La filière FRUITS & LÉGUMES

SCEA BAYART

Coordonnées et contact
Entreprise : SCEA BAYART
Nombre de salariés :
Contact : Eric BAYART
Adresse : 29 bis Grand Rue
62128 NOREUIL
Téléphone : 03 21 07 20 28
Fax : 03 21 07 20 02
Email : erbayart@gmail.com

Produits :
Endive

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

La filière FRUITS & LÉGUMES

Patrick & Alexandre
BEDAGUE

Coordonnées et contact
Entreprise : Patrick & Alexandre
BEDAGUE
Adresse : 111 route Départementale
62500 TILQUES
Téléphone : 06 15 68 81 90
Email : alexandre.bedague@live.fr

Produits :
Carotte de Tilques

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

La filière FRUITS & LÉGUMES

BOUTTEMY SARL

Coordonnées et contact
Entreprise : BOUTTEMY SARL
Contact :
Adresse : 3 rue d'Avesnes
62810 BARLY
Téléphone : 03 21 48 46 97
Fax : 03 21 48 93 46
Email : earlbouttemy@orange.fr

Produits :
Endive

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

La filière FRUITS & LÉGUMES

Dominique DECLERCK

Coordonnées et contact
Entreprise : Dominique DECLERCK
Nombre de salariés :
Adresse : 161 impasse du Saint
59670 WINNEZEELE
Téléphone : 03 28 43 39 03
Fax :
Email : declerck.dominique@orange.fr

Produits :
Navet

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

La filière FRUITS & LÉGUMES

Pierrick DETAVERNIER

Coordonnées et contact
Entreprise : Pierrick DETAVERNIER
Nombre de salariés :
Contact : Pierrick DETAVERNIER
Adresse : 240 chemin de Timborne
59560 COMINES
Téléphone : 06 84 74 65 26
Fax :
Email : detavernierpierrick@gmail.com

Produits :
Fraise

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

La filière FRUITS & LÉGUMES

FRUITS DES WEPPES

Coordonnées et contact
Entreprise : FRUITS DES WEPPES
Nombre de salariés :
Contact : Michel & Sébastien HUYGHE
Adresse : La Cliqueterie
59134 HERLIES
Téléphone : 03 20 50 21 20
Fax : 03 20 50 24 93
Email : fruitsdesweppes@gmail.com

Produits :
Pomme

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

La filière FRUITS & LÉGUMES

RIBAMBELLE SAS

Coordonnées et contact
Entreprise : RIBAMBELLE SAS
Nombre de salariés :
Contact : Arnaud BANZ
Adresse : BP 90040 - Monchy le Preux
62051 ST LAURENT BLANGY
Téléphone : 03 21 157 158
Fax : 03 21 157 158
Email : a.banz@ribambelle.biz

Produits :
Endive
Chou
Poireau
Céleri rave et branche
Pomme de terre
Oignon
Salade

Le Nord-Pas de Calais est une grande région productrice de Fruits et
Légumes, essentiels pour notre santé. La plupart d'entre-eux ont reçu
l'agrément Saveurs en'OR. Ils sont issus d'exploitations conformes au
référencement Chambre d'Agriculture. 12 000 personnes travaillent
chaque jour, près de chez vous, pour vous offrir de beaux produits
d'une fraîcheur optimale. Choisissez les produits Saveurs en'OR et
faites le choix des Fruits et Légumes régionaux de proximité.

