Biscuiterie de la Vallée de
Chevreuse

Les Essarts le Roi,
24 rue Georges Pompidou

uniquement livraison pour les distributeurs / boutique fermée

01 30 59 17 73
06 78 67 73 72

bvc78@orange.fr

L'Alchimiste – Sirops
artisanaux

Chevreuse
9 Rue Lalande

Ouverte du mercredi au dimanche (Les sirops matinaux). De 10h à 13H. Pas de livraison possible pour le moment ni d'envoi de
commandes. Possibilité de commande en ligne, mais réception à la boutique.

01 30 45 18 87

lalchimiste.siropier@gmail.com

Inkraft compagnie –
Brasserie artisanale

Saint-Jean de
Beauregard
Ferme de Villeziers

Livraisons possibles

06 12 78 08 59

contact@inkraft.beer

Kombucha Kanopé
Boisson de thé fermentée

Bonnelles

Livraisons possibles
DRIVE FERMIER :
– aux horaires de la boutique (du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30, samedi 9h à 12h et 15h30 à 18h30)
– sonner, passer verbalement votre commande par la fenêtre. – on vous la prépare. Le sac vous est offert.
– Vous payez de préférence par CB sans contact.
– on vous dépose vos marchandises à la porte.
Merci de votre compréhension pour ce nouveau système .
Possibilité de commander par mail (ferme.de.coubertin@wanadoo.fr)
commande avant midi : retrait le soir de 16h30 à 18h30
La boutique ouverte aux horaires habituels ( vendredi au Dimanche de 10 h à 19 h) +
ajout du jeudi après midi de 15 h à 19 h.
Pour respecter les distances nécessaires entre chacun, nous n’accueillerons que maximum
3 clients à la fois soit 1 personnes au fruits et légumes, 1 au rayon à la coupe et 1 à la caisse. Nous vous
demandons de bien respecter les écarts. solution hydroalcolique sera à votre disposition à l'entrée du magasin,
Merci de venir avec vos cabats propres, par contre nous n'acceptons plus que vous ameniez vos contenants, de la même façon
nous vous servirons vos fruits et légumes dans des sacs neufs à chaque fois.
Chaque personne qui vous servira devra se laver les mains durant 30 secondes après chaque client , cela risque
d'impacter le temps d'attente. Nous vous remercions de votre patience.
le terminal de paiement sera désinfecté à chaque utilisation.
Le personnel de la boutique sera équipé de masques, des écrans plastiques et plexiglass ont été installés au
niveau des vitrines et de la caisse.
Il est toujours possible de préparer des commandes voir de les livrer à certaines conditions pour des personnes
fragiles, sans possibilité de déplacement, ou des personnels soignants, n'hésitez pas à nous solliciter.

0613867577

piot.aurelien@gmail.com

(à contacter pour livraison)

02 37 43 71 18

ferme.benoist@wanadoo.fr

(à contacter pour livraison)

Hélène 06 23 81 18 26
Mathieu 06 25 19 36 43

mathieudeveze@yahoo.fr

Ferme de Coubertin

Saint Rémy-LesChevreuse
Chemin de Coubertin

Ferme des 4 étoiles

Auffargis
La petite Hogue

Ferme Benoist
(légumes et fruits)

Rambouillet

SCEA la grande ferme
(volailles, fruits et légumes)

Rambouillet

ferme.de.coubertin@wanadoo.fr

06.20.04.37.54

SAS HMR Brie et ses amis
(fromages)

Rambouillet

Les confitures de Justine

Jouars-Pontchartrain Je produis et livre les professionnels et les particuliers.

Ferme de La Noue

(à contacter pour livraison)

La ferme des clos

mick_7591@hotmail.fr

L'activité continue pour Les confitures de Justine.

