Réseau de Boutiques de produits régionaux
du Comité de promotion Hauts-de-France

Ouvertures et prestations
pendant la période de confinement liée à la crise du COVID-19
(Informations au 20 avril)
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Aisne
Le Paradis Gourmand
18 Avenue Paul Doumer – 02200 SOISSONS
https://www.confiserie-levasseur.com/
Tél : 03 23 73 32 24
confiserie.levasseur@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi 10h 12h/ 14h 18h30
Produits en vente : Confiseries, du chocolat maison, des spécialités régionales,…

Saveurs et Terroir
Mme Françoise GION
43 rue du Général de Gaulle – 02260 LA CAPELLE
www.saveurs-et-terroir.com
Tél : 03 23 97 17 16
aaat@wanadoo.fr ou contact@saveurs-et-terroir.com
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Produits en vente : Légumes et fruits de saison, produits laitiers, farines, terrines et plats cuisinés,
tisanes, cidre, bières, jus, apéritifs, miel, confiture, sirops….
Possibilité de Drive ou d’expédition pour les commandes via le site et Internet www.saveurs-etterroir.com et commande de légumes et relais Pickup

Epicerie de Nouvion l'Abbesse
M. Vréni BURLET
33 rue Principale - 02270 NOUVION ET CATILLON
https://www.facebook.com/TerroirsdePicardiealEpicerieNouvionlAbbesse/
Tél. : 06 37 22 12 45
vreni.burlet@laposte.net
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 8h00-13h00 et 17h00-20h00
Produits en vente : Un rayon de produits picards. (Cidre, pâté, bières...)
Epicerie générale, avec rayon frais (laitage charcuterie fruits et légumes) rayon coupe charcuterie
boucherie (avec le porc d’antan)
Conserves
Préparations d’entrées chaudes-froides, desserts, plats cuisinés
Possibilité de réserver par téléphone ou sms au 06 37 22 12 45, et via Facebook
Nous livrons les personnes du village pendant les heures de fermetures

Les Jardins de Pontarcher
Mme Sophie Desmarest
Le Moulin Ancelin - 02290 AMBLENY
www.lesjardinsdepontarcher.fr/
Tél : 06 14 85 42 71
jardpont@wanadoo.fr
Ouvert les mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Produits en vente : Fruits & légumes variés que vous pourrez récolter à votre gré en fonction des
saisons.
Venez avec vos emballages, le distributeur reste accessible et est ré-approvisionné tous les jours

Canardises des 3 Vallée
Fanny FAGOT
2 rue du cahot - 02330 CONDE EN BRIE
www.canardises.fr
Tél. : 03 23 82 74 96 / 06 40 95 39 59

contact@canardises.fr

Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 19h
Produits en vente : nos conserves de canard : foie gras, pâtés, rillettes, confits, plats cuisinés frais de
canard (magrets, tournedos, cuisses, saucisses... sur commande), produits épicerie d'autres
producteurs (nous sommes relais hauts de France), tels que Folie douce, bières, légumes secs,
confitures
Livraisons sur le secteur de Condé en Brie par le 8 à 8 (de Condé en Brie)

La boutique des produits du terroir
Mme Savine LEFEVRE
3 rue Traversière - 02380 COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE
www.laboutiquedesproduitsduterroir.com
Tél : 06 11 52 45 80

laboutiquedesproduitsduterroir@gmail.com

Ouverture tous les mardis de 9H30 à 12H et de 15H30 à 18H30
Ouverture à la demande même à la dernière minute et à n'importe quelle heure (y compris le weekend) en téléphonant au 06 11 52 45 80
Produits en vente : Existence de lots de produits en promotion sur ma page facebook : la boutique
des produits du terroir, présentés également sur mon site internet
Possibilité de VAD via mon site internet : www.laboutiquedesproduitsduterroir.com
Possibilité de livraison sur un rayon de 10 kms.
Règlement sécurisé par CB à distance.

