OÙ SE RAVITAILLER ACTUELLEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES
EN ARDÈCHE BUISSONNIÈRE ?
REMARQUES
► Liste non exhaustive, informations non contractuelles susceptibles de faire l’objet de modifications. Si vous
souhaitez signaler des oublis ou des changements, contactez l’équipe de l’Office de tourisme « Privas Centre
Ardèche » par email (accueil@ardeche-buissonniere.fr).
► Pour effectuer vos courses et vos achats, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement
dérogatoire, imprimée ou manuscrite. Document consultable et téléchargeable sur internet :
https://www.interieur.gouv.fr/ ou https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
► Rappel des « gestes barrières » :
Effectuez ces gestes simples pour vous protéger et pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 :
- Se laver les mains très régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
- Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
- Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi
► Afin de mettre en relation les producteurs en vente directe du département de l'Ardèche, qui ont des produits à
vendre, et les consommateurs locaux en recherche de produits fermiers, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche a
créé le Groupe Facebook « Producteurs d'Ardèche » (https://www.facebook.com/groups/producteurs.ardeche/). On
peut y trouver notamment la carte des producteurs en vente directe (carte mise à jour quotidiennement)
► Consultez la carte des marchés ouverts en Ardèche (marchés maintenus sur dérogation de la Préfecture) sur la
Page Facebook de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche (https://www.facebook.com/ChambreAgriculture07/).

LISTE DES LIEUX DE RAVITAILLEMENT (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES COMMUNES)
ALISSAS
 Supermarché
Supermarché Super U
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h.
Tél. 04 75 66 96 69.
A noter : service « Drive » disponible (commande à effectuer sur internet : (https://www.coursesu.com/drivehyperu-alissas).
À noter : Entre 7h30 à 8h, accueil réservé aux personnels soignants, pompiers… et entre 8h et 8h30, accueil réservé
aux personnes de plus de 70 ans et aux femmes enceintes.

 Boucherie-charcuterie
Boucherie-charcuterie Gaucherand-Dumas
Du mardi au samedi de 6h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tél. 04 75 30 54 61
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie-pâtisserie du Viaduc
Le matin du lundi au samedi de 6h à 12h30. L’après-midi du mardi au vendredi de 15h à 18h, et le samedi de 14h15 à
18h15.
Tél. 04 75 30 68 70
À noter : prises de commandes très vivement recommandées (au plus tard la veille du jour du retrait).
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 Boutiques gourmandes
L’Authentique Primeur
Du mardi au samedi de 8h à 12h15 et de 14h à 19h.
Tél. 04 75 30 84 31
Nos Vins Amis
Produits : cave à vins, fromages à la coupe…
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h, et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 04 75 29 84 74
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin, et possibilité de livraison aux
alentours proches.

 Producteur
Domaine des Accoles
Produits : vins d’Ardèche et jus de raisins.
Tél. 06 85 19 57 46 ou 06 89 93 77 83
À noter : possibilité de passer commande par téléphone ou par mail (contact@accoles.fr), avec retrait à la cave ou
possibilité de livraison aux alentours proches.

BEAUCHASTEL
 Marché hebdomadaire
Le mardi matin de 8h à 12h (petit marché uniquement alimentaire).

 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie-pâtisserie Jocteur
Du lundi au samedi de 6h à 12h30.
Tél. 04 75 62 21 42
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.

 Boutique gourmande
Au Tournesol
Produits : produits biologiques et produits végétariens.
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 13h.
Tél. 04 75 62 48 80
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.

CHALENCON
 Épiceries
Épicerie / Boulangerie
Tous les jours sauf le mercredi, de 8h à 12h30 (attention : pas d’ouverture de 16h30 à 19h en ce moment).
Tél. 04 75 59 86 49 ou 06 66 27 37 13
Epicerie ambulante "Au petit panier"
Produits : fruits et légumes, produits frais, fromages, charcuteries, articles de droguerie…
Plusieurs tournées ont lieu en Centre Ardèche durant la semaine, se renseigner (un passage a généralement lieu à
Chalencon le mercredi).
Tél. 06 83 70 82 79

 Traiteur
L’Ormeau
Produits : charcuteries, saucissons secs, caillettes, saucisses, plats préparés (selon l’approvisionnement)…
Vente à la boutique, sur commande au plus tard la veille du retrait.
Tél. 04 75 59 99 57
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 Grossiste
Serillon Boissons
Produits : boissons alcoolisées et non alcoolisées.…
Vente sur commande.
Tél. 04 75 58 10 96
À noter : possibilité de vente et livraison aux particuliers.

