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Le Hainaut a une tradition fromagère 
profondément liée à sa vocation agri-
cole et agroalimentaire.

Avec plus d’une cinquantaine de pro-
ducteurs, des dizaines de produits 
s’offrent à notre gourmandise. Bien 
souvent artisanaux, ils sont tous tirés 
de matières premières de qualité irré-
prochable.

Le plateau de fromages du Hainaut 
est suffisamment varié pour contenter 
tous les types de convives.

Un bon moyen pour apprécier toutes les 

saveurs du fromage est de lui permet-
tre d’atteindre la température ambian-
te avant sa consommation. Un conseil 
de gourmet, donc: sortez le fromage du 
réfrigérateur au moins une demi-heure 
avant sa consommation!

Je me délecte, lors de Foires et Sa-
lons, à valoriser le savoir-faire de nos 
producteurs fromagers.
 
La présente brochure affinera aussi la 
promotion de leurs productions et je 
m’en réjouis!

Les fromages
    hainuyers à l’honneur...
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Gérald MOORTGAT,
Député provincial

Président de Hainaut Développement
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Fabrication du fromage

Le fromage 
Le fromage est un produit fermenté ou non, obtenu soit par la coagulation ou 
l’acidification de lait entier, mélangé ou non à de la crème, de lait écrémé ou 
de lait battu, soit en chauffant du lactosérum suri (Législation belge – A.R. 
du 15/12/1932). Produit laitier à base de lait acidifié et caillé, il se conserve 
plus longtemps que le lait frais. Des ferments lactiques et de la présure sont 
additionnés au lait frais. Il se transforme alors en une masse épaisse dont les 
grains ont la taille d’un petit pois et en un fin liquide jaunâtre, le lactosérum. La 
masse épaisse, «le caillé», est à la base du fromage.

Le lait
Le lait est la matière première de base du fromage. La fraî-
cheur et l’excellente qualité bactériologique du lait doivent 
être assurées en permanence. Avant d’être admis à l’utili-
sation dans la fromagerie, le lait subit différents contrôles. 
Le lait actuellement utilisé pour la fabrication de fromage est 
labellisé QFL (abréviation de Qualité Filière Lait), une norma-
lisation destinée à garantir la qualité du lait sous différentes 
formes. La fabrication du fromage commence par la prépara-
tion du lait. Tout d’abord, la teneur en matières grasses du lait va être portée au 
degré voulu, soit par l’apport de crème pour augmenter sa teneur en matières 
grasses, soit par écrémage pour la diminuer. Le lait peut être pasteurisé. Une 
opération par laquelle le lait est chauffé jusqu’à +/- 72°C pendant une quinzaine de 
secondes. La pasteurisation permet d’éliminer les bactéries nocives présentes le 
cas échéant dans le lait qui pourraient rapidement le faire surir. Il faut environ 10 
l de lait pour fabriquer 1kg de fromage soit biologique, cru ou pasteurisé. 

Produite de manière artisanale ou industrielle, la fabrication du fromage repose 
sur un procédé simple: la concentration des substances solides du lait (protéi-
nes, graisses et minéraux) suivie de l’élimination de l’humidité. 

Type de fromages
              et composants
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Au cours de la préparation, de la présure, des ferments lactiques 
et du sel sont ajoutés au fromage. Ces ferments lactiques sont des 
bactéries concentrées et c’est le type de bactéries qui détermine 
en grande partie les caractéristiques du fromage. Ils transforment 
le lactose en acide lactique et favorisent la coagulation du lait, le dé-
veloppement du goût et de l’arôme du fromage tout en améliorant sa 
durée de conservation. 

Quant à la présure, elle est extraite de la caillette de jeunes veaux. 
Sa substance active est appelée la chymosine, une enzyme qui assure 
notamment la concentration des protéines, des matières grasses et 
des vitamines.

L’association de ces 2 substances provoque la coagulation des protéi-
nes, opération qui transforme le lait en masse ferme: le caillé.  On peut 
noter que certains fromages utilisent une présure d’origine végétale. 

Le caillé et la saumure
Lorsque le caillé qui peut être chauffé, est suffisamment ferme, il 
est découpé au moyen d’un brassoir fonctionnant en continu, qui 
dès lors, favorise son égouttage. Plus l’égouttage est important, 
plus le fromage devient sec et dur. Un liquide jaune pâle, nommé 
lactosérum, surnage au-dessus du caillé. Une fois scindé de celui-ci, 
il est transformé en d’autres produits laitiers. 

Les blocs de fromage sont immergés 

dans un bain de saumure afin qu’ils 

deviennent fermes et se conservent 

plus longtemps. Cette opération 

favorise la formation de la croûte et 

lui apporte son goût.
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Le caillé granuleux est déposé

dans des moules et pressé.

Le pressage du fromage est destiné 

à obtenir une structure homogène.
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Suivant la variété de fromage souhaitée par le producteur, le caillé subit des 
traitements spécifiques. Le fromage frais, lui, ne subit pas d’autre traitement, 
d’où, son nom, appelé également «fromage blanc» se référant à sa masse 
informe. Dans le cas du fromage affiné, le caillé est pressé dans un moule et 
subit une maturation qui se nomme l’affinage.

Le caillé peut être saumuré ou complété par des aromates. La perte d’humidité 
conduit à une concentration du goût. L’élément gustatif déterminant du 
fromage est la race de l’animal, le terroir et la saumure. Le fromage jeune est 
doux et onctueux en bouche tandis que le goût de l’affiné ou du vieux y est plus 
prononcé.

La maturation
La durée de maturation est différente pour 
chaque sorte de fromage, selon sa famille 
et son poids. Elle est de 4 semaines pour 
un fromage jeune, de 8 semaines pour un 
fromage jeune affiné, de 4 mois pour un 
fromage affiné, de 7 mois pour un fromage 
ultraaffiné, de 10 mois ou davantage, pour 
un fromage vieux.

Suivant la durée de maturation, le fromage est classifié en tant que fromage 
jeune. Par contre, le fromage affiné ou vieux mûrit plus longtemps. Plus il vieillit, 
plus il perd de l’humidité et gagne en fermeté. Le fromage vieux peut donc se 
révéler sec et très friable. 

La maturation s’accompagne d’une série de traitements complémentaires tels:

l’enrobage de la croûte dans une couche de protection plastique (le 
«coating») pour les fromages de type «gouda»; 

l’ensemencement en surface avec des cultures de moisissures ou de 
bactéries; 

le lavage du fromage et sa retourne régulière, de manière à répartir 
uniformément les bulles d’air qui se forment dans le fromage et l’empêcher 
ainsi de moisir.
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Classification
Le lait de vache,  de chèvre et de brebis sont utilisés pour la fabrication du fro-
mage et le fromage peut également être classifié selon la teneur en matières 
grasses variant suivant que la matière première utilisée pour la fabrication du 
fromage est du lait entier, demi-écrémé ou écrémé ou un mélange de ceux-ci. 
Cette teneur est légalement renseignée par un chiffre suivi du signe + (par 
exemple, 40 +). Ce qui signifie que ce pourcentage porte sur l’extrait sec. Plus 
la durée de maturation du fromage est longue, plus la perte d’humidité est éle-
vée, de sorte que les substances solides du fromage peuvent se concentrer. Sa 
teneur absolue en matières grasses augmente dès lors (exprimée par 100g de 
fromage), mais non celle de l’extrait sec. 

Lexique

Mention: Teneur en matières grasses (g de matière grasse/100g de matière sèche)
Maigre: 

• -  de 20 

• 20+: entre 20 et 30 

• 30+: entre 30 et 40 

• 40+: entre 40 et 45 

• 45+: entre 45 et 48 

• 48+: entre 48 et 50 

• 50+: entre 50 et 60  

• 60+: + de 60
Appellation: Teneur en matières grasses (g de matière grasse/100g de matière sèche) 

• Maigre: - de 35 

• Demi-gras: entre 20 et 35 

• Gras: + de 35 

• Double crème: + de 45
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Les variétés de fromages
En extrayant le lactosérum du caillé, le fromage obtient sa forme définitive et de-
vient alors du fromage à pâte molle, mi-dure ou dure en fonction de la teneur en 
humidité.

BLANC OU FRAIS
Les variations de température dans le procédé de production donnent nais-
sance à différentes variétés de fromage blanc. Dans le cas du fromage, le caillé 
n’est pas affiné car en raison de sa haute teneur en eau, variant entre 70 et 
80%, ce fromage ne se conserve pas longtemps. Lors de la préparation, le caillé 
est égoutté sur toile afin de permettre au lactosérum de s’évacuer naturelle-
ment et il ne subit pas de maturation. 

A PATE MOLLE OU MI-DURE
En fonction de la quantité d’humidité éliminée du caillé, on obtient des fromages 
à pâte molle ou mi-dure. Le fromage à pâte molle est du caillé dont la teneur en 
lactosérum est élevée (onctueuse) et est regroupé en fonction de sa croûte pen-
dant la maturation. Le fromage à pâte demi-dure subit tous les traitements et la 
teneur en humidité du caillé se situe entre celle à pâte molle et celle du fromage 
à pâte dure.

A PATE DURE 
En chauffant le caillé à - de 35°C afin d’éliminer davantage l’humidité, on ob-
tient des fromages à pâte dure. Il se caractérise par la teneur en humidité la 
plus basse jusqu’à - de 40%. En le chauffant jusqu’à une température de 35°C 
maximum, on obtient des fromages du type «gouda». 
Toutefois, on trouve également des fromages dits: 

A PÂTE PRESSÉE CUITE 
Lorsque la température dépasse 35°C (jusqu’à environ 50°C), on obtient des 
fromages à pâte cuite.

A PATE PERSILLÉE 
Les moisissures qui subsistent après l’égouttage du lactosérum ou celles qui 
sont injectées dans la masse du fromage avant la formation du caillé donnent 
les veinures bleu verdâtre typiques des fromages à pâte bleue.
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En matière de goût, il en existe différentes sortes:

Comme ceux aromatisés à la bière, aux épices, aux graines, aux noix, aux 
algues, aux herbes, etc. Le fromage acquiert, dans ce cas, un goût subtil 
car les aromates sont ajoutés au caillé; 

Corsé: qui a longtemps séjourné dans un bain de saumure comme les fro-
mages affinés et vieux; 

Doux et onctueux: fromage jeune et gras (nature, maigre nature ou aux 
herbes); 

Frais; 

Crémeux;

Fromage fondu: il est préparé à partir de fromage normalement affiné qui 
est d’abord    moulu et broyé. La masse obtenue est ensuite chauffée 
jusqu’à une température d’environ 100°C. On y ajoute un émulsifiant et/ou 
du sel de fonte afin d’obtenir un produit homogène aisément tartinable ou 
qui se laisse fondre facilement

et différents types de croûte:

Croûte lavée: pendant la maturation, le fromage est à plusieurs reprises lavé ou 
humidifié au moyen d’une saumure ou d’un liquide qui donne naissance à une croûte.

