
ACCUEIL DE PRODUCTEUR.RICES
Voici un court descriptif des producteur.ices que nous proposons d’intégrer au Réseau des 
GASAP. Vous trouverez un descriptif plus long sur notre site www.gasap.be.

COURTILEKE - SIMON ROSSILLON
Simon Rosillon travaille depuis 2 ans sur un terrain situé rue de Verdun à Haren. Il y développe 
un projet de maraîchage sur sol vivant et fournit un GASAP et des paniers sur le terrain.

RACINES - JÉRÔME VAN STAPPEN
Après avoir travaillé chez Graines de Vie, Jérôme est installé pour cette saison encore à 
l’espace-test de Beauvechain, il ira ensuite sur ses terres (un terrain de 40 ares et un de 
600m2). Il y prévoit du maraîchage et une forêt comestible. 

LES MOUTONS BRUXELLOIS – DAVID D’HONDT
Les brebis et agnelles de David occupent 7 ha de prairie à Bruxelles, du côté de Ganshoren. 
Ensemble, ils pratiquent le « pastoralisme agroécologique ». Pâturage, transhumance, 
élevage, laine, un programme complet ! 

TERRA FERMENTA – EVELYNE GALANT
Evelyne est à la base de ce beau projet né de la conviction que notre santé s’épanouit en 
nourrissant notre corps avec une alimentation pure et de qualité. Elle nous propose des 
légumes fermentés en bocaux. Les produits qu’elle nous propose sont locaux et bio, crus et 
travaillés avec amour et patience.

‘T FRUITRATJE - 
Bram est un producteur bio de fruits : pommes, poires, prunes et noix sont ses principales 
cultures déclinées en tout un tas d’espèces. Il les commercialise sous forme de fruits, mais 
aussi de sirop et de jus. 

ENTRE NOUS – SARA LENZI
Sara est originaire de Naples et habite Bruxelles depuis 4 ans. Ses pâtes sont produites, 
vendues et cuisinées sur base de valeurs écologiques et sociales. Sara porte également une 
attention à la circularité de son système, à la rationalisation de la logistique, etc.
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