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Le panier du Vévy 
Une formule pleine de vie !       

 
 
Editorial 
 
Nous vous proposons une formule hebdomadaire 
de panier de légumes bio, de saison et de 
production locale qui vous garantissent : 
 
 
• FRAICHEUR : Les légumes sont récoltés le 

jour même ou la veille 

• QUALITE : Tous nos produits sont cultivés 

selon les règles de l’agriculture biologique 

• ORIGINALITE : Vous découvrez chaque 

semaine des légumes différents ainsi que des 

variétés anciennes ou méconnues avec un 

exemple de recette pour les cuisiner 

• GOUT : Toute la saveur de légumes sains et 

authentiques 

• PROXIMITE : vous soutenez un petit projet 

d’agriculture alternative et locale 

 

Fonctionnement 
 
En moyenne, une bonne moitié des légumes proposés 
sont cultivés à la Ferme de Vévy Wéron à Wépion, 
40% viennent de collègues wallons avec qui nous 
échangeons nos produits et 10% viennent de pays 
limitrophes (surtout en hiver pour diversifier la palette 
de légumes proposée). Cette proportion est variable 
selon la saison, en été nous arrivons à quasi 100% des 
produits de notre production. Les produits sont tous 
issus de la culture biologique ou biodynamique 
contrôlée (Ecocert, Dementer). Ces légumes 
proviennent de cultures diversifiées sur des petites 
surfaces, ce qui peut impliquer une moins bonne 
stabilité du produit (légumes tordus, tachetés, non 
calibrés) mais dont les qualités intrinsèques (goût, 
fraîcheur, valeur nutritionnelle) sont souvent 
supérieures.  

Nos paniers sont des paniers « surprise » dont le 
contenu n’est pas connu à l’avance. En plus d’une 
base classique (carottes, poireaux, choux…), nous 
proposons, selon les saisons, des variétés anciennes 
de légumes souvent méconnues (panais, 
topinambours, chou rave, tétragone…).  
 

Deux formules : 

Couple  à 12,50 euros convient pour 2 à 4 
personnes durant une semaine 

Famille  à 20 euros convient pour 4 à 6 personnes 
durant une semaine 

Exemples : (chaque semaine il y a des légumes 
différents !) 
 

Couple été Couple hiver 
1 botte de radis  1 ravier de mâche 
1 botte de carottes 1 botte de poireaux 
1 laitue 1 Kg de carottes 
400g d’haricots ½ Kg d’oignons 
1 botte de persil 1 scarole 
6 tomates 1 chou 
1 kg de courgettes 500g de topinambours 
1 bouquet d’aromate frais 1 potimarron 
1 concombre  

Détails pratiques :
Les paniers sont distribués dans des points relais. 
Actuellement 20 points relais sont  effectifs :  

• à la ferme à Wépion (15h30-18h30) 

• Jambes (18h30-20h30) 

• Resto A table Namur (9h-17h30) 

• Inter-Environnement-Wallonie  

(Namur-gare, 12h-18h) 

•  Natagora (Namur-CHR, 12h-18h) 

• Salzinnes (GAC, soirée) 

• Namêche (GAC, soirée) 

• Andenne (Oxfam) 

• Gelbressée (GAC, soirée) 

• Cortil-Wodon (16h15-19h30) 

• Louvain-la-Neuve (marché 9-15h,  

La Fattoria 9-19h)  

• Cortil-Noirmont (14-15h et 19-20h) 

• Malonne (aprem et soirée) 

• Soye (Floreffe, aprem et soirée) 

• Temploux (12-18h) 

• La Hulpe (12h-18h) 

• Bruxelles(Auderghem,Watermael 
Wolluwé, Anderlecht, Ixelles)  

• Ciney (10h-18h) 

  

Nous livrons également nos paniers à des 
Groupements d’Achats en Communs (GAC) ou chez 
vous pour un minimum de paniers (à discuter). 

Selon les points relais, le paiement des paniers 
s’effectue soit en liquide lors de la livraison et avec 
une semaine d’avance, soit par abonnement payé 
anticipativement sur compte bancaire ou en liquide. 

Certains produits vous sont proposés à la commande 
comme les pommes de terre, les oignons et les fruits 
par caisse et à prix avantageux.  
 

ATTENTION : nous clôturons les commandes le 
jeudi soir pour le mardi/mercredi suivant ! 

Ferme de Vévy Wéron 
5100 Wépion 
071/333.159 
lepanierduvevy@hotmail.com
www.vevyweron.be 
CB : 103-0144019-42 

Mardi 

Mercredi 
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