Paysan boulanger
Partisanes, partisans,
Nos boulangers (Mano, Angela et Dominique, François) sont en congé. Bien mérité. Sauf David (Ferme
Jacquemart), notre paysan boulanger. Il produit ses céréales bio de blé, d’épeautre et de seigle et cuit
ses pains à la ferme. Ceux-ci sont disponibles chez Paysans-Artisans uniquement le vendredi. Sauf cette
semaine. Fournée spéciale le jeudi. Goûtez-y !
Valérie (Célestine Chepson) a mitonné un crumble spécial figue et rhubarbe. Les fruits sont cueillis dans son
jardin au petit matin. Et Christiane (Le Bon Vin) s’est inspirée de la recette de sa maman, qui elle-même avait fort
copié sur la grand-mère de Christiane, pour préparer sa tarte à cassonade. Tradition namuroise et familiale.
Le rayon confitures s’étoffe d’un coup. Sandrine (Délices d’Ombelle) apporte une confiture melon et framboise.
Et Caroline (Passion locale) a fait tinter les marmites : confiture au melon, confiture cerise et jus de
groseille, gelée aux baies de sureau.
Sandrine (Délices d’Ombelle) revient également avec un de ses classiques : le ketchup. Avec les tomates de la
Ferme de Goyet. Coopératif et artisanal.
Patrick et Philippe (Aviflores), les deux compères beaux-frères de Floriffoux, veillent avec tendresse sur
leurs poulets. Ils nous en ont mis de côté quelques dizaines.
Danielle et Alice (Ferme de la Sarthe) présentaient deux de leur fromage, le Primevère et le Gonoy,
au concours de fromages fermiers au lait cru organisé par la Fugea, Génération W et la fromagerie
d’Acremont. Stress et suspense. Les deux fromages ont obtenu le premier prix dans leur catégorie. Fierté. Des
animaux nourris exclusivement à l’herbe et un affinage dans la cave de la ferme, c’est exceptionnel.
Rappel aux étourdis. Saisissez votre agenda et notez la date du jeudi 24 août. Paysans-Artisans et Les Grignoux
vous invitent à la projection du film Insoumise. Projection au Centre d’Accueil des Réfugiés de Belgrade. Cela
parle du travail des migrants comme travailleurs saisonniers dans l’agriculture. En savoir plus.
Gardez votre agenda pour y noter que le samedi 26 août, c’est jour de Repair Café à Malonne. A l’Institut SaintBerthuin. On ne jette plus, on répare. En savoir plus.
Et ce vendredi 18 août, le Resto des Partisans reprend son rythme hebdomadaire. Chaque vendredi, un
traiteur de la coopérative prépare un plat viande et un plat végé à partir d’ingrédients fournis par les producteurs
Paysans-Artisans. Cette semaine, Mathilde et Joachim (alias Ursule et Petula) enfourchent leur tandem pour
préparer des courgettes farcies au haché ou au quinoa accompagnées de salades de saison. En savoir
plus.
Belle semaine. Inspirée, tendre et insoumise.
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