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Prestataire 
 

Modalités accueil Services à distance Contact 

PRODUCTEURS 
Caveau des 
Byards 
 

Du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 
18h. 
Dimanche 10h à 12h / 
15h à 18h. 
 

Ou vous Passez commande sur notre 
site internet www.caveau-des-byards.fr 
 

265 route de Voiteur  
39210 LE VERNOIS 
03 84 25 33 52 
info@caveau-des-byards.fr 
http://www.caveau-des-
byards.fr 

L’Étoile 
Gourmande 

Réouverture à partir de 
jeudi prochain (14/05). 
Boutique de vente 
directe ouverte le jeudi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 
 

Livraison à domicile sur demande + le 
système de pré commande avec 
récupération sur place également. 
 

319 route de Montbourgeau  
39570 L'ETOILE 
06 33 30 62 93 
g.maugein@yahoo.fr 
http://www.etoilegourmand
e.com 

Fruitière 
vinicole 

Magasin ouvert du 
lundi au samedi de 10h 
à 12h et de 15h à 17h 
en vente à emporter 
(pas de dégustation). 

Expéditions aux particuliers en 
messagerie en France métropolitaine 
(vente en ligne) sans garantie de délai 
de livraison. 

60 rue de Nevy  
39210 VOITEUR 
03 84 85 21 29 
voiteur@fvv.fr  
http://www.fruitiere-
vinicole-voiteur.fr 
 

Caveau Rouget 
de Lisle 

Uniquement vente à 
emporter du lundi au 
samedi de 9h à 12h et 
de 17h à 19h. 

 2 Place de la Liberté  
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 47 63 10 
caveau@la-rouget.fr 

Fruitière des 
Coteaux de 
Seille 

Magasin  ouvert tous 
les jours : 
Lundi, mardi : 8h45-12h 
Mercredi : 8h45-12h et 
16h-18h45. 
Jeudi, vendredi : 8h45-
12h. 
Samedi : 8h45-12h et 
16h-18h45. 
Dimanche : 8h45-12h. 
 

Prises de commandes par téléphone  et 
mail pour un retrait rapide au magasin.  
Et Ventes par site internet. 

Le Sorbier 
39210 LAVIGNY 
03 84 25 31 89 
coteauxdeseille@orange.fr 
https://www.comte-
morbier.com 

Jul' Un 
Compagnon 
Des Abeilles 
Apiculteur 
 

Retrait. Livraison. 50 chemin de la Poste 
La Lième 
39570 PANNESSIERES 
03 84 48 89 68 
06 02 51 81 64 
julien.compagnon39@gmail.
com 

