Les professionnels bio des
Hauts-de-France vous accueillent !

Printemps Bio en Hauts-de-France
du 13 mai au 13 juin 2021

Le Fournil Bio fabrique depuis 25 ans du pain biologique à
Villeneuve D’Ascq. Nous souhaitons fabriquer des produits
de boulangerie qualitatifs à partir de matières premières
les plus locales possibles et être ainsi acteur d’une filière
céréales bio équitable du « grain au pain ». Nous fabriquons
quotidiennement nos 25 variétés dans notre fournil. Nous
innovons constamment avec de nouvelles recettes afin de
faire découvrir l'extraordinaire diversité des céréales à nos
clients.

MY-ME Kombucha, c’est l’histoire d’une recette familiale
transmise de génération en génération et adaptée au goût
contemporain.
C’est le résultat d’un brassage de thé vert Sencha Bio,
sélectionné pour son goût subtil et léger, avec une souche
de kombucha et du sucre blond de canne. MY-ME est une
boisson saine et respectueuse de l’environnement, fabriquée
en France, et bien sûr certifiée BIO.

MY-ME kombucha

Dunkerque

Apprendre à faire de la kombucha maison !
Conférence sur le microbiote intestinal et son alimentation !
EN LIGNE

Tourcoing

St-Omer
Créée par 2 frères et un ami passionnés,
la brasserie WATTBEER privilégie les produits
bio, locaux et le respect de la nature. Elle met
en avant le circuit court avec des producteurs
de la région Hauts-de-France.

Roubaix

Lille

Le fournil bio
Visite fournil bio !

Croc La Vie

Béthune

Pas-de-Calais

Norabio - Ferme Dransart

Visite de ferme - Culture pomme de terre !

Portes ouvertes de notre cuisine centrale 100% bio !
Villeneuve-d’Ascq

Brasserie Wattbeer

Douai

Visite brasserie et dégustation !

Lens

Arras

FORT ET VERT

Valenciennes

Nord

Biotifull a la patate !

Abbeville

Norabio - Ferme des Marronniers chez Gonzague Wattel

Visite de ferme - Culture pomme de terre !

Venez découvrir la vie d'une Pomme de terre !

Restaurant Biotifull

Avesnes-sur-Helpe

Somme
L’entreprise propose toute l’année une gamme
large adaptée aux différents circuits de
consommation. Nous sommes fortement
impliqués dans le réseau de producteurs
des Hauts-de-France. L’entreprise valorise les
légumes & fruits 100% bio.

Croc La Vie est une entreprise des
Hauts-de-France qui cuisine et livre des
repas frais 100% bio exclusivement pour les
structures d'accueil Petite Enfance. Nos
ingrédients proviennent majoritairement de
producteurs de la région.

Norabio - Ferme Bioteam

Visite de Ferme 100% Bio et 100% Biocohérence

Chez Biotifull nous élaborons des plats tout
bio, à base de viande, de poisson et végétariens,
agrémentés des légumes de saison, cuisinés à
notre façon, et/ou de légumineuses. Plats à
emporter ou à livrer sur demande, chez vous ou
sur votre lieu de travail.

!

Amiens

Aisne
Beauvais

Laon

Oise

Le Bazar des Créateurs et Comptoir Bio
1er marché d'artisans et de producteurs bio locaux !
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Visites d'exploitations et d'ateliers, dégustations,
rencontres, activités agricoles ...

Printemps Bio en Hauts-de-France
du 13 mai au 13 juin 2021

Événement : La bio a la patate !

Le Bazar des Créateurs et Comptoir Bio
Du 12 juin 2021 10h-18h au 13 juin 2021 10h-18h

Maison d'hôtes et Micro-Restaurant Aubépine
Samedi 22, 29 mai ou 5 juin midi et 12 juin soir*
* en fonction des conditions météorologiques

En 2021 la pomme de terre est produit star ! Afin de valoriser la filière bio, A PRO BIO, en partenariat avec le cnipt, valorise les professionnels de la filière
au travers un programme dédié. Le saviez-vous ? La région des Hauts-de-France est la plus grosse productrice du pays de notre familière patate.
Envie de la connaître un peu mieux ? Partez à la rencontre de nos acteurs bio locaux !

