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Atelier de Boulangerie 

de Graines de Vie 
Martin de Patoul 

 

Rue de Hamme-Mille 37, 1390 Nethen 

atelier.boulangerie@grainesdevie.coop   

 www.grainesdevie.coop   

 Graines de vie   

 

Description : Pains au levain (froment, seigle, 

épeautre et petit épeautre) de 500 et 800g. Les pains 

sont produits essentiellement sur commande. Contacter 

l'atelier par email. Les pains sont en vente directe à 

l’Atelier (rue de Hamme-Mille 37, 1390 Grez-

Doiceau) les mercredis et vendredis après-midi. Vous 

pourrez également retrouver les pains à Archennes (le 

mercredi), à Gottechain (le mercredi),  

chez Naturagrez (le vendredi), à la Petite Epicerie de 

Nethen (le samedi). 

 

 

 

 

Brasserie du Renard 
Vlaminck Stéphane 

 

 

Rue Leopold Vanmeerbeek 31, 1390 Pécrot 

 010/60.16.27 

info@brasseriedurenard.be   

www.brasseriedurenard.be   

Brasserie du Renard 

 

Description : Bières artisanales authentiques 

disponibles sur place du lundi au vendredi de 9h30 à 

18h00 ainsi que dans 200 magasins (dont des magasins 

BIO) dans le Brabant Wallon et Bruxelles ; A Grez-

Doiceau et environs proches :  Match de Grez, Vrac 

and Ride, Chez Gustave, la petite épicerie de Néthen, 

magasin Maxime, Chez Edouart, Délices de Sabrina, 

Bi'ok Gastuche, Potager Grézien, Ekivrac, Wavre, 

Carrefour Hamme-Mille, le Guet à pintes, mon panier 

BIO, La Suggestion, l'Arch-en-Grez. 

  

 

 

 

Domaine des Lowas 
Jadoul Bruno 

 

 

 

 

Domaine du Préval 
Van Heemsbergen Jonathan 

 

 

Rue de Bettinval 23, 1390 Cocrou Grez-Doiceau 

0475567315 

domainedeslowas@gmail.com   

Le Domaine des Lowas 

 

Description : Vins tranquilles et pétillants 

disponibles sur rendez-vous. Le vignoble, jeune de 

2016, et le chai sont situés à Cocrou. Les vins sont 

disponibles à différents endroits, en fonction du stock 

et sur le marché de Gastuche, chaque premier 

dimanche du mois. 

 

Rue des Moulins 27, 1390 Archennes 

0478/59.59.53 

info@domainedupreval.be   

www.domainedupreval.be   

 

Description : Œufs de poules de plein air et poulets de 

chair (uniquement à la bonne saison et sur 

réservation). Vente à la ferme sur rendez-vous ainsi 

qu’au Potager grézien, à la Boucherie Flémal-Dujeux, 

à l’AD Delhaize de Chaumont-Gistoux et chez  

NaturaGrez. 
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Elevage de Soay 
Louis de Laminne 

 

 

 

 

Ferme bio du Petit Sart 
Hubert Del Marmol 

 

Rue Thomas Decock 21, 1390 Gottechain 

soay@skynet.be  

www.soay.be    

 

Description : élevage de moutons pour de l’éco-

pâturage. Commande des moutons après contact par 

mail. 

 

 

Rue du Petit Sart 75, 1390 Biez 

010/60.10.16 

 info@fermebiodupetitsart.be   

www.fermebiodupetitsart.be   

 

Description : Bœuf limousin, organisation de Team 

building et visite de groupe (sur réservation). Vente 

directe de bœuf limousin (sur commande que l’on 

trouve sur le site internet) 6 à 8 fois par an. 

 

 
 

 

Ferme du Peuplier 
Gwenaël du Bus 

 

 

Rue de la Bryle 59, 1390 Bossut-Gottechain 

info@lafermedupeuplier.be   

www.lafermedupeuplier.be    

La Ferme du Peuplier 

 

Description : Légumes et fraises. Vente sur 17 

marchés par semaine (dont ceux de Grez-Doiceau) + 

Biosphère. 

 

 

 

Ferme des 12 Bonniers 
Jessie et Emmanuel Feys 

 

 

 

Ferme des 12 Bonniers 1, 1390 Nethen 

0495281585 

jessiefeys@gmail.com    

 

Description : Produits de la ferme en agriculture 

raisonnée (yaourts, fromages frais, lait cru, poulets, 

œufs, confitures, quiches, pommes de terre). Vente 

uniquement sur les marchés : 

Le mercredi matin : Place Saint-Alix à Woluwé-Saint-

Pierre  

Le mercredi après-midi : Place des chasseurs ardennais 

à Scharbeek.  

