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les commerçants et les artisans se mobilisent pour vous livrer à domicile.

CHARCUTERIES
BOUCHERIES

ROTISSERIES

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHAUMOISE
www.laboucheriechaumoise.fr
02 51 32 01 15
Via site internet www.laboucheriechaumoise.fr

POULET D’ARAGO
ericblotiere@hotmail.fr
02 51 32 33 38
Livraison aux Sables d’Olonne  
pour un minimum de 20€

CHARCUTERIE DU PORT
boucherlaurent@free.fr
06 61 57 16 72
Mail ou SMS / Livraison Pays des Olonnes

GANIVELLE JEAN LUC
jean-luc.ganivelle@laposte.net
06 22 71 22 51
Mail ou SMS / Livraison Pays des Olonnes

BOUCHERIE PEROCHEAU
02 51 95 97 07
Livraison Pays des Olonnes

BOUCHERIE OLONNAISE 
laboucherieolonnaise@gmail.com
02 51 95 30 10

LA BOTTEGA
06 89 88 60 82 
Commande par téléphone.  
Livraison aux Sables d’Olonne

CHARCUTIER TRAITEUR SOULET MICHEL
06 30 33 93 62 
Michel Soulet vous propose des produits de charcu-
terie et des plats «traiteur» préparés - LIV PAYS DES 
OLONNES MOTHE ACHARD ET ENVIRONS PAR  
TÉLÉPHONE 

LA HALLE AUX SAUCISSONS
elino.lessables@orange.fr
02 51 95 08 49
Ville les Sables d’Olonne par mail ou téléphone 

CHARCUTERIE LEGRAND
yannlegrand1983@gmail.com
02 51 95 22 13 
Prises de commande par téléphone ou email.  
Produits traiteur également proposés : Menus de la se-
maine sur le site afin de facilité la prise de commande.

BOUCHERIE MAISON POTIER 
02 51 21 25 37
06 59 56 88 14 
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BOULANGERIES  

DES SAVEURS EN ECLATS
02 51 95 10 26
Livraison pays des olonnes - Commande le matin  
par appel téléphonique pour le lendemain

LA MIE CALINE
02 51 22 70 68
Ville les Sables d’Olonne - livraison chaque jour entre 
8h et 14h minimum de commande 5€. Propose 
également des produits snack type quiche, panini, 
pizza sandwich, salade

BOULANGERIE MAISON PLANCHOT
www.maisonplanchot.com
02 51 33 33 78
Livraison tous les jours à domicile via quick and 
collect sur le site internet et par téléphone 20€ mini 
de commande dans un rayon de 10km autour de 
l’enseigne / propose aussi viennoiseries, patisseries, 
chocolat de Pâques, service traiteur

AU PAIN D’AURE
boulangerie@aupaindaure.fr
02 51 95 30 25
Livraisons à domicile le mardi et samedi après midi 
sur le pays des Olonnes. Panier de base à 16€  
( pains et viennoiseries) avec possibilité de rajouter 
des produits maison. Voir produit et conditions de 
réservation sur notre page www.facebook.com/
AuPaindAure/ . Livraison gratuite.

TARTINE ET GOURMANDISE
tartineetgourmandise-lsdo@outlook.fr
02 51 90 89 89
2 packs spécialement conçus pendant toute la durée 
du confinement avec des prix très attractifs. Nous 
proposons ce service sur tout le Pays des Olonne 
du Lundi au Dimanche de 9h à 10h pour l’achat 
d’un pack minimum. Possibilité de compléter la 
commande par tout autre produit maison. Livraison 
GRATUITE. Toutes les informations sur notre page 
FACEBOOK TARTINE ET GOURMANDISE LES SABLES  
D OLONNE.
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PÂTISSERIE
GOURMANDISES

CHOCOLATERIE
GLACIER

CHOCOLATIER SABLAIS
sarl.diabolo@wanadoo.fr
02 51 32 00 40

JEFF DE BRUGES 
jeffdebrugesolonne@gmail.com
06 20 26 29 30
Livraison sur une zone de 20km autour des Sables 
d’Olonne. Minimum de commande 20€ par tel ou 
mail 

