
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des RESTAURATEURS et PRODUCTEURS qui 
proposent de la vente à emporter ou la livraison à domicile. Une nouvelle catégorie 

s’invite sur cette newsletter : LOISIRS, où vous trouverez les magasins de jeux et les librairies 
qui proposent la livraison ou le retrait sur commande. 

Inscrivez-vous à notre newsletter si vous souhaitez recevoir chaque semaine les mises à 
jour directement dans votre boîte mail.

 
Plus de 180 adresses répertoriées dans ce document, vous en trouverez forcément une 

proche de chez vous !  
 

Cette liste n’est pas exhaustive et nous vous invitons à toujours réserver en amont par 
téléphone auprès de l’établissement de votre choix et de respecter les gestes barrières. 

 
Pour que vos papilles restent en éveil... 

Les marchés suivants sont autorisés par dérogation 
(liste actualisée le 22 Avril) 

 
Ambierle, Commelle-Vernay, Cordelle, Coutouvre, Cremeaux, Fourneaux, Jarnosse, 

Machézal, Montagny, Neulise, Pradines, Regny, Renaison, Riorges, Roanne, St-Germain-
Laval, St-Germain-Lespinasse, St-Just-en-Chevalet, St-Martin-la-Sauveté, St-Paul-de-

Vezelin, St-Symphorien-de-Lay, Vendranges, Villerest.

Depuis le début du confinement, les Tables Roannaises proposent une recette tous les 
mercredis à 10h sur leur FACEBOOK. 

 
Cette semaine, Pierre Reure du restaurant Le Petit Prince à St-Alban-les-Eaux propose la 

recette suivante : RISOTTO AUX ASPERGES VERTES ET FILET DE VOLAILLE

VISIONNER LA VIDÉO
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AMBIERLE - Auberge le Lancelot 
Place Lancelot - 04 69 34 56 42 -
aubergelelancelot.fr 
Resto-Drive les Jeudis de 9h à 11h, de plats chauds 
ou produits frais (terrine de campagne, terrine de 
foie gras...). (sur commande) Règlement en CB 
uniquement.

BULLY - Auberge Un air de campagne 
04 77 65 96 45 - unairdecamille@gmail.com 
Tous les jours, retrouvez des plats à emporter, 
du pain et des produits fermiers du GAEC de la 
Dancéenne et du GAEC de Fragny 

CHARLIEU - Ô P’tit Plaisir 
1 Place de la Mairie - 06 01 16 71 71 - resto.
optitplaisir@gmail.com - FACEBOOK 
Plats à emporter les midis du Lundi au Samedi 
sur commande de 8h à 11h. Plat : 7 €, Salade 
composée : 6,50 € et Dessert : 2,50 €  (voir le détail 
sur Facebook).

CHARLIEU - Le Sornin 
6 Place de la Bouverie - 04 77 60 03 74 - 06 48 08 11 
25 - SITE - FACEBOOK 
Plats à emporter ce Vendredi et ce Samedi : 
Couscous et ce Dimanche : fondant de bœuf au 
vinaigre de framboises et gratin dauphinois à 10 € 
/ pers. Sur commande par téléphone la veille ou le 
matin même avant 10h.

CHARLIEU - Le VIP’izz 
Rue Grenette - 04 77 78 49 07 
Vente à emporter de pizzas, ce Jeudi, ce Vendredi 
et ce Samedi de 18h à 21h (sur commande, la veille, 
aux horaires d’ouvertures)

CHARLIEU - Le Grand Café  
6 place Saint-Philibert - 04 77 60 10 30 - FACEBOOK 
Plats à emporter (sur commande) du Mardi au 
Vendredi de 12h à 13h15.

CHAUSSETERRE - Auberge de Chausseterre 
Le Bourg - 04 77 62 89 94 - FACEBOOK 
Pizzas à emporter et ce Samedi midi et soir : Poulet 
rôti fermier avec 4 râpées de pomme de terre : 14 
€ (prévoir son plat). Réservation avant le Vendredi 
12h. 
 
CHIRRASSIMONT - La Casamontois 
09 52 24 29 09 - FACEBOOK 
Livraison à domicile de différents plats

COMMELLE-VERNAY - La Vieille Castille 
38 route de Magneux, lieu dit Goutte Fronde - 04 77 
62 05 02 - aubergedelavieillecastille@gmail.com - 
www.aubergedelavieillecastille.com - FACEBOOK 
Vente à emporter et livraison à domicile (sur 

réservation) : Paëlla à 10,50 € / peres. et Tapas à 
partager à partir de 4.90 € selon disponibilités.

CRÉMEAUX - Auberge le p’tit crem’o  
Places - 04 77 64 03 62 
Chaque jour, plats et pizzas à emporter et service de 
livraison pour les personnes âgées du village.
 
CRÉMEAUX - Le Bistrot de Julie 
Grande Rue - 04 77 62 51 16 - FACEBOOK 
Du Vendredi soir au Dimanche (commande jusqu’à 
19h30), vente de burger/frites à emporter à 8,50 
€. Suppléments à 0,50 € : raclette, fourme, chèvre, 
bacon lard fumé ou saumon. 

COMMELLE-VERNAY - Auberge du Belvédère 
04 77 72 94 55 - FACEBOOK 
Samedi et Dimanche de 10h à 12h : les fameuses 
grenouilles d’Edith seront disponibles en vente à 
emporter au prix de 10 € la part. Chèques vacances 
et tickets restaurants acceptés. 

