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Christian POIRET

Président 
de DOUAISIS AGGLO     

Jean-Luc HALLÉ

Vice-président 
de DOUAISIS AGGLO 

en charge du 
développement rural, 

de la politique agricole
et des espaces naturels 

Consciente de ces enjeux pour le territoire, DOUAISIS AGGLO s’est 
engagée en 2010 dans une politique agricole forte et déterminée. 
Notre agriculture est source d’emplois directs et indirects. Elle 
nous nourrit. Elle qualifie nos paysages et elle constitue une valeur 
identitaire patrimoniale pour le territoire. 

Il est donc essentiel de préserver et de valoriser cette agriculture et 
accompagner les agriculteurs dans le maintien et le développement 
de leurs exploitations. Avec AGRICAD, les agriculteurs ont 
réorienté leur exploitation vers une culture moins intensive, moins 
riche en produits phytosanitaires, davantage tournée vers le bio. 
Avec BIOCAD, Douaisis Agglo a mis en place son plan d’actions 
pour soutenir techniquement et financièrement à l’installation et à 
la conversion de fermes, par l’introduction de produits bio dans la 
restauration collective ou encore par la mise à disposition de terres. 
Et enfin, l’Agglo a initié le programme ALIMCAD, qui favorise la 
transition vers une alimentation saine, locale, durable et accessible 
à tous.

Ce nouveau guide vous permettra d’aller à la rencontre de nos 
producteurs locaux et leurs produits de qualité. Ils s’engagent 
à travers une charte pour mettre en œuvre une agriculture 
respectueuse de l’environnement. Vous retrouverez également nos 
restaurateurs qui s’approvisionnent chez les producteurs pour vous 
proposer des mets savoureux aux couleurs locales. L’Agglo leur 
rembourse d’ailleurs pour cela leurs factures jusqu’à 400€ par 
mois.

Le Douaisis a la chance de pouvoir compter des agriculteurs, 
partenaires, restaurateurs qui s’engagent vers la transition agricole 
et alimentaire.

Plus que jamais, la valorisation de nos producteurs et de leur savoir-
faire est primordiale. Les crises sanitaires et géopolitiques nous 
rappellent les défis écologiques, économiques et sociaux à relever. 
Les producteurs et les artisans du territoire s’engagent aux côtés 
de DOUAISIS AGGLO depuis près de quinze ans pour permettre 
à chacun d’accéder à une alimentation de qualité, saine et locale.

Pour accompagner les femmes et les hommes qui font vivre cette 
agriculture au quotidien, DOUAISIS AGGLO met en place une 
politique volontariste pour développer les circuits courts. Avec le 
guide de la Terre à la Table, vous pourrez retrouver facilement la 
diversité des produits locaux et les produits emblématiques comme 
l’Ail Fumé d’Arleux, dont nous pouvons être fiers !

A l’occasion de cette nouvelle édition du guide « De la Terre à la 
Table », nous vous proposons aussi de découvrir les restaurateurs 
qui subliment les produits locaux et de qualité dans leurs menus. 
Pour apparaitre dans ce guide, chaque restaurateur s’engage à 
se fournir chez des producteurs locaux et développe une cuisine 
durable.
Bien manger est un plaisir mais c’est aussi un droit. 

Je remercie l’ensemble des producteurs, des artisans et des 
partenaires locaux qui s’investissent pour que ce droit devienne une 
réalité pour tous dans le Douaisis !
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Initiée en 2011, AGRICAD replace l’agriculture au cœur 
d’un projet global de développement du territoire et de 
ses habitants, en prenant en compte une grande diversité 
d’enjeux (emploi, santé, protection des ressources…). Cette 
politique améliore la visibilité des producteurs développant 
la vente directe. Elle accompagne aussi les agriculteurs 
vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

ALIMCAD a vocation à faire de l’alimentation un levier du 
mieux-vivre pour tous les habitants du territoire. 
Ce programme est le fruit d’une vaste concertation qui a 
réuni 106 structures locales partenaires en 2016 et 2017. 
A l’image du parcours CROC initié à Cuincy, des ateliers 
« bébés gourmets » et de la première édition de la Semaine 
de l’alimentation durable, proposés dès 2018, les actions 
d’ALIMCAD favorisent la transition vers une alimentation 
saine, locale et durable, accessible à tous.

Pour encourager les pratiques innovantes et durables, et 
répondre aux besoins croissants en matière d’alimentation 
biologique, DOUAISIS AGGLO développe, depuis 2014, 
la politique BIOCAD. Ce plan d’actions s’est déjà traduit 
par le soutien technique et financier à l’installation et à 
la conversion de fermes, par l’introduction de produits 
bio en restauration collective ou encore par l’instauration 
d’ateliers sur la cuisine bio, facile et accessible. Aujourd’hui, 
cette politique se traduit par la labélisation « territoire 
bio engagé » de 16 communes de DOUAISIS AGGLO en 
proposant plus de 22% d’approvisionnement bio dans les 
services de restaurations collectifs. 

TROIS  POLITIQUES POUR UN PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

1. C’EST BON POUR VOTRE SANTÉ
Vous consommez des produits frais et de 
saison, récoltés à maturité et donc riches 
en minéraux et vitamines. Ils n’ont pas ou 
peu été transformés, et contiennent de ce 
fait moins d’additifs alimentaires.

2. C’EST BON POUR
 L’ENVIRONNEMENT
Vous achetez des produits moins emballés, 
et qui ont moins voyagé  : cela permet 
de réduire la production de déchets, de 
préserver les ressources naturelles et de 
contribuer à la qualité de l’air (surtout en 
allant faire vos achats à pied ou à vélo).

3. C’EST BON POUR L’ÉCONOMIE  
LOCALE ET LES PRODUCTEURS
En réduisant les intermédiaires, vous 
assurez au producteur une juste 
rémunération, vous apportez une 
reconnaissance directe de son travail, et 
votre argent dépensé localement sera 
réinvesti dans l’économie locale, avec des 
créations d’emplois à la clé. 

TROIS BONNES RAISONS DE CONSOMMER 
DES PRODUITS LOCAUX 
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DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FAÇONS 
DE CONSOMMER LOCAL

FAITES UN ARRÊT AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Dix producteurs ont installé des distributeurs automatiques, le plus 
souvent accessibles 24h/24, à l’entrée de leur ferme ou à proximité de 
celle-ci.

Cueillette des saveurs
RD 643 à Bugnicourt

La Ferme Nicaise
19, rue du Faubourg à Fressain

La Ferme des Thuyas
D917, rond point de l’escargot à Râches

La Ferme du Bray
288, rue Voltaire à Raimbeaucourt

La Ferme Bugnicourtoise
RD 643 à Bugnicourt

La Ferme Delattre
46, rue Pierre-Brossolette à Flines-lez-Raches

La Ferme du petit Moulin
38, rue Ambar à Dechy

La petite Ferme
3, rue de Saint-Venant à Dechy

Le porc du Val de la Sensée
750, rue d’Oisy à Goeulzin

La ferme Guénez
Distributeurs à Dechy, Cuincy et Boursies

FAITES-VOUS LIVRER

Les paniers de Jardins des Bois
Fruits et légumes (conversion AB) 
Basé à Roost-Warendin - Livraison possible si regroupement de 
commandes.
Contact :  marion.chevillotte@auddice.com 
06 82 58 02 57  
www.jardinsdesbois.com

Les paniers de la Ferme noisette au beau thym 
Fruits et légumes locaux, régionaux et exotiques. 
Basé à Sin-le-Noble - Livraison possible si regroupement de commandes.
Contact : lafermedenoisette@free.fr 
06 75 17 52 53 
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ACHETEZ EN LIGNE ET RÉCUPÉREZ 
VOS PRODUITS EN POINT RELAIS

Le drive de la ferme 
Point relais : Ferme du Clos de Terre Neuve 
777, rue de Saint-Amand à Douai Frais-Marais 
(retrait le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h)
Commandes avant jeudi sur www.ledrivedelaferme.fr/douai-frais-marais

Laruchequiditoui.fr 
Point relais : La ferme des Vanneaux (cf. page 22). 
Commandes avant mercredi sur laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7878
La ferme des Blancs Moutons fournit la Ruche en produits bio 
(lentilles, pommes de terre et haricots verts). Vous pouvez vous rendre 
directement à la ferme, les 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 18h. (2, 
rue des  Blancs Moutons à Brunémont, 03 27 89 22 36).

Point relais : La Fabriq’, 60 quai du Canal, Râches.
Les commandes se font du mercredi matin au mardi soir 00h sur
laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/14179
Producteurs du territoire fournissant cette ruche :
- La ferme des Blancs Moutons
- Aux Bio Légumes du Soleil
- La Fabriq’
Le retrait des commandes se fait tous les jeudis, de 17h30 à 19h30, à 
la brasserie la Fabriq’.
Contact : Rolande Mirland, rolande.mirland@wanadoo.fr,  
06 07 81 73 17.

ADHÉREZ À UNE AMAP
Une AMAP est une association qui met en œuvre un partenariat 
entre un groupe de consommateurs et un ou des producteurs locaux.
L’AMAP de l’Ostrevent - Distribution à la maison relais « Henry Grouès 
- Abbé Pierre », rue Paul Théry, à Douai, le mardi à partir de 18h30. 
Adhésion annuelle.  
Produits  : fruits et légumes bio de Thomas et Florence Lefebvre 
(Auberchicourt) – Viande et produits laitiers AB de Hughes Dewalle 
(Villers-au-Tertre) – Pain bio de Bernard Pollet (Aniche).
Informations : amapdelostrevent.weebly.com

LABELS ET MARQUES

Logo français d’usage volontaire, qui désigne les 
produits issus de l’agriculture biologique obéissant au 
cahier des charges européen. (Source : A Pro Bio).

Les produits certifiés « bio européen » sont garantis 
sans produits chimiques de synthèse ni OGM 
dans le but de respecter les équilibres naturels, 
la biodiversité et les animaux ! Les produits 
transformés sont constitués d’au moins 95 % 
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, les 
5 % restants correspondent à des produits non 
disponibles en bio. (Source : A Pro Bio).

La marque « Saveurs en’Or » valorise les produits 
alimentaires des Hauts-de-France. Pour être agréés, 
les produits doivent être fabriqués dans notre région 
avec des ingrédients locaux, lorsqu’ils existent en 
quantité et en qualité suffisantes. 

Le logo « Produit à la ferme » identifie les producteurs 
de produits laitiers fermiers adhérant à l’association 
régionale des vendeurs directs. Ils s’engagent à fabriquer 
des produits laitiers fermiers de qualité, selon des 
conditions sanitaires précises en termes d’installations 
et d’équipements. www.produitalaferme.fr 

L’Ail fumé d’Arleux a obtenu en 2010 
son agrément d’Indication Géographique 
Protégée. Ce label garanti l’authenticité et la 
spécialité du produit. 

Créée en 2011, le label Haute Valeur environnementale 
certifie des pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement. Les exploitations HVE limitent le 
recours aux intrants afin de protéger les sols, l’eau et 
l’air. Elles s’appuient notamment sur les principes de 
l’agroécologie ce qui signifie qu’elles font usages des 
éléments naturels pour produire. 
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Janvier Février

Mars Avril

Juin

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre DécembreMai

LE CALENDRIER DES FRUITS 
ET LÉGUMES DE SAISON

Ail
Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Echalote
Endive
Fenouil
Mâche
Navet
Oignon jaune

Panais
Poireau
Pomme de terre
Radis noir
Topinambour

Poire
Pomme

Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Echalote
Endive
Fenouil
Mâche
Navet
Oignon jaune
Panais

Poireau
Pomme de terre
Radis noir
Topinambour

Poire
Pomme

Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Echalote
Endive
Mâche
Navet
Oignon jaune
Panais

Poireau
Pomme de terre
Radis rose
Radis noir
Topinambour

Poire
Pomme

Asperge
Betterave
Céleri rave
Chou pommé
Echalote
Epinard
Mâche
Navet
Oignon jaune
Persil

Poireau
Pomme de terre
Radis rose
Radis noir

Pomme
Rhubarbe

Asperge
Betterave
Chou-fleur
Epinard
Laitue
Navet
Persil

Poireau
Pomme de terre
Radis rose

Fraise
Rhubarbe

Asperge
Betterave
Carotte
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Epinard
Fenouil
Fève
Laitue

Navet
Persil
Petit pois
Pomme de terre
Radis rose

Cassis
Cerise
Fraise
Framboise
Rhubarbe

Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Bette
Brocoli
Carotte
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Échalote
Epinard

Fenouil
Fève
Haricot vert
Laitue
Oignon jaune
Persil
Petit pois
Poivron
Pomme de terre
Radis rose
Tomate

Cassis
Cerise
Groseille
Fraise
Framboise
Prune

Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Bette
Brocoli
Carotte
Céleri rave
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Échalote
Epinard

Fenouil
Fève
Haricot vert
Laitue
Navet
Oignon jaune
Persil
Petit pois
Poireau 
Poivron
P. de terre
Radis rose
Tomate

Cassis
Groseille
Fraise
Framboise
Poire
Pomme
Prune

Ail
Artichaut
Aubergine
Betterave
Bette
Brocoli
Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Courge

Échalote
Epinard
Fenouil
Fève
Haricot vert
Laitue
Mâche
Navet
Oignon jaune
Persil
Petit pois
Poireau
Poivron

P. de terre
Potimarron
Radis rose
Tomate

Framboise
Poire
Pomme
Prune

Ail
Artichaut
Betterave
Bette
Brocoli
Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Chou-fleur
Courge
Endive

Échalote
Epinard
Fenouil
Haricot vert
Laitue
Mâche
Navet
Oignon jaune
Panais
Persil
Poireau

P. de terre
Potimarron
Radis noir
Radis rose
Tomate
Topinambour

Poire
Pomme

Ail
Betterave
Bette
Brocoli
Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Chou-fleur
Courge
Endive
Échalote

Epinard
Fenouil
Laitue
Mâche
Navet
Oignon jaune
Panais
Poireau
P. de terre
Potimarron
Radis noir

Radis rose
Topinambour

Poire
Pomme

Ail
Betterave
Carotte
Céleri rave
Chou pommé
Courge
Endive
Échalote
Fenouil
Mâche
Navet

Oignon jaune
Panais
Poireau
P. de terre
Potimarron
Radis noir
Topinambour

Poire
Pomme
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LA PÉVÈLE 
ET LA PLAINE 
DE LA SCARPE
La Ferme de Lartois

La Ferme du Vent de Bise

La Ferme Saintenoy Dejaeger 

La Ferme Sibile

La Ferme du Bray

Escargots fermiers

La Ferme des Vanneaux

La Ferme Delattre

La Ferme Parmentier

Saveurs maraîchères bio

La Ferme Lecocq

p 16

p 17

p 18

p 19

p 20

p 21

p 22

p 23

p 24

p 25

p 26

Parmi les différents secteurs paysagers couvrant le territoire de 
DOUAISIS AGGLO, figurent la Pévèle et la Plaine de la Scarpe.