GASTRONOMIE ET CACAO 
COMTESSE DU BARRY 
cannebamboo@orange.fr
02 51 95 66 81 
Livraison Pays des Olonnes 

GALION DOR
02 51 32 06 11 
02 51 33 10 60 
Commande le matin par téléphone. Livraison 
gratuite à partir de 15€ sur l’ensemble de la Ville 
des Sables d’Olonne. Propose : Chocolats de Pâques, 
gâteaux, pâtisseries,macarons, viennoiseries…

GELATERIA ANTOINE
antoine.juquier@hotmail.fr
 02 51 23 42 90
Commande par téléphone ou via page Facebook où 
la liste des parfums est consultable / livraison ville 
des Sables d’Olonne / minimun de commande 10€

LE CARRÉ GOURMAND
info@carregourmand.fr
02 51 21 61 60
Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 13 h - 
Commande 20 € minimum par téléphone le matin , 
Livraison possible à partir de 13 h en fin de semaine 
sur l’ensemble de la ville des Sables d’Olonne
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CAVISTES
VINS ET SPIRITUEUX

BULLE BLANC ROUGE
bulleblancrouge@wanadoo.fr
02 51 90 70 89
Livraison l’après-midi 

LA CAVE SE REBIFFE
laurent@denantesabourges.fr
06 85 34 71 17
Mail ou SMS / Livraison aux Sables d’Olonne

MARCHÉ AUX VINS
cave@marcheauxvins.net
02 51 37 11 21
06 76 04 58 09
Livraison le jeudi aux Sables d’Olonne. Paiement CB 
à distance ou par chèque au retrait de votre  
commande / mail / tel / SMS / Minimum de 100€

BRASSERIE LA CABAUDE
brasserielacabaude@gmail.com
09 86 26 85 32
Mise en place un système de livraison à domicile  
sur le Pays des Olonnes

DES BOUTEILLES À LA MER
desbouteillesalamer85@gmail.com
06 81 81 07 42
Livraison matin et après-midi / pas de minimum de 
commande 

LA CAVE DU CHÂTEAU
cave-du-chateau@wanadoo.fr
02 51 90 85 46 
06 68 46 85 46
Livraison gratuite le matin et l’après-midi du  
Lundi au Samedi sur le Pays des Olonnes. 
Commande par Téléphone, Mail ou SMS, Vente à 
distance CB ou Règlement par chèque 

DOMAINE DES GRANGES 
06 01 71 64 21
02 51 33 45 01 
Livraison ou drive - Minimum de commande  
12 bouteilles - Livraison agglomération et alentours.  
Commande par téléphone  
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EVENTAIL DES SAVEURS 
06.03.34.03.36
Olives, Antipasti, Fruits secs, séchés et confits

FERME  

FERME LA GOULPIÈRE  
contact@ferme-bio-lagoulpiere.fr  
02 51 33 26 51
Commande possible via le site internet / Tel. / Mail. 
Minimum de commande 20€. Livraison Pays des 
Olonnes

FROMAGES / CREMERIES

CHEZ FREDDY 
06 58 18 37 15
Commande par SMS. Livraison aux Sables d’Olonne

LA MAISON DU FROMAGE
06 43 46 32 30
Commande par téléphone.  
Livraison aux Sables d’Olonne

LA CABANE AUX FROMAGES
06 25 41 18 65
Livraison à domicile

LES FROMAGES D’ESTHER
06 32 13 85 48
Livraison après le marché ville les Sables d’Olonne. 
Commande 15€ minimum par téléphone

FERME LAITIERE CHEZ MARIE JO
06 81 66 57 19
Commande par téléphone livraison  
les Sables d’Olonne

ÉPICERIES

LE PTI’ BOCAL SABLAIS 
06 86 34 59 72
02 51 01 24 89
Contact par tel ou Facebook 

NONNA LUCIA 
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
09 54 26 21 42
Livraison le soir à domicile commande par téléphone 
ou via page Facebook

GASTRONOMIE ET CACAO
cannebamboo@orange.fr
02 51 95 66 81 
Livraison Pays des Olonnes

SAVEURS DU MONDE ÉPICERIE
contact@saveurs-du-monde-epices.fr
06 60 67 58 23
Livraison Pays des Olonnes

