
POISSONS – MAREE - SALAISON 

La poissonnerie LABATUD propose une livraison hebdomadaire de poissons, marée et salaisons sur 

notre commune. 

 

Madame TIRARD a eu la gentillesse de proposer le parking du Multiservice comme lieu de dépôt et 

d’enlèvement de la marchandise, mais elle ne s’occupera ni des commandes, ni des paiements.  

En conséquence, le règlement devra être fait par chèque, CB ou espèces directement au fournisseur. 

Dans le contexte actuel, privilégiez le paiement par chèque afin qu’il y ait le moins possible de 

manipulations de monnaie et de billets. 

 

Vous trouverez en Pièce complémentaire  ce qui est proposé par semaine. 

 

Si vous êtes intéressés vous devez passer votre commande par téléphone ou par SMS à Madame 

LABATUD au 06.61.98.88.41.  

Le délai butoir pour les commandes est le jeudi midi. La livraison aura lieu le vendredi en fin de 

matinée sur le parking du Multiservice (vers 11h30).  

 

Madame TIRARD n’ayant pas la place nécessaire pour stocker la marchandise dans ses frigos, il vous 

est demandé de venir impérativement chercher votre commande en fin de matinée.  

ATTENTION, les gestes barrières et la distance d’au moins 1 m entre chaque client devront être 

scrupuleusement respectés, ce n’est que si tous ces points et recommandations sont suivis que nous 

pourrons continuer à vous proposer ce service, toutes les semaines pendant la durée du 

confinement.  

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

 

FROMAGE DE CHEVRE - YAOURTS 

Vous pouvez  commander par l’intermédiaire du Multiservice au 05.46.93.36.24. du fromage de 

chèvre en provenance de la Ferme des Touches à Colombiers. (dépliant des produits proposés en 

pièce complémentaire). 

Attention, « la tome et les fromages secs » ne sont pas actuellement disponibles et il n’est possible 

de ne délivrer que des yaourts « nature ». 

 

Les commandes doivent être faites avant le jeudi midi pour livraison le vendredi en fin de matinée. 

 

Les produits seront à retirer au multiservice moyennant paiement en espèce uniquement. 

 


