
Le Parc naturel accompagne les producteurs et 
les artisans du territoire pour favoriser la consom-
mation de produits locaux. En complément de la 
« Quinzaine du goût », différentes actions sont 
menées pour faire la promotion des producteurs 
locaux ; entre autres :

 − l’Espace Saveurs de la Maison du Parc naturel,
 − un réseau de boutiques « Consommons local »,
 − le jury des Fins Gourmets du Parc naturel trans-

frontalier du Hainaut,
 − des actions de sensibilisation pour les habitants 

et dans les écoles,
 − l’animation d’un groupe de travail…

Envie d’en savoir plus ? Rejoignez-nous sur notre
page Facebook : ParcNaturelDesPlainesDelEscaut

ou sur notre site internet www.plainesdelescaut.be
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La quinzaine du goût a pour objectifs de :
• Mettre en valeur le savoir-faire artisanal de nos produc-

teurs
• Faire découvrir des produits locaux de qualité 
• Favoriser les échanges entre les producteurs et les 

consommateurs
• Sensibiliser les jeunes au plaisir du goût
• Conscientiser les consommateurs à la qualité et à la sai-

sonnalité des produits issus du territoire.

La quinzaine du goût s’adresse donc à tous : enfants, jeunes, 
adultes, familles, enseignants ainsi que les producteurs 
du territoire. Tous ceux qui aiment manger, qui veulent 
découvrir, ou faire découvrir des produits de qualité 
rallieront cette quinzaine gourmande. Prenons le temps de 
savourer et de déguster de bons produits, le tout dans un 
souci de préserver l’environnement et notre santé. Pour sa 
10ème édition, des partenaires du territoire s’engagent aux 
côtés du Parc naturel pour proposer des activités en lien 
avec les productions locales.

PROGRAMME
En avant-première de la Quinzaine du goût 

02/09 Bernissart
Panier petit-déjeuner

pour les habitants

05/09 Bon-Secours Les mercredis de la débrouille

Programme tout public

08/09 Hollain
Atelier pour adultes :

Fabrication de chocolat

08/09 Stambruges
Atelier : « Cuisinons ensemble les 

légumes de saison »

08/09 Ellignie-Ste-Anne Fête septembrale

09/09 Basècles Balade de Diôle en Diôle

11, 17 & 
18/09

Kain
Repas gastronomique au restaurant

« Le Pied du Mont »

12/09 Hollain
Atelier pour enfants :

Fabrication de chocolat

15/09 Hollain Visites chez Délices & chocolats

16/09 Bernissart
Panier petit-déjeuner

pour les habitants

16/09 Grandglise Petit déjeuner des Amis de la Nature

16/09 Beloeil Balade gourmande aux Ecacheries

16/09 Grandglise Rallye découverte

16/09 Antoing Fête des courges

21/09 Quevaucamp Conférence : Thé sur mesure

19-09-18 Antoing
Projection du film et débat :

Zéro phyto 100% Bio

23-09-18 Blaton
Les Halles gourmandes

d’Au bio village

25-09-18 Péruwelz Atelier culinaire transfrontalier

30-09-18 Lesdain
Salon de l’économie verte

et du développement durable

Durant toute la quinzaine
Menu spécial « Table du terroir » au restaurant « Le Millésime »

Pour sa 10e édition, la Quinzaine du Goût prendra ses 
quartiers du 7 au 23 septembre sur tout le territoire 
du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et des envi-
rons. Au travers des nombreuses activités proposées 
par le Parc naturel ou par des partenaires engagés à 
ses côtés, partez à la découverte du savoir-faire de 
nos producteurs locaux. Nul doute que vous serez 
étonnés de la richesse gourmande de notre territoire !

Des activités pour découvrir les saveurs locales !

LA QUINZAINE DU GOÛT
DU 7 AU 23 SEPTEMBRE 2018

Brunehaut se met au vert
Dimanche 30 septembre à Lesdain de 10h à 18h
Dans le cadre de son PCDR et en partenariat avec les pépinié-
ristes de Lesdain, le cercle d’histoire locale, la FRW et le PNPE, 
la commune de Brunehaut organise un salon de l’économie verte 
et du développement durable. Le salon mettra en valeur le travail 
des pépiniéristes.

