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 La touche d’Excellence !



L’École Hôtelière de la Province de Namur a pour tradition l’exigence et l’excellence.

Depuis plus de 80 ans, elle forme des jeunes aux métiers de bouche. Elle leur fournit un enseignement de qualité et leur permet d’acquérir un savoir-
faire indispensable pour embrasser des professions très diverses : cuisinier, chef, mais aussi pâtissier, traiteur, sommelier ou maître d’hôtel. Son cycle 
d’apprentissage secondaire (technique ou professionnel) est axé tant sur la cuisine que sur la salle. 

Sa gamme de formations comprend une 7e année de spécialisation et des études supérieures qui ouvrent également à d’autres carrières : négoce de 
vins, cuisine de collectivité, service traiteur et gestion hôtelière, via le baccalauréat. 

L’offre est encore enrichie par l’organisation, en classes spécifiques, d’une section humaniste. Elle est réservée aux élèves titulaires d’un CESS qui 
souhaitent s’orienter vers un métier de bouche et, en deux ans, acquérir le précieux sésame.

La mission d’école d’application du Château de Namur participe grandement à la réputation de notre enseignement hôtelier. En effet, tous nos étudiants 
dans ces options passent immanquablement par cet établissement renommé durant leur cycle de formation pour y réaliser un stage. 

À noter que la cure de jouvence offerte tout récemment aux chambres du château repositionnera celui-ci par rapport à la concurrence et profitera 
également aux nouveaux étudiants du Cefa Housekeeping, nouveauté de cette rentrée scolaire, qui y effectueront aussi leurs stages en alternance.  

Pour parfaire leur expérience, les élèves bénéficient d’opportunités de stages dans des maisons prestigieuses, en Belgique et à l’étranger. Ils s’aguerrissent 
auprès des meilleurs, mettent en pratique et en valeur tout ce qu’ils ont assimilé durant leur apprentissage et affinent ainsi le profil exigeant que requiert 
le métier.

Si notre école affiche une grande notoriété ainsi qu’une réputation haut de gamme, c’est parce qu’elle défend, depuis des décennies, des valeurs et des 
idées fortes telles que la rigueur, le dépassement de soi, l’exigence, le respect ou encore l’innovation. Mais atteindre le sommet dans cet art implique au 
quotidien engagement et passion : emprunter cette voie est une réelle vocation.

Jour après jour, d’expérience en expérience, l’élève acquiert le savoir intrinsèque, le savoir-faire et le savoir-être indispensables à une intégration rapide 
dans la vie active. 

Fierté d’appartenance et humilité d’apprentissage font partie intégrante de notre culture.
L’école hôtelière de la Province de Namur, révélateur de talents.

     Philippe Bultot,
député provincial en charge de l’Enseignement et de la Formation

        Révélateur de Talents
                                                                          

  

ÉCOLE HÔTELIÈRE
PROVINCIALE DE NAMUR



 « Les Aventuriers du goût », en 2016, et « Les Virtuoses du goût », en 2017, nous avaient invités à consommer des produits de saison, pour 
une alimentation respectueuse de l’environnement.

Cette année encore, six anciens de l’école hôtelière provinciale, cinq chefs et un sommelier, se prêtent au jeu et se présentent à nous en tant que 
« Fournisseurs officiels du goût ».

Fournisseurs, certes, mais avant tout passionnés du goût. Cette passion pousse les chefs à dénicher les meilleurs produits. Et le meilleur est souvent 
bien plus proche qu’on ne le pense. Là, au cœur de nos campagnes, dans les mains d’artisans prêts à partager avec nous leur amour du terroir. Un 
terroir qui nous est familier, puisqu’à l’instar des végétaux qui sont la base de toute production agricole, nous y plongeons aussi nos racines.

Pour notre calendrier 2018, les six chefs ont donc naturellement été rejoints par des producteurs locaux pour nous offrir une exploration gustative de 
premier choix !

Parcourons donc notre belle province et ses environs à la découverte de la brasserie L’Échasse  (Xavier Delvaux), de Nectar & co (Xavier Rennotte), 
du Plateau du Gerny (Anne Walhin et Viviane Maillen), de l’Escargotière de Warnant (Éric Frolli), du Domaine du Ry d’Argent (Jean-François Baele) et 
du Coq des Prés (Thomas Gardin). Et pour nous accompagner tout au long de ce savoureux voyage, de merveilleux guides : Agnès Collet (La Cuisine 
du BelRivE), Axel Devillers (Le Château de Namur), Olivier Bauche (La Gloriette), Julien Wauthier (La Plage d’Amée), David Coisman (CCnomie), et 
également Éric Boschman.

