21, chaussée Brunehaut, 59222 CROIX CALUYAU

Tél : 03.27.77.39.07
ferme-helicicole-avesnois@wanadoo.fr
http://www.escargot-de-chnord.com

ACTUALITES

Visite-découverte de notre élevage d’escargots biologiques
samedi 28 et dimanche 29 avril
visite guidée à 16 heures précises
(pas de visite en dehors de cet horaire)
- diaporama commenté : une saison d’élevage, de la reproduction à la cuisine des escargots
- atelier démoulage de pontes
- visite des parcs de croissance en extérieur
- dégustation de spécialités à base d’escargots accompagnées de jus de pomme bio de l’Avesnois
- possibilité d’acheter sur place nos spécialités ainsi qu’une sélection de 200 produits fermiers ou artisanaux
des Hauts-de-France.
Tarif : 4 € (3 € pour les enfants de 3 à 6 ans)
Cette année, nous avons invité un artisan local de Bévillers, les Tissages Leprêtre, pour une exposition-vente
de linge de maison de qualité.
Aux mêmes dates, dans le département du Nord, 14 fermes du réseau CIVAM, toutes engagées pour une
agriculture durable, vous ouvrent leurs portes dans le cadre de l’opération TOUS EN BOTTES
Pour plus de renseignements : www.civam-hautsdefrance.fr

Retrouvez-nous sur les meilleurs salons et marchés de la région
MAI 2018
- Marché BIO à CARTIGNIES à la Ferme de la Corbière.
Vendredi 4 mai : 16h – 20h
- Marché BIO à LANDRECIES, marché couvert.
Vendredi 18 mai : 16-20 heures
- Marché bio-local-artisanal à ETREAUPONT, cour de l’école.
Samedi 19 mai : 15 – 19 heures
- Journées Champêtres à HERGNIES
dans le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
Dimanche 20 et lundi 21 juin : 10h – 19h

JUIN 2018
- Marché BIO à Cartignies, ferme de la corbière
Vendredi 1juin : 16-20 heures
- Marché BIO à Landrecies, marché couvert
Vendredi 15 juin: 16-20 heures
- Marché bio-local-artisanal à ETREAUPONT, cour de l’école.
Samedi 16 juin: 15 – 19 heures

Pensez à réserver vos visites de groupes
Groupes d’adultes ou groupes d’enfants, vous trouverez tous les renseignements utiles notre site :

http://www.escargot-de-chnord.com/index.html