LE COMPTOIR DES OLIVES
06 33 71 25 24 
Livraison l’après-midi après le marché du mardi au 
samedi

SPIRULINE DES OLONNES
spirulinedesolonnes@gmail.com
06 71 00 74 69
Par téléphone ou mail pour la prise de commande.
Livraison aux Sables d’Olonne

O SAVEURS D’ITALIE
stephanie.brulon@hotmail.fr
06 68 19 44 09
Livraison Pays des Olonnes jusqu’à la Tranche sur 
mer, 15€ minimum de commande
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FRUITS ET LÉGUMES

L’ILE O SAVEURS
06 48 46 59 84
www.ile-o-saveurs.fr
Livraison le mercredi et le vendredi prise  
de commande de préférence sur le site internet 
www.ile-o-saveurs.fr

JARDIN DES SABLES BIO
06 31 06 31 84 
Commande par téléphone

FRUITS BAUDOUIN
pbaudouin09@gmail.com
07 71 87 76 86
Mail ou SMS / Livraison Pays des Olonnes

LES VERGERS CHAUMOIS
06 03 89 44 38 
06 12 18 07 31
PRODUITS LOCAUX - MÉTHODE DE CULTURE 
RAISONNÉE. Commande par tel et livraison sur 
VILLE LSO/ ST MATHURIN /ILE D’OLONNE  : possibilité 
de cumuler les commandes avec vos autres 
commerçants du marché des halles centre-ville et 
de la Chaume afin de composer un panier garni 
permettant plusieurs jours de repas.

BEKTAFOOD
massobekthoui@gmail.com
06 50 60 41 60
Livraison Pays des Olonnes

FRAICH’POP 
07 83 22 23 88
Minimum de commande, par sms de préférence   
ou via page Facebook

CHEZ ANNE-MARIE 
marie.tarde@orange.fr 
06 82 19 93 20
Livraison Les Sables d’Olonne / minimum de 10€ 
fruits et légumes d’un producteur local - 1er contact 
par téléphone puis commande par mail.
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POISSONNERIE

FILS DU PÊCHEURS
quentin.mellerin@gmail.com
06 38 16 99 06
Livraison aux Sables d’Olonne

POISSONNERIE AU GAI MATELOT
06 72 25 52 95
Livraison après le marché ville les Sables d’Olonne 
par téléphone

POISSONNERIE LA VIEILLE CHIGNOLLE
m.moulic@outlook.fr
06 64 74 15 30
Livraison ville nouvelle des Sables d’Olonne le lundi; 
mardi, mercredi - livraison gratuite pour toutes  
commandes supérieures à 20€.

CAP A LA MER
Laetitia.racinet@hotmail.fr
02 51 21 31 75
Plateaux de fruit mer, poisson, crustacés et huitres.
Sur le secteur des Sables d’Olonne.
Commande 24h a l’avance, livraison possible  
du lundi au dimanche uniquement le matin.

OSTREICULTEUR

L’HUITRIER PIE.
02.51.90.61.92
06.47.70.18.37
Livraisons à domicile d’huîtres et de fruits de mer 
Commandes par téléphone 48h à l’avance pour 
livraisons le vendredi ou le samedi matin sur le pays 
des Olonnes et Talmont Saint Hilaire.
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LOISIRS JEUX
BEAUX ARTS
ET ARTS CRÉATIFS

BO’JEUX
www.facebook.com/bojeux85/ 
www.bojeux85.com
09 81 27 98 28
Jeux de société - loisir créatif - puzzle - jouets -  
doudou et peluche naissance. Livraison aux Sables 
d’Olonne et l’île d’Olonne. 
Paiement sur site Internet via PAYPAL, virement  
bancaire, ou par chèque à remettre en main propre.

AYLIA LA CENTRALEBEAUX ARTS
renseigments complétaires : contact:@aylia.fr 
0 970 644 644
Articles de beaux arts et loisirs Créatifs. Peintures, 
Scrapbooking, Carteries, Marqueurs Manga ... 
www.centrale-beaux-arts.com (cocher l’option livrai-
son drive lors de la commande dans le mode expé-
dition) Commande et règlement via le site internet, 
possibilité de livraison à domicile en regroupant les 
jours de livraison.

