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Accueil > VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS SONT LA !
Horaires et infos de vos commerçants fixes, réouverture du
marché le 22 mai.

Documents :
Attestation dérogatoire garage
tarifs_ananas.jpg
tarifs_fromage.jpg
Voir aussi :
Légumes à la ferme de la ferme du clos d'Ancoigny
Traiteur Le p'tit tablier bleu
Vente directe producteurs Plaine de Versailles

Un grand merci à nos artisans et commerçants ainsi
qu'à nos producteurs locaux qui ont dû se réorganiser
pour répondre aux nouveaux besoins !
Voici les horaires et coordonnées de vos artisans
commerçants fixes et ambulants. A noter : reprise du marché
le 22 mai.
En bas de page, visualisez les artisans commerçants
assurant la livraison à domicile. Ci-contre en PDF liste des
producteurs de la Plaine de Versailles indiquant produits,
mode d'achat (vente à la ferme, livraison...) et coordonnées.
1) Fleurs
> Le Clos de la Bretêche (pl. de l'Europe) : de 9h à 12h30 et
de 15h à 19h30 du mardi au samedi, de 9h à 12h30 le
dimanche. Commande au 06 10 29 40 09.
2) Supérettes
> Carrefour city (pl. de l'Europe) : ouvert du lundi au samedi
de 8h à 21h, dimanche de 9h à 13h. Cinq personnes
maximum dans le magasin. Livraisons possibles dans le
village à partir de 50 euros : commande sur
jose_barroso@carrefour.com (préciser vos nom, prénom,
adresse, téléphone). Port du masque demandé.
> Franprix (3 av. des Platanes) : 8h30 à 20h du lundi au
samedi, de 9h à 13h le dimanche. Merci de vous passer les
mains au gel hydro-alcoolique mis à disposition à l'entrée du
magasin. Caisse prioritaire pour les séniors, femmes
enceintes, personnels soignants. Pré-commande possible au
01 34 62 10 92.
3) Boulangeries pâtisseries
> Evasions gourmandes (pl. de l'Europe) : ouverte de 7h30 à
19h30 du mercredi au samedi et de 7h30 à 18h le dimanche.
Deux personnes maximum dans la boutique.
> Les délices de St Nom (58 route de St Germain) : ouvert de
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7h à 19h30 du jeudi au mardi. Deux personnes maximum
dans la boutique. Paiement conseillé par "sans contact" à
partir de 1 euro. Pré-commande possible au 01 30 56 72 98.
4) Alimentation et plats préparés
> Boucherie Aux saveurs d'antan (pl. de l'Europe) : ouvert de
8h à 13h et de 15h30 à 19h30 du mardi au vendredi; de 8h à
19h30 non stop le samedi. Deux personnes maximum dans
la boutique. Possibilité de passer commande 24h avant
minimum au 01.30.56.10.45
> La ferme du clos d'Ancoigny (D74 route de chavenay) :
vente de légumes frais, produits sur place le samedi à la
boutique de 9h à 13h + 24h/24 dans des casiers désinfectés
et réachalandés à l'entrée de la ferme. Vente des paniers à la
ferme maintenue avec 1.5 m entre les clients. Contact : 01
30 54 44 46 / https://ferme-dancoigny.com/
> La Rose de May (Lieu-dit la Tuilerie, à côté du salon de
coiffure Franck Provost) : dîner réunionnais/exotique à
emporter les mercredis et vendredis soir. Commande
obligatoire avant le mardi et le jeudi midi au 06 45 79 65 00.
Retrait sur place le jour J entre 16h et 19h.
> Le Grenier (18 rue Charles de Gaulle) : du lundi au samedi
de 8h à 19h (au lieu de 7h à 20h). Vente de plats à emporter.
> Sayuri sushi (lieu dit la Tuilerie) : restaurant japonais.
Retrait sur place ou livraison à domicile. Commande au 01 34
62 14 51. Menus ici : www.sayurisushi.fr
> Soif d'Evasion (59 av. des Platanes) : presse et livres, plats
préparés maison à emporter. Ouvert de 8h à 13h. Contact
: 01 30 49 58 90
> Traiteur Le p'tit tablier bleu : plats individuels ou pour
plusieurs personnes, cuisinés à partir de produits locaux.
Livraisons en semaine le jour même ou le lendemain selon