Les Serres de la Croisette
Mme Christine BRASSET
23 rue André Brulé – 02520 FLAVY LE MARTEL
Tél : 03 23 52 50 40

terroir.croisette@orange.fr

Ouverture des serres actuellement réduite de 9h à 12h du lundi au samedi (uniquement pour
l’alimentation animale et humaine) - Nos casiers fermiers restent ouverts 7j/7 de 7h à 21h.
Produits en vente : légumes et fruits de saison, œufs, produits laitiers et viande, miel, pétillant de
rhubarbe, …

Les Serres de la Croisette
Mme Christine BRASSET
4 route de Guise – 02720 HOMBLIERES
Tél : 03 23 08 10 19

terroir.croisette@orange.fr

Ouverture des serres actuellement réduite de 9h à 12h du lundi au samedi (uniquement pour
l’alimentation animale et humaine) - Nos casiers fermiers restent ouverts 7j/7 de 7h à 21h.
Produits en vente : légumes et fruits de saison, œufs, produits laitiers et viande, miel, pétillant de
rhubarbe, …

Nord
Ferme en ville
Stéphane BRABAN
115, place Mendès France - Le Nouveau Siècle – 59000 LILLE
https://www.facebook.com/fermebrabant/
03 20 55 42 53
ferme.brabant@wanadoo.fr
Ouvert : Horaires aménagés 10h à 17h en continu du lundi au samedi inclus
Produits en vente : Produits fermiers et artisanaux habituels

La Gaufre du Pays Flamand - Musée de la gaufre
Jean-François BRIGANT
4, rue Victor Hugo – 59116 HOUPLINES
www.gaufrehouplines.com
Tél. : 03 20 77 40 19
gaufreshouplines@gmail.com
Fermé, mais possibilité d’expédition. Appelez nous au 03 20 77 40 19.
Nous continuons à approvisionner nos boutiques partenaires de la région.

La Grange du Terroir
Vanessa ROLAND
56, rue Roger Salengro – 59171 HELESMES
www.lagrangeduterroir.fr
Facebook : La-Grange-du-Terroir
03 27 44 59 27 - 06 87 24 87 31 "

contact@lagrangeduterroir.fr

Ouvert du lundi au samedi uniquement sur RDV
Produits en vente : Produits épicerie fine : plats cuisinés, gaufres, miel, confiture, saucissons,
bières….

Chez Matthieu
Matthieu TOULEMONDE
6 rue Jean Jaurès – 59223 RONCQ
www.chez-matthieu.fr
03 61 97 60 09
epicerie@chez-matthieu.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et 15h00 à 19h00 et le dimanche 9h00 à 12h30
Produits en vente : fromage, crèmerie, produit du terroir, biscuit maison, épicerie fine…
Service de livraison pour les personnes âgées sur le secteur de Roncq

Ferme Brabant
Stéphane BRABANT
60, rue de Masny – 59234 MONCHECOURT
www.fermebarbant.com
Facebook : fermebrabant/"
03 27 90 20 70 - 06 13 21 63 20
ferme.brabant@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h - Samedi de 8h30 à 19h.
Le dimanche de 8h30 à 12h30.
Produits en vente : Produits fermiers et artisanaux habituels
3 clients maxi dans le point de vente" - Livraison possible

La Ferme des Traditions - Brasserie Terre et Traditions
Sylvain DELHAYE
61, rue Jean Monnet – 59269 QUERENAING
http://www.lafermedestraditions.com/
Tél. : 03 27 27 85 66
terreettradition@aol.com
Ouvert le vendredi et samedi de 14h30 à 18h
Produits en vente : Nous vous proposons : fruits et légumes BIO, œufs, farine, beurre, Maroilles,
terrines, plats préparés (carbonnade, potjevleesch, cassoulets...), Lucullus, confitures, thé, chocolats,
gaufres, bonbons, boissons ......

