
Nom Contact Services proposés 

Au lis  

martagon 

06.12.01.71.00  

gerard-amelie@orange.fr 

 

www.facebook.com/

fleuriste.aulismartagon 

Fleuriste 

 Bouquets maisons de 20 à 30€ 

avec des fleurs coupées de Sai-

sons. 

 Bouquets sur mesure (sur com-

mandes). 

 Plantes fleuries extérieur.  
Dans la limite du stock disponible.  

Au palais 

gourmand 
03.84.41.66.34 

Boulangerie, 

Pâtisserie. 

Boucherie 

Laurent 

03.84.60.06.76  
ouverture de 8h à 12h30 du mardi au sa-

medi et de 9h-12h30 dimanche et lundi. 

Viandes et plats à emporter. 
Produits de 1ère nécessité pour les aînés. 

Boulangerie 

Caublier 
03.84.60.58.65 

Boulangerie, 

Pâtisserie. 

Briconautes 06.98.61.34.98  
Bricolage et alimentation  

pour animaux. 

Chocolaterie 

Grégoire 

Maury 

03.84.42.43.69 
Chocolaterie, 

Pâtisserie. 

Fromagerie 

José 
06.73.50.13.60 

Fromages, 

Charcuterie. 

Glouglou 

Market 

09.84.32.15.33 

www.glougloumarket.com 

Produits du terroir  

et planchette apéro. 

H24 Box 

commande par SMS  

06.71.49.26.88  

en indiquant les types de pizzas 

désirés 

 

Consulter la carte 

 paiements par chèque  

uniquement, 

 quantités 2 pizzas  

minimum par commande, 

 commande la veille pour le  

lendemain, 

 aucune modification  

possible sur la  

préparation de la pizza.  

Service de livraison  
Commerces  
de proximité  

mailto:gerard-amelie@orange.fr
http://www.facebook.com/fleuriste.aulismartagon
http://www.facebook.com/fleuriste.aulismartagon
http://www.glougloumarket.com
https://www.facebook.com/H24BOX/photos/a.716315808835474/811640955969625/?type=3&theater


Nom Contact Services proposés 

Histoire de 

Goût 

03.63.68.40.16  

www.histoiredegout.fr/ 

Produits du terroir,  

Epicerie. 

Maison de la 

presse 
03.84.60.02.33 Presse 

Ô Pains du 

Lac 
03.84.60.12.80 

Boulangerie bio, 

Pâtisserie. 

Pharmacie 

des 

Rousses 

03.84.60.02.08 
Médicaments et  

Parapharmacie. 

Primeur du  

Haut-Jura 

07.85.16.35.68 

www.facebook.com/

primeursduhautjura/ 

 1 colis à 10€ pour 2pers, 

 1 colis à 20€ pour 4 pers, 
Et chaque semaine nous varions les produits 

du colis avec fruits et légumes mélangés !  

 Sac de pommes de terre bintje 

de 10kg à 12€, 

 Sac de pommes de terre  

2.5kg à 4.99€.  

Saveurs du 

Jura 

03.84.42.67.44 

contact@saveursdujura.com  

www.saveursdujura.com/boutique   

Produits du terroir, 

Epicerie 

livraisons groupées (mardi et vendredi). 

livraisons régulières par les commerçants. 

http://www.histoiredegout.fr/
https://www.facebook.com/primeursduhautjura/
https://www.facebook.com/primeursduhautjura/
mailto:contact@saveursdujura.com
http://www.saveursdujura.com/boutique


Service de  
vente à emporter  

Commerces  
de proximité  

Nom Contact Services proposés 

Clarin’Pizz 

03.84.60.38.82 

4 place Centrale 

clarin-pizza.com 

Du mardi au dimanche,  

À partir de 18h. 

(à partir du 16 avril) 

 

Pizzas à emporter. 

La Fruitière 

03.84.60.30.95 

230 rue du Préchavin 

http://www.la-fruitiere.fr 

12h - 13h30 (Tél. à partir de 10h) 

19h - 21h30 (Tél. à partir de 17h) 

(à partir du 1er mai) 

 

Salades, viandes, pâtes,  

pizzas et desserts. 

La Grange 

03.84.60.03.72 

903 route Blanche 

Facebook -> Bar Brasserie La 

Grange 

Le midi de 11h30 à 13h30. 

(à partir du 4 mai) 

 

Formules du jour tous les midis. 

La Pastoria 

03.84.42.45.51 

9 rue Dom Paul Benoît 

https://www.lapastoria.fr 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, 

samedi : 18h - 21h 

Dimanche : 11h - 14h 

(à partir du 24 avril) 

 

Pizzas, burgers, salades, boissons, 

froides et chaudes, glaces, gaufres et 

tartes.  

Magasin de 

la  

Fromagerie 

03.84.60.02.62 

06.12.15.90.62 

137 rue Pasteur 

Du lundi au samedi  

De 9h à 12h 

(à partir du 28 avril) 

 

Fromages et produits régionaux. 

À emporter. 

Restaurant 

de la  

Fromagerie 

03.84.60.49.18 

137 rue Pasteur 

restaurant.fromagerie@orange.fr 

Du mardi au dimanche midi  

(à partir de 11h) et le soir  

(à partir de 19h) 

(à partir du 24 avril) 

 

Plats  

et  

boissons à emporter. 

http://www.clarin-pizza.com/index.php/carte-des-pizzas
http://www.la-fruitiere.fr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2624509537870168&set=a.2624510381203417&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2624509537870168&set=a.2624510381203417&type=3&theater
https://www.lapastoria.fr
mailto:restaurant.fromagerie@orange.fr