La Pévèle correspond à une plaine 
cultivée qui s’ouvre vers la campagne 
lilloise. On y recense quelques fermes 
remarquables à cour carrée. Cet espace 
est également marqué par la présence 
de deux grands massifs boisés dont 
un bénéficie d’un statut de protection 
européen appelé Natura 2000. 

Plus au sud, on retrouve la plaine humide de la Scarpe. Elle constitue 
une richesse à plusieurs titres :

  Zone de pâturage où les prairies humides fournissent un fourrage de 
qualité,
  Réservoir de biodiversité, les prairies peuvent regrouper jusqu’à 100 
espèces de plantes différentes dont l’orchidée, le myosotis des marais 
et la Reine-des-prés,

  Zone d’accueil pour de nombreux 
oiseaux tels que la grive litorne 
ou la bécassine des marais,
  Le saule tétard, emblème de 
ce secteur paysager, sert de 
refuge aux petits animaux tels 
que les mésanges, les chouettes 
ou encore les lérots. Cette 
forme d’arbre est liée à la taille 
particulière effectuée tous les huit 
à dix ans.

LES PRAIRIES HUMIDES 
DE LA PLAINE DE LA SCARPE
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VENTE À LA FERME 
Uniquement sur commande 

Vendredi : 14h-19h.
Samedi : 9h30-12h. 

Jean-Michel Agache s’est installé en 1983 sur l’exploitation familiale 
avant d’être rejoint par son épouse Laurence en 2008. Le couple 
décide alors de développer la vente directe de viande de bœuf de race 
Parthenaise. Et en 2020, ils sont finalement rejoints par leurs enfants 
Mathilde et Bastien. Les Parthenaises sont connues pour la qualité 
de leur viande : du goût et de la tendreté. L’alimentation des animaux 
est un point important pour Jean-Michel et Laurence : les bêtes sont 
nourries avec les produits issus de l’exploitation (herbes, céréales...) et 
surtout sans ensilage de maïs.

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

  Jean-Michel  
et Laurence AGACHE

229, rue Coquet
FAUMONT

     06 37 19 32 96
     fermedelartois@gmail.com               
     fermedelartois.faumont

LA FERME
DE LARTOIS

À PROXIMITÉ
Circuit « La Voie verte de la Pévèle » (26 km)
allant de Roost-Warendin à Pont-à-Marcq.

ACCUEIL DE RANDONNEURS - LABEL CAFÉ RANDO
Sur réservation, les associations et groupes de 
randonneurs pourront visiter la ferme et manger sur 
place. 

Carte > 1

 Viande de bœuf et de veau 
- Quatre types de colis de 6 kg
- Un colis barbecue de 10 kg
  (de mai à septembre uniquement)
- Un colis de veau de 6 kg
- Des poulets fermiers

Xavier et David 
MORTREUX

67, rue Saint-Barbe
(Route de Moncheaux)

RAIMBEAUCOURT

 03 27 80 00 23
 www.sapindenoel.fr

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Boucle de randonnée intercommunautaire « GRP Bassin Minier » 
de Moncheaux à Raimbeaucourt (2,5 km) et de Raimbeaucourt à Roost-Warendin (2,2 km).
Patrimoine cultuel : église Saint-Géry du XVIème siècle.

LA FERME
DU VENT DE BISE

 Asperge et velouté d’asperges 

 Œufs de poules élevées en plein air 

  Sapin  
(Nordmann, Epicéa, Glauca et Omorika)

Xavier et David Mortreux vous proposent leurs délicates asperges, 
reconnues pour leur qualité gustative dans les restaurants 
gastronomiques de Lille ! Quand la saison sera passée, vous pourrez 
toujours les déguster sous forme de délicieux veloutés. 
En vous rendant dans leur exploitation, vous trouverez également 
des œufs de poules élevées en plein air et à l’approche de Noël, 
votre sapin. 

VENTE À LA FERME 

En mai, juin et décembre : 
Du lundi au samedi : 10h-12h / 14h-18h. 
Dimanche et jours fériés : 10h-12h. 

Les autres mois : 
Lundi, mercredi vendredi 
et samedi : 10h-12h

AUTRE PRODUIT

 Fraise de saison
Carte > 2
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François-Xavier et Régis Saintenoy sont associés avec leur 
neveu, Gaultier Dejaeger, au sein d’une exploitation familiale. 
Leurs spécialités : les asperges, une tradition incontournable à 
Raimbeaucourt, mais aussi la viande Charolaise ! Ils vous proposent, 
dans différents colis, une viande de qualité riche en oméga 3, grâce 
au pâturage et à une alimentation enrichie en lin.

 François-Xavier et 
Régis SAINTENOY 

Gaultier DEJAEGER

 126, rue Edouard-Vaillant
RAIMBEAUCOURT

03 27 80 17 91 - 06 08 02 63 74

 scea.valscarpe@orange.fr

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).
Boucle de randonnée « GRP Bassin Minier » de Moncheaux à 
Raimbeaucourt (2,5 km) et de Raimbeaucourt à Roost-Warendin (2,2 km). 
Patrimoine cultuel : église Saint-Géry du XVIème siècle.

LA FERME
SAINTENOY
 DEJAEGER

 Asperge 

 Pomme de terre

 Viande charolaise en colis de 7 à 12 kg

VENTE À LA FERME 

D’avril à juin pour les asperges 
Lundi au vendredi : 14h30-19h.
Du lundi au samedi : 
9h-13h / 14h30-19h.

Week-end de vente de viande 
Vendredi à partir de 16h.
Samedi : 10h-13h / 14h30-19h.

Les horaires sont susceptibles de varier.
Merci de téléphoner pour vérifier.

Carte > 

Mardi, mercredi et vendredi :  
9h30-17h30.
Samedi : 9h30-12h30.

Réalisation de paniers garnis à la 
demande.

VENTE À LA FERME

Bruno et Isabelle Sibile ont repris l’exploitation en 1986 : ils sont la 
« troisième génération dans le beurre » !  Depuis que les grands-
parents ont créé l’exploitation, le savoir-faire ne s’est pas perdu : 
la qualité et la fraîcheur de leurs produits leur permettent d’avoir 
une clientèle très fidèle, parfois même depuis deux générations ! 
Laissez-vous tenter !

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

Bruno et Isabelle
SIBILE

40, rue Edouard-Vaillant
RAIMBEAUCOURT 

03 27 80 10 96

LA FERME
SIBILE

  Produits laitiers  
Lait, beurre, crème fraîche, lait battu, 
fromage blanc.

  Légumes   
 Pomme de terre, carotte, poireau.

AUTRES PRODUITS

 Yaourt, fromage, fruits et légumes. Carte > 

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).
Boucle de randonnée « GRP Bassin Minier » de Moncheaux à 
Raimbeaucourt (2,5 km) et de Raimbeaucourt à Roost-Warendin (2,2 km).
Patrimoine cultuel : église Saint-Géry du XVIème siècle.

3 4
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Depuis trois générations, la famille Delplanque cultive et vend en 
direct des asperges à Raimbeaucourt. C’est dire si Jean-Marie 
connaît le métier ! En plus des asperges, il vous propose différentes 
variétés de tomates, qu’il cultive en lutte intégrée, c’est-à-dire en 
utilisant des prédateurs à la place des insecticides pour lutter 
contre les parasites. 

Jean-Marie 
DELPLANQUE

 288, rue Voltaire
RAIMBEAUCOURT

              06 89 30 57 42
              earldubray@orange.fr

     

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).
Boucle de randonnée « GRP Bassin Minier » de Moncheaux à 
Raimbeaucourt (2,5 km) et de Raimbeaucourt à Roost-Warendin (2,2 km).
Patrimoine cultuel : église Saint-Géry du XVIème siècle.

LA FERME
DU BRAY

 Asperge 

 Tomate (variété Paola).

 Courgette

 Haricot vert

 Fraise

VENTE À LA FERME 

De fin avril à fin octobre :
Du lundi au samedi :
9h-12h.

Distributeur automatique
Accessible 24h / 24h.
Moyens de paiement acceptés :
espèces et carte bancaire.

Carte > 

Michael 
COLLINS

1 815, Route Nationale
RÂCHES

             06 75 82 73 03
             Escargots fermiers raches

ESCARGOTS
FERMIERS

Du mardi au jeudi : 17h-19h.
Vendredi : 16h-19h.
Samedi : 10h-12h30 / 15h-19h.

Horaires de fin d’année :
du 15 au 30 décembre, 10h-20h. 
Les 24 et 31 décembre, 10h-16h.

Participation aux journées portes 
ouvertes  « Tous en bottes ».

VENTE À LA FERME

Michael Collins, installé à Râches depuis 2008, pratique l’élevage 
d’escargots. Ils sont élevés dans un cadre naturel où les produits 
chimiques pour le désherbage et contre les prédateurs sont 
proscrits. Passionné par son activité, il saura vous faire découvrir 
son métier à travers des préparations culinaires créées pour votre 
plaisir.

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

  Escargot court-bouillonné  
à accommoder (en bocal ou surgelés).

  Croquille  
Nombreuses recettes :  
aux champignons forestiers et à l’huile  
de truffe, au foie gras et au porto, etc.

 Mini-choux farcis à l’escargotine

 Terrine d’escargots

 Chipolata aux escargots
Carte > 

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin du Belvédère » (28 km).
Patrimoine culturel : Arkéos, le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO.
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326, rue Jean-Jaurès
ROOST-WARENDIN

  03 27 80 00 77

  fermedesvanneaux@          
        lasauvegardedunord.fr

  www.lasauvegardedunord.fr

  lafermedesvanneaux

LA FERME
DES VANNEAUX

Du mardi au samedi : 
10h-12h / 14h-18h

Drive « Ruche qui dit oui »
Retrait le jeudi : 16h30-18h
Commander sur 
laruchequiditoui.fr/fr/
assemblies/7878
avant mercredi. 

VENTE À LA FERMEPRODUITS DE L’EXPLOITATION

  Légumes de saison 
Salade, courgette, aubergine, citrouille, 
poivron (vert, rouge et jaune), cornichon, 
concombre, tomate, bette, pomme de terre, 
haricot vert, fève, petit pois, betterave, 
choux, poireaux, fenouille, carotte, rhubarbe, 
oignons, ail, navet

  Plantes aromatiques 
Basilic, menthe, cerfeuil, thym, marjolaine. 

  Salade : mâche, roquette

 Ail

  Fruits 
Fraise, framboise, groseille, melon, pomme, 
jus de pomme.

Carte > 

La ferme des Vanneaux est aujourd’hui convertie en agriculture 
biologique. L’exploitation expérimente des pratiques respectueuses 
de l’environnement, tout en y intégrant une démarche permacole. 
Le développement de la vente en circuit court se fait via l’ouverture 
d’une boutique, une présence sur les marchés et une augmentation 
des partenariats avec les associations et les commerces locaux. Une 
activité de restauration traiteur s’est aussi développée en parallèle 
avec les produits de la ferme. On y cultive des légumes bio avec le 
souci de garder le sol vivant.

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).

Zebdi MUSTAPHA

Agriculteurs depuis plusieurs générations, Pierre et son fils Valentin 
élèvent des bovins charolais et gèrent les différentes cultures sur 
l’exploitation. De son côté Marie Madeleine s’occupe du magasin de 
vente à la ferme. 

Valentin, Pierre  
et Marie Madeleine DELATTRE

46, rue Pierre-Brossolette
FLINES-LEZ-RÂCHES

 03 27 89 03 06

 pfdelattre@wanadoo.fr
 ferme delattre

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).

LA FERME
DELATTRE

VENTE À LA FERME 

Mardi au jeudi 16h-19h.
Vendredi 9h30-12h30 et 16h-19h.
Samedi 9h-13h.
Dimanche et lundi fermé. 

Distributeur 24h/24h, pour yaourt, 
beurre, œuf, tarte au fromage, 
fromage et légume selon la saison.

    Produits laitiers 
Yaourt, fromage blanc, fromage affiné,  
crème fraiche, beurre, lait, tarte au fromage,  
fromage de chèvre.

  Œufs 

  Gaufrettes sucrées et salées

  Légumes de saison

  Pomme, poire et fraise

  Oignon et échalote

  Volaille (sur commande chaque semaine)

  Caissette de porc et génisses charolaise 5 kg  
(sur commande 1 fois/mois)

Carte >7 8
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Jérôme 
PARMENTIER

75, Grand rue
FLINES-LEZ-RÂCHES

  06 81 84 00 58 

  jeje59148@hotmail.fr            

LA FERME
PARMENTIER

Du lundi au vendredi : 7h-11h30.

VENTE À LA FERMEPRODUIT DE L’EXPLOITATION

  Endive 
Carmine, 15 nov / 1er avril 
Jeunes pousses,  
Endive rouge, 1er septembre. 
Endive blanche, toute l’année.

Carte > 

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).

Jérôme Parmentier a rejoint l’exploitation en 2012 auprès d’André 
Tondeur, aujourd’hui il développe seul l’activité de la ferme en 
diversifiant sa production d’endives. Il propose ainsi des variétés 
originales telles que l’endive rouge ou la carmine (variété nouvelle 
issue d’un croisement de trois chicorées). Il vous accueille du lundi 
au vendredi pour vous les faire découvrir. 

François-Henri 
LECAS 

95, rue du Cattelet
FLINES-LEZ-RÂCHES

     

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).

SAVEURS
MARAÎCHÈRES BIO

  Légumes de saison : 
Poireau, carotte, celeri, tomate, salade.

  Légumes oubliés : 
Topinambour, panet, persil tubéreux.

 Pommes de terre
 Ail, oignon, échalote
 Œufs
 Fruit : melon

François-Henri Lecas s’est installé en 2013 à Flines-lez-Râches 
sur une exploitation familiale. Il a converti la ferme à l’agriculture 
biologique pour y cultiver de nombreuses variétés de légumes.
A chaque époque de l’année, venez découvrir une gamme diversifiée 
de légumes savoureux et fraîchement récoltés.

VENTE À LA FERME 

AUTRES PRODUITS Carte > 

 Fruit : pommes, poires et jus

Vendredi et lundi : 16h-19h.
Samedi matin : 9h-12h.

        06 66 38 35 68
 

        saveurs.maraicheres@yahoo.fr 
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Benoît 
LECOCQ

rue du Cattelet
(entre le 112 et le 114)
FLINES-LEZ-RÂCHES

             06  85 85 73 68
             benoitlecocq@hotmail.fr

LA FERME
LECOCQ

Sur commande uniquement.

Retrait sur rendez-vous.

VENTE À LA FERME

La ferme Lecocq vous propose des oignons depuis 1976. Benoît 
Lecocq incarne aujourd’hui la troisième génération de cultivateurs 
où le savoir-faire se transmet de père en fils. Ses produits sont de 
qualité reconnue, au travers notamment du référencement du Pôle 
Légumes Région Nord « Je respecte les bonnes pratiques ».  De 
plus, ses oignons sont labellisés « Saveurs en’Or » depuis 2015.  