Fruit de l’aventure croisée de métiers exercés par la Province de Namur, ce calendrier nous invite à ancrer, au cœur de notre quotidien, des gestes en 
faveur d’une alimentation saine et durable.

Coraline Absil,
députée provinciale en charge de l’Environnement

Une alimentation saine et durable
  



 Agnès Collet
                                                    Fournisseur Officiel du Goût depuis 2016
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Boulets à la Houppe

Préparation des boulets
Mélanger 3 œufs et 4 tranches de pain de mie 
émiettées (sans les croûtes). 
Y ajouter 700 g de haché de bœuf et 300 g de 
haché de porc, ainsi que 2 oignons, 2 gousses d’ail et 
1 bouquet de persil finement hachés. 
Saler, poivrer et pétrir le tout afin d’obtenir un ensemble 
homogène. 
Façonner les boulets (+/- 100 g/pièce). 
Les faire revenir et dorer dans un filet d’huile d’olive. 
Réserver.

Préparation de la sauce et cuisson
Dans une large casserole, faire revenir, dans un peu 
de beurre, 12 échalotes émincées et 2 branches de 
thym jusqu’à légère coloration. 
Ajouter 4 cuillères à soupe de miel et laisser cuire afin 
de former un caramel. 
Déglacer avec 75 cl de Houppe (attention, ça va 
mousser !) et faire réduire de moitié. 
Mouiller avec 1 litre de bouillon de viande. 
Porter à ébullition et incorporer 4 clous de girofle, 
1 pincée de cannelle et le zeste d’un citron. 
Saler, poivrer et ajouter 2 feuilles de laurier.

Déposer les boulets dans le mélange et laisser cuire 
pendant 40 minutes à feu doux. 
Lier la sauce à la Maïzena ou avec un beurre manié 
(mélange en parts égales de beurre et farine). 
Rectifier l’assaisonnement. 

 La Cuisine du BelRivE, c’est d’abord un cadre exceptionnel, à la fois chic et décontracté. Amarré au pied de la citadelle de Namur, le 
BelRivE propose une spacieuse terrasse pont-soleil, une salle à manger panoramique sur le pont supérieur et une salle polyvalente sur le pont 
inférieur. L’endroit est idéal pour un événement ou pour une soirée au resto pleine de saveurs. La carte comprend une vingtaine de tapas du 
monde, qui côtoient une sélection de vins français et italiens, des cocktails, de délicieux desserts, ainsi que des produits bien de chez nous.

01    JANVIER



        Brasserie  
l’Échasse

 Fournisseur Officiel du Goût depuis 2013
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Bière blonde aux reflets cuivrés, elle séduit par 
son équilibre entre une belle rondeur et une 
amertume fine. La Houppe, puisque c’est d’elle 
dont il s’agit, est née de la rencontre de Xavier 
Delvaux et d’une poignée de passionnés, 
partageant le goût des bières de caractère et 
le plaisir de déguster des produits artisanaux et 
typés. 
Ensemble, ils fondent l’Échasse, brasserie 
artisanale de Namur, aujourd’hui implantée en 
bordure de Meuse et au pied de la citadelle de 
Namur… dans une ancienne brasserie datant 
de 1812. C’est là, dans ce lieu chargé d’histoire, 
devenu un lieu unique et incontournable, qu’est 
fabriqué le divin breuvage.

02   FÉVRIER

La Cuisine du BelRivE
Quai des Chasseurs Ardennais 3 - 5000 NAMUR
081 226 579 
info@lacuisinedubelrive.be
www.lacuisinedubelrive.be

L’Échasse - Brasserie artisanale de Namur 
Avenue de la Plante 49 - 5000 NAMUR
0475  381 664 
info@houppe.be
www.houppe.be



 Axel Devillers
                                    Fournisseur Officiel du Goût depuis 2001



Magret de canard laqué de La Ferme de 
la Tour, céleri rave, noisettes, pommes 
gaufrettes.