Croûte fleurie: avant de saler et d’affiner le fromage, la masse est ensemencée 
au moyen de cultures de moisissures comestibles qui, pendant la maturation, 
donnent naissance à la croûte fleurie typique.  

Croûte rouge: la croûte rouge s’obtient par l’apport d’une culture de bactéries 
dites du rouge (brevi bacterium linens).

Sans croûte: le caillé pressé est additionné de sel et séché pendant 3 semaines 
environ. Pendant les 3 à 4 mois de maturation, les fromages sont régulièrement 
lavés à l’eau tiède afin que le fromage sec absorbe à nouveau de l’humidité et se 
forme une croûte transparente.   LE
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Le saviez-vous ?
Il faut souligner l’appellation «fromage bio». Les fromages bio du Hainaut 
fabriqués à partir de lait cru ont une valeur et une qualité exceptionnelle de 
par les soins apportés au bien-être et à l’alimentation animale en agriculture 
biologique. La nourriture est toujours produite sur la ferme. Celle-ci est 
essentiellement constituée de fourrages «grossiers» (herbe fraîche, céréales 
et légumineuses, foin, etc.,..) parfaitement adaptés à la physiologie des 
animaux, équilibrée et bien entendu, de qualité biologique. Il en résulte un lait 
d’une grande richesse dont toute la pureté est préservée grâce à l’absence  
totale de produits chimiques de synthèse, d’antibiotiques et autres composés 
toxiques ou allergènes que l’on doit à une alimentation animale industrielle, 
sans parler des OGM, strictement interdits en agriculture biologique. 

Les éleveurs biologiques respectent le rythme biologique des animaux et veillent 
à leur bien-être en réduisant les facteurs de stress. Leur principal objectif est 
de préserver la santé du troupeau tout en renforçant leur immunité naturelle. 
Morphologie équilibrée, accès aux pâtures dès que les conditions climatiques 
le permettent, stabulation libre avec litière naturelle, alimentation de qualité 
et biologique, médecines douces, respect des cycles de production. A l’état 
naturel, les animaux produisent moins de lait en hiver, particulièrement les 
chèvres et les brebis qui n’en produisent plus du tout. C’est pourquoi, dans 
certains cas, la production des fromages biologiques peut diminuer voire 
cesser complètement en hiver.
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BRASSERIE DUPONT
Rue Basse, 5 - 7904 TOURPES
Tél.: +32 69 67 10 66 - Fax: +32 69 67 10 45
Mme Pascale Wauthoz et M. Olivier Dedeycker
www.brasserie-dupont.com - contact@brasserie-dupont.com 
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FABRICATION 
Artisanale à partir de lait de vache.

PRODUITS 
Fromages à pâte demi-dure

• Le Moinette jeune: pressé et affiné à la Moinette brune 
pendant 6 semaines; 

• Le Moinette au malt et houblon: pressé et affiné à la Moinette 
brune pendant 6 semaines;  

• Fromage à la bière «Saison Dupont»: en cours de travail de 
cave, on incorpore de la bière avant l’affinage. Durant l’affinage 
pendant 4 à 6 semaines, le fromage est lavé et trempé dans 
la bière «Saison Dupont». On ajoute cette bière au caillé juste 
avant le moulage du fromage.

Fromage à pâte dure

• Le Moinette vieux: pressé et affiné dans une vieille cave de 6 
mois à 1 an au plus;  

Fromage à pâte molle

• Le Carré à la Moinette: à croûte lavée à la bière. 

ACTIVITÉS
Vente au détail au magasin du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h, le samedi de 9h à 13h et dans les magasins 
locaux. Visite guidée de la brasserie (avec dégustation de bières 
et fromages) pour groupes de 35 à 55 personnes, uniquement sur 
réservation: 4 € par personne. Exportation en Angleterre.
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CHEVRERIE DE FOURQUEPIRE
Fourquepire, 4 - 7890  ELLEZELLES 
Tél./Fax: +32 68 54 37 04 - Mme Jacqueline Krings
jackiekrings@yahoo.fr

FABRICATION 
Artisanale à partir de lait cru. 

PRODUITS 
Fromages de chèvre à pâte molle

• Fromage blanc nature et aux fines herbes;

• Bûchettes de chèvre; 

• Feta;

• Mozzarella. 
Fromages de chèvre à pâte dure

• Nature;

• Cendré; 

• A la menthe;

• Au cumin;

• Au fenouil;

• Au poivre;

• A l’estragon.

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermé le 
lundi matin et visite guidée de la ferme sur rendez-vous de mars à 
octobre.
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CHEVRERIE DE LA CROIX DE LA GRISE
Rue du Bois de l’Allemont, 231 - 7531 HAVINNES
Tél.: +32 69 54 62 74 - GSM: +32 497/07 97 41
M. et Mme Francis et Christiane Delobel - Faux
chevreriedelobel@gmail.com
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IS

E FABRICATION 
Artisanale. Fromage fabriqué à base de lait entier cru, biologique 
(contrôlé par Blik). 
La chèvrerie adhère à la Charte Nature et Progrès et est agréée 
par Biogarantie.

PRODUITS 
Fromages frais de chèvre bio 

• Fromage frais nature au lait entier cru;

• Bûchettes aux herbes de Provence, aux épices italiennes,
 au curry, au paprika, au basilic et au thym;

• Ravier de fromage de chèvre au lait cru entier, aromatisé
 aux raisins, au miel et thym, au sirop d’érable, à la ciboulette 

et à la noix de cajou; 

• Petits fromages de chèvre, enlardés;

• Boulettes de chèvre avec chapelure, salées et poivrées.

ACTIVITÉS
Vente directe à la chèvrerie le jeudi de 17h à 19h, le samedi de 
9h à 18h et dans les magasins  de la Ferme Dôrloû à Tournai et à 
Wodecq et dans celui de la Ferme de la Roussellerie à Herseaux;  
mais également au marché fermier et au Quai aux Poissons à Tournai, 
le vendredi de 16h à 19h30. 
Du 1er mars au 31 octobre, sur réservation, visite et dégustation 
(éventuellement, promenade en charrette) pour les familles, le 
samedi après-midi et pour les groupes (jeunes et moins jeunes),  
jour à convenir. Activités didactiques pour les écoles (maternelles, 
primaires, secondaires): 1 jour ou ½ jour. Stages pour enfants 
pendant les vacances.
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CHEVRERIE DE LA NEUVILLE
Hameau de la Neuville, 2 - 7350 HENSIES
GSM: +32 496/52 16 06
M. et Mme Léon et Nancy Saucez - Vanbellinghe
vanbenancy@hotmail.com

FABRICATION 
Artisanale, à base de lait cru: fromages 100% naturels.

PRODUITS
• Fromage frais: type maquée;  

• Le Neuvillois: fromage affiné;   

• Le Toscan: fromage aromatisé avec des tomates séchées, huile 
d’olive et herbes;  

• Le Maya: chèvre au miel et thym; 

• L’Oriental: chèvre aux figues, abricots secs et miel. 

ACTIVITÉS 
Vente sur place, via distributeurs dans les commerces et autres fermes. 
Foires et salons, marchés traditionnels et de Noël dans la région. Journée 
Fermes ouvertes et marche gourmande, 1 fois par an.



Page 16 - Les fromages hainuyers à l’honneur

CH
EV

RE
RI

E D
E L

’E
PI

NE
TT

E 

CHEVRERIE DE L’EPINETTE 
Rue de l’Epinette, 5 - 7912 SAINT-SAUVEUR 
GSM.: +32 496/98 54 79 - M. David Hucque 
valerie.depoorter@hotmail.com

FABRICATION 
Artisanale au lait cru.  

PRODUITS
Fromages de chèvre

• Nature à pâte dure;

• Type «Camembert»;  

• Type «Herve».

ACTIVITÉS
Sur rendez-vous, vente et visite guidée avec dégustation à la 
chèvrerie ou à la Maison des Collines d’Ellezelles.
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FABRICATION 
Artisanale. 

PRODUITS
Chèvre au lait cru entier

• Petits fromages frais; 

• Bûchettes cendrées, affinées au gros sel et aux herbes
 de Provence; 
Pâte demi-dure

• Tomme au lait entier cuit (lait cuit à 32°); 
Pâte molle

• Mi-chèvre et mi-vache, à base de lait cru entier, de vache 
«Jersey» et de chèvre. 

ACTIVITÉS
Vente sur place le samedi matin de 9h à 13h. Marché traditionnel à 
Chièvres le dimanche matin et artisanal à Huissignies le 1er dimanche 
de mai, les 20 et 21 juillet et le 1er dimanche de septembre. Marché 
de Noël à Ath et nocturne à Ladeuze en décembre.

CHEVRERIE DES TOURELLES
Rue de l’Eglise, 60 - 7950 HUISSIGNIES
Tél.: +32 69 68 81 45
M. et Mme Pierre et Brigitte Duqauquier 
cath2608@hotmail.com
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FABRICATION 
Artisanale à partir du lait entier cru.

PRODUITS
Fromages de chèvre et de brebis frais
Fromages affinés

• Prince de Thuillies: à pâte molle et à croûte lavée, fruit d’une 
méthode de fabrication traditionnelle affiné de 3 à 6 semaines, 
fabriqué et vendu de mai à fin septembre; 

• Bûchettes au lait entier cru de 100g ou à la découpe nature: 
cendrées et à la découpe aromatisée soit aux herbes, aux 
herbes de Provence, au poivre, à l’ail, à l’échalote, aux orties; 

• Boulettes de fromages pour l’apéritif aromatisées aux herbes, 
aux herbes de Provence, au poivre, à l’ail, à l’échalote, aux 
orties;  

• Fromage entrelardé (à servir chaud). 
Fromage demi-affiné

• De type Pelardon. 

ACTIVITÉS
Vente directe au magasin à la chèvrerie tous les jours de 9h à 18h et 
dans des petits commerces et restaurants. Participation au Salon 
des Arts Ménagers à Charleroi en octobre/novembre. Marchés 
artisanaux dans la région toute l’année et marché de Noël à l’Abbaye 
de Bonne Espérance à Vellereille-les-Brayeux en décembre.

CHEVRERIE DU COCRIAMONT
Route de Beaumont, 121 - 6536 THUILLIES
Tél./ Fax:  +32 71 53 38 91 - GSM: +32 497/33 71 69
M. Christophe Cornil
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FABRICATION
Les fromages recèlent authenticité, qualité et saveurs. Un savoir-faire 
fromager pour tous les goûts. La durée de maturation, en fonction des 
fromages, varie de 4 semaines à 6 mois.

