
COMMERCES OUVERTS
DANS LE VIGNOBLE
ANGEVIN*

P R O X I M I T É  -  L O C A L  -  S O L I D A I R E

Liste non exhaustive, nous indiquons les commerces alimentaires
ouverts selon les informations qui nous sont transmises



Le Jardin d'Antoine aux Alleuds : vente directe à la ferme de fruits et

légumes. Préparation de paniers à emporter.

 

L'Epicerie à Brissac-Quincé : ouverte du mardi au samedi : 09h30 – 13h & 16h –

19h30.Dimanche : 09h30 – 13h. Livraison - uniquement de proximité - effectuée

à pied : pour le dépannage.

 

Biocoop à Chalonnes-sur-Loire : ouvert du lundi au samedi : 10h – 13h & 14h30

– 18h20 personnes max dans le magasin. Début des livraisons mais limitées pour

les cas exceptionnels : personnes limitées, isolées, à risques, à mobilité réduite...

Et retrouvez ici la liste des commerces ouverts à Chalonnes.

 

L'Epicerie de Jiji à Coutures : ouvert du lundi au dimanche : 08h30 – 12h30

et Proxy à Vauchrétien : ouvert du lundi au dimanche : 08h – 13h

Livraisons sur demande dans un périmètre de 20km. Commande au 07 62 07 13

50 ou envoyer un message sur leur Facebook. Pour Pâques, des chocolats

seront également disponibles !

 

Saveurs d'Aubance à St-Melaine-sur-Aubance : ouvert du mardi au samedi :

08h30 – 12h30 & 16h30-19h. Dimanche : 08h30 – 12h. Livraisons envisageables

jusqu'à 10km aux alentours pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

 

Marché de la Perrine à Saulgé-l'hôpital : ouvert le lundi, mardi, jeudi,

vendredi et samedi : 09h30 – 12h. Livraison possible – Contacter le

02.41.54.04.23. Pour information : gel hydroalcoolique utilisé par chaque client

à l'entrée du magasin, masque de protection pour le résident du commerce,

respect impératif de la distance de sécurité (1 à 1,5m) entre 2 personnes. 

 

Bio Arcisson à Faveraye-Mâchelles : ouvert le vendredi : 10h – 19h / Samedi :

09h – 12h. Commande(s) à retirer directement sur l'exploitation sous forme de

Drive. 

 

O Plaisir des Papilles à St-Lambert-du-Lattay : service de livraison le jeudi :

cafés, thés, bières, vins, spiritueux, épicerie salé, terrines, chocolats, biscuits...

Paiement uniquement par chèque et virement. Commande(s) à effectuer par

téléphone ou e-mail : 02.41.91.34.27 / oppepiceriefine@gmail.com. 

Épicerie ouverte avec nouveaux horaires.

http://www.delafermealassiette.com/liste-des-producteurs/49-maine-et-loire/canton-de-thource/710-49-le-jardin-d-antoine-les-alleuds-49320-maine-et-loire-vente-directe-legumes-fraise-cerise
https://www.chalonnes-sur-loire.fr/liste-des-commerces-ouverts-a-chalonnes-sur-loire-covid-19/?fbclid=IwAR12A-0ktAdvsJGlquGRrU7ArDHPEGRouGnUdYU9J9QwhFo5dCdF3mMf57w


L'épicerie associative Goût Layon à Rablay-sur-Layon : Elle reste ouverte de

08h30 à 12h30 et de 16h à 19h00 et non 19h30 de façon à pouvoir réaliser un

nettoyage approprié. Merci de respecter les consignes de sécurité : pas plus de

3 clients simultanément dans le magasin, nettoyage des mains obligatoires

avant d'entrer.

 

Station Terroir à St-Georges-sur-Loire : Le magasin de producteurs locaux est

toujours ouvert du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30 et le samedi matin de

09h30 à 12h30. Respect des consignes ici aussi, nombre de clients limités à 2

personnes, respect d'une distance d'un mètre, utilisation de vos sacs pour vos

achats, privilégier les paiements CB sans contact.

 

Chaudefonds sur Layon : les producteurs locaux vous proposent la livraison

sous forme de panier oou cagettes de légumes, volailles...

 

Fromagerie Rouet à Brissac-Quincé : Un système de livraison à domicile est

mis en place tous les jeudis matins, à partir du 9 avril. Les commandes pourront

être effectuées jusqu'aux mardis, 16h. N'hésitez pas également à passer

commande par mail 24h avant récupération en indiquant les références

choisies et votre budget / contact@fromagerie-brissac.com / 09.82.50.59.14

 

L'épicerie fine "Douceur, Plaisir et Gourmandise" à St-Georges-sur-Loire : La

boutique reste ouverte mais uniquement les matins de 09h30 à 12h30 du mardi

au samedi. Livraison possible si vous êtes dans le besoin ou dans l'incapacité de

vous déplacer. Retrouvez les créneaux disponibles sur le compte facebook de

l'épicerie fine.