CHÂTEAUNEUF-DE-VERNOUX
 Magasin d’usine
Magasin d'usine "Les fils de Jules Courtial"
Produits : charcuteries cuites, salaisons sèches, saucisses…
Vente directe au magasin d’usine, sur commande au plus tard la veille du jour du retrait (retrait des commandes
possible le lundi, le mercredi et le vendredi, de 9h et 12h ou de 14h et 17h).
Tél. 04 75 58 02 33

CHOMÉRAC
 Marché hebdomadaire
Le jeudi matin de 8h à 12h sur la Place du Bosquet

 Boulangeries-pâtisseries
Boulangerie-pâtisserie Allegre
Tous les jours sauf le jeudi, de 6h à 13h et de 16h à 18h, et le dimanche de 6h à 12h30.
Tél. 04 75 65 66 14
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie Ebel
Tous les jours sauf le mardi, de 6h30 à 12h30.
Tél. 04 75 65 02 22
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie Nebois-Salel
Du mardi au samedi de 6h à 12h30 et de 15h à 18h. et le dimanche de 6h30 à 12h30.
Tél. 04 75 30 18 99
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Boutique gourmande
Le Panier Choméracois
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h, et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Tél. 04 75 61 41 86
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.

 Restaurants (vente à emporter et/ou livraison)
Pizzeria Le Diablo’thym
Le jeudi, le vendredi et le samedi de 17h30 à 20h30.
Tél. 04 75 30 02 39
Pizza Yvan et Marie
Livraison de pizza à domicile uniquement le samedi de 16h30 à 19h (privilégier le service livraison à domicile).
Tél. 06 11 45 12 01
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COUX
 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie-pâtisserie Rigal
Du mardi au dimanche de 6h à 13h.
Tél. 04 75 64 36 88
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Producteur
La Biquette de la Jaubernie
Produits : fromages de chèvre.
Tous les jours de 17h à 19h.
Tél. 07 60 09 72 84
À noter : réservation obligatoire par téléphone ou par mail (biquettejaubernie@gmail.com).

DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX
 Producteurs
La Ferme de Pepeyrier
Produits : fromages de chèvre AOP, faisselles, viande de chevreau.
Vente le jeudi matin de 8h à 12h au kiosque devant l’agence postale.
Tél. 06 75 25 47 45
À noter : réservation possible par téléphone ou par internet (https://www.facebook.com/pepeyrier/).
Valsaut – Jérôme Valette
Produits : pommes de terre primeur Linzer Delikatess
Vente le jeudi matin de 8h à 12h au kiosque devant l’agence postale.
Tél. 06 32 66 07 32
À noter : réservation possible par téléphone (SMS) ou via Facebook (profil Jérôme Valette :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009523200847).

FLAVIAC
 Épicerie
Vival
Le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche de 8h à 12h.
Tél. 04 75 65 71 05
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie-pâtisserie "La Gare des Douceurs"
La boulangerie est fermée mais assure un dépôt de pains au bureau de tabac à Flaviac, du lundi au samedi.
Tél. 06 49 36 34 80
À noter : passer commande auprès par téléphone, ou directement au bureau de tabac.

 Producteurs
La Ferme de Mialaure
Produits : poulets fermiers, pigeons, cailles, lapins et terrines.
Tél. 06 74 85 60 16
À noter : passer commande par téléphone (livraison possible aux alentours proches).
Le Chastelou
Tél. 06 60 55 30 29
À noter : passer commande par téléphone (retrait de la commande sur place).
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GLUIRAS
 Epicerie / Dépôt de pain / Plats à emporter
Restaurant-épicerie "L’Echoppe du Berger"
Dépôt de pain, plats et pizzas à emporter.
L’épicerie est ouverte du lundi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h, et le dimanche de 8h à 13h.
Tél. 04 75 30 42 25
À noter : possibilité de commande par téléphone ou par mail (krikorkhay@gmail.com) et possibilité de livraison à
domicile.

