
NOS PRODUITS
Fiches Techniques
A l’intention des professionnels 

de l’alimentation durable  

Fermes de Vie soutient la transition de nos campagnes en vous proposant le 
fruit du travail de producteurs engagés. En choisissant nos produits, vous 

participez au renouvellement de votre paysage. 



Caractéristiques

Nourrir les hommes, soigner la terre, voilà le pari de
Benjamin Biot, partenaire cultivateur à la Ferme de
Froidefontaine. Alors que les exploitations wallonnes
s’éteignent les unes après les autres, Benjamin se
lance dans l’agriculture pour vous proposez des
pommes de terre aux goûts et histoires variés.
En cette première année d’exercice, chaque étape de
la culture est réfléchie pour vous proposer une patate
savoureuse et de qualité. A Froidefontaine, Benjamin
cultive dans le respect du cahier des charges de
l’agriculture biologique en privilégiant le non-labour.
L’idée est de maximiser la vie biologique du sol.
Producteur : Benjamin Biot
Origine : Ferme de Froidefontaine

Condroz Namurois, Belgique
www.froidefontaine.be

Producteur et production

Pomme de terre
AGRIA

Variété : AGRIA
Description : l’Agria est une pomme de terre
farineuse similaire à la célèbre Bintje, dont elle est
une descendante. Elle se distingue par une plus
grande rusticité, ce qui en fait une des variétés les
plus adaptées à l’agriculture biologique. Elle est
reconnaissable à sa peau et chair jaune.
Consommation : Particulièrement adaptée à la
préparation de frites, elle convient également à
merveille à la préparation de bonne purée grand-
mère, de ragoûts et de pommes rissolées.

Prix et Conditionnement:
• 10 kg – Sac de papier – 8,50 € (0,85 €/kg)
• 25 kg – Filet – 18,75 € (0,75 €/kg)
• 900 kg – Palox – 585 € (0,65 €/kg) 

Adresse: Ferme de Froidefontaine, Froidefontaine 1, 5370 Havelange

Livraison sous conditions

Contact: Nicolas Bekaert – nicolas@froidefontaine.be – 0489.99.25.33

mailto:%20nicolas@froidefontaine.be


Producteur et production

Pomme de terre
VITABELLA

Variété : Vitabella
Description : la Vitabella est une pomme de terre
de chair ferme similaire à des variétés plus
connues comme la Nicola ou encore la Charlotte.
Elle se distingue par une plus grande rusticité, ce
qui en fait une des variétés les plus adaptées à
l’agriculture biologique. Reconnaissable à sa forme
plutôt allongée et à sa chair savoureuse et fine,
elle s’adapte à tout type de préparation en cuisine.
Consommation : Cuite à l’eau ou à la vapeur,
mijotées ou rissolées, épluchée ou en chemise, elle
se déguste tant en salade qu’en accompagnement
des plats les plus variés. Elle conserve une
structure ferme à la cuisson.

Nourrir les hommes, soigner la terre, voilà le pari de
Benjamin Biot, partenaire cultivateur à la Ferme de
Froidefontaine. Alors que les exploitations wallonnes
s’éteignent les unes après les autres, Benjamin se
lance dans l’agriculture pour vous proposez des
pommes de terre aux goûts et histoires variés.
En cette première année d’exercice, chaque étape de
la culture est réfléchie pour vous proposer une patate
savoureuse et de qualité. A Froidefontaine, Benjamin
cultive dans le respect du cahier des charges de
l’agriculture biologique en privilégiant le non-labour.
L’idée est de maximiser la vie biologique du sol.
Producteur : Benjamin Biot
Origine : Ferme de Froidefontaine

Condroz Namurois, Belgique
www.froidefontaine.be

Caractéristiques

Prix et Conditionnement:
• 10 kg – Sac de papier – 8,50 € (0,85 €/kg)
• 25 kg – Filet – 18,75 € (0,75 €/kg)
• 900 kg – Palox – 585 € (0,65 €/kg) 

Adresse: Ferme de Froidefontaine, Froidefontaine 1, 5370 Havelange

Livraison sous conditions

Contact: Nicolas Bekaert – nicolas@froidefontaine.be – 0489.99.25.33

mailto:%20nicolas@froidefontaine.be


Producteur et production

Pomme de terre
CORNE DE GATTE

Variété : Corne de Gatte (« Cwène di Gatte » en
wallon)
Description : La Corne de Gatte tient son nom de son
apparence particulière ; fine et longue, à silhouette
tortueuse, ainsi qu’à sa couleur rosée. Cette pomme
de terre d’exception fondante à chair très fine va
jusqu’à offrir un léger goût de noisette qui est
particulièrement apprécié par les gastronomes.
Variété ancienne (19ème siècle), sa faible résistance aux
maladies en fait une pomme de terre délicate à
cultiver, ce qui explique sa rareté et son caractère
unique.
Consommation : A déguster nature, épluchée ou non, 
en accompagnement de légumes et viandes. 

Nourrir les hommes, soigner la terre, voilà le pari de
Benjamin Biot, partenaire cultivateur à la Ferme de
Froidefontaine. Alors que les exploitations wallonnes
s’éteignent les unes après les autres, Benjamin se
lance dans l’agriculture pour vous proposez des
pommes de terre aux goûts et histoires variés.
En cette première année d’exercice, chaque étape de
la culture est réfléchie pour vous proposer une patate
savoureuse et de qualité. A Froidefontaine, Benjamin
cultive dans le respect du cahier des charges de
l’agriculture biologique en privilégiant le non-labour.
L’idée est de maximiser la vie biologique du sol.
Producteur : Benjamin Biot
Origine : Ferme de Froidefontaine

Condroz Namurois, Belgique
www.froidefontaine.be

Caractéristiques

Prix et Conditionnement:
• 10 kg – Sac de papier – 37,50 € (3,75 €/kg)
• 25 kg – Filet – 87,50 € (3,50 €/kg)
• 900 kg – Palox – 2.565 € (2,80 €/kg) 

Adresse: Ferme de Froidefontaine, Froidefontaine 1, 5370 Havelange

Livraison sous conditions

Contact: Nicolas Bekaert – nicolas@froidefontaine.be – 0489.99.25.33

mailto:%20nicolas@froidefontaine.be


Fermes de Vie soutient la transition de nos campagnes en vous proposant le 
fruit du travail de producteurs engagés. En choisissant nos produits, vous 

participez au renouvellement de votre paysage. 