La Ferme des Saules
Isabelle et Joël NOTTEAU
453, Route du Mont Noir – 59270 BAILLEUL
https://www.magasindelafermedessaules.com
Tél. : 03 28 49 13 75
earlnotteau@nordnet.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 14h à 18h30.
Fermé le mardi et dimanche
Produits en vente : Légumes, Fruits, Œufs, Produits Laitiers, Viandes, Epicerie.
Drive fermier, vous pouvez commander vos produits sur notre nouveau site internet :
www.magasindelafermedessaules.com ou par téléphone au 03 28 49 13 75

Halte Gourmande
Aymeric CALLENS
14, rue de Marcq en Baroeul – 59290 WASQUEHAL
www.haltegourmande.com
Tél. : 03 20 78 72 08
aymeric.callens@haltegourmande.com
Vente en ligne uniquement sur www.haltegourmande.com
Produits en vente : Confitures, bières, confiseries, terrines, plats cuisinés,…

Le Drive des 4 Saisons
Catherine DESPLANCKE
68 Rue de la Citadelle – 59300 VALENCIENNES
www.ledrivedes4saisons.fr
facebook : ledrivedes4saisons
03 27 26 98 21
contact@ledrivedes4saisons.fr
Ouvert : Pour les conditions, voir sur le site : https://www.ledrivedes4saisons.fr/horaires-et-plandacces/
Produits en vente : légumes, viande, produits laitiers, épicerie sucrée et salée, boissons.
Drive (retrait sur rendez-vous) et livraison à vélo dans un rayon de 3km. Prestations habituelles avec
mesures de précaution liées à la situation actuelle.

La Cave des Plaisirs Gourmands
Philippe MUCHEMBLED
8 rue des Liniers - 59400 Cambrai
www.lacavedesplaisirsgourmands.fr
https://www.facebook.com/LaCaveDesPlaisirsGourmands
Tél. : 03 27 70 32 29

caveplaisirsgourmands@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h00
Epicerie
Produits en vente : Epicerie. Dans notre boutique vous trouverez un large choix de produits
régionaux : pâtés, terrines, plats cuisinés, gaufres, bières régionales, genièvres, paniers
gourmands…et bien entendu la célèbre Bêtise de Cambrai. Confection de paniers gastronomiques à
la demande.

La Ferme du Pont des Loups
Alexandre GRAVEZ
2 Rue du Pont des Loups – 59440 SAINT-AUBIN
www.fermedupontdesloups.fr
Tél. : 03 27 57 84 09
camille@fermedupontdesloups.fr ou fermedupontdesloups@orange.fr
Ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h (fermeture le dimanche)
Produits en vente : produits frais (large choix de fromages), œuf et farine (retour à partir du jeudi 2
avril), boissons (jus), bières, vin et spiritueux, biscuits, gaufres, chocolats, bonbons et pleins d’autres
produits
Colis déjà prêt proposé toutes les semaines, vous n’avez qu’à passer la commande
(commande@fermedupontdesloups.fr) et venir retirer le colis quand vous le souhaitez
Achat en boutique, commande libre, ou commande sur internet sur Pour de Bon pour livraison à
domicile.

Aux Délices
D. MORELLE
68, rue de la Mairie (face au Beffroi) – 59500 DOUAI
Tél. : 03 27 88 69 19 ou 06 85 31 65 16
morelle.da@gmail.com
Fermé, cependant, confinés sur place nous répondons aux appels des clients qui souhaitent venir
chercher des marchandises.
Produits en vente : chocolats, thés, nougats ou autres confiseries, bières, terrines...
Pour passer commande, il suffit de nous appeler au 03 27 88 69 19 tous les jours.

