
Vous souhaitez
créer ou rejoindre

un groupe d’achat ?

N’HÉSITEZ PAS !

François Lohest
francois.lohest@gmail.com
0474 42 92 30

www.troismaraichers.be

Abonnement
Condition : abonnement pour minimum un 
trimestre (12 semaines). Chaque client doit 
rejoindre un groupe d’achat pour pouvoir être 
livré (liste des groupes sur notre site).

MINI

1-2 personnes

10€ /panier

Produits belges

min. 3 variétés

+/- 2 à 3 kg

Contenu 
du panier 

imposé

MEDIUM

2-3 personnes

15€ /panier

Produits belges

min. 5 variétés

+/- 4 kg

Choix possible pour 

un tiers 
des produits

BIG

4-6 personnes

20€ /panier

Produits belges 
et européens

min. 7 variétés

+/- 6 kg

Choix possible pour 

la moitié 
des produits

Offre de paniers Chaque semaine...

Nos produits
Les produits belges sont à 65% issus de notre 
production. Les produits de revente proviennent 
de partenaires locaux : la coopérative Agricovert 
(20%) et le grossiste Interbio (15%). Les produits 
européens (les fruits), viennent de partenaires 
choisis pour leur éthique et leur qualité. 

Vrac
Il est possible de commander certains légumes 
plus courants (pommes-de-terre, carottes, tomates 
en saison...) en plus grande quantité. Ils vous sont 
livrés en vrac et vous payez à la commande. 

Un panier de légumes et fruits :

   variés
   locaux
   de saison
   ... et si bons !

Le jeudi et le vendredi 
à Bruxelles ou à Namur

Le panier paysan

Ferme de Vévy-Wéron
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Un soutien direct au producteur

En prenant un abonnement au panier paysan 
via un groupe d’achat, vous contribuez à 

soutenir le projet d’installation de jeunes 
maraichers. Vous les aider à créer et/ou à 

pérenniser leur emploi, avec en prime la 
garantie de produits sains, frais, locaux et 

surtout de qualité dans votre assiette !

Une organisation plus effi  cace

L’abonnement via un groupe d’achat solidaire 
nous permet de planifi er nos cultures en 

faisant au mieux correspondre l’off re à la 
demande et garantit des gaspillages limités. 

Grâce à votre engagement d’achat, 
vous nous permettez de gérer 

effi  cacement notre production. 

Une formule fl exible et transparente

Chaque semaine, selon votre abonnement, 
vous pouvez choisir une partie des légumes 

de votre panier via notre site internet. 
Tous les prix sont affi  chés et vous savez 

ce que vous aurez  à déguster. Chaque 
semaine, un légume est mis à l’honneur

et une recette accompagne votre livraison !Dans l’esprit de l’agroécologie, 
nous voulons développer 

une agriculture humaine, de 
proximité, éthique et durable.

François LOHEST

Vit à Etterbeek
Master en Sciences Po 
et formation en agriculture biologique
 Producteur au champ et 
    responsable de la vente des paniers 

Jean-François ASEGLIO

Vit à Louvain-la-Neuve
Master en Sciences Po 
2 ans d’expérience en maraichage
 Producteur au champ et
    responsable du marché de La Plante
    (le vendredi de 16h30 à 20h)

Tom SCHMIT

Vit à Vévy-Wéron
Ingénieur agronome, 
maraicher depuis 5 ans
 Producteur au champ et
    responsable du marché de Namur
    (le samedi de 8h à 13h)

Notre projet d’entreprise agricole s’inscrit dans une 
dynamique collaborative. Nous voulons associer 
nos connaissances, nos énergies et nos expériences 
pour développer un projet de maraichage diversifi é 
à la fois durable, éthique, viable et convivial. 

Nous cultivons 1,2 hectare à Wépion et planifi ons la 
production de 50 légumes diff érents.

Comment ?
   En limitant au maximum l’impact  

     environnemental de la production en misant  
     sur l’humain davantage que sur la machine.

   En tissant par la convivialité des relations 
     de confi ance avec les consommateurs. 

Les trois maraichers Notre projet Le panier paysan, c‛est...

Une démarche agro-écologique

Nous voulons développer une agriculture :

   locale et de saison

   qui s’engage durablement 
     dans son environnement naturel et social.

   qui tient compte des relations 
     avec l’écosystème environnant

Nos priorités ?
La qualité gustative 
et la transparence commerciale.

Parlez-en 
autour de vous !

En tant que jeune papa, je me soucie de 
l’avenir des jeunes générations et m’engage 
pour contribuer à la construction d’une 
société plus soutenable, saine et juste.