CORDELLE - Auberge des Clarines 
06 35 11 02 85 - lagrandedesclarines@gmail.com - 
FACEBOOK  
Plats à emporter (sur réservation)
 
FOURNEAUX - Pizza Olé 
06 64 26 10 88 - pizzaole.cedricducreux@yahoo.com 
Du Mercredi au Samedi de 17h30 à 21h : Pizzas à 
emporter (sur commande) 
 
GRÉZOLLES - Le Café de Grézolles 
09 82 40 74 77 - FACEBOOK 
Le café propose un menu à emporter chaque 
jour avec plat principal (légumes, viande ou 
poisson, fromage et dessert) à 10 € / pers. et pizza 
à emporter les soirs suivants : Jeudi, Vendredi et 
Samedi.

LE COTEAU - L’Atelier 
2 Avenue de la Libération - 04 77 68 12 71 - 06 
10 39 18 22 - latelier.locavore@gmail.com - SITE -  
FACEBOOK 
Plats à emporter ou livraison possible du Lundi au 
Vendredi. Menu : entrée + plat à 16 € ou plat + 
dessert à 12€. Réservation par mail ou téléphone.

LE COTEAU - Ma Chaumière 
3, rue Saint Marc - 04 77 67 25 93 - SITE - 
stalportfrederic@gmail.com 
Mise en place de repas à emporter.Joignable à 
partir de 9h 7j/7 
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LE CROZET - Auberge du Vieux Crozet 
59, Place du Puits - 04 26 54 63 22 - desiree.adam@
outlook.fr - FACEBOOK 
Mise en place de repas à récupérer ou bien 
distribués par la Commune Rurale 7j/7
 
MACHEZAL - Auberge de la Mule 
06 25 46 41 00 
Vente à emporter 
 
NEULISE - Le Bistrot de la Place 
04 77 62 41 58 - bistrotdelaplaceneulise@sfr.fr - 
FACEBOOK  
Du Lundi au Vendredi (déjeuner) : Livraison de repas 
et plats à emporter  

PERREUX - Auberge de la Source 
25, Montée de la Source - 04 77 69 76 
58parissot84200@hotmail.fr 
Menus à emporter, burgers et pizza tous les jours de 
10h à 21h sauf le lundi

POUILLY-SOUS-CHARLIEU - Le Pont d’Aillant 
RD 487 - 832 Route d’Aillant - 04 77 60 82 49 - 06 02 33 
01 93 
Vente à emporter tous les jours de 11h à 13h30 et de 
17h à 19h (fermé le lundi) de Cuisses de grenouilles 
(300 gr) à 10,50 € /pers. et de Tête de Veau à 10,50 € 
/ pers. (sur commande par téléphone). 
 
REGNY - Délice Royal 
09 73 65 87 83 
Tous les jours de 11h30 à 14h30 : Plats à emporter 
(fermé le mercredi) et livraison à domicile (sur 
commande)

RIORGES - Le Bistro de Beaulieu 
10 Rue St-André - 06 43 03 65 67 - FACEBOOK 
Plat à emporter : soirée Burger ce Vendredi et ce 
Samedi à 10 € / pers. (burger beef, burger veau...)

ROANNE - L’Aventure 
24 bis Eue Pierre Dépierre - 07 70 65 19 02 - SITE - 
FACEBOOK 
Menu à emporter Samedi soir et Dimanche midi à 20 
€ / pers. (sur commande par téléphone).

ROANNE - Le Central 
58 Cours de la République - 04 77 67 72 72 - 
restaurant.lecentral@wanadoo.fr - SITE - FACEBOOK 
À emporter, formule plat & dessert à 20 € / pers. du 
Jeudi au Samedi de 11h30 à 13h30 (sur commande 
au plus tard la veille à 18h). 
 
ROANNE - Chez Nine 
10 place Victor Hugo - 06 17 79 15 63 - FACEBOOK 
Menu à emporter une fois par semaine (pas de jour 
fixe), menu posté sur les réseaux sociaux. 
 
ROANNE - La Place Rouge 
2 Place du Marché - 06 63 61 69 71 - FACEBOOK 
Plats à emporter et livraison gratuite sur Roanne (sur 
commande par téléphone). 
 

ROANNE - A Ribeira Do Porto 
30 Rue Benoît Malon - 06 11 37 64 96 - FACEBOOK 
Vente à emporter de différents plats et livraison 
possible. 
 
ROANNE - Maxi Kébab 
60 Rue Mulsant - 04 77 71 39 86 
Vente à emporter tous les jours de 11h30 à 14h et de 
17h30 à 21h de Kebab, Couscous, Sandwich, Panini 
& Tacos. 
 
ROANNE - Roanne Kébab 
57 Avenue de Paris - 04 77 23 38 47 - FACEBOOK 
Vente à emporter du Lundi au Samedi de 11h à 14h 
et de 17h à 21h et le Dimanche de 17h à 21h de 
Kebab, Sandwich, Panini, Burger &  Salade. 
 
ROANNE - Pasta Villa 
43 Avenue de Paris - 04 77 72 94 11 - FACEBOOK 
Vente à emporter de Pâtes, Pizza, Burgers, Tacos, 
Salade & Kebab 
 
ROANNE - Vina Fast Food 
25 Rue Anatole France - 04 77 23 30 67 - FACEBOOK 
Vente à emporter de spécialité asiatique. 
 
