Notre Charte Environnementale Ethique.
• Au B&B « La Chabetaine », le maximum a été mis en œuvre pour une gestion
environnementale responsable déterminée à réduire l’impact de l’activité de chambres
d’hôtes sur l’environnement.
• La Chabetaine est située dans le parc Naturel de la Haute Sûre et de la forêt d'Anlier,
souhaitant apporter notre contribution à la nature, plus de 500 arbres aux feuillages
colorés, 22 fruitiers et des haies d’essences anciennes furent plantés afin de créer un
bocage et proposer des fruits forestiers aux oiseaux.
• De même de petites zones de prairies fleuries, avec des plantes sauvages indigènes ont
été semées, favorables aux pollinisateurs, afin de participer à la sauvegarde de la
biodiversité.
• Puis, la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets a été particulièrement étudiée afin
de répondre à l'engagement de respecter notre propre charte éthique de contribution à
préservation de la planète.
• Les produits d'entretien et les produits de confort individuels que vous trouverez
dans les chambres sont certifiés bio, sans Sulfate, sans Paraben, sans Silicone,
composition à 98 % d’origine naturelle.
• Pour le nettoyage, nous utilisons des préparations maison à base de vinaigre
ménager et/ou d’huile essentielle. Nous évitons tant que faire se peut, les produits
chimiques agressifs, mais suite aux risques de contamination au COVID-19, l’eau de
javel diluée à 1 % est préconisée pour la désinfection des sanitaires et des surfaces à
risques.
• Si le grain que nous donnons à nos poules est Bio, elles mangent volontiers tous les
restes alimentaires. En échange, elles nous offrent de bons œufs que vous pourrez
déguster aux petits déjeuners ou dans une préparation culinaire.
• Les confitures du petit déjeuner sont faites maison, avec les fruits de notre jardin si
la récolte est bonne, mais aussi avec des fruits achetés aux producteurs locaux de
préférence bio au besoin.
• Nous ne faisons pas table d'hôtes. C'est un choix. Dans notre commune, il y a 3
bons restaurants vraiment sympathiques et dans un rayon de 12 km, vous trouverez une
pléthore de restaurants. Nous tenons du reste un registre des meilleures adresses. Par
contre, nous invitons nos hôtes, qu'ils soient là pour une nuit ou plus, à partager un
moment de convivialité à l’arrivée ou les mardis soirs en été. Il y sera question de faire
connaissance, de renseigner les visiteurs, manger, boire et surtout passer un agréable
moment.

Ensemble, Préservons notre plus belle richesse : La Nature

Our Ethical Environmental Charter.
• At the B&B "La Chabetaine", the maximum was implemented for a responsible
environmental management determined to reduce the impact of the activity of rooms
environmental hosts.
• La Chabetaine is located in the Natural Park of Haute Sûre and Anlier forest, wishing to
make our contribution to nature, more than 500 trees with colorful leaves, 22 fruit trees and
hedges of old species were planted in order to create a hedgerow and offer forest fruits to
birds.
• Similarly, small areas of flowering meadows, with native wild plants, have been sown,
favorable to pollinators, in order to participate in the safeguarding of biodiversity.
• Then, the management of water, energy and waste was particularly studied in order to meet
the commitment to respect our own ethical charter of contribution to
preservation of the planet.
• The cleaning products and individual comfort products that you will find in the rooms are
certified organic, Sulfate-free, Paraben-free, Silicone-free, 98% natural composition.
• For cleaning, we use homemade preparations based on household vinegar and / or essential
oil. We try to avoid harsh chemicals as much as possible, but due to the risk of contamination
with COVID-19, bleach diluted to 1% is recommended for disinfecting sanitary facilities and
surfaces at risk.
• If the grain we give to our hens is organic, they readily eat any leftover food. In exchange,
they offer us good eggs that you can
enjoy at breakfast or in a culinary preparation.
• The breakfast jams are homemade, with fruits from our garden if the harvest is good, but
also with fruit bought from local producers, preferably organic if necessary.
• We do not make table d'hôtes. It's a choice. In our town, there are 3 good restaurants really
nice and within a radius of 12 km, you will find a plethora of restaurants. We also keep a
register of the best addresses. However, we invite our guests, whether they are there for one
night or more, to share a
moment of conviviality on arrival or Tuesday evenings in summer. It will be about getting to
know each other, educating visitors, eating, drinking and above all having a good time.

Together, let's preserve our greatest wealth: Nature

