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         Samedi 25 et dimanche 26   
             de 10hs00 à 17hs00 
 

1. Visite de la ferme (vaches, cochons, moutons)  
2. Atelier artistique pour les enfants :  

- Jeu des  sens 
- Grimage 
- Concours de dessin 

3. Concours pour les adultes 
4. Bar (bières spéciales, jus de fruit bio et vins bio) 
5. Exposition de matériel agricole ancien et 
nouveau 
6. Restauration : 100 % biologique 
     Rapide à 6 € (assiette  BioHérin : charcuterie, 
      fromage et crudités) 
      Menu Bœuf à 18 € (Apéritif, bœuf mijoté,  
      fromage et dessert) 
      Menu Porc à 15 € (Apéritif, viande de porc,  
      fromage, dessert) 
      Menu Enfant à 8 € (Boisson, saucisse, dessert) 
 
LOGEMENTS : 
Camping à la ferme:  
Emplacement (avec douche et wc). (Gratuit pour 
les personnes ayant participé à la soirée). 
 
Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes : 
info@aubergedusabotier.be à Awenne  
info@tenhuizeplanckaerts.be  à Lesterny 
www.levieuxlogis.be à Rochefort 
info@le-beau-site.be à Mirwart 
www.leclosdelafontaine.be à Chéoux 

     SAMEDI à 18hs30 spectacle  
 
« Wine Man Show » by Eric Boschman, Meilleur 
sommelier de Belgique. 
 

« Ni Dieux, Ni Maîtres mais du 
Rouge » 1h30 de spectacle rocambolesque 

pour petits et grands. A la portée même des non 
connaisseurs. La vertu de l’apprentissage à la 
dégustation du vin. 
Suivi d’un repas : 
Buffet de charcuteries BioHérin 
Cochon cuit lentement fourré aux épices, cacao, 
ratatouille et pommes truffes (plat cuisiné par 
l’Auberge du Sabotier à Awenne),  
Grosse verrine panacota, crumble aux amandes, 
fine brunoise de fruits frais. 
 
Le tout au prix de 45 €. 
 
RESERVATION  OBLIGATOIRE  POUR LE 15 JUIN au 
plus tard A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : 
bioherin.bruxelles@gmail.com 
 
Pour les repas du samedi midi ou dimanche midi. 
Pour un emplacement de camping à la ferme. 
 
Pour le spectacle : 
Celle-ci sera effective après le paiement sur le 
compte : HERIN D&A- CHARLIER  
                      BE31 7320 3145 7555 EUR  
 En communication : Eric Boschman  + 
                      nombre de réservations  x 45€ 
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