La Celle Les Bordes
(D61)

Sarl Renard

Mikael 06 41 39 69 18

Pas de conditions particulières de livraison pour les particuliers, elle est offerte dès 3 pots achetés exceptionnellement pendant
le confinement.
Paiement accepté en espèces, chèque ou par l'application Lydia.
06 98 50 19 91

contact@lesconfituresdejustine.com

Accès circulaire au point de vente et espacement à l'extérieur au sol par un marquage. Une personne à la fois dans la boutique.
Le paiement par carte bancaire est privilégié avec désinfection du terminal bancaire à chaque transaction. Du gel
Hydroalcoolique est à votre disposition
Afin de gagner du temps et pour éviter trop de manipulations, nous ne pourrons pas, le temps du confinement, remplir vos
contenants personnels. Cependant vous pouvez pre-commander nos produits et ils seront préparés avant votre arrivée. pour
01.34.85.16.17 plus d'info : http://www.fermedelanoue.net/
06.80.38.38.99

fermedelanoue@gmail.com

Saint Rémy-L'honoré, Pour ceux qui doutent: nous serons ouverts aux jours habituels mais fermerons à 17h30 à cause du couvre feu.
14 rue d'Yte

Bonnelles,
Chemin des clos

Si vous souhaitez passer une commande pour n’avoir qu’à récupérer vos courses, uniquement en mp et nous confirmerons
pour que vous soyez sûr via fb et téléphone

01 34 87 90 01

/

Produits : miel, maraichers, , apiculture, poules pondeuses, volailles chair. Mesures prises détaillées directement sur place continu le service - horaires habituels.

06 85 91 25 60

https://www.fermedesclos.com/con
tact/

06 45 98 81 09

contact@apihappy.fr

06 86 89 66 08

/

Nous nous adaptons aux bonnes pratiques pour limiter la diffusion de covid-19. Le miel est disponible en libre services et
réglable en ligne par PayPal pour limiter les contacts. Les essaims seront à retirer en libre service à la date convenue ou le
vendredi soir précédent. Nous nous adapterons aux nouvelles mesures au fur et à mesure.

Apiculteur – Julien Perrin
Ferme de Grand Maison

Les Molières
Saint-Forget
rue de la Grand' Maison

Ferme des limousines

La Queue-LezYvelines

Bonjour à tous, pendant toute la période du confinement, nous ouvrons en plus des autres jours les jeudis de 14h à 16h30. Au
vu de la fermeture du marché de Bailly, nous vous proposons des livraison les mercredis matin et samedi après-midi, passez
d'Auteuil, 81 Rue d'Auteuil nous vos commandes au moins 2 jours avant qu’on puisse s’organiser, par sms 0662258235, avec vos coordonnées.
06 62 25 82 35
Boutique ouverte le Vendredi de 15h00 à 19h00 et le Samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vieille Eglise en
Yvelines
1 route de l'Etang de la
Tour

Ferme de la Quoiqueterie

Plus de vente au détail sans réservation. Compte tenu des évènements, pensez à passer vos commandes dès maintenant pour
nos ventes du 17 et 18 avril 2020.Seront disponibles les viandes de jeune vache , veau élevé sous la mère et porc fermier.
Soyez rassurés, nous prenons toutes les dispositions sanitaires pour protéger nos clients et nous mêmes.
Pour ces ventes , nous serons ouverts le vendredi 17/04/20 de 10h à 18h et le samedi 18/04/20 de 9h à 17h. Vous pouvez
passer commande par mail ou sms ou messenger.
A très vite ...

http://www.lafermedeslimousines.c
om/contact/

Commande uniquement par mail ou par téléphone. La boutique est aménagée avec des normes de sécurité préventives
supplémentaires. Les personnes viennent avec leur sac, 1 seule personne à la fois dans la boutique.
Cette semaine possibilité d’acheter du porc ! attention trop de demandes déjà, donc passer commande ! s’inscrire sur le fichier
client sur le site : https://lafermedelaquoiqueterie.blog4ever.com/inscription?source=sidebar
Passer les commandes le lundi par mail.
Possibilité de livrer le fichier client au-delà de 80 euros de commandes.
06 88 05 00 20 ou 06 81
13 71 14

laquoiqueterie@orange.fr

Ferme de la Budinerie

La Celle-les-Bordes
1 chemin de la Budinerie

Livre toujours boutiques partenaires, boutique ouverte horaires usuels ! possibilité de passer commande par téléphone

06 87 50 31 45

/

Boutique ouverte aux horaires habituels – sauf fermeture à 19h ! Une personne à la fois en boutique. Pas de commandes.

