MARCHES ALIMENTAIRES services de commandes et livraisons

Catégorie

Nom

produit

mode d'organisation
lieu de dépôt des commandes
marché
ferme
à domicile autre lieu

commandes

site internet
ou page facebook

oui

FB : GAEC de Pré Pallon

X

X

X

oui

www.fermemicolod.fr

X

X

X

FB : La ferme des Cassières

X

06.36.87.22.68

fermedescassieres@orange.fr

oui

non renseigné

X

06.80.82.50.63

beaucourt.sebastien@laposte.net

oui

non renseigné

X

06.61.11.39.94

fermedelacaille@gmail.com

oui

www.lachevreriedutartarin.fr

X

06.23.08.41.53

lachevreriedutartarin@gmail.com

oui
oui
oui
oui

non renseigné
non renseigné
non renseigné
non renseigné

X
X
X
X

oui

non renseigné

X

tel

coordonnées pour les commandes
mail

ESTACADE
GUILLET-REVOL
produits carnés,
poisson

MICOLOD
LEROUX
BEAUCOURT

volailles/
œufs
viande de porc
volailles/
foie gras
volaille
cuisinée

SABELLE/
chèvre/
FERME DE LA
fromage
fromage,
CAILLE
crèmerie
ROSSET CAILLER/
CHEVRERIE DU
fromage
TARTARIN
JOUBERT
légumes
GABET
champignons
RIZZO
fruits et légumes
ASSEMAT
ruits et légumes bio
légumes et fruits
fraises, asperges,
pommes de
VALENTIN
terre, farine
GIALLOMBARDO
fruits
patisserie
patisserie
LOUSSOT
avec/sans gluten
épicerie,
olives et
GUETAT
olives
condiments
pain et
pain
BILLUART
viennoiseries
HALLES STE CLAIRE
TOUS COMMERCANTS SAUF LE
tous produits
PRIMEUR
STE CLAIRE
fruits/
légumes et fruits
SCARINGELLA
légumes

oui

non renseigné

X

oui

FB : les ptits plats d'Isa grenoble

X

oui

FB : Au Moulin de Marius
Instagram : Au Moulin de Marius

oui

non renseigné

oui

www.halles-grenoble.com
FB : Halles ste Claire de Grenoble

oui

non renseigné

X
X

06.71.20.73.17
06.75.05.37.49

gaec.prepallon@outlook.fr
emmanuel.micolod@wanadoo.fr

06.47.29.25.34
etienne.joubert1@gmail.com
06.14.44.74.15
non renseigné
06.38.93.02.05/06.32.10.1 fruitsetlegumes.rizzo@gmail.com
06.95.69.53.38
patrickassemat@hotmail.fr
/

valentin.jeanmichel26@gmail.com

06.69.68.11.12

mgfruitsetlegumes@gmail.com

06.29.95.34.86

lesptitsplatsdisa@gmail.com

X

06.52.32.89.30

aumoulindemarius@outlook.com

X

06.12.22.43.59

gbilluart@orange.fr

X

06.61.03.13.85

emmanuellenoir1@gmail.com

X

06.73.49.40.48

c.scaringella@yahoo.fr

X

X

HOCHE
produits carnés,
poisson

TRACOL/JACQUIN/
GAEC PRINCE
GUILLET-REVOL

viande de bœuf,
porc et veau,
charcuteries
volailles/
œufs

04.76.73.11.31/
06.80.42.17.41

fermeprince@wanadoo.fr

06.71.20.73.17

gaec.prepallon@outlook.fr

X

06.95.74.24.58

laferme.lemontcharvet@orange.fr

X

X

06.89.92.40.83

vergersdevernette@gmail.com

non renseigné

X

X

06.14.67.20.85

non renseigné

non renseigné

X

X

06.63.08.15.16

info@davidnaudon.com

www.lesbiquettesdechambaran.fr

X

X

FB : la ferme aromatique

X

X

06.21.79.46.04

lafermearomatique38@gmail.com

non renseigné

X

X

/

cimarom38@gmail.com

non renseigné

X

X

06.67.50.71.21

audrey.mouroyanis@laposte.net

non renseigné

X

06.69.68.11.12

mgfruitsetlegumes@gmail.com

oui

FB : ferme Prince

X

X

oui

FB : GAEC de Pré Pallon

X

X

FB : la ferme du Montcharvet

X

www.lesvergersdevernette.fr

BERTHET/
viande de porc,
oui
LA FERME DU
bœuf et veau bio
MONT CHARVET
ROYBON/ LES
légumes et fruits
VERGERS DE
fruits
oui
VERNETTE
RESSICAUD/EARL
oui/
fruits, légumes,
légumes et fruits les fruits de ma
à voir avec le
jus de fruits
passion
producteur
fromage,
NAUDON/
fromage
oui
crèmerie
LE PAS DE COTE
de chèvre
CHICAGNINI/LES
fromage,
fromage
BIQUETTES DE
oui
crèmerie
de chèvre
CHAMBARAN
plantes
CHAIX/LA FERME aromatiques et
plants
oui
AROMATIQUE
légumes/fleurs
coupées
Confitures,
épicerie,
VIDONNE/
vinaigres à la
olives et
oui
Cim Arom
pulpe de fruits,
condiments
aromates, sirops
ILE VERTE
plats préparés
produits carnés,
MOUROYANIS
oui
(bœuf, lapin,
poisson
poulet, canard)
fruits
oui
légumes et fruits GIALLOMBARDO

X
X

X

07.83.29.00.05 (sms) lesbiquettesdechambaran@gmail.com

HEBERT APRES-MIDI - MARCHE BIO
produits carnés,
poisson

RONY/
FERME RONY

EUROPOLE - MARCHE BIO
SATRE/
produits carnés,
LA FERME DES
poisson
CATTIERS
épicerie,
olives et
YIAYIA
condiments

viande de bœuf
et de porc,
fromage bio

oui

www.fermerony.fr

X

06.69.69.19.02

fermerony1@gmail.com

volailles,
œufs bio

oui

FB : la ferme des Cattiers

X

06.27.15.11.84

lafermedescattiers@gmail.com

épicerie fine
grecque

oui

FB : YIAYIA

X

06.31.31.20.19

societe.yiayia@gmail.com

X