Au programme : des ateliers et activités en lien avec des pra-
tiques plus durables, une marche gourmande (avec dégustations) 
au travers des pépinières (5 ou 10 km), des conférences, un mar-
ché de produits locaux...

Lieu : place de Lesdain
Entrée gratuite au salon, mais certaines activités sont payantes.

Renseignements et réservations
Commune de Brunehaut : 069/36.29.86 (Nadya HILALI)

Forum alimentaire du GAL
Mardi 25 septembre
Le GAL des Plaines de l’Escaut organise un forum sur l’alimen-
tation durable « Comment introduire des produits locaux dans 
les cantines de collectivités ? ». Destiné à un public profession-
nel et aux élus, ce forum tentera de réfléchir pour apporter des 
solutions afin de lever les freins dans le but de retrouver des 
produits locaux dans les assiettes de collectivités.
Organisation
GAL des Plaines de l’Escaut : rue des Sapins, 31 B7603 Bon-
Secours - 069/77.98.10 - accueil@pnpe.be

Les mercredis de la débrouille du Parc 
naturel : « Chantilly, beurre et babeurre ! »
Mercredi 5 septembre à Bon-Secours - de 14h à 17h
En s’amusant, découvrons les produits laitiers, leurs atouts 
santé, leur goût… Puis passons à la pratique pour observer les 
transformations physiques du lait et produire du beurre. Ate-
lier intergénérationnel organisé dans le cadre des mercredis 
de la débrouille du Parc naturel.
PAF : 3€ par enfant, 5 € par adulte 
Renseignements et réservations 
Inscription obligatoire : Maison du Parc naturel : rue des sapins, 
31 B7603 Bon-Secours - 069/77.98.10 - accueil@pnpe.be 
(nombre de places limité).

Forum alimentaire du PNPE
« Zéro phyto 100% Bio» de Guillaume BODIN
Projection du film et débat 
Mercredi 19 septembre à Antoing à 20h
Faisant suite aux assises de l’alimentation durable qui se sont tenues 
en Région wallonne, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut orga-
nise un forum alimentaire à destination des citoyens pour débattre 
d’actions à mettre en place pour co-construire un plan d’actions afin 
d’accélérer la transition vers une alimentation durable en Wallonie.
Lieu : Foyer socioculturel d’Antoing (rue du Burg, 23 B7640 Antoing)
Entrée gratuite
Renseignements et réservations 
Maison du Parc naturel : rue des sapins, 31 B7603 Bon-Secours - 
069/77.98.10 - accueil@pnpe.be



Atelier pour adultes : Fabrication de chocolat
Samedi 8 septembre à Hollain de 14h à 17h
Venez participer à un atelier découverte des trésors de l’or noir de 
Brunehaut. Après quelques explications par Cédric CARDON, sur la 
production de cacao, agrémentées de dégustations, vous pourrez 
réaliser différentes gourmandises en chocolat (creux, pièces en cho-
colat, mendiants…). Le chocolat n’aura plus de secret pour vous !
PAF : 30 €
Renseignements et réservations 
Délices & chocolats : rue de Tournai, 148 B7620 Hollain
www.delicesetchocolats.be - info@delicesetchocolats.be
Facebook : Délices & chocolats, Maître chocolatier Belge
Réservation obligatoire au 069/34.66.30 (nombre de places limité)

Atelier culinaire intergénérationnel
« Cuisinons ensemble les légumes de saison »
Samedi 8 septembre à Stambruges de 9h30 à 12h30
La cuisine de Babette propose un atelier culinaire intergénération-
nel pour les jeunes et pour les moins jeunes, à partir de 10 ans, 
durant lequel différentes recettes seront proposées avec des 
légumes. Chacun repartira avec ce qu’il aura cuisiné.
PAF : 20 €/adulte, 10 €/enfant
Renseignements et réservations 
La cuisine de Babette (Bernadette De Cocker) rue Bernard Hec-
quet, 41 B7973 Stambruges
Inscription obligatoire pour le 1er septembre
au 0497/871 482 ou sur bernadettedecocker@gmail.com
www.lacuisinedebabette.net

