
LISTE DES MAGASINS DE PRODUCTEURS OUVERTS DANS LE GRESIVAUDAN (mise à jour 6 avril 2020)

Nom du magasin Adresse Commune Mail Téléphone Site web Horaires d'ouverture

Informations spécifiques à la période d'état d'urgence 

sanitaire

Le Comptoir de nos 

Fermes
100 Chemin des Evequaux BIVIERS

lecomptoirdenosferm

es@orange.fr
04 76 52 09 37

https://www.facebook.co

m/Le-comptoir-de-nos-

fermes-

1836399399914682/

Jeudi et vendredi 9h   -19h non stop

Samedi 9h -  18h non stop

Modification des horaires : du jeudi au samedi, de 9h à 18h 

pendant la période de confinement.

Nombre de clients en même dans le magasin limité à 10.

Paiement par CB en priorité, espèces refusées.

À la Ferme Espace emeraude RN 90 LA BUISSIERE alaferme38@free.fr 04 76 71 99 67

Du mercredi au samedi de 9h à 

 12h et de 15h à  19h (18h le 

samedi)

Magasin ouvert aux horaires habituels.

Nombre de clients en même dans le magasin limité à 10.

Ma coop 661 route de Chambery SAINT-ISMIER
coopagri.gresivaudan

@free.fr
09 80 94 78 08

http://www.ma-

coop38.com/

Du mardi au samedi : de 9h à 

12h30 et de 15h à 19h

Magasin ouvert aux horaires habituels

Nombre de clients en même dans le magasin limité à 5

Commande possible par tél ou mail

La Combe Gourmande 1600 route de Gières
SAINT-MARTIN-

D'URIAGE

la-combe-

gourmande@orange.

fr

04 76 54 05 87

04 76 54 04 75

https://fr-

fr.facebook.com/pg/lacom

begourmande/posts/?ref=

page_internal

Du mardi au vendredi de 9h30 à 

18h30

Samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 

19h30

Magasin ouvert avec des horaires modifiés : du mardi au 

samedi non stop de 9h à 16h.

Possible de demander la liste des produits disponibles er de  

transmettre sa liste de course par mail

Nombre de clients en même dans le magasin limité

Herbe et Coquelicot 14, chemin de Villard HERBEYS
herbeetcoquelicot@g

mail.com
09 84 58 48 23

https://www.herbe-et-

coquelicot.fr/legal/mesure

s-covid19.html

Mercredi : 15h – 19h30

Vendredi : 15h – 19h30

Samedi : 9h – 12h30 et 15h – 19h

Magasin ouvert aux jours et horaires habituels

Régulation du nombre de clients à l’intérieur.

Service assuré par les producteurs.

Plus de produits en vrac, tout est pré-emballé, y compris les 

légumes proposés en paniers mixés de 15 ou 30€.

Règlement uniquement par CB ou chèque.

Les magasins de producteurs continuent à vous accueillir, parfois avec des horaires modifiés (voir ci-dessous).

Vu la limitation du nombre de clients dans les magasins, un seul membre de la famille doit venir faire les courses.

Les producteurs continuent à approvisionner, il n'est pas nécessaire de faire de stocks.

Penser à amener vos sacs et cabas.

Le règlement peut être limité à la CB et au chèque. Pensez à vous munir de votre propre stylo.


