Où s'approvisionner en produits locaux sur le
Plateau de Saclay pendant le confinement ?

Productrice,  
producteur  
ou  
exploitation

Infos  pratiques

Produits  à  
la  vente

Le  fournil  
Vandame

Du  lundi  au  vendredi  :  
14h30  à  18h
1  place  de  la  Mairie,  VILLIERS  LE  
BÂCLE
01  69  41  49  96

Pains  
biologiques,  
biscuits,  
brioches,  
farine.  

La  ferme  
Trubuil

Mardi  :  15h-19h
Mercredi  :  15h  à  19h
Jeudi  :  15h-19h
Vendredi  :  15h  à  19h
Samedi  :  9h  à  12h  et  15h  à  19h

Fruits  et  
légumes,  
épicerie.

Commentaires

Dû  au  manque  
d’effectif,  le  fournil  ne  
peut  pas  répondre  au  
téléphone  le  matin,  
mais  il  est  possible  
d’appeler  entre  14h30  
et  18h  pour  passer  une  
commande.

Route  de  Vauhallan
91400  SACLAY
contact@fermetrubuil.fr
La ferme de
Viltain

Cueillette  fermée  mais  un  drive  a  
été  mis  en  place  le  mardi  et  le  
vendredi  à  partir  de  14h30.  
Magasin  ouvert:  
Du  lundi  au  samedi  de  9h  à  18h
Dimanche:  10h  à  18h

Produits  
laitiers,  
légumes

lesamis@viltain.fr
www.viltain.fr
Olivier  
Marcouyoux
Les jardins de
Cocagne et de
Limon

marcouyoux.berger@gmail.com
06  64  97  67  31

Agneaux  

Paniers

Fruits  et  
légumes  
bios.  

4  Rue  des  Arpents,  VAUHALLAN
01  69  41  37  94

L’accès  à  la  vente  du  
jeudi  est  réservé  aux  
adhérents  qui  ont  déjà  
un  abonnement  panier.  

Ferme  de  
Favreuse

Jeudi  15h30-19h

Poulets,  
œufs.  

Les  épis

En  fonction  de  l’épi

Epicerie  
générale

https://www.monepi.fr/

Les  commandes  sont  
complètes  jusqu’à  fin  
avril

Nouveau : les pépinières Allavoine viennent d'ouvrir un drive ce mardi 21 avril.
Il sera donc possible d'aller récupérer vos végétaux en commandant en
préalable sur le site www.allavoine.com

