
Noël et Benjamin Brossard, producteurs à Messimy
Fruits, légumes, œufs, jus de fruits, compotes
Commandes la veille avant midi par mail à l’adresse : brossardmaraicher@hotmail.com
>> Livraisons les mardi et vendredi matin à la Galerie Françoise Besson, 6 rue de Vauzelles

Alain et Edith Carra, producteurs à Rontalon
Légumes, jus de fruits - Commandes par mail à l’adresse : alain.carra0135@orange.fr
>> Livraison le mercredi et le samedi de 8h à 11h au Comptoir Simone, 3 place des Tapis

Halle fermière de Lyon Croix-Rousse
Viande, soupes, conserves de légumes 100% locaux, épicerie
Commandes la veille sur le site internet : www.cagetteviolette.fr
>> Livraison au 60 grande rue de la Croix-rousse

Ferme du sous bois, producteur en agriculture raisonnée à Saint-Martin en Haut
Légumes de saison, viande Limousine et veau de lait, œufs fermiers, volailles
Commandes par mail à l’adresse : nath.jm.grange@orange.fr
>> Livraison le samedi matin entre 8h30 et 10h au Bistrot des Voraces, 13 rue d’Austerlitz

M. Deveaux, producteur
Légumes - Commandes au 06 11 21 21 25
>> Livraisons le mardi de 8h à 11h, le samedi de 10h30 à 13h au Bistrot des Voraces, 13 rue d’Austerlitz

Les 4 Saisons, producteur
Fruits et légumes - Commandes sur place ou par mail à l’adresse : patisserielinstant@gmail.com
>> Livraisons les mardi et jeudi de 10h à 13h l’Instant, 3 place Bertone

La ferme du pré neuf, producteur et éleveur
Produits laitiers, fromages et légumes
Commandes sur le site internet : http://lafermedupreneufrontalon.org
>> Livraisons les mardi et samedi matin au Café de la soierie, 1 place des Tapis

Livraison de paniers de producteurs 
à la Croix-Rousse

Laura, Produits de Provence
Fruits et légumes - Commandes par SMS au 06 19 64 10 17 
>> Livraisons les mardi, jeudi et samedi matin au restaurant Garri, 8 place Tabareau

Terres des gones, producteur
Légumes - Commandes par mail à l’adresse : terredesgones.xrousse@gmail.com
>> Livraison le mardi de 9h à 12h Chez Manu, 144 bd de la Croix-Rousse

La Ferme de la Roche à Messimy, producteur - Facebook.com/fermedelarochedumortier
Paniers de fruits et légumes (15€/30€) - Commandes par SMS avant le jeudi 12h au 07 69 02 21 48
>> Livraison le vendredi matin au Centre social Pernon

Manger 
sainement,
même 
pendant le 
confinement

La Mairie du 4ème, 
en partenariat 
avec l’association 
du marché de la 
Croix-Rousse et 
l’association de 
commerçants 
« Croix-Rousse 
le village », 
accompagne les 
producteurs locaux 
pour qu’ils puissent 
continuer à livrer les 
habitants du 4ème en 
produits frais, malgré 
la crise sanitaire liée 
au COVID 19.

Fruit de la 
solidarité entre 
habitants,  
commerçants et 
restaurateurs, voici la 
liste des producteurs 
accompagnée des 
modalités de la 
commande et du 
retrait de la livraison.

Christian et Aline Perroux à Chasselay, producteurs - Facebook.com/christian.perroux.37853
Paniers de fruits et légumes (20€) - Commandes le jeudi avant 13h : christianetaline2020@gmail.com
>> Livraison le vendredi à 17h30 à 18h30 au café de la Soierie, 1 place des Tapis

Charles et Véronique à Chasselay, producteurs 
Commande par téléphone du lundi matin au jeudi midi au 06 81 37 14 86
>> Livraison le samedi matin sur la Petite place de la Croix-Rousse

GAEC les Pinots à Brindas, producteurs
Fruits et légumes - Commandes au 06 63 04 59 26 et/ou 06 03 25 22 70
>> Livraisons le mardi et le samedi à 12h sur le parking de la place Serin (aux abords du quai Gillet)
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GAEC de Cérivol, producteurs
Fromages, fruits et légumes - Commandes au 06 66 07 11 96 
>> Livraisons le mercredi de 8h30 à 10h30 et le samedi de 10h30 à 12h  au Loges du Théâtre, 6 rue 
Pailleron 

Maison Vauraz, traiteur volailler
Volailles de bresse - Commandes sur le site : www.vauraz-livraison.com
>> Livraisons à domicile ainsi que le vendredi de 10h30 à 12h30 au café de la Soierie, 1 place des Tapis 

Le Petit Chalut, poissonnerie
Produits de la mer - Commandes 48h à l’avance sur le site : www.lepetitchalut.fr et 06 37 17 67 41
>> Livraison le mercredi de 11h à 12h et le vendredi de 16h30  à 17h30 au café de la Soierie, 1 place 
des Tapis 

Le verger de Nadine, productrice à Quincieux
Fruits et légumes - Commandes par SMS au 06 17 14 00 28
>> Livraison le samedi  de 8h à 10 à Station Pizza, 108 Boulevard de la Croix-Rousse

Les ruchers Antares, apiculteur
Miel - Commandes au 06 89 44 25 82
>> Livraison le mercredi après-midi à L’instant, 3 place Bertone

Blanc primeurs
Fruits et légumes - Commandes SMS au 06 85 66 46 79 ou mail : carine.frederic.blanc@gmail.com
>> Livraison le mercredi et le vendredi de 8h à 11h au Dikkenek Café, 3 rue d’Austerlitz.

Stéphanie Jacquet, productrice de pivoines
Pivoines - 6€ la botte de 5 et 10€ les 2 bottes.
Commandes par mail à l’adresse : producteurdepivones@gmail.com
>> Livraison le jeudi et le dimanche de 10h à 12h au café de la Soierie, 1 place des Tapis et le vendredi 
de 9h à 12h au Plateau de Manu, 144 boulevard de la Croix-Rousse.

Rotisserie Bressanne -  facebook.com/rotisseriebressane
Volailles - Commandes au 06 81 89 44 55
>> Livraison le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 à la Fromagerie Mons, 118 boulevard de la 
Croix-Rousse


