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Du 18 août au 6 octobre 2020
Profitez de notre grand jeu pour manger local 

et découvrir le circuit court

A gagner : 
des cartes cadeaux et des paniers garnis 

allant jusqu’à 100€ !

Carte de jeu :
Remplissez cette carte et gagnez peut-être un des lots mis en jeu :

Pour participer :
- Collectez les 3 tampons sur votre carte (Tampons devant provenir de 3 points de ventes différents, liste des participants sur www.cchf.fr)
- Déposez votre carte et votre formulaire d’inscription dans les points de vente participants.
- Participez au tirage au sort et tentez de remporter un des lots mis en jeu
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Formulaire d’inscription :
Nom : ..............................................                Prénom : ..............................................

Adresse : .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................. 

Mail : .............................................. 

Règlement disponible sur www.cchf.fr - 468 Rue de la Couronne de Bierne - 59380 BERGUES

Liste des producteurs participants :Liste des producteurs participants :
HOYMILLE : 
Miellerie du Zyckelin
13 Route des neiges
Vendredi 14h30 -19h / Samedi 09h - 12h30
Vente de confitures, miel et compotes

Ferme du Chêne Vert
Route départementale 4, Pont du benkies mille
Tout les jours de 9h à 12h et 14h à 19h ou sur 
www.cueillettedehoymille.fr
Vente de fruits et légumes en cueillette et de produits frais 
en boutique

KILLEM : 
Ferme Ronckier
6 Chemin des Moëres - Tous les matins de 8h30 à 12h30 et 
le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 13h30 à 18h30
Vente de fromages (fromage de Bergues, Killem...), beurre, 
lait, crème, yaourts...

PITGAM : 
Ferme Campion
5 Crochte Meulen Straete - Vendredi de 14h à 17h
Vente de produits bio (lentillon rose, flageolets blancs,
 farine de blé...)

Ferme Beyaert
8 Route du Sprey
Vendredi de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h
Vente de porc et charcuterie 100% naturelle

MILLAM : 
Les ch’ti légumes
197 Rue de Merckeghem
Vendredi de 15h30 à 18h30 ou sur www.leschtislegumes.fr
Vente de fruits et légumes de saison (pommes de terre, 
oignons, carottes...) et de produits locaux (oeufs, farine, 
huiles...)

NIEURLET : 
Les Canards de la Mère Miche
11 Route du Ham
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Vente de volaille, foie gras et dérivés

REXPOËDE : 
La tournée du vrac
29 Rue de West-Cappel - Bat 4
Mercredi et vendredi après-midi de 17 à 19h et sur 
www.latourneeduvrac.fr
Drive de produits en vrac et accessoires

ZEGERSCAPPEL : 
Les Champs Penel
6 Route de St-Omer
Mercredi, vendredi et samedi de 15h à 19h
Vente de légumes et fruits en agriculture biologique