Laquage
Faire un caramel dans une sauteuse avec 50 g de sucre 
S2, 25 g de cassonade blonde, 25 g de cassonade brune et 
20 g de beurre doux. Déglacer avec 2 cuillères à soupe de 
ketchup, 10 ml de vinaigre de vin rouge, 5 ml de sauce soja, 
5 cuillères à soupe de miel, 10 ml de vin rouge et 25 ml de 
jus de veau. Laisser réduire jusqu’à consistance sirupeuse.
 
Magret de canard de La Ferme de la Tour
Nettoyer le magret. Le colorer dans une poêle à feu moyen 
côté peau. Assaisonner côté chair. Laquer et terminer la 
cuisson au four à 180°.
 
Crème de céleri rave
Éplucher le céleri rave et le couper en cubes. Cuire dans 
une eau bouillante salée pendant 15 minutes. Égoutter 
et mixer avec 200 ml de crème. Assaisonner de sel, de 
poivre et de muscade.
 
Pommes de terre gaufrettes
Éplucher une grosse pomme de terre. Couper des 
tranches de pomme de terre à l’aide de la lame ondulée 
d’une mandoline en prenant soin de tourner d’un quart de 
tour entre chaque découpe (stocker les tranches dans un 
bain d’eau froide). Éponger et les passer à la friteuse à 180° 
jusqu’à ce qu’elles deviennent croustillantes.
 
Choux de Bruxelles
Enlever le talon et les cuire dans de l’eau bouillante salée 
pendant 7 minutes. Effeuiller quelques grosses feuilles sur 
le côté et les blanchir quelques secondes dans la même 
eau de cuisson sans oublier de les refroidir directement.
 
Cèpes rôtis
Brosser les cèpes. Les couper en deux et quadriller l’intérieur 
au couteau, les colorer à la poêle avec assaisonnement.
 
Dressage
Couper le magret en deux dans le sens de la longueur. 
Faire un point tiré de crème céleri rave et disposer sur 
celui-ci les choux de Bruxelles, les cèpes, les noisettes 
torréfiées, les feuilles de choux blanchies et les chips. 
Ajouter un trait de laquage pour saucer l’assiette.
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03   MARS

 Axel Devillers est sans conteste l’un des piliers des cuisines de l’hôtel-restaurant Château de Namur dont il est désormais le chef. Dynamique 
et créatif, c’est fièrement qu’il arbore ses menus hebdomadaires et sa carte mensuelle, avec un accent particulier vers les produits locaux, bio et 
de saison... Une nécessité pour un établissement qui se veut acteur de la démarche environnementale et durable. Les mets sont raffinés, mariage 
entre cuisine classique gastronomique et influences du monde, le tout étant mis en valeur avec brio par une brigade de cuisine composée de 
professionnels et de jeunes stagiaires. Le nez s’enivre de délicates senteurs, le palais se délecte de saveurs puissantes et harmonieuses. 



     The Bee Company  

Nectar&co
              Fournisseur Officiel du Goût depuis 2009
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04   AVRIL            

Château de Namur
Avenue de l’Ermitage 1  - 5000 NAMUR
081 729 900
info@chateaudenamur.be
www.chateaudenamur.com

Nectar & co
Rue des Praules 2  - 5030 GEMBLOUX
081 601 142
info@nectar-co.com
www.nectar-co.com

Xavier Rennotte a fait ses classes à la Province 
de Namur, en gestion hôtelière. Sa passion 
pour le monde fascinant de l’abeille est déjà 
bien installée. En 1993, il achète ses premières 
ruches. Il a alors 12 ans. Par la suite, il se forme 
auprès d’apiculteurs de renom. Dix ans plus 
tard, son engouement est intact. 
Nourri par l’expérience, il a fait naître, au fil de 
rencontres et voyages, une envie fondamentale 
de créer et d’entreprendre : le projet Nectar & co 
voit le jour en 2003. 
Aujourd’hui, à côté de ses 3 miels régionaux 
d’exception, on trouve notamment une gamme 
d’hydromels et de vin de miel aussi étonnants 
que plaisants !



 Olivier Bauche
                          Fournisseur Officiel du Goût depuis 1993



Ris de veau, chou chinois, 
fromage Romana et truffes

Ris de veau
Laisser dégorger 700 g de ris de veau 30 
minutes dans de l’eau claire. Réaliser un court-
bouillon avec le bouquet marmite. Quand il est 
bien corsé, ajouter les ris de veau et les blanchir 
quelques instants. Laisser refroidir, en les 
pressant légèrement. Les nettoyer en enlevant 
la fine peau, les fariner et les cuire à feu doux 
dans un beurre mousseux. Saler et poivrer de 
chaque côté.

