
Points relais et livraisons de paniers dans le  

8e arrondissement de Lyon  
 

MONPLAISIR 
 

Cave Gilles Granger, 15 Rue Antoine Lumière, 69008 Lyon 

[COMPLET] Le producteur vous propose des paniers tout prêts, à lui commander par mail 
avant ce jeudi soir, il vous donnera une heure de retrait pour samedi  matin. Le règlement se 
fait directement auprès du producteur. 

Voici la composition des paniers :  

* Panier à 10€: 

 

1 salade 

1kg pomme de terre ancienne 

1 botte de poireaux 

1kg de carottes 

1 botte de radis 

1 botte de persil 

Quelques échalotes 

  

 

 

 

* Paniers à 20€ 

 

500g de pomme de terre délicatesse 

200g de mache 

1 botte de radis 

1kg de poireau 

1 velouté de courgettes 

1 kg de carottes 

1 morceau de chou frisé 

1 kg de pomme de terre ancienne 

1 botte de persil 

1 betterave (ou une moitié selon leur 
taille) 

Quelques échalotes 

 

Évidemment, le retrait se fera dans les conditions sanitaires préconisées 

- respect de la distanciation sociale (1 mètre) 
- ne rien toucher en magasin (ni la porte, ni le mobilier, ni les produits) 
- poignée de porte et appareil CB désinfectés régulièrement 
 



La cave continue également de fonctionner sur commande, tout en restant fermée avec la 
procédure suivante : envoyer un mail à contact@cavegillesgranger.fr avec votre commande 
et votre numéro de téléphone avant midi 

 

Gamins de la place, 1-2 Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon 

[COMPLET] Les samedis la crêperie « Les Gamins de la place », 1-2 place Ambroise Courtois 
vous ouvre ses portes afin de vous permettre de récupérer votre panier frais que vous aurez 
précommandé au préalable par téléphone pour le fromage ! 

Informations pratiques : 

- Samedi : de 9h00 à 10h00 

- Lieu de livraison : Crêperie – Les Gamins de la place, 1-2 place Ambroise Courtois, Lyon 8e 

- Producteur de fruits et légumes 

- Producteur de fromages de chèvre 

 

Club 48, 99 Avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon 

Marché bio du mercredi rendez-vous sur https://app.cagette.net/home  

Cette espace organise la distribution de vos commandes auprès de 

* La Miecyclette 

* Le Jardin Fertile par Jean-Yves 

* La Carotte qui Dépote par Caroline 

* Produits Exotiques Bio par Marguerite et Martin - Soné et Fils 

* Fromagerie aux sources de la Coize par Sophie 

Procédure :  

1. On crée son compte perso sur Cagette.net 

2. On fait ses courses chez chacun des producteurs, en ouvrant dans un nouvel onglet les 
liens ci-dessus, avant lundi soir en prenant soin de valider chaque commande jusqu'au bout. 

3. On prend ici un ticket de retrait des produits 

4. On vient chercher ses produits mercredi avec le moyen de paiement demandé par chaque 
producteur 

 

 

 

 

mailto:contact@cavegillesgranger.fr
https://app.cagette.net/home


 

 

GRAND TROU – MOULIN A VENT – PETITE 
GUILLE  

Epicentre, épicerie solidaire et sociale  
 
Propose chaque mercredi des paniers de fruits et légumes. 
Fournis par l'association Croc Ethic, ils proviennent de producteurs situés en moyenne 
à 43km de Lyon. La composition varie chaque semaine en fonction de la saison.   
 
 
3 tailles de paniers sont disponibles : Petit (10€), Moyen (14€), et Grand (18€). 
 
Ils peuvent être commandés à l'épicerie ou sur internet (+2€) à l'adresse www.epicentre-
lyon.fr/les-paniers     
 
Date limite pour commander : vendredi à 11h. Toute commande effectuée après cet 
horaire sera reportée au mercredi suivant.   
 
Prévoir de régler la cotisation à l'association (3€ par an) lors de votre passage à l'épicerie.   
 
Les paniers seront préparés par l'équipe d'Epicentre dans le respect de règles 
d'hygiènes strictes, et à récupérer à l'épicerie le mercredi entre 16h et 18h. 
 

Pour éviter l'attente, nous recommandons de privilégier un autre moment de la semaine pour 
acheter les autres produits d'épicerie dont vous avez besoin. 
 
Horaires confinement : mercredi - samedi, 9h-13h et 14h-18h.  
    
Contact :  
 
Epicentre, épicerie solidaire et sociale 104, route de Vienne – 69008 
Lyon epicentre.lyon8@gmail.com 07 82 35 55 56 
Facebook/EpiCentreLyon 

 
Livraison à domicile  

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour du 6 avril pour vos commandes. 

Vous pouvez donc passer commande auprès : 

NOM Contact  pour commande Mode de commande 

Charcuterie 
M. Meunier 06 60 11 43 56 Par SMS 

http://croc-ethic.org/
https://www.epicentre-lyon.fr/les-paniers
https://www.epicentre-lyon.fr/les-paniers
mailto:epicentre.lyon8@gmail.com


le mercredi au plus tard pour 
livraison samedi 
Préciser nom, prénom et adresse 
dans le SMS 

Fromager 
M. Russo 

chrystel.russo@orange.fr 
06 03 70 37 01 
06 14 88 66 20 

Par SMS ou mail 

Pour yaourt et crème fraiche 
commande impérative le 
mercredi au plus tard pour 
livraison le samedi. 

Préciser votre numéro de téléphone 
lors de la commande et votre 
adresse. 

