
Bienvenue
au Comptoir Fermier de Coprosain

Nos actions de découvertes en promos
Valable du 1 au 17 juillet 2016.

Nos pommes en reconversion bio
de chez «Pom Happy» à Ghoy

En Viandes Fermières
Venez découvrir la différence

Véritable Poulet Fermier

Quiche légumes au fromage de chèvre
à manger froid ou chaud - 10 cm

De chez Bruno Hespel,
Producteurs de chèvres

Venez découvrir la bonne chair !!!
➠ A découvrir !!!

Magasin « Comptoir Fermier » de Coprosain

Une coopérative de 49 producteurs de la région…

… avec de bons produits fermiers et/ou bio

Magasin Comptoir Fermier – Coprosain
Rue de l’Abbaye, 4 à 7800 Ath (à côté du Delhaize)

Nature, Fraîcheur, Saveurs…

En direct de nos Producteurs.

Rue de l’Abbaye, 4 à 7800 Ath (à côté du  Delhaize)

Tél. 068.28.59.47    info@coprosain.be

Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Le jeudi de 9h à 13h. Le samedi non-stop de 9h à 17h30.

Le dimanche matin de 9h15 à 12h30, les poulets rôtis

A ESSAYER : Nos charcuteries artisanales et savoureuses faites maison

Beau Jambon cuit arrière

14.85  €/kg

a) Haché Porc/Bœuf de qualité
8.93  €/kg  7.50  €/kg

b) Toutes nos Saucisses
➧ 4+1 GRATUITE

c) Américain préparé
11.29  €/kg  8.95  €/kg

Savoureux à souhait.

Origine : «Le Poulet de Gibecq»
et de Vivien Schiettecatte.

➧ 8.45  €/kg  7.55  €/kg3.20   € 2.90  €/pièce de 300g.

4.20   €/p  3.95  €/p

Jus de pomme, poire en 1 L.

2.73  €/L 1.95  €/1L
Jus de pomme, poire en 3 L.

6.80  €/L 5.95  €/3L
Jus pomme et fruits rouges

4.25   €/L 3.55  €/L

Filet de poulet cuit

19.45  €/kg

Boudins blancs ou «de Liège»

7.95  €/kg

Épaule cuite à l’ancienne

11.15  €/kg

Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Le jeudi de 9h à 13h. Le samedi non-stop de 9h à 17h30.

Le dimanche matin de 9h15 à 12h30, les poulets rôtis

Le cœur provençal du Mont-de-l’enclus
Coq de Cristal 2016



Nos producteurs vous remercient de vos actes d’achats
pour maintenir nos petites fermes familiales en activité.

Coprosain est toujours à la recherche de producteurs.
Vous cherchez une alternative à l’agriculture traditionnelle ?

Le dimanche matin,
poulet fermier rôti à la broche

Sur commande : Tél 068.28.59.47

Nos 49 producteurs produisent et élèvent des animaux
sous des cahiers des charges définis par la coopérative

Nos grandes actions promos ➧ Profitez-en…
Valable du 1er au 17 juillet 2016 dans notre magasin Comptoir Fermier de Ath

 7 producteurs de fruits et légumes :
- Peter Frischkorm : légumes bio de saison à Wodecq
- Pom d’Happy : pommes et poires en reconversion bio à Papignies
- Patrick Leblanc de Warchin : délicieux chicons pleine terre
- René Bossut à Rongy : fraises en lutte intégrée
- Stéphane Longlune à Erbisoeul : asperge et tomates anciennes en 

lutte intégrée
- François et Francis Delmée : pommes de terre à Ostiches
- La ferme gourmande à Oeudeghien :  pommes de terre spécifiques ; 

la Viteloette Négresse, la Ratte, la Cornes de gâtes

 1 boulanger bio
 Frédéric Backx de Wodecq : 
- Pains bio en levure et en levain.
- Du pain qui a de la consistance.
- Des céréales bio au max
 d’origine Belge