PRODUITS
Fromages au lait pasteurisé
a) Fromages à pâte demi-dure 

• Chimay Grand Classique: affinage de 4 semaines, pâte pressée, non 
cuite, goût de croûte de pain et de bon lait frais et crémeux;

• Chimay Grand Cru: affinage de 6 semaines, goût à la fois franc et moelleux 
à base de lait de vache, pâte pressée –  Médaille d’or et Grand Prix Spécial 
de la Province de Liège à Fromawall (*) en 2008;

• Chimay à la bière: croûte naturelle lavée à la bière trappiste de Chimay. 
Affinage de 4 semaines. Arôme de houblon et goût abricot-pêche; 

• Chimay Classique Light: fromage trappiste allégé, à base de lait 
partiellement écrémé. Pâte pressée, non cuite au goût lacté et à 
la texture moelleuse; 

• Le Poteaupré: fromage authentique et fin, au lait pasteurisé de vache, à 
pâte molle et croûte lavée surprend par sa texture crémeuse et son goût 
savoureux au parfum de noisettes -  Médaille d’or à Fromawall en 2008.

(*)  Concours des Fromages de Wallonie – Château d’Harzé
b) Fromage à pâte dure 

• Vieux Chimay: fromage au lait entier, pâte pressée et non cuite. Affinage 
de 6 mois minimum, goût de noisette et une légère pointe d’amertume.

ACTIVITÉS
Vente et dégustation de fromages à l’Auberge du Poteaupré, dans 
les crèmeries via les grossistes et en grande distribution (sauf le 
«Poteaupré»). Participation à des foires et aux salons de l’Alimentation 
de Bruxelles, aux Arts Ménagers de Charleroi et Countryside de Gand. 
Marché de Noël de Liège en décembre. Exportations aux U.S.A., au 
Japon, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg, en France, en 
Finlande et en Russie.
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CHIMAY FROMAGES
Route Charlemagne, 3 - 6464 BAILEUX
Tél.: +32 60 21 04 50 - Fax: +32 60 21 38 55 - GSM: + 32 495/23 87 34
M. Alain Hotelet
chimay-fromages@chimay.com - www.chimay.com  
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FABRICATION 
Artisanale, à base de lait cru entier de brebis. 

PRODUITS
• Pecorino;

• Ricotta.

ACTIVITÉS
Marchés à Cuesmes le mardi matin et à Mons les vendredis et
dimanches matin de mai à octobre. 

ELEVAGE DE LA VALLEE
La Haye au Charme, 4 - 6594  BEAUWELZ
GSM: +32 473/31 58 73 - M. Marc Degossely
marc.degossely@caramail.com
caga@caramail.com  
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FABRICATION 
Artisanale au lait cru de vache, ferments et sel. 

PRODUIT
• «Pavé des Collines»: fromage à pâte molle.

• Fromage frais au lait entier cru (ravier de 200g).

ACTIVITÉS
Vente à la ferme les mercredis et samedis de 9h à 17h30. 
Foire Agritime à Mons. Marchés artisanaux et marché de Noël de 
l’entité de Frasnes, le 3ème vendredi de décembre. 

FERME BAUWENS 
Chaussée de Renaix, 72 - 7912  DERGNEAU
FAX: +32 69 76 80 42 - GSM: +32 479/80 35 20
M. et Mme Mathieu et Laurence Bauwens - Bourry 
mathieubauwens1@scarlet.be
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Le pavé des collines
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FABRICATION
Artisanale. Quand le lait est caillé, il est égoutté et conditionné 
dans des raviers de 200/250g. Les fromages sont conservés à une 
température de 7°C.

PRODUITS 
• Fromage blanc frais entier (au lait entier et présure) (250g);

• Fromage blanc maigre (au lait écrémé et présure) (250g);

• Fromage blanc aux fines herbes (au lait écrémé, présure et 
mélange d’herbes du jardin) (200g); 

• Fromage frais (au lait battu chauffé à feu doux) (250g).

ACTIVITÉS 
Vente à la ferme du mardi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 
9h à 12h. 

FERME BRUNEAU
Rue de la Justice, 9 - 7904 PIPAIX
Tél./Fax: +32 69 66 60 71
M. et Mme Daniel et Colette Bruneau
jujuppx1203@hotmail.com
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FABRICATION 
Artisanale.

PRODUITS
• Fromage blanc au lait cru, nature et maigre, au lait battu et aux 

fines herbes;  

• Brie fermier.

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme avec livraison possible jusqu’à 20km. 
Participation à la Foire aux Vins de Thulin le dernier week-end de 
février. 

FERME CLERQUIN 
Rue Léon Mahieu, 51 - 7350 THULIN
Tél.: +32 65 65 30 63 - M. Jean-Pierre Clerquin
hackjack39@hotmail.com
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FABRICATION 
Artisanale.

PRODUITS 
• Fromage blanc au lait entier, au lait écrémé, au lait battu; 

• Apéro Rigolo: petites boules de fromage frais enrobées de 
différentes épices; 

• Petit Mesvinois: boulettes de fromage frais mélangé avec de 
la crème fraîche et enrobées d’épices: ail et fines herbes, 
échalotes, thym-miel, poivre, paprika; 

• Boule de Blanche Pierre: fromage à pâte demi-dure (de type 
Saint-Paulin) avec divers goûts: nature, aux orties, au mélange 
italien – Médaille d’or et Coup de cœur des chefs cuisiniers à  
Fromawall(*) en 2007.

(*)  Concours des Fromages de Wallonie - Château Harzé

  

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme de 9h à 18h sauf le dimanche près de 
la poste d’Hyon, tous les vendredis de 8h à 16h. Visite guidée à 
la ferme toute l’année pour groupes d’enfants et d’adultes sur 
rendez-vous et Journée Fermes ouvertes en août. 

FERME DE BLANCHE PIERRE
Rue Brunehaut, 149 - 7022 MESVIN
Tél.: +32 65 33 99 55 - M. et Mme Jean-Luc et Katty Bauvois
aureb5@hotmail.com  
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FABRICATION 
Artisanale. 

PRODUITS
• Fromage Saint-Martin: de type Saint-Paulin, à pâte demi-dure, 

à base de lait cru, venant du cheptel de vaches laitières de la 
ferme;  

• Fromage blanc.

ACTIVITÉS
Vente à la ferme du lundi au samedi de 9h à 19h et aux marchés de 
Péruwelz le vendredi matin et à Tournai le samedi matin. Livraison à 
Péruwelz et Basècles. Foires artisanales: Thoricourt (1er week-end de 
juillet), Hollain (21 juillet), Erbaut (15 août). Fête locale: «Tourpes, en 
activité», le dernier week-end de septembre ainsi que des marchés de 
Noël dans la région.

FERME DECAIGNY
Rue Haute, 14 - 7904 TOURPES 
Tél.: +32 69 67 11 01 - M. Hendrick Decaigny
ferme.decaigny@skynet.be
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FABRICATION 
Artisanale. 

PRODUITS
• Le «Cantraine»: fromage à pâte demi-dure, pressée et à croûte 

lavée, nature, aromatisé aux fines herbes, aux 5 épices, à la 
moutarde, aux orties, au fenugrec, alsacien, au paprika et à la Saint-
Feuillien. Il est produit selon les principes de la technique Saint-
Paulin, du nom du célèbre fromage au lait de traite des vaches de la 
ferme. 

• Brie nature, aromatisé au poivre vert, aux échalotes et au paprika; 

• Bûchettes au lait cru entier de vache, cendrées, mexicaines et 
au curry. 

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 13h30 à 18h30 et dans les petits commerces avec livraison 
possible dans un rayon de 10km autour de Mignault.
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FERME DE CANTRAINE
Rue Hector Blondiau, 7 - 7070 MIGNAULT
Tél./Fax: +32 67 44 38 70
Messieurs Jacques et Laurent Sacré
laurent.sacre@euphonynet.be 
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FERME DE L’ALOUETTE
Rue de l’Alouette, 6 - 6150 ANDERLUES
Tél./Fax:+32 64 33 77 92  - GSM: +32 476/88 72 77
M. et Mme Philippe et Monique Bienfait – De Vlieger
moniqueetphilippe@hotmail.com

FABRICATION  
Artisanale. On extrait le fromage du lait battu qu’on chauffe doucement 
durant plusieurs heures. Il est alors égoutté et légèrement salé. 
Pour le fromage blanc, le lait est emprésuré à température ambiante. On 
le laisse ensuite reposer quelques jours avant de l’égoutter.

PRODUITS 
• Fromage au lait battu et sel (ravier de 250g); 

• Fromage blanc maigre (ravier de 250g);

• Fromage blanc au lait entier (ravier de 250g);

• Fromage blanc maigre moulé à la louche (raviers de 250g et 500g);

• Fromage blanc au lait entier moulé à la louche (raviers de 250g et 500g); 

• Fromage blanc pressé entouré d’herbes aromatiques (ravier de 150g); 

• Fromage blanc roulé entouré d’épices diverses.

ACTIVITÉS
Vente à la ferme. Sur les marchés à Forest, le samedi matin et à 
Charleroi, le dimanche matin.
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FERME DE LA MARCELLE
Route de Gosselies, 164 - 6220  FLEURUS 
Tél./Fax: +32 71 81 13 62 - M. René Franc

FABRICATION 
Artisanale. Le lait cru utilisé dans la fabrication du fromage blanc 
est riche en Omega 3.  

PRODUITS
• Fromage blanc au lait entier,  au lait maigre (nature), aux fines 

herbes, aux fruits et principalement, à base de fraises;

• Boulette de ferme (plus séchée et plus égouttée) faite avec du 
fromage blanc, du beurre, du sel et du poivre. 

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme et visite 1 fois par an. Livraison à domicile 
dans la région de Charleroi.
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FERME DE LA SALLE 
Place de Strée, 15 - 6511 STREE
Tél./Fax: +32 71 53 32 48 - M. et Mme Etienne et V. Mersch - Ickx
etienne.mersch@skynet.be 
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FABRICATION 
Artisanale. Le «Salloy» est fabriqué à partir de lait caillé, pressé et 
mis en boule au bout de 4h. Il est plongé dans un bain de saumure 
durant 8h et affiné en cave en planches de hêtre pendant 4 à 5 
semaines au cours desquelles il est lavé et retourné 2 fois par 
semaine. 

PRODUITS
• Le «Salloy»: fromage à pâte demi-dure fabriqué à base de lait 

cru de vache contenant une flore microbienne typique de son 
terroir, ce qui lui confère son goût propre. Il est nature et 
aromatisé aux orties, au jambon d’Ardenne ainsi qu’aux noix;   

• Fromage au lait battu. 

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme toute la semaine de 8h à 20h et livraison 
dans la région de Beaumont – Charleroi. Vente dans les petits 
commerces et spécialistes en produits du terroir dans la région de 
Strée. Dégustation et visite guidée de 1h30 à 2h toute l’année sur 
rendez-vous (sauf en juillet et en août) pour groupes uniquement 
(minimum: 20 personnes avec un maximum de 30 personnes); 
visite des étables et de la laiterie (projection audiovisuelle sur la 
fabrication du fromage «Le Salloy»). 

©Maison du Tourisme
de la Botte du Hainaut

©Office du Tourisme de Beaumont
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La Ferme de l’Escafène a été reconnue «Ferme gourmande».

