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« Jeudi Jardin »  

Inauguration officielle ce midi  

au Jardin de la Vallée du Maelbeek  

 
L’Echevine du Commerce de la Ville de Bruxelles, Marion Lemesre, et l’Echevin des Espaces 

verts, Ahmed El Ktibi ont inauguré officiellement ce jeudi à 12h un nouveau micro-marché 

baptisé « Jeudi Jardin » au Jardin de la Vallée du Maelbeek. Mandatée par la Ville de 

Bruxelles, l’ASBL « Marché des Producteurs » assurera la gestion de ce 

nouveau marché. 

 

Niché dans un cadre verdoyant au cœur du quartier européen, le 

micro-marché « Jeudi Jardin » ambitionne de valoriser les produits 

alimentaires locaux et issus de pays limitrophes et européens, en circuit 

court. 

 

 «Jeudi Jardin » proposera, sur sept emplacements,  la vente de 

produits laitiers, de boissons et snacks pour enfants, de produits d’épicerie fine et de salaisons 

traditionnelles des pays européens. 

 

Sa création s’inscrit bien entendu dans de la  politique de dynamisation des marchés de 

quartiers qui figure dans l’accord de majorité de la Ville de Bruxelles. « Dans le même esprit, un 

micro-marché sera installé très prochainement dans le centre-ville, rue du Bon Secours »  

annonce l’Echevine du Commerce, Marion Lemesre. 

 

L’Echevin de l’Environnement et des Espaces verts, Ahmed El Ktibi, ajoute : « A l’heure de la 

proximité, nous innovons avec ce premier marché organisé dans un espace vert de la Ville de 

Bruxelles. Cette initiative me tient à cœur car elle souligne l’importance de lieux de 

convivialité à l’échelle d’un quartier où l’on peut découvrir de bons produits durables. » 

 

Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire entre voisins, amis et collègues, sera ponctué , entre 

autres, d’activités culturelles et de spectacles pour petits et grands. 

Informations pratiques : 

 

Tous les jeudis de l'année au Jardin de la Vallée de Maelbeek, de 12h à 20h. 

Accès : Métro Maelbeek 



Les maraîchers : 

Blasco Gourmet 

Blasco Gourmet est un représentant indépendant à l’exportation 

d’une variété de produits d’artisans gastronomiques espagnols. 

L’huile d’olive extra vierge, les charcuteries typiques, les liqueurs, les 

confitures ou les conserves proviennent de petits producteurs qui 

travaillent toujours sur la pureté des matières premières et avec des 

méthodes de fabrication artisanales. 

 

Plus d’informations:  www.blascogourmet.com/  facebook/BlascoGourmet 

 

 

Campesino 

Campesiño est une coopérative de producteurs locaux fondée par Nicollo Ferro en 2013. 

De savoureux produits du terroir belge sont mis en vente directe via 

un système d’achat groupé. Ce projet est né de la volonté de 

promouvoir les producteurs en réalisant des reportages autour de 

leur exploitation, leur système de culture ou d’élevage, leur histoire, 

leur passion, et  de rapprocher les consommateurs et les 

producteurs. 

 

Plus d’informations : www.campesino.be | Facebook/Campesiño 

 

 

Le Chèvre-feuille 

Producteur fermier de produits à base de lait de chèvre, 

l’exploitation de Michel Hausse et Kathy Lanckriet se situe au 

cœur d'une nature préservée sauvage et étonnante. Ce 

territoire  situé en zone agricole marque fortement la qualité 

et l’authenticité des produits.  Tous les fromages de chèvre 

BIO sont fabriqués à la ferme en respectant une méthode 

traditionnelle. 

 

Il propose également des visites guidées de l’élevage de chèvres laitières, des démonstrations 

de fabrication de fromage de chèvre, des expositions d’ancêtres agricoles ainsi que des 

spectacles le dimanche après-midi. A ne pas manquer ! Les Journées Fermes Ouvertes les 27 

et 28 juin prochain. 

 

Plus d’informations : 

GSM : 0476 3537 28 chevrefeuilles@gmail.com   www.chevre-feuille.be 

 



 

Nata & You  

On y trouve le traditionnel « Pastel de Nata » et d’autres savoureuses spécialités portugaises 

sucrées et salées. 

 

Plus d’informations : 

Facebook/Nata&You 

 

Adrien Marcipont 

Adrien Marcipont propose à la vente de la charcuterie artisanale de Savoie et grandes 

meules de fromage à pâte dure. 
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Plus d’informations sur les marchés situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles à l’adresse : 

 www.entreprendre-brucity.be 

  