Délices des 
Arts 
Biscuiterie 
boulangerie 
pâtisserie Bio 

 Uniquement sur commande. 379 route de Domblans 
39210 FRONTENAY 
06 42 27 86 88 
06 83 56 58 51 
biscuiterie@delicesdesarts.fr 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caveau-des-byards.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3rzj5iHEm8cF23uuwsPtjUByPeMo5D5gAayNFYrWvQB94pz8nXyfWlbSM&h=AT02QK2EN_c2-NTWhwJ8XsTIfrsBX1GenSktFf2jgZr--4VgKJzNEsd1R06CBfHwHz-6SADqKozbNtKiTS6r8mQeoCBiwJnudry4oTeslPr8o6FOUK_va_q6p-onZDmQo9o&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2W8sGHykAuOqQjOSrSKydx4-fIa0wz8LbbaTsc3zrXi_sHPi9ZiCx2oUfcD6spHogHBDuluenCvriYhH-11nsPduRdI2yzpRz6zmAxyfpDCELX_y5SUu_C1CgH3mFQnp9jJPsESpi0wLhbmcQzJPsPuuYDA-wcsj-mEUbuANiNXxUiWW9yb_saTaabaDuZ6Kx0KdvJJxK0G2VXII2eCiqw32APh6AjeQXCGm31bw
mailto:info@caveau-des-byards.fr
mailto:g.maugein@yahoo.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fruitiere-vinicole-voiteur.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OsQjxCsqpvqtyFDJd0U4SOnvxHj9pzbL2jBQgClrN-S8is02h8bVkIOU&h=AT3cHsOF3_EsSWqXqb2XP6YFOctbFLs9xB9VDIzJrD33AgwrZjIZVbPoadkcpqRS3M5DS-Ai8bm01omlRF6DLWuv1_CQb14QYnPfMDyz8WVBrPp1HiksPgVf8tEGDdfI8Sc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20THTVU9OzxIahToZTg5XqxT9t5rQtVC1UQP80QKMXbv6dxneO3eibT2zZVYqxXgJ8bnToyBznL9pW-5boPnr9rU3w1S6NuXDa3NoBlMLAlJ7vzAiLAFWd_iwN03favek6nLkivESWNi_KkMIcZatWoMjFb7fiCzwF3XX8amsNfYKtUvAfwe_924XLpjY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fruitiere-vinicole-voiteur.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OsQjxCsqpvqtyFDJd0U4SOnvxHj9pzbL2jBQgClrN-S8is02h8bVkIOU&h=AT3cHsOF3_EsSWqXqb2XP6YFOctbFLs9xB9VDIzJrD33AgwrZjIZVbPoadkcpqRS3M5DS-Ai8bm01omlRF6DLWuv1_CQb14QYnPfMDyz8WVBrPp1HiksPgVf8tEGDdfI8Sc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20THTVU9OzxIahToZTg5XqxT9t5rQtVC1UQP80QKMXbv6dxneO3eibT2zZVYqxXgJ8bnToyBznL9pW-5boPnr9rU3w1S6NuXDa3NoBlMLAlJ7vzAiLAFWd_iwN03favek6nLkivESWNi_KkMIcZatWoMjFb7fiCzwF3XX8amsNfYKtUvAfwe_924XLpjY
mailto:coteauxdeseille@orange.fr
mailto:biscuiterie@delicesdesarts.fr
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http://www.delicesdesarts.fr 

Domaine 
Grand 

Ouverture du 
caveau  du mardi au 
vendredi 9h-12h ou 
l'après-midi sur RDV. 

 

Caveau Drive : commande par mail ou 
par téléphone et retrait de votre 
commande au caveau sous prise de rdv 
du mardi au vendredi 9h-12h. 
Règlement à la commande par CB ou 
virement.  

        À distance : commande par mail ou par 
téléphone. Livraison dans le 39, à 
domicile à partir de 12 bouteilles, 
possibilité de panachage, 1€ de 
participation aux frais de déplacement 
par bouteille.  

Expéditions : commande directement 
sur le site : www.domaine-grand.com 
(frais de port gratuit à partir de 180€ 
d’achat). Si vous désirez panacher votre 
commande, passer commande par 
email ou par téléphone et nous 
effectuerons une expédition via 
transporteur (frais de port gratuit à 
partir de 180€). 

 

139 rue du Savagnin 
39230 PASSENANS 
03 84 85 28 88  
contact@domaine-
grand.com 
http://www.domaine-
grand.com 

Maison du 
Vigneron 

Tous les matins à 
Crançot 9h-12h du 
lundi au vendredi  

 
Les vendredis et 
samedis à Lons-le-
Saunier 10h-12h et 
14h-19h 

Vente par correspondance  
Vente via le site 
maisonduvigneron.com : expédition et 
Drive  
Livraison à domicile 

Route de Champagnole  
Crançot  
39570  HAUTEROCHE  
03 84 87 61 30 
 
23 rue du Commerce 
39000  LONS-LE-SAUNIER 
03 84 24 44 60 
contact@maisonduvigneron.
fr 
http://www.maisonduvigner
on.com 