FABRICATION 
Artisanale.

PRODUITS
Fromages à pâte dure (Saint-Paulin)

• Jyvé;

• Nature;  

• A l’ail 

• Aux fines herbes;  

• Brie belge;  

• Boule de ferme; 

• Fromage blanc.

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme (magasin de produits fermiers). Cette 
ferme gourmande et pédagogique vous accueille en son restaurant 
le vendredi soir et les jours fériés en wallon. En ce qui concerne 
les autres jours, cela se fait sur réservation et uniquement pour 
des groupes à partir de 10 personnes. Il est possible de louer la 
salle pour 80 personnes pour l’organisation de banquets (mariage, 
communion, réunion de famille, séminaire,...) et de faire des balades 
en chars à bancs tirés par un cheval de trait. Stages à la ferme 
pour les enfants.

FERME DE L’ESCAFENE
Place de Ragnies, 2 - 6532 RAGNIES
Tél.: +32 71 53 45 14 - GSM: +32 473/43 06 24 
Mme Véronique Navaux
escafene@skynet.be
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de la fourche à la fourchette
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FABRICATION
Artisanale à partir de lait cru de vaches Blanc Bleu Belge mixte 
et Pie Noire, riche en Omega 3 et en Omega 6, dû à l’alimentation 
donnée aux vaches. Certification Ecocert. Fromage Bio de Wallonie 
(Nature et Progrès).

PRODUITS
• Le «Moranfayt»: fromage à pâte demi-dure, à croûte lavée, 

nature, au poivre à base de lait entier cru et aux herbes;

• Fromage blanc nature, fabriqué à partir de lait entier cru et 
aromatisé aux herbes, au poivre et au paprika; 

• Brie frais.  

ACTIVITÉS
Vente à la ferme sauf le dimanche et les jours fériés et dans 
les magasins «La Huchette» à Mons et «Au fil des Saisons» à 
Blaugies. Visite guidée à la fromagerie à l’occasion de la Journée 
Portes ouvertes, 1 an sur 2, fin août.

FERME DE MORANFAYT
Rue Cauderloo, 14 - 7370  DOUR
Tél./Fax: +32 65 65 42 58
M. et Mme Bernard et Sylvia Brouckaert
www.fermebio.be - ferme-de-moranfayt@belgacom.net

© Nature & Progrès 
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FERME DE RAZ BUZEE
Rue des Flâches, 42 - 6280 GERPINNES
Tél./Fax: +32 71 50 44 97
Mme Anne-Marie Chapelle et MM. Bernard et Frédéric Blaimont
blaimont.frederic@skynet.be

FABRICATION 
Artisanale. Tous les produits de la Ferme de Raz Buzée sont 
fabriqués dès la fin de la traite et l’affinage est réalisé sur des 
planches de bois de hêtre en cave. Durant son affinage en cave, il 
est retourné tous les 2 jours. Une fois fini,  il est trempé dans la 
bière. Le «Rigodon» est le nom d’un air de tambour des marches 
folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le fromage à base de lait 
cru de vache a été créé pour accompagner la Gerpinnoise, bière des 
marcheurs de la région.

PRODUITS
• La Tomme de Raz Buzée: fromage à pâte demi-dure - Médailles 

de bronze et d’argent en 2000 et d’or en septembre 2007 
au Concours International de fromages et autres produits 
authentiques du terroir à La Capelle (Thiérache - France);  

• Le Rigodon: fromage de type Saint-Paulin affiné à la bière la 
«Cuvée gerpinnoise» brune - Médailles d’argent en 2004, 2006 et 
2007 au Concours International de fromages et autres produits 
authentiques du terroir à La Capelle (Thiérache - France);

• Le Brie belge nature, au poivre, à l’ortie, à l’ail et aux fines herbes, 
au paprika;  

• Le Mistigote: fromage de type Saint-Paulin aux noisettes.

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme, tous les jours de 9h à 18h sauf le mercredi 
et le vendredi de 13h à 18h, dans les magasins de terroir, les 
boucheries et les petits commerces.Visite guidée sur rendez-vous 
pour groupes d’adultes et d’enfants.
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FABRICATION
Artisanale. Fromages à pâte dure et croûte lavée, fabriqués à partir 
de lait cru, avec un minimum de 40% de matières grasses.

PRODUITS 
Fromages «Le Rosière»

• Nature; 

• Nature affiné à la bière ou au vin rouge; 

• Au poivre noir concassé;

• Aromatisé au paprika, au gingembre, à l’oignon et à l’ail, aux noix, 
aux orties et aux herbes - Médaille d’argent à Fromawall (*) en 
2004;

• Fromage avec mélange italien: tomate, paprika, thym, basilic, 
poivre. 

(*)  Concours des Fromages de Wallonie - Château Harzé

ACTIVITÉS 
Marché fermier à Tournai le vendredi soir au Quai aux Poissons. Vente 
à la ferme à l’occasion d’organisation de promenades dans la région. 
Participations à Ferme en Ville. Foires artisanales à Thimougies le 3ème 
week-end de juin et à la Fête des Courges à Antoing le dernier week-
end de septembre. Foire agricole à Tournai tous les 2 ans et marché 
de Noël à Beclers. 

FERME DE ROSIERE
7532  BECLERS 
Tél./Fax: +32 69 54 65 36 - M. et Mme Tetelain - Seynaeve
fermerosiere@euphonynet.be
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FABRICATION 
Artisanale bio, au lait cru.

PRODUITS
Fromages «Le Dôrloû»

• Nature (type Saint-Paulin) (1kg);

• Aux herbes (type Saint-Paulin) (1kg); 

• Le Brie fermier (type brie) (1kg); 

• Le Pavé (type pavé); 

• Le fromage blanc nature (au lait entier ou maigre) (250g); 

• Le fromage blanc aux fines herbes (100g). 

ACTIVITÉS 
Vente au magasin à Tournai Rue de l’Epinette, 27 (Tél.: 069/77.78.08) 
tous les jours sauf le lundi. A Wodecq à la ferme les mardis et jeudis 
de 15h à 17h30,  les mercredis et samedis de 10h à 15h et le 
vendredi de 10h à 19h. Table d’hôtes au restaurant de la ferme 
toute l’année le samedi midi et soir uniquement sur rendez-vous (15 
personnes).  Ferme pédagogique (biologique). Portes ouvertes en 
juin. Stages d’été (2ème semaine de juillet) pour enfants et adultes. 
Journée Découverte Entreprises en octobre.

FERME DORLOU
Vieux Moulin, 44 - 7890 WODECQ
Tél.: +32 68 44 83 06 - Fax: +32 68 45 66 43
M. et Mme Freddy et Chantal Vander Donckt - Liagre
wodecq@fermedorlou.be - www.fermedorlou.be
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FABRICATION
Artisanale. Affinage de 4 à 6 semaines en cave pour les fromages à 
pâte demi-dure et de 3 mois minimum pour le fromage de type «vieux». 
Tous les fromages produits à la ferme sont naturellement riches en 
CLA et Omega 3.

PRODUITS 
• La Muchotte de Saint-Léger jeune: ce fromage au lait cru, à pâte 

demi-dure, se décline en divers goûts: nature jeune, au cumin, au 
poivre rose, à la bière, aux noix, à l’ail, aux orties, au jambon, au 
gingembre, à la moutarde, au persil;

• La Muchotte de Saint-Léger vieux: fromage nature au lait cru; 

• Boulette Saint-Léger au lait cru, à l’ail et aux fines herbes, au 
paprika gingembre, au poivre rose, au mélange poivre,…;  

• Fromage blanc au lait entier ou au lait cru écrémé: maigre, entier, 
maigre faisselle, entier faisselle;   

• Brie belge au lait cru.

ACTIVITÉS 
En été: vente directe à la ferme les mardis, jeudis et vendredis de 
16h à 19h et les mercredis et samedis de 10h à 19h. En hiver: les 
mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h et les mercredis et samedis 
de 10h à 18h (fermeture les dimanches et lundis). Marchés: 1 
mercredi matin sur 2 à Néchin, les jeudis et samedis matin à Tournai. 
Visite sur demande de la ferme pour groupes d’adultes et d’enfants. 
Exportations possibles dans le futur.  

FERME DRUART - SOL
Rue du Château d’Eau, 47 - 7730 SAINT-LEGER
Tél./Fax: + 32 56 48 88 77 - GSM: +32 474/73 10 90
M. et Mme Druart - Sol
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FABRICATION
Artisanale. Le lait produit par la ferme est reconnu riche en CLA et 
en Omega 3.

PRODUITS 
• Fromage au lait battu ou au babeurre, pauvre en matière grasse

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme tous les jours sauf les jeudis et dimanches 
ainsi que dans les supermarchés des environs. Livraisons à domicile 
dans la région.

FERME DU BRUIL
Rue du Bruil, 66 - 7380 QUIEVRAIN
Tél./Fax: +32 65 43 07 54 - GSM: + 32 477/44 89 61
M. et Mme Luc et Anne Pattyn-Lamerant
pattynbruil@hotmail.com
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FABRICATION 
Artisanale. De par l’alimentation donnée aux vaches, le lait contient 
naturellement des Omega 3. 

PRODUITS
• Fromage blanc nature (au lait écrémé),  au lait battu (babeurre) et 

aux fines herbes;

• Fromage au lait battu (babeurre); 

• Fromage aux fines herbes.

ACTIVITÉS 
Vente à la ferme tous les jours (sauf le dimanche). Marchés de Noël 
à Colfontaine (Espace Magnum) et à Dour (Parc) en novembre.

FERME DU CHAMPRE
Rue du Champré, 415 - 7500 BOUSSU
Tél.: +32 65 65 43 73 - Mme Nathalie Levecq
nathywouf@hotmail.com
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FABRICATION 
Artisanale à partir de lait riche en Oméga 3 car il provient des 
vaches nourries à l’herbe fraîche. Ce lait cru est transformé.

PRODUITS
Fromages au lait cru

• Le Brie Marais (fromage à pâte molle, transformé directement 
à partir du lait cru) (matière grasse: 45%) (en tarte ou en 
petites boules): nature ou aromatisé aux fines herbes, au poivre 
ou affiné; 

• Le fromage blanc: maigre;  entier;  aux fines herbes;
Fromages au lait cru écrémé

• Le fromage blanc frais;

• La maquée de campagne;
Fromage au lait battu

• Le fromage au lait battu; 
Fromage à pâte demi-dure

• Le Saint-Paulin. 

ACTIVITÉS 
Vente au détail à la ferme tous les jours de 7h à 19h. Livraisons 
à domicile le lundi et le jeudi (2x/jour) dans un rayon de 10km 
autour de Roux. Marchés les mardis à Court–Saint-Etienne, les 
mercredis à Courcelles, les vendredis à Ottignies et les samedis à  
Binche. Visites guidées de la ferme, de l’étable, de la laiterie et de 
la fromagerie par des groupes d’adultes et d’enfants à l’occasion 
des « Journées Fermes ouvertes» en juin.

