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Et si on consommait « local » ?

Afin d’encourager et de promouvoir le circuit-court, nous rassemblons 
dans cette brochure une offre très riche et variée de produits locaux 
et de réalisations artisanales qui font la richesse de notre terroir.

Vous y trouverez également toutes les informations relatives aux 
comptoirs fermiers et points de ventes des différents commerces 
locaux en circuit-court, situés sur le territoire binchois.

En passant du fermier au brasseur, de l’apiculteur à l’artisan cirier 
ou encore du louageur au bourrelier, en vous rendant dans leur 
commerce, atelier, vous valoriserez le travail de ces acteurs locaux 
actifs dans la promotion des bons produits de notre région.

La Ville de Binche soutient la consommation locale ! Nous vous 
souhaitons une bonne découverte de ce secteur dynamique.

Nos producteurs et artisans locaux n’attendent que vous !

Brasserie de la Couronne
Impératrice et Marquise

Visitez la Brasserie de la Couronne  
(sur réservation). Loïc Regulski, le gérant,  
vous présente la brasserie,  
son histoire, ses bières et pour conclure, 
organise une dégustation de bières. 

Rue Albert 1er, 42 | 7134 Leval-Trahegnies 
0472/32.25.97  
info@brasseriedelacouronne.be
www.brasserie-de-la-couronne.com
L’Impératrice Triple Blonde

Horaires :  ouvert le mercredi et le vendredi  
de 13h à 17h 

La Folklorique

0498/43.05.66  
info@lafolklorique.be
www.lafolklorique.be
La Folklorique
lafolklorique

Bière

Bière ambrée artisanale au parfum d’orange.

La Folklorique veut vous faire profiter de la 
magie du Carnaval toute l’année, en partageant 
un bon moment entre amis ou en famille.

Natacha Leroy
Echevine du commerce

Laurent Devin
Député - Bourgmestre
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Plus Oultre Distillery 

Avenue Léopold III, 22 | 7134 Péronnes-lez-Binche  
info@gindebinche.be
www.plusoultredistillery.be 
Gin de Binche - Plus Oultre Distillery

Distillerie

Un « conte de faits » et une aventure  
100% locale ! Depuis la création  
de leur fameux Gin de Binche,  
Jérôme et Céline Urbain-Harvengt,  
deux amoureux de leur ville, distillent leur 
passion commune pour des spiritueux  
de qualité gastronomique...  
et de proximité géographique.

La Brasserie Binchoise

Faubourg Saint Paul 38B | 7130 Binche
064/43.33.35  
info@brasserielabinchoise.be
www.brasserielabinchoise.be
BrasserieLaBinchoise

Brasserie artisanale

La Brasserie La Binchoise est une brasserie 
artisanale fondée à Binche.

Ses origines remontent au XIXe siècle,  
mais la production a seulement redémarré  
en 1989. Depuis 1836, on produit de la bière  
au Faubourg Saint Paul. Endroit privilégié  
par la présence de la rivière La Samme,  
les brasseurs et malteurs se succèdent  
dans les bâtiments de l’actuelle brasserie.

Ferme Lagali

Rue de Lobbes, 10 | 7131 Waudrez 
0476/06.46.21  
aurelien-legat@hotmail.fr 
Ferme Lagali

Beurre, yaourts, lait, lait battu, fromage  
au lait battu, fromage frais ail fines herbes 
ou épices italiennes, maquée,  
pommes de terre, œufs

Horaires :  ouvert du mardi au samedi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Production artisanale de produits laitiers 
à base du lait de nos vaches nourries 
principalement à l’herbe.

En dehors des horaires, un distributeur 
est disponible devant la ferme pour vos 
dépannages.

Ferme de la Vaucelle

Rue Mahy-Faux, 226 | 7133 Buvrinnes
0492/78.26.14 
michelvaucelle@hotmail.com
Ferme de laVaucelle

Fraises en saison, œufs, pommes de terre

Vente de fraises en saison aux saveurs  
uniques. Venez les découvrir !

Horaires :  horaire de saison de 9h à 18h
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Ferme de la Princesse - Traiteur Pistral

Rue de la Princesse, 102 | 7131 Waudrez 
064/33.18.63  
info@pistral.be
www.fermedelaprincesse.be
Ferme de la Princesse - Traiteur Pistral

Produits du canard (foie gras et dérivés)  
- Service traiteur

Horaires :  du mercredi au samedi de 10h à 18h 
et le dimanche de 10h à 12h

Production de foie gras et produits 
dérivés, plats traiteurs, desserts et vente 
de produits artisanaux

Ferme du Lutia

Rue Clément Brédas, 80 | 7134 Leval-Trahegnies 

064/34.21.73  
chr23is@gmail.com

Produits laitiers (lait,beurre,...)