LA VOULTE-SUR-RHONE
 Marché hebdomadaire
Marché suspendu jusqu’à nouvel ordre.

 Supermarchés
Intermarché Super
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30.
Tél. 04 75 85 18 08.
À noter : service « Drive » disponible (commande à effectuer sur internet : https://drive.intermarche.com/).
Netto
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30.
Tél. 04 75 85 15 99

 Boucheries-charcuteries
Les Délices du Château
Tous les jours de 6h30 à 12h30.
Tél. 04 75 62 44 67
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.
Pascal Traiteur
Du mardi au dimanche de 8h30 à 12h.
Tél. 04 75 62 40 92
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison uniquement pour le jeudi aux alentours proches.

 Boulangeries-pâtisseries
Boulangerie-pâtisserie "Les Délices de Kassie"
Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30, et le samedi et le dimanche de 6h30 à 13h.
Tél. 04 75 44 14 92
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie "Régal"
Fermée jusqu’au 6 avril.
Tél. 04 75 56 26 32
Boulangerie-pâtisserie "Saveurs & Tentations"
Du lundi au dimanche de 7h à 12h30.
Tél. 09 86 26 04 28
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin, et possibilité de livraison.

 Boulangeries-chocolaterie
Pâtisserie-chocolaterie Fournier
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h, et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Tél. 04 75 62 41 58
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.
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 Boutique gourmande
Magasin de producteurs "L’Escale Paysanne"
Le mercredi, le vendredi et le samedi de 8h30 à 18h30.
Tél. 04 75 61 41 86
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Producteurs
GAEC Combe
Produits : légumes, fruits, jus de fruits et nectars …
Tél. 04 75 62 41 35
À noter : possibilité de passer commande (retrait directement à la ferme).
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.
Du Verger au Panier
Produits : légumes, fruits, jus de fruits et nectars…
Tél. 06 01 33 87 61
À noter : possibilité de passer commande (retrait directement à la ferme).
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.

 Restaurants (vente à emporter et/ou livraison)
Au Jardin des Délices
Commande uniquement par téléphone, midi et soir.
Tél. 04 75 41 10 94
La Petite Napoli
Tous les soirs de 18h à 21h30 (privilégier le service livraison à domicile).
Tél. 04 75 84 05 59
Pizza Chez Tonton
Du mardi au jeudi de 18h15 à 21h, et du vendredi au dimanche de 18h15 à 21h45.
Tél. 07 51 94 84 98
Regal Pizza
La semaine de 17h30 à 22h, et le week-end de 17h30 à 22h30.
Tél. 09 83 20 49 28

LE POUZIN
 Marché hebdomadaire
Marché suspendu jusqu’à nouvel ordre.

 Supermarché
Intermarché Super
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h, et le dimanche de 9h à 12h30.
Tél. 04 75 85 94 00
À noter : service « Drive » disponible (commande à effectuer sur internet : https://drive.intermarche.com/).
À noter : entre 8h à 8h30, accueil réservé aux personnels soignants, aux personnes de plus de 70 ans et aux femmes
enceintes.

 Épiceries
Cacha Service
Tous les jours de 8h30 à 12h30.
Tél. 04 75 63 80 37
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.
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Vival
Du lundi au samedi de 8h à 12h45 et de 15 à 19h30, et le dimanche de 8h à 12h30.
Tél. 04 75 41 55 91
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches.

 Boucherie-charcuterie
Vidalot Julien
Le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h, et le dimanche de 7h à 12h30.
Tél. 04 75 63 83 54
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison aux alentours proches et de préparer des repas.