BIJOUTERIE

BIJOUX ET MERVEILLES
06 50 92 13 80
bijouxetmerveilles@yahoo.fr
Contact par mail ou téléphone

PHARMACIES

En cas de besoin de médicaments,  
merci de contacter votre pharmacien  
habituel pour toute livraison à domicile

PRODUITS ANIMALIERS

ANI’MONDAIN
contact@animondains.fr 
02 51 21 06 19
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RESTAURANTS 1/3

MAISON GUSTO
jecommandemesrepas@lapasta.fr
02 51 22 00 00
Livraison Pays des Olonnes et au delà

PIZZA ARUNDEL
02 51 96 18 58
02 51 21 69 69
Livraison pays des Olonnes -  minimum de  
commande 20euros - paiement par Cb par téléphone 
privilégié - livraison midi et soir 7 jours /7 

PIZZA WEST
www.pizzawest.net
02 51 95 15 15
Les Sables d’Olonne commande par internet, 
téléphone, uber eat / livraison midi et soir

CREPERIE TRISKELL
letriskell85@gmail.com
06 76 84 37 61
Modalités et produits disponibles sur page Face-
book ou compte instagram. Commande par FB, SMS 
ou mail, règlement en ligne.https://www.facebook.
com/letriskell85/ Commande au plus tard le jour 
même à 11h livraison sur le Pays des Olonnes dans 
l’après-midi

PIZZERIA LA FRINGALE
pizzalafringale.fr
02 51 32 57 87 
Livraison midi et soir par Uber Eat

PIZZERIA DON RICO
02 51 04 01 40
Livraison à domicile. Ouvert mardi soir 18h30-21h/ 
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 11h30-14h00 
18h30-21h00 / Dimanche  18h30 -21h  
contact par téléphone, carte consultable sur le site 
internet www.pizza-don-rico.fr/livraison

LE QUAI DES SAVEURS 
02 51 23 84 91 
Formule Entrée, plat , dessert à 23euros ou plat seul 
14euros - prise de commande via message FB -  
retrait des commandes ou livraison à domicile  
(supplément 5euros)

CHEZ GAETAN
06 64 90 38 51
02 51 21 54 33
Plats à emporter et liv gratuite du mardi au samedi 
de 18h30 à 21h / aussi dispo sur Uber EAT - carte 
réduite consultable sur nos réseaux sociaux ( mise 
à jour chaque semaine) - possibilité de plateaux de 
fruits de mer composés selon l’envie des clients à 
commander à l’avance et jusqu’au samedi 16h

ALOHA BOWLS
Carte consultable sur Facebook 
Livraison et Commande via Uber Eat - 
Site FB @ALOHA BOWLS  
instagram @ALOHABOWLS.LS 

LE FATRA
02 51 32 68 73
A partir du 20 avril - Retrait des commandes entre 
11h et 12h. Menu du jour avec produits frais  
consultable par téléphone ou page FB.
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LES CHARDONS 
06 42 49 05 96 
A partir du 16 avril, et du mercredi soir au dimanche 
soir, Emporter nos pizzas,pâtes et desserts. 
Commande par téléphone récupération 
des commandes de 17h30 à 19h30. 

ROSEMONDE 
restaurant.rosemonde@orange.fr
06 65 59 88 49
Livraison à domicile sur la Chaume ou à récupérer 
au restaurant ( formule drive).  Formule proposée 
le mercredi et le dimanche midi - commande par 
téléphone avant le vendredi 17h (prix entre 10 à 15€ 
par personne)

AU FAIM GOURMET 
02 51 32 01 34
Proposition entrée plat dessert commande  
par téléphone

CESAR ET ROSALIE
olswen17@hotmail.fr
06 23 35 01 26
Proposition de plusieurs plats du jour à emporter

LA COMETE
06 82 84 10 39 
02 51 32 98 59
Plats à emporter en drive commande vendred,  
samedi et dimanche de 11h30 à 14h30 et 18h30  
à 21h : salades, tartares, burgers, poissons … 

LE VINTAGE 
02 51 32 03 61 
contact@brasserielevintage.fr
Vente à emporter ou livraison sur le Pays des Olonne 
du vendredi au dimanche à partir de 12h.  
Menu entrée + plat + dessert à 16 €  
Menu et commande via Facebook, Instagram,  
téléphone ou mail

LA FABRIQUE
0251214965     
www.lafabrique-lessables.com
À emporter uniquement : commande par téléphone 
le jeudi de 14h30 à 18h00 puis récupération  
des commandes le Vendredi soir à un horaire  
convenu pendant l’appel.

