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La Ferme de la Roussellerie | Ferme bio à Herseaux
Rue De La Roussellerie 101
Herseaux - 7712
Téléphone de contact : +32 (0) 56
33 12 72
https://www.ferme-roussellerie.be/
En Wallonie Picarde, la ferme de la Roussellerie s'est lancée dans
l’aventure de l’agriculture biologique il y a 50 ans.

Produits issus de l'agriculture biologique
La ferme de la Roussellerie utilise des techniques novatrices pour
concilier à la fois la qualité de la production agricole et la
protection de l’environnement.
Leur démarche au quotidien ? Promouvoir l'agriculture durable
et responsable !

Le magasin de produits locaux
Le comptoir de vente de la ferme de la Roussellerie présente de
nombreux produits issus de l'agriculture biologique :
farine de blé, céréales fouragères et panifiables

œufs, maïs
différentes variétés de pommes de terre
Vous y trouverez également des produits en provenance de
producteurs locaux situés dans un rayon de 25 km autour de la
ferme :
produits laitiers (lait, beurre, fromage, yogourt, …)
boissons diverses (jus, vins, bière, Limomiel, …)
fruits et légumes de saisons
pain
volailles
steacks végétariens
Venez sur place pour apprécier le goût du bio !
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