
 

To BIO or not to BIO ? 
 

Passke bon, hein, quanmainme ! 
La RTBF, avec son excellente émission 

« Investigation », a remonté la filière de 
nos légumes BIO. 

Pour regarder le reportage, c’est ici. 
 

Une excellente idée, cette sphère BIO, 
ces certifications BIO.  

Le mouvement a planté les règles, les 
exigences, a instauré une volonté, a 
pointé du doigt les bassesses du sys-

tème en place. 
 

Mais hélas, et comme bien souvent, les 
« gros », les « grands », les 

« puissants », ne pouvaient admettre 
de se voir ainsi dépouiller (les pôvres ! 

J’ai pitié d’eux, tiens …) de ces quelques 
pourcents de marché qui allaient leur 

échapper. 
Et donc, arnaques, magouilles, 
truanderies & C° sont de sortie. 

Ben tiens, on parle d’argent, pas de 
morale, ni de qualité ! 

 

INFORMEZ-VOUS, il y en a qui nous 
prennent pour des cons ! (Si, si …) 

 
Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 
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(*) celle-là, on la doit à Gene …  
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Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous 
vient de 
https://larecette.net/calendrier/  

Notre effroi 

face au faux 

BIO   

Les recettes du mois.  

PLasagne végétarienne aux légumes de 

saison La recette ici  

PTarte cht’i aux poireaux et au maroilles 

La recette ici  

PSuprêmes de volaille au beurre de truffe et 

aux asperges La recette ici  

PBurgers de carottes, mayo pimentée La re-

cette ici  

http://comptoirafricain.net/category/recettes/ 

De la bonne et saine lecture 

Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne 
qui tranche 

 
Journalisme belge d'investiga-
tion. Indépendant. Inclusif. 
Participatif 

 
pour écrire la liberté SCRL FS est une 
coopérative d’édition créée le 31 
janvier 2017 et qui a pour objectif de 

contribuer à l’édification d’une société démocratique, 
libre, juste, solidaire et durable  

Local et/ou BIO (Et cool, en plus !) 

LA FERME NOS PILIFS EST UNE ETA 

« Le besoin premier est d’assurer 
un emploi de qualité et valorisant 
à nos travailleurs. Travailler ce n’est 
pas seulement recevoir un salaire à la fin 

du mois. Travailler c’est s’insérer dans une structure et en 
accepter les règles, participer à un projet, évoluer dans ses 
pratiques, nouer des liens sociaux, être reconnu pour ses 
compétences. Grâce à tous nos différents métiers nous 
pouvons offrir ces opportunités de progression à l’en-
semble de nos travailleurs. C’est avec eux que nous rele-
vons les défis qui sont ceux du monde tel qu’il est aujour-
d’hui et qui nous invitent à nous inscrire dans une dé-
marche d’économie circulaire, de productions locales et de 
développement durable. »  La suite sur leur site. 

 
Coprosain, Une coopérative d'agricul-
teurs qui depuis plus de 35 ans  

 défend les petites fermes fami-
liales 

 défend le contact entre produc-
teurs et consomm'acteurs' 

 défend les produits de qualités intrinsèques et savou-
reux 

 donne un juste prix aux producteurs. 
Visitez leurs  "Comptoir Fermier", des points de vente de 
produits de terroir et des produits bio, un accueil agréable. 

 
eFarmz: Box repas, paniers & pro-
duits bio en Belgique 
eFarmz livre vos courses 
bio en ligne, des box 

repas bio & belges avec recettes, des paniers, 
du local et ultra frais, de la ferme à chez vous! 
 

 
A Frameries, votre 
marché couvert 

Farmery Store aujourd’hui c’est  

 plus de 100 producteurs-éleveurs-pêcheur & artisans 
en circuit court; 

 un rapport qualité prix imbattable car en circuit direct 
garantissant une fraîcheur et un prix juste pour tous; 

 une coopérative engagée vis à vis de ses fournisseurs 
et de sa région; 

 Un accueil convivial et de qualité, un contact humain, 
franc et direct 

Faire vos achats au Farmery Store, c’est une implication 
citoyenne vers un monde de demain durable et équitable; 
soutenir une agriculture nourricière et familiale; 
choisir la qualité à un prix juste pour toutes et tous; 
aider notre coopérative à mettre en avant des hommes et 
des femmes bourrés de talents, suivre son portefeuille au 
fil des saisons,  

Rien à voir, mais ... 

Penchez-vous sur le Raspberry Pi 4 … 
Maxime m’a fait découvrir cette petite 
bestiole aussi surprenante que puis-
sante. Un boîtier, un écran, clavier/
souris et hop ! , ça nous donne un 

ordinateur qui tourne aussi ben un Linux qu’un 
Windows, qui est soit 
autonome, soit client 
connecté sur un serveur . 
Une solution géniale 
pour un réseau pas cher 
et fiable. 

 

Dé-GAFAM-isez-vous !  

Local et/ou BIO (Et cool, en plus !) *suite+ 

Nous souhaitons vous faire profiter des 
onze années d’expériences de notre 
société PARIS BRUSSELS GASTRONO-
MY sur base de notre sélection de 
produits de bouche que l’on retrouve 

sur les plus belles tables du pays. 

Cette sélection met en avant des produits fermiers et d’arti-
sans tous issus du circuit court. Nous connaissons nos pro-
ducteurs-éleveurs-pêcheurs. Un large choix de produits 
savoureux pour les jours de fête mais aussi pour votre quoti-
dien vous est proposé directement dans notre épicerie : 

POISSONS, VIANDES, VOLAILLES, FRUITS & LEGUMES, CHAR-
CUTERIES, CREMERIE, EPICERIE GENERALE, VINS ET BIERES. 

Le Garde Manger. 
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