RUE MOLIÈRE
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE
lebazardescreateurs@gmail.com / 06.46.81.77.12
Marché Artisans Créateurs "Art'monie des Saisons"
1er marché de créateurs à Margny-les-Compiègne! 36 créateurs,
8 producteurs bio locaux, animations diverses, tombola. Inauguration
officielle du marché le samedi 12 juin à 11h00 en présence d'élus.
https://fb.me/e/HjFMUE0C
LE BAZAR DES CREATEURS / comptoirbio60
Voir la campagne participative : https://comptoirbio.com/coop/

5 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
59177 SAINS DU NORD
contact@maison-aubepine.fr / 03.27.66.24.23
Venez découvrir le 1er Micro-Restaurant Bio de l'Avesnois !
Nous proposons un menu bio unique (21€-38€) accompagné d’une carte
bières/vins bio-nature. Nous vous accueillerons à la maison d’hôtes et/ou au
micro-restaurant suivant les règles sanitaires en vigueur. Sur réservation.
www.maison-aubepine.fr
maisonaubepine

Grande tombola avec de nombreux lots à gagner

ANIMAUX ADMIS

JAUGE DE 200 PERSONNES MAXIMUM

Croc La Vie
Jeudi 27 mai de 14h00 à 17h00

Restaurant Biotifull
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis

Emilie Lebel
12 juin de 09h à 16h

22, BOULEVARD DE STRASBOURG
62000 ARRAS
contact@biotifull.net / 09.86.77.83.30
Biotifull a la patate !
Venez déguster nos plats à emporter agrémentés de la pomme de terre cuisinée à
notre façon. Chacune se transforme en formes et en couleurs pour être savoureuse à
sa manière.

1 CHEMIN DE GOUY
62158 BAVINCOURT
06.19.06.36.63
Porte ouverte sur le monde du bio !
Le 12 juin, venez découvrir mon métier d’agricultrice biologique, nos
valeurs et les produits près de chez vous le temps d’une journée. Au
programme, visite de la ferme, présentation de nos cultures et activités
et désherbage en pratique. Pensez aux gants !

ANIMAUX ADMIS

biotifullarras

départs de visites toutes les heures
6 RUE JACQUES MESSAGER
59175 TEMPLEMARS
cecile@croc-la-vie.com
Portes ouvertes de notre cuisine centrale 100% bio !
Croc La Vie cuisine et livre chaque jour des repas frais et bio pour les crèches de
la région. Venez découvrir notre belle cuisine, nos produits, nos engagements
et partager un moment convivial avec nous !
printemps-bio-2021.croc-la-vie.com

Le fournil bio
Dimanche 13 juin 10h, 11h et 12h
ROUTE DE SAINGHIN
59650 VILLENEUVE D ASCQ
f.leroy@saveursetsaisons.com / 03.20.79.18.64
Visite fournil bio !
Lors d’une visite du fournil bio, venez découvrir les secrets de fabrication des
pains : levain naturel sauvage, eau filtrée osmosée, farines et blés bio français,
temps de fermentations, etc... Inscription par mail.

Une dégustation de nos recettes en extérieur offerte
AUGE DE 15 PERSONNES MAXIMUM

Mardi 1 et 8 Juin 17h-18h
Samedi 05 Juin 10h-11h

www.fournilbio.fr

MY-ME kombucha
Lundi 24 et 31 mai, 7 juin 9h-10h
gregoire.chevallier@mymekombucha.com / 06.77.25.14.97
Conférence " Gestion de son alimentation pour avoir un bon microbiote intestinal "
Je m'inscris
pour le
24 mai

Je m'inscris
pour le
31 mai

Je m'inscris
pour le
7 juin

Vendredi 4 juin 16h-17h

Norabio - Ferme Dransart
Mercredi 16 Juin 9h-11h et 11h-13h

Venez découvrir la vie d'une Pomme de terre !
Nous vous proposons de suivre le cheminement de vie d'une pomme de terre,
en visitant l'exploitation d'un producteur et une station de stockage, lavage
calibrage et conditionnement. Possibilité d’apporter votre pique-nique.
www.fortetvert.fr
fort.vert

2 RUE ATTAGNANT
62870 GOUY SAINT ANDRÉ
earl.dransart@gmail.com
Visite de ferme - Culture pomme de terre !
NORABIO, Coopérative locale 100% Bio & Biocohérence vous invite à
rencontrer ses producteurs de pommes de terre. Au menu : présentation
de la ferme et visite sur un champ - Prévoir vos bottes !