0611503387

/

Vent le miel en circuit court, adhérant de l’association – puis vend le reste à des particuliers. Production ralentie – rupture de
stock. Possibilité d’avoir du miel fin mai-juin, vente via la MAP, nous communiquera la date via mail.. les contacter à nouveau
fin mai pour avoir les infos

06 60 66 13 53

/

Boutique fermé, possibilité de vendre les bières par commande/livraion : appeler le téléphone portable pour passer
commande. Il y a du stock. : je dispose de tout
un tas de bières disponibles : blonde, triple, ambrée, brune et craft-série
(enrichie en arômes par l’addition de houblons)

06 78 46 91 98

/

Vente de viande le vendredi aprèm et le samedi – uniquement envers son réseau de client / commande par téléphone

06 82 24 43 27

/

RAMBOUILLET
Ferme de Villeneuve

60 rue du Champ de
Courses

Saint-Léger-enYvelines

MIELLERIE CLOS DE LA FERME - Route des Grands coins
HAPPY-CULTEURS

BONNELLES
BRASSERIE 2 L'ÉQUIPAGE

Rue des Jacinthes
Sauvages

Raizeux
EAEC DE CADY

41 route du Muguet

Saint-Lambert-desne peut plus faire le marché de St rémy car fermé- livre sur commande soit à emporter - soit à domicile - actuellement plus de
CLAUDE CHAPUIS - RUCHER DE Bois
stock - déplacement des ruches sur d'autres terrains
FAUVAUX
2 rue des jardins La Brosse
06 18 55 34 26
Horaires d’ouverture de la boutique de la ferme de Fanon à Senlisse : Escargots, terrines de gibier, confitures, œufs
frais
Du mercredi au Dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Commandes uniquement par téléphone – paiement espèces ou chèque – pas de CB.
Les clients ne rentrent pas dans la boutique – attente dehors espace d’attente – si les personnes viennent avec
l’emballage des œufs, l’emballage est mis de côté et utilisé au bout de 15 jours.
Senlisse
06 80 06 05 87 ou 06 86
FERME DE FANON
Route des Essarts-le-Roi
40 41 51

FERME DE LOUAREUX

FERME DE PIDEAUX

Sonchamp
Hameau de Louareux

Gambais
113 chemin des Dames

Possibilité de commander et de venir récupérer au portail de la ferme des jus de Pomme nature, pétillant, confitures –
commandes uniquement par mail et téléphone.

06 87 46 15 38

Viande ! Vente sur place, prise de rdv par téléphone. 1 client toutes les 30 minutes. 1 salle- table à l’extérieur afin de fournir la 01 34 87 11 30 ou 06 60
commande et recevoir le paiement – chèques uniquement ! Rdv confirmé par sms.
51 11 30

/

/

fermedelouareux@gmail.com

/

GAEC CHÂTEAU

JACQUES KEMP

Hermeray
31 rue de Chaumont

Possibilité de venir récupérer des commandes à la ferme. Commandes par téléphone ! on ne rentre pas dans le bâtiment,
mesures prises afin de préparer des paniers pour les clients. Paiement s’effectue à l’extérieur.

01 34 83 51 26

/

/

/

/

lallouret@wanadoo.fr

Saint-remy-leschevreuse
10 rue Boileau

N’effectue pas de vente à son domicile : points de vente : Jardinerie et Ferme de Coubertin – plus de stock pour le moment.
Commandes par mail. Marché privée organisé le vendredi sur place entre 16h et 19h –mesures préventives en place. Organise
des livraisons à domicile dans un rayon de 8 km autour du Tremblay sur Mauldre, communes desservies : (Jouars, Montfort,
Les Mesnuls, Neuphle) – Samedi 14h-16h livraison à Jouars place 8 mai à proximité du foyer rural

livraison à domicile possible avec une participation forfaitaire de 1,00€

PIERRE-JEAN LALLOURET

Le Tremblaye-surmauldre
chemin Vert

tous les paiements se feront par CB