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

 Oignon
(en sac de 1 kg, 5 kg et 25 kg).

 Oignon rouge
(en sac de 1 kg et 5 kg).

 Échalote
(en sac de 500 g , 1 kg et 5 kg).

Carte > 

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du belvédère » (28 km).
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BASSIN MINIER :
UNE TRADITION 
MARAÎCHÈRE

La Ferme du petit Cuincy

La Ferme Mouy - l’Avi-culture

Le Jardin des Romarins

La Ferme du Clos de Terre Neuve

La Ferme Cliquet

Le Jardinier de Sin-le-Noble

La Ferme de noisette au beau thym

Les Jardins Delporte

Le jardin du bois de Retz

Le Jardin de Cocagne du Raquet

Lepoivre légumes et plants potagers

La  Ferme du petit moulin

La petite ferme

p 30

p 31

p 32

p 33

p 34

p 35

p 36

p 37

p 38

p 39

p 40

p 41

p 42

Parmi les secteurs paysagers marquant le territoire, le bassin minier 
est l’un des plus visibles avec de nombreux vestiges de l’épopée minière 
(terrils, chevalements, cités minières). Cette richesse paysagère est 
inscrite depuis 2012 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Au cœur du secteur paysager minier 
se trouve la ceinture maraîchère de 
Sin-le-Noble.
 « Le marais de Sin » était un haut 
lieu de production maraîchère pour 
toute la région ! Particulièrement 
réputé au début du XXe siècle pour 
ses choux-fleurs (la ville était alors 
le deuxième producteur de France 
après Saint-Omer), le « marais » était 
cultivé par plus de 160 producteurs 
avant la Première Guerre mondiale.

Une grande variété de légumes y poussait ainsi que des céréales et 
du lin destinés à la confection de la dentelle de Valenciennes et à la 
batiste de Cambrai. 

En 1930, sur les 1 176 hectares que comptait la commune, 357 étaient 
cultivés ! Les producteurs fournissaient alors toute la région minière 
jusqu’aux Halles de Lille, auxquelles ils devaient se rendre à cheval, ce 
qui leur prenait une journée de transport ! 

Aujourd’hui, quatre maraîchers et deux horticulteurs perpétuent la 
tradition dans le marais de Sin. 

LA CEINTURE MINIÈRE 
ET MARAÎCHÈRE
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Boucle de randonnée intercommunautaire « GRP Bassin Minier » 
de Lauwin-Planque à Esquerchin (4 km) et d’Esquerchin à Beaumont (5,5 km).

 Ail fumé d’Arleux

 Ail blanc

 Ail noir

 Soupe à l’ail

 Echalote fumée

VENTE À LA FERME 

Du lundi au vendredi :
8h-12h / 13h30-17h.

Carte > 

Eric 
POTDEVIN

535, rue Charles Behague
CUINCY

             03 27 88 84 77
             www.potdevin-caron.com
             potdevin - caron

La famille Potdevin est installée à Cuincy depuis cinq générations.
En 30 ans de culture légumière, Eric s’est spécialisé dans l’ail et l’ail 
fumé d’Arleux pour garantir des produits de qualité. Il est le Président 
de l’association des producteurs d’ail fumé de la Région d’Arleux, 
seul label IGP du Douaisis. Il fournit les restaurants gastronomiques 
avec l’ail noir, son dernier produit phare. Venez le savourer !

LA FERME 
DU PETIT CUINCY

VENTE À LA FERME 

Jeudi : 15h-18h.
Vendredi : 15h-18h. 
Samedi : 10h-12h.

 

Christian 
MOUY

189, rue Charles-Béhague
CUINCY

03 27 87 19 54 
     

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin des Eaux » (20 km).
Boucle de randonnée intercommunautaire « GRP Bassin 
Minier » de Lauwin-Planque à Esquerchin (4 km). 

LA FERME 
MOUY

L’AVI-CULTURE

  Volaille prête à cuire, sur commande : 
Poulet, poule, pintade, canard, caille,  
oie, dinde, chapon et poularde.

 Lapin prêt à cuire, sur commande.

 Œuf

 Pomme de terre

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

En 2004, Christian Mouy reprend la ferme de ses parents à Cuincy 
et continue d’élever poulets, poules et lapins. Il veille à la qualité 
de leur alimentation en produisant lui-même le blé, l’orge, le maïs, 
l’avoine et les petits pois nécessaires. Il vous propose aussi des 
gallinacés plus originaux (oies, dindes, chapons, etc.) lors des fêtes 
de fin d’année.

Carte > 
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VENTE À LA FERME 

Lundi et mardi : fermé.
Mercredi, jeudi, vendredi : 
10h-13h et 15h-19h.
Samedi : 10h-13h. 

Drive - Point de retrait
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 9h30-12h
Passer commande avant jeudi sur :
ledrivedelaferme.fr/douai-frais-marais

Frédéric et Clotilde 
CARRÉ

777, route de Saint-Amand
Chemin du Mouchard

DOUAI - FRAIS-MARAIS

06 36 94 40 28     

À PROXIMITÉ
Circuit « Au fil de la Scarpe » (16 km) de Douai à Lallaing.
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble. 

LA FERME 
DU CLOS 

DE TERRE NEUVE

  Produits laitiers  
Yaourt, beurre, fromage blanc,  
crème fraîche, lait, lait battu. 

 Tarte salée et sucrée sur commande.

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS

Volaille, lapin, œuf, terrine, miel,
charcuterie traditionnelle, fruits et 
légumes de saison. Carte > 

Depuis 2005, Clotilde Carré transforme le lait des vaches de 
l’exploitation familiale pour vous régaler de ses diverses recettes, 
du fromage blanc à la tarte en passant par les yaourts, faisselles, 
etc. Les vaches de l’exploitation produisent un lait riche en Oméga 
3, notamment grâce à l’apport de graines de lin et dès le printemps, 
grâce au pâturage. 

Elie 
CARUYER

555, route de Saint-Amand
DOUAI

                03 27 92 96 28 
06 49 23 64 14

              caruyer.elie@gmail.com

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Au fil de la Scarpe » (16 km) de Douai à Lallaing.
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble. 

LE JARDIN DES
ROMARINS

  Légumes de saison : 
Poireau, tomate, tomate cerise 
et pomme de terre, courgette, concombre

  Légumes anciens : 
Tomate (Rose de Berne, Noire de Crimée, 
Cœur de bœuf rouge, Cœur de bœuf rose, 
Green zebra), panais, rutabaga. 

  Fruits : 
Fraise, pomme, poire, groseille, 
framboise, confiture et jus de pomme.

Elie Caruyer a repris en janvier 2016 le domaine de quatre 
hectares de ses parents, convertis depuis 1992 dans l’agriculture 
biodynamique et dans la préservation des variétés anciennes. 
Ayant le même souci du respect de l’environnement, Elie Caruyer 
cultive de savoureux légumes de saison. Chez lui, vous croiserez 
notamment aussi de belles poules d’Estaires et de Marans.

VENTE À LA FERME 

Du lundi au vendredi : 9h-19h.

VENTE SUR LES MARCHÉS

À Douai, place Saint-Amé, le samedi matin. 
À Louvigny-Quesnoy, les 1er et 3ème 
dimanches matins de chaque mois.
À cuincy, le 2ème dimanche du mois

Carte > 14
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Philippe et Benjamin
CLIQUET

64, rue Maurice Facon
WAZIERS

03 27 97 47 67
06 27 34 29 76

     

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Circuit « Au fil de la Scarpe » (16 km) de Douai à Lallaing.
Circuit « La Croisée des chemins » (20 km).

LA FERME
CLIQUET

  Légumes d’hiver et d’été 
Radis, navet, carotte, salade, oignon, 
courgette, poireau, persil, épinard,  
céleri, etc.

    Pommes de terres : 
- Marabel (pomme de terre à tout faire) 
- Sirco (frites) 
- Samba (four)

VENTE À LA FERME 

Du lundi au samedi : 
9h-12h / 15h30-18h.

VENTE SUR LES MARCHÉS

À Douai :
Place Saint-Amé, le samedi matin.
Avenue Denis Cordonnier, le vendredi matin.

Carte > 

La famille Cliquet cultive ses légumes à Waziers depuis plus de
cinq générations et vous les propose sur les marchés de Douai 
depuis 1965. Leur expérience les amène à choisir des variétés 
particulièrement savoureuses, telles que les « merveilles de Kelvedon » 
(des petits pois sucrés et goûteux). Vous trouverez chez eux des 
haricots verts et jaunes cueillis à la main ainsi que des variétés rares 
d’haricots à écosser tels que les chevriers ou les michelets.

VENTE UNIQUEMENT 
SUR LES MARCHÉS

À Douai :
Place Carnot, le mercredi matin.

À Sin-le-Noble : 
Place Jacquard, le vendredi matin.

Jean-Claude 
DHÉRIN

SIN-LE-NOBLE

                   03 27 98 46 09
                   06 10 36 82 12     

LE JARDINIER
DE SIN-LE-NOBLE

  Légumes de saison 
Gamme d’une trentaine de légumes.

 
 Plants de légumes

 Fleurs (en mai uniquement)

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

Jean–Claude Dhérin se désigne comme le « jardinier de Sin-le-Noble ». 
Sa passion pour son métier, il la tient de sa grand-mère, puis de sa 
mère, qui cultivaient déjà des légumes dans la commune. Il continue 
cette activité en travaillant « à la main », sans désherbant, ni produit 
chimique. Il vous propose sur les marchés une grande variété de 
légumes juste cueillis, mais aussi des plants de légumes et des fleurs 
en mai. 

AUTRES PRODUITS

 Fruits
Pomme, poire, jus de pomme. Carte > 

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble.  
Circuit « Au Fil de la Scarpe » (16 km), de Douai à Lallaing. 

16 17
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble.  

  Légumes racine 
Céleri-rave, pomme de terre, carotte,  
oignon, panais.

  Légumes feuilles 
Salade, poireau, herbes aromatiques,  
épinard, céleri.

  Légumes fruits 
Poivron, tomate, artichaut, courgette, 
aubergine, piment, potimarron, haricot,  
petits pois.

VENTE À LA FERME 

Du mardi au samedi :
9h30-12h / 14h-18h.

FERME PÉDAGOGIQUE
Renseignement au 06 75 17 52 53

Carte > 

Aude 
BOUTRY

966, rue Neuve Prolongée
SIN-LE-NOBLE

     06 75 17 52 53
    la ferme de noisette au beau thym
     lafermedenoisette@free.fr

     

LA FERME 
DE NOISETTE 

AU BEAU THYM

Aude Boutry a repris l’exploitation familiale maraîchère implantée 
depuis plusieurs décennies. Depuis novembre 2017, elle propose à la 
fois de la vente directe de fruits et légumes, dont une partie est cultivée 
sur place, et une activité de ferme pédagogique : « La ferme de noisette 
au beau thym ». Outre les goûters d’anniversaire, des animations sont 
proposées pendant les vacances.

VENTE SUR L’EXPLOITATION 

Mardi, mercredi, vendredi 
et samedi : 9h-12h / 14h-18h

Émeline & Christian 
DELPORTE

430, rue Neuve
SIN-LE-NOBLE

 06 03 65 35 19

 jardins.delporte59@gmail.com

LES JARDINS
DELPORTE

  Légumes de saison 
Tomate (une dizaine de variétés), salade, 
aubergine, chou, artichaut, poivron, 
potiron, haricot vert, oignon, échalote, 
pomme de terre, concombre, courge, 
courgette.

  Fruits 
Melon, fraise.

 Soupe

 Confiture

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

Issu d’une longue lignée de maraîchers, Christian Delporte a 
repris les terres familiales en janvier 2010. Il a été rejoint en 
2019 par sa fille Émeline. Ensemble, ils y cultivent des légumes 
« à l’ancienne », en ayant recours le moins possible aux désherbants 
et autres traitements. Chez eux, ce sont des légumes tout juste 
cueillis que vous trouverez, pour une fraîcheur optimale !

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble.  

Carte > 18 19
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Marie-Claude et
Bernard SCOLIEGE

1864, rue du Bois des Retz 
SIN-LE-NOBLE

 06 66 38 35 68

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Boucle randonnée : Chemin des Galibots de Waziers à Lallaing.
Boucle randonnée : Chemin des Galibots de Sin-Le-Noble à Dechy.

LE JARDIN 
DU BOIS DE RETZ

  Légumes de saison  
Tomate

  Endive de Bersée 

  Pomme de terre

  Fruit 
Fraises de Bouvignies.

Maraîchers depuis 1980, issus d’une longue lignée de Maraîchers à  
Sin-le-Noble, Bernard et Marie-Claude décident de se mettre à la 
vente directe. Depuis 2015, ils vendent leur production et celle d’autres 
fermes aux alentours. Ils ont à coeur de proposer des produits de 
qualité.

VENTE À LA FERME 

Lundi au samedi : 9h-19h.
Dimanche : 9h-12h.

AUTRES PRODUITS

Carte > 

VENTE SUR L’EXPLOITATION 

Mardi et vendredi : 11h30-19h

David GRÉBERT 
et Louis LIÉVIN

Chemin des Allemands
SIN-LE-NOBLE

 06 27 32 59 37

 luc.fardoux@sia2e.org

 Jardin de Cocagne du Raquet

 Jardin_de_cocagne_du_raquet

LE JARDIN DE
COCAGNE DU RAQUET

  Fruits et légumes de saison

  Production de paniers bio, petits, 
standards et familiaux.

 Possibilité de vente au détail

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

Créé avec le soutien de Douaisis Agglo en 2019, le Jardin de Cocagne 
du Raquet est une exploitation maraîchère biologique  situé dans le 
nouvel écoquartier du Raquet. Les salariés en insertion y cultivent 
une cinquantaine de légumes et petits fruits. La commercialisation 
est proposée sous forme de paniers de différentes tailles dont la 
composition, de saison, évolue chaque semaine. La vente au détail 
est possible aux horaires d’ouverture. A vocation d’insertion sociale 
et professionnelle, le Jardin de Cocagne du Raquet accueille des 
femmes et des hommes de tout âge, rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi. Venir au Jardin de Cocagne du Raquet c’est 
ajouter une dimension de solidarité à votre consommation.

À PROXIMITÉ
Boucle randonnée : Chemin des Galibots de Waziers à Lallaing.
Boucle randonnée : Chemin des Galibots de Sin-Le-Noble à Dechy.

Carte > 20 21
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Pierre 
LEPOIVRE

353, rue de l’abbaye 
SIN-LE-NOBLE

 06 58 00 49 96

  Lepoivre – Légumes et plants 
potagers

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Boucle randonnée : Chemin des Galibots de Waziers à Lallaing.
Boucle randonnée : Chemin des Galibots de Sin-Le-Noble à Dechy.