disponibilité et sur demande le week-end. Tél : 07 81 69 74
17. Site web : https://www.leptittablierbleu.fr/
> Traiteur My Little Factory : plats vegan faits maison
proposés à la livraison sur commande avant 12h la veille.
Contact mail : mylittlefactory75@gmail.com et Page FB :
https://www.facebook.com/mylittlefactory75/
5) Alimentation : vos commerçants du marché
Le marché devrait reprendre le vendredi 22 mai. Vous
pouvez néanmoins continuer à passer commande auprès de
vos commerçants pour éviter la création de files d'attente.
> Ananas : commande au 06 22 74 19 13
> Couscous : commande au 06 65 75 52 05
> Fromager Jean-François Le Bras : commande au 06 11 03
46 17
> Maraîchère : commande au 06 25 28 14 44
> Pizzaiolo Jean Michel Gataldo : à partir de 9h jusqu'à
19h30. Commande au 06 07 99 43 03.
> Poissonnier Fabian Rigollet : commande au 06 13 82 72 38
> Volailler Pascal Guilloux : commande au 06 12 17 45 90
NOUVEAU LE SAMEDI : camion "burger frites" maison le
samedi soir, place de l'Europe. Commande au 06 65 75 52 05
6) Presse, livres
> Soif d'Evasion (59 av. des Platanes) : fermeture du
31/3 jusqu'au 12 avril. Tél : 01 30 49 58 90
7) Optique
> Label Vue (place de l'Europe) reçoit sur RDV. Prenez
rdv par mail ou sms : label-vue@orange.fr ou 06.78.93.15.85
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8) Pressing/teinturerie/blanchisserie et cordonnerie
> Cordonnerie de l'Europe (place de l'Europe) : 9h30 à 12h30
et 14h30 à 19h du mardi au samedi inclus. Entretien et
réparation des chaussures, reproduction de clefs. ET AUSSI :
changement de piles de montre.
> Fer Plait (4 place de l'Europe) retour des horaires habituels
du mardi au samedi inclus.
9) Tabac
> Le Grenier (18 rue Charles de Gaulle) : du lundi au samedi
de 8h à 19h (au lieu de 7h à 20h). Vente des tabacs et
cigarettes et jeux de la FDJ.
> Le Mandarin (50 Route de Saint-Germain) : de 9h à 19h,
vente de tabac.
> Sonrisa (31 rue Charles de Gaulle) : de 9h à 17h du lundi
au samedi, cigarettes électroniques et recharges. Site web
: https://www.sonrisa-smile.com/content/12-saint-nom
10) Réparation, entretien automobiles
> Garage Dépann'Auto (20 rue de la Fontaine des Vaux) :
ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, spécialiste Renault et
Dacia. Contact : 01 34 62 81 02
> Garage SNB Automobiles (60 Rue Charles de Gaulle): le
garage est ouvert ! Contactez le 01 30 56 60 09 ou l'adresse
snb-automobiles@orange.fr avant de vous présenter au
garage. Des conditions de réception et de restitution des
véhicules spécifiques ainsi que d'encaissement par virement
bancaire ou VAD sont utilisées afin d'éviter les contacts
interpersonnels. Infos : https://snb-automobiles.business.site/
Les commerçants artisans qui peuvent vous livrer :
Nom
commerce
Kalina
Alimentation
(présent
animale
marché)
Le Clos de
Fleurs
la Bretèche
Plats
Soif
préparés
d'Evasion
Activité

Supérette
Traiteur
Traiteur
vegan

modalités

tél/contact

François répond et livre les produits pour chats et chiens sous 48h

06 32 21 07 85

Livraison possible.

06 10 29 40 09

Commande par téléphone.

01.30.49.58.90

Livraison possible à partir de 50 euros : commande sur
jose_barroso@carrefour.com (préciser vos nom, prénom, adresse,
téléphone).
Le p'tit
Livraisons en semaine le jour même ou le lendemain selon
tablier bleu disponibilité et sur demande le week-end
Carrefour
city

My Little
Factory

1 plat buddha bowl : 9,50€ ou 1 plat + 1 dessert : 13,50 €.
Commande avant 12h la veille. Page FB
: https://www.facebook.com/mylittlefactory75/

jose_barroso@carrefour.com
07 81 69 74 17

mylittlefactory75@gmail.com
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