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IVlurchd hio d\rlon
ne une large gamme de produits arimentaires : l6gurnes, fruits, confit,res,

jus de pomme, fromages (chEvre, brebis, or"h*;, pain, miel, oolrill*r--'
eharcuterie et eolis de viande, huile de colza,,..a*opos6s par les
producteurs de la r6gion.

c's l-ln assortiment vari6 de produits du .. Sud ,, issus du commerce 6guitable
ou provenant d'exploitations famiriales : huile drolive, vin, jls de fruits,
pites, qrrinoa, th6 et caf6, chocorat,,r6gannes et fnrits secs, ...

r:j' Du sel de Gu6rande (2X par an), des huiles essentienes, savons, produits
d'artisanat divers qui complEtent lrassortimentr...

r:)' sans oublier les associations qrri font Ia promotion du bio (Nature et
ProgrEs), du commerce 6quitable (oxfam) ou qui militent pour lraccEs i Ia
terre (Terre-en-lrre).

I* nuu"c.hd bin cl'Ailon, esf €I,I/-SSI Lfi' lieu de
9. t,L t-t, tltrt, L- t?J[ {rrr$E.-L ul, neu de rencorutre

rntttrur rl'rnr ro,f6 ou cllure boisson frrficlte,, durw ttte
antbkr trc* * *r r.,iiyirile et solklrtire.
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Le marchd bio dArlon est une initiatiue d.es producteurs bia d,e la r6gion.Il est organisL par la ville dArlon en colraboration auec ra rocarc *7ub6pine ,
de l'asbl Nature et Progrbs.

Phs d'infos : phil.h<:trren@)lx,lgrrt:ont.nct - 068 ZZ Bl gZ
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Alimentation - Prodrrits frais
o BIo LORRAINE : L6gumes, pommes de terre, choucroute, farine, pain,

huile de colza et de tournesol - http://www.bio-lorraine.be

o SCEA FRUITS MEUSE : Fruits, l6gumes, jus de fruits, confitures, oeufs -
http ://annuaire. agencebio. org/operat ear I 2644g

o ChEvrerie du llayon: Fromages de chivre, beurre
http://r.ww.reseausolidairement.be/?p age id:232
Fromages de vache et brebis, charcuterie, colis de viande
sur commande (boeuf, agneau) - barniehevre@hotmail.com

Pains au levain
http : //www. lavenir. net/cnt/dmf20 140 106 00412 g02

o Ferme de Martigny : volailles - http://fermedemartigny.wifeo.com

o Fien VAN DER IIEYDE : Miel, laine, paille et foin (sur commande) - fienvdh@skyret.be

o Le Traiteur de la Chapelle : Plats cuisin6s - http://w.w-w.letraiteurdelachapelle.be

o Sel de Gu6rande (2 fois par an)

o Barnich6vre:

r Bio Art6mis :

Huile d'olive, olives, l6gumes et fruits secs, tisanes cr6toises
messara. huileolive@gmail. com

Epicerie bio 6quitable, artisanat - http ://r-ww. oxfam.be

Chaussons, objets en feutre, teintures v6g6tales - http:/
www. laines. beibottin-de-la-laine/article/veronique-corman

Savons et shampoings solides aux huiles bio
famille_weber@hotmail. com

Accueil et animation du march6 - Librairie sp6cialis6e
(bio, j ardinage, 6cologie) - http : //www.natpro. be

Ashl - Coop6rative - Fondation ayant pour objet
l'acc6s i la terre pour une agriculture durable
http ://www. terre-en-vue.be

http : //www. oxfam . be

Epicerie

o Constantin DASCALAKIS :

o OXFAM:

Artisanat

o A pas feutr6s :

o La libellule :

Associations
o Nature et ProgrEs :

o Terre-en-rtte :

o OXFAM:


