
De : commune de Boulc <mairie.boulc@wanadoo.fr> 
Date: jeu. 2 avr. 2020 à 10:04 
Subject: Approvisionnement local 
To: 
 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Dans le contexte très particulier du confinement, il nous a semblé utile d'une part, de 
vous communiquer les solutions d'approvisionnement dont nous disposons 
très localement.  

D'autre part, il est également important pour nous de soutenir les commerces et 
producteurs locaux dont l'activité apparaît plus que jamais essentielle à la vie de 
notre commune.  
Vous trouverez donc ci-dessous les coordonnées de celles et ceux qui nous ont 
autorisés à vous les diffuser : 

 
BOULC                                                                                                                      
                                                                                                                                  
                                         
- La Tune de l’Ours:  Francesco Pagani, au village 04 75 21 12 94 / 06 82 78 29 
79 propose plats à emporter (gratins, burgers,.....) livraison à Boulc et ses alentours 
+ Glandage 
livraison possible à partir de 19h00 
- Le Champ des casseroles: Aurore Escartin, le village, plats livrés ou à emporter sur 
réservation lors des propositions envoyées par mail et affichage, au 06 40 07 11 
21, aurore.escartin@gmail.com,  26410 Boulc 
- La baie champêtre : Aline à Pré Martal 0625402091 labaiechampetre@lilo.org, 
produits transformés, plants de légumes & légumes, possibilité de Livraison sur la 
commune ou à emporter sur commande 
- La Salamandre : Florence Lejeune & Luc Bauer, Pré Martal, 0683902320 Pain & 
Brioche cuite au feu de bois et oeufs, dépôt vente à la ferme en libre service, 26410 
Boulc 
-  Guihlem Lamontellerie  Ravel :0631157253 Agneau Bio en caissette, sur 
commande. 

 
 
GLANDAGE 
- Pain de Grimone :04 75 21 16 11  paingrim@orange.fr (livraison tous les lundis, 13 
h à l’école de Boulc pour des commandes effectuées avant le jeudi soir ) 
- Les 3 maraîchers de Glandage: 04 75 21 02 74  christophe.morantin@riseup.net  
 (Margot & Christophe, Tal & Carole et Manon & François), légumes de saison à 
partir du 20 /04 avec possibilité de livraison à Boulc 
 
 
CHATILLON-EN-DIOIS 
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- 8 à 8: 04 75 21 14 66 perrier8àhuit@orange.fr épicerie, boucherie, légumes  ; 
possibilité de préparation des commandes  
- Jeanne et Jérôme maraîchers :   06 52 45 90 
01 jeanne.body@gmail.com  préparation de panier de légumes sur commande. 
- Le marché du vendredi matin pour les produits alimentaires  
- Brasserie La Bascule, Bastien Estable   06 88 16 79 28  bière artisanale sur 
commande  
 
 Pour les autres produits vous avez toutes les infos sur “Boulc-Infos" 
http://boulc-infos.fr/producteurs/dans-les-villages-voisins/ 
Et aussi les artisans, prestataires de service, etc. 
 
L'équipe municipale et les conseillers nouvellement élus restent disponibles en cas de 
besoin. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches  
 
Bien cordialement  
Olivier TOURRENG  
1er adjoint  
 
 

mailto:huit@orange.fr
mailto:jeanne.body@gmail.com
http://boulc-infos.fr/producteurs/dans-les-villages-voisins