Atelier pour enfants : Fabrication de chocolat
Mercredi 12 septembre à Hollain de 14h à 17h
Venez participer à un atelier découverte des trésors de l’or noir de 
Brunehaut. Après quelques explications par Cédric CARDON, sur la 
production de cacao, agrémentées de dégustations, les enfants pour-
ront réaliser différentes gourmandises en chocolat (creux, pièces en 
chocolats, mendiants…). Et les déguster de retour à la maison.
PAF : 20 €
Renseignements et réservations
Délices & chocolats : rue de Tournai, 148 B7620 Hollain
www.delicesetchocolats.be - info@delicesetchocolats.be
Facebook : Délices & chocolats, Maître chocolatier Belge
Réservation obligatoire au 069/34.66.30 (nombre de places limité)

Visites chez Délices & chocolats
Samedi 15 septembre à Hollain (10h, 11h, 15h et 16h)
Venez découvrir les trésors de l’or noir de Brunehaut, à l’occasion 
des visites de groupe. Cédric CARDON vous expliquera les secrets 
de sa fabrication et vous fera goûter quelques-unes de ses spécia-
lités locales. Des visites à d’autres moments sont aussi possibles 
pour des groupes et pour les écoles sur simple demande.
PAF : 5 €
Renseignements et réservations
Délice et chocolats : rue de Tournai, 148 B7620 Hollain
www.delicesetchocolats.be - info@delicesetchocolats.be
Facebook : Délices & chocolats, Maître chocolatier Belge
Réservation obligatoire au 069/34.66.30 (nombre de places limité)

Fête septembrale
Samedi 8 septembre à Ellignies-Ste-Anne de 10h à 20 h
A l’occasion de la grande fête septembrale, venez découvrir les 
diverses activités organisées par le Centre La Pommeraie. Vous 
pourrez visiter les ateliers en activité, participer aux différentes 
animations, découvrir les produits de bouche (fruits et légumes) et 
de l’artisanat (ferronnerie, menuiserie, céramique, mosaïque, cuir, 
tissu...), le tout dans une ambiance familiale. 
Activité gratuite
Renseignements
La Pommeraie : rue neuve, 15 B7972 Ellignies-Sainte-Anne 
www.centre-la-pommeraie.be

Balade de Diôle en Diôle
Dimanche 9 septembre à Basècles de 7h30 à 13h
Au départ de la Brasserie des Carrières, les Amis de la Nature de 
Basècles vous proposent au choix une marche de 5 ou de 10 km 
pour partir à la découverte des sentiers campagnards. Un café de 
bienvenue vous sera proposé. Au retour, un galopin de Diôle vous 
sera offert pour vous désaltérer.
Départ : rue de Condé, 62 B 7971 Basècles
PAF : 1 € (inscription sur place)
Renseignements et réservations
Une organisation des Amis de la Nature de Basècles 
069/56.12.94 - amisdelanaturebasecles@hotmail.com

Repas gastronomique
au restaurant « Le Pied du Mont »
Les 11, 17 & 18 septembre à Kain
Les élèves de la section Hôtellerie-Restauration réaliseront un 
repas gastronomique et le serviront au restaurant didactique de 
l’école hôtelière de la Sainte Union « Le Pied du Mont ». Le menu 
concocté en majorité avec des produits du Parc naturel sera com-
posé d’un apéritif, des amuse-bouches, d’une entrée, d’un plat 
principal, d’un dessert. Le café sera accompagné de dégustations 
de confitures locales. Le menu est consultable sur le site de l’école
www.sukain.be/secondaire/nos-restaurants/le-pied-du-mont/
PAF : 25 € (apéritif et café compris)
Renseignements et réservations
Institut de la Sainte Union de Kain : rue Montgomery, 71 B7540 Kain
www.sukain.be
Réservation obligatoire au 069/89.03.89 (nombre de places limité)

Panier petit-déjeuner pour les habitants
Dimanche 16 septembre à Bernissart de 7h30 à 10h
L’Agence de Développement Local de Bernissart propose de vous 
livrer un petit-déjeuner composé de produits locaux. Des délices 
100% made in PNPE. 
PAF : un panier duo à 16 € (2 personnes), un panier familial à 30 € (4 
personnes). Nombre de paniers limité ! 
Renseignements et réservations
ADL de Bernissart - Grand-Place de Blaton, 29 à 7321 Blaton
069/59.05.(61 à 66) - adl@bernissart.be - www.bernissart.be 
Facebook : ADL-Bernissart
Commande pour le 12 septembre, le paiement se fait au bureau ou 
à la livraison.

