la mairie de Bessenay vous informe
Les commerces alimentaires et de premières nécessités ouverts
•
•
•
•

Alimentation PROXI : tous les jours 7h30 à 12h et de 16h à 19h – dimanche matin de 7h30 à 12h.
Boulangerie pâtisserie ROCHARD : tous les jours (sauf le mardi) de 6h30 à 13h et de 15h à 19h
Boulangerie NICOLAS : de 6h30 à 13h du mardi au samedi et le dimanche de 7h à12h30
Boucherie – charcuterie – traiteur COMBET: tous les matins de 7h à 13h, possibilité de livraison
l’après midi

•

Tabac – presse Bistro’Live : du mardi au vendredi de 7h à 12h et de 16h30 à 18h30, le samedi de
7h30 à 12h et de 16h30 à 18h30, le dimanche de 7h30 à 12h

•
•

Pharmacie LOMBARD : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h – fermé samedi après midi et lundi matin
Cerise sur la lunette : 04 78 43 55 56 - ouvert pour toute urgence (casse, piles auditives, produits
lentilles)
---------------------------------------------------------------------

Les plats à emporter
•

Café du Midi : plats à emporter tous les jours 7J/7 - prix 5 € - sur commande au 06 68 34 90 56 ou le matin
au 04 74 72 38 55 - affichage des plats proposés sur Facebook, à la boulangerie-pâtisserie Rochard et devant
le café – Plats à récupérer entre 11h30 et 13h – possibilité de livraison.

•

PIZZA BY BOBO : pizzas et plats à emporter – commande conseillée au 06 41 04 35 24 ou 04 74 72 82 08
ouvert tous les jours de 12h à 13h et de 18h à 21h
---------------------------------------------------------------------

Les agriculteurs vous proposent
•

GAEC de CERIVOL : légumes, fromages (vache et chèvre), yaourts - commande au plus tard la veille par
SMS au 06.59.55.60.43 - retrait au point de vente sur la RD389 entre la Brévenne et la Giraudière 50 mètres
après la fin de la limitation 70km/h en direction de la Giraudière. - Ouverture du drive - le mercredi de 15h à
17h et le samedi de 10h à 12h.

•

Gaec DELORME : fromages, vache, chèvre, yaourts, œufs -

possibilité de commander pour marché du

jeudi - Stéphanie 06 87 13 83 75 ou François 06 26 17 02 90
•
•
•
•

EARL BRULARS : pommes, œufs, salades – 06 85 42 47 22
EARL La Cerise Bleue – Alain Coquard : fruits, jus de fruits - 06 80 42 92 45
Graines d’Arôme - Florent Grillet : 06 86 60 17 92 mais presque plus de légumes de saison
La Ronde Paysanne : 04 74 72 15 61 – 06 42 91 94 60 mercredi de 15h à 18h, jeudi, vendredi, samedi de
9h à 18h dimanche 9h à 12h

•
•

Les Serres de Ripan : légumes et plantes aromatiques - 06 62 80 17 73
Morel Michel et Liliane : fruits et légumes de saison - 06.80.53.75.26 – 8 chemin des Fayes – appeler
24 h à l’avance pour commander
---------------------------------------------------------------------

Marché jeudi matin
Prenez soin de vous !
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