Chou
Nettoyer 2 échalotes et les faire suer au beurre 
avec 5 tranches de lard d’Ardenne coupées en 
très fins morceaux. Nettoyer 1/2 chou chinois, le 
laver à l’eau et l’essorer un maximum afin de ne 
pas ajouter d’eau à la préparation. Joindre à la 
préparation précédente et cuire à feu doux avec 
un couvercle. Assaisonner en sel et poivre.

Sauce
Ajouter un peu de pâte de truffes sur les 
échalotes hachées. Mouiller l’ensemble avec 25 
cl de fond de veau et 25 cl de fond de volaille. 
Réduire, passer au chinois et monter au beurre.

Dressage
Couper le ris de veau en escalope et ajouter 
entre chaque morceau une tranche de fromage 
Tavys Romana. Passer au four afin de le laisser 
fondre légèrement. Dresser sur un lit de chou.

05   MAI

 Si l’ambiance y est zen, il n’a pas toujours fait calme dans la cuisine d’Olivier Bauche. Diplômé de l’école hôtelière provinciale, il fait ses 
premières armes chez un… ancien militaire. S’ensuivent des expériences chez quelques grands chefs de la région et l’opportunité de gérer, avec 
son épouse Véronique, un restaurant, puis un hôtel, à l’Alpe d’Huez. Partis pour quelques mois, ils y restent 4 ans. Et si ils ont vu beaucoup de 
neige, ce n’est pas pour autant qu’Olivier Bauche a pris goût au surgelé. Pas de ça à La Gloriette ! Le marché matinal, les fidèles fournisseurs ainsi 
que les fruits et légumes du potager, voilà le garde-manger et la source d’inspiration du chef. 
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          Le Plateau  
du Gerny

                      Fournisseur Officiel du Goût depuis 2009
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La Gloriette
Rue de Bastogne 18 - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 379 822
info@lagloriette.net
www.lagloriette.net

Le Plateau du Gerny
Rue de Tavys 29 - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
0499 330 787 (Anne)  - 0498 303 622 (Viviane)
info@leplateaudugerny.be
www.leplateaudugerny.be

06   JUIN
Le Plateau du Gerny, c’est d’abord et avant 
tout une histoire d’amitié et le fruit d’une 
passion. Anne Wahlin et Viviane Maillen se 
connaissent depuis l’enfance. Agricultrices à 
Aye (dans l’entité de Marche-en-Famenne), 
elles décident un jour de suivre une formation 
au pôle fromager de l’EPASC, l’école provinciale 
d’agronomie et des sciences de Ciney : une 
séance par semaine pendant quatre mois. Elles 
ne s’arrêteront pas là. 
Leur complicité, alliée à un savoir-faire 
nouvellement acquis, les conduit à créer leur 
propre fromagerie. Avec la double satisfaction 
de proposer de bons produits et de surprendre 
leur entourage. Une belle aventure.

    



                                   Julien  
    Wauthier
                      Fournisseur Officiel du Goût depuis 2001
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Gros-gris de Warnant, beurre d’ail 
et fines herbes figé, bouillon de cresson

Gros-Gris
Faire revenir dans un beurre mousseux, les 
gros-gris avec du persil haché, de l’ail et de la 
ciboulette. Saler et poivrer.

Bouillon de cresson
Blanchir le cresson, rafraîchir. Le mixer avec 
du parmesan et du beurre noisette. Rectifier 
l’assaisonnement.

Beurre figé
Mélanger à la main (au batteur) du beurre de 
ferme, assaisonné de fleur de sel, d’ail, de 
ciboulette et de persil hachés. Étaler entre 
2 feuilles de papier sulfurisé, sur 2 mm 
d’épaisseur. Congeler. Découper des disques à 
la dimension du verre de dressage à l’aide d’un 
emporte-pièce.

Dressage
Dans un verre double fond, déposer les gros-
gris de Warnant avec des croûtons, des herbes 
fraîches du jardin, des tranches de mini-
champignons des bois, du cresson. Couvrir le 
verre du disque de beurre aux herbes fraîches. 
Servir aussitôt !
Verser le bouillon de cresson très chaud sur le 
disque de beurre pour le faire fondre et remplir le 
verre de velouté.