 Boulangeries-pâtisseries
Boulangerie-pâtisserie "Au Pain d’Antan"
Tous les jours de 6h à 13h.
Tél. 09 80 75 55 15
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie "La Gourmandise"
Tous les jours sauf le jeudi, de 6h à 14h.
Tél. 04 75 63 82 26
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie "Le Fournil de l’Ouvèze"
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 6h30 à 12h30, et le samedi et le dimanche de 7h30 à 12h30.
Tél. 09 86 48 83 38
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie Vergne
Du mardi au dimanche de 7h à 12h30.
Tél. 04 75 63 80 53
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Producteurs
Ferme du Plateau des Soies
Elevage plein air et bio de porcs gascons
Tél. 06 73 13 40 69
A noter : possibilité de passer commande et retrait directement à la Ferme.
A noter : possibilité de livraison aux alentours proches.
Jardin d’Ardèche
Vente de fraises et à partir de mi-mai vente des légumes d’été (tomates, poivrons, courgettes...)
Tous les jours sauf le lundi, de 11h à 12h.
Tél. 06 10 48 17 80
A noter : possibilité de passer commande par mail (jardin.ardeche@gmail.com).

 Restaurants (vente à emporter et/ou livraison)
Pizzeria Le 9
Tous les jours de 17h30 à 21h.
Tél. 04 75 42 54 04
Restaurant Les Alizés
A contacter au préalable, possibilité de faire des plateaux repas pour le midi.
Tél. 04 75 41 75 57
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LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX
 Marché hebdomadaire
Le mardi matin de 8h à 12h à côté de la pharmacie.

 Épiceries
Petit Casino
Le lundi de 8h30 à 12h30, du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h, et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Tél. 04 75 66 33 27
Superette "Chez Marie-Jo"
Du lundi au samedi de 7h à 12h et de 15h à 18h (sauf jeudi-après midi), et le dimanche matin à partir du 12 avril.
Tél. 04 75 66 25 33
NB : Possibilité de commander par téléphone ou par mail (m4ri3jo@hotmail.fr).

 Boucherie
Boucherie Bolomey
Du mardi au samedi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 19h, et le dimanche de 8h15 à 12h15.
Tél. 04 75 66 20 06

 Boulangeries-pâtisseries
Boulangerie Le Fournil
Tous les jours sauf le jeudi, de 7h à 13h. Egalement le mercredi de 16h30 à 18h30.
Tél. 06 87 76 16 09
Boulangerie Rissoan
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 6h30 à 13h et de 15h à 18h, et le samedi et le dimanche de 6h30 à 13h.
Tél. 04 75 66 32 10

 Restaurant (vente à emporter)
Restaurant "Le Siècle"
Plats et pizzas à emporter (sur commande).
Le midi : tous les jours de 11h à 13h. Le soir : du jeudi au dimanche de 18h30 à 20h.
Tél. 04 75 66 20 42

PRANLES
 Producteur
Ferme du Boyon
Produits : viande de porc, charcuterie, fromages, produits laitiers, miel…
Vente à la ferme du lundi au samedi de 10h à 12h.
Tél. 04 75 29 72 60 ou 06 57 15 15 55

PRIVAS
 Marchés hebdomadaires
Marchés maintenus (mercredi matin et samedi matin).

 Supermarché
Intermarché
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.
Tél : 04 75 64 73 40
A noter : service « Drive » disponible et livraison possible (commande à effectuer sur internet :
https://drive.intermarche.com/).

Page 8 sur 16

 Supérettes
Casino Shop
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h, et le dimanche de 8h à 12h.
Tél : 04 75 64 73 40
Lidl
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, et le samedi de 8h30 à 19h30.
Tél : 0 800 90 03 43
Vival
Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et le dimanche de 8h à 13h.
Tél : 04 26 53 08 91
A noter : livraisons sur Privas et alentours (commandes par téléphone), possibilité de récupérer ses commandes au
magasin également.