SARL DELICIOSA "La crèmerie du Beffroi"
Eric CARTON
112 Rue de Paris - 59500 DOUAI
https://www.facebook.com/epicurien59/
Tél. : 03 27 95 52 21
deliciosa@orange.fr
Ouvert le lundi 15h00 18h15; mardi, mercredi et jeudi 08h30 12h30 et 15h00 18h15; vendredi et
samedi 08h00 12h45 et 14h30 18h30
Produits en vente : fromage, produits laitiers, charcuterie, boissons
Mise en place d'un service de livraison à domicile du lundi au samedi

Les Vergers Tellier
Christophe TELLIER
88, Route de Valenciennes – 59530 LE QUESNOY
www.lesvergerstellier.com
Tél. : 03 27 26 29 06
les.vergers.tellier@gmail.com
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 12 h et 14h à 19h
Produits en vente : Fruits et légumes, produits laitiers, épicerie, produits régionaux
Livraison possible

La Boutique du Terroir
Christophe CAMPION
159, Grand Rue – 59500 MAROILLES
www.defroidmont.fr
Tél. : 03 27 84 65 65
contact@defroidmont.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Fermé le samedi après-midi et le dimanche
Defroidmont, sa boutique, sa fabrication et son service de livraison à domicile et naturellement sa
boutique en ligne http://boutique.defroidmont.fr/fr/ sont ouverts.
Produits en vente : Fromages, flamiches et spécialités, boissons, gourmandises et sucreries,
charcuteries, pâtés et confits, plats cuisinés, paniers garnis et cadeaux

Les Caves de l'Abbaye de Maroilles
Michel MATHIEU
28 Grand Rue – 59550 MAROILLES
https://www.facebook.com/lescavesdelabbayedemaroilles/
Tél. : 03 27 77 11 60
cavesabbayedemaroilles@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 15h
Produits en vente : Fromages, flamiches, conserves, bières, alcools, confitures, confiseries,
spécialités au Maroilles et décoration d'intérieur

Terroir & Fruits
Marie-Christine CHAPON
8, rue Faidherbe (à côté du monument aux morts) – 59552 LAMBRES LEZ DOUAI
Facebook : terroir-et-fruits
03 27 97 31 68 ou 06 21 59 04 93
a.chapon864@laposte.net
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. Possibilité de livraison.
Produits en vente : fruits, légumes, traiteur, fromages, charcuterie et produits du terroir.
Durant cette période, passez vos commandes par téléphone, en arrivant, vous n’avez plus qu’à payer
et charger.

TRADITIONS EN NORD
Marie DUBOIS
36, Grand’Place – 59670 CASSEL
Page Facebook Traditions en Nord
Tél. : 03 28 48 10 53
traditionsennord@gmail.com
Ouvert tous les jours le matin de 10h00 à 12h00 et sera fermée l'après-midi.
Produits en vente : Fromages des environs, jambon de ferme, terrines de pot'je vleesch, bières, gaufres
flamandes, miels, jus de pomme, bonbons d'antan …..

La Ferme de l’Église
Monique CHOMBART
105, rue Jean Jaurès – 59770 MARLY
www.lafermedeleglise.sitew.com
Tél. : 03 27 46 43 01 mimo.chombart@orange.fr
Ouvert de 8h à 19 h du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 17h
Produits en vente : Fruits et légumes de saison et de la région produits laitiers (yaourts), volailles pac
et découpe sous vide, plats cuisinés, jambon et saucisses fromages, flamiches, Oeufs, Pommes de
terre. Epicerie de produits locaux type terrines, biscuits, jus de fruits, cidre bio, bières, …
Confection de paniers cadeaux de produits régionaux sur commande

Au fil des Saisons
Pauline PIECZARA
27 T rue Jaurès – 59870 RIEULAY
www.magasinaufildessaisons.fr et page facebook
Tél. : 03 66 87 00 09
contact@magasinaufildessaisons.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Produits en vente : Fruits et légumes, produits laitiers, viandes, volailles, œufs, confiseries, biscuits,
alcools et autres produits.
Paniers garnis, paniers de légumes hebdomadaires et livraisons aux personnes à mobilité réduite.

