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Sabrina et Stéphane sont fiers de leur « bébé vert ».
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58, Avenue Jules Lahaye - 5620 FLORENNES

Les gens nous suivent et je
constate
qu’ils
accrochent », se réjouit Sabrina dès qu’on l’approche à propos de sa bière au chanvre. Ce
produit, c’est un peu l’aboutissement des 15 années passées à
travailler des cultures biologiques à la Ferme du Bois
Bouillet de Neuville (Philippeville) par son compagnon, Stéphane. « C’est un peu notre bébé vert », résume Sabrina.
S’ils produisent les lentilles
vertes, les lentilles noires,
l’épeautre, le seigle et, bien sûr,
le chanvre nécessaires à leur recette, les deux chefs d’entreprise bio sont partis à la recherche d’une brasserie qui disposait d’une eau reconnue
pour sa qualité. C’est ainsi
qu’ils sont entrés en contact
avec les responsables de la Brasserie de Bouillon. « Nous produisons tous les ingrédients
chez nous, il ne nous manquait
que l’eau et le savoir-faire de
brasseur. Pour cela nous déléguons », explique Sabrina.
L’idée étant d’offrir un produit
fini de qualité.
La « BB Green » a une jolie couleur dorée, mousse et pétille, et
se sert bien sûr dans un verre.
Avec 6,5 % d’alcool, elle ne se
distingue pas particulièrement
des autres bières. « C’est une
bière plutôt légère et qui se déguste », insiste le couple.
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Jouez et gagnez

un ensemble d’outils pour
les haies de WOLF-Gar ten
RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE :
Quelle est la résidence du Pape ?
A La chapelle Sixtine

B Le Vatican

C Le forum romain
CONNAISSEZ-VOUS LA RÉPONSE ?
Envoyez RESIDENCE A, B ou C (ex. : RESIDENCE A)
par SMS au 6026 ou composez le 0905 23 181
à partir d’un téléphone fixe.

Après la bière, les pâtes !
Si la bière « BB Green » est avant
tout la concrétisation d’un rêve
de son agriculteur de compagnon, Sabrina se prépare, elle
aussi, à présenter un produit
original. Dès le mois d’août,

BB Green, c’est de la bière mais aussi du quinoa, de la farine et des
graines de chanvre.
© A.L.

elle proposera aux visiteurs de
son labyrinthe qui le souhaitent, des pâtes au chanvre :
« J’ai déjà acheté la machine et
la recette est prête. »
Celle qui travaille depuis des
années comme traiteur, à travers « La Boîte à Lasagnes »,
compte ainsi allier ses deux
passions.
Du 1er au 9 juin 2019, la semaine du bio battra son plein.
« BB Green » a d’ailleurs été sélectionné pour faire partie des
huit ambassadeurs de Belgique. Une fierté pour le
couple.
À cette occasion, ils organiseront une série d’activités autour du chanvre et de leurs
autres cultures biologiques
tout au long de la semaine.
Un événement tout spécial est
même prévu pour le samedi 1er
juin.
« Entre 17 et 19h, les gens pourront déguster la bière ou un jus
de pomme, selon les âges. Les
enfants pourront s’amuser librement. En plus, le chanvre
fera 1m30 à cette période,
l’idéal pour les plus petits »,
souligne Sabrina.
Pendant la journée, son compa-

gnon accompagnera ceux qui
le souhaitent, à la découverte
de ses différents champs.
Quelques jours plus tard, le labyrinthe ouvrira officiellement
ses portes pour l’été.
À ce moment-là, les plants de
chanvre devraient mesurer jusqu’à quatre mètres de hauteur !
Deux autres activités sont
d’ores et déjà annoncées pour
les prochains mois : une balade
gourmande, le 26 août, mais
aussi une visite spéciale du labyrinthe à l’occasion d’Halloween.
En parallèle, Sabrina et Stéphane travaillent en collaboration avec le Centre culturel et
la Maison du Tourisme de Philippeville : « On veut contribuer
au développement touristique
de notre région. »
Pour ce faire, ils proposent
toute une série de formules aux
institutions qui font ensuite le
lien avec les potentiels visiteurs. « Les Baladanes d’Hermeton » est un autre partenaire estival : « ils organiseront très
prochainement des trajets autour du chanvre et dormiront
deux nuits dans les yourtes de
nos champs ». •
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Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible jusqu’au 21/05/19 à 23h59 - Coût de participation : par
appel 2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS 4,00 EUR - La participation via ces canaux est la seule
considérée comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis
avec également leurs noms communiqués dans votre journal - La participation est illimitée - Les lots ne sont ni
«FKDQJHDEOHV QL FRQYHUWLEOHV HQ HVSªFHVb  /H WUDLWHPHQW GHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV HVW VRXPLV ¢ OD ORL GX
PDL0LQHXUGş¤JH bDQV DXWRULVDWLRQSDUHQWDOHREOLJDWRLUH
HQYR\pUHoX
Ces
concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.
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LE GAGNANT DE LA SEMAINE 07
Il remporte une enceinte Bose SoundTouch 20 série III : E. Henriet / 5310 Eghezee (Liernu)

1. TÉLÉCHARGEZ

2. PHOTOGRAPHIEZ

3. PROFITEZ

l’application

la publicité / la photo
avec Capteo

de contenus inédits
sur votre smartphone

Plus d’infos sur www.capteo.be
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