
Comment manger local 
pendant le confi nement

et soutenir nos producteurs  
& artisans locaux !
Face à la crise que nous traversons, les producteurs & artisans 
des Monts du Pilat s’adaptent pour mieux vous servir. Retrouvez 
toutes les informations pour vos achats et commandes ci-dessous.

Liste établie en fonction des premiers retours obtenus et qui sera enrichie au fi l des réponses reçues. 22/04/2020



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

GAEC 
DE CHANTEPERDRIX

BOURG-ARGENTAL
Chanteperdrix 06 10 74 49 05

-  Cartons de 20 steaks hachées surgelé soit 2kg400 au 
prix de 30.00euros (issu d’un bovin né et élevé sur l’ 
exploitation)

-  Œufs poules plein air selon disponibilité
les 6 œufs a 1.60 euros
les 12 œufs a 2.90 euros
les 30 œufs a 7.00 euros

-  Lait cru entier au prix de 0.80cts le litre

Commandes par téléphone

GAEC DE LA FAURIE BOURG-ARGENTAL
La Faurie

Valérie 
ROUCHOUZE

Marché 
de Bourg-Argental 

le jeudi matin
Vente d’œufs

LES BONBONS 
DE JULIEN

BOURG-ARGENTAL
8, Boulevard d’Almandet 04 77 51 55 88

- Il suffit de vous connecter sur notre site internet : www.bonbons-julien.fr, de 
faire votre commande (règlement uniquement par CB) 

et de cocher le mode de livraison ou de « drive » souhaité :

•  Pour les habitants de Bourg-Argental, le drive sera disponible                                            
le mercredi et samedi de 10h à 12h.

• Pour les habitants de la proche couronne (15km), 3 tournées :
- Mercredi secteur 1 :  St-Julien-Molin-Molette, Colombier, St Appolinard, Maclas, 

Verrane, Bessey, Malleval, St-Marcel-lès-Annonay.
- Jeudi secteur 2 :  St-Sauveur-en-Rue, Riotord, Marlhes, St-Genest-Malifaux, 

Planfoy, Tarentaise, le Bessat
- Vendredi secteur 3 :  Annonay, Davézieux, Boulieu-lès-Annonay, Peaugres, Bogy, 

St-Clair-les-Annonay

HORTICULTURE QUIBLIER BOURG-ARGENTAL
4, chemin des sources 06 74 38 72 16

Vente directe de jeunes plants légumiers :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Pendant la période de confinement, fleurs et plantes sur commande par mail : 
jphquiblier@wanadoo.fr



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

GAEC
DE LA SOURCE

(BALLANDRAUD)

BURDIGNES
Le Village 04 77 39 11 46

Vente à la ferme :
Les matins du lundi au samedi

de 9h30 à 11h30 
Les après-midi, le mardi, jeudi 
et vendredi de 14h30 à 16h30

Marché de Bourg-Argental 
le jeudi matin

Gamme complète de fromages: lactiques 
de vache, chèvre et mélanges: du frais au 
très affiné, nos bleus, fourmes blanches, 
roche Béraud et Meule de pierre brune 

(pâte cuite).

Merci, pour ceux qui 
le peuvent de passer 

commande, par téléphone 
ou par mail :

gaecdelasource42@orange.fr
afin de simplifier les 
mesures barrières.

FERME
LA BLACHE 

PÉCOU

BURDIGNES
La Blache Pécou 04 77 39 18 32

Vente à la ferme :
les matins de 8h30 à 10h30, 

du lundi au samedi.

Marché de Bourg-Argental 
le jeudi matin (1 semaine sur 2)

Fromages secs : Fourmes, rigottes, 
bouchons apéro. 

Fromages frais : sur commande.
faisselles, yaourts natures ou fruits, 

tommes écoulées pour salade.

Nous pouvons également 
envisager un point de 
livraison sur Bourg si 

demande, à voir au cas 
par cas.

LA FERME 
DES AYGUÉES

BURDIGNES
Le Village 04 77 39 63 85

Vente à la ferme :
du lundi au jeudi 

de 9h à 17h,
sur la place du village

• Yaourts fermiers :
- Yaourts nature x6 = 3,15 €
-  Yaourts fruits assortis ou fruits rouges 

ou myrtilles x6 = 3,65 €
-  Yaourts figues ou kiwis ou rhubarbes x2 

= 1,70 €
-  Yaourts aromatisés ananas ou citron ou noix 

de coco x2 = 2,60 €
-  Yaourts vanille x4 = 2,95 € 
-  Yaourts châtaignes x4 = 3,35 €
-  Crème dessert café, caramel, choco x2            

= 1,80 € 

• Saucisson pur porc  22.40€/kg
(entre 500g et 800g environ)

Il est préférable de 
commander avant de venir 
par téléphone ou par mail : 

ferme.desayguees@42.
sideral.fr

Préparez votre règlement 
sous enveloppe à votre 

nom: espèces ou chèque.

