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Cynorhodon 

Nos points de 

dépôt 
 

Livrés chaque vendredi 

dans un dépôt près de chez 

vous ! 

Paniers de légumes bio 

• Epicerie « Chez Jeanine »                                    

rue Haisse 2, 4670 MORTIER  04/387 41 60 

• Bibliothèque d’Oupeye  rue Roi Albert 194 

4680 OUPEYE   04/267 07 71 

• La petite Gayoule by Lionel rue Delwaide 10 

4681 HERMALLE S/ARG 0498/19 41 49  

 

Vous préférez faire vous-même 

votre marché? 

Vous pouvez aussi acheter nos fruits et nos 

légumes, au détail, chaque mercredi de 10 

à 18 heures à Sarolay, rue Michel Beckers 

52 et chaque vendredi de 12 à 18 heures 

à Haccourt, rue Haute Froidmont 4 

 

• Cynorhodon asbl, rue Haute Froidmont 4, 

4684 HACCOURT  04/374 14 44 

• Pharmacie Grailet-Jordan, rue Paul d’Andri-

mont 89, 4630 SOUMAGNE 04/377 91 00 

• Librairie des Vignerons, rue J. Wauters 65  

4683 VIVEGNIS 04/240 38 23        

• Boulangerie Ghysens, rue J.B Clobert 50, 

4040 HERSTAL 04/264 61 85 

• L’épicerie du Nord, rue Saint Léonard 8B, 

4000 LIEGE  04/380 38 33 

• Magasin participatif « Oufticoop», rue Cur-

tius 10, 4020 LIEGE  04/254 39 06 

• Maison Liégeoise de l’Environnement, rue 

Fusch 3, 4000 LIEGE  04/250 95 80 

• Cozy Bee rue  Charles Magnette 11 4000 

LIEGE  04/235 72 47 

• L’Elémen’terre, rue Michel Beckers 52  

4601 SAROLAY 04/374 14 44 

• Annette Liégeois, rue des Crêtes 13, 4602 

CHERATTE  04/370 15 98 

 

 

 

   Cynorhodon asbl 

      04 374 14 44 

secretariat@cynorhodon .be 



Qui sommes nous ?  

L’asbl Cynorhodon est un centre d’inser-

tion socio-professionnelle agréé par la 

Région Wallonne et actif depuis 2002. 

C’est dans le cadre d’un projet alliant 

économie sociale et utilisation rationnelle 

des ressources naturelles que nous pro-

posons des formations en aménagement 

et entretien écologiques de parcs et 

jardins ainsi qu’en maraîchage biolo-

gique.  

 

Chaque vendredi, nous commercialisons 

nos récoltes sous forme de 

paniers de légumes et fruits 

frais, labellisés bio Certisys. 

Ces produits sont issus de 

notre production et/ou de celle de parte-

naires également labellisés. Leur com-

mercialisation se fait dans le respect de 

leur caractère saisonner et privilégie une 

filière courte de distribution.  

 

 

Solo Standard Familial 

11€/sem. 16 €/sem. 21€/sem. 

Les abonnements  

La distribution de nos paniers est exclusivement 

réalisable dans le cadre de formules d’abonne-

ment de 4 ou 13 semaines (12 paniers + 1 gratuit) 

3 formats de panier: 

Solo : 1 à 2 personnes, 5 à 6 légumes,* 1 fruit* 

Standard : 2 à 4 personnes, 6 à 7 légumes, 1 fruit 

Familial : 4 à 6 personnes, 6 à 7 légumes, 1 fruit 
(en plus grande quantité) 

*(variété de) 

 

LE PROJET LES PANIERS L’INSCRIPTION 

Comment commander ? 

Rendez-vous sur notre site:   

https://www.cynorhodon.be 

Rubrique « Paniers de légumes » 

• Choisissez votre formule  

•  Créez votre compte client en remplis-

sant les champs requis 

La paiement 

• Le paiement s’effectue par bancontact, 

en ligne également 

Notez que l’étiquette sur votre colis vous in-

dique chaque semaine le nombre de paniers 

restants de votre abonnement en cours.  

BIO LOCAL 
DE 

SAISON 

Le retrait de votre panier 

• Sur place, au Cynorhodon : du vendredi, 12 

heures, jusqu’au lundi, 17 heures 

• Dans un de nos points de dépôt, sans frais 

supplémentaire, du vendredi au lundi, en 

fonction des horaires d’ouverture du dépôt 

 

*Afin d’éviter le gaspillage, les paniers non enle-

vés avant le lundi 18 heures sont redistribués 

aussi équitablement que possible. 

 


