
chambre des enfants 9h VV 1w lJw l ftJP

Alimentation légumes bio Elementerre variétés de fruits des plus avant le mardi soir etonvient
Parvis Saint Pierre à Uccle classiques aux plus méconnus chercher son panier le jeudi

Quelques marchés bio Le dimanche matin de 8h a Pour 35 euros votre brouette Pour 3 4 13 50 euros pour
à Bruxelles 13h Tout petit tout bio sera remplie de produits pour 5 6 environ 17 50 euros
Marché bio du Gué à La Tricoterie à Saint Gilles la semaine Et si vous n avez 15placeKeym 1170 Watermael

Woluwe Saint Pierre Le Cette nouvelle adresse située pas le temps de joindre l utile Boisfort T 0267901 53 Lu sa
samedi de 8h à 13h Depuis dans une ancienne fabrique à l agréable sachez que des Wh30 18h
1984 ce marché est pionnier industrielle au 158 rue paniers bios peuvent aussi
dans le secteur et 100 bio Théodore Verhaegen site être commandés et il suffit The Peas
Le Marché bio Sainte tncotene be rêve de favoriser alors de venir les chercher Une épicerie bio à Etterbeek

Catherine Le mercredi de les échanges entre citoyens 116 Valkenweg 3090 Overijse particulièrement dynamique
7h à 13h À deux pas de la autour d activités culturelles T 0487 6544 30 site maries 176 rue de Linthout 1040Bxl
rue Antoine Dansaert le plus et un marché biodu dimanche garden be Ma mer jeu 14h T 027352635 site thepeas be
bio des marchés bruxellois 18h ven dim 9h30 18h Entre Ma vel0h 19h30 sa 10h18h di

existe depuis treize ans On Marie s Garden mai et octobre IOh 14h Fermé lu
y croise fromagers primeurs Un marché bio où l on vient
et Coprosam la référence en cueillir soi même ses fruits OÙ commander Les paniers verts
boucherie charcuterie bio et légumes à seulement 20 des paniers bio Dans le Brabant wallon Une
Marché de Boitsfort sur la minutes de Bruxelles Selon coopérative de fermes bio pro

place Wiener Le dimanche les saisons ce marché on ne Chez Josy posant des paniers Vous pou
de 8h à 14h Plutôt fami peut plus naturel propose À Boitsfort on commande vez choisir entre la livraison à
liai on y trouve des fruits et 25 variétés de légumes et 10 et compose le lundi on paie domicile ou au point de dépôt
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Petit panier découverte à partir vages très sélectionnés Le Remarqua
de8 B0euros poulet y est délicieux Lemaga
71 rue du Centre 1404 Bornival sm propose aussi des légumes
T 0473 532 995 site lespa du pain

niersverts be 16 ch d Ophain 1440 Brame
l Alleud T 02 384 41 87 site

Ferme nos pilifs coprosain be Ma ve 9h 12h30
Des paniers à commander et 13h30 18h sa 9h 13h Deux
avant jeudi 10h et à chercher autres magasins à Mons et Ath 1180 Bxl T 02 37901 97 site Comptez environ 30 euros
surplace 2B ducentredeBxl sequoiashop com Lu sa 9h30 parpersonne
347 Trassersweg 1120 Bxl Origin o 19h 329 chaussée d Ixelles 1050

T 02 262 11 06 site ferme En plein cœur du quartier Bruxelles T 02 649 89 81
nospilifs be Saint Job un petit magasin Votre Marché vert ouvert du mardi au samedi de

plutôt complet Onytrouveles Pour leurs produits et leur 12hà 14hetde 19hà 21h30
Quelques produits bretons Bonneterre viande qui vient de chez
magasins bio 12 place Saint Job 1180 Bxl Coprosam Tan

T 02 372 39 78 Lu sa 8h30 82 avenue de Fré 1180Uccle Conçue par Pot Grégoire chef
Autre Chose 19h30 di 8h30 13h V étage galerie de Fré T 02 de file belge de la cuisine
Une supérette archi complète 372 32 11 site votre marche vivante cette enseigne mêle
Galerie Kennedy Séquoia vert be restaurant et épicerie Dans
1330Rixensart T 02 653 02 01 C est la plus ancienne le premier on vous concocte
site autre chose be Lu 12h supérette bio de la ville de En ligne une nourriture saine inspirée
18h30 ma sa 9h30 18h30 Bruxelles On y trouve un peu par la cuisine du monde éga

de tout Même des livres et L Heureux Nouveau lement à emporter Le maga
Coprosain de la literie bio à l étage Il Un site en ligne de corn sin permet de se procurer les
Pour les viandes fermières existe deux autres magasins mande bien fait avec trois aliments ingrédients accès
qui ne sont pas formellement à Waterloo et Stockel tailles de paniers à 12 1 7 et soires ou livres en adéquation
bio mais qui proviennent d éle 532 chaussée de Saint Job 22 euros Livraison à vélo au avec ses exigences Environ

centre de dépôt 40 par personne
IHflf9PPHBHHj M H B H H SHIHÉ Site lheureuxnouveau be 95 rue de l Aqueduc 1050 Bxl

j Hf M HBl K wJ Restaurants org Lu sa I2h 14h et 19h 22h
H B m SSIiiio S UflflHIH Fermé di
B B HO IJ I H Dolma

I M HHVjJH IHb I flKn 9IH 1 r T sampa
II 1 J TP B 8 mie végétarienne et arrêter Derrière le magasin bio qu
I 111 de regarder l assiette de vos ne paie pas de mine se cache