ROANNE - Royal Délices 
13 Rue Jean Jaurès - 09 83 35 57 21 
Vente à emporter de Burger, Tacos & Kebab

ROANNE - Chez Doudou 
29 Quai du Renaison - 04 77 78 69 66 - 
creoledoudou@live.fr - FACEBOOK 
Plats à emporter tous les jours de 17h à 21h et 
livraison possible pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer

ROANNE - Auberge des Délices 
2 rue de l’église - 04 77 71 68 34 - FACEBOOK 
Plats à emporter ce Vendredi de 18h15 à 20h45 : 
Grenouilles à 11 € / pers. (300g) et ce Samedi de 
18h15 à 20h45 : Paëlla à 10 € (sur commande par 
téléphone). Règlement par chèques ou espèces. 

ROANNE - La Popotte à Liline 
71 rue de Clermont - 07 61 89 91 64 - 
lapopotealiline@gmail.com - FACEBOOK 
Vente à emporter (sur commande). 
Livraison à domicile gratuite de Couscous et plat du 
jour de 8 à 16 € / pers.

ROANNE - Le Break 
63, rue Albert Thomas - 06 20 21 11 81 - lebreak42@
outlook.fr - FACEBOOK
Vente à emporter : Hamburgers / frites à 10 € / pers. 
(sur commande).
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ROANNE - Pasta Nonna 
22, rue des Thermes Romains - 09 88 03 50 24 - 06 79 
34 07 13 - FACEBOOK 
Vente à emporter ce Vendredi (sur commande) : 
Lasagne saumon-épinard, lasagne sauce rose à 7 
€ / pers. Risotto reblochon lard fumé à 9 € / pers. / 
Tiramisu caramel, oréo ou framboises à 3 € / Panna 
Cotta passion ou fruits rouges à 3 e/ pers. / lemon 
Curd à 3 € / pers. / Pâtes fraîches 7 € / kilo

ROANNE - Madame Pizza  
14 rue de Cadore - 04 26 54 62 53 - madamepizza.
byclickeat.fr - FACEBOOK 
Commande possible à emporter en «click and 
collect», paiement en ligne, et récupération en 
respectant les gestes barrières. 
 
ROANNE - Traiteur Jean-Yves Demont  
70 rue Charles de Gaulle - 04 77 71 24 53 - traiteur-
demont@orange.fr - www.traiteur-demont-loire42.
fr - FACEBOOK 
Livraison à domicile sur commande. 
 
ROANNE - Boucherie Seon 
Les Halles Diderot - 04 77 70 26 72 - SITE 
Livraison gratuite sur le roannais. 
 
ROANNE - Traiteur Mickaël Burnol  
30 rue Alsace Lorraine - 04 63 65 59 55 - FACEBOOK 
Livraison à domcile gratuite (sur le roannais).

ST-CYR-DE-FAVIERES - Auberge Ô Sains Sires 
04 77 64 91 69  
Mardi, Jeudi et Vendredi : Plats à emporter (sur 
réservation la veille)

ST-FORGEUX-LESPINASSE - L’Assiette Roannaise 
Place de verdun - 04 77 65 65 99 - 
assietteroannaise@sfr.fr - FACEBOOK 
Livraison de menu à 28 € /pers. (Entrée, plat, 
fromage et dessert)
 
ST-GERMAIN-LAVAL - Auberge des voyageurs 
207 Rue Nationale - 04 77 65 40 84 
Plats à emporter du Lundi au Dimanche à 9 € / pers 
et Burger/Frites à 10 € /pers. (commande à faire 24h 
avant). 
 
ST-GERMAIN-LAVAL - Pizzeria 
04 77 65 47 04 
Pizzas à emporter du Mercredi au Dimanche de 
17h30 à 20h30 
 
ST-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU - Bar Le Sanpat 
04 77 18 28 84 
Vendredi et Samedi : Pizza à emporter (commande 
la veille) 
 
ST-JUST-EN-CHEVALET - Le Bistro de Londres 
Boulevard de l’Astrée - 04 77 63 30 48 
L’hôtel est ouvert aux entreprises de la région avec 
repas servi en chambre. 
Pizza à emporter midi et soir sur commande (fermé 
le Mardi) 

Samedi : Moules & Frites à 10 € / pers. 
Cette semaine : entrées froides entre 3 et 5 €, des 
plats chauds à 7 €, assiette de fromage à 5 € et 
dessert maison à 4 €
 
ST-JUST-EN-CHEVALET - Restaurant de la Poste 
Rue de Thiers - 04 77 65 01 42 - FACEBOOK 
L’hôtel est ouvert aux entreprises de la région avec 
repas servi en chambre. 
Tous les jour, plats à emporter au tarif de 7 € / pers. 
Tickets restaurant & chèques vacances acceptés. 
Jeudi : Chili con Carne 
Vendredi : Poisson selon arrivage 
Samedi : Cuisse de grenouilles persillées ou papillote 
de rouget pommes de terre sarladaise à 12,50 €. 
Lundi : Navarin d’agneau flageolets

ST-MARTIN-LA-SAUVETÉ - Au P’tit creux  
Le Bourg - 04 77 65 35 57 - FACEBOOK 
Vente à emporter de pizzas le Vendredi et le 
Dimanche de 18h30 à 21h et de burgers le Samedi 
de 18h30 à 21h (sur commande) 
 
ST-MARTIN-LA-SAUVETÉ - Le St-Martin 
04 77 62 21 11 
Plats à emporter du Lundi au Vendredi à 4,50 € / 
pers. et le week-end à 6,90 €

ST-ROMAIN-LA-MOTTE - Tout le Monde en Parle  
2715, Route de Roanne - 04 77 52 22 22 - 
tlmenparle@laposte.net - www.tlmenparle.fr - 
FACEBOOK 
Pour les routiers uniquement : ouvert de 11h30 à 
13h30 et de 17h30 à 21h pour des sandwichs et 
plateaux-repas, douches avec sanitaires sont à 
disposition.

