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Comment se procurer nos produits ? Soutien de la Bergerie aux Légumes de Prouvy.

Nos produits :

En direct si vous habitez près de notre ferme ou à proximité d'une des ces épiceries (épiceries du Réseau
Solidairement et quelques autres dans la région) : Philippe Poncin Christine Adam (A La Main Verte) à Ourt, A La
source à Redu, Carrefour Paysan à Libramont, l'Epicerise à Chiny, Terre & Terroir à Autelhaut, La Ferme de Maré
à Saint-Léger, Ferme de la Yauge à Nafraiture, L'Epicerie du Centre à Neufchâteau, Le Comptoir de la Cigogne à
Toernich, Le Marché des Saveurs à Aix-sur-Cloie, Le Pré Vert à Bastogne, Nature ô Pattes à Haut-Fays, Coeur de
Village à Bellefontaine, La micro-ferme du Ponceret à Bastogne, L'Epicentre à Meix-devant-Virton, le Potager du
Guimpoux à Paliseul, L'épicerie gourmande à Gedinne, Épicerie Artisanale et Paysanne à Florenville, Marché
d'Orgeo à la ferme du Bijou, Boucherie Istace à Bouillon, Boucherie Benoit Hennon à Bouillon, Le marché de Julien à
Marbehan et Le Comptoir d'Honoré à Virton.

Par commande qui sera livrée par GLS si vous habitez trop loin d'un de ces points de vente, en utilisant le
formulaire disponible via le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF4OJ0QPgBrdhMBFZMVjp4VzGz__Nmfx_WtaZHOWJgn5e5VA/viewfo
rm

La Bergerie d'Acremont et Terre-en-vue soutiennent les Légumes de Prouvy.

Il reste 5 jours pour soutenir Marion, Louis et les petits Jules et Joseph. Ils construisent leur avenir, mais aussi le
nôtre.
Un petit coup de pouce : 10 Euros suffisent déjà. Et des contreparties sont possibles.

Le projet est soutenu par Terre-en-vue (voir page Facebook), des membres du Groupe local Terre-en-vue
Sud-Luxembourg et la locale Aubépine de Nature et Progrès, par ailleurs coopératrice de TEV.

Toutes les infos dans le document joint et via le lien :

https://www.miimosa.com/be/projects/les-legumes-de-pouvy-s-enracinent

Merci pour eux.
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