21, chaussée Brunehaut, 59222 CROIX CALUYAU

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

ACTUALITES
- Tous les escargots vont être ramassés et entrer en hibernation. La plupart
seront cuisinés, les reproducteurs ainsi que les tout petits dormiront
tranquillement jusqu’au printemps.
- Le labyrinthe se met lui aussi au repos, les feuilles sont en train de tomber, une
dernière tonte va être effectuée. Il sera taillé au milieu de l’hiver.
- Nous remercions tous les visiteurs du labyrinthe qui ont participé à notre grand
concours et félicitons le gagnant (30 € de produits à choisir dans notre magasin):
Rudy N. de Poix du Nord.
- Noël approche, pensez déjà à réserver vos escargots au 03 27 77 39 07.
Il vous est aussi possible de vous faire expédier les escargots en bocaux.
Vous trouverez le bon de commande sur
http://www.escargot-de-chnord.fr/tarifscommande.pdf

Retrouvez-nous sur les meilleurs salons et marchés
de la région
NOVEMBRE 2017
- Marché BIO à CARTIGNIES à la Ferme de la Corbière, route de Boulogne/Helpe
Vendredi 3 novembre 16h – 20h
- Salon gastronomique à FRETIN, au gymnase face à la mairie.
Samedi 4 et dimanche 5 novembre : 10 – 19 heures.
- « Les 3 Jours Gourmands » au Pasino de SAINT AMAND LES EAUX
Vendredi 10 novembre : 18 – 22 heures
Samedi 11 novembre : 11 – 19 heures
Dimanche 12 novembre : 11-19 heures
- Marché BIO à Landrecies, marché couvert
Vendredi 17 novembre : 16-20 heures

- Grande foire aux vins à CROIX CALUYAU aux caves Nancy Greg
du 7 au 26 novembre
Nous serons présents le samedi 18 novembre : 10 – 19 heures
- Marché bio-local-artisanal à ETREAUPONT, cour de l’école.
Samedi 18 novembre : 15 – 19 heures
- Salon gastronomique de CROISILLES , à la salle polyvalente
Dimanche 26 novembre : 10 – 18 heures

DECEMBRE 2017

- Marché BIO à Cartignies, ferme de la Corbière, route de Boulogne/Helpe.
Vendredi 1 décembre : 16-20 heures
- Marché de Noël de JENLAIN
Samedi 2 décembre : 12 – 19 heures
Dimanche 3 décembre : 10 – 19 heures.
- Marché de Noël à BOUSIES, au siège de l’entreprise André Ducarne
rue Charles Seydoux
Nombreuses animations
Samedi 9 décembre : 15h- 22 heures
Dimanche 10 décembre : 11 – 19 heures.
- Marché BIO à Landrecies, marché couvert
Vendredi 15 décembre : 16-20 heures
- Marché bio-local-artisanal à ETREAUPONT, cour de l’école.
Samedi 16 décembre : 15 – 19 heures
- Marché de Noël de SAULZOIR
à la ferme « Les Chapons de Saulzoir » 14 rue J-J Rousseau
Dimanche 17 décembre : 9 – 19 heures.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Christelle, Patricia, Franck, Francis