ST-ALBAN-LES-EAUX - Le Petit Prince 
28 rue des Marronniers - 06 40 09 60 49 - contact@
restaurant-lepetitprince.fr - FACEBOOK 
Plats à emporter, le Vendredi de 16h30 à 17h, 
le Samedi de 10h à 11h et de 16h30 à 17h (sur 
commande minimum 24 h par téléphone ou mail). 
Un service de livraison est possible dans un rayon 
de 12 km en fonction de la disponibilité de nos 
équipes. (voir le détail du menu à composer sur leur 
Facebook). Tarifs : 1 entrée + 1 plat + fromage + 
dessert : 30 € / 2 entrées + 1 plat + fromage + dessert 
: 35 € / 2 entrées + 2 plats / fromage / dessert : €. Les 
plats sont également disponibles à la carte.

ST-HAON-LE-VIEUX - Côtes et Vignes 
23 chemin du Tacot - 04 77 62 25 87 - 06 12 53 30 32 - 
SITE - FACEBOOK 
Menu à emporter (voir le détail sur Facebook et site 
internet) (sur commande par téléphone).

ST-ROMAIN-D’URFÉ - Le Relais d’Urfé 
Le Bourg - 06 86 64 39 60 - SITE 
Pizzas à emporter le Samedi soir et poulet rôti le 
Dimanche midi (sur commande avant vendredi 18h 
par téléphone).
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ST-VICTOR-SUR-RHINS - Les Voyageurs 
04 74 64 06 26 - lesvoyageurs42@orange.fr  - 
FACEBOOK 
Du Mardi au Dimanche : plats à emporter (sur 
commande jusqu’à 10h en semaine et avant le 
Samedi matin pour le Dimanche) 
Mardi & Jeudi de 17h à 19h et Samedi & Vendredi 
de 18h à 20h : Pizzas à emporter

ST-VICTOR-SUR-RHINS - Les 3 Chênes 
04 74 64 84 02 - les3chenes42@orange.fr - 
FACEBOOK 
Livraison et vente à emporter tous les jours de 11h30 
à 14h (fermé le samedi).

VILLEREST - Auberge de la Loire 
134 Route des frères Montgolfier - 04 77 71 90 88 - 
www.aubergedelaloire.eu - FACEBOOK 
Vente à emporter 7/7j de 11h30 à 15h et de 18h à 
21h.

VILLEREST - Pizzeria Nicouette 
Parc de la Plage - 06 27 77 16 87 
Pizzas à emporter (sur commande par téléphone). 
 
VILLEREST - Auberge du Pont 
Chemin de Halage - 04 77 69 62 16 
Vente à emporter (sur commande) du Jeudi soir au 
Dimanche soir. 
 

VILLEREST - L’Oberge du barrage 
Aire de loisirs du barrage la seigne - 04 77 65 21 82 - 
FACEBOOK 
À partir du 1er Mai, le Mercredi de 11h45 à 14h 
et du Jeudi au Dimanche de 11h45 à 14h et de 
18h30 à 21h, de nombreux plats à emporter (avec 
accompagnement) : Grenouilles «Best» cuites au 
beurre et persillade fraice à 14 € / pers., Cabillaud 
rôti à l’unilatéral, crème de Champagne ou jus 
bouillabaisse ou meunière à 13 € / pers., Truite 
désarêtée aux amandes, façon meunière à 12 
€ / pers., Jambonnette de Dinde confite, à la 
Moutarde à l’ancienne à 12 € / pers., menu du jour 
(les midis en semaine) avec entrée, plat, dessert, 
boisson fraîche à 11€ / pers., Paëlla royale pour 4 
pers. minimum à 7,50 € / pers. (sur commande par 
téléphone). 
 
VILLERS - Vie l’Air Soif 
Le Bourg - 09 54 77 85 12 - FACEBOOK 
Plats à emporter ce Samedi de 10h à 12h et ce 
Dimanche de 8h à 12h (sur commande).

VOUGY - Café Restaurant TEROAR 
1 rue de Verdun - 04 27 62 96 71 - www.teroar.fr - 
FACEBOOK 
Vente à emporter à partir de Vendredi (sur 
commande à partir de 17h). Paiement uniquement 
par CB.

RIORGES - La Bonbonnière 
06 23 44 19 88 - SITE 
Gourmandises à commander pour une livraison 
gratuite à Roanne et ses environs (10 km) 
 
ROANNE - Maison Pralus 
SITE - FACEBOOK 
Livraison à domicile via le boutique en ligne (offerte 
à partir de 75 € d’achats) de barres infernales, 
de pyramide des tropiques, le carré de café, les 
pralines, la poudre de pralines, la crème de noisette 
et de la praluline.

ROANNE - Bertrand Chocolatier 
04 77 78 80 98 - FACEBOOK 
En manque de chocolat, n’hésitez pas à faire appel 
à Bertrand Chocolatier pour une livraison à domicile.  
 
ROANNE - Black Pearl 
04 77 23 01 78 - FACEBOOK 
Passez commande via le site internet et la livraison 
est gratuite. 

ST-MARTIN-LA-SAUVETÉ - Dis Grand-mère  
868 Lieu-dit St-Pulgent - 06 89 63 95 65 - florence-
rolland1@bbox.fr - SITE - FACEBOOK 
Gourmandises à emporter du Lundi au Vendredi de 
17h30 à 19h30 ou sur RDV : confitures, sirops pâtes 
de fruit, sorbets et miel réalisés à partir de récoltes 
sauvages ou cultivées.

