
Cela fait plus de trente ans que la Ferme 
Nos Pilifs prouve au quotidien que l’on peut 

conjuguer avec succès professionnalisme, 
intégration, souci de l’environnement, respect 

du produit et du consommateur, ancrage 
local, écologie, économie circulaire, réussite 

commerciale et sens de l’innovation.

Venez flâner dans nos jardins et potagers. 
Redécouvrez le goût d’un légume fraiche-
ment récolté. Etonnez-vous de la diversité 

des produits proposés dans notre épicerie. 
Laissez-vous tenter par nos pains et biscuits 

bio, nos tartes sucrées ou salées. Visitez 
notre atelier bois et initiez-vous aux joies du 

recyclage. Faites un détour par la cresson-
nière de Laeken. Laissez-nous vous expliquer 

toutes les étapes qui mènent à un compost 
de qualité. Venez découvrir la créativité et le 

savoir-faire de nos 185 travailleurs dont 145 en 
situation de handicap.

MADE IN

 

PILIFS

Bienvenue aux journées Made In Pilifs 
du vendredi 9 au dimanche 18 juin!

Retrouver l’odeur du pain, du bon pain. 
Celui dont la croûte craque sous la dent, celui qui se 
conserve, celui que l’on choisit parmi une vingtaine 
d’autres. Se réjouir que le prix du pain bio soit si 
raisonnable. Regarder le large choix de pâtisseries, de 
tartes salées, de quiches, de pizzas. Se dire qu’on n’a 
pas encore testé les 14 goûts différents des biscuits 
Made In Pilifs, se laisser tenter par la dernière créa-
tion. Voir le geste sûr de celui qui prépare le pâton, 
qui met en forme le biscuit. Assister au moment de 
l’enfournage et, quand le four à nouveau s’ouvre, dé-
couvrir le produit fini et s’enivrer de ses effluves. Avoir 
envie de tout goûter, tout acheter, savoir que c’est 
déraisonnable. Se dire qu’on reviendra vite parce qu’on 
redécouvre  ce qu’est une vraie boulangerie-pâtisserie.
Que de chemin parcouru depuis le premier pain fabri-
qué au feu de bois dans le petit chalet ! Aujourd’hui 
c’est Christophe, boulanger professionnel, qui est à 
la manœuvre et il faut voir le sourire qui illumine son 
visage quand il dit qu’il ne regrette pas son ancienne 
vie d’indépendant, quand il raconte la joie et le respect 
qu’il trouve à travailler aujourd’hui avec ses assistants.
Tout ici est pensé et fabriqué dans nos murs. C’est ici 
qu’on imagine les biscuits bio de demain. Au rayon 
boulangerie de l’Epicerie de la Ferme Nos Pilifs, c’est 
tout le savoir-faire et le savoir-être de nos boulangers 
qui s’offrent à vos papilles.
Pour des raisons évidentes d’hygiène, nous ne pour-
rons pas vous laisser entrer dans notre atelier, mais 
vous aurez la possibilité de voir nos boulangers au tra-
vail à travers les vitres situées à l’arrière du comptoir 
et vous en profiterez pour découvrir le biscuit géant 
qu’ils vous fabriqueront chaque jour et que l’un d’entre 
vous pourra gagner en participant à notre concours ! 
Soyez gourmand !

PENDANT TOUTE CETTE SEMAINE DE DÉCOUVERTE 
DE NOS SAVOIR-FAIRE , 
PROFITEZ DE PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES ! 

LA BOULANGERIE

Le livre de souvenirs de la Ferme Nos Pilifs est riche de 
très belles histoires qu’il nous faudra un jour prendre 
le temps de vous raconter. Dans toutes ces histoires 
il y en a une qui parle de renaissance et de goût 
retrouvé, 
c’est celle de la cressonnière de Laeken.
Laissé à l’abandon pendant de nombreuses années 
le site de l’unique cressonnière bruxelloise a pu être 
réhabilité en 2013 et nous a été confié par Bruxelles 
Environnement. Après un an de travaux intenses pour 
remettre le site en état, le cresson bruxellois pouvait 
à nouveau figurer sur nos tables. La production du 
cresson est un art délicat, cela exige une main d’œuvre 
attentive et une eau de source de grande qualité. 
Cette eau, sans laquelle rien ne serait possible, nous 
arrive pure et avec toute la lenteur souhaitée 
depuis les sources du Palais Royal. Voilà pourquoi 
notre cresson n’est pas seulement bio, il est aussi 
royalement bon !
On prête au cresson de multiples vertus et l’histoire 
nous apprend que quand les jeunes Perses partaient à 
la chasse ils emportaient avec eux du cresson afin de 
stimuler leurs forces. Mais nul besoin d’être chasseur 
aujourd’hui pour apprécier la délicate saveur du 
cresson de fontaine et lui redonner une place de choix 
dans notre gastronomie.
On le sème en juillet pour le récolter de septembre 
à mai, cela explique que nous ne pourrons pas vous 
montrer la cressonnière en plein pic de production 
et que vous ne pourrez malheureusement pas en 
déguster. 

