Daniel BRUYAS

Petit Fruitier

Producteur de Rontalon

Maraîcher présent au marché
des Provinces.

06 29 85 11 25
ou
04 26 72 16 32

œufs, pommes de terres,
carottes, navets, radis,
épinard, choux, blettes,
A prévu de livrer à un point de collecte samedi des
courges, endives, salades,
paniers déjà constitués (de 15€ à 20 €)
mache, betterave, céleri,
panais, radis noir, pommes , etc
... Que des produits de saison.

06 84 67 50 61

Chacun l’appelle et passe sa commande en donnant son
nom et son téléphone ainsi que le point de livraison
regroupant plusieurs paniers (à la Calmeraie par
exemple)
Les commandes qui seront passées avant le lundi soir
pourront être livrées le mercredi de la même semaine
Paiement par carte bancaire possible.
Livraison dans des sacs à lui rendre la semaine suivante

Le Pain des Gones

La ferme du Biojolais

Le jardin de Leti

Boulangerie

06 77 85 78 29

06 23 54 51 29
Fromages, Yaourts, Lait,
ou
Beurre, Œufs, etc ...
lebiojolais@gmail.com

06 10 79 63 94
ou
lucas.vardalas69@gmail.
com

Passer commande par SMS ou par téléphone avant 9h le
vendredi
Livraison samedi entre 10h et 11h

Commandes passées Dimanche  Livraison mardi,
Commandes passées Jeudi  Livraison samedi.

Jours de livraison : Mardi, Vendredi et Samedi
Passer les commandes par SMS ou par mail au plus tard 2
jours avant la livraison (exemple : jeudi pour une livraison
le samedi)

Chambe

Boucherie Morel

Volailles Françoise et
Laurent Girard

Maison Salignat

Producteur à St Martin en
Haut

chambe.e@wanadoo.fr

04 74 98 14 09

Viande et légumes

Viande

Commande 48 Heures avant livraison par SMS ou par
téléphone - Règlement par CB uniquement. Il est
nécessaire de donner son nom, son adresse et son
numéro de téléphone.

06 63 76 70 92

04 74 03 87 29
ou
contact@maisonsalignat.fr

Charcutier Traiteur

Les commandes peuvent se faire par mail ou bien directement
sur le site
https://maison-salignat.fr/commandes
La livraison à domicile UNIQUEMENT les vendredis. Commander
le lundi au plus tard pour une livraison le vendredi suivant.
Pensez à indiquer vos coordonnées complètes ADRESSE ET
TÉLÉPHONE Le montant minimum d'une commande est de 30
€. Paiement par carte bancaire ou par chèque