Primeurs 

Guy et Jou 
Gruet 
(milieu du 
marché) 

livraisonmaison8@gmail.com 

Par mail / Voir bon de 
commande joint 

Commande le jeudi au plus tard 
pour livraison le vendredi ou 
samedi 

Précisez votre adresse dans le mail 

Tony 

06 58 24 10 12 

ou 

Facebook 

Par Facebook ou SMS / Voir 
bon de commande joint 

Commande (mini. 20€) au plus 
tard le jeudi pour livraison le 
dimanche matin. 

Précisez votre nom, adresse 
et téléphone lors de la commande 

Poissonnier 

Poissonnier 06 11 36 18 02 

Par SMS 

Commande au plus tard 
mercredi soir pour livraison le 
vendredi. 

Vous trouverez : 

• Saumon écossais (29.90 €/kg) 
• Dos Cabillaud (29 90 €/kg) 

mailto:chrystel.russo@orange.fr?subject=Commande%20March%C3%A9%20Belleville
mailto:livraisonmaison8@gmail.com
http://mailing.smtf-diffusion.com/l/u6CAa7tuwBvrxkbwH7Lg763w/IWnuOuscoo2Uj9vzbPalAg/jiAtBUYR43CqS7BsK12pEA


• Brandade de morue 
(18,95€/kg) 

• Truite rose vidée (19,90€/kg) 
• Filet de truite rose (24.95 €/kg) 
• Dos de lieu (19,80€/kg) 
• Lotte prête (19,80€/kg) 

Précisez nom, adresse lors de la 
commande 

 

Chacun commande et le commerçant vous fixe la date, le créneau horaire et le lieu de la 
livraison. 

 

Jet d’eau - Mendès France  
Espace Citoyen, 12 avenue Jean Mermoz  

À compter de jeudi 9 avril après-midi, quelques commerçants – a priori fruits et légumes et 
produits laitiers -  seront présents à l’Espace Citoyen (et ce tous les jeudis après-midi entre 
14h et 17h) pour vendre leurs produits préalablement commandés. 

Pour une commande par téléphone, Lyon en Direct pourra fournir les numéros des 
producteurs concernés. Ou alors la commande peut se faire directement par la plateforme 
internet suivante : www.mesproducteursmescuisiniers.com   

Tous les renseignements sont à retrouver également sur lyon.fr (ainsi que tous les autres 
modes mis en place par la Ville de Lyon). 

 

La Plaine-Santy 
Place Général André  

[COMPLET]  Livraison de paniers de légumes et fruits frais du producteur et fromage 

Livraison prévue les vendredis à 14h place Général André devant la pharmacie  

Pour les produits laitiers, la fromagerie de Mary passer commande au 06.89.94.62.26 

Pour les fruits et légumes  

Envoyer les commandes mercredi soir (au plus tard jeudi matin tôt)  

 

Liste des produits (ci-dessous) 

Fruits et légumes 

Pomme de terre Marabel : 3€/3kg 

http://www.mesproducteursmescuisiniers.com/


Pomme de terre Amandine : 1.60€/kg 
4€/3kg 

Poireaux : 1.50€/kg 

Courge : 1.30€/kg 

Blette : 2.00€/kg 

Mâche : 10.0€/kg (1.00€/100g) 

Navet : 1.60€/kg (fin de saison) 

Carotte : 1.40€/kg (fin de saison) 

Radis 1.20€ la botte 2€ les 2 

Salade (Batavia blanche ou brune, feuille 
de chêne blanche ou brune, laitue, 
vanoise, reine des glaces) 0.80€/pièce 
1.50€ les 2 2€ les 3 

Pommes (Golden, Chanteclerc, Reinettes 
grises, Breaburn) 

1.40€/kg 1.30€/kg à partir de 2kg 

Plateau pour compote (pommes) 2.40€/3k

 

Laënnec - Mermoz 
 

Epi c’est bon ! 

Propose chaque mercredi 3 tailles de paniers : 

PETIT à 10€, MOYEN à 14€ et GRAND à 18€ avec des produits de saison et locaux fourni par 
l’association Croc’Ethic 

Ceux-ci sont à commander au plus tard le vendredi 10h et seront à récupérer le 
mercredi suivant à l’épicerie au 107 Rue Laennec, 69008 Lyon entre 16h30 et 
18h. 

http://epicestbon.fr/les-paniers/  (paiement en ligne sécurisé et sans frais supplémentaire) 
adressez-nous vos questions à : contact@epicestbon.fr  

A noter que pour les nouveaux clients, une adhésion libre (de 1€ minimum) vous sera 
demandé lorsque vous viendrez récupérer votre premier panier. 

En achetant votre panier vous soutenez les producteurs locaux, vous aidez nos coopérateurs 
sociaux à accéder à ces mêmes paniers à 2€ moins cher ! 

 

Tout Lyon  
 

http://epicestbon.fr/les-paniers/
mailto:contact@epicestbon.fr


 

 

 



Vous souhaitez ajouter votre point de retrait ? 

Contact Communication : Augustin Michaëly • 04 72 78 33 07 • 
augustin.michaely@mairie-lyon.fr 

Mairie du 8e arrondissement 12 avenue Jean Mermoz 69373 LYON CEDEX 

www.mairie8.lyon.fr 

www.facebook.com/Mairie8Lyon • www.instagram.com/Mairie8Lyon • 
www.twitter.com/Mairie8Lyon 

mailto:augustin.michaely@mairie-lyon.fr
http://www.mairie8.lyon.fr/
http://www.facebook.com/Mairie8Lyon
http://www.instagram.com/Mairie8Lyon
http://www.twitter.com/Mairie8Lyon

	Les paniers seront préparés par l'équipe d'Epicentre dans le respect de règles d'hygiènes strictes, et à récupérer à l'épicerie le mercredi entre 16h et 18h.

