Suspension des marchés du mercredi et du
vendredi

Par décision préfectorale, la tenue des marchés est interdite à compter du 25 mars.
Cependant, afin de garantir un approvisionnement, les commerçants vous proposent de faire
des livraisons à domicile d'après commande.

Maraîchers
- Greg, Maraicher du Marché des Saveurs :
livraison sur commande de fruits et légumes sur Ayguesvives vendredi après-midi : envoyer
la commande depuis le site http://greg-primeur.com/
- Alain, producteur maraîcher La Ferme Maurel
livraison ou retrait de la commande à la ferme à Ayguesvives 06 80 48 18 03

Poissonniers
- Alain, Poissonnier du Marché des Saveurs :
livraison sur commande à Ayguesvives le vendredi après-midi: appeler 06 38 52 12 93.
Arrivage pour la semaine du 3 Avril

- Xavier, Poissonnier du mercredi :

commande le lundi ou mardi au 06 61 56 90 36 pour une livraison le mercredi.
- La Nursery du Potager livre gratuitement pour plus de 15€ de commande: Les
jardiniers peuvent commander leurs plants sur le site de en remplissant le bon de
commande dispo http://lanurserydupotager.com/index.html et en le renvoyant à l'adresse
lanurserydupotager@gmail.com
- Biograneta propose un point de vente à la ferme sur commande:
Mercredi 1er Avril de 9H45 à 11H45 et de 13H à 18H (commande avant Lundi minuit)
Samedi 4 Avril de 9H à 16H (commande avant Jeudi minuit)
- Les produits Lenzi Stella sont maintenant disponibles en ligne sur le site https://
lenzistella.com/fr/. c
Code promo pour les Ayguesvivois: Il suffit de taper le code promo "AYGUESVIVES2020"
pour avoir une remise de 5% sur tous les produits. Les frais de port sont gratuits à partir de
120€ de commande, donc les groupages sont les bienvenus !
Et évidemment vos commerces de proximité restent ouverts : la boulangerie, la
boucherie A l'oreille du Boucher, Carrefour et la Pharmacie du Pastel - Ayguesvives.

La région Occitanie et les producteurs locaux et commerçants de
proximité s’organisent pour nous livrer à manger. Tous ensemble nous pouvons
soutenir leur activité en consommant local. Pour les localiser,
consultez ici...

