Crise sanitaire - Déconfinement progressif à partir du 11 mai
Se ravitailler sur la commune : l’offre évolue...
Qui

Quoi

Quand

Comment

Ferme des Sisampas

Légumes/oeufs

Vente à la ferme
Samedi de 10h à 12h30

Paiement :
 Paiement par carte sans contact de préférence
 Pour un paiement en liquide, prévoir l’ouverture d’un compte en liquide
(minimum 10€) sur lequel les achats seront décomptés.
 A défaut, préparer l'appoint (l’échange de monnaie doit vraiment être évité)

La ferme de Lucie

Fromages de chèvre,
yaourts et charcuterie

Samedi 10h - 12h à la Ferme des
Sisampas
Ou sur commande

Télécharger l’offre complète et les modalités de commande, de mise à disposition et de paiement sur : http://www.rencurel-vercors.fr/ (page d’accueil,
solidarité confinement)

VANAVRAC

Epicerie ambulante de
produits en vrac (farine,
riz, café, cosmétique…)

Samedi 10h - 12h à la Ferme des
Vente ambulante
Sisampas. Date de première venue https://www.vanavrac.fr/
retardée. A suivre...
Possibilité de commander

Restaurant Palégrié

Pain, pâtisserie, viennoi- Samedi 10h - 12h à la Ferme des
series, plats à emporter Sisampas - Vente et livraison

Ferme de Lucie, Ferme de Fromages, charcuterie et Retrait des commandes le jeudi de
Roche Rousse, Truites de la viande de chèvres, Bleu 15h00 à 15h45 (1semaine sur 2).
Vernaison...
du Vercors, Truites
Prochain RV : 28 mai
Gérard Vallauri

Primeur

Serge et Dorothée Bichebois Fromages de chèvre

Possibilité de commander par téléphone ou par sms : 06 72 89 65 49
ou par mail : restaurant@palegrie.fr
Sur commande avant le mercredi midi. Télécharger le Bon de commande
Livraison par Adrien, sur le parking de la mairie

Samedi de 7h30 à 10h30 au village
et à partir de 10h30 à La Balme

Vente ambulante

Ferme des Prés de 10h à 19h

Tel : 04 76 38 96 19

La P'tite Pause

Epicerie + pain + charcu8h30 à 12h et 18h à 20h
terie et fromages locaux
Fermeture le lundi ainsi que le mer- 04 76 38 11 93
burger/pizza/plats
credi après-midi
à emporter

Le Marronnier

Repas et pain

A la demande

Joindre directement Caroline Verpillot 06 45 18 13 48

Les pains du Vercors

Pains / petite pâtisserie

Samedi

Commande sur le site https://www.lespainsduvercors.fr/
(ouvrir un compte) avant jeudi 12h
Point de retrait : ferme des Sisampas le samedi avant 12h30