FERME DU MARAIS
Rue de Fontaine L’Evêque, 2 - 6044 ROUX
Tél.: +32 71 45 08 50 - Fax:+32 71 45 39 01 - GSM: +32 474/24 80 67 
M. et Mme Jean-Pierre et Anne De Vriese
devriese.anne@skynet.be
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FABRICATION 
Artisanale. La maquée est faite avec du lait écrémé emprésuré 
directement après la traite et laissé quelques heures se solidifier 
à température ambiante. Le lait caillé est égoutté. On ajoute au 
fromage un assaisonnement et des fines herbes avant par la mise 
en barquettes pour la vente.

PRODUITS
• Fromage blanc nature, aux fines herbes (maquée à base de lait 

écrémé, riche naturellement en CLA et en Omega 3) - Médaille 
de bronze au Concours des fromages en 2007 à La Capelle  
(Thiérache-France); 

• Fromage blanc aux fines herbes (lait écrémé, sel et poivre); 

• Babeurre (lait cuit et égoutté); 

• Boulette (fromage blanc pressé, émietté et laissé engraissé 
naturellement au lait écrémé). 

ACTIVITÉS 
Vente à la ferme le samedi matin principalement ou sur rendez-vous. 
Présence sur les marchés artisanaux de la région de Chimay. Visite 
guidée de la ferme pour groupes jusqu’à 45 personnes, sur rendez-
vous toute l’année de 10h à 16h.

FERME DU MOULIGNEAU 
Rue Mouligneau, 272 - 6464  FORGES
Tél./Fax: +32 60 21 13 89
M. et Mme Ernest et Christine Gotteaux
nougatine9@gmail.com
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FABRICATION
Artisanale.

PRODUITS 
• Brie au lait cru nature, au poivre, aux noix (uniquement, pendant 

la période des fêtes de fin d’année);   

• Fromage blanc maigre, aux fines herbes, à l’ail dit «Persail»;

• Boulette faite avec du fromage blanc nature et sel; 

• Fromage à pâte dure;  

• Fromage nature au lait battu;

• Fromage à base de lait écrémé. 
 

ACTIVITÉS 
Vente au magasin de la ferme et à domicile. Journée Portes ouvertes 
organisée l’avant-dernier week-end du mois de juin de 9h à 20h. 

FERME DU PAVE
Route de Thuin, 50 - 6534  GOZEE 
Tél./Fax:+32 71 51 64 13 - GSM: +32 477/25 21 30 
M. et Mme Alain et Geneviève Boudrez - Quertinmont 
lafermedupave@live.com
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FABRICATION 
Artisanale. Le lait utilisé dans la fabrication du fromage est riche 
en CLA et en Omega 3 dû à l’alimentation naturelle donnée aux 
vaches.

PRODUITS
Fromages de boursin au lait cru, demi-écrémé

• Nature,  au poivre,  aux fines herbes; 
Fromages blancs au lait cru écrémé

• Nature,  avec ciboulette;
Fromage au lait battu 

• Nature.

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 (sauf 
mardi et dimanche matin) et visite guidée de la ferme sur réservation 
pour les enfants. 

FERME DU SAINT-HOMME     
Avenue du Saint-Homme, 19 - 7350  THULIN
Tél./Fax: +32 65 65 58 56
M. et Mme Etienne et Martine Bériot - Lamerant
martine_beriot@hotmail.com 
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FABRICATION
Artisanale à partir de lait de vache.

PRODUITS 
• Saint-Paulin nature et aux fines herbes; 

• Fromage blanc au lait battu;

• Crasse boulette;

• Maquée fermière.

ACTIVITÉS 
Vente à la ferme du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 
9h à 12h.  Marchés artisanaux à Pont-à-Celles et Les Bons Villers 
(de mars à octobre inclus les samedis et dimanches de 11h à 18h). 
Marchés de Noël  à Pont-à-Celles et Les Bons Villers de fin novembre à 
mi-décembre de 9h à 18h. Journées «Fermes ouvertes» fin juin: visite 
guidée et fléchée (bilingue sur demande). Dégustation des produits de 
la ferme et du terroir, petite restauration, jeux pour enfants.

FERME DU WARCHAIS
Rue Dominique Seret, 10 - 6210 VILLERS-PERWIN
Tél./Fax: +32 71 85 10 41 - GSM: +32 478/27 46 16
Mme Christine Lequi-Vancompernolle
ferme_du_warchais@euphonynet.be
http//home.euphonynet.be/ferme_du_warchais
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FABRICATION 
Artisanale. Les fromages sont fabriqués au lait cru, par contre ceux 
à pâte demi-dure sont à base de lait, de ferments lactiques et de 
présure. Pour la maturation, ils sont frottés tous les 2 jours avec 
de l’eau et du sel et mis en cave 5 à 6 semaines.

PRODUITS
Fromages à pâte demi-dure

• Type Passendaele: nature, orties, poivre, paprika (ail, oignons, 
cumin);

• Quintine (trempé 3 à 4 jours dans la bière «Quintine»);

• Hercule (trempé 3 à 4 jours dans la bière «Hercule»); 

• Gouyasse (trempé 3 à 4 jours dans la bière «Gouyasse»); 

• Nature maigre: 1/3 au lait demi-écrémé et 2/3
 au lait entier.
Fromage blanc

• Au lait battu.

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme, dans quelques magasins locaux ainsi que 
dans les foires artisanales et salons. Sur rendez-vous uniquement, 
visite jumelée de la ferme et de l’Ecomusée de  Lahamaide  (Ellezelles) 
pour groupes de 10 personnes minimum (adultes et enfants). 
Marchés de Noël dans la région d’Ath et de Frasnes-lez-Anvaing.

FERME FROMAGERE FOURDIN     
Chemin des Bigaudes, 60 - 7812 MAINVAULT
Tél./Fax: +32 68 64 55 65
M. et Mme Bernard et Béatrice Fourdin - Rasneur
bea.fourdin@swing.be
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FABRICATION
Tous les fromages sont produits dans une fromagerie micro-
industrielle installée à la ferme alliant techniques de fabrication 
artisanale traditionnelle et l’équipement moderne.  

PRODUITS 
Fromages au lait de chèvre

• Bûchette de chèvre frais: nature, poivre, cajun, poireau - 
carotte, miel, boules apéro; 

• Bûchette affinée: nature ou à l’origan; 

• Chevrette marinée: en petits cubes marinés dans l’huile.
Fromages au lait de chèvre, pâte pressée

• Caprin: nature ou estragon.
Fromages au lait de chèvre affiné

• Crottin.  
Fromages au lait de vache

• Fromage blanc: nature, ail et fines herbes; 

• Vachette marinée: en petits cubes marinés dans l’huile. 
Fromages au lait de vache, pâte pressée cuite

• Goli’Ath ;   

• Goud’Ath. 
Fromages au lait de vache, pâte pressée

• P’tit David: nature, à la ciboulette, au basilic, Trop’pic; 

• Tome marbrée du Pays Vert; 

• Tome du Pays Vert. 
Fromage au lait de vache, pâte persillée

• Gorgonzol’Ath. 
Fromage au lait de vache, pâte molle croûte fleurie

• Pavé d’Ath. 

FERME EXPERIMENTALE ET PEDAGOGIQUE - CARAH asbl
Rue de l’Agriculture, 301 - 7800 ATH 
Tél.: +32 68 26 46 30 - Fax: +32 68 26 46 35 - GSM: +32 496/48 12 35
M. Christian Ducattillon
ferme@carah.be - www.carah.be
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ACTIVITÉS 
Vente directe ou sur réservation au magasin de la ferme du lundi au 
vendredi de 8h à 16h30. Points de vente chez Coprosain à Ath, à La 
Fermette à Leuze, au Moulin de la Hunelle à Chièvres. Possibilités 
de plateaux pour les mariages, communions et fêtes de fin d’année. 
Visites guidées pour groupes d’adultes et d’enfants sur réservation. 
Ferme pédagogique et d’animation et Journées Portes ouvertes en 
juin de 10h à 18h. Gîte à la ferme.
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FERME LE BAILLI
Chemin des Théodosiens, 126 - 7060 SOIGNIES
Tél.: +32 67 33 28 92 - Fax:+32 67 33 29 17 
M. et Mme Hubert et Martine Devroede - Degreve
hubert.devroede@skynet.be - www.lebailli.be  

En 2000, La Ferme Le Bailli a reçu le Prix Hermès de la Ville de Soi-
gnies pour la promotion du produit régional;  en 2000, le Prix de la 
Provin  ce de Hainaut pour l’ensemble de la production et 2005, le Prix 
Joël Lenclud pour la régularité de la production et de la participation

FABRICATION 
Artisanale à partir de lait cru. Les fromages sont naturellement 
enrichis en CLA et Omega 3. Tous les soins apportés tant au niveau 
de la récolte du lait qu’au niveau de la fabrication du fromage et de son 
affinage (de 4 à 6 semaines) permettent d’offrir au consommateur 
un produit sain et naturel au bon goût de terroir.

PRODUITS
Fromages Le Bailli
a) à pâte demi-dure

• Nature: de type Saint-Paulin - Nomination au Coq de Cristal 
en 2005 et Coq de Cristal en 2006 à la Foire de Libramont 
dans la catégorie des fromages à pâtes pressées– Médaille de 
bronze à Fromawall (*) en 2005; 

• Aux orties: fromage au lait de vache aromatisé aux orties – 
Médaille d’or et Grand Prix Spécial de la Province de Liège à 
Fromawall en 2008; 

• Au paprika; 

• A l’ail et fines herbes (fleuri) - Coqs de cristal en 2002 et en 2004 
à la Foire de Libramont - Médaille d’argent à Fromawall en 2005;  

• Au poivre; 

• Au cumin; 

• Nature et maigre; 

• Maigre aux herbes aromatisé aux orties et paprika, de forme 
rectangulaire;  

• Aux noix;  

• A la St-Feuillien - Médailles de bronze à Fromawall en 2003 et 
d’or en 2004; 

• Au vin blanc;  

• Le Spodio: nature avec une ligne de cendre au milieu de forme 
rectangulaire - Médailles d’or à Fromawall en 2001, d’argent 
en 2004, de bronze en 2006 et 3ème à la Foire de Libramont 
en 2002; 
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b) à pâte molle 

• Le Pavé de Soignies: de type Pont-l’Evêque, de forme carrée,  
à croûte rouge au goût plus prononcé (500g) - Médailles d’or 
à Fromawall en 2000, de bronze en 2001, d’argent en 2004 
et de bronze en 2005 - 4ème   et Coq de Cristal à la Foire de 
Libramont  en 2002 et Coq de Cristal en 2006 dans la catégorie 
des fromages à pâte molle et croûtes lavées; 

• Le Saulchoy:  au goût doux - Prix de la Région wallonne à 
Fromawall en 2003;   

c) à pâte fraîche

• Brie belge nature: Médailles d’or à Fromawall en 2003, d’argent 
en 2004 et de bronze en 2005;

d) autres

• Brie belge aromatisé à l’ail et aux fines herbes - Médaille d’argent 
à Fromawall en 2003;

• Brie belge au poivre: fromage au lait cru de vache - Médaille 
d’argent à Fromawall  en 2005; 

• Fermier: de type gouda, nature, de forme rectangulaire - Médaille 
d’argent à Fromawall en 2005;    

• Le Petit Granit - Médaille d’or à Fromawall en 2006;

• Fromage au babeurre: fromage frais au lait battu; 

• Fromage blanc au lait entier nature (égoutté à la louche) - 
Médaille d’or à Fromawall  en 2006. 

