Coprosain, la référence en produits de qualité à prix juste
Nos produits aussi pour vos repas de fêtes

Voici des idées parmi notre folder des fêtes, folder disponible après la Saint Nicolas
Pour vos entées chaudes :
Quelques idées :
• Escalope de foie gras cru (env 100g)
De l’escargot d’Or :
• 6 escargots farcis au beurre d’ail
• Bocal de 24 escargots petit Gris nature
De chez Cro’vettes :
• Croquette aux crevettes
• Croquette au fromage
Et la spécialité des fêtes

« Le fêtard de Gibecq »

• Un succulent coq de ferme nourri
de froment, de maïs, de pois et
de lait.
• Une saveur incomparable située
entre celle du chapon et celle de
la poularde
min 2.5 kg à 12,90 €/kg

Nos spécialités volailles farcies maison
Idées pour votre plat principal :

• Dinde fermière désossée farcie (min 3.5kg)
• Cuisse de dinde farcie (de 1 à 2.5 kg)
• Rôti de dinde farci (de 1,5 à 3 kg)
• Poulet fermier désossé et farci
• Caille désossée et farcie
Le marcassin : filet et rôti de gigue
La biche : filet et rôti de gigue

Une coopérative de 46 producteurs de la région avec
de bons produits fermier ou bio pour les fêtes aussi.

Coprosain, c’est aussi des viandes naturelles

En plateau « Gourmet » (env.220 g/pers),
bœuf, porc, veau et volaille et préparations
de viande hachées 18,95 €/kg.

Assortiment de viandes pour fondue
+/- 200 g/pers.

19,95 €/kg

• Des fines tranches de magret de canard fumé

Magasin « Comptoir Fermier » de Coprosain
Rue de l’Abbaye, 4 à 7800 Ath (à côté du Delhaize)
Tél. 068.28.59.47 info@coprosain.be

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 18h30 et le samedi non-stop de 9h à 17h30,
le dimanche matin de 9h15 à 12h30, les poulets rôtis.

info@coprosain.be

Coprosain

Sur commande

accompagnés de confit d’oignon, figue et poire, airelles au cassis. Des produits de qualité
de Michel Dezeuter de Ellezelles
• La dinde et le cochon de lait farci à consommer froid

Vous recevrez nos infos 2 à 3 fois par mois.
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De chez «Le Gibier sauvage d’Ardennes»

Pour les fêtes de fin d’année, n’oubliez pas nos produits spécifiques en
charcuteries, des spécialités de qualité et de saison:
• Les Boudins de Noël (normaux et mini pour l’apéro)
• Les pâtés de gibier : marcassin et chevreuil pour l’entrée par exemple et

Inscrivez-vous à notre lettre d’information par mail ;
envoyez-nous par mail vos nom et prénom à :

Bienvenue

Nos producteurs de la région vous remercient
de la confiance que vous nous faite
en achetant des produits de locaux.

Vente de produits fermier et/ou bio
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h à 17h30 et le dimanche matin de 9h15 à 12h30 avec le poulet fermier rôti.
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En dire
Magasin Comptoir Fermier – Coprosain
Rue de l’Abbaye, 4 à 7800 Ath (à côté du Delhaize)

Coprosain, la référence en produits de terroir

Nos grandes actions promos ➧ Profitez-en…

Nos 46 producteurs de la région élèvent ou cultivent suivant des cahiers des charges ou
sont en production bio pour vous proposer des produits sains et savoureux

Dans notre game épicerie de terroir ou bio :
A l’achat de 4 articles (identiques ou différents)
RISTOURNE DE 10 % sur l’ensemble des articles

7 maraîchers de fruits et légumes
dans un rayon de 35 km
à votre service

1 boulanger bio

Frédéric Backx de Wodecq :

9 fermes de produits laitiers frais et fromages
dans un rayon de 30 km
Le respect et la valeur ajoutée
pour le producteur
13 producteurs de veaux et bovins

- En production fermier : 9 producteurs BBF
- En production bio : 5 producteurs
- Les races Bleu Blanc Fermier, Limousin, Charolaise et BBF croisées
sont élevées avec une alimentation à base d’herbes, et nous ne commercialisons que des vaches qui ont pâturé en prairie afin d’avoir une
viande plus mature, plus foncée et donc plus saine et savoureuse.

