Restaurants
 Chez Mamie Dédette
Ils vous proposent désormais des plats à emporter, préparés avec des produits frais et de
saison du lundi au vendredi!
-Formule déjeuner : commande à passer la veille
-Formule snack : commande possible ou sur place
Commande de 9h à 17h au 02.51.34.41.60 ou par mail : mamiededette2085@gmail.com
 Le Clémenceau
Service de vente à emporter du lundi au vendredi uniquement
Commande la veille par téléphone au 02.51.34.76.92 de 9h00 à 17h00.

le

midi.

 La Crêperie
Pizzas à emporter. Uniquement la carte bancaire. Vous pouvez passer vos commandes le
vendredi soir et le samedi soir de 16 heures à 19 heures au 02.28.15.92.50
 L’Oasis : 02.51.88.98.53
Couscous et sandwichs. Vente à emporter tous les jours de 12h à 14h et 17h30 à 20h30.
 L’Intrus : 02.51.44.57.70
- Formule unique Plat + Dessert à emporter le midi de mardi à vendredi
Commande la veille de 10h à 17h, retrait le lendemain de 12h à 13h30
- Pizza (toute la carte) les vendredi soir et samedi soir
Commande le jour même de 16h à 18h45, retrait de 19h à 21h

 Palais Phimket. Commander vos plats à emporter.
Uniquement le soir de 18h00 à 21h00 du jeudi au dimanche
Je commande par téléphone au 02 28 15 96 31
Pour toute commande, des chips de crevettes offertes
-Les plats chauds varieront chaque jour en fonction des arrivages fournisseurs
-Entrées/plats froids: Bobun, Nems, Samoussa, Rouleau de printemps, Salade de crevettes
-Accompagnements/plats chauds: Crevettes au basilic, Porc au caramel, Poulet au curry, Riz cantonnais, Nouilles
-Desserts
 L’Omnibus : 09 81 68 34 00
Les commandes pourront être récupérées uniquement le soir, du jeudi au dimanche, de 18h
à 21h jusqu'au 11 mai.
 La Pampille dans le Chaudron : 06 73 84 13 88 (contact uniquement par SMS)
Vente à emporter en partenariat sur le point de vente de la Ferme en Bocage à l’Hopiteau à
l’Oie.
 La Tables de Chouans : 02 51 94 30 22
La Table des Chouans, à partir du lundi 11 mai, va suggérer des menus à emporter le midi du
lundi au vendredi. Les plats seront proposés chaud ou froid.

Producteurs locaux
 Cave de l’Arquignon
Présence à la cave du mardi au samedi de 10h à 12h.
Arqui'drive les vendredis et samedis matin. Passez commande par mail (contact@cavearquignon.com) avant minuit la veille de votre retrait et allez récupérer vos articles le jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 12h.
 Le Chèvre de Sainte Cécile
Magasin fermé. Livraisons dans les différents points de vente.
 Domaine de la Barbinière
Ouvert tous les samedis de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Boutique en ligne. Une remise de 10% pendant tout le mois de mai.
https://labarbiniere.wixsite.com/boutique/boutique
 L’Instant Thé
Possibilité de passer commande de thé, café, ou tout autre produit du magasin. Contact par
mail à linstantthe85@gmail.com ou par sms au 06-84-24-85-54.
 La Cave du Moulin
Livraisons de fioul, GNR et Gazole
Drive gaz et boissons
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 15h à 18h
Téléphone: 02.51.40.71.36