(*)  Concours des Fromages de Wallonie – Château d’Harzé

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme du lundi au samedi de 8h30 à 18h, vente en 
gros dans les moyennes et grandes surfaces et au détail dans les 
petits commerces. Marchés via distributeurs à Binche, Braine-le-
Comte, Ecaussinnes et Enghien.
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FABRICATION 
Artisanale à base de lait naturellement riche en CLA et en Omega 3. 

PRODUITS
• Fromage blanc maigre, au lait battu, à la crème et aux fines 

herbes.   

ACTIVITÉS 
Vente à la ferme, à domicile et en grandes surfaces situées dans la 
région.

FERME LEROY    
Rue Moulin Henrot, 4 - 6460  CHIMAY
Tél./Fax: +32 60 21 41 44 - GSM:+32 496/62 14 58
 M. et Mme Xavier et Vinciane Leroy - Vaessen
leroyvaessenx@skynet.be
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FABRICATION
Artisanale. 

PRODUITS 
• Fromage blanc au lait cru et battu.

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme et journée «Place aux enfants» en octobre 
pour visite guidée de 2 groupes. 

FERME LES CINQ EPINES
Rue du Flament, 16 - 7090  BRAINE-LE-COMTE
Tél.: +32 67 55 22 65 - Fax: +32 67 55 71 31 - GSM: +32 476/47 54 94 
M. et Mme Yvon et Christiane Deknudt - Ghequière
sebastien0730@hotmail.com
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FABRICATION 
Artisanale. Le lait utilisé dans le fromage est riche en CLA et en 
Omega 3. La ferme Pype possède l’agréation CEE.

PRODUITS
• Fromage blanc maigre, au lait entier, battu, aux fines herbes; 

• Camembert de Montignies au lait cru.

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme les mercredis et samedis de 8h à 19h. 
Fermeture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h. 
Livraison dans un rayon de 15km autour de Montignies-sur-Roc.
Vente en magasins et en restaurants.

FERME PYPE    
Chaussée de Brunehault, 49 - 7387 MONTIGNIES-SUR-ROC
Tél./Fax: +32 65 75 01 18 
M. et Mme Patrick et Ingrid Pype - Lievens
p.pype@belgacom.net
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FABRICATION
Ce fromage artisanal est produit à partir de lait, enrichi 
naturellement en Omega 3,  provenant de vaches nourries 
exclusivement à l’herbe fraîche, au foin et aux céréales 
produites sur l’exploitation.

PRODUITS 
• Le Trèfle du Hameau: fromage à pâte demi-dure, au lait cru 

et à la croûte naturelle: nature, aux orties, à l’ail et aux fines 
herbes ainsi qu’au paprika.

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme du mardi au samedi de 9h à 18h.   

FERME RAUCQ
Rue d’Herchies, 4 - 7870  LENS
Tél.: +32 65 22 97 79
M. et Mme Daniel et Monique Raucq-Renard
raucq.daniel@caramail.com
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FERME THUNUS 
Rue de Soudromont, 20 - 7180 SENEFFE
Tél./Fax: +32 64 54 81 76 - GSM: +32 484/27 96 68
Mme Bernadette Moreau
fc037876@skynet.be

FABRICATION
Artisanale. Le lait utilisé pour la fabrication du Seneffois est riche 
en Omega 3 puisqu’il provient des vaches de la ferme.  Selon la 
durée de l’affinage, les fromages sont doux et crémeux (6 semaines), 
légèrement relevés (12 semaines) ou très corsés (16 semaines.

PRODUITS 
• Fromages à pâte demi-dure: Le Seneffois: au lait entier à croûte 

naturelle et au lait cru, jeune ou mi-vieux : nature, aromatisé aux 
fines herbes, aux noisettes et à la bière de Seneffe blonde;   

 Le Soudremont: mi-vieux, ou vieux, nature ou aux orties et paprika;    

• Fromage crémeux: Le Fondant: jeune ou mi-vieux, nature ou aromatisé 
aux noix;  

• Fromage blanc: Au lait entier.   

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme du jeudi à 14h au samedi soir à 19h.
Marchés le samedi matin à Nivelles et le dimanche matin à 
Waterloo.
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FERME  VANDELANNOITTE
Rue Fénèque, 10 - 7972 QUEVAUCAMPS
Tél./Fax: +32 69 57 55 51 - M. Daniel Vandelannoitte

FABRICATION
Artisanale.

PRODUITS 
• Fromage au lait (cuit) battu; 

• Fromage au lait cru entier, écrémé.

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme tous les jours à partir de 9h et livraison dans 
un rayon de 15km autour de Beloeil. Marchés via distributeurs à Ath, 
Beloeil, Chièvres, Mons, Tournai et Quevaucamps. 
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Artisanale. Le fromage blanc fermier est à base de lait cru de vache 
(entier ou écrémé) auquel on ajoute quelques gouttes de présure. Le 
babeurre est à base de lait battu frais qui est ensuite cuit. On doit 
le filtrer dans une étamine pour en extraire le sérum.

PRODUITS
• Fromage blanc maigre, au lait entier;  

• Babeurre (fromage au lait nature, battu, cuit).   

ACTIVITÉS
Vente au magasin de la ferme les lundis, jeudis et samedis et sur 
les marchés, le mardi matin à Châtelet et le dimanche matin à 
Charleroi.

FERME WYNGAERT    
Rue Grande, 32 - 6250 PRESLES
Tél./Fax: +32 71 39 45 77 - GSM: +32 478/33 83 88
M. et Mme Eric et Christine Wyngaert - Van Tichelt
elevagedepresles@msn.com



Les fromages hainuyers à l’honneur - Page 57 

FR
OM

AG
ER

IE
 DE

 LA
 BE

RG
ER

IE
 M

OR
FFABRICATION  

Artisanale.

PRODUITS
Fromages au lait de vache cru

• Tomme (2kg): fromage à pâte dure vieilli en cave de 3 mois à 1 an; 

• Boule Bergère (2kg): fromage à pâte pressée, moelleuse, nature ou 
aux épices; 

• Vacheroux (500g): fromage à pâte lavée au goût plus prononcé;

• Crottins (80g): fromage frais nature ou aux épices.    
Fromages au lait de brebis cru

• Tomme (4kg): fromage à pâte dure vieilli en cave de 3 mois à 1 an; 

• Boule Bergère (1kg):  fromage à pâte pressée, moelleuse, nature 
ou aux épices;

• Pavé du Berger (500g): fromage à pâte lavée au goût plus prononcé;

• Crottins (80g ou 200g): fromage frais nature ou aux épices.        

ACTIVITÉS
Vente sur place du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. 
Marché de Noël en décembre à Neufvilles. 

FROMAGERIE DE LA BERGERIE MORF
Rue de Neufvilles, 433 - 7063 NEUFVILLES
Tél.: +32 67 33 58 42
M. Xavier Durel et Mme Corine Goudeseune
direction@crfneufvilles.org - www.crfneufvilles.org  
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FABRICATION  
Artisanale.

PRODUITS
• Ricotta: fromage à base de lait de vache, entier cuit à 85°C, de 

présure et de sel; 

• Pecorino: fromage à base de lait de vache, entier cuit à 85°C, de 
présure et de sel.

ACTIVITÉS
Vente au magasin sur place tous les jours ainsi que dans les petits 
commerces et grandes surfaces. Vente en sous-traitance sur les 
marchés de La Louvière, Morlanwelz, Charleroi et Bruxelles. 

FROMAGERIE DONZELLA
Rue Bois de l’Houpette, 60 - 7110 HOUDENG-GOEGNIES
GSM: +32 493/65 56 61
M. Luigi Donzella
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FABRICATION  
Artisanale. Issus de la traite du matin, les fromages sont des produits 
au lait cru.

PRODUITS
• Le Petit Montagnard: fromage à pâte dure nature au lait cru, avec 

une fermentation de 3 mois (pain de 2,5kg ou de 0,7kg);

• Le Petit Roussel: fromage frais à l’ail et aux fines herbes (barquette 
de 150g);

• Le Petit Roussel: fromage frais au lait cru existant en 8 variétés, 
en roulade avec épices (bûche de 150g): nature; aux 4 poivres; 
bruschetta  (poivrons, tomates, piments); oriental (cumin, poi-
vrons, fines herbes); aux échalotes; saveurs du jardin; salampam-
pa; moutarde.

• La Coulée de Montigny: fromage de type camembert bio, à pâte 
molle à croûte fleurie;

• L’Aulne: fromage au lait cru à pâte mi-dure aux orties, affiné à 
l’ADA (bière de l’Abbaye d’Aulne) (pain de 2,5kg ou de 0,7kg);

• L’Abbaye d’Aulne: fromage au lait cru à pâte mi-dure affiné à l’ADA 
(pain de 2,5kg ou de 0,7kg).

ACTIVITÉS
Vente sur place le vendredi de 10h à 15h sur commande ou via les 
petits magasins du centre de Montigny-le-Tilleul ainsi qu’au point de 
vente de l’Abbaye d’Aulne.

FROMAGERIE  DU BOIS ROUSSEL ASBL
Rue de Marchienne, 32 - 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
Tél./Fax:  +32 71 51 13 71
M. Jean-Marie Grimard - Mme Noëmie Massart
leboisroussel@skynet.be - www.leboisroussel.be
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Artisanale.

PRODUIT 
• La Boulette maigre: fromage blanc nature, cuit au lait écrémé 

avec de l’eau et du sel. 

ACTIVITÉS 
Vente en grandes surfaces à Froidchapelle, sous l’étiquette de 
Beaumontgroup. 

FROMAGERIE DUCOEUR
Rue du Pont d’Alsort, 25 - 6440 FROIDCHAPELLE
Tél.: + 32 60 41 15 26 - Fax: + 32 60 41 14 55
Mme Jeannine Ducoeur/co Beaumontgroup
Tél.: +32 60 41 10 68 - Fax: +32 60 41 19 38 - GSM: +32 479/30 48 50
M. Jean-Yves Bossart - beaumontgroup@skynet.be
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FABRICATION 
Elle est réalisée de façon traditionnelle et l’affinage est d’environ 1 
mois pour le Tourpier de la Cense Caillaux. Les  fromages sont affinés 
2 à 3 semaines en cave (croûtes naturelles).