RESTAURANT LE P’TIT PHARE
07.87.62.55.30
02.51.21.22.53    
Type de produits proposés : crêpes et galettes et plats 
cuisiné - livraison sur demande, drive les horaires de 
passage pour le midi de 11H à 12H30 et le soir 18H à 
19H30 OUVERT 7/7 Pas de minimum de commande- 
commande : par téléphone

CRÊPERIE KREISKER 
kreisker.creperie@gmail.com
02.51.21.66.49
Commande par Messenger, Facebook ou mail 
jusqu’au lundi midi, pour venir la chercher  
le mercredi entre 10h et 13h - plus d’infos sur page 
Facebook

RESTAURANTS 2/3
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PIZZERIA CARPANO 
www.pizzacarpano.com
Commandes par téléphone ou via le site internet. 
Livraison ou à emporter ou Liv Ville Nouvelle Les 
Sables d’Olonne - Ouvert le lundi , mardi , mercre-
di , vendredi , samedi , dimanche .Horaires jusqu a 
la fin du confinement 18h30 a 21h00 . Egalement  
disponible sur UBER EAT

CROQ’BURGER 
02 4441 00 94 
scfood85@gmail.com
ouverture le 1er mai - ouverture tous les jours de 12h 
à 15h - A emporter ou via appli UBER EAT

LE CABESTAN 
06 71 17 66 99
le.cabestan@orange.fr
Commande par téléphone ou mail avant jeudi 19h, 
formule menu, à emporter ou livraison LSO 5euros 

RESTAURANT VIETNAMIEN S.VIET
02 51 23 72 56
www.facebook.com/s.viet85
www.s-viet.com
Vente à emporter ou livraison Ubert EAT - 
Fermé Dimanche et Lundi

LE BEUF QUI RIT 
06 64 15 40 23
contact@restaurant-beuf-qui-rit.fr
Commande par tel jusqu’à la veille, à emporter entre 
12h et 13h30 - carte visible sur FB 

TARTINES & CO 
06 17 58 10 26
tartines.co@hotmail.com  
Livraison ou à emporter petits plats à partir de 
7,90euros ( minimum de commande)

MAMA
02 51 32 00 42
Commande par téléphone à partir de 17h30 - du 
mercredi au dimanche - Le soir uniquement - carte 
consultable sur Facebook - A emporter uniquement

LE REEF
02 51 32 33 36
Commande par téléphone à partir de 17h30 - du 
vendredi au mardi - Le soir uniquement - carte 
consultable sur Facebook - A emporter uniquement

L’ÉCHELLE
02 51 20 15 40
Commande par téléphone -  
Récupération des commandes entre 11h et 14h - 
Menu consultable sur nos réseaux sociaux

LE POGGIO
02 51 21 57 86
Commande par téléphone à partir de 17h30 - du 
vendredi au mardi - Le soir uniquement - carte 
consultable sur Facebook et site internet 
www.lepoggio.fr - A emporter uniquement
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SUPERMARCHÉS

CARREFOUR CITY
city_lessablesdolonne@carrefourcity.com
02 51 21 22 69
Zone de livraison : Secteur Rue Travot, Casino  
des Atlantes, le Port

CARREFOUR MARKET
les_sables_castelnau@franchise.cmarket.fr
Commande par mail, du lundi au samedi

CARREFOUR CITY
carrefourcity85100@gmail.com
02 51 95 10 08
Livraison aux Sables d’Olonne du mardi au samedi. 
Possibilité d’avoir la presse.