RESTAURANTS 
Crêperie des 
Délices 

Pas de service sur place. Plats à emporter. 24 rue Perrin  
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 86 88 91 
creperie-des-
delices@orange.fr 

http://www.domaine-grand.com/
mailto:contact@domaine-grand.com
mailto:contact@domaine-grand.com
mailto:contact@maisonduvigneron.fr
mailto:contact@maisonduvigneron.fr
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Le Clos fleuri Pas de service sur place. Réservation la veille pour le lendemain 

au 03 84 47 11 34 ou 06 75 97 95 68 ou 
par mail. 
Enlèvement au restaurant. 
Minimum de commande : 2 plats ou 
repas. 

43 rue Aristide Briand 39570 
MONTMOROT 
03 84 47 11 34 
leclosfleuri3@wanadoo.fr 
http://www.auclosfleuri.fr 

Le Bamboche Pas de service sur place. Plat unique à emporter : 8€ la part 
Commandes jarrets de porc et poulets 
rôtis 
Horaires : 9h-14h30 et 18h-20h30 

23 Bis rue Perrin 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 86 21 25 
06 30 59 52 82 
restaurantlebamboche@outl
ook.fr  
Application VaOResto 

Le Manguier 
 

Pas de service sur place. Menu du Jour (Entrée / Plat / Dessert) à 
commander : 14,90€. 
Livraison possible à partir de 5 Menus 
commandés. 
Horaires : Lundi / Mardi et Vendredi 
MIDI uniquement / de 11h30 à 14h. 

6 Rue Emile Monot, 39000 
Lons-le-Saunier  
06 89 33 93 04 
03 84 48 70 20 
 

La Comédie Pas de service sur place. Menu du Jour chaque jour de semaine 
(Entrée / Plat / Dessert) à commander 
minimum 48h à l'avance : 15,50€. 
Livraison dans un rayon de 10km 
autour de Lons. 
Menu « à la carte » chaque weekend. 
Différents lieux et horaires de réception 
possible (St Germain du Bois, Le Miroir, 
Sagy, Lons, Beaurepaire et Simard). 

65 place de la Comédie 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
06 45 84 76 46 
restaurantlacomedie@gmail.
com 
https://www.restaurant-
lacomedie.com 

Le Grill Pas de service sur place 
Hôtel ré-ouvert depuis 
le 11 mai. 

Distributeur de Pizza 7j/7 24h/24. 
Pizzas et plats à emporter. Livraisons 
possibles de 18h45 à 21h. 

1055 boulevard Europe 
39000 Lons-le-Saunier 
03 84 24 78 00 
hotelgrill@orange.fr 
http://www.hotel-grill.com 

Le 10-55 Pas de service sur place. Carte spéciale vente à emporter. 
Commande par tel, net ou sur place et 
à retirer sur place. 

1055 rue de la Lième 
39570 PERRIGNY 
03 84 87 10 55 
info@1055.fr 
http://www.1055.fr 

mailto:leclosfleuri3@wanadoo.fr
mailto:restaurantlacomedie@gmail.com
mailto:restaurantlacomedie@gmail.com
mailto:hotelgrill@orange.fr
mailto:info@1055.fr
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Les midis de semaine (du lundi au 
vendredi) et les soirs du mercredi au 
samedi. 

La Poêlée Pas de service sur place. 
L'Hôtel des 2 Lacs est 
ré-ouvert avec des 
conditions spéciales. 

Commande et règlement en ligne sur 
www.clairvaux-emporter.com 
Drive les mardi midi et jeudi midi de 
11h à 12h30 et vendredi soir de 18h30 
à 20h30. 
Livraison possible sur les alentours de 
Clairvaux à partir de 30€. 

9 place du Commerce 
39130 CLAIRVAUX LES LACS 
Tel. 03 84 25 80 76 
contact@hotel-
clairvaux.com 
http://www.hotel-
clairvaux.com 

Saveurs Léonie Pas de service sur place Vente de plats à la Boucherie Watrin de 
Macornay. 
Sur commande avant le mercredi midi : 
jus de fruits légumes et velouté. 
Livraison ou à emporter. 