Production naturelle traditionnelle  
de produits laitiers grâce au pâturage  
de nos vaches.

Horaires :  de 10h à 18h

Ferme Bois Le Comte

Rue de Bienne, 16 | 7133 Buvrinnes
0496/83.31.11  
ferme.boislecomte@skynet.be

Pommes de terre de consommation

Pommes de terre de notre production à chair 
ferme et pour frites, en sacs de 10 kg et 25 kg.

Horaires :  du lundi au samedi  
de 8h à 19h

Ferme de la Cité du Gille

Chaussée Brunehault, 14 | 7134 Péronnes-Lez-Binche

064/33.10.74 
Ferme de la Cité du Gille

Le chemin le plus court entre les produits  
de la ferme et le bien être de chacun...

Ils vendent : pommes de terre de diverses 
variétés en 5, 10 et 25kg. Pommes de terre 
calibrées pour préparations spécifiques, 
légumes de saison produits sur l’exploitation, 
œufs, lait frais entier, pailles nettoyées et 
dépoussiérées pour les gilles. Paille et foin  
pour vos petits animaux.

Horaires :  ouvert du lundi au samedi  
de 8h à 19h. Fermé les jours fériés.
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Cocottes de Clerfayt

Rue de Clerfayt, 104 | 7131 Waudrez
0479/82.63.88 
julien.desoignies | Les Cocottes de Clerfayt

Légumes de saisons

Production de légumes de saison. 

Vente uniquement sur commande  
en fonction des légumes disponibles. 

Chèvrerie de Cent Pieds

Rue de Cent Pieds, 42 | 7133 Buvrinnes
0478/11.07.98 
info@chevreriedecentpieds.be
www.chevreriedecentpieds.be
Chèvrerie de Cent Pieds

Fromages et yaourts au lait de chèvre

Vente à la ferme de fromages et yaourts  
de chèvre.

Horaires :  ouvert le lundi de 9h à 11h30,  
le vendredi de 14h à 18h  
et le samedi de 9h à 13h

La Ruche Levalloise

Rue de l’Eglise, 51 | 7134 Leval
064/54.15.06 | 0491/73.18.26 
laruchelevalloise@outlook.com
@laruchelevalloise

Miel toutes fleurs printemps  
et été de nos ruches

Michaël DESAULTY de La Ruche Levalloise 
propose à la dégustation et à la vente,  
des miels issus de ses ruches ainsi que des 
assemblages de miels issus d’Europe.

Il propose également tous les produits dérivés 
de la ruche : propolis, pollen, savons, etc.

La Ferme du Phénix

Avenue prince Baudouin | 7131 Waudrez 
(accès via Ravel) 
lafermeduphenix@gmail.com
@fermeduphenixwaudrez

Fruits & légumes

Ferme en maraîchage biologique, la ferme  
du Phénix privilégie le circuit court tout en 
mettant la biodiversité en avant. Les produits 
récoltés au champ sont vendus sur place.

Horaires : samedi de 10h à 14h
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KKO Belgium

Rue du Cœur Dolent, 14A | 7130 Binche
0476/96.23.10 
patisserieconseil@gmail.com
kkobelgium
KKO Belgium
kkobelgium

Coffrets de pralines, pâtes à tartiner,  
cookies sans gluten, préparation  
pour chocolat chaud, ...

David Redon et François Galtier médaillé de 
Bronze à la Coupe du Monde de la Pâtisserie, 
sont 2 artisans passionnés spécialistes du 
chocolat et au service de la gourmandise !

Horaires :  entre 9h et 16h (uniquement sur 
rendez-vous)

Fumoir et Terroir

0496/44.08.91
fumoiretterroir@gmail.com
@fumoiretterroir

Fumoir à saumon, service traiteur

Saumon fumé, saumon gravlax au gin de 
Binche et à la bière des ours, magrets fumés  
de la ferme de la Princesse,... bref, découvrez 
tout ce qui tourne autour du saumon.

Moon Coffee

Rue de la Gaieté, 17 | 7130 Binche 
0491/74.97.03  
info@mooncoffee.be
www.mooncoffee.be
MOON Coffee - Torréfacteur

Café, thé, accessoires et spiritueux 

Horaires :  ouvert du mercredi au samedi  
de 10h à 18h 

Vous êtes à la recherche de conseils  
sur des cafés, thés ou rhum?

Notre magasin de Binche  
est à votre disposition pour vous présenter  
tous nos produits et vous indiquer  
les meilleurs choix.

