à la pâtisserie
• Thés & infusions

Activité
Entreprise familiale française, Sainte Lucie perpétue depuis
plus de 100 ans son savoir-faire aromatique.
En 2019: lancement d’une nouvelle marque Bio & Bo : c’est
une marque engagée & transparente (origine sur chaque produit).
Redécouvrez le goût du thé au naturel ! La Maison du Thé c’est
des feuilles de thés entières et des ingrédients identifiables &
de qualité : morceaux de gousse de Vanille Bourbon, fleurs
entières, morceaux de fruits… Tous nos produits sont 100%
naturels et sans arôme artificiel.

marques
Bio and Bo, La Maison du Thé
contact : Camille Michel

12

53 rue Corbier Thiébaut
60270 GOUVIEUX
Tél. +33(0)3 44 58 57 57
cie1885.fr
camillemichel@saintelu
www.saintelucie1885.fr

7c 124

Salaisons du Terroir
Secteur
Viande et salaisons

Produits
• Charcuterie
• Salaisons

Activité
Notre entreprise familiale basée dans les Hauts-de-France
fabrique une gamme de produits de charcuterie salaisons
cuite de type jambon, Rôtis, poitrine.
• Nos gammes s’articulent autour du « manger bien, manger
sain » avec une traçabilité forte. Nous sommes de véritables
prestataires au service des filières.
• Nous fabriquons des jambons sans nitrites ajouté gris (You
tube : jambon sans nitrite salaisons du terroir) ; des jambons
bio, des jambons cuits à la coupe ou en frais emballés identifiés pièce par pièce avec le nom de l’éleveur de porc.

marques
Salaisons du Terroir
contact : Didier Hue
mme
53 chaussée du Val de So
UX
NE
ON
ET
80800 VILLERS BR
Tél. +33(0)3 22 72 02 71
terroir.com
contact@lessalaisonsdu
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Soup’Ideale
Secteur
Epicerie salée, Fruits et légumes

Produits
• Soupes fraîches
• Bouteilles verres
• Bricks UHT prêtes à l’emploi

Activité
Fabricant de soupes, produits conventionnels et biologiques

marques
Moment gourmand, Soup’idéale, Papy le Jardinier,
Légumerie de la Côte d’Opale, Soupe & santé

aitre
contact : Mar ie-Paule Le m

14

Allée d’Allemagne
HY
ZI Artoipôle 62223 FEUC
Tél. +33(0)3 21 21 70 00
oupideale.fr
marie-paule.lemaitre@s
www.soupideale.fr

7C 124

Viandes Bio d’ici
Hauts-de-France

Secteur
Viande et salaisons

Produits
• Viandes, charcuteries, produits élaborés, plats cuisinés

Activité
Viandes Bio d’ici Hauts-de-France fédére des acteurs de la
filière viande pour :
• Constituer un pôle de coopération économique : de la
production à la consommation de viande bio (animaux de
préférence nés, élevés et abattus en Région).
• Valorisation la plus complète et équitable de la production.
• Garantir l’équité pour préserver l’intérêt économique pour
l’ensemble des acteurs.
• Favoriser l’adéquation entre la production et les besoins du
marché (optimisation logistique, abattage, transformation,
qualité de la production, recherche de débouchés).
• Communiquer auprès des consommateurs et des acteurs
de la filière viandes.

contact : Yves Carp entier
3 route de Cartignies
59440 HAUT-LIEU
Tél. +33(0)3 27 61 06 65
r.fr
yves-carpentier@cevino
www.cevinor.fr
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