PRODUITS
Fromages au lait de vache cru et entier

• Le Tourpier de la Cense Caillaux; 

• Le Brie Caillaux; 

• Le Vieux Caillaux; 

• Le Tourpier aux noix (uniquement pendant les fêtes de fin d’année).

ACTIVITÉS
Vente de fromages à la ferme en semaine après 17h et le week-end 
toute la journée (y compris le dimanche, en supérette à Leuze ainsi 
que sur les marchés artisanaux. Journées Portes ouvertes le dernier 
week-end de septembre.

FROMAGERIE DU TOURPIER DE LA CENSE CAILLAUX    
Rue Collin, 4 - 7904 TOURPES
Tél.: +32 69 67 14 18 - M. Olivier Terryn
teo@swing.be
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Le savoir-faire et l’obsession de la qualité lui ont rapidement valu 
d’entrer dans les meilleures maisons de bouche ainsi que dans les 
guides Michelin et Saveurs locales. C’est ainsi qu’il est devenu très 
vite producteur bio, se soumettant ainsi au rigoureux contrôle 
Certisys, anciennement Ecocert.

FABRICATION 
Bio. Les fromages de chèvre sont fabriqués avec du lait 
onctueux et sans dominance de goût due à l’alimentation 
donnée aux chèvres.

PRODUITS
Les frais (+/- 120g): les crottins moulés et égouttés en 
étamines peuvent être affinés.

• Le Nature : fromage onctueux à la saveur subtile, délicatement salé.
Fromages assaisonnés selon la saison

• Le Poivre d’âne: un chèvre frais nature parfumé aux herbes de 
Provence et recouvert de charbon végétal; 

• Le Ciboulette;  

• Le Chèvre aux fines herbes;

• Le Chèvre aux abricots;

• Le Chèvre aux spéculoos;

• Le Noix: une association harmonieuse entre la noix et le chèvre nature; 

• Le Bière orties: spécialité de la maison: des orties fraîches coupées 
et une bière bio pour parfumer le fromage. 

Non affiné

• Le Raisin Calvados: de l’équilibre entre l’acidité de la présure et le 
sucre des raisins marinés dans un Calvados d’origine.     

Les affinés (+/- 400g): le poids varie en fonction du degré de 
vieillissement.

• Le Carré à l’aubépine: Médaille d’or et  Coup de cœur des Chefs de 
cuisine à Fromawall (*) en 2008

• La Tomme à la gueuze; 

• Le Chèvre battu; 

• Le Chèvre bleu. 

(*) Concours des Fromages de Wallonie – Château d’Harzé

FROMAGERIE LA HERPINIERE
Allée centrale, 7 - 6280  GERPINNES
Tél.: +32 71 21 37 19 - M. Jean-Marie Mertens

FR
OM

AG
ER

IE
 LA

 HE
RP

IN
IE

RE



Les fromages hainuyers à l’honneur - Page 63 

FR
OM

AG
ER

IE
 LA

 HE
RP

IN
IE

RE

Les mi-affinés: fromages louchés et vieillis dans nos caves par séchage 
naturel et mi-affinés au sel de Guérande. 

• L’Entre Sambre et Meuse: fromage carré en deux pièces, salé sur ses 
faces au sel de Guérande et saupoudré de charbon végétal. Après un 
vieillissement de 1 à 3 semaines, sa pâte prend des colorations beige 
et présente en son centre des petites veines aux tons bleutés que 
donne le charbon. Un goût doux et délicat pour un fromage de cœur.

• La Gayette des Flaches: de forme allongée, rappelle la « gayette » ou le 
morceau de charbon dont la poudre végétale qui le recouvre lui donne 
sa couleur. Son affinage en cave lui confère une saveur un peu plus 
prononcée. 

• La Bûche: selon votre goût, nature, aux noix, au poivre d’âne ou à la 
ciboulette. Une déclinaison des frais égouttés en étamine.  

Les fleuris: fromages moulés ou pressés.

• Le Brie: nature ou aux noix, ce fromage doit son nom à son apparence. 
On aime son côté fondant allié à une charpente qui dépendra du temps 
de maturation. Belle robe blanche sous une croûte avec des reflets 
allant du beige au jaune. 

• Le Pavé à la menthe sauvage: des feuilles de menthe fraîche du jardin 
sont jetées dans le lait de chèvre chaud et y infusent 24h avec la 
présure. Les moules sont remplis pour le louchage. Après salage des 
faces au sel de Guérande, on laisse fleurir.

ACTIVITÉS
Livraison dans de nombreux restaurants, crèmeries et épiceries de 
luxe, traiteurs et dans les maisons diététiques. Participation à divers 
évènements festifs ou de prestige. Visites guidées pour groupes 
d’enfants et d’adultes. 
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Artisanale avec affinage en cave naturelle. Le lait est riche en 
Omega 3.

PRODUITS 
• De type «Camembert » au lait cru; 

• De type «Brie» au lait cru: frais nature; à l’ail et aux fines 
herbes;  

• Blanc au lait cru: demi-écrémé, entier; 

• A pâte demi-dure de type Saint-Paulin: nature, aux orties, au 
paprika, à l’ail et aux fines herbes, au poivre, au gingembre et 
au cumin.

ACTIVITÉS 
Livraison dans un rayon de 10km autour de Thoricourt. Vente 
sur commande au magasin de la fromagerie et dans les petits 
commerces de la région. Marchés: le mardi à Cuesmes, le mercredi 
à Enghien, le jeudi à Braine-le-Comte, le vendredi matin à Fayt-
lez-Manage, le vendredi après-midi à Marche-lez-Ecaussinnes, le 
samedi à Binche et le dimanche à Boussu.

FROMAGERIE PARMENTIER & FILS
Rue des Frères, 31 - 7830 THORICOURT
Tél./Fax: +32 67 41 00 29 - GSM : +32 475/80 82 08 ou +32 475/87 39 70
M. Jean-Luc Parmentier  
nico_p4@hotmail.com
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Sita vient de recevoir la Médaille d’argent lors des 9ème championnat 
de la Région Wallonne des Fromages le 7 décembre 2008 et ce, grâce 
à son innovation «La Tartufina», ricotta aux vrais morceaux de truffes 
noires toscanes.

FABRICATION 
Artisanale de fromages à base de lait de vache pasteurisé.

PRODUITS
• La Ricotta (en ravier de 500g ou 1,3kg): fromage frais cuit de 

couleur blanche et à la texture crémeuse;  

• La Mozzarella: fromage frais à pâte filée à croûte très légère, 
lisse, luisante et blanche comme de la porcelaine; il existe en 
cerise (8,5g) en boule (en 60g ou en 300g), en tresse, en feuille 
(30 x 40cm) et en pain (2kg); 

• La Provoline (100g, 2 x 300g, 1kg): fromage à pâte filée en forme 
de poire et à saveur douce. Croûte lisse, fine et légèrement jaunie 
après affinage.

• Le Primo Sale (300g, 600g, 1,3kg): fromage à pâte cuite et 
granuleuse, frais, de forme cylindrique - 3 goûts: nature, au poivre 
ou au pili-pili;

• La Racl’ita (sous forme de rectangle pesant +/- 2kg): fromage à 
pâte mi-dure, au lait pasteurisé de vache, produit à la fromagerie 
Sita sous 2 goûts différents: nature ou au poivre. Croûte naturelle 
de couleur jaune, il est affiné pendant 3 semaines en cave.

ACTIVITÉS
Foires et salons (Tavola à Courtrai, Horecatel au WEX à Marche-en-
Famenne,…). Vente au magasin du lundi au samedi de 9h à 18h30 et 
le dimanche de 9h à 12h. Visite guidée de l’entreprise sur demande. 
Journée «Découverte Entreprises» le 1er week-end d’octobre. 
Exportation en France.

FROMAGERIE SITA     
Rue de la Croyère, 25 - 7170  FAYT-LEZ-MANAGE
Tél.: +32 64 66 58 49 - Fax: +32 64 77 20 25
M. Pierre Termolle
info@sitalia.be - www.sitalia.be
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Le «Pavé de Rêves» a été couronné du Prix d’Honneur au Salon des 
Arts Ménagers de Charleroi en 1996. 

FABRICATION
Artisanale. La recette provient d’une tradition familiale plus 
accentuée sur les fromages affinés. A noter que le Pavé de Rêves est 
fabriqué manuellement avec du lait cru de 1ère qualité. Il nécessite 
un affinage délicat consistant en un lavage régulier exclusivement à 
l’eau salée et à la bière. 

PRODUITS 
• Pavé de Rêves: fromage au goût moelleux. Il est de 2 genres: 

«nature» ou «carolo à la bière»; 

• Paillon;  

• Tomme Rêvoise: affinée, cendrée; 

• Pâte pressée;  

• Croûte fleurie;  

• Fromage blanc;  

• Coeur de Duc. 

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme sur rendez-vous et confection de plateaux 
de fromages sur demande.

FROMAGES FERMIERS DE REVES
Rue Sart Bas, 39 - 6210 REVES
Tél./Fax: +32 71 84 50 95 - MM. Marcel et Cédric Lambert
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FABRICATION 
Artisanale. L’usine est dotée d’une technologie de pointe pour la 
fabrication  des produits laitiers, tout en restant particulièrement 
performant aux respects de règles d’hygiène et à l’environnement. Ces 
produits laitiers se veulent des produits de qualité et ceux-ci, tout 
en gardant la saveur traditionnelle balkanique et du Moyen-Orient, se 
déclinent en 3 gammes: fromages, yogourts et ayran (lait battu). 

PRODUITS
Feta  

• Au lait de vache (800g); de chèvre (800g); de brebis (800g).
Kashkaval

• Fromage de type Gouda au lait de vache (500g). 

ACTIVITÉS
Vente directe aux grossistes. Pour la distribution vers la Belgique, les 
ventes sont confiées à la société Ilahan Foods implantée à Manage. 
La société Ilahan San exporte dans toute l’Europe, spécialement en 
Allemagne, France, Grande-Bretagne, Autriche, Danemark, Espagne, 
Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine, au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, 
Emirats Arabes, Palestine), en Nouvelle-Zélande, Israël, Azerbaïdjan, 
au Yémen et Koweït et participe à des foires et salons internationaux.

ILAHAN SAN       
Drève de la Courte au Bois (Zg Faubourg), 1 - 7170  MANAGE 
Tél.: +32 64 54 00 54 - Fax: +32 64 54 55 05 - Mme Nezire Turk
ilahan.san@skynet.be - nefis@skynet.be
nezire.nefis@skynet.be - www.nefis.be
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reçu la Médaille d’or et le Coup de cœur des Chefs cuisiniers à 
Fromawall (*) en 2007 ainsi que la Médaille d’argent au Concours 
Caseus National du Métier de fromager à Namur en avril 2008.