Si vous souhaitez commander vos produits 
parmi notre sélection, rendez-vous sur le store 
en ligne et faites-vous livrer à domicile

Glaces Franklin

info@glacesfranklin.com
www.glacesfranklin.com
GlacesFranklin

Glaces

Glacier artisanal 100% belge, Franklin 
continue d’innover pour faire découvrir 
de nouvelles recettes et ressortir le goût 
authentique de ses gourmandises préférées.

Des ingrédients naturels, venant de 
producteurs locaux, des goûts créatifs et 
originaux à savourer sans modération. 

Pour toujours allier le bon au bien, Franklin 
n’a cessé de créer des recettes délicieuses 
tout en gardant un apport calorique maîtrisé 
et une chaîne de valeur juste.  
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L’Atelier de Fred

Rue Saint Paul, 27 | 7130 Binche
0495/48.38.99  
fredouille1971@hotmail.com
www.atelierdefred.be
L’Atelier de Fred

Meubles relookés, objets décoratifs 
en matières naturelles

Depuis 13 ans nous sommes spécialisés dans 
le relooking de vos meubles. Artisans certifiés, 
nous créons à partir de matières naturelles des 
décorations pleines de charme et de poésie. 

Venez faire un stage de patine ou un atelier 
créatif !

Horaires :  ouvert du mercredi au vendredi  
de 10h à 18h 

IMPERIAL STYLE OF TREBIUS VALENS

Rue de la Gaieté, 12 | 7130 Binche
+32 477/75.44.06  
info@trebiusvalens.com
www.trebiusvalens.com
Trebius Valens

Lifestyle streetwear bio et éthique 
(T-shirts, pulls, chaussettes,...)

IMPERIAL STYLE OF TREBIUS VALENS est 
une marque intemporelle. La marque raconte 
l’histoire d’amour entre la Belgique et l’Italie 
(principalement Naples) où fusionnent la 
qualité belge et l’élégance napolitaine au 
travers d’une collection menswear singulière.

Les collections casual, fabriquées en matière 
BIO ou recyclée, sont disponibles en quantité 
limitée. Ceci leur confère un caractère 
exclusif.

Suzanne! Bijoux

0483/61.89.44  
info@suzanne-bijoux.be
www.suzanne-bijoux.be
@Suzanne.Bijoux

Bijoux

Les diverses collections de bijoux sont  
inspirées par des univers, des humeurs, des 
couleurs, des œuvres, des éléments de la 
nature, etc. Suzanne laisse libre cours à son 
imagination qu’elle laisse vagabonder. 

Ses errances créatives lui permettent de 
composer des collections de bijoux et 
accessoires qui sont le reflet de ses rêveries.

Les collines de Vanessa 

Rue des Pastures, 9 | 7130 Binche
0472/71.86.13  
vanesslor@hotmail.com
Les collines de Vanessa

Produits à base de mimosa

Creation de produits de bouches  
et cosmétiques au mimosa (gin, pékèt,  
sirop, confit, bière,...).
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Les Petits Points de Ceben

Rue Mahy Faux, 61 | 7133 Buvrinnes
0496/70.84.15  
ceben7133@gmail.com
lespetitspointsdeceben.over-blog.com/
Les Petits Points de Ceben

Créations en tissus pour bébés et enfants  
et accessoires zéro déchet

Les Petits Points de Ceben vous propose des 
créations cousues selon vos envies! Du choix 
des tissus au choix du motif dessiné à la main, 
les créations telles que les couvertures pour 
bébés, les petits cartables pour la maternelle 
et autres petits accessoires sont entièrement 
personnalisés. Des accessoires zéro déchet 
pour petits et grands vous sont également 
proposés.

Horaires :  uniquement sur rendez-vous

La lumière des Fées

Rue de la Gaieté, 10 | 7130 Binche 
0484/88.33.40  
virgbailly@hotmail.com
La lumière des Fées

Bougies, photophores, décorations  
d’intérieur, cadeaux personnalisés  
pour tout événement, parfums d’intérieur  
et de voiture,...

Artisan cirier - Créations artisanales  
de bougies, photophores et cadeaux 
personnalisables, autres objets en cire.

Horaires :  ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 18h. Fermé les jours fériés.

Pures Bougies

0493/73.67.06
omleval1975@gmail.com
Pures Bougies

Bougies

Création vintage de bougies artisanales  
à la cire de soja.