4 producteurs de porc fermier et

1 en bio

De petites exploitations de porc fermier avec une alimentation à base de céréales et des races rustiques
plus résistantes aux maladies, et certains porcs nourris
au petit lait.

Pains bio en levure et en levain. Du
pain qui a de la consistance.
SUR COMMANDE
Liste disponible au magasin
Des céréales bio au max
d’origine Belge

1 producteur de farine

pour la boulangerie et la pâtisserie
François et Francis Delmée de Ostiches ;
farine moulue au moulin de Moulbaix
Farine blanche, la complète,
90, 80 et 70%, d’épeautre,
de seigle, 6 céréales, etc
En 2.5 kg ou 5kg

10 producteurs d’agneaux :
• 5 producteurs en bio
• 5 producteurs de terroir wallon
• Nous avons des races différentes
pour avoir des agnelages toute
l’année et donc de jeunes agneaux
toute l’année

4 producteurs de volailles de ferme

Des races de volaille à croissance lente, avec parcours
extérieur ; poulets, pintadeaux, canards, dindes et lapins
avec une alimentation de céréales.
Un produit à découvrir.

Nos producteurs vous remercient de vos actes d’achat
pour maintenir nos petites fermes familiales en activité
et aussi pour développer notre économie locale.

✁

BON de

Comptoir Fermier

2,00 €

pour tout achat de
minimum 45,00 €
Valable jusqu’au 11 décembre 2016

Nous commercialisons également
beaucoup de produits venant
d’artisans locaux comme
des escargots, des miels, des
confitures, des galettes, des
glaces, des plats traiteurs, etc.

✁

Lait « Fairebel » aussi en vente chez Coprosain.
Nous soutenons cette démarche d’une rémunération
juste au producteur

BON de

demi-écrémé

0.98€/L

0,50 €

Par pack de 6 bouteilles.
Valable jusqu’au 11 déc2016

Valable du 1er au 11 décembre 2016 dans notre magasin Comptoir Fermier de Ath

Sauf sur les articles en promo dans ce folder (miels et farines).

Les miels de
Nectar and CO
Une gamme de 12 miels mono-floraux
européens de cru, non chauffés, non
ultra filtrés et non mélangés
à
des
miels
d’autres
provenances.
Production Belge.
Pot de 250 gr.

Ristourne de 10% à la caisse
Valable jusqu’ au 11 décembre

Les farines de la ferme de François et Francis
DELMÉE, notre producteur à Ostiches
La farine blanche de froment
En		2,5 kg : 3.85  €/kg
		 5 kg : 6.80  €/kg

➧ 3,20  €/kg
➧ 5,55  €/kg

La farine blanche d’épeautre
En		2,5 kg :

➧ 4,33 €/kg

Excellente pour vos pains et pâtisseries.

Valable jusqu’au 11 décembre

A essayer, nos charcuteries artisanales et savoureuses faites maison ;
profitez en pendant notre action promo
Beau Jambon cuit arrière :

14.85 €/kg

Saucisson de volaille :

Épaules cuite à l’ancienne:

11.15 €/kg

Saucisses de Francfort : 10.85 €/kg

Pâté de campagne/ ardennais : 10.15 €/kg

Spieringue fumé :

11.55 €/kg
9.95 €/kg

Valable jusqu’au 11 décembre

Des charcuteries faites à base de porc fermier de production locale,
d’épices simples et du savoir faire de nos charcutiers. À découvrir

Haché porc/bœuf de qualité
8. 93€/kg

➧ 7.50 €/kg

Des oranges et des clémentines qui nous
viennent en directe d’une coopérative en
Italie La Coop. Agri-Bio L’arcobaleno, 92020 Villafranca Sicula (Ag) Italia
Une vraie saveur, se mange avec plaisir

Valable jusqu’au 11 déc

Saucisses porc/bœuf
9.36 €/kg

➧ 7.95 €/kg

Du 1° au 11 décembre

Le dimanche matin,
Le bon poulet fermier rôti à la broche
Sur commande : Tél 068.28.59.47

-10%