LEPOIVRE
LÉGUMES ET PLANTS 

POTAGERS

  Légumes de saison  
 Tomate, concombre, courgette,  
salade, courge, haricot, poivron,  
aubergine, melon, chou et aromatique.

Dans les anciennes serres horticoles de Laurent Dambrine, Pierre 
Lepoivre a démarré une production de plants pour le potager. Il produit 
également des légumes grâce à des méthodes de culture naturelle 
comme la lutte biologique.

VENTE À LA FERME 

Mardi et jeudi : 14h-18h.
Samedi : 9h-12h.
(horaires variables selon la saison)

Carte > 

VENTE AU DISTRIBUTEUR  
7J/7 ET 24/24H 

Olivier
LEFÈBVRE

38, rue Ambar
DECHY

        06 62 93 21 38 
       sceadupetitmoulin@gmail.com

      Distributeur ferme du petit moulin

LA FERME
DU PETIT MOULIN

  Pommes de terre  
- Adora (primeur) 
- Princesse Amandine (chair ferme)  
- La Mélody (Frites/Purée)  
- Samba (au four) 
- Jelly 
- NAZCA

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble.  

Quatrième génération d’agriculteur, Olivier s’est installé sur la ferme 
familiale qui se transmet depuis 1925. Il y cultive des pommes de terre 
de différentes variétés.

Carte > 22
23
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble.  

 Œuf
  Pomme de terre et frites fraîches  
(en sac de 2,5 ou 5 ou 10 kg)
transformées sur place, vendues sous 
vide.

VENTE SUR LES MARCHÉS

À Auberchicourt, le mercredi matin. 
À Montigny-en-Ostrevent, le jeudi matin.
À Sin-le-Noble, le vendredi matin.

Distributeur près de la mairie de Loffre

Carte > 

François et Pascale 
WILLIOT

3, rue de Saint-Venant 
DECHY

 03 27 88 63 57
      06 67 40 41 61

 williotfrancois@hotmail.fr

LA PETITE 
FERME

Troisième génération d’agriculteurs, François s’occupe des cultures 
de blé, d’orge d’hiver, de maïs, de pommes de terre et de betterave. 
Son épouse, Pascale, s’occupe quant à elle de leurs poules 
pondeuses. C’est elle aussi que vous rencontrerez sur les différents 
marchés qu’ils couvrent. 

24
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L’OSTREVENT
ET LA SENSÉE

La Cueillette de Férin

Le Porc du Val de la Sensée

La Ferme Guenez

La Terre Ferme (AB)

Les Produits du jardin

Les Produits fermiers du Tertre

La Ferme de l’Hospice

La Ferme Henneton

La Ferme Bugnicourtoise

La Cueillette de Bugnicourt

La Ferme Tricart

À la petite ferme

La Ferme Becquembois

La Ferme Nicaise

La Ferme des saveurs

La Ferme des blancs moutons

Aux bio légumes du soleil
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Le plateau de l’Ostrevent est un 
grand plateau agricole marqué par 
la présence de buttes boisées.
On y retrouve des villages centrés 
autour de clochers. La vallée de la 
Sensée est constituée de nombreux 
marais issus de l’extraction de la 
tourbe.  Aujourd’hui de nombreux 
loisirs (pêche, randonnée…) y sont 
pratiqués.

Produit local réputé, l’ail fumé est 
connu depuis des siècles. Il  se 
présente sous la forme de tresses 
d’une couleur allant du brun roux 
léger au brun foncé, avec une 
agréable odeur « fumée ». 

Depuis 2013, l’appellation « Ail fumé d’Arleux » est 
protégée au niveau européen grâce à son Indication 
Géographique Protégée (IGP). Seuls les producteurs 
engagés dans cette démarche officielle de qualité 
vous garantissent :

• une variété d’ail du Nord rose de printemps, adaptée au terroir, au 
tressage et avec une excellente conservation,

• la culture et le fumage de l’ail sur une aire géographique spécifique 
de 62 communes autour d’Arleux,

• un fumage de qualité où seule la sciure de bois, la courte paille, le 
lignite et la tourbe sont autorisées,

• une traçabilité du champ à l’assiette grâce à un numéro de lot 
figurant sur la tresse,

• un contrôle réalisé par un organisme indépendant. 

Lors de « la Foire à l’ail » qui a lieu le premier week-end de septembre, 
vous pouvez déguster la fameuse soupe à l’ail et rencontrer les deux 
géants « Henriette, la porteuse d’ail » et « le Grind’Batiche ». 

LE PLATEAU DE L’OSTREVENT 
ET LA VALLÉE DE LA SENSÉE
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION

  Fruits  
Fraise, cassis, groseille, mûre, framboise, pomme, 
coing, rhubarbe, poire, prune, mirabelle, jus de 
fruits, confiture.

  Fleurs  
Lys, glaïeul, bouquets champêtres, etc.

De mi-mai à fin novembre

Lundi, mercredi, jeudi et dimanche :  
9h30-12h00 / 14h15-19h00

Mardi : 14h15-19h00

Vendredi et samedi :  
9h30-19h00 (non-stop)

  Florent CHATELAIN 
et Edouard COURTECUISSE

Route de Dechy - RD 25
FERIN

            06 95 16 31 20

            www.cueillettedeferin.fr     

À PROXIMITÉ
Circuit « En passant par la Petite Sensée » (5,5 km), départ église de Gœulzin.
Patrimoine culturel : Château de Gœulzin.

LA CUEILLETTE 
DE FERIN

  Légumes  
Concombre, tomate, poivron, fenouil, haricot vert, 
mâche, petit pois, salade, pomme de terre, Artichaut, 
asperge, aubergine, bette, betterave, carotte, céleri 
boule, cornichon, oignon, ail, courgette, échalote, 
épinard, navet, chou, fève, maïs doux, potimarron, 
piment, butternut, herbe aromatique, soupe, etc

Edouard Courtecuisse, son neveu Florent Chatelain et leur équipe 
cultivent plus de 60 variétés de légumes, fruits et fleurs dans le 
respect d’une agriculture durable. A l’entrée de la cueillette, brouettes 
et paniers sont à votre disposition pour partir à la découverte d’une 
mosaïque de champs et de vergers. Vous retrouverez le plaisir des 
bonnes saveurs d’un produit cueilli à maturité et au prix le plus juste.

AUTRES PRODUITS
   Miel, coulis, sirop, œuf, pâté, produits laitiers.

Carte > 

VENTE À LA FERME

Sylvie et François 
MARMOUZET

750, rue d’Oisy
GŒULZIN

 03 27 89 64 11

 www.leporcduvaldelasensee.fr

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « En passant par la Petite Sensée » (5,5 Km), départ église de Gœulzin.
Patrimoine culturel : château de Gœulzin.

LE PORC DU 
VAL DE LA SENSÉE

  Viande de porc et charcuterie 
Jambon maison, saucisson et jambon sec,  
boudin (d’octobre à avril), saucisse à la marjo-
laine, petit salé, terrine, pâté, rillette, etc.

Commande de caissette de 8 kg.

Le porc, c’est la spécialité de la famille Marmouzet depuis 
trois générations. François et Sylvie font tout « de A à Z » sur 
leur exploitation, aidés de leurs salariés qui se chargent de la 
transformation en délicieux jambons, saucissons, terrines, etc. 
Les cochons sont tous nés et élevés à la ferme. Ils sont nourris 
« à l’ancienne », à base de céréales (colza, maïs, blé, etc.) produites 
sur place, ce qui leur apporte une grande qualité gustative et 
nutritionnelle. 

VENTE AU MAGASIN 

Jeudi et vendredi : 
8h30-12h30 / 14h-18h30.

Samedi : 8h30-12h30.

DISTRIBUTEUR 

De 6h à 23h tous les jours.

Carte > 25 26
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION DRIVE - POINT DE RETRAIT

3 distributeurs de produits locaux 
24h/24 et 7j/7 des différents 
producteurs de la région :
- Cuincy : rue du cardinal Allen. 

-  Dechy : à côté de la SPA du lapin des 
champs, entre l’hôpital de Dechy et le 
contournement de Cantin.  

-  Boursies : sur la route nationale. Vente 
de pommes de terre, ail, oignons, 
échalotes, directement à la ferme.

Michel, Bertrand 
et Arnaud GUÉNEZ

10, rue du Moulinel
CANTIN

       06 21 68 78 18
       arnaud.guenez@gmail.com
      les distributeurs fermier du Douaisis
       www.drive-fermier-douaisis.fr

À PROXIMITÉ
Circuit du « Grand Mont » (11,5 km), départ à l’église de Cantin. 
Circuit « Des Monts St Rémy » (9 km), départ église d’Erchin.
Circuit « des Trous et des Bosses » (22 km), de Cantin à Aubigny-au-Bac. 

LA FERME
GUÉNEZ

  Pomme de terre  
Victoria, charlotte, marabel.

 Ail et ail fumé d’Arleux

 Oignon

 Échalote

La famille Guénez cultive des pommes de terre depuis trois 
générations. Bertrand et Arnaud, vous proposent des variétés de 
qualité gustative supérieure, comme la Marabel, mais aussi les 
références incontournables que sont la Victoria et la Charlotte. Ils 
n’utilisent pas de produits anti-germinatifs pour la Charlotte afin de 
préserver sa qualité. L’ail fumé d’Arleux, l’oignon et l’échalote font 
aussi partie de leur production. 

Carte > 28

Régis DUFRÉNOY
et Mélanie HERNACKI

Rue du Moulinel 
CANTIN

 06 29 61 25 17
 regis.dufrenoy@gmail.com
La ferme cantin

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

LA TERRE
FERME

  Légumes 
Gamme d’une quarantaine de variétés.

 Fraise

 Œuf

 Fromage

Régis et Mélanie vous accueillent sur leur ferme familiale de 
5,5 hectares où ils cultivent une quarantaine de variétés de 
légumes en agriculture biologique. La ferme accueille également 
une vingtaine de chèvres laitières pratiquant l’éco-pâturage au lac 
de Cantin, ainsi qu’une centaine de poules pondeuses.

VENTE À LA FERME 

Mercredi : 9h30-12h / 16h-18h.
Vendredi et samedi : 9h30-12h.

VENTE SUR LES MARCHÉS

À Somain : le jeudi matin
À Marchiennes : le samedi

À PROXIMITÉ
Circuit du « Grand Mont » (11,5 km), départ à l’église de Cantin. 
Circuit « Des Monts St Rémy » (9 km), départ église d’Erchin.
Circuit « Des Trous et des Bosses » (22 km), de Cantin à Aubigny-au-Bac. 

Carte > 

AUTRES PRODUITS

  Pain, farine, charcuterie, 
pomme, poire, jus de fruits.
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION VENTE UNIQUEMENT 
SUR LES MARCHÉS

À Douai :
Place Carnot, le mercredi matin. 
Place Saint-Amé, le samedi matin. 

À Montigny-en-Ostrevent, le jeudi matin. 

Gonzague COCKENPOT
ERCHIN

  06 27 89 62 65 
       06 70 57 89 65
   

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin des Eaux » (20 km).
Patrimoine culturel : musée de la Chartreuse.

LES PRODUITS
DU JARDIN

  Légumes  
Gamme d’une vingtaine de variétés.

 Chrysanthème lors de la Toussaint.

La famille Cockenpot propose ses produits sur les marchés 
de Douai depuis quatre générations. Gonzague, aujourd’hui 
à la tête de cette exploitation, perpétue la tradition familiale. 
Avec sa femme, il cultive légumes et fleurs. Pour lui, c’est 
une question de convivialité : rien ne remplace le contact 
avec les clients et la possibilité de leur donner des conseils !

Carte > 30

PRODUITS DE L’EXPLOITATION VENTE À LA FERME

Vendredi : 9h-12h / 14h-19h.

VENTE AU MARCHÉ

À Douai, place Saint-Amé, le samedi matin.

Hugues DEWALLE
501, rue de Fressain

VILLERS-AU-TERTRE

              06 80 43 48 63
              lafermedutertre.free.fr
              hugostar8282@yahoo.fr
              le site de la ferme du Tertre

À PROXIMITÉ
Circuit « Au départ du Mont Tilleul » (9 km),
départ place du Mont Tilleul à Villers-au-Tertre.

LES PRODUITS
FERMIERS 
DU TERTRE

  Fromage  
Villersois, Carré du Tertre,  
Tomme de la Sensée, fromage blanc.

  Autres produits laitiers   
Lait, beurre, crème fraîche, yaourt nature, 
yaourt aux fruits.

  Tarte aux pommes, au sucre, à la crème.

 Viande de veau

AUTRES PRODUITS
  Maroilles, fromage de chèvre, confiture, 
miel, jus de pomme, bière.

Installé depuis 1998 à Villers-au-Tertre, Hugues exploite le lait de 
sa quinzaine de vaches flamandes et normandes. Engagé dans la 
protection de l’environnement, il bénéficie de la certification bio. 
Il propose des fromages du terroir. Il prépare des tartes maison, 
d’abord pour lui par gourmandise puis, devant leur succès, pour ses 
clients !

Carte > 31
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION VENTE À LA FERME

Du lundi au vendredi : 15h-18h

VENTE AU MARCHÉ

À Arras, samedi, mercredi et jeudi matin.

Marie-Chantal VINOIS
et Cyril GENTY

6, rue de l’Hospice 
(direction stade)

ESTRÉES
           
             03 27 89 60 64
             06 68 18 22 08
             marie-chantalvinois@orange.fr

À PROXIMITÉ
Circuit « Par Monts et par Vaux » (6,5 Km).
Patrimoine culturel : chapelle Notre-Dame du Mont Carmel
et chapelle Saint-Roch.

LA FERME DE 
L’HOSPICE

  Légumes de saison 
Ail, Oignon, Pomme de terre, échalote, 
carotte et poireau.

 Légumes anciens

  Aromates 
Thym, persil, ciboulette, menthe.

  Fruits 
Fraise.

Carte > 

Cyril a rejoint en 2018 sa mère Marie-Chantal sur la ferme familiale 
créée depuis trois générations pour conforter la production de 
légumes et développer la production de fraises. Cette famille vous 
propose de goûter ses fruits et légumes de saison. 
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Bertrand et Pascal
HENNETON

4, rue de Fressain
BUGNICOURT

06 77 89 25 67
06 19 82 60 89

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Au départ du Mont Tilleul » (9 km), départ place du Mont Tilleul  
à Villers-au-Tertre.
Circuit « Des Trous et des Bosses » (22 km), de Cantin à Aubigny-au-Bac (22 km).

LA FERME
HENNETON

  Pomme de terre 
- Sirco (toute utilisation) 
- Melody (frite, four, purée) 
- Désirée (toute utilisation)

  Ail et ail fumé 
Variété Gayant (longue conservation).