 Boulangeries - Pâtisseries
Boulangerie Gensel
Le lundi, le mercredi et le samedi de 6h30 à 13h30.
Tél. 04 75 64 11 98
Boulangerie le moulin du lac
Du lundi au vendredi 6h30 à 14h, et le samedi 6h30 à 13h.
Tél. 04 75 30 72 89
Boulangerie-pâtisserie Laplassotte
Tous les jours sauf le mercredi, de 5h30 à 13h et de 15h à 18h.
Tél. 04 75 64 16 68

 Pâtisseries
CR Pâtisserie
Du mardi au samedi de 8h à 13h30.
Tél. 04 75 64 27 18
A noter : gâteaux individuels et gros gâteaux uniquement sur commande la veille pour le lendemain (commande par
téléphone ou via Messenger).
A noter : règlement de préférence par carte sans contact.
A noter : livraison possible le samedi après-midi sur le bassin privadois (pour commandes supérieures à 15 €).
Pâtisserie Téoulle
Du mardi au dimanche de 7h à 12h30.
Tél. 04 75 64 09 58

 Chocolaterie
Chocolaterie Patouillard
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30. Samedi 4 avril de 9h à 12h, et samedi 11 avril de 9h à 12h et de
14h à 16h30.
Tél. 04 75 64 77 38
A noter : service de livraison et de drive possible pour le catalogue (voir Page Facebook).
A noter : point de vente proposé à la boucherie Saulignac (Zone du lac) à partir du 4 avril : Suisses, moulages et
chocolats de Pâques.
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 Boucheries-charcuteries
Boucherie-charcuterie Gaucherand Dumas
Du mardi au vendredi de 6h à 12h30 et de 15h à 19h, et le samedi et le dimanche de 6h à 12h.
Tél. 04 75 64 86 20
Boucherie-charcuterie "Maison Saulignac - Mon artisan boucher" (Zone du lac)
Du lundi au samedi de 6h30 à 17h.
Tél. 04 75 65 48 55
A noter : commandes à passer la veille pour le lendemain (livraison en fin de journée à partir de 17h).
A noter : service de livraison (pour commandes supérieures à 30 €).
Boucherie-charcuterie Raynaud :
Du mardi au samedi de 6h à 19h, et le dimanche (consulter les horaires sur la Page Facebook).
Tél. 04 75 64 32 51

 Boutiques gourmandes
Magasin de producteurs "L’échoppe Paysanne"
Le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 8h à 12h, le jeudi (prise de commande par téléphone à partir de 8h, puis vous
venez récupérer votre commande au magasin en "drive" jusqu'à 12h - pas de livraison), le vendredi 8h à 12h et de
14h à 18h, et le samedi de 8h à 12h30.
Tél. 04 75 64 54 40
Au bon bec
Rayons alimentaires uniquement (thés, cafés, épicerie…)
Le mercredi et le samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 75 65 82 87
À noter : possibilité de passer commande via message Massenger (https://www.facebook.com/aubonbec07/), puis
de venir retirer la commande aux horaires indiqués.
Authentique Primeur
Du lundi au samedi de 6h30 à 12h15 et de 14h à 19h, et le dimanche de 8h à 12h.
Tél. 04 75 65 79 19
La Route des saveurs
Produits : thés, épices, aromates…
Le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h15.
Tél : 04 27 61 32 54
À noter : il est conseillé de passer commande au 06 46 37 65 75 (SMS) ou par mail (kristel.hilaire@sfr.fr).
Le Bouchon
Le mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 16h à 19h, et le samedi 9h à 12h (cave uniquement pour achat de bouteilles).
Tél. 04 75 20 80 54
Les Caves de l’Helvie
Du mardi au samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 75 64 61 60

 Magasin d’usine
Marrons glacés Clément Faugier
Magasin d’usine fermé jusqu’à nouvel ordre, mais les commandes sur internet restent possibles via la boutique en
ligne (http://www.clementfaugier.fr/fr/v4/v4_boutique.aspx).
Tél. 04 75 64 07 11
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 Restaurants (vente à emporter et/ou livraison)
Traiteur asiatique "Chez Vanneth"
Du lundi au samedi de 10h à 14h et de 17h à 20h.
Tél. 04 75 64 72 30
Kebab "Le Cappadoce"
De 11h à 22h30 (sur commande et à emporter).
Tél. 04 75 65 82 24
Les délices de l’atlas
Couscous, tagines
Couscous, tajines… Commande possible pour vente à emporter à partir d’un certain nombre de personnes.
Tél. 06 95 10 04 68
Rapido Snack
Du mardi au dimanche le soir (pour vente à emporter et livraison).
Tél. 04 75 64 03 03
Tranche de cake
Soupes, sandwiches, salades, desserts
Du lundi au vendredi de 9h à 14h30.
Tél. 04 75 29 83 01