M m I 1 amis verts avec circons le restaurant T sampa qui
r fr I I I I pection il faut aller au Dolma abrite quelques tables très

ïJBi I B I i 4 l ancien Paradoxe près appréciées au déjeuner On
W II M m J g V # M de la place Flagey Pour les y mange des graines incon
L H 8 4 1 I T imr 1 non initiés au flétan tofu et nues des steaks de tofu des
S mlsr dît iJw l l HIft i 1 autres il y a la formule buffet lasagnes végétariennes bref

WdËV S S i 1 c u vous permet de goûter on y déjeune entre copines
ulffiiRsS tJU mt BP ti Li I tout et e ne Pas av0 r a car la carte pourrait effrayer la
M Bb 9 t f m1 m Hf choisir entre des énoncés de gent masculine conservatrice

1 a H P I H i n âm 3 Jl plats incompréhensibles pour et Carnivore Aux beaux jours
MSEj J SajtJîw B illH W MUBÊBÊImsByKM iË rassasié mais léger et plein Environ 20 le couvert
IBww CS Wk i tM w T KBBBilK de nouvelles saveurs en tête 109 rue de Livourne 1050
ÊKê Bc B r w Jy i j Kg Sfc IJ i B Si l expérience vous a com Bruxelles T 02 647 03 67 site
HRS lf VV til t dBÊÊjM 31 blé le Dolma a même ouvert tsampa be Lu ve 12h 19h30

BPi H JBKfc m XL âJÈt JdÊF JsP i une boutique juste en face non stop Fermesa di
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B H K r chimiques coton bio ou de Bons plans
BP T Slte s pièces de récup Original
b fc K t I 6 place du Nouveau Marché aux

MH 9V grains T 02 513 42 50 site
H9 L v 4 haleluia be Lu sa 11h l8h30

1H HBhK B te ÊÊ Fermé di i

ht P alPM B W m J Nature et Découvertes
ai B 9 B Il existe trois enseiqnes en i i

BBH J i te Belgique au shopping de
BB IC F ï J Woluwe Saint Pierre au City

ttÉ fet llUÉÊ r iJk SkàsdË È Neuve et au centre
V k V H H MHr K H commercial de l Esplanade à L

Bt K Êr dstà KÊ f Louvain la Neuve jir i jiMiHrr
HHlr tffif I B jjB Site natureerdecouvertes be

H HBHft Lt VHHk Hrak Iwl é Enfants Coiffeurs
aHBHHHHHH IH Hi HBBHBK # La petite souris verte Philippe Pherez

Une boutique axée sur le coton II exerce depuis plus de qua
Boutiques les cardigans sont en soie bio et les vêtements issus du rante ans dans son petit salon

bambou cachemire coton et commerce équitable avec une du quartier de Laeken un
Ecoflora soja Et à des prix raisonnables petite sélection de jouets en peu le bout du monde I et
Voici une pépinière de plantes à partir de 130 euros le pull en bois et des accessoires On y n accueille qu une personne à
sauvages aromatiques et cachemire trouve une sélection de vête la fois Philippe Pherez utilise
potagères bio Elle propose 98avLouise 1050Bxl T 02513 ments de 0 à 6 ans desproduitsaussinaturelsque
aussi des légumes anciens et 20 04 site lesateliersdelamailie 42 rue Middelbourg 1170Bxl possible a base d huiles essen
petits arbres fruitiers du ter com Lu 13h 18h ma jeWh T 02 660 71 01 Ma sa 10h30 tielles et autres nectars dont il
reauetdesproduits engraiset 18h30 ve sa 10h 19h Fermé di I8h di 10h 13h garde le secret
insecticides écologiques 7 rue de la Royauté 1020 Bxl
671 chaussée de Ninove 1500 Haleluja Piou Piou T 02 344 53 24 Sur rdv Ouvert

Halle Brabant Flamand T 02 Ce multimarques défend les Une boutique à tendance éco ma je ve etsaàpartirde8h30
361 77 61 site ecoflora be vertus du bio et de la reçu durable Dans un décor très

Ma sa 9h 18h pération en mode Les créa Peter pan avec ce papier Le Salon vert
teurs Scandinaves anglais ou peint en nuages on découvre Ces salons utilisent des pro

Les Ateliers de la maille encore estoniens présentés des mobiles Flensted des tapis duits plus naturels que dans
Une marque française qui a ici réalisent des vêtements à d éveil Deuz des jeux en bois les autres adresses de coiffure
fait le choix des matières végé partir de matières naturelles de Dwell Studio et les cotons 1330 ch de Waterloo 1180
taies et naturelles Les pulls non polluées par des produits organiques d Aden and Anais Uccle T 375 72 00 site lesa

170Ach deCharleroi 10608x1 lonvert be Lu sa 9h 18h ven

T 04 88 415 952 site pioupiou 19h Plusieurs adresses
Plus d infos eu Lu 14h 18h30 Ma sam 10b

Cun i ts oll tih L t v j i oti d j n ut icG J8h30 Beauté
i i

J Kinkajou La Feuille
Dès l entrée c est jouets Dans le quartier Brugmann
en bois et bio Les enfants cette enseigne propose des

cï ji 1 P ii f i peuvent tout essayer du dou produits verts de qualité et
dou au jeux de société des soins dans le plus grand

1 jsji ji i Hiii d 340 rue Haute 1000 Bxl T 02 respect de l environnement
1 i 731 68 11 site marchand be 199 rue Berkendael 1050 Bxl

1 v i i w wsj Ma sa 10h30 18h30 di Wh30 T 02 343 96 00 Ma sa 11h
16h30 8h30 di13h 17h
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