 Oignon

 Échalote

 Laitue

Bertrand et Pascal Henneton se sont associés pour reprendre 
l’exploitation de leurs parents en 1996. Ils ont développé la culture 
de l’ail et de la pomme de terre, et vous proposent des produits de 
qualité cultivés de manière traditionnelle. Venez à leur rencontre, 
sur leur exploitation ou sur les divers marchés qu’ils fréquentent.

VENTE AU MAGASIN 

Du lundi au samedi : 
Été : 8h-20h
Hiver : 9h-19h

VENTE SUR LES MARCHÉS

À Auberchicourt, le mercredi matin.
À Sin-le-Noble, le vendredi matin.

Les horaires sont susceptibles de varier.
Merci de téléphoner pour vérifier.

Carte > 33
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION VENTE À LA FERME

Tous les jours : 9h-19h

Distributeur automatique
Tous les jours :  7h45-19h
Moyen de paiement accepté :
espèces (pièces et billets) 
et carte bancaire.

Marie-Françoise 
et Michel DUBURQUE

24, route Nationale
BUGNICOURT

             07 50 40 40 12
             earl-les-petits-pres@orange.fr
             la ferme bugnicourtoise

À PROXIMITÉ
Base de loisirs communautaire « Loisiparc » à Aubigny-au-Bac. Circuit « Par Monts et 
par Vaux » (6,5 Km).
Patrimoine culturel : chapelle Notre-Dame du Mont Carmel et chapelle Saint-Roch.

LA FERME 
BUGNICOURTOISE

  Légumes de saison 
Pomme de terre, courge, soupe

 Ail

 Oignon

 Échalote

  Viande mouton 
en caissette, sachets étiquetés  
prêts à congeler.

Carte > 

Installée depuis plus d’un quart de siècle à Bugnicourt, cette 
entreprise familiale vous propose des légumes de saison ainsi que 
de la viande de mouton en caissette. Marie-Françoise et Michel ont 
installé en 2008 un distributeur automatique accessible sept jours 
sur sept.  
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Ghislain 
MASCAUX

RD 643 (axe Douai-Cambrai) 
4, rue de Fressain

BUGNICOURT

        06  13 15 22 59

        la cueillette de bugnicourt

        www.cueillettesaveurs.fr

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Base de loisirs communautaire « Loisiparc » à Aubigny-au-Bac.
Circuit « Des Trous et des Bosses » de Cantin à Aubigny-au-Bac.

   Légumes  
Salade, asperge, tomate, courgette, poivron, 
concombre, haricot vert, aubergine.

  Fruits  
Fraise, cerise, framboise, groseille, 
mûre, pomme, poire, prune.

 Fleurs et aromates

VENTE SUR L’EXPLOITATION 

Tous les jours de mai à octobre.
Lundi : 14h-18h.
Du mardi au dimanche : 
9h- 12h / 14h-18h.

Distributeur automatique
Tous les jours :  7h-23h
Moyen de paiement accepté :
carte bancaire.

ACTIVITÉS
Labyrinthe en mai-juillet-août-sept 
(4€/pers. Gratuit pour les - 4 ans),  
animaux, jeux et dégustations.

AUTRES PRODUITS
  Œufs, produits laitiers, miel, ail et ail fumé, 
oignon, échalote, confiture, gelée, plats 
cuisinés en conserve. Carte > 

LA CUEILLETTE
DE BUGNICOURT

Ghislain Mascaux a repris l’exploitation familiale en 2001. Il a 
développé la libre cueillette et vous propose une cinquantaine de 
fruits rouges, fleurs, et légumes frais de mai à octobre. Partisan 
d’une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement, il 
veille à ce que ses produits gardent toutes leurs qualités nutritives. 
Alors, « Cueillez la fraîcheur » afin de profiter du plaisir du goût et 
du bonheur de choisir vous-mêmes vos fruits et légumes. En cas de 
pluie, la cueillette sous abri est possible.
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Autour des marais » (10,5 km), départ de l’église de Lécluse. 

 Ail fumé d’Arleux (1er août – 31 mars)

  Oignon (jaune, rouge)

VENTE SUR L’EXPLOITATION 

Lundi au samedi : 9h-18h.
Dimanche sur rendez-vous.

Point de vente sur l’exploitation.

Carte > 

Jean-Hubert et Frédéric
TRICART

22, rue de l’ancienne Poste
LÉCLUSE

             
  03 27 89 52 34 
06 45 73 62 85 

 tricart.frederic@orange.fr

LA FERME 
TRICART

Producteurs d’ail fumé d’Arleux depuis cinq générations, 
Jean-Hubert et Fréderic se sont engagés depuis six ans dans 
la démarche IGP (Indication Géographique Protégée). Ainsi, ils 
contribuent à la pérennité de l’ail fumé d’Arleux en maintenant 
la qualité et le savoir-faire liés à cette culture. De manière tout 
aussi traditionnelle, ils ont développé la culture d’échalotes et 
d’oignons (jaunes et rouges) qu’ils vous proposent d’acheter sur leur 
exploitation.
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION VENTE À LA FERME

Tous les jours : 8h30-20h.

ACTIVITÉS

Visite et dégustation en juillet, 
août et septembre sur rendez-vous.

Lucien 
MERLIN

9, rue Fily
ARLEUX

           
              03 27 89 50 77  

06 82 35 49 54
             alapetiteferme@gmail.com

À PROXIMITÉ
Base de loisirs communautaire « Loisiparc » à Aubigny-au-Bac.
Circuit du « Grand Mont » (11,5 km), départ à l’église de Cantin. 
Circuit « Des Monts St-Rémy » (9 km), départ église d’Erchin.
Circuit « Des Trous et des Bosses » (22 km).

À LA PETITE
FERME

 Ail et ail fumé d’Arleux

 Soupe à l’ail

 Pâté à l’ail

 Pomme de terre

 Oignon

Lucien Merlin a appris la technique de l’ail fumé auprès de ses 
parents. Il fait partie de l’Association des producteurs d’ail fumé 
de la région d’Arleux. Il veille au respect du fumage «à l’ancienne», 
qui donne à l’ail d’Arleux toute sa spécificité et lui permet de se 
conserver pendant des mois ! Venez faire vos provisions à la Petite 
ferme !
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Base de loisirs communautaire « Loisiparc » à Aubigny-au-Bac.
Circuit « Par Monts et par Vaux » (6,5 Km).
Patrimoine culturel : chapelle Notre-Dame du Mont Carmel et chapelle Saint-Roch.

 Oignon

 Échalote

 Ail et ail fumé

 Pomme de terre

  Légumes variés 
Poireau, carotte, navet, bettrave rouge, 
radi, tomate.

VENTE À LA FERME

De juillet à fin octobre, 
tous les jours : 9h-19h.

VENTE AU MARCHÉ

À Arleux, le mardi matin.
À Cambrai, le dimanche matin.

 

Carte > 

Frédéric et Pascal
BECQUEMBOIS

3, avenue de la Gare
ARLEUX

03 27 89 10 99

LA FERME
BECQUEMBOIS

Frédéric et Pascal Becquembois ont repris l’exploitation de leurs 
parents. Passionnés par leur travail, ils continuent les cultures 
traditionnelles d’ail, notamment fumé, et d’oignon. Ils ont diversifié 
une partie de leur exploitation pour proposer aussi des légumes. 
Ils aiment le travail bien fait, ce qui leur permet de proposer des 
produits de qualité.
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Marcel, Françoise et Pierre
NICAISE

19, rue du Faubourg
FRESSAIN

               03 27 80 95 45 
06 17 48 61 20

              gaecdufaubourg@outlook.fr
              La ferme Nicaise
              www.aildufaubourg.fr

LA FERME 
NICAISE

Marcel, Françoise et Pierre Nicaise cultivent des produits locaux 
traditionnels tels que la pomme de terre, l’échalote, l’oignon ou l’ail 
fumé d’Arleux. Mais leur spécialité, c’est la fraise ! La production n’a 
cessé de croître jusqu’à atteindre aujourd’hui plus de 30 000 pieds 
! Vous trouverez en saison des fraises cueillies du jour, et toute l’année : 
confitures, jus, sirops et coulis de fraises. Ils veillent à leur qualité en 
n’utilisant pas de conservateur, ni de colorant : c’est du « 100% fruit » !

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit « Au départ du Mont Tilleul » (9 km), départ place du Mont Tilleul 
à Villers-au-Tertre.
Patrimoine culturel : chapelle St-Roch (270, rue du Bois), grotte Notre-Dame de 
Lourdes (à gauche de l’église).

  Fruits 
Fraise, jus de fraise, sirop de fraise, 
confiture de fraise.

 Oignon

 Échalote

 Ail et ail fumé d’Arleux

 Soupe à l’ail ou à l’oignon.

 Pomme de terre

VENTE À LA FERME

Du lundi au samedi :  8h-19h.
Dimanche : 8h-13h.

Distributeur automatique
Tous les jours :  5h / 23h
Moyens de paiement acceptés :
Espèces et carte bancaire.
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PRODUITS DE L’EXPLOITATION VENTE SUR L’EXPLOITATION 

Du lundi au vendredi :  9h-12h.

Olivier 
DRUBAY

38 bis, rue d’En Haut
BRUNÉMONT

              06 38 38 10 78
              olivier.drubay@gmail.com

À PROXIMITÉ
Circuit « Au départ du Mont Tilleul » (9 km), départ place du Mont Tilleul 
à Villers-au-Tertre.
Patrimoine culturel : chapelle St-Roch (270, rue du Bois), grotte Notre-Dame de 
Lourdes (à gauche de l’église).

LA FERME 
DES SAVEURS

 Ail blanc et fumé

 Oignon

 Échalote

C’est au cœur de la vallée de la Sensée que Stéphanie et Olivier 
reprennent l’exploitation agricole en 2012. Depuis trois générations, 
ils perpétuent le savoir-faire local en produisant l’ail fumé d’Arleux, 
dans le respect des bonnes pratiques. Ils cultivent également des 
oignons et des échalotes.

Carte > 40

Michel 
DELILLE

2, rue des blancs moutons
BRUNÉMONT

            03 27 89 22 36
           lesblancsmoutons@hotmail.fr
           www.lesblancsmoutons.fr

LA FERME 
DES BLANCS MOUTONS

La Ferme des Blancs Moutons est une ferme familiale qui a choisi la 
voie de l’agriculture biologique. Elle est transmise depuis plusieurs 
générations dans la famille. Michel vient de reprendre l’exploitation 
à la suite de ses parents.
Michel vous accueille sur leur ferme le samedi afin de vous proposer 
ses productions.

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

À PROXIMITÉ
Circuit des ″Trous et des Bosses″ (22km)
Circuit des ″Canaux″ (10km)

  Lentille verte et pois chiche

 Haricot vert et beurre en saison

  Pomme de terre toutes utilisations 
(plusieurs variétés)

 Ail et ail fumé d’Arleux

VENTE À LA FERME

Le samedi :  10h-18h.
Les autres jours sur rendez-vous.

 

Carte > 41
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Julien 
LANCRY

21 Ter, rue Pasteur
MARCQ-EN-OSTREVENT

      06 48 41 68 96

      jlancry@gmail.com

      https://app.cagette.net/julien-lancry

AUX BIO 
LÉGUMES DU SOLEIL

Issue d’un projet de reconversion professionnelle et de la volonté de 
devenir acteur de la transition, Julien a créé sa micro-exploitation 
maraîchère biologique. Il propose une vente saisonnière de mai à  
novembre de produits du soleil alliant qualité gustative et  pratiques 
de production respectueuses de la biodiversité, du sol  et à très faible 
impact carbone.

PRODUITS DE L’EXPLOITATION

  Fruits : 
Fraise.

  Légumes : 
Tomate, aubergine, poivron, concombre, melon, 
courgette.

VENTE À LA FERME

Mercredi :  11h30-12h30.
Vendredi : 11h30-12h30 / 16h-18h30.

Carte > 

À PROXIMITÉ
Circuit de ″la plaine de l’Ostrevent″ (11km)

AUTRES PRODUITS
  Pomme, poire.

42
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Les restaurateurs et traiteurs 
présents dans ce guide ont 
tous signé la charte « De la 
terre à la table  » et se sont 
engagés volontairement dans 
une démarche partenariale 
avec DOUAISIS AGGLO et des 
producteurs locaux. 

Ces restaurateurs et traiteurs 
s’engagent à cuisiner 
quotidiennement des produits 
locaux issus des exploitations 
agricoles du territoire et à vous 
en communiquer l’origine. Ils 
sauront vous renseigner sur 
les sites de production et sur 
les possibilités de visiter les 
fermes.

Ils se feront un plaisir de vous 
accueillir pour vous faire 
partager leur passion du 
terroir à travers une cuisine 
essentiellement traditionnelle 
et régionale.

Allez les découvrir,
et bon appétit !
 

27 RESTAURATEURS 
ET TRAITEURS
PARTENAIRES  
ENGAGÉS

  Boulevard des Alliés
FLINES-LES-RÂCHES

     03 27 91 91 39 
06 23 78 81 60

  55

Budget / pers : 10-25 €

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin du Belvédère » (28 km).
Patrimoine culturel : Arkéos, le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO.

L’AUBERGE
DU BOIS VERT

Située dans un cadre verdoyant, cette auberge au décor authentique composé 
de bois et de briques offre à ses visiteurs une atmosphère chaleureuse pour 
passer un moment de convivialité. Frédérique et Daniel Destée se feront un 
plaisir de vous recevoir avec leur équipe pour vous faire déguster auprès 
d’un bon feu de cheminée de délicieux plats traditionnels élaborés avec des 
produits frais et locaux.  

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les Escargots Fermiers à Râches.
Ferme Duthoit à Flines-lez-Râches.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

  Fruits et légumes de saison  
Salade, tomate, pomme de terre, 
fraise, échalote, endive, etc.

 Escargots

Privé

HORAIRES
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche 12h-14h

Vendredi et samedi : 12h-14h / 19h30-21h30
Fermé le lundi
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63, rue du dragon 
CUINCY

  07 81 47 17 58
  obentokokoro.business.site
  obento.kokoro@gmail.com

Budget / pers : 10 €

O’ BENTO
KOKORO

O’Bento Kokoro est un service traiteur de cuisine traditionnelle japonaise.  
Hitomi Nohamura et Bruno utilisent des légumes de saison pour préparer leurs 
plats. Ils sont présents sur les marchés de Douai St Amé, de Cuincy, sur la place 
du concert, ainsi que sur la place Sébastopol à Lille. Autant d’occasions de 
découvrir de nouveaux plats préparés localement. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Le porc du Val de la Sensée à 
Goeulzin.
La ferme Cliquet à Waziers.
Les Jardins des Romarins à Douai.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

  Légumes de saison 
Salade, poireau, tomate, carotte, oignon, 
etc.

