MAJ 24 Mars 2020

Liste des commerces ouverts
CC DRAGA

Commerces ouverts + Liste paysanne – Coronavirus

Gras
LE PANIER ARDECHOIS (Epicerie, dépôt de pain)
Hameau de St Vincent
07700 GRAS
Tél : 04.75.98.64.27
Ouverture tous les jours uniquement le matin de 7h30 à 12h00 pendant cette période
exceptionnelle.

BSA
Pharmacie du Rhône : ouvert, horaires habituels
Pharmacie Centrale : ouvert, horaires habituels
Clinique vétérinaire : ouverte aux horaires habituels. Les urgences bien-sûr et les vaccinations en
rappel pour les animaux en début de protocole. Délivrance de médicaments et aliments. Par contre,
les gens doivent appeler préalablement à leur passage pour gérer les flux.
Boulangerie Souvignet : ouvert, horaires habituels
Patisserie Mommaire : ouvert, horaires habituels
Boucherie Chamboredon : ouvert, horaires habituels
Boucherie Roux : ouvert, horaires habituels
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Vival : ouvert seulement le matin de 8h15 à 12h 15
Panier Gourmand : ouvert, 8 h 30 - 12 h 30, du mardi au dimanche, fermé l'après-midi
Pizz Burg Avenue : ouvert mais uniquement vente à emporter et livraisons. Prise de commandes à
partir de 18h30 au 0641939937
Domaine Cousignac : ouvert mais sur rendez-vous au 0616176164 ou boutique en ligne
www.domainedecousignac.fr
Comptoir Buffel : station ouverte, nourritures pour les animaux disponibles
Mon fleuriste : fermé, mais possibilité de passer des commandes par téléphone 0475016941,
livraison gratuite
Les beaux livres de Provence : fermés au public. L'activité fonctionne normalement pour les
entreprises, écoles et administrations. Commandes par email et téléphone, livraisons sous 24h à 72h.
Tel 0475545127 - mail fabien.pradal@gmail.com
Pour les particuliers, Fabien, livraison en boite aux lettres gratuite (Bourg-St-Andéol, St-Marcel, StJust, St-Martin, St Remèze, Larnas, St Montan)
Électroménager Rouzet : fermé, intervention sur RDV éventuellement pour les cas urgents. Les
demandes et commandes peuvent se faire par mail : patrice.rouzet0164@orange.fr ou par tél
0622845024
Optique Gaillard : fermé, mais assure les urgences sur rendez-vous, contact par mail
- Garage Pesenti : ouvert
- MMA : fermée au public mais continue à répondre au tél 0475545196 et aux mails
- Ldv immo : fermée

Saint Martin d’Ardèche
Le magasin Vival à St Martin est ouvert tous les jours de 9h à 12h et livre les personnes qui ne
peuvent se déplacer sur simple coup de fil au 06.23.68.80.35 /04.75.98.78.79
- Les 2 boulangeries :
* Au chant du pain ouvert de 6h à 12h30 et de 16h à 18h30 tous les jours
* Le Fournil ardéchois - ouvert de 6h à 18h30 tous les jours (excepté le dimanche après midi)
- La pizzeria Del Mano ouverte du mercredi au samedi de 17h à 21h
- les caveaux du village sont également ouvertes (en matinée) ou sur rdv
* Domaine la Mazade : ouvert du mardi au samedi de 11h à 12h et le samedi après midi de 16h à 18h
* Domaine Nicolas Croze ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h
* Domaine de la Croix Blanche ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h du lundi au samedi
* Les vins du Grand Clos sur RDV AU 06.37.42.02.17 / 06.86.14.26.97
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La « liste paysanne »
du territoire autour de Bourg-Saint-Andéol

Le domaine des Mûres
Ferme biologique à Bourg-Saint-Andéol

Exploitation familiale, le Domaine des Mûres produit des farines, des céréales (riz d’Ardèche, blé,
épeautre, orge…) et des spécialités de vins aromatisés. Son nouveau moulin à farine est en place.
Pour toutes vos commandes : domainedesmures@wanadoo.fr ou par sms au 06 79 49 62 20.
Laissez vos coordonnées afin d’avoir en retour le prix et la disponibilité de votre commande.
Quartier des Mûres
07700 Bourg-Saint-Andéol

Fruits et légumes
SARL Saveurs fruits et nectars
à Saint Marcel d’Ardèche

Coopérative agricole : vente au magasin de produits locaux et de saison (fruits, légumes....)
Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 19h
M. Vaschalde au 06 70 68 10 03 / Mme Cabello au 06 89 09 69 07
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Quartier Bransas (en face de la caserne intercommunale des pompiers)
07700 Saint Marcel d’Ardèche

Fromagerie de la Plaine d’Aurèle
Production artisanale de fromages de chèvre fermiers
au lait cru à Gras
Vente directe à la ferme du mardi au samedi inclus de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
La porte de la fromagerie est désinfectée après chaque client et du gel hydralcoolique est à votre
disposition au magasin.
(Fromages au lait cru entier de chèvre : 1,20 € l’unité, 11 € le lot de 10 - Fromage à tartiner maison persillade
(persil, ail, échalote, ciboulette) (150g) : 2,90 € - Piment d’Espelette AOP, persil, ail, cumin (150g) : 3,50 € Foudjou : 2,90 € - Confiture au lait de chèvre (310g) : 5 € - Pot de 4 fromages ½ secs marinés dans l’huile d’olive
avec du thym : 8 € - Faisselles (4 x 100 g) : 3,50 € - Fromage râpé de chèvre (60g) : 2,90 €).

Lieu-dit La Plaine, 07700 Gras
06 59 72 24 57

La ferme de Saintbiozz
Exploitation maraîchère en agriculture biologique
à Saint Marcel d’Ardèche

Vente à la ferme de produits frais et de produits transformés les vendredis de 14h à 18h.
(Fruits et légumes de saison - Compotes 620g :pommes , pommes/poires, pommes/coings à 3,50 € - Compotes
620g : pommes/fraises à 3,90 € - Jus de fruits : pommes; poires; pommes/poires/coings à 3 € - Nectars de fruits:
abricots; pêches/abricots à 3,20 € - Coulis de tomates 350g à 2,50 € - Farine de maïs 450g à 2,20 € - Polenta de
maïs 500g à 2,20 € - Fromages de chèvre de la Chèvrerie de Carassoule à Issirac 30)

1 seule personne près du stand à la fois. Les produits ne pourront pas être manipulés, ils vous seront
remis par une personne munie de gants et vous serez encaissé par une autre personne (pensez à
amener votre stylo si paiement par chèque). Merci de bien vouloir ramener les cagettes en bois
d'une semaine sur l'autre ou d'apporter vos sacs.
Quartier l'Ilette
07700 Saint Marcel d'Ardèche
06 77 80 47 53

La Ruche qui dit oui
Domaine Notre Dame de Cousignac à Bourg-Saint-Andéol
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La « Ruche qui dit oui est aussi à Bourg-Saint-Andéol au Domaine de Cousignac.
Inscription gratuite et commande sur le site web de la ruche toute la semaine puis livraison par les
producteurs tous les mardis soirs à partir de 17h30. Légumes, fromages, farines, vins, bières, le tout
biologique. Tout est local et en direct du producteur.

CONTACT
Fabien BECERRA
06 40 12 74 63
fbecerra@ccdraga.fr
Fil Rouge Communauté de Communes DRAGA sur Facebook.
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