LAPIculteur
Claire LUCAS
93 rue de Cassel - 59940 NEUF BERQUIN
www.lapi.fr - Facebook @lapiculteur
Tél 03 28 42 83 08
contact@lapi.fr
Ouvert les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 16h
Produits en vente : Miel, produits de la ruche et gourmandises
Fonctionne en mode drive, expédition par Chronopost

Oise
Ferme du Chassy
M. Laurent CNUDDE
7 rue Saint Pierre – 60120 ESCQUENNOY
www.fermeduchassy.fr
Tél : 03 44 80 32 07
cnudde.laurent@orange.fr
Ouverture : mardi de 16h-19h, mercredi, jeudi et vendredi de 10h-12h et 16h-18h30, le samedi de
10h à 13h
Produits en vente : Légumes
Quelques mesures particulières : pas plus de deux personnes à la fois dans le magasin, venir seul
pour une même famille, pas plus de 1 personne dans l'espace distributeur

Cœur de Picardie
Virginie COIN
Carré Ricour - Avenue de l'Europe – 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS
www.cœurdepicardie.com
06 08 50 05 30
contact@coeurdepicardie.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13 h
Produits en vente : Produits frais, fromages fruits légumes, épicerie, colis gourmands, Traiteur
locavore

Au panier de Clem
Clémence LONCKE
4, rue Dornat - 60 220 FORMERIE
Page Facebook « Au panier de Clem »
Tél : 03 44 04 30 47
cl.loncke@hotmail.fr
Ouvert tous les matins du mardi au dimanche. Fermé toutes les après-midis
Livraison du lundi au vendredi dans un rayon de 15 kilomètres aux alentours de Formerie
Minimum de commande 15€. Paiement à la livraison par chèque ou espèce.
(Valable pendant le confinement)

Cœur de Picardie
Virginie COIN
24 Avenue du Château – 60360 CREVECOUER LE GRAND
www.cœurdepicardie.com
Tél. : 03 44 48 16 97 ou 06 08 50 05 30
contact@coeurdepicardie.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Produits en vente : produits frais, fromages fruits légumes, épicerie, colis gourmands etc…traiteur
locavore

Le marché de Sennevières
Alexandre PROT
37 rue des roches - 60440 SENNEVIERES / CHEVREVILLE
Tél. : 03 44 88 32 01
vergersdesennevieres@orange.fr
Ouvert du mardi au Samedi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h.
Produits en vente : produits frais, fruits et légumes, viande, fromage, épicerie, vins, bières, produits
locaux

Id 'Cook
Anna et Christian Nicolas
78 rue du Connétable -60500 CHANTILLY
http://www.idcook-chantilly.com/
Tél. : 03 44 54 21 82
contact@idcook-chantilly.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 14h et de 16h à 20h
Samedi sans interruption de 10h30 à 20h
Produits en vente :
Retrouvez nos recettes, nos produits d'épicerie et cave dans notre boutique.
#StayHome Vente à emporter et livraison pour les personnes âgées ne pouvant sortir
Mise en place d'une formule à 21 € livraison comprise 1 Entrée + 1 Plat du Jour+ 1 Dessert, plus
d'infos en nous téléphonant

Ferme des 4 saisons
Mme Mélanie BONNEMENT
597 rue de beauvais – 60710 CHEVRIERES
www.ferme-des-4saisons.fr
Tél:03 44 41 42 90 - 06 23 80 94 75

ferme-des-quatre-saisons@orange.fr

Ouvert le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 13h.
Produits en vente : Légumes
Afin de fluidifier la venue des clients, merci de passer votre commande par sms au 06.23.80.9475 ou
par mail ferme-des-quatre-saisons@orange.fr le lundi, mardi ou le jeudi en précisant le jour de
retrait pendant les heures d'ouverture du magasin.
Découvrez notre gamme de produits sur notre site www.ferme-des-4saisons.fr
Nous ouvrons pour le personnel hospitalier, les soignants, les pompiers, les pharmaciens... le
mercredi de 19h à 20h et le samedi de 14h30 à 16h.