SUPÉRETTE BIO

EAU VIVE 
02 85 29 36 56
heraud.pascal49@orange.fr
Livraison à domicile LSOA à partir de 50€ de  
commande - Possibilité de retrait des commandes 
sur site. Commande par mail ou téléphone 

TRAITEURS

CAYAN
cath.dupuis85@orange.fr
02 51 21 25 03
Centre-ville uniquement

TRAITEUR MAISON BILLAUD
sarlbillaud@hotmail.fr
02 51 32 06 04 
Livraison Pays des Olonnes

SERVICE TRAITEUR DU CAILLOU BLANC
06 32 65 11 78
Préparation et livraison de repas à domicile,  
du lundi au dimanche. Les Sables d’Olonne,  
Ile d’Olonne, St Foy, Grosbreuil, la Chapelle Achard,  
la Mothe Achard, Talmond St Hilaire.

LE COMPTOIR ESPAGNOL
 06 74 14 18 14
Commander de préférence le matin avant 10h pour 
le midi et avant 16h pour le soir

EXTRA TRAITEUR
extratraiteur@gmail.com
06 22 25 77 56
Plats du jour sous vide Menu consultable sur la page 
Facebook extratraiteur ou par mail ou téléphone

JAMBON ETC… 
06 48 89 20 09
Formule traiteur : Déjeuner, Dîner ( entrée, plat, des-
sert), plateau apéro, charcuterie fine, vins,  
épincerie… Consulter la carte sur internet  
www.jambon-etc.fr livraison gratuite à partir de 20€ 
entre 14h et 19h zone Pays des Olonnes 

LA TOQUE PARTAGEE
contact@toquepartagéee.fr
06 50 70 62 96
toquespartagée.fr Carte spéciale confinement  
Livraison sur le pays des Olonnes.Commande à  
passer au plus tard 48h et avant midi avant le jour 
de la livraison. Livraison offerte sur la Ville nouvelle 
des Sables entre 11h00 et 13h00. Drive  
possible sur RDV au laboratoire de production 
d’Olonne. Réglement en ligne ou en CB à la livraison . 
Carte consultable sur le site toquepartagée.fr  
commande par mail ou téléphone
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Dans ce contexte de confinement et pour limiter les déplacements,  
les commerçants et les artisans se mobilisent pour vous livrer à domicile.

BLANCHISSERIE

LA BLANCHISSERIE SABLAISE 
06 72 63 01 58
Propose un service de livraison à domicile pour  
les particuliers, entreprises et collectivités

FLEURISTE

LES FLEURS D’ÉLISA 
BOUTIQUE FLORALE
www.lesfleursdelisa.fr
02 51 33 68 65
Plantes et fleurs vendues grâce à Facebook et le site : 
www.lesfleursdelisa.fr
Suivez la boutique sur Facebook et Instagram

ISABELLE BRETHOME 
ARTISAN FLEURISTE
atelierisabelleb@gmail.com
02 51 21 48 68
06 64 69 38 98
Livraison de bouquet de saison de fleurs de nos  
producteurs. Passez commande avant jeudi midi 
pour livraison en fin de semaine . Drive également 
proposé avec permanence pour le retrait de  
10h à 13h le vendredi et le samedi.

LE JARDIN DES FLEURS
02 51 23 52 56
Livraisons de bouquets de fleurs de France toute la 
semaine. Retrait drive au magasin le vendredi,  
samedi et dimanche de 10h à 13h. 
Suivez-nous sur facebook !

GARAGISTE

GARAGE OLYMPIC 
GARAGISTE
garageolympic@orange.fr
02 51 90 78 41

CAR IMPACT GARAGE AD EXPERT
02 51 95 14 50
car.impact@orange.fr.
Le garage est actuellement ouvert du Lundi  
au Vendredi de 7h45 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Les Clients peuvent nous joindre par tel au  ou mail. 
Nous assurons toutes les prestations Mécaniques, 
Carrosserie, Vitrage, et Dépannage. Nous proposons 
une prise en charge du véhicule Allez/Retour  
au domicile du Client (10km max du garage).