(*) Concours des Fromages de Wallonie – Château d’Harzé

FABRICATION
Affinage artisanal (manuel) dans 4 chambres d’affinage (caracté-
ristiques: hydrométrie, température et ventilation contrôlée). On 
a 3 types d’affinage: le classique en chambre adéquate pour les 
fromages nature, le spécial (à la bière, au vin ou à l’alcool), le mixte 
avec des fromages farcis d’ingrédients comme le basilic, les noix, 
les champignons, les noisettes, les pistaches,… 

PRODUITS 
Fromages à pâte molle

• Petit Bonsecours: lavé à la Bière de Bonsecours - Saules d’or 
du Parc des Plaines de l’Escaut en 2006 et 2007 et Médaille 
d’or à Fromawall en 2007; 

• Moellon «Beloeil»:  à la croûte lavée à l’hydromel et au sirop 
d’Aubel - Saule d’argent en 2007 du Parc des Plaines de l’Escaut;  

• Tartufette: farci de truffes blanches - Médaille d’or à Fromawall 
en 2007;

• T’chocolâ: affiné au chocolat du Maître Chocolatier Druart.
Fromages affinés

• Le Villée: à l’Eau de Villée;

• Au vin, à la bière, aux fruits secs, aux champignons, aux 
spécialités, aux herbes.

Fromage au lait de chèvre

• Olivet: fromage farci d’olives déposé dans une feuille de vigne et affiné. 

JACQUY CANGE, L’ARTISAN AFFINEUR
Rue des Meuniers, 46 - 7973 STAMBRUGES
Tél.: +32 69 57 97 69 - Fax: +32 69 56 15 00
M. Jacquy Cange ou Mme Esmeralda Bricq
contact@jacquycange.be - www.jacquycange.be
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ACTIVITÉS 
Vente directe sur les marchés d’Enghien, d’Ath, de Mons et de 
Tournai. Livraison chez les restaurateurs et  au restaurant de la 
société «Cheese only». Exportation aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, 
Allemagne, Italie, Espagne et aux U.S.A.
Journée de l’Artisan en février de chaque année et participation à 
diverses foires internationales (Singapour, Paris,…).
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Artisanale, manuelle, sans colorant ni conservateur. Après collecte et 
filtrage du lait, on procède immédiatement à l’emprésurage avec de la 
présure de chèvre et le sérum d’un fromage précédent. Le repos en 
seaux et ensuite, l’égouttage en étamine varient de 2 à 48 h selon le 
fromage souhaité. 

PRODUITS 
• Fromage blanc: nature sans sel ni poivre, sucré ou salé, ail, ciboulette 

et épices (en ravier de 190 et 250g), thym et miel (en ravier de 190g); 

• Boule fraîche moulée à la main, salée et poivrée: nature, 
amalgamée avec de l’ail et de la ciboulette, enrobée au choix: 4 
poivres, poivre noir, persil, paprika, estragon, basilic, origan, herbes 
de Provence, noix (+/- 110g);    

• Boule à moitié affinée ou affinée, plus dure et plus parfumée: nature, 
cendrée enrobée d’un mélange de cendres de bois et de sel, lardée 
(enrobée de lard fumé), bacon (+/- 70g);  

• Fromage forme en moules: nature ou cendré, sans poivre ajouté, salé en 
surface: crottin (+/- 75g ), pyramide (+/- 150g) ou bûchette (+/- 200g);   

• Fromage à pâte dure: crottin frais aux orties piquantes (+/-120g), 
roue en croûte affinée: nature (+/- 500g) ou roue de fromage affiné 
aux bières artisanales de région (+/- 500g);  

• Fromage de type feta (dans l’huile): assortiment de fromages 
coupés en dés conservés dans l’huile d’olive extra vierge aromatisée 
d’herbes diverses, épices (en ravier de +/- 60g).

ACTIVITÉS 
Vente directe à la ferme tous les jours 
après 17h30 sauf le dimanche et livraison  
dans des petits magasins et quelques 
restaurants de la région. Livraison dans 
un rayon de 20km autour de Angreau et 
dans le nord de la France (Lussignies, 
Fayt-le-Franc). Visites guidées de la 
chèvrerie pour groupes d’adultes et 
d’enfants (10 à 15 personnes) les lundis, 
jeudis et vendredis après-midi. Journées 
«Portes ouvertes» 1 week-end en mai et 
en septembre.

LA CHEVRONNELLE 
Ruelle des Fonds, 11 - 7387 HONNELLES 
Tél./Fax: +32 65 75 02 98 - Mme Cathy Dufrasne
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FABRICATION 
Artisanale sur base de recettes traditionnelles.

PRODUITS 
• Chèvre: bûchette nature et aromatisée;  

• Fromage frais nature;   

• Saint André: fromage à pâte demi-dure, de type Saint-Paulin. 

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Participation à des marchés locaux (Fayt-lez-Manage, …). Accueil à 
la ferme tous les jours de la semaine de 9h à 16h30. Grande fête de 
l’été, stages à la ferme, accueil régulier d’écoles, de touristes. 

LA CLARINE - Asbl Champs libres

Rue Dieu d’En Bas, 44 - 7170  MANAGE 
Tél.: +32  64 57 01 38 - Fax: +32 64 57 01 93
M. Claude Florival et Mme Valérie Brassart
clarine@skynet.be  - www.laclarine.be
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Le Chevret chimacien a obtenu un prix décerné en 2005 pour 
l’ensemble de sa production.

FABRICATION 
Les fromages sont fabriqués avec du lait de chèvre moulés à la 
louche selon une recette familiale. Le Chevret chimacien a obtenu un 
prix pour l’ensemble de sa production en 2005.  

PRODUITS  

• Tomme, crottins, croustis; 

• Fromages frais de chèvre au lait cru moulés à la louche: nature, à 
l’échalote, au poivre, aux 4 poivres, ail et fines herbes, jardinière, oriental, 
noisette, basilic, ciboulette, brésilien, pempa, à l’ortie, aux poivrons et 
tomates, italien, aux noix, aux oignons fumés - Médailles de bronze en 
2004 et d’argent en 2005 à La Capelle (Thiérache - France);  

• Fromages frais en ravier: nature, ail et fines herbes;  

• Fromages demi-affinés: nature: Médaille d’argent en 2004 - La Capelle 
(Thiérache - France);

• Fromages affinés: nature; 

• Fromages lardés; 

• Fromages friture;  

• Feuilletés: au miel, au miel et thym, au thym et au lard, aux pruneaux 
et au lard, aux figues.  

Les spécialités au lait cru 

• Le Saint-Margaux: fromage à croûte fleurie de type Camembert 
sans le goût ammoniaqué du penicillium - Médaille d’or à Fromawall 
en 2005 (*);  

• Le P’tit Biquet de Thiérache: fromage à croûte lavée de type 
Maroilles - Diplôme d’honneur en 2004 à La Capelle et Médaille d’or 
à Fromawall en 2007; 

• Le Riézois: fromage de type Reblochon de chèvre avec croûte; 

• Le Chachou: fromage nature de type Reblochon de chèvre.

(*) Concours des Fromages de Wallonie – Château d’Harzé

LE CHEVRET CHIMACIEN     
Ferme Brûlée, 100 c - 6464  RIEZES
Tél.: +32 60 21 47 53 - GSM: +32 476/69 09 25 
M. et Mme Vincent et Isabelle Degrande -Noé
isabelle.degrande@skynet.be - www.lechevretchimacien.be
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Copyright photos : Maison du Tourisme de Chimay

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme et lors de foires et marchés artisanaux en 
Belgique et en France (Vervins: le 1er vendredi du mois de 16h à 22h). 
Livraison en magasins et restaurants.
Visite guidée à la chèvrerie d’1h à 1h30 et à l’heure de la traite 
(17h30) par groupes d’environ 20 personnes (familles, écoles, …). 
Petite dégustation: 2 €.
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FABRICATION 
Artisanale au lait cru de chèvre. Le Petit Fouleng est membre de 
l’Agro-food Valley - La vallée de la qualité - Centre de recherches agro-
industrielles et promotion agroalimentaire (www.agrofoodvalley.be)

PRODUITS  
Fromage «Le Petit Fouleng»

• Nature: de chèvre frais; 

• Aromatisé aux herbes, au paprika, au poivre, à l’estragon et au 
saumon; 

• Entrelardé, cendré, affiné, grec et italien. 

ACTIVITÉS
Vente directe à la ferme du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 18h. Visite guidée de la chèvrerie pour groupes 
d’adultes et d’enfants avec dégustation: 2,50 € par personne.
Participation à la Foire agricole de Libramont.

LE PETIT FOULENG    
Rue d’Acquegnée, 20 - 7830 FOULENG
Tél./Fax: +32 68 55 22 02 - M. et Mme Laine - Willand 

Copyright : Maison du Tourisme du Tournaisis
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FABRICATION
Artisanale. Le lait utilisé dans la fabrication est riche en Omega 3. Le 
fromage est fabriqué suivant une tradition ancestrale depuis plus de 25 
ans. En 1975 déjà, l’aïeule de la famille, Aletta Den Boer remporta le 
Championnat du Monde du meilleur fromage aux Etats-Unis, grâce au 
gouda.

PRODUITS 
• Fromage à pâte dure et demi-dure;  

• Fromage nature (jeune, mi-vieux ou vieux); 

• Fromage affiné (jeune) aux différentes saveurs et épices comme aux 
épices italiennes, épices grecques, aux noix, aux orties, à l’ail, à la bière, 
au paprika, à la moutarde, au poivre, au cumin, au gingembre,…; 

• Fromage blanc frais (nature et aux fines herbes);

• Fromage pour fondues;  

• Croquettes de fromage.

ACTIVITÉS 
Vente au magasin de la ferme les lundis, mardis, mercredis, vendredis 
et samedis à partir de 11h, les dimanches dès 14h (fermé le jeudi) et 
dans les petits commerces et restaurants régionaux. Visite libre de la 
ferme et de la fromagerie pendant les heures d’ouverture du magasin et 
dégustation des fromages.

LES FROMAGES DE THORICOURT 
Rue de Fouleng, 16 - 7830 THORICOURT
Tél./Fax: +32 68 56 86 58 - M. et Mme Louis et Théa Oostendorp
info@fromagesdethoricourt.be - www.fromagesdethoricourt.be
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HAINAUT DEVELOPPEMENT 

CELLULE  AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE

Parc scientifique Initialis
Boulevard Initialis, 22 - 7000 MONS 

Tél.: 065/34 25 99 – Fax: 065/34 26 00
www.hainaut-developpement.be

Stéphanie DEBEAUMONT
Responsable

stephanie.debeaumont@hainaut.be

Patrick BETH
Chef de Service administratif 

patrick.beth@hainaut.be

Sabrina DISNEUR
Employée administrative

sabrina.disneur@hainaut.be

LA CELLULE  AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE 
de Hainaut Développement remercie

pour leur aimable collaboration à la réalisation de ce guide:  

• les chèvreries;
• les fermes;
• les fromageries;
• les entreprises de fromages de la province de Hainaut;
• la Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut et le CARAH.

Sous la Présidence de Gérald MOORTGAT, Député provincial 
et la Direction de Lionel BONJEAN
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