ST-PRIEST-LA-PRUGNE - L’Atelier de Rhéa 
Maugirard - 06 67 12 60 90 - heritagederhea.com 
Pour prendre soin de soi, Françoise vous propose des 
tisanes « plaisir », des tisanes pour s’hydrater ou des 
tisanes santé ». Retrait sur place ou livraison, vous 
trouverez également des confitures, des confits, 
des plantes aromatiques et différents produits 
alimentaires à base de plantes. 
 
ST-SYMPHORIEN-DE-LAY - Au chocolat etc 
06 26 25 54 61 - contact@au-chocolat-etc.com 
Vente à l’échoppe et sur commande de tablettes 
de chocolats (45 sortes), bonbons chocolats, 
sucettes chocolats, pâtisseries sèches, sablés, 
meringues, brioches, pralines, pâtisserie fraiches sur 
commande, pièces montées.
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AMBIERLE - Maison de Pays 
Impasse Saint-Charles - 04 77 65 62 33 - FACEBOOK 
Ouvert le Jeudi de 9h à 12h. Retrouvez les produits 
suivants : farine, miel, céréales, confitures... 

BELMONT-DE-LA-LOIRE - Ferme Duperron  
1279 route de Volailles - 07 60 47 02 78 - 
fermeduperron@gmail.com 
Propose des semences paysannes et légumes de 
saison. 
 
BOYER - Ferme des Tragolins  
07 81 15 40 18 - lafermedestragolins@riseup.net   
Livraison à domicile de viande de bœuf, veau, pain 
au levain et farine et en vente directe à la Ferme 
des Herbes Folles le Samedi (sur commande). 

CHAMPOLY - Le jardin des Charmettes 
1237 Les Charmettes - 06 95 17 95 71 - 
jardindescharmettes@free.fr 
Producteurs-maraîchers bio proposent des légumes, 
des plants potagers, des fleurs de jardin et des 
conserves, en vente à la ferme sur commande 
(réservation la veille au plus tard), à venir récupérer 
le Mardi ou le Vendredi entre 17h et 18h. 

CHARLIEU - Les commerçants  de la rue Charles de 
Gaulle 
04 77 60 40 53 - FACEBOOK - lapetitedubio.charlieu@
gmail.com 
La p’tite maison du Bio, Mons, Maison Combaz et 
Si le vin m’était conté proposent des livraison à 
domicile (sur commande à passer 24h avant) 
Jeudi à 12h30 : Chandon 
Jeudi à 15h : St-Nizier-sous-Charlieu 
Jeudi à 16h30 : Pouilly-sous-Charlieu 
Vendredi à 12h30 : St-Denis-de-Cabanne
 
CHARLIEU & ROANNE - Mons Fromager Affineur 
04 27 26 00 66 - commandes@mons-fromagerie.fr - 
FACEBOOK 
Livraison à domicile gratuit, du Mardi au Vendredi, 
d’1 ou 2 kg de fromages, de beurre, et d’œufs.

CHAUSSETERRE - NatureÔPotager 
Brissay - 06 82 59 83 12 - FACEBOOK 
Livraison de paniers personnalisés de légumes et 
présence d’un étal pour les personnes n’ayant pas 
réservé : 
Vendredi de 16h30 à 17h30 - Les Salles 
Samedi de 10h à 12h - Vente à la ferme 
CHERIER  - Au mas des Basco 
Rofat - 06 13 37 53 49 - jeromima@gmail.com - 
FACEBOOK 
Producteur de fromages et yaourts au lait de 
brebis. Vente à la ferme Samedi de 15h30 à 18h30 
et livraison sur Roanne et Riorges le Mercredi matin. 
 

CHERIER - EARL de l’Isable 
04 77 63 32 29 -  le.dujour@hotmail.fr 
Livraison à domicile (possible jusqu’à Roanne), le 
Jeudi, de pigeonneaux à 19,50 €/kg et de colis 
d’agneaux label rouge (1/2 ou entier tout découpé 
et prêt à cuire) à 13 €/kg. 

CHIRASSIMONT - A Parts Égales  
98 rue des écoles - 06 11 75 70 83 - jean-luc.daleo@
laposte.net 
Vente directe le Vendredi de 16h30 à 18h et livraison 
à domicile sur les communes environnantes, de 
pains au levain naturel (sur commande avant Jeudi 
12h pour le Samedi après-midi).
 
CHIRASSIMONT - Ferme Bolvy 
04 77 62 45 50 - 06 06 86 52 97 - ferme.bolvy@
cegetel.net - FACEBOOK 
Vente directe sur RDV de volailles prêtes à cuire 
(poulets, pintades , canards, canettes, poules à 
bouillir) et fromages de vache, chèvre, brebis et 
yaourts. 
 
COMMELLE-VERNAY - La ferme des Arnauds 
Route des Arnauds - 06 81 66 89 89 
Vente directe : Mercredi matin de 9h30 à 12h 
de fromages de l’exploitation, légumes, viande 
d’agneau, de sirops et confitures de Commelle 
et de charcuterie et viande bovine de la ferme 
Chizallet.

CORDELLE - Vincent Saunier 
Chevenay - 04 77 64 95 85 
Vente directe de légumes : Mercredi de 18h à 
19h30.

CORDELLE - La Ferme du Bessy 
Lieu dit le Bessy - 06 82 51 49 22 
Vente directe sur RDV d’œufs, d’huile de colza grillé 
et steaks hachés surgelés viande bovine.