 1 producteur de farine pour 
la boulangerie et pâtisserie

- François et Francis Delmée de 
Ostiches ; farine moulue au moulin 
de Moulbaix

 Farine blanche, la complète,
 90, 80 et 70%, d’épeautre,
 de seigle, 6 céréales, etc
- En 2.5 kg ou 5kg

 10 producteurs d’agneaux :
- En production bio : 5 producteurs
- En production de terroir Wallon : 

5 producteurs.
- Des races différentes pour avoir 

des agnelages toute l’année et donc 
de jeunes agneaux toute l’année

 4 producteurs de volailles 
de ferme :

 Des races de volaille à croissance 
lente, avec parcours extérieur ; 
poulets, pintadeaux, canards, 
dindes et lapins avec une

 alimentation de céréales 

- « Le Poulet de Gibecq » à Gibecq
- Vivien Shietecats à  Obigies
- Fabrice Fostier à Meslin L’évêque
- Gaston Nutin à Mouscron

 9 producteurs de produits laitiers et fromages
- Caroline et Vincent Demarez de Villers Saint Amand
- La ferme du CARAH à Ath
- Patrick Bailly de Fouleng
- Nicole DATH d’Ormeignies
- Ingrid et Patrick PYPE de Montignies Sur Roc
- Christophe et Cécile Laine de Thoricourt, fromages chèvres
- Bruno Hespel de  Amougies ( chèvre), Coq de Cristal 2016
- Koen Derom de Gramont ( chèvre)
- Ferme Druart Sol à Estaimpuis

 13 producteurs de veaux et bovins 
- En production fermier : 9 producteurs BBF
- En production bio : 5 producteurs
- Les races Bleu Blanc Fermier, Limousin, Charolaise et BBF croisées 

sont élevées avec une alimentation à base d’herbes, et nous ne com-
mercialisons que des vaches qui ont pâturé en prairie afin d’avoir une 
viande plus mature, plus foncée et donc plus saine et savoureuse.

 4 producteurs de porc fermier et 1 en bio :
- De petites exploitations de porc fermier avec une alimentation à 

base  de céréales et des races rustiques plus résistantes aux mala-
dies, et certains porcs nourris au petit lait 

- Charles Huart de Hennuyères
- Marc Louis de Strépy
- Jean Lempereur de Grosage
- Claude Carette de Kain
- Sébastien Hondekijn en bio à Thoricourt

Dans notre game épicerie de terroir ou bio :
A l’achat de 5 articles (identiques ou différents)

RISTOURNE DE 10 % sur l’ensemble des articles
Sauf sur les articles en promo dans ce folder.

Les farines de la ferme de François et Francis
DELMÉE, notre producteur à Ostiches

La farine blanche de froment

En  2,5 kg : 3.85  €/kg ➧ 3.20  €/kg

  5 kg : 6.80  €/kg ➧ 5.55  €/kg
Sans additif, sans pesticides, sans conservateur.
Excellente pour vos pains et pâtisseries.

Du choco wallon
de la chocolaterie artisanle 
d’horion-Hozémont
- Le Noisella
- Le Choco
Pot de 400 gr.

3.60 €/pot au lieu de 3.90 €

Le vinaigre de cidre bio
«Léony»

Excellent pour la santé
Bouteille de 1 L

3.60 € au lieu de 3.90 €

Sauce tomate bio
«PASSATA»

2.31 €/pot de 690 gr

au lieu de 2.89 €
Pour une sauce spaghetti, boulettes sauce tomates, …

Du Quinoa belge «Quinobel»
Aidons quelques producteurs 
à vivre d’une production belge 
avec un produit bio de qualité.
A découvrir…

3.95 € au lieu de 4.60 €

La bière «BRUTE» …7% Vol
de la brasserie du Val de dendre et brassée 
par François Couvreur de Ollignies.
Une bière pétillante pour l’apéro
En 75 cl :   6.33 € au lieu de 7,04 €
En 37,5 cl : 3.50 € au lieu de 3,90 €

Coprosain, la référence en produits de terroir

✁

Comptoir Fermier

 Valable jusqu’au 20 juillet 2016

BON de

4,00 €
pour tout achat de
minimum 50,00 €


