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Où trouver les produits de la plaine ?

par lagouache - mardi, juillet 22, 2014

http://www.plainedavenir78.org/mieux-connaitre-la-plaine/lagriculture-de-la-plaine/ou-trouver-les-
produits-de-la-plaine/

Les points de vente directe des producteurs de la plaine

Téléchargez notre guide « Les producteurs de la plaine agricole et leurs points de vente »

 

Dans les Yvelines

A Montesson

Delphine et Nicolas Constantin :

Distributeur de légumes ouverts 7j/7 toute l’année – rue du 11 novembre
Magasin de producteur le samedi de 9h à 13h toute l’année, le vendredi de 17h à 20h et le samedi
de 15h à 20h du 1er mai au 1er novembre– rue du 11 novembre

Angel Moioli :

Champignonnière les Carrières : Vente sur place toute l’année du lundi au vendredi de 11h à
12h30 et de 13h30 à 15h, le samedi de 11h à 12h15 et de 15h à 16h, le dimanche de 11h à 12h.
Angle de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue Jean Macé

A Carrières-sur-Seine

Didier Noël  –  http://www.noelmaraicher.fr
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Les paniers fraîcheur à la gare de Houilles/Carrières-sur-Seine le jeudi de 16h30 à 19h30
Commande de paniers sur internet à récupérer le samedi au 23 rue de Bezons

Joël Thiebault –  http://www.joelthiebault.fr

Commande sur internet et livraisons de paniers

A Chatou

Alain et Cédric Riant

Marché M. Berteaux le mercredi et samedi matin

Au Vésinet

Didier Noël

Marché du Centre, Place du Marché, le mardi et le samedi matin
Marché des Charmettes, Place des Charmettes, le vendredi matin

Olivier Riant

Marché du Centre, Place du Marché, le mardi et le samedi matin

A Maisons-Laffitte

Jean-Pierre et Vincent Dutorte  –  http://maraicherdutorte.wix.com
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Marché le mercredi et le samedi matin, Place du Marché

 A Saint-Germain en Laye

Jean-Claude Guéhennec

Marché le mardi, vendredi et dimanche matin

A Versailles

Vincent Dutorte

Marché Notre Dame le mardi, vendredi et dimanche matin

Dans les Hauts de Seine

A Boulogne Billancourt

Vincent Dutorte
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Marché Billancourt le mercredi et samedi matin

A Courbevoie

Danielle Gazier

A Nanterre

Olivier Riant

Marché du Centre le mardi, vendredi, dimanche matin

A Neuilly-sur-Seine

Delphine et Nicolas Constantin

Place du Marché le mercredi, vendredi, dimanche matin

A Rueil-Malmaison

Alain et Cédric Riant

Marché Jean Jaurès le mardi et le samedi matin

A Suresnes

Thierry Riant

Marché Zola le mercredi et le samedi matin
Marché Caron le jeudi et dimanche matin

A Paris

Didier Noël

Marché Avenue du Président Wilson, Paris 16ème, le mercredi et samedi matin

Joël Thiebault

Marché Rue Gros, Paris 16ème, le mardi et vendredi matin
Marché Avenue du Président Wilson, Paris 16ème, le mercredi et samedi matin

Autres producteurs de la plaine commercialisant en circuits courts auprès des GMS : Robert et Stéphane
Français, Bruno Guyard et Marcel Fleury, Jean-Claude Guéhennec, Jean-Louis Spinelli
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