GAEC 
FERME 

DE DOVEZET

BURDIGNES
Dovezet 04 77 39 68 75

Vente à la boutique de la ferme 
aux horaires suivants : 

Lundi, mercredi et vendredi 16h- 
19h, Jeudi et samedi 10h-12h

Produits laitiers et fromages



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

LA RIVOIRE ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
293 Chemin de la Rivoire 06 15 08 62 93

Point de vente 
à la ferme 
maintenu

les mercredis 
de 16h à 19h

Légumes de saison

Un système de pré- 
commandes a été mis en place 

via le site internet :
www.cagette.net

Les commandes reçues sont 
préparées à l’avance afin que 

les clients puisse les récupérer 
le mercredi entre 16h et 18h.

LA FERME 
DU PRINCE

COLOMBIER
Le Prince du Vernay 04 77 51 52 45 Charcuterie, viande 

et plats préparés.

Commande en ligne via notre site internet :
http://www.ferme-du-prince.fr/news.php#Etat%20d’urgence

Livraisons à domicile 
ou possibilité de récupérer les commandes 

à la boutique sur rendez-vous.



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

GAEC 
LA FERME 

DE TAILLARD

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
Le Sapt 04 77 39 21 14

Magasin à la ferme ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12 h 

et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 15h

Marché de Bourg-Argental 
le jeudi matin

Charcuterie 
et viande fermière

Pas nécessaire d’appeler sauf si 
grosses commandes ou produits 

spécifiques.

www.fermelarosettedetaillard.com

FERME 
DU CHALETOUS

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
1227, chemin de Plagnol

Denis et 
Maxime Bacher
04 77 39 25 93
06 74 29 37 50

Volaille, agneau, 
steak haché boeuf salers

Commande par téléphone ou par mail : 
lafermedeschaletous@gmail.com

Commande avant le samedi soir pour une livraison 
le vendredi matin suivant autour de Bourg-Argental. 

Livraison au-dela : prendre contact.

GAEC
LES JARDINS 

D’URANIE

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
lieu-dit Chazeau 04 77 73 93 12 Vente de légumes, veloutés, 

oeufs et viande

• Télécharger le formulaire de commande sur le site :
www.lesjardinsduranie.wordpress.com 

Rubrique : «pour commander»
• Commande à envoyer par mail : 

lesjardinsduranie@hotmail.fr
• Les commandes sont réglées à la livraison ou sur place,

en chèque ou espèce



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

LA FERME 
DES ROCHES DE SAVARY

THÉLIS-LA-COMBE
Lieu Dit Savary 

Coordonnées GPS :
Latitude : 45.33054091935564

longitude : 4.554632015869174

Isabelle et 
Francis Berne 

06 74 39 81 96
06 08 71 04 80

Les fromages du Pilat (fromages de vache et de chèvre) : 
rigottes, fromages blancs en faiselle, tommes Livraisons sur demande

GAEC 
L’AGNEAU DU COIN

SAINT-RÉGIS-DU-COIN
Frédéric 
Chalaye 

06 84 51 10 56

Agneau en caissette ou au détail,
à consommer toute l’année,

dont une gamme pour le barbecue

Commande par teléphone 
ou mail :

agneauducoin@gmail.com 

Retrait à la ferme ou 
livraison



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

FERME MARGOT SAINT-GENEST-MALIFAUX
Le Vernay 04 77 51 25 57

- Vente à la ferme du 
mercredi au vendredi 

de 9h à 12 h 
et 14 h à 18h30 

samedi de 9 h à 12 h

- Livraison dans 
le Haut Pilat

Viande et 
charcuterie de porc

• Passer commande pour venir récupérer 
vos produits au magasin à la ferme :

- par mail : fermemargot@live.fr 
- par téléphone 

- via le site internet par le biais de la 
rubrique «contact»

ou par la rubrique "panier à commander"
www.fermemargot.fr

• Vous avez également la possibilité 
de choisir vos produits sur place 

si vous le souhaitez.

BRASSERIE 
DE LE SEMÈNE

SAINT-GENEST-MALIFAUX
4, rue Louis Jacquemin

Le lien pour la boutique ici :

https://www.brasseriedelasemene.fr/boutique/
Vous pouvez donc :

- commander en ligne
- payer en ligne en toute sécurité pour éviter tout échange d’argent

- et venir récupérer votre commande à l’horaire qui vous sera communiqué

GAEC DE MONTRAVEL
SAINT-GENEST-MALIFAUX

Ferme Drevet Odouard

Blandine :
06 42 51 66 32

 Yves : 
07 84 18 59 85

Bertrand :
06 70 30 65 18

Point de vente à la 
ferme 

le samedi matin

Fromage de brebis 
au lait cru entier et 

bio

Plus d’info sur
www.brebiopilat.fr

Mail :
brebiopilat@orange.fr



PRODUCTEURS & ARTISANS DES MONTS DU PILAT

MAGASIN DE 
PRODUCTEURS 

LE QUART D’HEURE 
PAYSAN

PLANFOY
441, Route de Bourg-Argental 04 77 93 38 53

Produits : légumes, 
pain, viande (bœuf, 

porc, poulet, escargots, 
oeufs …), fruits, 

fromages, vin, jus de 
fruits, bières glaces….

