Manger local et sain, c’est possible, pendant la période de confinement
(actualisé le 2 avril 2020)
Voici une liste de producteurs locaux pour les environs de Villiers Saint Frédéric, Neauphle-Le-Château, Jouars-Pontchartrain, certains sont certifiés BIO
d’autres non. Elle n’est pas complète mais elle est destinée à la période de confinement.
Nous travaillons à lister tous les producteurs de la région, et nous mettrons cette liste prochainement sur le site.

PRODUCTEURS PROPOSANT UNE LIVRAISON pendant le confinement (alternative au marché) :
Maison Chapiseau (27)- producteur de Volailles, lapins et œufs de plein air
Vend habituellement sur le marché de Pontchartrain
Pendant le confinement et suite à la fermeture du marché Il fait une livraison à domicile sur le secteur de Jouars Pontchartrain, le samedi (erreur sur le site INTERNET)
Commander via son site : https://maisonchapiseau.wixsite.com/maison
EARL LALLAOURET- Producteur de Légumes (agriculture raisonnée) au Tremblay sur Mauldre, livraison samedi après-midi de 14h à 16h sur la place du foyer rural
Vend habituellement sur le marché de Pontchartrain.
Pendant le confinement et suite à la fermeture du marché, elle fait de la livraison à domicile ou le samedi après-midi de 14h à 16h sur la place du foyer rural
Pas de site internet, un fichier Excel sert de bon de commande (à demander par courriel, attention, il change chaque semaine) : lallaouret@wanadoo.fr
GAEC Frère « Le château » Hermeray 78 producteur de légumes bio, livraison
Vendent habituellement sur le marché de Neauphle le château
Ils produisent des Légumes bio, quelques légumineuses, confitures et miel :
Commander par téléphone au 06 20 03 23 90 avant le samedi 12 heures pour une livraison le lundi matin place du Jeu de Paume

PRODUCTEURS QUI ONT UNE BOUTIQUE EN VENTE DIRECTE
Attention :


Selon la gendarmerie, interrogée par téléphone, on peut se rendre chez un producteur de légumes, de fruits ou de viande, n’excédant pas « quelques kilomètres »
(!?) (par exemple, Maurepas est possible). Dans ce cas, bien indiquer sur la feuille de dérogation, l’adresse du producteur.



Ces producteurs qui ont une boutique sont pour certains déjà saturés de demandes, il est fortement recommandé de téléphoner avant de s’y rendre.

La ferme de Maurepas (œufs, poulets, porc, bœuf, veau)
20 Rue de Montfort à Maurepas
Tel : 07 86 14 76 93
https://fermedemaurepas.fr/
Horaires d’ouverture : Mercredi 14h00/16h00, Vendredi 17h00/20h00, Samedi 10h00/12h00
La Maison Gaillard les Alluets le roi - fruits et légumes certifiés bio
Boutique : 110 Route Royale 78580 Les Alluets le Roi
Tel : 01 39 75 95 65
http://www.maisongaillard.fr
Horaires d’ouverture : Du Lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 ; Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
LA BOUTIQUE GOURMANDE GRIGNON
Route de la Ferme - 78850 Thiverval-Grignon
Tel : 01 30 54 37 34
http://www.fermedegrignon.fr/boutique/
Horaires d’ouverture : Du mercredi au dimanche : 10h à 13h et 14h à 19h
Mr RENARD Légumes bio
Rue Dyte - 78 Saint Rémy l'Honoré
Tél : 01 34 87 90 01
www.renard-maraicher-biologique.fr
Horaires d’ouverture : Mardi : 14h30 à 18h00 ; Vendredi : 14h30 à 19h00 ; Samedi : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00