HORAIRES
1 samedi sur 2 : marché Saint Amé à Douai 8h-13h

1 samedi sur 2 : marché place Sébastopol à Lille 7h-14h
2ème dimanche du mois : marché de Cuincy 8h-13h 

Autres dimanches : marché place du concert Vieux Lille 7h-14h

  98, avenue Georges Clémenceau
DOUAI

 03 27 88 94 03

 Bistrot du Tigre Douai

 48

Budget / pers : 12-30 €

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin des Eaux » (20 km).
Patrimoine culturel : musée de la Chartreuse.

Place
Carnot
Gratuit midi et soir

LE BISTROT
DU TIGRE

Olivier et Dominique Dufourmantelle ont repris en 2006 ce café historique de 
l’avenue Clémenceau à Douai pour en faire un bistrot à l’ancienne. L’ambiance y 
est familiale et le cadre lumineux marie le bois à la brique. Ici, la part belle est faite 
aux spécialités du terroir (potjevleesch, pièce du boucher à la sauce maroilles, …).  
Les producteurs locaux qui fournissent le Bistrot du Tigre sont mis à l’honneur 
sur la carte et sur d’autres supports de communication. Tous les vendredis vous 
pourrez déguster un nouveau plat exotique, et les mercredis un welsh. Enfin, le 1er 
mardi du mois, le chef vous propose de la tête de veau et sa sauce gribiche. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les produits fermiers du Tertre  
à Villers-au-Tertre.
Les produits du jardin à Erchin.
La Terre Ferme à Cantin.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

  Fruits et légumes de saison  
Pomme de terre, salade, carotte, 
tomate, poireau, fraise, ect.

HORAIRES
Du lundi au vendredi : 9h30-15h / 18h-00h

Le samedi : 9h30-15h
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  264, place du Barlet
DOUAI

   03 27 88 87 27 
06 19 13 01 30

  Restaurantentracte59500

 72
Budget / pers : 15-20 €

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin des Eaux » (20 km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

L’ENTRACTE

Depuis plus de 30 ans, l’Entracte est l’une des brasseries incontournables de 
Douai. Des plats régionaux, des produits locaux et une ambiance chaleureuse... 
La cuisine familiale est de mise. Les frites sont à tomber par terre... La convivialité 
toujours au rendez-vous. Une décoration inspirée du temps jadis. Une grande 
terrasse en saison surtout durant les Fêtes de Gayant début Juillet.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Goemine à Lambres Lez Douai.
Ferme Cliquet à Waziers.
Ferme Caron à Waziers.
Produits fermiers du Tertre à Villers-au-Tertre.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

Place du 
Barlet

    Fruits et légumes de saison  
Carotte, navet, céléri, endive, 
mâche, radi, asperge, courgette, 
tomate, oignon, échalote, ail, 
persil, thym, pomme de terre, 
choux-fleurs, chou rouge, chou 
vert, épinard, batavia et laitue, 
fraise mara des bois.

    Produits laitiers 
Fromage.

HORAIRES
Du mardi au dimanche : 11h30-15h 

Vendredi : 19h-21h30
Durant les fêtes de Gayant et la foire commerciale, le restaurant est exceptionnellement ouvert.

263, faubourg de Paris
DOUAI

  03 27 91 16 10
  L’air du temps Douai    

 50

Budget / pers : 11-25 €

À PROXIMITÉ
Circuit « Le Chemin des Eaux » (20 km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

ESTAMINET
L’AIR DU TEMPS

Christophe a repris l’estaminet en 2018. Restaurant familial où l’on peut  
déguster des plats du terroir (carbonnade, welsh, tarte au maroilles, 
potjevleesch…) accompagnés de frites fraîches et de légumes issus de 
producteurs locaux. L’estaminet vous transporte dans un cadre ancien et 
chaleureux avec la décoration qui vous rappelle celle de vos grands-mères. 
À l’extérieur, une jolie terrasse rénovée en 2022 accueille les clients pour les 
beaux jours.

Christophe vous propose un plat du jour différent tous les midis du mardi 
au vendredi ainsi qu’un plat à emporter chaque vendredi, uniquement sur 
réservation. Tous les plats sont consultables sur la page Facebook "L’air du 
temps Douai".

à 
proximité

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les Jardins Delporte à Sin-le-Noble.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Fruits et légumes de saison  
Mesclun, feuille de chêne, carotte, 
navet, poireau, persil, pomme de terre, 
courgette, concombre, oignon, endive.

HORAIRES
Lundi : fermé 

Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h-15h
Vendredi, Samedi : 10h-15h et 19h-22h

Dimanche : 10h-15h
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106, rue de Valenciennes 
DOUAI

  03 27 80 00 32
  douai@la-boucherie.fr

  La Boucherie Douai

      80
Budget / pers : 11-30 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

LA BOUCHERIE 

David Duboille et l’ensemble de son équipe vous accueillent dans un endroit  
chaleureux, où tout est mis en œuvre pour votre plus grande satisfaction. 
Ayant le goût pour la bonne cuisine, ils travaillent depuis maintenant trois ans avec 
un maraîcher local situé à Sin-Le-Noble, Christian Delporte. Vous y dégusterez 
les meilleures pièces de viande cuites à souhait à la plancha : entrecôtes racées, 
tartares et steaks hachés viande française. Leur panaché du boucher vous fera 
apprécier trois morceaux de viandes différents dans la même assiette, côte de 
bœuf, araignée, ...
Vous pourrez profiter de leur terrasse intérieure pour y déguster leur cuisine 
maison et traditionnelle en plein cœur de ville.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les Jardins Delporte à Sin-le-Noble.

PRODUCTEUR PARTENAIRE :

    Légumes de saison

 03 27 88 65 05

 www.lebaloua.com

 90 / 120

Budget / pers : 25-30 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Église Catholique Collégiale Saint-Pierre à Douai.

LE BALOUA

Place 
Carnot

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Cliquet à Waziers.

PRODUCTEUR PARTENAIRE :

    Légumes de saison  
Céleri, navet, salade, carotte.

Mohamed, Tijani et Ben Oukoukes vous accueillent dans leur établissement 
familial pour vous faire profiter de leurs spécialités orientales.  Redécouvrez 
des spécialités maghrébines et orientales (couscous, tajines, grillades, ...) dans 
un cadre chaleureux et convivial.
Ouvert depuis 1981, la famille a à cœur de vous proposer des plats cuisinés 
avec soin à partir de légumes locaux et de saison. 
La petite touche supplémentaire : tout le restaurant a été rénové pour créer 
un cadre chaleureux et cosy qui saura vous faire voyager le temps d’un repas. 

HORAIRES
Tous les jours :

1h45-14h15 / 18h45-23h30
Réservation par téléphone.

35, avenue Georges Clémenceau
DOUAI

HORAIRES
Du lundi au jeudi et le dimanche : 12h-15h / 19h-22h

Vendredi et samedi : 12h-15h / 19h-23h
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112, place d’Armes 
DOUAI

 48

Budget / pers : 20 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

ARTHUR

Et si vous veniez goûter l’andouillette de Douai ou l’andouillette à l’ail noir labellisée 
5A par l’association amicale des amateurs authentiques de l’andouillette ? 
Spécialité exclusive du restaurant, Frédéric Fardel sera très heureux de vous 
présenter ses produits faits maison. Du saumon fumé à la carbonade, le soin et la 
qualité apportés à ses plats lui ont d’ailleurs permis d’être labellisé artisan en or.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Cliquet à Waziers.
Ferme du petit Cuincy à Cuincy.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Fruits et légumes de saison 
Salade, tomate, épinard, persil, 
poireau, ect.

 Ail noir

HORAIRES
Du lundi au mercredi : 10h-20h

Du jeudi au samedi : 10h-21h30 

Réservation par téléphone.

 09 86 11 48 69 

à 
proximité

91, rue de Valenciennes 
DOUAI

             09 83 44 53 67
             OZ FOOD DOUAI

 24

Budget / pers : 5-10 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

OZ FOOD

Oz Food est un établissement familial et convivial où il est possible de manger 
sur place ou d’emporter votre plat. Parmi leur carte proposant divers plats, 
vous pourrez déguster des frites fraîches produites directement sur le territoire, 
accompagnées d’une sauce maison dont seul Grégory a le secret. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

La petite ferme à Dechy.

PRODUCTEUR PARTENAIRE :

 Pomme de terre
 Œuf

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 11h45–14h et 18h45-21h30

Mercredi : 11h45-14h
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 28

Budget / pers : 18-20 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

CUISINES 
& SAVEURS

Au restaurant traiteur Cuisines et Saveurs, Jean-François et Nathalie vous 
proposent une cuisine diversifiée avec des produits frais et locaux. Dans un cadre 
cosy et moderne, ils préparent des plats traditionnels et exotiques pour le régal 
de vos papilles. Leur terrasse intimiste permet de profiter des rayons de soleil en 
plein cœur de la ville.
Et pour ne décevoir personne, ils ont installé un distributeur à l’extérieur de leur 
établissement afin que vous puissiez, à toute heure, vous servir. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les produits fermers du Tertre à Villers-au-Tertre. 
Ferme Pollart à Arleux.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Légumes de saison  
Pomme de terre, panais.

HORAIRES
Restaurant : du mardi au samedi : 12h-14h

Salon de thé : 15h-17h30

  03 27 89 43 77

 www.cuisines-saveurs.fr

 Cuisines et saveurs douai

Parking
Barlet

195, rue de Paris 
DOUAI

 Ail, thym
    Fromages : carré du Tertre, 
fromage frais.

 34-18

Budget / pers : 10-25 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

 ARTH’MAËL & MOI

C’est en septembre 2021 que la Rêveuse (Armelle) et la Barbu (Cyril) ouvrent 
les portes d’Arth’maël & Moi. Un bar à jus et un salon Gourmand allant du 
petit-déjeuner – Brunch, déjeuner au goûter ou encore une épicerie & boutique 
écoresponsable et un Lieu de vie avec des Ateliers et un espace adapté aux 
enfants. le Restaurant d’Arth’maël & Moi privilégie le circuit-court et vous propose 
une cuisine fusion équilibrée aux saveurs du monde, dans un cadre familial, 
bienveillant et apaisant.
La philosophie : du fait maison avec amour qui ravira les papilles des omnivores, 
végétariens, vegans et sans gluten... Des producteurs et partenaires locaux 
choisis avec soin pour travailler des produits de qualité, frais et de saison.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Cueillette de Férin. 
Les Jardins Delporte à Sin Le Noble.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Légumes de saison  
Carotte, chou, tomate, radis, 
épinard, petit pois, haricot 
vert, courge, poireau, herbe 
aromatique, échalote, oignon, ail, 
fraise.

    Oeuf

HORAIRES
Lundi, mardi, vendredi : 10h-17h30

Mercredi : 10h30-17h30

Samedi : 10h30-15h

 09 83 28 97 34

 arthmaeletmoi@gmail.com

 Arthmaeletmoi

 www.arthmaeletmoi.fr

 @ arthmaeletmoi

41, rue de la Boucherie
DOUAI

Parking
Barlet
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 100

Budget / pers : 18-80 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

MAISON 
PREVOST

Depuis 2018, Jérôme et Sophie Prevost s’appliquent à proposer une cuisine 
savoureuse au sein de leur établissement Maison Prevost. Situé en plein centre 
de Douai, cet établissement, rempli d’histoire, vous propose deux cadres, deux 
ambiances.
D’un côté, la table des échevins où vous pourrez déguster une cuisine 
gastronomique et inventive dans un lieu raffiné. De l’autre, découvrez l’univers de 
Boterzing, dans une ambiance chaleureuse au décor industriel. Vous pourrez y 
déguster des plats gourmands et familiaux revisités par le chef Jérôme.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

La ferme du vent de bise à Raimbeaucourt.
Les escargots fermiers à Râches.
Micro-Brasserie La Fabriq’ à Râches.
Exploitation du bord de la Sensée à Estrée.
Ferme Potdevin-Caron à Cuincy.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Asperge blanche

HORAIRES
Du mardi au vendredi : 12h-14h et 19h-21h

Samedi : 19h-21h30

Dimanche (Gastronomique, uniquement sur réservation) 12h-13h30

  03 27 86 59 97
 contact@maisonprevost.fr
 www.maisonprevost.fr
 MaisonPrevost

10, rue de la Massue 
DOUAI

 Ail noir, Ail fumé d’Arleux
    Bière La Fabriq

 Oeuf
 Escargot

DEL 
MUNDO

Lyes et Nuelma vous proposent une cuisine du monde aux milles saveurs.  
Leur spécialité : les ceviches, un plat originaire d’Amérique du sud à base de 
poissons ou de crevettes. Ils sont les premiers à proposer ce plat dans le Douaisis. 
Ayant à coeur de proposer une offre diversifiée, ils vous proposent de nombreux 
autres plats dont des tajines et des pastillas. Chacun d’entre eux est cuisiné avec 
des produits locaux. Vous pourrez donc suivre les saisons avec leurs variantes. 
Une offre végétarienne existe notamment. 
S’ils travaillent essentiellement sur les marchés, vous pouvez aussi faire appel à 
eux pour la préparation de repas lorsque vous recevez du monde par exemple.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Cliquet à Waziers.
Jardin des romarins à Douai.
Le porc du Val de la Sensée à Goeulzin.
Les produits fermers du Tertre à Villers-au-Tertre. 

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Légumes de saison 

    Viandes

HORAIRES
1er dimanche du mois : Loos, 2ème dimanche du mois : Cuincy, 

3ème dimanche du mois : Brebières, 4ème dimanche du mois : Loos

DOUAI

  06 05 78 27 70
 Info.delmundo@ecomail.fr

Budget / pers : 18 €
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 35/40

Budget / pers : 10 €

À PROXIMITÉ
Patrimoine culturel : église Notre Dame, rue de Valenciennes.

LA 
CRÊPERIE  

La crêperie de Douai, créée en 1978 a connu un vif succès dès son ouverture.  
Cela fait 44 ans qu’ils sont à l’écoute de leur clientèle dans une ambiance 
familiale et conviviale. Depuis quelques temps, ils privilégient les circuits-courts 
et ils s’efforcent de continuer à travailler avec les exploitants du Douaisis. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

La ferme du vent de bise à Raimbeaucourt.
La petite ferme,  à Dechy.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

HORAIRES
Mardi, mercredi et jeudi : 12h-18h30

Vendredi : 12h-21h30

Samedi : 12h-22h

 03 27 88 92 08
 mariefranceclery@hotmail.fr
 La crêperie de Douai 

1, place Charles de Gaulle 
DOUAI

 Oeuf
 Oignon

Parking
Charles de Gaulle

Budget / pers : 10-24 €

À PROXIMITÉ
Patrimoine culturel : Musée de la chartreuse.

LA 
TOURTIÈRE 

Crée en 1998, la tourtière prépare chaque jour ses pizzas, confectionnées avec 
une pâte «maison», fraiche et des produits frais.
Le savoir-faire et la qualité des produits leur permettent de vous proposer des 
pizzas de qualité. Pour les accompagner, vous pouvez retrouver la bière de la 
Fabriq’, brassée à Raches. 
Et pour ne jamais être déçu, un distributeur a été installé à l’entrée du magasin. 
Il est disponible 24h/24h.  