ROCHESSAUVE
 Producteur
Ferme Basset "La Caprovine"
Produits : fromages, tommes et œufs.
Vente à la ferme, sur rendez-vous.
Tél. 04 75 65 81 97
À noter : possibilité de retrouver les produits sur les marchés de Privas (le mercredi matin et le samedi matin).

ROMPON
 Producteur
La Ferme de Tallans
Produits : fromages de chèvre, crème de marrons, confitures…
Le mercredi et le vendredi de 17h à 19h.
Tél. 06 51 61 81 26

SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS
 Producteur
Ferme "La Pimprenelle Pourpre"
Produits : tisanes, confitures, nectars, pesto, coulis, vinaigres, chutney, châtaignes, miel, œufs…
Vente à la ferme, sur rendez-vous.
Tél. 06 88 47 48 27
À noter : possibilité de passer commande en ligne sur le site internet du réseau de producteurs locaux « Les paniers
du Pangolin » (https://lespaniersdupangolin.fr/).
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SAINT-CIERGE-LA-SERRE
 Épicerie
Café-restaurant "Les Chélines"
Epicerie, dépôt de pains
Tous les jours sauf le mercredi, de 6h30 à 12h.
Tél. 06 80 05 00 67
À noter : pour le dépôt de pains, réservation la veille.

SAINT-ÉTIENNE-DE-SERRE
 Producteur
Ferme de Pisse-Renard
Tous les jours, sur rendez-vous.
Tél. 06 30 32 22 30
À noter : possibilité de commande sur internet (http://fermedepisserenard.com)

SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX
 Épicerie
Proxi
Du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, et le dimanche de 9h à 12h30.
Tél. 04 75 65 20 10
Possibilité de commande à emporter (merci de bien vouloir téléphoner avant 9h).

 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie-pâtisserie "Le Fournil de la Vallée"
Tous les jours sauf le jeudi, de 7h à 13h.
Tél. 04 75 65 30 67
Tournée le mardi et le vendredi à Dunière-sur-Eyrieux, le mercredi à Saint-Julien le Roux (Roumezoux).
Possibilité de livraison chez les particuliers si commande effectuée la veille.
Le mardi et le vendredi de 18h à 20h30 : burgers et pizzas à emporter (réservation à partir de 17h au 06 87 76 16 09).

SAINT-JEAN-CHAMBRE
 Épicerie
Epicerie ambulante "Au petit panier"
Produits : fruits et légumes, produits frais, fromages, charcuteries, articles de droguerie…
Plusieurs tournées ont lieu en Centre Ardèche durant la semaine, se renseigner (un passage a généralement lieu à
Saint-Jean-Chambre le lundi).
Tél. 06 83 70 82 79

 Producteurs
La Forêt du Puy
Produits : châtaignes et produits à base de châtaigne (terrines, délices, farine, purée, brises, biscuits, gâteaux,
châtaignes entières épluchées...)
Vente à la ferme, sur rendez-vous ou via la boutique en ligne (https://www.la-foret-du-puy.com/la-boutique/).
Tél. 04 75 58 09 96 ou 06 85 85 62 97
GAEC de Samarie (Mademoiselle Châtaigne)
Produits : terrines et rillettes, châtaignes...
Vente à la ferme, sur rendez-vous ou via la boutique en ligne (https://mademoisellechataigne.puzl.com/nosproduits).
Tél. 04 75 55 41 05 ou 06 58 62 47 33
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Ferme de Grimaudier
Produits : confitures diverses (framboises, fraises, abricots, coings, poires, prunes sauvages…), châtaignes et produits
à base de châtaigne (crème, purée, farine, soupes…)
Vente à la ferme, sur rendez-vous.
Tél. 06 83 65 25 50 (Laurence) ou 06 08 28 19 56 (Daniel)
À noter : possibilité de livraison gratuite à domicile.