Le vendredi matin : Ladeuzeplein à Leuven 

Le samedi matin : place Cardinal Mercier à Wavre et 

avenue Baron d'Huart à Woluwé-Saint-Pierre  

Le dimanche : Watermael-Boitsfort et Heverlee 

(Leuven). 
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Ferme Godefroid 
Godefroid Francois 

 

 

Rue de Bettinval 50, 1390 Cocrou Grez-Doiceau 

0476 946405 

lafermegodefroid@hotmail.com  

Ferme Godefroid 

 

Description : Oignons, carottes et colis de viande 

bbb. Les produits sont issus d'une production 

raisonnée et pour le bétail, la production fonctionne au 

maximum en autonomie fourragère. Produits 

disponibles au Potager Grézien mais également au 

Vrac And Ride. 

 

 

 

Générations.bio  
Carl Vandoorne 

 

 

 

Rue du Petit Sart 75, 1390 Biez 

0477/52.81.39 

info@generations.bio  

www.generations.bio  

Generations.bio 

 

Description : Formation pédagogique, permaculture, 

éveil des jeunes à la Nature, stage, cours de cuisine 

bio, biothèque (plus de 400 ouvrages de référence). 

 

 

 

 

Le Gang des Tisanières 
Hélène de Stolear 

 

 

 
 

Le Petit Elevage de 

Graines de Vie 
Eric Luyckx 

 

Rue de Hamme-Mille 37, 1390 Nethen 

tisanerie@grainesdevie.coop  

www.grainesdevie.coop/la-tisanerie  

Le Gang des Tisanières 

 

Description : Tisanes et sels aromatisés. Produits 

disponibles à La petite Epicerie de Nethen, chez Jona 

(Nethen) et Chez Brice (Hamme-Mille). Formulaire de 

commande sur le site internet. Formations autour des 

plantes comestibles et médicinales. 

 

 

Rue de Hamme-Mille 37, 1390 Nethen 

0475702942 

elevage@grainesdevie.coop   

www.grainesdevie.coop    

 Graines de vie   

 

Description : Viande et charcuteries de cochons 

Mangalica élevés en plein air. Produits disponibles à 

La Petite Epicerie de Nethen. Commande via site web. 
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Le Potager de Graines 

de Vie 
Jonathan Pulichino 

 

 

Rue de Hamme-Mille 37, 1390 Nethen 

potager@grainesdevie.coop  

www.grainesdevie.coop  

Graines de vie  

 

Description : Légumes et fruits. Produits disponibles 

à La Petite Epicerie de Nethen et livraison 

hebdomadaire de paniers de légumes bio ainsi que les 

produits de la boulangerie et la tisanerie dans des 

Groupes d’Achats Solidaires. Inscriptions via le site 

web. 

 

 
 

 

Le Potager Grézien 
François Lefevre et Aurore 

Deklerck 

 

 

Chaussée de Wavre 207, 1390 Grez-Doiceau 

Le potager grézien 

 

Description : Légumes et fruits de saison en culture 

raisonnée. Produits disponibles sur place 

(horaire variable selon les saisons et la production - 

voir la page Facebook). 

 

 

 

Maison Godfroid 
Cédric Godfroid 

 

 

 

Avenue des Vallées 10 bte 4, 1390 Gastuche 

0498/49.51.21  

contact@maisongodfroid.be  

www.maisongodfroid.be  

Maison Godfroid 

 

Description : Spiritueux - gin fabriqué à partir de 

produits locaux et de saison (les fruits sont fournis par 

le Verger de la Chise). Maison Godfroid, les goûts et 

les saveurs, naturels, vrais et authentiques. Produits 

disponibles en ligne, chez les petits cavistes et au 

Match. 

 

 

 

Miel 
Maximilien de Neve 

 

 

 

Rue Thomas Decock 21, 1390 Gottechain 

010/84.21.28 ou 0495/21.21.89 

beemax@skynet.be   

 

Description : Miel artisanal toutes fleurs, non chauffé. 

Quantité limitée selon les années. Produits disponibles 

sur place entre 13h00 et 18h00, de préférence sur 

rendez-vous et à la Boulangerie Laurent Dumont. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous par mail : ambre.quoirin@grez-

doiceau.be  
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