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Nous vous tenons au courant
des actualités, formations, ateliers

et des nouveautés 
du Potager des Délices.

Le Potager des Délices 
vous propose un assortiment de fruits et 

légumes issus d’un terrain de 80 ares cultivé 
selon les préceptes du BIO. 

Avec la collaboration des meilleurs 
maraîchers BIO de la région, 

nous vous proposons un grand choix 
de produits de qualité.

Le Potager est également 

un lieu de rencontres 

et d’activités, une expérience 

humaine au plus proche 

de la nature !

Rejoignez-nous

    Le Potager des Délices

www.potagerdesdelices.be
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Potager pédagogique

Nous organisons des visites pour les écoles, 
les groupes, les institutions et les entreprises.

Des formations, conférences et ateliers en 
permaculture, agroforesterie, culture bio-dyna-

mique…) sont organisés tout au long des saisons.

Ateliers floraux. (Plus d’infos: tél. 0479/88 67 02)

stages pour enfants

Durant toute l’année et les vacances scolaires, 
nous accueillons les enfants, dès 6 ans.

Différents thèmes sont abordés, 
tels que le jardinage, bricolage, cuisine 

et bien d’autres encore.

Plus d’infos sur notre site ou sur  

paniers gourmands

Des paniers de qualité sont confectionnés 
sur mesure pour toute occasion 

(fêtes, mariages, naissances, 
anniversaires,…) et livrés gratuitement 

(à partir de 40 euros).

Vous êtes une entreprise ?

Besoin d’un panier gourmand tout 
droit issu de notre potager et verger?

Nous nous adaptons à votre formule 
mensuelle ou hebdomadaire, contactez-nous 

via notre site et consultez notre large 
choix de produits. 

Potager pédagogiquePotager pédagogique

Nous organisons des visites pour les écoles, 

épicerie BIO

Vous y trouvez un large choix 
de produits bio, tels que 

farines, pains, pâtes, fruits secs épices, 
huiles, yaourts, céréales, 

produits sans gluten…

Pains bio sur commande pour le mercredi.

Notre magasin est ouvert 

le mercredi de 14 à 18 heures
le samedi de 10 à 18 heures

Livraison le mercredi matin et le vendredi

Vous pouvez commander en ligne

www.potagerdesdelices.be

Nos points relais / Points dépots

Passez votre commande sur notre site 
et récupérez votre panier dans un de nos points 

relais le plus proche de chez vous… 
Boussu – Saint-Symphorien – Obourg…