Pas-de-Calais
Le Cellier des arcades
Pascal de POURQUOY
8bis rue de la Taillerie - 62000 ARRAS
www.arrasbieres.com
Tél: 03 21 23 09 28
cellarca62@hotmail.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18h, fermé le dimanche et lundi.
Produits en vente : Etant caviste en bières essentiellement des Hauts de France le magasin rentre
dans la catégorie vente de boissons de spécialité.
Pour les livraisons les commandes se font via le site arrasbières.com.

Saveurs de nos Terroirs
Justine GRARD
3 bis, rue Nationale – 62121 BEHAGNIES
www.saveursdenosterroirs.fr
Tél. : 03 21 07 29 39
justine.grard@gmail.com
Ouvert le lundi 14 à 17 heures et du mardi au samedi 9 heures 12 heures 30 et 14 heures/17 heures.
Produits en vente : fruits, légumes, crémerie, fromages, vins, bières, paniers garnis …, Viande de
porc et volailles découpées.
Possibilité de livraison dans les villages environnants

Cuisine en pot'j
Betty PHALEMPIN
8 route de Desvres – 62240 LOTTINGHEN
www.cuisineenpotj.com
Tél. : 03 21 30 37 83 ou 06.33.23.26.53

cuisineenpotj@orange.fr

Ouvert uniquement en système Drive
Produits en vente : plats cuisinés et terrines dans bocaux stérilisés, paniers garnis, soupe de
poissons
Téléphonez pour prendre rendez-vous au magasin - enlèvement à l’heure convenue
Livraison gratuite, pour 100 € d'achats aux alentours (20km)

La Ferme des Délices
Sandra CASIEZ
575, Lieu dit LEDQUENT – 62250 MARQUISE
www.lafermedesdelices-marquise.com
Facebook : lafermedesdelices
Tél. : 03 21 99 92 74 ou 06 85 52 90 92

sandracasiez@gmail.com

Ouvert du mercredi au samedi de10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Nous sommes producteurs de canards à Foie gras, et travaillons auprès de producteurs locaux.
Produits en vente : épicerie fine sur la ferme avec tous les produits alimentaires fermiers (yaourts,
beurre, fromages, viandes, fruits et légumes...).
Système de drive.
Possibilité de livraison à domicile pour les personnes de plus de 70 ans ou les plus fragiles.

Bouchons & Délices
Nadine LEGER
199 avenue de la Forêt – 62360 LA CAPELLE LES BOULOGNE
www.bouchonsetdelices.fr/
Facebook : Bouchons & Délices
Tél. : 03 21 87 25 41
bouchonsetdelices@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi 9h30 à 19h00 Dimanche 9h30 à 12h30 Lundi 15h à 19h
Produits en vente : Vins, Spiritueux, bières artisanales, produits régionaux, chocolat, thé Dammann
Livraison gratuite 20km

Saveurs Fermières
Pascale MONVOISIN
1A Route d’Estaires – 62400 ESSARS
Tél. : 03 21 68 99 01
monvoisinpascale@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Produits en vente : porc, viande bovine, veau, agneau, volailles, fruits de la ferme : (pommes, poires,
noix, fraises) légumes de saison, produits laitiers fermiers, produits régionaux (confitures, gaufres, jus
de pomme, conserves), confections de paniers garnis à la demande. Glaces fabriquées à la ferme.