CRISPY CANDLE

Rue Saint Pie 4 - bte 4 
0491/74.46.72  
crispycandlecontact@gmail.com
Crispy Candle
crispycandle

Bougies artisanales naturelles avec mèche 
en bois qui crépite (personnalisation  
possible), diffuseurs de parfums naturels

Crispy Candle, ce sont des bougies artisanales 
belges 100% naturelles à la cire de soja vegan. 
Crispy Candle, ce sont des parfums importés 
directement de Grasse sans CMR, sans phtalates 
et sans matières animales. Crispy Candle, ce 
sont des mèches en bois naturel qui libèrent 
un doux bruit de feu qui crépite. Laissez-vous 
transporter au coin de la cheminée, comme si 
vous y étiez.

Horaires :  sur rdv
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Au Floche
Bourrelière

Horaires :  ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 13h à 18h30

Lucie Brichot, alias « Madame Floche »,  
est un monument du Carnaval binchois. 

Non seulement sa boutique centenaire,  
est une référence en matière de sabots,  
mais son franc-parler et sa manière de tenir  
ses clients en haleine par ses anecdotes  
font de Lucie un véritable folklore local.

Fanny Kersten – Louis Kersten

Route de Mons, 255 | 7131 Binche
064/34.05.57
Louageur Louis & Fanny Kersten

Louis & Fanny Kersten  
vous proposent des costumes de gilles  
et des chapeaux à plumes soignés  
et ce depuis plusieurs années à Binche !

Louageur

Route de Mons, 40 | 7130 Binche
064/33.71.87
Au Floche

Kersten Karl

Rue de la Déportation, 14 | 7130 Binche
064/33.39.07

Une des références dans le milieu des 
louageurs, Karl Kersten propose des costumes 
de gilles et des chapeaux de qualité depuis 
plusieurs années !

Louageur

Pourbaix Creations
Artiste, dessinateur, sculpteur,  
fabricant du masque de Gille

Commerce d’art mettant à l’honneur  
le folklore belge et plus particulièrement 
le Carnaval de Binche, patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’Unesco,  
ainsi que ceux de la région du centre.

Avenue Charles Deliège, 28 | 7130 Binche
0495/66.46.16
pourbaixcreations.com
Pourbaix créations

Horaires :  ouvert le mardi, le jeudi  
et le vendredi de 14h à 18h
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Atelier Olivier Lefebvre

Avenue Charles Deliège, 85 | 7130 Binche 
064/34.12.18 | 064/77.52.77
ebeniste.olivier.lefebvre@skynet.be

En vrai créateur, il apprécie le dialogue avec ses 
visiteurs. Il cerne avec acuité les envies des amateurs 
de ses créations. Il travaille aussi bien les bois nobles 
que les tissus. Que vous souhaitiez restaurer un 
meuble familial qui vous tient à cœur, en façonner  
un « copie-conforme » ou un neuf pour s’adapter  
sur mesure à votre nouvel intérieur,  
Olivier Lefebvre fera de votre choix un  
investissement durable qui vous accompagnera  
avec bonheur toute la vie.

Horaires :  le mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h à 18h et le samedi de 9h à 18h

Ensemblier décorateur, ébéniste sculpteur,  
le Binchois pratique également la restauration  
et le garnissage de meubles anciens. 

Centre de la dentelle et des métiers d’art de binche

Grand Place, 25/1 | 7130 Binche
064/36.63.76 
lefuseau@skynet.be
www.dentelledebinche.net
Le Fuseau

Dentelle aux fuseaux, vente de matériel pour 
la dentelle aux fuseaux et de broderie

Binche où l’artisanat devient un Art - Le point 
de Binche (dentelle aux fuseaux).

H-X Sabots de Binche

Route de Mons, 503 | 7131 Waudrez
064/31.12.82
H-X Sabots de Binche

Horaires :  du lundi au vendredi  
de 7h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
le samedi de 8h30 à 12h30

Un binchois a décidé de créer  
sa propre saboterie. 

Il s’appelle Xavier Hacardiaux et fait le gille 
depuis plus de 40 ans. Désormais, ses sabots 
portent ses initiales et sont estampillés  
«Sabots de Binche». 

Un véritable artisanat binchois !

Sabotier

Au petit-fils Kersten

Rue de Merbes, 258 | 7133 Buvrinnes
064/33.64.92
seghersyves@gmail.com
Au petit-fils Kersten

Louageur

Yves Seghers est louageur. 

Il fabrique les costumes des Gilles de Binche 
pièce par pièce, à la main.

Horaires :  du lundi au vendredi de 9h à 18h  
et le samedi de 9h à 16h



Visitez notre site  
www.binche.be

Suivez-nous sur nos réseaux 
 Ville de Binche

Retrouvez l'ensemble 
des producteurs et artisans locaux  

de la Ville de Binche  
sur notre site internet !

www.binche.be


