
���������������

Chez Saveurs et Saisons, 
faites bien plus que des courses !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 19h
270 rue des Fusillés • 59650 Villeneuve d’Ascq • Tél. 03 20 64 02 00 • Fax 03 20 64 02 01

www.saveursetsaisons.com • d.broders@saveursetsaisons.com
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Bien plus 

Grand magasin bio - fournil bio

270 rue des Fusillés 
Villeneuve d’Ascq

Un magasin du Réseau Un magasin du RéseauR
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE



Découvrez un pôle dédié au bio 
au coeur de la métropole lilloise

Commencez votre promenade dans notre jardin 
sauvage… et rendez-vous dans le grand magasin bio 
Saveurs et Saisons situé dans l’ancienne grange 
de la ferme. Remarquez sur votre passage les cuves 
de la brasserie artisanale bio et les nombreuses 
variétés de plantes, parfois rares, présentes dans 
notre jardin.

Continuez par une halte dans l’un des deux 
restaurants qui proposent une cuisine entièrement 
maison et allez admirer les abeilles qui butinent 
autour des 3 ruches.

Depuis 1996, des entreprises spécialisées 
dans la fabrication artisanale et la distribution 
de produits bio vous accueillent.

Bien plus que des courses...Bien plus que des courses...Bien plus que des courses...
baladez-vous !

Lorsque Saveurs et Saisons commence la reconstruction de l’ancienne 
« Cense Gilquin » en 1995, la ferme est alors abandonnée depuis 23 ans. 
Elle aurait probablement été rasée sans cette transformation.



Rendez-vous dans le magasin et accordez-vous une 
pause, une tasse de café ou de thé à la main que nous 
aurons le plaisir de vous offrir à toute heure. Profitez 
du cadre agréable et glanez ce qui vous plaît dans ce 
lieu haut en couleur.

Promenez-vous et découvrez aussi notre fournil qui 
fait figure de modèle d’écologie urbaine : structure 
en bois issu de forêts gérées, isolation en bois 
sur-pressé par l’extérieur, orientation 
en fonction des points cardinaux 
pour le bien-être du personnel, 
ventilation double flux, système 
de purification d’eau…

detendez-vous !

Un lieu accueillant 
rénové écologiquement

Bien plus que des courses...
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Bien plus que des courses...

Notre fournil bio artisanal a la particularité de 
fabriquer des pains pur levain ou sur-levain aux 
saveurs multiples et variées qui étonneront vos 
papilles (17 variétés dont le petit-épeautre et le kamut). 
Pour exalter les saveurs, la fermentation de nos 
pains est lente. L’eau utilisée est filtrée et les pains 
sont cuits au feu de bois (chauffage indirect).

Nos viandes, découpées chaque jour de façon 
artisanale, proviennent d’animaux élevés 
exclusivement pour la viande (principalement 
Limousine ou Charolaise).

Notre bon pain bio

Nos viandes et charcuteries bio

Découvrez des produits aux saveurs inoubliables 
et profitez des nombreuses dégustations en magasin.
Nous favorisons les produits frais, locaux et 
nous nous engageons à offrir aux consommateurs 
une large sélection de produits bio à petits prix. 
Cette sélection, baptisée « La Bio je peux ! », 
repose sur un partenariat entre chaque maillon 
de la filière bio (le producteur, le transformateur, 
la centrale d’achat biocoop et le magasin), 
chacun participant financièrement à rendre 
les produits accessibles à tous.

regalez-vous !
Notre magasin bio de 650 m2 propose 
un large choix de savoureux 
produits biologiques
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Les produits 
« maison »



Avec nous et biocoop,
Agissez pour l’environnement !

Le réseau Biocoop que nous avons rejoint dès nos débuts, 
favorise la coopération et l’équité dans le développement 
des filières bio. La gamme de produits solidaires «Ensemble», 
est une illustration concrète de cet engagement.

En plus d’une offre large d’épicerie en vrac, notre magasin s’est 
équipé d’un système de vrac liquide qui vous permet d’acheter 
vos huiles, vinaigres et vins… !

Nous avons tissé un partenariat fort avec la coopérative régionale 
de producteurs bio, Norabio. En consommant des fruits 
et légumes de la région, vous favorisez le développement 
de producteurs locaux.

Dites " Oui " au local !

Respect des saisons, refus des produits transportés par avion… 
Nous favorisons les produits qui garantissent une empreinte 
écologique minimale.

engagez-vous !
Bien plus que des courses...

Dites " Oui " a la construction de filieres agricoles durables !

Dites " Oui " aux produits en vrac pour limiter les dechets !

Dites " Oui " a une bio exigeante !



Saveurs et Saisons organise régulièrement 
des ateliers, des cours de cuisine 
et des conférences, l’occasion 
d’apprentissages et de rencontres.
Demandez vite le programme 
à l’accueil du magasin !

Les animations du magasin

Une Équipe de choc

Saveurs et Saisons, c’est une équipe compétente 
qui met toute son énergie pour apporter le 
conseil ajusté à chacun dans une ambiance 
chaleureuse.

L' humain,  ce n' est pas rien !

rencontrez-nous !
Bien plus que des courses...