Vous pourrez, par contre, le manger des yeux puisque 
le cresson sera en fleurs  et Gérald, le maître des lieux, 
se fera un plaisir de vous conter cette belle histoire 
LORS DES PORTES OUVERTES DU MERCREDI 14 JUIN 
ENTRE 13 ET 16 H.

LE CRESSON

Dix jours pour mettre à l’honneur 
notre savoir-faire



L’histoire du compost est intimement liée  à l’histoire 
de la Ferme Nos Pilifs, à la volonté qu’elle a eu, dès les 
débuts, d’échapper à la société du tout jetable. A ce 
postulat que l’on pouvait faire les choses autrement, 
les faire mieux, qu’il fallait entrer d’emblée, avant 
même que ces concepts ne soient à la mode, dans un 
processus d’économie circulaire. C’est sur ce terrain 
que les équipes de jardiniers ramènent tous les soirs 
les déchets de leurs chantiers. Ici rien ne se perd, les 
morceaux de bois trop importants seront débités en 
buches ou iront à l’atelier bois pour y être transfor-
més, les feuilles, herbes, brindilles iront rejoindre les 
autres déchets organiques de la Ferme avant d’être 
broyés. Couche après couche, mélange après mélange 
c’est toute une armée de bactéries et de champignons 
qui se met au travail. De monticule en monticule 
Etienne nous raconte l’histoire de cette matière vi-
vante, du nécessaire équilibre à atteindre pour arriver 
à cet amendement naturel qui viendra enrichir nos 
potagers et plantations. Il explique la différence entre 
le compost et le terreau essentiellement composé de 
tourbe, il se désole de l’exploitation des tourbières et 
de leur impact environnemental négatif. 
Le compost c’est la parfaite illustration du fameux « 
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
attribué à Lavoisier.

DEUX RENDEZ-VOUS POUR DÉCOUVRIR LE COMPOST 
ET FAIRE UN TOUR DU TERRAIN : 
LE DIMANCHE 18 JUIN À 10H00 ET À 15H00.

LE COMPOST
Le respect fait partie des 
valeurs centrales de la 
Ferme Nos Pilifs et ce 
respect ne concerne 
pas que les êtres 
humains il inclut 
aussi nos animaux 
d’élevage. Il est 
devenu rare de pouvoir 
apprécier de ses propres 
yeux les conditions d’élevage 
et c’est encore plus vrai dans une 
ville comme Bruxelles. Ce n’est donc pas un hasard 
si notre poulailler est un des endroits les plus visités 
et appréciés de la Ferme. Constater de ses propres 
yeux que le poulet rôti qui garnira notre assiette a 
d’abord été une volaille dont on a respecté le rythme 
naturel, qui a pu courir à l’air libre, qui n’a pas subi de 
maltraitance et dont l’alimentation a été soigneuse-
ment choisie donne encore plus de goût à la saveur  
incomparable de nos poulets et de nos œufs.
Produit phare de notre épicerie, nos poulets sont la 
preuve qu’il est possible de proposer une alimen-
tation saine et locale à un juste prix. C’est aussi une 
occasion magnifique d’expliquer aux enfants le cycle 
de l’alimentation et de les sensibiliser à la prove-
nance de ce qu’ils mangent.
Et si, lors d’une visite, vous craquez pour une poule 
pondeuse, c’est toujours avec plaisir que nous vous 
expliquerons comment l’accueillir chez vous et pro-
fiter ainsi d’œufs frais au quotidien, parce que rien 
n’égale la saveur d’un œuf de ferme.

LES VISITES DES POULAILLERS SE FERONT 
LE VENDREDI 16 JUIN À 11H00 ET 14H00.

347 Trassersweg 1120 bruxelles/brussel  •   www.fermenospilifs.be  •  02 262 11 06

Située à Bruxelles, la Ferme Nos Pilifs 
est une Entreprise de Travail Adapté qui propose 

un travail utile, valorisant et rémunérateur 
à 145 personnes handicapées. 

L’ASBL est active dans le jardinage écologique,
 l’alimentation durable et l’éducation jeunesse 

à l’environnement.

