
• Poissonnerie Thelot    

Livraison à domicile sur appel au 06-25-22-12-33  

  

• Sarl BILLEBAULT DELORYS (vente de fruits et légumes)  

Livraison à domicile sur appel au de 14h à 18h du lundi au samedi sur appel au 07-5057-35-95  

   

• Sarl BAUDOUIN Loïc (vente de fruits et légumes)  

Livraison à domicile et commande entre 09h et 17h sur appel au 06-67-67-21-71  

  

• ENGUEHARD Maurice (vente de Légumes)  

Livraison à domicile et commande entre 13h et 17h sur appel au 06-84-30-38-61  

  

• LECROSNIER COQUILLAGES ET CRUSTACES (vente de produits de la mer)  

La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 08h à 12h et 13h30 à 17h30  

 Samedi et dimanche 08h à 12h  

Pas de livraison à domicile  

Joignable par téléphone au 02-33-07-94-44 pour les commandes et renseignements  

  

• Charcuterie de la grange binière (Vente de viande et de charcuterie)  

Possibilité de livraison à domicile entre 09h et 12h les mardis, vendredi et samedi  

Joignable au 06-32-13-38-98 pour passer les commandes et la livraison.  

  

• Mme et M.Regnault (Maraîchers bio)  

Livraison à domicile et commande sur appel au 06-37-06-32-37  

 

• ETS DELANOË 

(Moussettes, bulots, huîtres) 

Atelier ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h 

Commande à prendre à l’atelier  

Joignable 02.33.47.95.92 OU 06.19.53.85.16. 

 



• Delacour Véronique 

Au petit camion bleu (vente de produits de la mer)  

Livraison à domicile le samedi matin  

Joignable au 06 21 64 77 46 pour les commandes et renseignements  

 

• Ferme de la hermanière  

Vente de crèmerie, volaille fermière  

Sur commande en livraison 06 75 57 63 89 

 

• L’amuse-bouche du midi (olives et antipasti)  

Commandes prises jusqu’au jeudi soir Livraison le vendredi  

Site internet : www.lamuse-bouche-du-midi.com 

02 33 69 68 17/06 81 06 04 53 

 

• Ferme du Houel (pain bio, produits laitiers, œufs) 

Livraison à domicile le mardi et samedi 

Prise de commande,  

2 jours avant la livraison 

06 35 48 54 23 

 

•SCEA FLAC aux huîtres 

Françoise et Alain LEROUX-Catherine Andreani 

Hangar B 19 CABANOR -50560 BLAINVILLE sur mer 

Permanence au hangar (drive possible) le mardi et samedi de 10h à 12h 

Pour livraison à domicile, samedi après-midi, pour cette semaine.  

(Organisation à affiner jours et horaires, pour la semaine prochaine) 

Pour commander (au plus tard la veille)  

Tel :02 33 46 26 86 

 

 

 

http://www.lamuse-bouche-du-midi.com/


•Le spécialiste du fromage  

72 rue d’Agon 

Tous les jours entre 10-12h et 14h-16h 

Sauf samedi 

Passez commande la veille au 06 09 33 18 52 

 

 

 

 

 

 

 

 