Dans ce contexte de confinement et pour limiter les déplacements,  
les artisans se mobilisent pour proposer  

des prestations de service à domicile

Liste non exhaustive des commerçants ou artisans  proposant la livraison à domicile. 
Vous êtes commerçants ou artisans et proposez la livraison à domicile aux Sables d’Olonne ?
N’hésitez pas à contacter l’Office de Commerce et de l’Artisanat - oca@lessablesdolonne.fr
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HYGIÈNE ET BEAUTÉ

LE TEMPS DU SAVON  
(FABRIQUE ARTISANALE)
www.letempsdusavon.fr  
(cochez l’option livraison sur LSO Agglo)  
renseignements complémentaires : 
contact@letempsdusavon.fr 
06 61 52 36 22
Commande et réglement via le site internet livraison 
les vendredis après midi à partir de 14h30

LA SAVONNERIE SABLAISE
contact@la-savonnerie-sablaise.com
06 74 83 09 74
Livraison sur pays des Olonnes commande  
par téléphone ou mail 

HISTOIRE DE FILLES
histoiredefilles@orange.fr
06 63 38 69 73
Produits cosmétiques Guinot, livraison offerte sur le 
Pays des Olonnes. Commande par téléphone ou mail

AMBIANCE PIERRES 
ambiancepierres85@gmail.com
06 32 51 96 82 
Bijouterie spécialisée en pierres naturelles : livraison 
sur le Pays des Olonnes des commandes passées par 
mail, par téléphone ou via Facebook 

INSTITUT LES SENS CIEL
s.augiron@bbox.fr
06 60 43 40 28 
Livraison gratuite à domicile des produits  
de cosmétique Carita et Guinot

INFORMATIQUE

ATOUT WEB,  
SOLUTIONS INFORMATIQUES
contact@atout-web.fr
02 51 95 30 23
Intervention à domicile

DSI INFORMATIQUE 
www.dfi85.com
09 81 60 25 70
06 63 16 31 81
Réparation des ordinateurs, tablettes, téléphones, 
récupérés à domicile et livrés une fois réparés. 
Livraison PC fixes et portables neufs  / occasions et 
accessoires informatiques. Dépannage à distance.
Professionnels et particuliers sur le Pays des Olonnes 
- Horaires : Lundi 14h30 - 17h30 Mardi au vendredi : 
8h30-12h00 et 14h30-17h30

 I.MÉDIAS SERVICES
06 24 97 33 77
andré.blay@gmail.com
Dépannage informatique à domicile Pc Mac  
Ordissimo. Intervention toute l’agglo.
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PEINTRE

BLEU OLONA 
contact@bleuolonna.com
02 51 90 94 66
Peinture intérieur/extérieur , produits traitement des 
mousses, enduits, pinceaux, outillage

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

PLOMBIER CHAUFFAGISTE  
STEVIE POTERLOT
poterlotstevie@gmail.com
06 99 13 11 36 
Dépannage ville des Sables d’Olonne

SARL GOURDON-JOLLY
gourdon-jolly2@orange.fr
02 51 32 05 99
Nous assurons depuis le début du confinement les dé-
pannages Plomberie-Chauffage-Electricité à domicile.

ALEXANDRE DEPANNAGE 
contact@alexandredepannage.com
02 51 21 02 59

SERRURRIER

SERRURERIE DE LA CÔTE
sdlc85@orange.fr
02 51 20 15 93 
Fermé mais gère les urgences  
(type perte de clés, porte bloquée)

MENUISERIE TALMONDAISE
menuiserie-talmondaise@orange.fr
02 51 90 67 12 
Disponible pour faire des mises en sécurité. 
Réparer ou changer des serrures.
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PRESTATIONS
DE SERVICE À DOMICILE

ALEXANDRE DEPANNAGE 
PLOMBIER
contact@alexandredepannage.com
02 51 21 02 59
06 58 48 89 27

DOMIDOM
lessables@domidom.fr
02 52 61 43 85   
Courses de proximité ou retraits  
chez vos commerçants. Livraison sans contact en 
après-midi du lundi au vendredi / Pays des Olonnes

DÉLICES ET SERVICES 
contact@dslittoral.fr
02 51 90 01 16
Livraison sur Pays des Olonnes. Portage de repas et 
plats cuisinés à domicile

À VOTRE SERVICE 
avotreservice.site@gmail.com
07 71 55 33 11
Prestation de service à domicile : préparation et livrai-
son des courses, Service de coursierMa zone est Le pays 
des Olonnes, l’île d’olonne, ste foy et Saint Mathurin.