Petit déjeuner des Amis de la Nature
Dimanche 16 septembre à Grandglise de 8h à 10h
Les Amis de la Nature de Basècles organisent un petit déjeuner à 
base de produits locaux. De nombreuses gourmandises seront pro-
posées pour ravir les palais. 
PAF : adultes 5 €, enfants de moins de 12 ans 3 €, gratuit pour les 
enfants de moins de 5 ans 
Renseignements et réservations
Auberge Relais du fayt : rue Sablière, 12 B7973 Grandglise
Réservation obligatoire pour le 10/09 
au 069/56.12.94 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
Le paiement sur le compte BE86-0682-3279-2650 confirme la réser-
vation 

Balade gourmande aux Ecacheries
Dimanche 16 septembre à Beloeil de 10h à 18h
A quelques pas du village de Beloeil, venez à la rencontre d’artisans 
et producteurs locaux en suivant un parcours qui vous fera décou-
vrir les trésors dissimulés au cœur du hameau des Ecacheries. Un 
parcours gourmand à découvrir.
Renseignements et réservations
Magasin Sup’R : rue du Planti, 20 B7970 Beloeil 
0460/964 399

Conférence : « Thé sur mesure » 
Vendredi 21 septembre à Quevaucamps à 19h
« Thé sur Mesure » alias Carine Amery, sommelière du thé, viendra 
présenter les accords mets-thés. Au fil de son exposé, elle répon-
dra aux questions suivantes : Qu’est-ce qui fait du thé une boisson 
gastronomique, quels bénéfices l’accompagnement du repas par 
un thé peut-il apporter, comment bien choisir et préparer son thé ? 
Rendez-vous : Foyer culturel de Beloeil (rue Joseph  Wauters, 20 
B7972 Quevaucamps). 
Une conférence des Amis de la Nature de Basècles.
PAF : 5 € (une collation et une boisson sont comprises)
Renseignements et réservations
Les Amis de la Nature de Basècles - Réservation pour le 20/09 
au 069/56.12.94 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
www.basecles.amisdelanature.be 

Les Halles gourmandes d’Au bio Village
Dimanche 23 septembre à Blaton de 10h à 18h
Le magasin « Au bio Village », en partenariat avec l’Agence de déve-
loppement local de Bernissart et le Parc naturel, vous propose de venir 
découvrir les producteurs locaux à l’occasion des halles gourmandes. 
Celles-ci sont organisées à la Maison rurale de Blaton. Durant toute la 
journée, vous pourrez faire votre marché. De plus, il sera possible de 
composer son menu 100% local et de le déguster sur place. 
Une organisation de l’épicerie locale « Au bio village » : rue de Tour-
nai, 97 B7972 Quevaucamps
info@aubiovillage.be : www.aubiovillage.be

Atelier culinaire transfrontalier
Mardi 25 septembre à Péruwelz - de 18h15 à 20h15
Venez découvrir les produits français primés par « Les Fins Gourmets 
du Parc naturel transfrontalier du Hainaut » qui seront mis en valeur 
dans une recette concoctée par Frédéric DE BRAEKELEER (Un Chef à 
la Maison), lui-même primé par le jury.
PAF : 20 € 
Renseignements et réservations
Un Chef à la Maison : rue de Jaunay-Clan, 94 B7600 Péruwelz
Réservations pour le 10/09 au 069/77.98.10 (PNPE)
Nombre de places limité, le paiement sur le compte confirmant 
l’inscription : BE 75 3770 3320 4551

Rallye découverte
Dimanche 16 septembre à Grandglise - de 9h à 13h
Les Amis de la Nature de Basècles en collaboration avec le PNPE 
vous proposent la découverte du village de Grandglise comme 
vous ne l’avez jamais faite. Munis d’un plan du village, d’un ques-
tionnaire, vivez quelques heures de détente au fil des activités 
pour tous, au rythme de chacun pour une découverte ludique.  
Le questionnaire doit être remis pour 12h. La remise des prix du 
rallye aura lieu à 12h30.Petite restauration et boissons à prix démo-
cratique.
Départ : Relais du Fayt, rue de la sablière, 22 B7973 Granglise 
(entre 9h et 11h). 
PAF : 1 €
Renseignements et réservations
Les Amis de la Nature de Basècles - Réservation pour le 10/09 
au 069/56.12.94 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
www.basecles.amisdelanature.be