67 RUE VICTOR HUGO
62220 CARVIN
contact@ladrache.fr / 07.66.61.52.16
Le choix d'une bière bio et locale !
Venez partager notre passion pour la bière bio et locale. Au rendez-vous,
dégustation, présentation de notre brasserie, des installations et du procédé
de fabrication de nos bières. A bientôt !
brasserie_wattbeer

Une dégustation de bière offerte

4 PERSONNES MINIMUM | JAUGE DE 10 PERSONNES MAXIMUM

JAUGE DE 40 PERSONNES MAXIMUM

gregoire.chevallier@mymekombucha.com / 06.77.25.14.97
Apprendre à faire de la kombucha maison !
En direct sur Instagram

Brasserie Wattbeer
Samedi 5 juin de 10h à 19h

wattbeer

JAUGE DE 40 PERSONNES MAXIMUM

LA FERME DES BLANCS MOUTONS
2 RUE DES BLANCS MOUTONS
59151 ARLEUX/BRUNÉMOT

Un échantillon de pomme de terre Goodies offerte

www.ladrache.fr

2 RUE DE LA CHAUSSEE
80122 HEUDICOURT
bioteam.bio@gmail.com
Visite de Ferme 100% Bio et 100% Biocohérence !
NORABIO, Coopérative locale 100% Bio & Biocohérence vous invite à
rencontrer ses producteurs de pommes de terre. Au menu : présentation
de la ferme et visite sur un champ - Prévoir vos bottes !
www.saisonsbio.fr

TRIKALA AND CO
7 RUE DES CAGNICOURT
62182 HENDECOURT LES CAGNICOURT

EN LIGNE

ProducteursdAvenir

Visite Producteur

18 RUE D'ALLEMAGNE ZI ARTOIS PÔLE
62223 FEUCHY
gaetane.becu@fortetvert.fr / 03.21.15.28.26 ou Port : 06.73.20.41.11

JAUGE DE 6 PERSONNES MAXIMUM

16 CARRIÈRE DES CIMENTS
59 320 HAUBOURDIN
spaquot@intermaide.fr / 06.67.11.16.94
Visite du terrain de maraîchage Interval !
Venez découvrir comment poussent les légumes d'Interval à Haubourdin
et rencontrer nos jardiniers lors d'une visite de notre terrain. Ici, tout est
bio, local et de saison !

Suivi d'un pique-nique
et de la visite producteur

Samedi 15-22-29 Mai 14h-18h

1 pain / 1 brioche OFFERT

Interval
Mercredi 2 juin de 14h à 16h

Norabio - Ferme Bioteam
Samedi 12 Juin de 9h-11h et de 11-13h

FORT ET VERT
Mardi 18 et 25 Mai 17h-18h

www.mymekombucha.com

mymekombucha

Ferme "La paysanne de l'Artois"
Samedi 29 mai 9h30-12h30 / 14h-18h

myme.kombucha

5TER RUE DE ROEUX
62580 GAVRELLE
03.21.48.31.98
Des bières qui ont la patate !
À découvrir pommes de terre, blé, lentillon, chicorée et bières brassées
avec les orges de la ferme. Au magasin de producteurs voisin : pain au
levain, jus de fruits, vins, légumes, yaourts et fromages.

Mesures sanitaires
Afin de respecter les règles sanitaires chaque professionnel présent sur cet évenement s'est
engagé à respecter les gestes barrières en vigueur auprès d'A PRO BIO.

brasseriepaysannedelartois

Pour toute question n'hésitez pas à contacter le professionnel proposant une animation.

Dégustation des bières et pommes de terre de la ferme

Ensemble, profitons du Printemps Bio en toute sécurité.
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Norabio - Ferme des Marronniers chez Gonzague Wattel
Mercredi 16 Juin 9h-11h et 11h-13h
271 RUE DU HEM
59310 AUCHY LES ORCHIES
gonzaguewattel@gmail.com
Visite de ferme - Culture pomme de terre !
NORABIO, Coopérative locale 100% Bio & Biocohérence vous invite à
rencontrer ses producteurs de pommes de terre. Au menu : présentation
de la ferme et visite sur un champ - Prévoir vos bottes !
JAUGE DE 30 PERSONNES MAXIMUM