Conserveries et Terroirs
Simon VAN OOST
117 rue de Metz – 62520 LE TOUQUET
www.conserveries-et-terroirs.fr
03 21 06 43 56 ou 06 32 38 51 30
letouquet@conserveries-et-terroirs.fr
Magasin fermé mais possibilité de commander sur internet envoi des commandes

La Fine Epicerie
Florence SAUVAGE
105, rue de Metz (face à la poste) – 62520 LE TOUQUET
https://www.facebook.com/lafineepicerieletouquet/
Tél. : 03 21 06 42 15
epiceriefineletouquet@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h00 et nous assurerons un service de livraison à domicile
quotidien gratuit de 12h00 à 14h00.
Produits en vente : Soupe de Poissons Pérard du Touquet, le pot'jevlesch, le Lucullus de
Valenciennes, le Perlé de Groseille, le safran de la Baie de Somme, et plein de douceurs sucrées,
salées ou épicées.

Les Fermiers de l'Artois
1 bis, rue de Roeux – 62580 GAVRELLE
lesfermiersdelartois.fr
Tél. :03 21 48 68 21
fermiersdelartois@gmail.com
Ouvert les mardi et mercredi de 15h à 19h, les jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à
19 h (18 h samedi)
Produits en vente : Viande (bœuf, volaille, porc), poisson, produits laitiers (laits, yaourts, fromages
très variés vache +chèvre, mousses choco, chti ramissu, fromage blanc), fruits et légumes (raisonnés
et bio, toujours de saison), boissons (divers jus, bières, sirops, cidre, perlé, champagne, frenette),
Pain blanc ou au levain bio, épicerie (conserves, soupes, farine, huiles, vinaigre, sel, biscuits sucrés,
guimauves, meringues, chocolats, pâte à tartiner, confitures)

Le Comptoir de l’Authie
Jérôme Roussel – Thierry Mercou
53 rue Carnot – 62600 BERCK
www.comptoireauthie.com
Tél. :03 21 09 44 47
comptoir.authie@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au dimanche de 9h30 à 12 h30
Produits en vente : Produits régionaux, thé, chocolat, épicerie fine
Possibilité de livraison à domicile

Au p'tit marché
Madame VERFAILLIE
14 La place André et Louis Delannoy – 62920 GONNEHEM
http://au-pti-marche.eatbu.com/
Tél. : 03 21 01 24 82
auptitmarche62@orange.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi : 7h30 à 12h30 / 14h00 à 18h30
Samedi : 7h30 à 12h30 / 15h00 à 18h30
Dimanche : 7h30 à 12h30
Produits en vente : bières, limonades, yaourts, lait, beurre fermier, fromages au lait de vache et de
chèvre, jus de pommes et du cidre « bio », du miel d’Artois, des gaufres et des confitures variées,
fruits et légumes frais de notre région dans le respect de la saisonnalité.

Conserveries et Terroirs
Simon VAN OOST
37 Rue Carnot – 62930 WIMEREUX
www.conserveries-et-terroirs.fr
Tél. : 03 91 21 28 33
wimereux@conserveries-et-terroirs.fr
Magasin fermé mais possibilité de commander sur internet envoi des commandes

Somme
Jean Trogneux Confiseur
Jean-Alexandre Trogneux
1 rue Delambre BP 20823 & Parvis de la Cathédrale - 80000 AMIENS
www.trogneux.fr
Tél : 03 22 71 17 17
info@trogneux.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 13h
Retrouvez nos gourmandises sur www.trogneux.fr, notre équipe est là pour vous au 03 22 71 17 17.

HERIPRE
Daniel HERIPRE
21, rue de Metz – 80000 AMIENS
www.heripre.com
Tél:03 22 92 61 54
heripre@wanadoo.fr
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi de 8h à 14h et les vendredi et samedi de 8h à 18h
Produits en vente : Dans notre magasin à Amiens, vous découvrez tous nos produits, toutes les
déclinaisons de nos recettes, nos spécialités de volailles ou de charcuterie… et nous pouvons vous
conseiller sur un grand choix d’épicerie fine et de produits du terroir. Notre boutique est labellisée
Terroir de Picardie.
Vous retrouvez également notre rôtisserie pour une volaille, un travers de porc, du jambonneau, du
jambon braisé… et leur garniture
Un service de livraison est mis en place tous les après-midi pour que vous puissiez rester CHEZ VOUS

