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ACTUALITES 

 
 

Pensez à réserver vos visites de groupes 
 
Groupes d’adultes ou groupes d’enfants, vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre site : 
http://www.escargot-de-chnord.com/index.html  

 
 

Retrouvez-nous sur les meilleurs salons et marchés de la région 
 

MARS 2018 
 
- Marché BIO à CARTIGNIES à la Ferme de la Corbière. 
Vendredi 2 mars  16h – 20h 
 
- Bio-Forum à CAMBRAI au Palais des Grottes. 
90 exposants : agriculture biologique, développement durable, bien-être naturel. 
Conférences :  
10 mars à 15h : « Les nouvelles pollutions, ces poisons qui nous entourent » par Frédéric Denhez. 
11 mars à 11h : « Les perturbateurs endocriniens, quels dangers pour notre santé » par le docteur Judith Louyot 
11 mars à 15h : »Quel pain voulons-nous ? » par Marie Astier. 
Samedi 10 et dimanche 11 mars 10h – 19h.  
 
- Marché BIO à LANDRECIES, marché couvert. 
Vendredi 16 mars : 16-20 heures 
 
- Marché bio-local-artisanal à ETREAUPONT, cour de l’école. 
Samedi 17 mars : 15 – 19 heures 
 

AVRIL 2018 
 
- Marché BIO à Cartignies, ferme de la corbière 
Vendredi 6 avril : 16-20 heures 
 
- Foire aux Mouches à Avesnes/Helpe, Bastion 
Samedi 7 avril : 10 – 21 heures 
Dimanche 8 avril : 10 – 20 heures 
 
- Marché BIO à Landrecies, marché couvert 
Vendredi 20 avril : 16-20 heures 

 
- Marché bio-local-artisanal à ETREAUPONT, cour de l’école. 
Samedi 21 avril : 15 – 19 heures 



 
 

Dans le cadre de l’opération TOUS EN BOTTES  du réseau CIVAM 
(Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) 

 
VISITE – DECOUVERTE DE NOTRE ELEVAGE BIO 

 
Le samedi 28 et le dimanche 29 avril 2018 

 
Visite guidée à 16 heures  

(Pas de visite en dehors de cet horaire) 

 
- Diaporama commenté : une saison d’élevage depuis la reproduction jusqu’à la cuisine des 
escargots. 
- Visite des parcs de croissance en extérieur. 
- Dégustation de spécialités à base d’escargots accompagnées de cidre ou de jus de pomme bio de 
l’Avesnois. 
- Possibilité d’acheter sur place nos spécialités ainsi qu’une sélection de 200 produits fermiers ou 
artisanaux des Hauts-de-France 
 
Durée : Environ 1 heure 30. 
 
Tarif : 4 €, (3 € pour les enfants de 3 à 6 ans) 
 
LE PLUS : atelier démoulage de pontes  
 

 
                                                                                       Patricia, Christelle, Franck et Francis 
 


