Liste des producteurs qui
pratiquent la vente directe
Mise à jour : vendredi 24 avril

Vente en casiers (retrait drive)
→ Retrait des produits dans les casiers à tout heure avec ou sans
commande préalable
Producteurs

Contact

Produits proposés

Adresse

Commune

Possibilité
de
commande

Nicolas et Delphine
Constantin

06 25 31 10 31

non renseigné

Rue du 11
novembre

Montesson

oui

Facebook

Radis, épinards,
poireaux, carottes,
navets, céleri boule

Chemin de
l’Espérance

Montesson

obligatoire

Vanessa Alavoine

Vente en Drive
• Commande préalable sur le site internet puis
retrait en drive aux créneaux indiqués
Producteurs

Vincent
Dutorte

Site internet

https://www.mar
aicher-dutorte.fr

Produits
proposés

Voir sur
le site

Adresse

Drive RD159
proche du Parc
Corbière, en
direction du
Mesnil-le-Roi

Commune

Le Mesnil-leRoi

Possibilité
de
commande

Date de retrait

Obligatoire

Mercredi,
vendredi et
samedi
Attention :
attendre la
confirmation
par mail avant
de passer
retirer la
commande

Vente de paniers
→ Vente des produits sous forme de paniers variés constitués par les
producteurs
Producteurs

Contact

Produits proposés

Horaires de
retrait des
paniers

Adresse

Mercredi et
samedi à 10h

Place de
Grünstadt

Carrièressur-Seine

non

Commune

Possibilité
de
commande

Thierry et
Elise Riant

-

Carottes,
poireaux,
pommes de terre,
radis et épinards

Valdemar
Barreira

Facebook / 06
10 57 65 72
(whatsapp) /
06 07 11 04 53/
earl.barreira@sf
r.fr

Légumes de
saison (plus
d’infos auprès du
producteur)

Mardi et
jeudi (voir
horaires avec
le
producteur)

135 rue de
Bezons

Carrièressur-Seine

obligatoire

Légumes de
saison (voir
Facebook)

Lundi au
dimanche 10h
à 12h30 sauf
vendredi/same
di 10h à 12h30
et 15h à 17h

16 bis
avenue de la
République

78600 Le
Mesnil-leRoi

non

Jean-Claude
Guehennec

Facebook

Vente à la ferme
→ Vente des produits au sein d’un magasin de producteurs
Producteurs
Nicolas et
Delphine
Constantin

Vanessa
Alavoine

Alain Riant

Contact

Produits proposés

Horaires
d’ouverture

06 25 31 10 31

Salade, radis, oignons
blancs, épinards, Pommes
de terre, fraises

Samedi matin (plus
d’infos à venir pour
la semaine)

Radis, épinards, poireaux,
carottes, navets, céleri
boule

Du lundi au jeudi :
9h-13h et 15h3019h
Du vendredi au
samedi : 9h-19h30
sans interruption

Facebook

-

Oignons, carottes,
potirons, pommes de terre,
échalotes, panais,
betteraves rouges crues, ...

Mardi, mercredi,
vendredi et samedi
: 10h à 12h puis
14h30 à 18h30

Adresse

Commune

Rue du 11
novembre

Montesson

Chemin de
l’Espérance

Montesson

27 rue Louis
Gandillet

CarrièresSur-Seine

Livraison à domicile
→ Livraison des produits à domicile dans les secteurs identifiés
Producteurs

Cédrick Riant

Nicolas et Delphine
Constantin

Contact

Produits proposés

Lieux de livraisons

06 62 16 08 86 ou
cedrick.riant@orange.fr

Poivrons, carottes, pommes
de terre, salades, radis,
oignons, ail, échalotes,
blettes choux, courges etc…

Lundi : Montesson, RueilMalmaison, Suresnes, Saint
Cloud
Mardi : Val d’Oise, Méry sur
Oise
Samedi: Puteaux

06 25 31 10 31

Salade , radis, oignons blancs,
épinards, pommes de terre,
et fraises

Uniquement aux Berges de
Montesson