5B rue des Cordeliers 
39000 LONS LE SAUNIER 
06 21 09 16 44 
saveursleonie@gmail.com 

G du Goût Pas de service en salle. Plat unique : 9 € 
Entrée+plat ou plat+dessert (ou 
fromage) : 12 €  
Menu complet : 15 € 
Livraison à 1 € par commande dans un 
rayon de 10 km max, pas de livraison le 
dimanche. 

Une réduction sera appliquée sur les 

tarifs ci-dessus pour ceux qui 

souhaitent emporter en venant avec 

leurs propres contenants. 

Possibilités de demandes particulières 
et pour des menus plus élaborés. 

6 rue des Cent Écus 
39190 CUISIA 
07 87 95 56 88 
traiteur.gdugout@gmail.com 

Le Goût des 
Autres 

Pas de service en salle. Plat à emporter 10€ la part et 4€ le 
dessert. 
Tous les dimanches midis sur 
réservation jusqu'au vendredi 19h. 
 

8 place de l'Église  
Granges-sur-Baume 
39210 HAUTEROCHE 
03 84 47 20 41 
07 87 79 75 67 
contact@bistrot-
legoutdesautres.com 

Le Grand 
Jardin 

Pas de service en salle. Deux menus dans la semaine, le 
mercredi et le vendredi.  
Menus communiqués le lundi 
(facebook et site internet). 
Commande par téléphone, mail ou 
messagerie Facebook. 
20€ le menu complet 
15€ entrée+plat ou plat+dessert 
Livraisons ou retrait sur place. 

6 place Guillaume de Poupet 
39210 BAUME-LES-
MESSIEURS 
03 84 44 68 37 
contact@legrandjardin.fr 

L’Épicurien Pas de service en salle. À emporter : 
Pizza le Vendredi soir / Burger le 
Samedi soir. 
Horaires de service de 18h30 à 21h30. 
Réservations souhaitées. 
 

1 rue des Perroux 
39570 COURLAOUX 
03 84 24 63 91 
contact@restaurant-
lepicurien.fr 

mailto:contact@hotel-clairvaux.com
mailto:contact@hotel-clairvaux.com
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La 
Germandrée 

Pas de service en salle. Plat du jour à emporter tous les midis 
du lundi au vendredi. 
12€/pers 
Commande par courriel ou téléphone. 
Retrait entre 11h et 13h. 

740 route de Besancon 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 47 24 70 
la.germandree@wanadoo.fr 

La Maison du 
Revermont 

Pas de service en salle. Plats à emporter, choix modifiés 
chaque semaine. Les vendredis, 
samedis et dimanches midis sur 
réservation au plus tard jusqu'au jeudi 
midi. 
Retrait au restaurant de 11h à 12h30. 
Commande par téléphone. 

23 Route Nationale 
39190 BEAUFORT 
03 84 25 12 82 
maisondurevermont@orang
e.fr 

Le Croustil Pas de service en salle. Ouvert normalement midi et soir. 
Retrait habituel sur place ou en 
livraison via l'application Lyv Eat 

6 rue Émile Monnot 
39000 LONS LE SAUNIER 
03 84 24 26 14 
florence.arcenciel@gmail.co
m 

FERMES AUBERGES 
Ferme 
Auberge Héria 

N’ouvrira probablement 
pas en service en table 
cette année. 
Uniquement en vente à 
emporter. 

 

Bon de commande de civet en bocaux 
en ligne : https://www.parc-
heria.com/produits-de-la-ferme-civet-
de-highland-bio,15-67.htm 

Parc animalier du Hérisson 
2, Val Dessous   
39130 Doucier 
06 30 08 51 69 
contact@parc-heria.com 
www.parc-heria.com 

La Grange 
Rouge 

Volailles (poulets 
11,80€/kg et pintades 
12,50€/kg) à récupérer 
sur place : abattage 
chaque semaine. 
Production de terrines, 
rillettes, fromages de 
tête... également. 

