Partisanes, partisans,
L’Echasse. La quatrième micro-brasserie namuroise à rejoindre la coopérative. Ses cuves de brassage et de
fermentation sont installées à Namur, en bord de Meuse. Elle produit La Houppe, une blonde aux reflets cuivrés
titrant à 7.5°. La fine équipe qui pilote l’Echasse s’est rassemblée autour de deux passions : Namur et le plaisir de
déguster des produits artisanaux et typés, défiant les standards industriels. Leur slogan : « Petits détours, grands
moments… ».
Des cuisses, des blancs, des chipolatas, des boulettes, des poulets entiers aussi. Lucie et François (Le coq
en herbe) continuent à affoler leur offre gallinacée. Ce n’est qu’un début. François s’est lancé dans une formation
en boucherie-charcuterie sous l’aile bienveillante et exigeante de Christophe (L’Atelier de Marguerite). Arrivage
les 15 & 16 juin.
Au même moment, Marc (Remy) déposera à la coopérative des colis de broutard limousin. Le broutard est un
jeune bovin d’environ un an qui a eu la chance et le temps de… brouter au grand air. La viande est rosée.
L’élevage de Marc est bio.
Nos maraîchers attendent toujours la pluie qui s’annonce mais souvent se décommande. Les premières bottes
de carottes nouvelles (Ferme de Goyet, Puravida) ont bravé la sécheresse. L’ail frais(Puravida) s’est formé. Et
Nadine et Daniel (Ferme de la Vallée) ont retrouvé quelques centaines de kilos de pommes de terre Annabelle
et Bintje qui nous permettront d’attendre la nouvelle récolte.
Maryne (Tendance Glacée) est attentive à tous. Elle a mis au point une belle gamme de crèmes glacées pour
diabétique ou allergiques au lactose. Glace pour tous.
Pour les partisans de Bâlatre, Saint-Martin et environs, le jour approche. L’inauguration du nouveau Point de
R’Aliment est fixée au samedi 10 à 11h. Juste à l’heure de l’apéro. En savoir plus.
Ce vendredi 2 juin, l’équipe du tout nouveau Point de R’Aliment d’Anhée tiendra le bar associatif sur la place du
village dans le cadre du Vendredi du Terroir, un marché de produits de terroir où plusieurs de nos producteurs
seront également présents. En savoir plus.
Et ce mercredi, c’est l’Assemblée Générale de la coopérative Paysans-Artisans. Nos 400 coopérateurs sont
conviés pour faire le bilan de l’année écoulée (il est plutôt positif…) et discuter des perspectives de la coopérative
à court et moyen terme. Évidemment, on a quelques projets amusants pour les mois et années à venir.
Belle semaine à tous. Attentifs et amusés.
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