 

Le potager bio des Garennes à Juigné-sur-Loire : Vente de fruits et légumes

bio du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Passer

commande par téléphone, directement à Samuel, le maraîcher du Potager des

Garennes au 06.30.25.09.21

 

Naturellement Faye à Faye d'Anjou : Vente sur place à l'extérieur, le mercredi

de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h30. La boulangerie et la superette sont

également ouvertes comme d'habitude.

https://www.facebook.com/goutlayon/?__tn__=kC-R&eid=ARAMlBfZmOv2C_WVBfjCHCRwBavcJLKMjX4-pJ2XYdjW-W5kQv7qIXHj7Hl4JtnxqgtBCu60T3W8mGxs&hc_ref=ARRHJuxrBzE7psnhd41dtW1CI5gWijNmKFb1MhNO7e_xPitQjineoDxsTfCWHMqyzxg&ref=nf_target
https://www.facebook.com/stationterroir49170/
https://www.chaudefonds-sur-layon.fr/fr/475/actualites/fiche-actualite/les-producteurs-locaux-vous-proposent-la-livraison-sous-forme-de-panier-ou-cagette-des-legumes-volailles-rillettes.html
https://www.facebook.com/fromageriecremerierouet/
https://www.facebook.com/douceurplaisiretgourmandises49170/?ref=br_rs
https://sites.google.com/site/domainedesdeuxmoulins/le-potager-des-garennes
https://sites.google.com/site/domainedesdeuxmoulins/le-potager-des-garennes
https://www.facebook.com/NaturellementFaye/


L'épicerie du Petit Blaison à Blaison-Gohier : Elle vous propose des plats

cuisinés à emporter du mercredi au dimanche de 9h à 19h. Le lundi de 9h à 14h.

Entrée ou plats ou dessert de 3€ à 8€. Le menu complet 12€ ou Pizzas aux

choix. Vous y trouverez également des jeux et des livres pour occuper vos

journées en cette période particulière...

 

L'Ardoise à Brissac-Quincé : Le mercredi et samedi après-midi, Nicolas vient

vous livrer à 10 kms à la ronde de Brissac... Du café, du thé, du vin rouge ou du

blanc, des bières, des biscuits, des pâtes, de l'huile d'olive... Pour ce faire :

envoyez un message privé à Nicolas avec votre numéro de téléphone sur FB ou

à lardoisebrissac@gmail.com Réglement par chèque ou en espèces avec

l'appoint ou par virement bancaire.

 

Les vergers de St-Jean à St-Rémy-la-Varenne Ouvert le mercredi, le vendredi

et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Ils proposent les fruits de leur verger

mais aussi des légumes bio, produits laitiers, œufs, pâtes, bières, pain, farine et

miel,...

 

Retrouvez ici les commerces de première nécessité ouverts à Rochefort sur

Loire

- Martigné-Briand le samedi de 8h à 13h avec un accès limité de commerçants

et des mesures sanitaires. À Notre-Dame-d'Allençon, l'accueil des commerçants

se poursuivra le mardi de 8h à 13h. La boulangerie sera présente les mardis et

samedis.

 

- Chalonnes-sur-Loire, les mardis et samedis matins

- Brissac-Quincé, les jeudis matins

- Val du Layon, le mercredi de 8h à 13h

- Thouarcé, le mardi de 8h30 à 12h

- Aubigné-sur-Layon, le mardi de 18h à 19h30

LES MARCHÉS RESTENT OUVERTS À :

https://fr-fr.facebook.com/lepetitblaisonrestaurantepicerie/
http://lardoise-brissac.com/
https://vergersdesaintjeandelisle.jimdofree.com/
http://rochefortsurloire.fr/commerces-de-1ere-necessite-ouverts-sur-rochefort-sur-loire/


La collecte continue au Faux Chai à Saint Aubin de Luigné ! Une boite est

disponible pour que vous puissiez déposer vos dons alimentaires et produits de

premières necessités. Plus d'infos ici

 

Service de portage de courses organisé par le CCAS du Val du Layon
Service réservé aux personnes n'ayant pas d'autres moyens.

 

- Cocci [02 41 78 49 61] : commande possibles les mardis, mercredis, jeudis,

vendredis.Les commandes doivent se faire l’après midi et seront livrées au plus

tôt le lendemain soir, (livraison le mardi pour les commandes passées les

vendredis).

- Boulangerie St-Lambert [02 41 78 48 40] : commande par téléphone sur le

même principe qu’au - Cocci

- VIVECO St Aubin [02 41 44 24 80] : commande par téléphone

 

Les professionnels de santé de Rochefort-sur-Loire assurent des

permanences en cas d'urgences. Plus d'infos ici

ET TOUJOURS PLUS DE SOLIDARITÉ !

http://www.facebook.com/pg/LeFauxChai/posts/?ref=page_internal
http://www.valdulayon.fr/
http://rochefortsurloire.fr/vie-pratique/sante/