 

Réservation jusqu'au mardi midi au 03 
84 47 00 44 et retrait sa commande à 
partir du jeudi. 
 

La Grange Rouge  
39570 GERUGE 
03 84 47 00 44 
christian.baraux@orange.fr 
http://www.la-grange-
rouge.com 

COMMERCES 
Pétrin Ribeirou 
Boulangerie 
pâtisserie  

 
 

Service de commande en ligne et de 
retrait express sur place : sur 
http://lepetrinribeiroulonslesaunier.fr/ 
ou via Rapidle 
(https://www.rapidle.com/) 
 
 

70 rue des Salines   
39000 LONS-LE-SAUNIER 
03 84 47 05 61 
saschamali@orange.fr 
http://lepetrinribeiroulonsles
aunier.fr/ 

https://www.parc-heria.com/produits-de-la-ferme-civet-de-highland-bio,15-67.htm
https://www.parc-heria.com/produits-de-la-ferme-civet-de-highland-bio,15-67.htm
https://www.parc-heria.com/produits-de-la-ferme-civet-de-highland-bio,15-67.htm
callto:06%2030%2008%2051%2069
mailto:contact@parc-heria.com
http://www.parc-heria.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.la-grange-rouge.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Mw6A9xmpJG4TkXba-uy85hJt8EPDT7-W3M3Bo1kCyseLa0UIxA3iaq_s&h=AT0hzSn3lEHTEFCCHp5mFIWw9JShJJmOW5zH0WBqelZS7M5nun5s4G3oveHeoVwfx8IW97UpTKEMxKEWwe4mpK9P7X_L8_x6vpzB5Bg_dGK0C19ruZ8IxkK4hJhMv9mgbns&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tDHhAqC1K3ZHYXc6JSX0whLE_EWSHIW216XZiQg4TDL32xPS1vdBhS8Tg1jgr3BErlF-UD9PyeRvjqdKm03IXSoc77UQJCJbYErB5IyPv4pTrJROD8_Kp8PNwjk8uP15kmstx8Co6DF1UMvd5CHz32JRONOqzw0ddYiGvFJYg9Z8xCOewPBqJa-bXMBI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.la-grange-rouge.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Mw6A9xmpJG4TkXba-uy85hJt8EPDT7-W3M3Bo1kCyseLa0UIxA3iaq_s&h=AT0hzSn3lEHTEFCCHp5mFIWw9JShJJmOW5zH0WBqelZS7M5nun5s4G3oveHeoVwfx8IW97UpTKEMxKEWwe4mpK9P7X_L8_x6vpzB5Bg_dGK0C19ruZ8IxkK4hJhMv9mgbns&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tDHhAqC1K3ZHYXc6JSX0whLE_EWSHIW216XZiQg4TDL32xPS1vdBhS8Tg1jgr3BErlF-UD9PyeRvjqdKm03IXSoc77UQJCJbYErB5IyPv4pTrJROD8_Kp8PNwjk8uP15kmstx8Co6DF1UMvd5CHz32JRONOqzw0ddYiGvFJYg9Z8xCOewPBqJa-bXMBI
https://www.rapidle.com/
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La Vie Claire 
Magasin Bio 

Du lundi au samedi de 
9h à 19h30. 

Service de livraison et service de drive.  
Commandes à : 
lvclonslivraison@gmail.com 
Vous êtes ensuite contacté(e) afin de 
convenir d'un horaire d'enlèvement de 
la commande ou de livraison. 
 

450 route de Besançon  
39000 LONS-LE-SAUNIER 
09 52 71 90 43  
lvclonslivraison@gmail.com 
https://www.lavieclaire.com
/ 
 

Spar 
Supermarché 

Horaires inchangés : 8 h 
30- 12h30 / 14h30-
19h30 du lundi au 
samedi et  9h – 
12h15  dimanche et 
jours fériés. 