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 9h-19h / Vendredi : 9h-19h / Samedi : 9h-17h

lequartdheurepaysan@orange.fr
www.lequartdheurepaysan.fr

Merci de venir avec votre cabas, de respecter les mesures 
affichées dans le magasin et de privilégier le paiement par CB.

LA GRANGE 
AUX MILLE SAVEURS

JONZIEUX
Bel Air

06 70 18 37 51 
04 77 61 45 79

-  Sirops (Fraise, myrtilles, Framboise, menthe verte ou 
poivrée, Sureau)

-  Vinaigres (sarriette, livèche, sauge, myrtille, 
framboise,..) ,

-  Pâtes à tartiner (fraise, framboise, mûre, myrtilles),
-  Sels aux herbes (mélanges pour salade, pizza, 

grillade.....),
- Plantes aromatiques et médicinales

Commande par téléphone 
ou mail : lgmsjonzieux@

gmail.com 

Commande à retirer à la 
ferme à une plage horaire à 

définir par téléphone

FERME 
DU PRÉ CHARMANT

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX
La Fontanelle 06 18 05 05 86 Viande agneaux en caissette 

(colis de 1/2 agneau 8 kg découpés)

Commande par téléphone

Colis à retirer à la ferme 
sur rendez vous

MAISON MONTEUX SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX
Lieu dit Le Fournel 06 67 85 72 84

Charcuterie et viande 
de bœuf, volaille, porc, 

agneau

Commande par téléphone ou SMS.

Livraisons possible sur St-Romain-les-Atheux, Marlhes, 
St-Genest-Malifaux, Jonzieux, Planfoy



RESTAURATEURS DES MONTS DU PILAT

RESTAURANT 
LE BISTROT 

DU CHÂTELET

BOURG-ARGENTAL
10, Place de la liberté

06 87 84 24 28 
04 77 39 62 25

Plats à emporter :
Plats 8.50 € et Desserts 2.50 €

- Commande au plus tard 30 minutes avant la récupération des plats par téléphone. 
- Récupération des plats de 11h à 14h 

Pour connaître la carte de du jour, il suffit d’aller sur leur page Facebook

FRITERIE 
FRIETKOT PILAT

BOURG-ARGENTAL
7, place d’Armeville 07 84 42 81 06

Vente à emporter : commandes par téléphone ou sur place, 
retirées sur place uniquement.

Tous les détails sur la page Facebook

PIZZERIA
LA TONTINE

ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
9, rue du Faubourg 04 77 54 36 86

Pizzas à emporter du vendredi au lundi.

Tous les détails sur la page Facebook

AUBERGE LINOSSIER BURDIGNES
Le Village 04 77 39 60 81

Plats à emporter : uniquement les samedis midi
Plats 8€  - Dessert 2,50€

Menus disponibles sur la page Facebook @ferme.auberge.linossier 
Commande à envoyer en message privé avant le vendredi soir.



RESTAURATEURS DES MONTS DU PILAT

LE CHAPON 
D’OR

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
25, Route du Tracol 04 77 39 29 85

Il est possible de les 
contacter les matins de 
8h à 12h30, vous pouvez 

également laisser 
un message sur le 

répondeur 
ou envoyer un mail à 

le-chapondor@orange.fr

Livraison des repas simples ou 
repas complets, tous les jours ou 

pas, et ce jusqu’à Annnonay.

Si vous ne désirez plus 
sortir pour faire vos 

courses, ou si vous ne 
pouvez plus le faire pour 
quelqu’un d’autre, nous 
continuons toujours le 

portage de repas, livré à 
domicile, en liaison froide, 

sans contact, en barquettes 
scellées et dans des boîtes 

isothermes. 
En prenant les mesures 

d’hygiènes qui s’imposent.

CHÂTEAU 
DE BOBIGNEUX

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
lieu-dit Bobigneux  06 26 28 57 64

Vente à emporter de coffrets "apéritif" :
comprenant des vins sélectionnés par Clément vins de St-Sauveur-en-Rue 

avec de la charcuterie et du fromage de producteurs locaux ainsi que des produits faits 
maison. Seront également proposés des desserts.

Disponible du jeudi au dimanche : commande via Facebook ou par téléphone.
Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook @chateaudebobigneux

LE SALVATORIEN SAINT-SAUVEUR-EN-RUE
1, route de Saint-Etienne 07 87 80 15 42 Vente à emporter de burgers et de tacos. Commande par téléphone.

Tarifs et détails sur la page Facebook

AUBERGE 
DE THELIS LA COMBE

THÉLIS-LA-COMBE 04 77 56 66 93 
07 87 84 18 84

Vente à emporter de pizzas et desserts les mardis et samedis soirs.
Commande par téléphone ou sur le site internet :

www.aubergedethelis.com