SAINT-JULIEN-DU-GUA
 Épicerie / Dépôt de pain
Restaurant-épicerie "Le Goût des Autres " (dépôt de pain)
Épicerie ouverte le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 9h à 11h.
Tél. 04 75 30 63 30

SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
 Épicerie
Au Panier Garni
Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de 8h30 à
12h30.
Tél. 06 20 28 15 78
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : possibilité de livraison à domicile .

 Boulangeries-pâtisseries
Boulangerie-pâtisserie Malleval
Tous les jours sauf le mercredi, de 6h à 13h.
Tél. 04 75 64 65 29
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Le Point Chaud
Le lundi, le mardi et le jeudi de 8h à 18h30. Le mercredi, le vendredi et le dimanche de 8h à 13h.
Tél. 09 81 39 96 73
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

SAINT-LAURENT-DU-PAPE
 Boucherie-charcuterie
Boucherie-charcuterie Hotoléan
Du mardi au samedi de 6h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Tél. 04 75 62 20 17
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : et possibilité de livraison aux alentours proches.

 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie-pâtisserie "Au feu de bois"
Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 6h30 à 19h, et le dimanche de 6h30 à 12h30.
Tél. 04 75 85 39 54
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : et possibilité de livraison aux alentours proches.

SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX
 Plats à emporter / Charcuterie
Restaurant L’Arcade
Le restaurant propose (sur réservation) : plats à emporter, pizzas, charcuterie maison.
Tél. 06 35 32 15 53
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SAINT-PRIEST
 Producteur
Ferme du Clos Long
Produits : produits frais (œuf, lapin, poulet…) et conserves (terrine, rillette…)
Vente à la ferme, sur commande.
Tél. 06 75 66 50 52
À noter : vous pouvez faire une précommande en ligne : https://www.fermeducloslong.fr/produits-fermiers-achatdegustation-privas-ardeche/

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
 Marché hebdomadaire
Le samedi matin de 8h à 12h (marché uniquement alimentaire).

 Supérettes
Petit Casino
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h15, et le dimanche de 8h à 12h.
Tél. 04 75 20 10 05
Carrefour Contact
Du lundi au samedi de 8h à 19h, et le dimanche de 9h à 13h.
Tél. 04 75 30 06 46
À noter : pas de possibilité de « Drive ».

 Boucherie
Boucherie-charcuterie de l’Eyrieux
Du mardi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le samedi de 7h30 à 19h. Ouvert un dimanche sur deux de
8h à 12h30.
Tél. 04 75 65 40 14
Boucherie Moins
Du mardi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 7h à 12h. Ouvert un dimanche sur deux de 7h à 12h.
Tél. 04 75 65 40 28

 Boulangerie-pâtisserie
Boulangerie "La Chataigneraie"
Tous les jours sauf le mercredi, de 6h à 13h30 (horaires valables jusqu’à la fin du confinement).
Tél. 04 75 65 42 75
À noter : la tournée du samedi est maintenue.
À noter : pour les grosses commandes de pain, merci de bien vouloir nous contacter au moins 48h avant.

 Magasin de producteurs
La Chèvre et le chou / Aux Sources
Le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h30, le vendredi de 14h à 18h, et le samedi de 8h à 13h.
Tél. 09 51 59 64 52
Possibilité de commande sur le site internet (http://lachevreetlechou.fr/).

 Restaurant (plats à emporter)
Restaurant "La Table d’Angel"
Possibilité d’élaborer des plats à emporter pour un minimum de 4 à 6 personnes.
Tél. 06 20 87 28 33
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SAINT-VINCENT-DE-DURFORT
 Producteur
Miellerie Julien Picard
Tous les jours sur rendez-vous. Vente de miel à la ferme et sur le marché de Privas.
Tél. 06 22 66 30 30

SILHAC
 Producteur
Je Jardin des cèdres
Produits : légumes frais et légumes transformés (conserves, soupes, veloutés, coulis, purées...)
Vente à la ferme, sur commande.
Tél. 06 85 79 01 91
A noter : vous pouvez composer votre panier à partir d’une liste de légumes et produits envoyée par mail (pour
recevoir cette liste, rien de plus simple : faites-en la demande en envoyant votre adresse mail par SMS).