Livraison à domicile (6€ de frais de 
livraison sur Lons et 8€ en dehors de 
Lons) du lundi au vendredi. 
Commande par téléphone ou sur le site 
spar.fr (avec livraison à domicile ou 
retrait en magasin). 

 

41  avenue Jean Moulin  
39000  LONS-LE-SAUNIER 
03 84 24 48 81 
spar.lons@wanadoo.fr 
https://www.spar.fr/ 

Panier 
Gourmet 

Même horaires : du 
mardi au samedi 9h30-
12h et 14h30-19h. Le 
dimanche 10h-12h. 
 

Livraison gratuite sur Lons et alentours 
à partir de 15€ et jusqu'à 30 km à partir 
de 50€. 
 
Retrait des commandes à la boutique 
faites par téléphone. 
Composition de paniers par téléphone 
et envoi par la poste du colis dès 
réception du règlement (produits + 
frais d'envois). 
 

 

7  place Philibert de Chalon 
39000  LONS-LE-SAUNIER 
06 80 17 13 54 
aupaniergourmet39@orang
e.fr 
http://www.aupaniergourme
t.fr/ 

Comptoir des 
Gourmandises 

Magasin ouvert aux 
horaires habituels 9h-
12h et 14h-19h du 
mardi au samedi.  

Livraisons gratuites à domicile. 
Une « Offre de la semaine » sur la page 
Facebook du magasin et sur le site 
www.jura-gourmandises.fr 

26  rue Lecourbe 
39000  LONS-LE-SAUNIER 
03 84 43 11 72 
le-comptoir-des-
gourmandises@orange.fr 
http://www.jura-
gourmandises.fr 

Œnothèque La 
Sidéral 

Une personne à la fois 
dans le magasin. 
Du mardi au samedi 
10h-13h et 15h-19h. 

- Les Ateliers du vin en ligne 
: https://lasideral.com/ces-vins-qui-
racontent-une-histoire/ateliers-du-vin/ 
- Mise en place de groupe de 
dégustations en ligne 
: https://lasideral.com/selection-vins-
biodynamie-vins-nature-lons-le-
saunier/experiences-la-sideral/les-
groupes-de-degustations-thematiques/ 
- Les soirées vigneronnes en ligne 
: https://lasideral.com/selection-vins-
biodynamie-vins-nature-lons-le-
saunier/experiences-la-sideral/les-
soirees-vigneronnes-en-ligne/ 
- Apéros express (livraisons) 
: https://lasideral.com/selection-vins-
biodynamie-vins-nature-lons-le-

23 rue Lecourbe 
39000  LONS-LE-SAUNIER 
09 82 43 23 31 
07 61 15 35 58 
contact@lasideral.com 
http://www.lasideral.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lavieclaire.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Tlf3ogA8ce6AiCcbohcVzKmSY1mLqFios0BDnzBJPBkzvZneJN_NWiVQ&h=AT1xITEiFkOclJAPbJwnI-VvuoQbBA6vXvU59Zu9OzJbYN89VJCIScEDDqVlhU5e8KES6b9GaOQ3Movpi8gQtjBCDfVIU8bNJx7HE3-iZowtYLi8CokIoHpar9GlT6XUrn8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tDHhAqC1K3ZHYXc6JSX0whLE_EWSHIW216XZiQg4TDL32xPS1vdBhS8Tg1jgr3BErlF-UD9PyeRvjqdKm03IXSoc77UQJCJbYErB5IyPv4pTrJROD8_Kp8PNwjk8uP15kmstx8Co6DF1UMvd5CHz32JRONOqzw0ddYiGvFJYg9Z8xCOewPBqJa-bXMBI
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- Vins à la carte (livraisons mensuelles) 
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biodynamie-vins-nature-lons-le-
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