MAIS ENCORE...
LU 12.06 À 14H00 - DU MOUTON À LA LAINE
ASSISTER À LA TONTE DES MOUTONS 
& CARDER ET FILER LA LAINE

MA 13.06 À 14H00 - MMMMIEL !
VISITE DES RUCHES & PARTICIPATION À LA RÉCOLTE EN 
FONCTION DE LA MÉTÉO - MAX 10 PARTICIPANTS

ME 14.06 À 14H00 - LE VERMICOMPOST
FABRIQUEZ VOTRE VERMICOMPOSTIÈRE ET 
PARTEZ À LA RECHERCHE DES VERS !
MAX 5 FAMILLES/VERMICOMPOSTIÈRES

Vous pourrez, par contre, le manger des yeux puisque 
le cresson sera en fleurs  et Gérald, le maître des lieux, 
se fera un plaisir de vous conter cette belle histoire 
LORS DES PORTES OUVERTES DU MERCREDI 14 JUIN 
ENTRE 13H ET 16 H.

L’ATELIER BOIS
L’atelier Bois c’est la dernière innovation de la Ferme 
Nos Pilifs, une réalisation partie d’un constat : dans 
une grande ville comme Bruxelles le gaspillage de 
bois est important. Trop souvent les déchets de jar-
din, de construction ou de conditionnement finissent 
au container et ne servent plus à rien alors que tout 
est matière à revalorisation, réutilisation.
C’est donc ici, dans l’odeur de la sciure de bois qu’on 
invente, imagine, crée, construit des objets à partir de 
troncs d’arbres, de poutres, de planches que d’autres 
appellent « déchets de chantier ». Il peut arriver que 
certaines créations nécessitent un autre bois que celui 
que nous récupérons, alors nous achetons du bois de 
cultures durables et de filières certifiées.
Tout cela nous vous le raconterons avec Joël, Eric et 
tous les travailleurs de l’atelier. Vous découvrirez com-
ment une poutre salie par le béton d’un chantier peut 
se transformer en nichoir pour oiseau ou clôture de 
jardin Et pour encore mieux comprendre notre travail 
nous vous proposerons de construire vous-même une 
petite jardinière en bois de récup pour y mettre une 
plante Made In Pilifs.

L ’ATELIER BOIS VOUS OUVRE SES PORTES LE MERCREDI 
14 JUIN À 13H ET 16H, ET LE SAMEDI 17  À 10H ET 16H.

LE MARAICHAGE
Qu’elles seraient tristes nos assiettes si elles ne nous 
offraient que les quelques variétés de légumes pro-
duites de manière intensive à faible coût et faible goût 
que l’on trouve en grande distribution ! L’absence de 
diversité, la fadeur ne font pas partie de nos valeurs.
C’est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir proposer 
tant à l’épicerie, qu’à l’estaminet, ou bien encore à ces 
chefs de restaurant qui sont à la recherche de produits 
d’excellence, la culture de nos maraichers.
Légumes de saison, variétés anciennes font partie 
de notre production et réclament notre attention au 
jour le jour. Nous cultivons en permactulture parce 
que c’est le mode de production le plus respectueux 
de notre biosystème, celui qui est le plus en symbiose 
avec la nature et qui nous offre le meilleur rendement. 
Travailler dans le respect de la terre et du produit de-
mande de la patience et de l’humilité, c’est une leçon 
de vie au quotidien.
De la graine à l’assiette nous consacrons tous nos soins 
à travailler nos parcelles pour vous offrir des légumes, 
en  cours de certification bio, aux saveurs inimitables 
et riches en nutriments. Goûter nos légumes c’est juste 
prendre le risque de se faire du bien !

POUR DÉCOUVRIR NOTRE ACTIVITÉ DE MARAICHAGE 
RDV LE DIMANCHE 18 JUIN À 10H ET 15H.

De la même manière qu’il est parfois utile de rappeler 
que  le lait ne vient pas du carton ou que le poisson 
dans l’océan ne ressemble pas à un rectangle doré 
prêt à être frit, il n’est pas complètement idiot de se 
souvenir qu’avant de trôner dans votre jardinière ou 
d’avoir pris racine dans votre jardin la plante que vous 
avez achetée a d’abord été une graine ou une bouture. 
Longtemps, à la jardinerie, nous avons vendu des 
plants que nous achetions à des producteurs, et puis il 
nous est apparu de manière évidente que cela entrait 
en contradiction avec les valeurs que nous défen-
dions. Dans ses valeurs il y a bien évidemment celle, 
centrale, de donner du travail à nos employés de l’ETA, 

LA MULTIPLICATION

mais il y aussi notre souci de nous inscrire dans la dé-
marche des circuits courts et de l’économie circulaire. 
Voilà pourquoi aujourd’hui nous semons, bouturons, 
marcottons, divisons de plus en plus de plantes au 
sein de nos ateliers de multiplication. 
Nous privilégions les plantes indigènes et comes-
tibles, nous sommes attentifs à la diversité, à la rusti-
cité. Ces plantes nous nous en occupons jusqu’à ce que 
nous puissions les mettre en vente à la jardinerie ou 
en terre dans nos propres potagers.
Pour vous parler de ces graines qui finissent par 
pousser et donner de beaux plants pour peu qu’on s’en 
occupe un peu, nous vous proposons deux journées 
portes-ouvertes où vous pourrez participer à un atelier 
de semis Made In Pilifs. Après, c’est vous qui pourrez 
dire : c’est moi qui l’ai fait !