Fête des courges
Dimanche 16 septembre à Antoing de 11h à 12h
Dans le cadre de la 16ème fête des courges, une dégustation des fro-
mages affinés de Jacquy CANGE sera proposée sous la forme d’un 
buffet (gratuit). L’entrée à la fête est payante
Renseignements et réservations
Jardins Bios du Hainaut asbl : Chemin de Saint Druon B7640 
Antoing - www.courge.be - info@courge.be

Croque local
à l’école communale de Laplaigne
Durant la quinzaine, l’école communale de Laplaigne (Groupe 
scolaire Scaldis) organise une dégustation gourmande aussi 
croquante que craquante pour tous les enfants de l’école (de la 
prématernelle à la sixième primaire). Ce rendez-vous gustatif 
convivial est l’occasion de faire découvrir des fruits et légumes 
anciens, locaux et de saison. Pour cette occasion, un grand buf-
fet sera installé avec les légumes et fruits glanés chez les parents 
ou les grands-parents, les voisins… Le buffet sera égayé par des 
fleurs comestibles et des plantes aromatiques. Après dégusta-
tion, ce qui n’aura pas été consommé sera transformé en soupe, 
compote, jus ou servira à la confection de pâtisseries. Accompa-
gnées de noix, noisettes et châtaignes, ces préparations pour-
ront être distribuées aux enfants comme collations.
Renseignements :
École communale de Laplaigne / groupe scolaire Scaldis : ruelle 
du Couvent 8 B7622 Laplaigne

Petit déjeuner santé
à l’École fondamentale libre Saint-Charles
L’école libre Saint-Charles organise un petit déjeuner pour les 
enfants. Ce sera l’occasion en ce début d’année de se retrouver 
lors d’un moment convivial en dégustant des produits locaux 
issus des producteurs des environs, l’occasion aussi pour les 
enfants de découvrir les richesses gustatives de leur territoire.
Renseignements :
École fondamentale libre Saint-Charles : rue du Chauchoir, 33 
à B7620 Wez-Velvain
http://ecolesaint-charleswez.skynetblogs.be/projets/

Petit-déjeuner local
à l’Institut de la Sainte Union de Kain
Mercredi 19 septembre à Kain
Les élèves de la section hôtellerie de la Sainte Union de Kain 
serviront un petit-déjeuner préparé avec des produits locaux 
à une classe d’élèves du primaire. Un petit-déjeuner équilibré  
qui sera composé de fruits, de pain, de confitures et de pro-
duits laitiers issus du territoire du Parc naturel. 
Renseignements :
Institut de la Sainte Union de Kain : rue Montgomery, 71 à 
B7540 Kain - www.sukain.be

Atelier fabrication de chocolat
Cette activité s’adresse aux écoles sur demande
Venez participer à un atelier découverte des trésors de l’or 
noir de Brunehaut. Après quelques explications par Cédric 
CARDON sur la production, agrémentées de dégustations, les 
enfants pourront réaliser différentes gourmandises en choco-
lat (creux, pièces en chocolat, mendiants…).
PAF : 15 €/enfant 
Renseignements et réservations
Délices & chocolats : rue de Tournai, 148 B7620 Hollain 
069/34.66.30 - info@delicesetchocolats.be
www.delicesetchocolats.be
Facebook : Délices & chocolats, Maître chocolatier Belge

DURANT TOUTE LA QUINZAINE 
Menu spécial « Table du terroir »
au restaurant « Le Millésime »
(du mercredi au dimanche) à Bléharies
Venez goûter aux saveurs du terroir mises en valeur par Mathieu 
CAMPENER. Un menu 100 % local à découvrir absolument !
Renseignements et réservations
Restaurant Le Millésime : rue Wibault Bouchart, 18  
B7620 Bléharies
069/23.69.33 - www.restaurantlemillesime.be
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