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Brasserie artisanale la Fabriq’ à Râches.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

HORAIRES
Tous les jours de 11h30-13h30 et 18h30-21h30

Vendredi et samedi fermeture à 22h.

 03 27 71 79 79
 www.latourtieredouai.fr
 La tourtiere douai 

38, rue du faubourg de Béthune  
DOUAI

 Bière
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À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).

L’EXPRESSO

Café brasserie de quartier, Christophe et Delphine s’attachent à garder l’esprit 
convivial de ce lieu existant depuis près de 50 ans. Ils vous proposent une cuisine 
traditionnelle préparée avec des produits frais et locaux. 
Le rendez-vous du mois : chaque premier jeudi de septembre à juin, tout le monde 
se retrouve pour déguster une tête de veau.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme des Argalles à Waziers.
Le jardin du bois de Retz à Sin-le-Noble.
Ferme Cogez à Sin-le-Noble.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

 03 27 88 87 62
 douai.expresso@gmail.com
 Christophe l’expresso Douai  

434, rue de Paris  
DOUAI

 Légumes et fruits de saisons

 65

Budget / pers : 15 €

Parking

HORAIRES
Lundi au samedi : 7h30–20h

Brasserie uniquement le midi.

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

SABAI 
SABAI  

Ouvert en juillet 2021, le restaurant SABAI SABAI vous accueille dans un cadre 
coloré et décontracté pour vous faire découvrir les saveurs thaïlandaises. Ils 
s’attachent à vous proposer une cuisine traditionnelle préparée avec des produits 
locaux et de qualité.  

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les Jardins Delporte à Sin Le Noble.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

HORAIRES
12h-14h30 et 19h-21h30

Fermé le dimanche soir et le lundi.

 03 27 71 62 83
 www.sabaithai.fr 

61, place du marché aux poissons  
DOUAI

    Légumes de saison  
Carotte, poivron, courgette, chou.

 30

Parking
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À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).

DAVAINE

Située au cœur du vieux Douai et célèbre pour sa tradition culinaire, la Maison 
Davaine a été fondée le 15 août 1994, par David Davaine accompagné de son 
épouse Sylvie. Ils s’attachent à mettre l’accent sur l’amour du produit, le respect 
du savoir-faire, et surtout l’envie de satisfaire leur clientèle. Entrez dans leur 
boutique et laissez-vous emporter par la multitude de plats tous plus savoureux 
les uns des autres. Chaque plat du jour est élaboré avec des produits frais. Les 
produits sont rigoureusement sélectionnés, et le plus local possible. 
La maison Davaine conjugue le savoir-faire actuel et la qualité d’antan, 
Récompensée par le Titre du Mercure d’or National et celui de Maitre Artisan. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Cliquet à Waziers.
Ferme des Argalles à Rieulay.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

 03 27 88 75 38 
 maison.davaine@nordnet.fr
 www.davaine-traiteur.com
 Maison Davaine   

Place du marché aux poissons  
DOUAI

 Légumes et fruits de saisons

    Viande de boeuf

HORAIRES
8h30-13h et 15h-19h

Dimanche : 8h30-12h30

  114, rue Célestin Dubois 
WAZIERS

 09.82.44.12.24

 Le Green Waziers

  80

Budget / pers : 15 €

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

LE GREEN 

Repris en 2020 par Jean-Louis et Anthony, le Green restaurant est le parfait 
endroit pour une parenthèse culinaire. Dans un cadre simple et agréable, vous 
pourrez y manger des plats traditionnels cuisinés avec des produits locaux et 
du fait maison. Le menu est varié, et les plats proposés sont toujours soignés. 
Enfin, il ne faut pas oublier de goûter la spécialité, leur ch’ti ramisu pour finir 
le repas. 

Ferme Cliquet  à Waziers.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

  Légumes de saison  
Salade, pomme de terre, carotte,  
poireau.

 Fromages

Privé

À PROXIMITÉ
Circuit « Chemin des Galibots » (35 km).
Église notre Dame des Mineurs, Waziers.

HORAIRES
Du lundi au vendredi midi 11h30 / 14h30 

et le vendredi soir de 19h à 22h30
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Budget / pers : 15 €

À PROXIMITÉ
Circuit de randonnée Au fil de la Scarpe (16km).
Circuit Chemin des Ga libots de Waziers à Lallaing.

 LE 
VINCENNES

Cédric et Bélinda vous accueillent dans leur café brasserie. Vous pourrez profiter 
d’une cuisine gourmande allant du burger aux spécialités régionales, le tout 
associé avec des produits frais, locaux et de qualité. Dans ce lieu, il y règne une 
ambiance conviviale et de partage. Que ce soit pour déguster une planche apéro 
au bar ou pour manger, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous accueillir 
avec plaisir. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Le jardin du bois de Retz à Sin Le Noble. 

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Légumes de saison  
Salade, tomate, oignon, carotte, 
navet, pomme de terre

HORAIRES
Du mardi au vendredi : 9h-14h et 16h-23h

Samedi et dimanche : 10h-15h et 17h-00h

 07 49 33 87 85

 bar.lallaing@yahoo.com

 Le Vincennes

Parking
dans la rue

2, rue Sadi Carnot
LALLAING

12, rue Joseph Morel
LALLAING

      03 27 97 89 35
      contact@lautretemps.fr  
      www.lautre-temps.eatbu.com

 42

Budget / pers : 15-30 €

À PROXIMITÉ
Circuit de randonnée Au fil de la Scarpe (16km).
Circuit Chemin des Ga libots de Waziers à Lallaing.

L’AUTRE 
TEMPS 

Restaurant traditionnel français ouvert en 2022, l’Autre Temps s’inspire de 
l’ambiance des estaminets pour vous offrir une cuisine familiale gourmande 
autour de produits locaux et de saison ! 
Gaëlle et Arnaud vous accueillent dans un cadre chaleureux en vous proposant 
des plats mijotés accompagnés de frites fraîches maison : une cuisine simple 
et généreuse qui rappelle les repas en famille d’antan tout en valorisant notre 
belle région des Hauts-de-France !

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Les escargots fermiers à Râches.
Le jardin du bois de Retz à Sin-Le-Noble.
La ferme du vent de bise  
à Raimbeaucourt.

Vente à emporter.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Fruits et légumes de saison  
Pomme de terre, salade, carotte, 
tomate, poireau, asperge.
   Escargot
   Viande : lapin, volaille.

Place de
Lallaing

HORAIRES
Lundi, jeudi et dimanche : 12h-14h

Vendredi et samedi : 12h-14h / 19h-21h

Fermé le mardi et le mercredi
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11, rue Victor Hugo
 DECHY

          03 27 88 25 99
           www.restaurant-syracuse.fr

     70
Budget / pers : 20-35 €

À PROXIMITÉ
Circuit « La Boucle du Vivier » (9,3 km) à Sin-le-Noble.
Circuit « Chemin du Galibots » (35 km).

LE SYRACUSE

Ouvert depuis 1993, le Syracuse vous accueille dans un cadre entièrement rénové 
en 2015  : nouveau design, changement de mobilier ainsi que de nappage, le 
tout allié à une ambiance chaleureuse et familiale. Lors de votre visite,  Dino 
et Isabelle Allouche  se feront un plaisir de vous faire partager leur savoir-faire 
et leur passion pour le terroir à travers une cuisine traditionnelle composée de 
produits frais et locaux.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Le porc du Val de la Sensée à Gœulzin.
Les jardins Delporte à Sin Le Noble.

SUR RÉSERVATION :
Service traiteur, accueil des groupes.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Fruits et légumes de saison  
Salade, courgette, poireau, 
pomme de terre, tomate, fraise.

    Viande de porc

face au
restaurant

HORAIRES
Mardi, mercredi et jeudi : 12h-14h
Vendredi : 12h-14h / 19h-22h30

Samedi : 12h-14h30 / 19h-22h30
Dimanche : 12h-14h30

16, rue Voltaire 
59187 DECHY

   03 27 99 02 96 
06 60 74 00 93  

Budget / pers : 15,90 €

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des Galibots de Guesnain à Sin-le-Noble.
Circuit boucle du vivier.

TRAITEUR
CHEZ VOUS

Depuis 2010, Traiteur Chez Vous a enrichi le domaine culinaire grâce à son 
savoir-faire. Ils sauront vous séduire grâce à la richesse de leurs plats. Vous 
pourrez leur faire confiance pour un repas de noces : ils sauront vous ravir 
et vos invités également. Très attentifs à l’aspect de leurs plats, ils varient les 
couleurs afin d’apporter une touche visuelle très attrayante. Et bien sûr leurs 
buffets sont préparés à partir de produits de saison et du territoire.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Jardin Delporte à Sin-le-Noble.
La Fabrique à Râches.

BOUTIQUE :
3, place Jean Jaurès 59187 Dechy.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Fruits et légumes de saison 
 Bière 

HORAIRES
Mardi au samedi : 9h/14h
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33, rue de la Plage 
AUBIGNY-AU-BAC

À PROXIMITÉ
Boucles Sud: Circuit de la Frontière de l’Eau Loisiparc

LE MANOIR 
BEACH RESORT 

Basé au cœur de la Vallée de la Sensée et à quelques pas de Lille, Douai et 
Cambrai, le Manoir Beach Resort vous propose une cuisine généreuse et 
authentique entièrement élaborée sur place autour de produits locaux, frais et 
de saison. Leur salle de réception vous accueille dans une ambiance cosy et chic. 
Celle-ci se transforme en guinguette tous les jours fériés ainsi que les dimanches. 
Le Chef et son équipe mettent tout en œuvre avec passion et détermination afin 
que vous passiez un agréable moment. Après ces instants de bonheur partagés, 
vous serez inspirés pour revenir dans cet endroit magnifique.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Cliquet à Waziers.
Porc du Val de La Sensée à Gœulzin.

PRODUCTEUR PARTENAIRE :

    Légumes
    Pommes de terre
 Viande de porc

 06 81 22 27 65 

 lemanoirbeachresort@gmail.com
 Le manoir beach resort

HORAIRES
Restaurant : mardi au samedi de 11 h 30 à 15 h sur réservation
La « Guinguette » les dimanches et jours fériés de 14 h à 19 h 

avec possibilité de se restaurer à partir de 12 h
Soirée Année 80 : le 2ème samedi du mois de 19 h à 4 h du matin

Budget / pers : 35 €

 
45

Salle de réception 300 personnes

Parking

À PROXIMITÉ
Circuit Chemin des eaux (20km).
Patrimoine culturel : Beffroi de Douai.

CAFÉ BRASSERIE 
L’HARMONIE  

Dominique vous accueille dans son café-brasserie au cœur du village de Fressain. 
Dans son restaurant vous vous sentirez comme à la maison et serez reçus dans 
un cadre familial. Dominique saura vous régaler avec sa cuisine conviviale dont 
les menus varient en fonction des saisons. Vous aurez sans doute l’occasion de 
déguster sa spécialité : l’Andouillette d’Arras. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

La ferme Nicaise à Fressain.
Le porc du Val de la Sensée à Goeulzin.
Les produits du jardin à Erchin.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

HORAIRES
Restaurant : 12h-14h30 du mardi au dimanche 

Café : 8h-20h du mardi au vendredi 

            9h-20h samedi et dimanche

 09 81 71 38 20
 cafelharmonie@outlook.fr
 café de l’Harmonie 

4, rue du nord 
FRESSAIN 

    Légumes de saison 
    Viande de porc  

 20

Parking

Budget / pers : 10-20 €
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Budget / pers : 8-15 €

À PROXIMITÉ
Boucles Sud: Circuit de la Frontière de l’Eau Loisiparc

LA FRITERIE 
DU MANOIR 

Ouvert en 2022, la friterie du manoir vous propose de manger de bonnes frites 
locales. Toutes les spécialités des friteries vous sont proposées avec des produits 
de qualité pour le plaisir des plus gourmands. Ils vous proposent différents 
burgers, préparés avec des produits locaux et de qualité.

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

Ferme Cliquet à Waziers.
La petite ferme,  à Dechy.

PRODUCTEURS PARTENAIRES :

    Légumes de saison

    Viande de boeuf

 06 81 22 27 65

13, rue Calmette
AUBIGNY-AU-BAC

Parking

HORAIRES
Tous les jours de 11h30-13h30 et 18h30-21h30

Fermeture le jeudi.

O ROOT’S 
TRUCK

Léa et Johann sillonnent depuis trois ans les villages du territoire pour vous 
proposer des burgers maisons. Tout est préparé avec des produits frais et de 
saison. Vous pourrez ainsi déguster toutes sortes de burgers préparés avec soin. 

PRODUITS LOCAUX UTILISÉS :

La petite ferme à Dechy.
Brasserie artisanale la Fabriq’ à Râches.

PRODUCTEUR PARTENAIRE :

    Pomme de terre
 Bière

 06 46 03 25 80

 rootstruckfood@hotmail.com
 rootstruckburger

 @rootstruckburger

HORAIRES
Mercredi au dimanche : 19h-21h 

Mercredi soir : Récourt, jeudi soir : Hamel, vendredi soir : Bellonne, dimanche soir : Oisy le verger 
Infos et réservation par téléphone.

Budget / pers : 10-30 €

Parking
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LA SEMAINE DE L’ALIMENTATION DURABLE

La semaine de l’alimentation 
durable est organisée chaque 
année au cours du mois 
d’octobre. 

Au programme, des visites 
de fermes et de brasseries, 
des ateliers culinaires, des 
conférences, des ciné-
débats, … Tous ces rendez-
vous auront pour point 
commun de sensibiliser 
les consommateurs à 
l’alimentation durable et de 
partir à la découverte du 
patrimoine alimentaire du 
territoire.

Les restaurateurs aussi 
jouent le jeu. Nombre d’entre 
eux proposent au cours de 
cette semaine des menus 
particuliers à base de 
produits locaux, des offres 
promotionnelles ou proposent 
des actions de sensibilisation. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la 
programmation sur le site de Douaisis Agglo : 
www.douaisis-agglo.com/environnement/agriculture-et-alimentation/
semaine-de-lalimentation-durable

LES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

  Douai, place saint-Amé, le samedi 
matin
  Douai, avenue Denis Cordonnier,  
le vendredi matin 
  Douai, place Carnot, le mercredi 
matin 
  Sin le Noble, place Jacquard,  
le vendredi matin
 Goeuzlin, 2ème weekend du mois 

Retrouvez les marchés de plein-air sur 
lesquels se trouvent les producteurs 
locaux sur le site 
www.ouacheterlocal.fr   

LE MARCHÉ ANNUEL 
DES PRODUCTEURS

Chaque année, lors du week-end 
d’ouverture de la Semaine de 
l’alimentation durable (octobre),  
DOUAISIS AGGLO organise un 
marché des producteurs locaux. 
Celui-ci voyage d’année en année 
dans les différentes communes du 
territoire. À chaque fois, vous y 
retrouverez les étals de produits 
locaux et artisanaux, mais aussi 
les stands de nos partenaires 
qui proposent des animations 
autour de l’agriculture locale et de 
l’alimentation durable. 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE

Comment concilier préservation des ressources naturelles et 
amélioration du cadre de vie ? C’est le défi relevé par la mise en 
place d’une trame verte et bleue sur le territoire.