 Food-truck
Camion pizza L’Ardéchois
Le jeudi soir de 18h à 21h (horaires indicatifs).
Tél. 06 08 73 34 26
À noter : réservations très vivement conseillées.

VERNOUX-EN-VIVARAIS
 Marché hebdomadaire
Marché suspendu jusqu’à nouvel ordre.

 Grandes surfaces
Intermarché Super
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30.
Tél. 04 75 84 03 10
À noter : service « Drive » disponible (commande à effectuer sur internet : https://drive.intermarche.com/).
Gamm Vert
Actuellement, le magasin est principalement ouvert sur les rayons « alimentaire » et « animalerie ».
Du mardi au samedi de 9h à 12h (attention : pas d’ouverture de 14h à 18h en ce moment).
Tél. 04 75 58 12 16

 Boucherie-charcuterie
Boucherie-charcuterie Vélit
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h, et le dimanche de 8h à 12h.
Tél. 04 75 58 10 89
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
À noter : boutique en ligne disponible (https://www.boucherie-vernoux.fr/produits-commande/).

 Boulangeries-pâtisseries
Boulangerie-pâtisserie Baudouin
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h, et le dimanche de 6h30 à 12h30.
Tél. 04 75 58 14 80
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
Boulangerie-pâtisserie Courtial
Tous les jours sauf le mercredi, de 7h à 12h30 (jours et horaires d’ouverture modifiés provisoirement).
Tél. 04 75 58 10 87
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.
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 Boutiques gourmandes
Épicerie gourmande "L.a boîte à merveilles"
Du mardi au samedi de 9h à 12h (attention : pas d’ouverture de 15h à 18h30 en ce moment).
Tél. 09 83 40 96 71 ou 06 62 87 72 71
À noter : prises de commandes très vivement recommandées (au plus tard la veille du jour du retrait).
À noter : possibilité de livraison à domicile pour les personnes âgées et vulnérables.
Magasin de producteurs "L’arbre à pain"
Le mardi de 8h à 12h, le jeudi de 8h à 12h, le vendredi de 16h30 à 19h, et le samedi de 8h à 12h.
Tél. 04 75 84 66 37
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Producteurs
GAEC des Acacias
Produits : légumes frais et conserves (légumes au naturel, légumes cuisinés, soupes, préparations...)
Vente à la ferme, sur commande au plus tard la veille du retrait (retrait des commandes : le mardi soir et le vendredi
soir, à partir de 17h)
Tél. 06 80 30 63 68 (Laurent) ou 06 08 78 29 07 (Hervé) ou 06 89 12 29 81 (Sophie)
À noter : vous pouvez composer votre panier à partir d’une liste de légumes et conserves envoyée chaque semaine
par mail (pour recevoir cette liste, rien de plus simple : faites-en la demande par mail : gaecdesaccacias@gmail.com).
GAEC de Mirabel
Produits : fruits frais (actuellement des pommes), jus de fruits et nectars…
Vente à la ferme, sur commande.
Tél. 06 65 85 18 88 (Stéphane)
À noter : possibilité de passer commande en ligne sur le site internet du réseau de producteurs locaux « Les paniers
du Pangolin » (https://lespaniersdupangolin.fr/).

 Food-truck
Camion pizza L’Ardéchois
Le vendredi soir et le samedi soir, de 18h à 21h (horaires indicatifs).
Tél. 06 08 73 34 26
A noter : réservations très vivement conseillées.

VEYRAS
 Boutique gourmande
Magasin de producteurs "La Cagette"
Du mardi au samedi de 9h à 18h30.
Tél. 04 75 64 67 20
À noter : possibilité de passer commande pour réduire le temps d’attente en magasin.

 Producteur
Le Gardien des Saveurs
Produits bio : légumes frais, conserves et plats cuisinés…
Tél. 09 53 19 13 78
À noter : possibilité de livraison à domicile.
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