
S’approvisionner auprès des producteurs locaux. 
 
En ce temps de confinement et de difficultés d’approvisionnement, voici quelques 
informations qui permettent de se procurer des produits directement auprès de 
producteurs locaux.  
 
Les marchés de Ménilles (dimanche matin) et d’Ivry-la-Bataille (le samedi) sont ouverts. 
 
Marie Rose Malsang, maraîchère à Mérey livre des fruits et légumes bio sur commande et à 
domicile. Il faut passer commande au 06 99 59 89 90. Elle vendra aussi ses produits « Chez 
Pascal », 6 rue Rougemont,, 27120 Chambines, 06 86 81 32 49 ; les jeudis, vendredis, samedis 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. 
 

Chez Pascal, on trouve les produits de sa ferme : viandes, volailles œufs, pâtés…  
 
Chez Élise Buisson, « La chèvrerie d’Élise », 9 rue de la Mare au four, 27120 Le Plessis-

Hébert, 02 32 26 06 55, on trouvera des produits laitiers de vache et de chèvre (lait, beurre, 
fromages, yaourts … Élise organise pendant la durée du confinement, un marché de 
producteurs le samedi après-midi. Vous y retrouverez les légumes de Marie-Rose. 

 
LES JARDINS DE CHLOE, Paulin Bavent et Aurélie Bousselaire, maraîchers bio à Touvoye, 

près de Saint André de l’Eure, 06 68 65 29 33. Ils vendent aussi des œufs. 
 
Ferme des Coquelicots, Blandine et Pascal Zoutard, producteurs de céréales bio et 
boulangers au Hameau de Saint Mamert, 32 rue des Glycines, 27240 Buis sur Damville,  
06 32 47 42 56,  
 

Odile et Philippe Dorchies, Gaec bio des Lyres, viande de porc, volailles, pommes de terre, 
Chemin de la Ronce, 27330 La Vielle Lyre, 06 75 57 59 39.  

Sans oublier la charcuterie Gohel de Breuilpont qui livre à domicile y compris des repas (02 
32 36 31 25) 

On me signale aussi … 
Le camion des "marées dieppoises" livre du poisson et des fruits à domicile et à Mérey le 

mardi. Il faut appeler Monsieur Toussaint au 06 89 58 62 94 pour commander.  

Tiphaine et Nicolas Lefevre, l’Arche du Colombier, 14 rue de la Libération, 27220 Coudres, 
06 22 81 09 86. Œufs et volailles. 
 
Merci de compléter cette liste si vous le pouvez. 
Brigitte, 27640, 06 40 95 17 68, brig.albe@orange.fr 


