
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle des Pavillons, place des Pavillons 

Retrait de paniers le jeudi de 14h à 19h, à partir du 9 avril. Renseignements au 04 72 10 30 30 ou sur la plateforme mes 
producteurs mes cuisiniers. 

  

Cour de l'église Saint-Michel, 45 avenue Berthelot 

Retrait de paniers le vendredi de 9h à 12h, à partir du 10 avril. Renseignements au 04 72 10 30 30 ou sur la plateforme mes 
producteurs mes cuisiniers. 

  

Jeu de boules, 27 rue de la Madeleine 

Retrait de paniers le vendredi de 9h à 10h (GAEC Sylvie Poncet). Commandes sur le site du GAEC. 

  

Rue des producteurs 

Retrait des commandes en ligne : 
Magasin 33 avenue Berthelot : le mercredi de 16h à 18h (commandes avant samedi minuit), le jeudi entre 16h et 18h 
(commandes avant samedi minuit) et le samedi de 16h à 18h (commandes avant mardi minuit) 
Magasin 108 cours Gambetta : le mercredi de 16h à 18h (commandes avant samedi minuit), le jeudi de 16h à 18h (commandes 
avant samedi minuit), le samedi de 16h à 18h (commandes avant mardi minuit) 

  

Epicerie équitable, 78 rue Montesquieu 

Retrait de paniers sur rendez-vous. Commandes par téléphone (04 37 28 07 71), mail, renseignements sur le site de l'Epicerie 
équitable. 

  

Scarole et Marcellin, 98 rue Béchevelin 

Retrait de commandes sur rendez-vous. Renseignements par mail. 

  

Et la nature fut, 17 rue de la Madeleine 

Retrait de paniers le vendredi de 14h à 18h. Renseignements sur le site de Maréchal Fraîcheur. 
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Manger local dans le 7e 

Malgré le confinement et l’interdiction des marchés de plein air, les producteurs et les commerçants se mobilisent pour 

vous proposer des produits frais, dans le respect des mesures sanitaires. 

https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/pops/ville-de-lyon-7eme-les-pavillons,8/
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/pops/ville-de-lyon-7eme-les-pavillons,8/
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/pops/eglise-saint-michel,21/
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/pops/eglise-saint-michel,21/
https://gaecponcet.wordpress.com/
https://ruedesproducteurs.fr/
mailto:commandes@epicerie-equitable.com
http://www.epicerie-equitable.com/
http://www.epicerie-equitable.com/
mailto:commandes.scarole@gmail.com
http://www.marechal-fraicheur.fr/


  

Ferme de la Girodière, 6 rue Félizat et 4 rue du Repos 

Retrait de commandes au 6 rue Michel Félizat (le 11 avril de 10h30 à 11h) et au 4 rue du Repos (le 11 avril de 11h30 à 12h). 
Renseignements sur le site de la Ferme de la Girodière. 

  

Un tour en vignes, 37 rue de la Thibaudière 

Retrait de paniers le mardi et le samedi de 10h à 12h (fruits et fromages Granjon). Renseignements sur la plateforme mes 
producteurs mes cuisiniers. 

  

Centre social de Gerland, 1 rue Jacques Monod 

Retrait de paniers le vendredi de 17h à 19h15 (Alter Conso). Abonnement sur le site d'Alter Conso. 

  

La Fourmilère, 15 rue Salomon Reinach 

Retrait de paniers le mercredi de 18h à 19h30 (A deux près de chez vous). Abonnement sur le site d'A deux près de chez vous. 

  

La Commune, 3 rue Pré Gaudry 

Retrait de paniers selon les permanences (Jardins de Lucie). Abonnement sur le site des Jardins de Lucie. 

  

MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy 

Retrait de paniers le mercredi de 18h30 à 20h30 (Guill'Amap). Abonnement sur le site de la Guill'Amap. 

  

Arbralégumes 

Retrait de paniers le mardi de 17h30 à 19h au cinéma Comoedia, 13 avenue Berthelot, et le jeudi de 17h30 à 19h au jardin 
d'Amaranthes (en été) ou au Flâneur Guesthouse, 56 rue Sébastien Gryphe (en hiver et par temps pluvieux). Abonnement sur le 
site d'Arbralégumes. 

  

Supermarché Demain, 2 place des Pavillons 

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 17h. Essai sans engagement pendant toute la durée du confinement. 

  

3 Petits Pois, 124 rue Sébastien Gryphe 

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 11h à 18h. 

  

Day by Day, 6 avenue Jean Jaurès 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h30, le samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30. 

  

Biocoop, 15 avenue Jean Jaurès 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 

  

Terres Lyonnaises, 13 avenue Jean Jaurès 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.  

www.mairie7.lyon.fr 

 

http://www.lagirodiere.com/
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/producteur/famille-granjon,194/
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/producteur/famille-granjon,194/
https://www.alter-conso.org/paniers/
https://www.adeuxpresdechezvous.fr/
http://jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.guillamap.fr/
https://www.arbralegumes.fr/
https://www.arbralegumes.fr/