07   JUILLET

 Originaire du Brabant wallon (Walhain-Saint-Paul), Julien Wauthier, 34 ans, est père de deux enfants et, depuis mars 2016, le chef  du 
restaurant La Plage d’Amée. Après des études à l’école hôtelière de la Province de Namur, il fait un stage chez Éric Martin, au restaurant Lemonnier. 
Il en deviendra le chef pâtissier et, deux ans plus tard,  le chef pendant 3 ans. Son parcours le conduit auprès de Pierre Résimont. Il sera le chef 
pâtissier de L’Eau vive un peu plus de 4 ans. Après une petite pause, il reprend sa carrière. Chef pâtissier deux ans durant à La Plage d’Amée, il 
prend la direction de ses cuisines en 2016, année où il participe au concours Top Chef, dont il atteint la demi-finale. 



      L’Escargotière 
                                                                 de 

                           Warnant
                                                                                     Fournisseur Officiel du Goût depuis 1 987
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La Plage d’Amée
Rue des Peupliers 2 - 5100 NAMUR
081 309 339
plagedamee@scarlet.be
www.laplagedamee.be

L’Escargotière de Warnant
Rue de la Gare 1 - 5537 WARNANT
082 612 352
info@escargotiere.be
www.escargotiere.be

08 AOÛT
Voici près de 30 ans qu’elle est installée dans 
la belle vallée de la Molignée. L’Escargotière 
de Warnant (que l’on peut visiter en groupe ou 
en famille) élève, transforme et commercialise 
les escargots petit-gris maxima. Tout y est 
maîtrisé, de la reproduction au produit fini, un 
produit de qualité supérieure, tendre et plein 
de saveur, apprécié des professionnels et des 
gourmets. Premier héliciculteur professionnel 
de Belgique, Éric Frolli et son équipe proposent 
plusieurs recettes, classiques ou plus originales, 
à découvrir dans les restaurants de la région ou 
dans différents commerces, à commencer par 
son propre magasin.

     



                              Éric 
 Boschman
  Fournisseur Officiel du Goût depuis 1987



Éric Boschman a penché son regard 
d’expert sur les assiettes proposées 
par nos chefs. 

Quel breuvage conseille-t-il pour 
les accompagner ?

Voici sa suggestion pour la recette...

d’Agnès Collet (janvier-février) : 
la Houppe de la brasserie L’Échasse (évidemment)

d’Axel Devillers (mars-avril) : 
Le Boisé du Domaine du Ry d’argent (rouge)

d’Olivier Bauche (mai-juin) : 
La Butte aux lièvres du Domaine du Chenoy 
(rouge)

de Julien Wauthier (juillet-août) : 
Ô de craie du domaine Vin de Liège (blanc)

de David Coisman (novembre-décembre) : 
la Gauloise triple de la Brasserie du Bocq (blonde)

09 SEPTEMBRE

 Éric Boschman est un sommelier belge, né le 25 août 1964. Titulaire de nombreuses distinctions (dont celle de meilleur sommelier 
de Belgique en 1988), il est incontestablement une référence dans l’univers du vin en Belgique, déclinant sa passion à travers les médias et 
par l’organisation d’événements dont son Wine Man Show «Ni dieux ni maîtres mais du rouge» qui raconte l’histoire du vin à travers le monde.
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                                   Jean-François 
         Baele

                                                                                                                               Fournisseur Officiel du Goût depuis 2005
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Éric Boschman
0495 242 499
www.ericboschman.be

Domaine du Ry d’Argent
Rue de la Distillerie 51 - 5081 BOVESSE
081 566 545
www.domainedurydargent.com

 10 OCTOBRE
Son nom, il le doit au ruisseau qui coule à ses 
pieds. Le Domaine du Ry d’argent a vu le jour 
en 2005. Grâce à ce projet imaginé alors qu’il 
effectuait son graduat en agronomie à Ciney 
(à la Province !), Jean-François Baele entendait 
donner une nouvelle orientation à l’exploitation 
agricole familiale. Et toute la famille s’y est 
mise ! Le vignoble est implanté à Bovesse. 
Cinq hectares de vignes se déploient sur un 
superbe coteau exposé plein sud (le site est par 
ailleurs à visiter). Y sont produits des vins belges 
«nouveau style» : poivrés, épicés, légers, fruités... 
À déguster.