CORDELLE - Jean-Claude Crozet 
04 77 64 96 45 
Vente directe à la ferme de fromage de vache.

CORDELLE - Philippe Chizallet 
06 07 30 92 56 - chizallet.philippe@wanadoo.fr 
Vente directe sur RDV de viande bovine, ovine et 
volaille et livraison à domicile (sur commande).

CREMEAUX - La Ferme de Fontrubleau  
Lucé - 06 25 54 36 94 - lafermedefontrubleau@gmail.
com 
Livraison à domicile de poulets, pintades, canettes 
et plats cuisinés.
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FOURNEAUX - Ferme de Vernand 
06 08 77 64 32 - contact@vernand.net - www.
vernand.net 
Livraison à domicile (20 km max) de viande ovine et 
bovine biologique (sur commande).
 
JURÉ - EARL des Coteaux de l’Aix 
06 62 83 10 48 - claudine12.bard@laposte.net 
Exploitation en agriculture biologique: vente de 
poulets et steaks hachés surgelés par lot de 3 kg. 
Livraison ou Retrait à la ferme. 
 
JURÉ - La Ferme aux Limousines 
228 Bouzon - 06 87 62 12 94 - FACEBOOK 
Du producteur au consommateur… Les livraisons de 
viande sont possibles jusqu’à Roanne. 
 
LAY - Ferme de Dorothay 
06 78 90 57 53 - odeloire@wanadoo.fr - FACEBOOK
Vente directe à la ferme sur RDV de volailles, 
charcuterie de porc, steaks hachés surgelés de 
viande bovine. 
 
LAY - Les Chèvres de la Forest 
09 53 45 71 61 - 06 63 86 17 37 - derycker@bbox.fr - 
FACEBOOK 
Vente directe à la ferme sur RDV de fromages 
de chèvres secs, frais affinés, tomes et viande de 
chevreaux.

LENTIGNY - Brasserie Challit ICSAS  
Les Potiers - 07 83 42 28 15 - bieresicsas@gmail.com - 
bieresicsas.jimdofree.com - FACEBOOK 
Livraison à domicile de bières artisanales sur la Côte 
Roannaise et à Roanne (sur commande).

LES NOES - Ferme des Noës  
lafermedesnoes@outook.fr - FACEBOOK 
Vente directe tous les jours de 9h à 10h et de 17h à 
18h et livraison à domicile e fromages de chèvre (sur 
commande).

MACHEZAL - La Plume du Truchet 
04 77 62 40 89 - 06 04 18 21 37 - earl-
laplumedutruchet@nordnet.fr 
Vente d’œufs de poules élevées en plein air, 
poulets, pintades, canes fermières, coqs, pâté de 
volaille (sur commande). 
 
MACHÉZAL - Les Saveurs du Truchet  
06 45 85 82 62 - lessaveursdutruchet@orange.fr 
Vente dans le local communal (en face de l’Église), 
le Vendredi de 10h30 à 12h, de yaourts et de 
fromages bio.

MAIZILLY - Brasserie les Deux Branches  
236 rue de l’Auberge - 06 31 56 90 97 - 
lesdeuxbranches@gmail.com - FACEBOOK 
Vente directe via un drive, le Mardi et le Vendredi 
de 17h à 19h, de bières. (sur commande).

NANDAX - Lycée de Ressins 
1946 Route de Villers / RD 13 - 04 77 23 70 92 
Vente sur place au Panier Gourmand (attention 

aux horaires) et livraison possible sur Roanne et ses 
environs, de viande, fromages, miel, pain, pommes 
et des jus de fruits...

NEAUX - L’Ortillère 
04 77 62 79 18 - ortillere@orange.fr 
Vente directe à la ferme tous les jours (sur RDV) 
de sirops de plantes, confits de fleurs, confitures, 
chutneys, pestos, sels aromatisés, soupes…

NEULISE - Les Légumes de Neulise 
06 69 07 01 10 - leslegumesdeneulise@gmail.com 
Vente directe le Lundi et Jeudi de 17h à 19h de 
légumes biologiques et fromages de chèvre de 
la ferme de Virginie de Neulise et du Gang des 
Biquettes de Pinay. 
 
NEULISE - La Ferme de Virginie 
Les Places - 06 64 34 67 42 
Vente directe de fromages, œufs et poulets le 
Vendredi de 17h30 à 19h30 et le Samedi de 10h à 
12h.
 
NOAILLY - La Ferme qui Pétille  
2168 La Marande - 07 83 62 12 28  
Vente directe et livraison à domicile  de pétillant de 
sureau nature, fruité et de sirop de sureau.

OUCHES - Ferme des Millets 
06 51 64 67 83 - xavier.riocreux@gmail.com 
Vente directe, le Vendredi de 17h à 19h, de paniers 
de légumes de saison, d’œufs, de fromages et 
viande d’agneau de 5 à 10 kg à 15 €/kg (sur 
commande). 

PERREUX - Lycée Agricole Chervé 
04 77 44 82 29 
Vente en Drive de plants potagers et de fleurs (sur 
commande). 
 
POUILLY-LES-NONAINS - GAEC Boisy 
04 77 66 85 31 - FACEBOOK  
Du Lundi au Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
et le Didmanche de 8h à 12h : Vente directe de 
viande de porc et de fromages de vache 
Vendredi de 14h à 18h : présence d’Isabelle 
Cendron de St-Forgeux-Lespinasse pour une vente 
de volailles. 

