Uniquement sur commande :

pour les listes et tarifs des produits proposés nous vous la ferons parvenir sur simple
demande
Dans votre message, en plus de votre commande, veuillez nous préciser votre prénom et l'heure
approximative de votre passage sur le marché. Ou si livraison à domicile lieu exacte en endroit où l’on
peut déposer les commandes

Diégo : le pain 06 28 06 37 98 mailto:diego@utopons.org
Les chevriers de Bardaou : 06 81 47 92 45 mailto:chevriers.bardaou@orange.fr Vous pouvez passer
commandes avant le Mardi midi
- SMS ou Whatsapp au 0681479245 - Via Messenger sur notre page Facebook "Les Chevriers de Bardaou"
Nous confirmerons la commande en vous répondant pour vous donner le prix.
Emilie :06 32 30 23 40 - labergerieduloriot@posteo.net commande avant mardi midi sur le marché à
partir de 11h.et livraisons à domicile
ventes groupées: Fromage et yaourt de Brebis la bergerie du loriot à Belloc
La passado:
Miel et propolis de Lumière d’abeille de fabas,

fromage de vache de Cerizol

Sur commande et production disponible sur le marché
La friche ! Nouvelle liste plants aromatiques et maraîchers:05 61 99 48 62 lafriche@posteo.de
! Les plants de tomates seront à uniquement à retirer à La Friche et sans commande
jérôme Quent « Scène pâtissière » : Pains et Pâtisserie sans gluten
commande par sms 06 86 64 09 29 avant mardi 15h. mais aussi douceurs à votre disposition sur le stand
comme d'habitude
Cia : fruits et légumes : liste des produits et tarif par sms 06 19 64 56 65 (commande avant dimanche
midi) livraisons aussi à domicile
Marianne Sentenac :volailles et veau : 06 63 96 40 05 mailto:marianne.sentenac@yahoo.com
livraisons aussi à domicile
Patricia Leglise : galettes et crêpes : 06 03 56 08 45 mailto:patleg31@gmail.com commande avant
mardi midi précisez moi l'heure à laquelle vous viendrez pour que votre commande soit prête quand
vous arriverez

Stand Associatif du Parasol :
Nathalie Bohin:commande SMS 06 79 71 41 61 bohinnathalie@wanadoo.fr
produits végétaux transformés (jus de pomme, confit végétal, confitures, crème de châtaignes)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNMmFAnfiLUeRM4kIBck3mjvmmivksqyqJA0Upa9UNU/edit?
usp=sharing
Christophe du Gaec de la Chouette : commande avant le lundi soir contact@ruchermichelotti.fr
Lardel Lorin : Produits transformés de Montesquieu Volvestre 06 56 84 90 32 elmino@free.fr
Olivier et Jocelyne LECA : les jardins du Bocage pour commande ..: 06 38 15 53 84
lesjardinsdubocage@orange.fr
Listes des produits disponibles : https://www.lesjardinsdubocage.com
Les Jardins du Bogage est ouvert pour retirer les commandes de 15h à 19h et également le matin sur
rendez vous ainsi que possibilité de livraisons pour commandes conséquentes
Fraisiers, petits fruits, plants de légumes en saison et vivaces
Mais aussi

L’entartreuse Marion CARISEZ: pâtisseries et brioches :au bout du Pont : l'entarteuse. 06 03 67 79 71 de
préférence sur commande voir page facebook https://www.facebook.com/Lentarteuse
L’épicerie du Lac Cathy et Anne 05 61 66 73 41 pour commandes

Consignes sécurités
Pour le bon fonctionnement du marché et pour qu’il puisse durer
•

Passer vos commandes dans les temps en laissant correctement vos coordonnées et endroits de
livraison si en dehors du Marché

•

préparer le règlement des commandes à l’avance ou payer carte bancaire, par chèque rempli
avec VOTRE stylo ou avec de l’appoint monnaie dans la boite qui sera mise à votre disposition
par les producteurs

•

Grouper les achats de votre quartier, voisins ou autres pour éviter les circulations inutiles

Sur le Marché
• respectez le sens de la circulation à savoir Entrée et Sortie
•

respectez les distances entre vous et les producteurs

•
•
•

si trop de monde sur la place, attendez que ça s’éclaircisse
Les chiens devront être tenu en laisse

Quittez l’enceinte du marché dès que vous avez terminé vos courses
( les blabla c’est hélas pas encore pour maintenant ) Il est important que vous respectiez cette
règle si vous désirez que le Marché puisse continuer… et que les producteurs puissent continuer
à y diffuser leurs produits !!!!!
•

Portez un masque si vous en avez un.

•

Munissez-vous de la nouvelle attestation de déplacement datée et signée et de votre carte
d’identité

LAVEZ VOUS les mains en rentrant chez vous.
Un point d’eau avec savon est mis à votre disposition par la mairie sur
la place du marché. N’hésitez pas à vous en servir
une solution hydro alcolo est également à votre disposition avec les masques à l’entrée
du marché