     



                                        David 
    Coisman

                                                                                                                                  Fournisseur Officiel du Goût depuis 2001



Quenelles de volaille bio, olives et madère

Préparation
Faire tremper 150 g de mie de pain rassis dans 
50 cl de fond de volaille. Hacher 250 g de chair de 
volaille, la malaxer avec 100 g de beurre mou, puis 
2 jaunes d’œufs et la mie de pain essorée. Bien 
assaisonner de sel et de poivre. Former une pâte 
homogène. Battre 2 blancs d’œufs en neige et les 
incorporer à la préparation. Laisser refroidir et durcir 
la pâte au réfrigérateur pendant 1 heure.
 
Sauce
Ébouillanter 100 g d’olives pendant 2 minutes. 
Les égoutter et les hacher. Faire sauter 100 g de 
champignons des bois émincés à la poêle avec 
un peu de beurre. Saler, poivrer et réserver. Faire 
fondre 50 g de beurre, y ajouter 30 g de farine et 
laisser blondir en remuant. Ajouter 50 cl de lait en 
remuant bien, puis laisser épaissir 10 minutes à feu 
doux. Rajouter 100 g de crème fraîche et 1 cuillère 
à soupe de concentré de tomates, puis 1 cuillère 
à soupe de madère. Incorporer les olives et les 
champignons. Réserver la sauce au chaud.
 
Cuisson
Former des quenelles avec la pâte, farinez-les. 
Faites bouillir un grand volume d’eau salée. 
Plongez les quenelles dans l’eau frémissante et 
laissez cuire environ 15 minutes, jusqu’à ce qu’elles 
remontent à la surface. Égoutter les quenelles, 
les déposer dans un plat et verser la sauce tout 
autour. Passer le tout au four à 200 °C pendant 10 
à 15 minutes.

 Son diplôme de l’école hôtelière de la Province de Namur en poche, David Coisman entreprend deux années de spécialisation au Ceria, 
à Bruxelles. Il y approfondit ses connaissances dans l’art de la pâtisserie, de la chocolaterie et du sucre, mais aussi dans les domaines du service 
traiteur et de la cuisine sous vide. Des atouts qu’il mettra en valeur durant un an à la pâtisserie Mahieu à Bruxelles, puis à Namur, à La Petite 
Fugue, où il sera pendant 3 ans second de cuisine. Un rang qu’il tiendra pendant 7 ans à l’Hostellerie Gilain, à Sorinnes. Et après un petit détour 
par d’autres cieux professionnels, il revient à ses premières amours, ouvrant en avril 2016, avec son épouse, CCnomie à Falmignoul.
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        Thomas

      Gardin
                                                  Fournisseur Officiel du Goût depuis 2013



CCnomie
Rue Haute 38 - 5500 FALMIGNOUL
082 222 495
www.ccnomie.be

Coq des Prés - Thomas Gardin
Rue de la Libération 151 - 5540 HERMETON/MEUSE
082 644 190
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Le souhait de Thomas Gardin ? 
À terme, c’est de reprendre la ferme familiale 
créée par ses grands-parents lorsque ses parents 
passeront la main pour profiter d’un repos 
bien mérité. Il travaille depuis 2013 dans cette 
exploitation nichée sur les hauteurs d’Hermeton-
sur-Meuse aux activités variées : culture du 
chanvre et d’un verger d’arbres fruitiers, mais aussi 
élevage de vaches limousines… et de poulets. Et 
pas n’importe lesquels. Thomas Gardin fait partie 
d’un réseau de 40 producteurs proposant le Coq 
des Prés, un poulet bio, issu du terroir wallon et 
élevé en plein air.



Fruit de l’aventure croisée de métiers exercés par la 
Province de Namur, (environnement, enseignement, 
audiovisuel, imprimerie) ce calendrier vous invite à 
ancrer, au cœur de votre quotidien, des gestes en 
faveur d’une alimentation saine et durable. Pour toute 
question sur le sujet, sur les produits locaux et de saison, 
sur le programme « alimentation saine et durable » 
dans les écoles provinciales ou sur ce calendrier :
contactez la cellule Environnement de la Province de 
Namur.
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