La trame verte et bleue a pour objectif 
de préserver et de valoriser les pôles 
de nature du territoire (terrils, étangs, 
lacs, boisements…). 

Pour renforcer la biodiversité sur 
le territoire, DOUAISIS AGGLO  
et ses partenaires ont entrepris, 
depuis quelques années, des 
travaux de restauration des milieux 
naturels (restauration de mares, 
de berges, d’étangs, plantations de 
haies…).  Ils appliquent aussi une 
gestion différenciée, ce qui permet 
d’offrir des zones refuges aux insectes 
et aux petits animaux. Cela contribue 
donc au maintien de leur habitat 
naturel.

La trame verte et bleue est aussi une opportunité pour améliorer le 
cadre de vie des habitants. Les aménagements réalisés permettent 
de découvrir ces pôles de nature (aménagement de sentiers…) et d’y 
pratiquer des loisirs doux (randonnée, pêche…). Le meilleur exemple  
est l’aménagement du réseau de boucles de randonnée qui illustre 
bien cette volonté.

200 KM DE CHEMINS DE RANDONNÉE 
AMÉNAGÉS PAR DOUAISIS AGGLO

Des topoguides sont disponibles dans les 35 mairies du territoire 
de DOUAISIS AGGLO ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel communautaire. 
Vous pouvez également les télécharger sur www.douaisis-tourisme.fr

DOUAI

             Circuit du M
ont 
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HÉBERGEMENT CHEZ LES PRODUCTEURS

À LA DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Le réseau « Bienvenue à la ferme »

Agréés par une commission, ces agriculteurs 
ont choisi d’adhérer au réseau « Bienvenue à la ferme » 
afin de garantir la qualité de leurs prestations (accueil, 
cadre de vie et produits).
Contact : Chambre d’agriculture de région, service 
diversification et innovation économique.
Tél. : 03 28 54 00 47 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Le Savoir vert est une association régionale de 
110 fermes pédagogiques. Formés à l’accueil 
pédagogique, les agriculteurs sauront s’adapter à leur 
jeune public pour expliquer concrètement leur métier, 
présenter leurs animaux et bien sûr les produits de 
leur terre. Chaque ferme propose des animations 
différentes spécifiques à l’exploitation agricole. 
www.savoirvert.fr

Accueil Paysan propose des structures d’accueil 
pédagogique. Ces espaces de rencontre avec le monde 
rural et agricole permettent aux agriculteurs de faire 
partager leur passion, leurs connaissances et leur savoir-
faire.
Tél. : 03 28 48 09 39
www.accueil-paysan.com/fr

Les brasseries vous proposent aussi des activités de dégustation et de 
brassage. 

Douai Biotech’ 458, rue de la Motte Julien à Douai  
Tél. : 03 27 99 75 55 www.epl-nord.educagri.fr

Brasserie Adventice, 26 rue des Clarisses à Douai.
Facebook : Adventice brewpub. 
Email : jaisoif.adventice@gmail.com 

La Martinière  

440, rue Jean-Jaurès, à Roost-Warendin
Tél. : 03 27 90 04 86 - Port. : 06 71 69 02 06 
Email : p.lamartiniere@wanadoo.fr
www.gite-nord.com

La Martinière vous propose des gites ruraux à la ferme.  

La Cueillette de Bugnicourt

RD 643 (axe Douai-Cambrai) 4, rue de Fressain à Bugnicourt
Tél. : 06 13 15 22 59
www.cueillettesaveurs.fr
Facebook : la cueillette de bugnicourt

Animations proposées :
• A la découverte des fruits et légumes
• Du blé au pain

La Ferme du tertre

502, rue de Fressain à Villers-au-Tertre
Tél. : 06 80 43 48 63

La Ferme du tertre vous propose un gite rural. 

La Ferme de Lartois

229, rue Coquet à Faumont
Tél. : 06 37 19 32 96
Email : agachejean-michel@wanadoo.fr
Facebook : fermedelartois.faumont

La Ferme de Lartois vous propose des services de restauration et 
des visites de la ferme.  
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Dans le Douaisis, l’année est rythmée par de nombreux événements, 
porteurs des traditions et de la riche histoire de ce territoire : les fêtes de 
Gayant, festival de Sigebert Ier,  les Arkéosiennes et les Journées ripailles 
au Musée-Parc Arkéos, les Pureux à Roost-Warendin… Retrouvez-les tous 
sur l’agenda de Douaisis Tourisme : www.douaisis-tourisme.fr.

CAFÉS-RANDO 
Le Douaisis est également un territoire de 
partage et de convivialité ! 
Vous êtes randonneurs ? Cyclotouristes 
? Ou tout simplement à la recherche d’un 
lieu convivial lors de vos balades sur les 
chemins de randonnée de Douaisis Agglo. ? 

Poussez la porte de l’un des 4 cafés-rando 
du Douaisis.

Ferme, brasserie, cafés emblématiques… 
ils accueillent au mieux les randonneurs, 
proposent petite restauration, boissons, 
rack à vélo et vous autorisent même à 
manger votre propre casse-croûte chez 
eux ! 

Ferme de Lartois, 
229 rue Coquet à Faumont

Brasserie La Fabriq’, 
60 Quai du Canal à Râches

Le Rallye, 304 rue Léon Gambetta,  
à Lambres-lez-Douai

Café La Musette, 
197 rue Oscar Desmaretz à Guesnain

SPÉCIALITÉS DU DOUAISIS

Les Gayantines, Caramels au beurre vanille ou chicorée, les Tuiles du 
Nord, le Délice du Carillonneur, les Délices de Gayant, les cœurs en 
Nord, pavé en Nord, boulets du ch’ti… :

  Chocolaterie des Délices - 68, rue de la Mairie - Douai  
Tél. 03 27 88 69 19 

Le Merlin de Douai, Confiserie nougatine & chocolat :
 
  Pâtisserie - chocolaterie Cucci -  160, rue de la Mairie - Douai  
Tél. 03 27 97 63 86 

Torréfaction :
 
  Café Pierrette - 35, rue des Frères Martel - Féchain  
Tél. 03 27 95 75 55 

  Destination Café - 92, rue de la Mairie - Douai  
Tél. 03 27 86 17 90 

Sucrées...
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Le Bouclier de Gayant, Tourte à base de 
viande & de brocolis 
  Maison Tual - 124, rue de Paris - Douai 

L’Ail fumé d’Arleux,  Gousses d’ail tressées et 
fumées à la ferme, fumoir à la tourbe 
  Disponible chez les producteurs du bassin 
d’Arleux & dans les magasins d’alimentation 

Le Plaisir de Monsieur Gayant, Fromage 
artisanal affiné à la Saint-Landelin ambrée 
  Deliciosa la crèmerie du Beffroi - 122, rue de 
Paris, Douai 

Fromages Le Carré du Tertre, le Villersois et 
autres produits laitiers
  Le Ferme du Tertre - 501 Rue de Fressain, 
Villers-au-Tertre

L’Andouillette AAAAA de Douai
  Chez Arthur - 112, place d’Armes - Douai 

L’Ail Noir 
  Monsieur Potdevin-Caron - 535 rue Charles Béhague - Cuincy

Salées...
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Patrimoine culinaire de la région, nous n’imaginons pas le nord sans 
la bière. Blonde, ambrée, fruitée, il en existe une large gamme que 
nous pouvons retrouver localement. En effet, dans le Douaisis, nous 
pouvons compter sur trois micro-brasseries proposant toutes des bières 
savoureuses et de qualité. 

LES BRASSERIES LOCALES

Créée en 2004, la brasserie du Lycée agricole de 
Wagnonville est aujourd’hui largement reconnue 
pour la qualité de ses bières. 

Ce sont plus de 500 hectolitres de bière par an 
qui sont produits. Les bières de Wagnonville sont 
le reflet d’un savoir-faire qui s’exprime entre élèves, 
étudiants, apprentis stagiaires, futurs brasseurs et 
leurs formateurs. 

Ces derniers ont d’ailleurs la capacité de couvrir 
80% de leurs besoins en malt en produisant et 
transformant leur propre orge. 

Dans ce nouvel outil de transformation, inédit en 
France, ce n’est pas moins de 6 bières différentes 
qui sont produites. Plusieurs d’entre elles ont 
notamment été médaillées lors du concours 
international de Lyon. 

Pour vous les procurer, rendez-vous à leur 
boutique de vente directe ou renseignez-vous au 
03 27 99 75 55

L’incontournable brasserie du lycée Biotech’ 

La gamme 
des bières :

La brasserie La Fabriq’ (Râches)

Installée à Raches, la Fabriq’ s’est implantée dans une ancienne usine 
de briques. Leur philosophie : une bière savoureuse, locale et bio !  
Ils s’appliquent à brasser des bières toujours de qualité sans oublier le 
respect de l’environnement. Pour cela tout est pensé, du début à la fin du 
processus de brassage que ce soit sur le choix des matières premières ou 
sur la valorisation des déchets.
Vous pourrez retrouver leurs bières dans de nombreux restaurants et 
commerces du département ou directement dans leur brasserie où vous 
pourrez déguster leurs bières tout en observant la salle de brassage. 

Email : contact@brasserielafabriq.fr
Facebook : brasserie artisanale La Fabriq’
Instagram : brasserielafabriq’
Site internet : brasserielafabriq.fr

La Duchaux (Aubigny-au-Bac)

C’est à la suite de la lecture d’un livre sur l’art de brasser que Julien 
s’est lancé en 2019. Aujourd’hui il a monté sa micro-brasserie à  
Aubigny-Au-Bac et vous propose sa bière : la Duduche. Blonde, blanche, 
ou triple, il y en a pour tous les goûts. Il prépare aussi des bières de saison 
telles que la bière de Noël ou du Printemps. 
Vous pourrez le retrouver sur de nombreux marchés du territoire ou 
prendre rendez-vous avec lui pour goûter sa production.

Facebook : Brasserie Duchaux 
Tél. : 07 49 89 14 93
Email : brasserie-duchaux@outlook.fr 

L’adventice (Douai)

La brasserie Adventice c’est la suite d’une histoire bien connue des 
Douaisiens, celle du Baragouin. Après vous avoir fait déguster des 
centaines de bières artisanales, Charles, Agathe et Mozart se sont 
lancés dans le brassage de leurs propres bières. Ce sont trois amis qui 
ont à cœur de vous faire découvrir toute la diversité de la bière. Loin des 
gammes classiques, ils proposent des bières de dégustation variées et 
revisitent les recettes anciennes.
Vous pourrez déguster leurs bières dans de nombreux bars et restaurants 
de la ville. Elles sont aussi en vente à la Musette (Guesnain) et dans leur 
bar.

Facebook : Adventice brewpub
Email : jaisoif.adventice@gmail.com 

   102  103   



INDEX

        PRODUITS LAITIERS

La Ferme Sibile
La Terre ferme (AB) 
Les produits fermiers du Tertre (AB)
 

VIANDE

          Bœuf

La Ferme de Lartois
La Ferme Saintenoy-Dejaeger
La Ferme Delattre 

                     Agneau et mouton

La Ferme Bugnicourtoise

          Porc

La Ferme Delattre
Le Porc du val de la Sensée

 
                     Volaille et/ou lapin

La Ferme Delattre
La Ferme Mouy l’avi-culture

        FRUITS

La Ferme du Bray
La Ferme des Vanneaux
Saveurs maraîchères bio
La Ferme de noisette au beau thym
Les Jardins Delporte
Le Jardin du bois de Retz
Le Jardin de Cocagne du Raquet
La Cueillette de Férin
La Terre Ferme (AB)
La Ferme de l’Hospice
La Cueillette de Bugnicourt
La Ferme Nicaise
Aux bio légumes du soleil

 
        LÉGUMES

La Ferme du Vent de Bise
La Ferme Saintenoy Dejaeger
La Ferme Sibile
La Ferme du Bray
La Ferme desVanneaux
La Ferme Parmentier
Saveurs maraîchères bio
La Ferme Lecocq
La Ferme du petit Cuincy
Le Jardin des Romarins
La Ferme Cliquet
Le Jardinier de Sin-leNoble
La Ferme de noisette au beau thym
Les Jardins Delporte
Le jardin du bois de Retz
Le Jardin de Cocagne du Raquet
Lepoivre légumes et plants potagers
La Ferme du petit moulin
La petite ferme
La Cueillette de Férin
La ferme Guenez
La Terre Ferme (AB)
Les Produits du jardin
La Ferme de l’Hospice
La Ferme Henneton
La Ferme Bugnicourtoise
La Cueillette de Bugnicourt
La Ferme des blancs moutons
Aux bio légumes du soleil

p 19
p 49 
p 51

p 16
p 18
p 23

p 54

p 23
p 47

p 23
p 31

p 20
p 22
p 25
p 36
p 37
p 38
p 39
p 46
p 49
p 52
p 55
p 59
p 62

p 17
p 18
p 19
p 20
p 22
p 24
p 25
p 26
p 30
p 32
p 34
p 35
p 36
p 37
p 38
p 39
p 40
p 41
p 42
p 46
p 49
p 49
p 51
p 52
p 53
p 54
p 55
p 61
p 62

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l’ensemble des producteurs et restaurateurs 
partenaires, ainsi que les structures qui nous ont aidés dans la réalisation 
de ce guide.   

PRODUCTIONS
SPÉCIALISÉES

           Ail, ail fumé, oignon, échalote 
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DOUAISIS AGGLO créateur  de petits bonheurs

Patinoire du Douaisis
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Ce guide référence les producteurs locaux du 
Douaisis qui s’engagent dans la vente directe du 
producteur au consommateur. Il met également en 
avant les restaurateurs et artisans du territoire qui 
s’approvisionnent chez ces mêmes producteurs.

Vous proposez en vente directe les produits de votre 
exploitation ? Vous êtes restaurateur et utilisez des 
produits locaux dans vos menus ? Vous souhaitez que 
votre activité apparaisse dans la prochaine édition de 
ce guide ? Contactez le service transition agricole et 
alimentaire de DOUAISIS AGGLO.

746, rue Jean-Perrin, 
Parc d’activités de Douai-Dorignies, 
59500 Douai
Tél. 03 27 99 14 13 
Email : cadredevie@douaisis-agglo.com

Directeur de la publication : Christian Poiret
Rédaction et conception graphique : Direction de la Communication,
Service transition agricole et alimentaire 
Crédits photos :  DOUAISIS AGGLO - stock.adobe