DEUX RENDEZ-VOUS POUR LES ATELIERS SEMIS : 
LE SAMEDI 10 JUIN ET LE JEUDI 15 JUIN À 10H ET 16H00



samedi 10.06 |  de 10h00 à 16h00

Découverte de la ‘multiplication’
Sur le « terrain d’en face » les travailleurs 
vous invitent à découvrir comment ils 
bouturent, sèment, rempotent et arrosent  
toutes les plantes qui trouveront ensuite 
place au jardin. Venez semer avec nous et 
repartez avec votre plantation.
Public: tous
Rendez-vous sur le «terrain d’en face» 
(fléchage depuis la cour)

LUndi 12.06  |  à 14h00

Du mouton à la Pelote
Comme chaque année, au printemps, nous 
tondons nos roux ardennais.  Venez admirer 
la tonte et expérimenter avec nous le car-
dage et le filage.
Max 10 participants (sans réservation)
Public familial
Durée : +/- 2h
Rendez-vous dans la cour

MErcredi 14.06  |  de 13h00 à 16h00

Découverte de la cressonière de Laeken
Venez découvrir le travail des cressiculteurs en 
cette période de post-récolte,  de montée en 
graines et de remise en état des bassins pour la 
nouvelle saison.
Public: tous
Rendez-vous à la cressonière
Accès: au croisement de l’avenue de la Reine 
des prés et des Croix du Feu, prendre le passage 
piétons et descendre vers le sous-bois qui longe 
l’avenue Van Praet / Tram 3-7 arrêt Buissonets

Mardi 13.06  |   à 14h00

MMMMMiel
Vous rêvez de vous glisser dans la peau de 
nos apiculteurs et de découvrir nos ruches 
de plus près ? Si la météo le permet, nous 
pourrons procéder à la récolte ensemble.
Max 10 participants (sans réservation)
Public adulte
Durée : +/- 2h
Rendez-vous dans la cour

MErcredi 14.06  |  à 14h00

A la recherche des vers
L’aventure du vermicompost vous tente ? As-
sistez une de nos mini formations et fabriquez 
vous-même votre vermicompostière ! 
(Max 5 vermicompostières)
Public : tous
Durée : +/- 2h
Rendez-vous dans la cour

MErcredi 14.06  |  de 10h00 à 16h00

Découverte de l’atelier bois
Nous vous ouvrons les portes de notre atelier 
bois et  vous présentons les étapes successives 
de notre filiale: du bois récupéré au produit fini. 
Venez nous rencontrer, assemblez votre petite 
jardinière à aromatiques et puis  emportez-là 
chez vous !
Public: tous
Rendez-vous à l’atelier (fléchage depuis la cour)

jeudi 15.06  |  de 10h00 à 16h00

Découverte de la multiplication (bis)
Public: tous
Rendez-vous sur le «terrain d’en face» 
(fléchage depuis la cour)

SAmedi 17.06  |  de 10h00 à 16h00

Découverte de l’atelier bois (bis)
Public: tous
Rendez-vous à l’atelier 
(fléchage depuis la cour)

DImanche 18.06  |  à 10h & 15h

Visite du compost et du terrain
Balade découverte de 1h30 qui passera par l’ensemble des savoir-faire de la section ‘éco-jardinage’: 
- le potager sur buttes (découverte des variétés de légumes anciens sélectionnés par les jardins de Pomone et 
cultivés pour les chefs) 
- l’atelier bois (valorisation des bois de chantier)
- l’aire de compostage (valorisation des déchets verts en provenance de nos chantiers et de nos espaces verts)
-  la toiture verte (une des spécialités de nos jardiniers),
- les jardins’inspiration et la multiplication de plantes (production de plantes aromatiques et décoratives).
Public: tous
Durée: +/- 1h30
Rendez-vous dans la cour

le programme de la semaine  Made In Pilifs

Venez nous rendre visite 
et  jetez un oeil en coulisse....

-  PAS DE RÉSERVATIONS   |   PLUS D’INFO : WWW.FERMENOSPILIFS.BE  |  WWW.MADEINPILIFS.BE  - 

VEndredi 16.06  |  à 11h00 & 14h00

Dans la peau d’un aviculteur
Un masque, des overshoes et une combinai-
son, en passant par le pédiluve et nous voilà 
partis à la rencontre des poulets et autres 
coucous de Malines.
Max 10 participants
Public familial
Durée : +/- 1h
Rendez-vous dans la cour

MADE IN

PILIFS