PRADINES - Margot et Phillippe Seigneret 
Impasse chez France - 06 29 43 05 58 - 06 75 05 18 65 
- philippe.seigneret@orange.fr 
Vente directe de fromages fermiers de vache 
(Fromages blancs, frais, secs, demi-secs, affinés.)

REGNY - Xavier Besson 
Joli Cœur - 06 08 71 21 17 
Vente directe sur RDV de fromages de vache 
blancs, demi-secs, secs et apéro. 
Livraison à domicile pour les personnes isolées. 
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RENAISON - Domaine Sérol 
1 Montée des Estinaudes - 04 77 64 44 04 - contact@
domainre-serol.com 
Vente en Drive du Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et livraison à domicile  de vins de la 
Côte Roannaise (sur commande).

RENAISON - Domaine Désormière 
Puits Perron - 06 10 09 03 48 - 04 77 64 48 55 - www.
domaine-desormiere.com 
Livraison à domicile, tous les jours, de vins de la Côte 
Roannaise (sur commande). 
 
RENAISON - Ludovic Picot 
216 route de St-André - 06 32 64 94 40  
Vente directe de légumes BIO et de plants le Lundi 
de 16h à 18h 

ROANNE - Les Halles Diderot 
04 77 70 08 18 
Les Halles Diderot sont toujours ouvertes au public 
(poisson, fromage, viande, fruits & légumes, vin et 
pain) 
Mise en place d’un drive (sur commande par 
téléphone) Récupération des commandes du Mardi 
au Samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h et le 
Dimanche de 9h à 12h.
 
ROANNE - Bio-Cultura  
Rue Rhin et Danube - 04 77 68 70 34 - SITE - 
FACEBOOK 
Vente directe de paniers de légumes de 10, 16 ou 
20 € et les 29 et 30 Avril de 9h à 12h et de 14h à 16h : 
Vente de plants et légumes bio.
 
ROANNE - Fromage Delorme 
5 Boulevard Blanqui - 06 10 20 03 18 - 
fromagedelorme@gmail.com - FACEBOOK 
Livraison gratuite sur Roanne et Charlieu (Mercredi 
matin) et le Samedi de 9h à 18h à la boutique.

SAIL-LES-BAINS - La Ferme des Horizons 
Chez Dain - 07 64 03 31 96 - lafermedeshorizons42@
gmail.com 
Vente directe de légumes bio de saison, choucroute 
et confiture de mirabelle à la ferme le Jeudi et 
Livraison possible à St-Martin-d’Estreaux.

ST-ALBAN-LES-EAUX - Le Retour aux Sources 
06 82 42 61 53 - FACEBOOK - leretourauxsources.
pluchot@orange.fr 
Livraison dans le Roannais de coffret de 6 ou 12 
bouteilles

ST-ANDRÉ-D’APCHON - Les Fromages de François 
06 76 59 95 68 - FACEBOOK 
Livraison gratuite de fromages le Mardi sur la Côte 
Roannaise et le Vendredi sur Roanne et ses environs.  
 
ST-CYR-DE-FAVIERES - GAEC de la Ferme de Grand 
Champ 
04 77 64 99 37 - serge.reulier@wanadoo.fr 
Vente directe à la ferme de volailles fermières, 
poulets, pintades, chapons et oies (sur commande). 

ST-GERMAIN-LAVAL - La Germanoise  
06 15 16 20 48 - contact@brasserie-lagermanoise.fr - 
FACEBOOK 
Livraison gratuite dans tout le Roannais de bières et 
sodas (blanche, blonde, ambrée, cola, limonade...) 
25 € le carton de 12 x 33cl, 28 € le carton de 6 x 75cl, 
17 € le carton de limonade / coca

ST-GERMAIN-LAVAL - Le Val d’Aix  
10 place Verdun - 04 77 65 52 92 
Magasin de producteurs, ouvert le Mercredi et le 
Samedi de 8h45 à 12h30 
 
ST-GERMAIN-LESPINASSE - Mickaël Rollet 
Chez Paillet / 188 Route de la Teysonne - 06 26 65 27 
25 
Vente directe à la ferme le Lundi et Jeudi de 16h30 
à 19h de légumes de saison, farine, œufs, pommes 
et viande d’agneau

ST-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU - Ferme Monnet 
06 76 93 48 08 
Samedi de 10h à 12h : Vente à la ferme de volailles 
et de fromages 
 
ST-JUST-EN-CHEVALET - Fromagerie des Monts d’Urfé 
L’Usine - 04 77 65 00 52  
Ouvert du Mercredi au Samedi de 9h à 13h (sur 
commande).

ST-JUST-EN-CHEVALET - La ferme Hulule 
La Condamine - 07 86 22 71 21 
Pain au levain, biscuits et fromages au lait cru de 
chèvre, en agriculture biologique. 
Lundi : livraison de pain 
Mercredi de 16h30 à 19h : Vente à la ferme (sur 
réservation) 
Jeudi matin : Place Rochetaillé (pain, biscuits et 
fromage) 
Samedi de 10h à 12h: Chez Nature Ô Potager à 
Brissay - Chausseterre (Biscuits et fromages)

ST-JUST-EN-CHEVALET & ST-GERMAIN-LAVAL - Les 
Fromages de Mr Loïc 
07 85 93 85 31  
Vente de fromages et produits laitiers (yaourt, beurre 
et œuf) et un petit rayonnage de charcuterie. 
Tournée sur 17 communes sur les cantons de St-Just 
et St-Germain. Contacter Loïc pour connaître son 
jour de passage. 

