APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
FRAIS AUPRÈS DE PRODUCTEURS

Mairie du 9ème
Tous les jeudis de 14h à 17h ,

possibilité

de

récupérer

des produits primeurs dans le hall de la Mairie du 9ème
arrondissement, 6 place du marché, 69009 Lyon.

L'Earl les vergers de l'Eden (pommes, poires, jus de fruits,
compotes). Paniers : 10 €avec un mélange de différentes
variétés

de

pommes

(9

variétés

disponibles).

Commandes

et

informations par téléphone au 06.43.84.23.14.

L'Earl Saveurs Irignoises

(pommes,

kiwis,

terre nouvelles, salade, radis). Commandes
téléphone

au

06.82.83.77.50

pommes

de

et informations par

ou

par

mail

:

saveursirignoises@yahoo.fr

La Gaec du Vanel

(fromage) commandes et informations par

mail : yetmdubost@orange.fr

Les Ruchers de Maubec,

commandes

et

informations

par

téléphone au 06.43.03.83.62.

Saint Rambert
La ferme Perraud,

la seule ferme de Lyon continue de nous

régaler avec ses produits frais.

Vente directe les lundis et

jeudis 17h à 20h. La fromagerie est présente le lundi seulement.
Nouvel horaire le samedi matin de 9h à 12h.
Le GAEC CRAPON, producteur local (présent habituellement
sur le marché de Saint-Rambert le vendredi matin), propose des
paniers de fruits et légumes à 20

lieu le vendredi matin

€. La livraison des paniers a

à l'emplacement habituel du marché.

Réservez directement votre commande à Serge Crapon par mail
à

l'adresse

06.61.47.69.01.

sergecrapon@gmail.com

ou

par

SMS

au

La Duchère
Tous les samedis de 8h à 11h,

un point de distribution est

organisé dans des locaux prêtés par la SACVL au 46 boulevard
de Balmont.

Champvert
Les samedis matin de 7h à 9h,

accueil d'un producteur du

marché de Champvert au 213 avenue Barthélémy Buyer dans
un

local

prêté

par

la

SACVL

pour

remettre

les

paniers

commandés par sa clientèle habituelle. Distribution .

Livraison dans le 9ème
M. Haouane

revendeur de fruits et légumes (habituellement

sur les marchés) propose des livraisons à domicile sur le
9ème. Plus d'informations au 06.83.30.76.07.

Boucherie bio A l'entrecôte

(bœuf, veau, porc, agneau,

volaille...), propose des livraisons à domicile sur le 9ème.
Commandes

et

informations

par

06.28.32.76.26.

Mairie du 9ème arrondissement
6 place du marché 69009 Lyon
Tél. : 04 72 19 81 81
Mail : mairie9.messagerie@mairie-lyon.fr
Site web : www.mairie9.lyon.fr

téléphone

au

