Produits frais au Mont – Epidémie de Covid-19
Etat au 22 mars 2020
Léonard Capt
Ch. De Longeraie 53
Légumes, quelques fruits (qui souvent viennent de chez Henny), œufs, lait de chez André Muller
Mardi : 15h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 15h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00
Paiement : il y a quelqu’un pour la monnaie. Twint également.
Henny Fruits
Route de la Blécherette 82
Fruits (plusieurs variétés de pommes, poires) et quelques légumes, œufs, vinaigres, cidre, alcools
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h
Paiement : quelqu’un est sur place. En liquide. Cartes (sauf Postcard), Twint
Michel Amaudruz
Route du Jorat 54 (https://enlussy.ch/contact/ )
Sélection de légumes et de fruits de saison, œufs, confitures, miel, raisinée, alcools de fruits.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h (18h30 dimanche)
Paiement : dans un tronc. Avoir de la monnaie.
Ferme Hess
Longeraie 58
078 753 05 37
https://www.lemontsurlausanne.ch/fileadmin/documents/Tous_documents/2_Vivre_au_Mont/
2.8_Journal_communal/2016/2016-175.pdf
Légumes, œufs, pommes, huile de colza, salade lavée, légumes prêts pour préparer des soupes, des gratins, des frites, etc.
confitures, sirops maison
Self-service, 7/7
Paiement : liquide, avoir de la monnaie, Twint
Le labo de Martine
Chemin de la Croix 11
021 652 10 92
Œufs, pommes de terre, oignons, quelques légumes d’hiver, quelques fruits. (libre-service, 7/7)
Fleurs (libre-service, 7/7)
Paiement : en liquide, souvent quelqu’un sur place
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Willen
Chantemerle 14
Fromages ; œufs ; lait ???
mercredi : matin jusqu’à 14h
vendredi :11h à 17h
Paiement : il y a quelqu’un
JJ Le Fromageur
079 656 35 63
jj.chesaux@bluewin.ch
https://etivaz-aop.ch/fr/jj-le-fromageur-sarl.html
Route du Jorat, juste après le rond-point devant le Central et après le garage station-service de la CroixBlanche
Fromages, œufs, éventuellement du lait
Paiement : quelqu’un sur place
Corbaz Raymond
Chemin du Chataignier 2
https://www.terrenature.ch/au-mont-sur-lausanne-les-chabloz-livrent-leur-lait-au-domicile-des-habitantsde-la-region/
Lait du Chalet de la Ville (Chabloz Alain et Sandra)
Libre-service 7/7, CHF 1.80/l, conditionné en bouteilles en verre. Prière de rapporter les bouteilles vides.
Livraisons à domicile possibles (021 653 57 39 ; 079 606 26 07)
Paiement : crousille (avoir l’appoint)
Ferme du Chalet-de-la-Ville – Chabloz Alain et Sandra
Chemin du Chalet 17
https://zerowasteswitzerland.ch/place/ferme-du-chalet-de-la-ville-chabloz-alain-et-sandra
Lait cru en bouteille en verre (1.80 frs/L) + récupération des bouteilles vides
Réfrigérateur en libre-service : chemin du Châtaigner 2
Paiement : monnaie, prévoir l’appoint
Ferme André Muller
Manloup 13
Lait Cru Bio (1.50 frs/L), œufs, pommes de terre, huiles
Distributeur 24h/24 lait : bouteille en plastique à disposition ou bien avec ses propres bouteilles
Paiement : monnaie, prévoir l’appoint
Boucherie de Maillefer
Chemin de Maillefer 139
www.boucherie-maillefer.ch
Assure des livraisons. A un service traiteur.
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Boucherie-Charcuterie du Grand-Mont Stéphane Piguet
Route du Grand-Mont 16
021 653 24 56
http://www.lesmarges.net/cocktail-2014-2015/envois/files/ab950141304a40803e7cf538531a126013.html
Assure des livraisons.
Boucherie de campagne Delisle Sarl (ancien abattoir Henny)
Route de la Blécherette 1
079 264 46 88
Mardi au Vendredi : 7h30-12h / 13h30-17h30
Samedi : 7h30-12h
Sème ta graine, épicerie en vrac
Chemin du Rionzi 31
021 888 31 79
info@semetagraine.ch
Céréales et légumineuses, fruits, légumes et lait frais (de producteurs de la commune), condiments,
boissons, gourmandises, produits d’hygiène, produits ménagers, …
Lundi au Vendredi : 9h à 19h
Samedi : 9h à 18h
Préparent la marchandise selon commande pendant période coronavirus.
Paiement : argent liquide, cartes, Twint
https://semetagraine.ch
Marché à la ferme de la famille Vaney
Rue du Village 32
1053 Cugy
021 731 26 49 - 079 955 24 00
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 8h à 12h
Livraisons gratuites à domicile pour les personnes à risque, jusqu'au Mont.
Paiement : quelqu’un sur place
https://www.marchevaney.com
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