Au Temps des Mets
Guillaume LEULIER
18 parvis Saint Vulfran – 80100 ABBEVILLE
www.autempsdesmets.com
Facebook : Au Temps des Mets
Tél. : 03 22 20 34 70
magasin@autempsdesmets.com
Magasin fermé mais livraison offerte sur Abbeville et ses alentours
Produits en vente : Epicerie fine

LOCAVRAC
Guillaume DELGOVE et Julie DEPOILLY
10 Boulevard de la République – 80100 AMIENS
www.locavrac-abbeville.fr
Tél : 06 10 32 51 03
contact@locavrac-abbeville.fr
Magasin fermé au public mais mise en place du drive via notre site www.locavrac.com et commande
par téléphone.
Retrait des commandes : Du mercredi au Samedi de 13h à 18h (créneaux toutes les 20min)
Produits en vente : Légumes, fruits, viandes, produits laitiers, farines, miels, conserveries, terrines,
bières, alcools, pâtes céréales, droguerie écologique, produits d'entretien, cosmétiques naturels...

La Laiterie de Carus Rivus
Mylène DIMINO
19, route nationale - 80115 QUERRIEU
Tél : 03 22 53 91 72
Mylene.dimino@carusrivus.fr
Ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, les vendredi et samedi de 9h à 19 h (en
continu). Fermée les dimanche et lundi
Produits en vente : Fromages, charcuterie, crémerie, œufs, produits épicerie…. Plateaux fromages,
plateaux charcuterie fromages, plateaux raclette…
Incitation à la commande pour limiter le temps d’attente au magasin, possibilité de rester à
l’extérieur pour le retrait des commandes.
Mise en place d’un partenariat avec La Ferme des Vallées à Fréchencourt (point de dépôt des
commandes de légumes le vendredi)

SARL petits délices des drôles de dames
Madame CORDONNIER
2 rue du Docteur Lomier – 80230 SAINT VALERY SUR SOMME
www.metsdelestran.fr & Page Facebook
Tél : 03.60.32.70.40
sarl.metsdelestran@sfr.fr
La boutique est fermée, mais commande possible par téléphone et livraison.
Produits en vente : Plats, boissons, …

Le Panier de Louise
Fanny BOUCHERY
39 rue Jeanne d'Harcourt – 80300 ALBERT
09 63 62 09 92
lepanierdelouiseepicerielocale@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h.
Produits en vente : Produits locaux, viandes, yaourts, lait, beurre, fruits, légumes, fromages, vins,
chocolats gâteaux salés, sucrés, épicerie etc.
Système Drive en journée avec une place de parking réservée devant la boutique et des livraisons
gratuites de 17h à 19h à Albert, Méaulte et Aveluy.

Les trois conserveries
Eric VAN OOST
9 rue de la porte du pont – 80550 LE CROTOY
Tél : 03 22 20 58 45
www.conserveries-et-terroirs.fr
simon-van-oost@conserverie-st-christophe.com

Magasin fermé mais possibilité de commander sur internet envoi des commandes

A La Ferme des prés salés
Delphine Depourcq
13, rue du général de Gaulle – 80860 NOYELLES SUR MER
www.alafermedespressales.com
Tél:03 22 23 49 87
contact@alafermedespressales.com
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Produits en vente : Nos produits locaux tels que volailles, terrines de canard, confitures locales, bière
ou cidre d’Argousier, plats préparés d’agneau des prés salés…
Vous nous appelez (03.22.23.25.83)
Vous réserver vos produits (pas de pénurie mais il peut y avoir des manques selon l'affluence du jour)
On vous les prépare (laissez-nous un peu de temps : en réservant la veille avant 18 h si possible)
Vous récupérez vos produits au magasin