ST-JUST-LA-PENDUE - Cueillons le jour présent 
270 chemin de bas de Corneys - 06 30 45 36 54 - 
FACEBOOK 
Vente à la ferme de culture, cueillette, et 
transformation de plantes, fruits, légumes en 
confitures, confits floraux, sels aromatiques, dans le 
respect de la nature.
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ST-HAON-LE-VIEUX - Château de la Chambre 
La Chambre - 04 77 64 23 81 - SITE 
Le caveau est ouvert pour de la vente directe et 
la livraison à domicile, de vins, est possible dans le 
Roannais. 
 
ST-MARTIN-LA-SAUVETE - GAEC de la Sauveté  
111 La Sauveté - 04 77 62 24 40 
Vente directe le Vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h de produits laitiers, œufs, volailles... (sur 
commande)
 
ST-ROMAIN D’URFÉ - Le Potager des Fées Libres 
Chaboutet - 06 64 64 87 88 - FACEBOOK 
Mesclun, du pourpier, pousse d’épinard et des radis 
blanc mais aussi des produits transformés : ketchup, 
courgette aigre douce, vinaigre aromatisé et 
différentes gelées. Possibilité de panier personnalisé. 

ST-SYMPHORIEN-DE-LAY - L’Échoppe 
Route N7 - 06 26 25 54 61 - lechoppe42470@gmail.
com - FACEBOOK 
Magasin de producteurs : Fruits & légumes, farines, 
viandes, volailles et charcuterie, pain, produits 
laitiers, épicerie sucrée, bières, jus de fruits, miel, 
produits de la ruche, tisanes, confiture, graines 
potagères et florales de collection, du Jeudi au 
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le 
Dimanche de 9h à 12h30.

ST-SYMPHORIEN-DE-LAY - Comme Avant 
06 40 07 89 68 - sebastienbohy@orange.fr 
Vente directe et livraison à domicile (40 km max) de 
légumes, œufs, fruits et poulets traditionnels 
ST-SYMPHORIEN-DE-LAY - Le Domaine de Jourcy 
04 77 64 71 29 - 06 16 44 39 44 
Vente directe à la ferme et livraison sur Roanne, 
Amplepuis et Feurs de fromages blancs et secs, lait, 
œufs et beurre 
 
ST-SYMPHORIEN-DE-LAY - GAEC Délices Fermiers 
04 77 63 57 97 - 06 10 45 22 41 - commercial.
delicesfermiers@orange.fr - FACEBOOK 
Le Jeudi de 8h à 18h, les Mercredis et Vendredis de 
17h à 18h et le Samedi de 14h à 16h, vente directe 
à la ferme de fromages pur vache, charcuterie, 
volailles, viande de porc, veau et bœuf. 
 
VENDRANGES - Mathieu et Marine Subrin 
06 74 69 05 18 - mathieu.subrin@gmail.com 
Vente directe sur RDV de miel et viande (bœuf bio 
et steaks hachés surgelés) (sur commande)
 
VENDRANGES - Le Potager des 3 Fées 
06 14 78 50 89 - legumesbio@gmail.com - www.
lepotagerdes3fees.fr 
Vente directe le Mercredi de 15h à 19h et le Samedi 
de 9h à 13h. (sur commande en ligne)

VEZELIN SUR LOIRE - Gaec de la Dancéenne  
Le Bourg de Dancé - 06 63 06 39 11 - gaecla-
danceenne@sfr.fr 
Vente à la ferme et livraison sur demande de cais-
sette «Barbecue», de porc, de bœuf, de veau, char-
cuterie et steaks hachés 

VOUGY - Ferme des Charmilles 
Le Morlandet - 04 77 65 30 60 
Vente directe de 17h à 19h de produits laitiers, 
viande et pain
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TÉLÉCHARGER L’ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Cette lettre d’information a été éditée par Roannais Tourisme.
Liste non-contractuelle et non-exhaustive établie sur la base des informations transmis par les OTSI. 

GÉNÉRATEUR D’ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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CHARLIEU - Le Carnet à Spirales 
Place de la Bouverie - 04 77 60 08 65 - commandes@
librairie-lecarnetaspirales.fr - SITE - FACEBOOK 
Retrait sur place des commandes passées par mail 
le Mercredi et Samedi de 10h à 12h30. 
 
CHARLIEU - Star Jouet 
2 Boulevard Eugénie Guinault - 04 77 23 57 65 - 
FACEBOOK 
Livraison à domicile des commandes de jeux et 
jouets passées par téléphone ou par messenger. 
 
ROANNE - Atelier Di Bartolomeo 
04 77 67 93 58 - 06 38 37 58 43 - di.bartolomeo@
orange.fr - FACEBOOK 
Livraison à domicile le Vendredi, des commandes 
passées par téléphone le Mercredi de 9h à 13h. Plus 
de 12500 références pour de nombreuses activi-
tés possibles : Terre, peinture, châssis, blocs papier, 
bombes de graphe, pinceaux, encre, crayons pas-
tels... 
 

ROANNE - Destination Terre de Jeux 
04 77 72 25 40 - destinationterredejeux@gmail.com - 
FACEBOOK 
Livraison à domicile des commandes de jeux et 
jouets passées par mail ou par messenger. 
 
ST-JUST-EN-CHEVALET - Paprika 
Place du 11 Novembre - 06 31 95 50 30 - FACEBOOK 
Magasin ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 
pour vos achats de papeterie, livres, jeux (de socié-
té, en bois, d’extérieur) et loisirs créatifs. Possibilité de 
retrait de commande faite par téléphone.
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