
Veuillez prendre note que vu la situation actuelle, les informations ci-dessous peuvent changer en tout temps.

Please note that given the current situation, the information below may change at any time.

Organisme / Entreprise Téléphone Service

Services d'épiceries

Marché Métro Plouffe 450-248-2968
Service de livraison. Veuillez communiquer avec eux pour les modali-

tés de livraison et paiement

La Cabane du Maraîcher 450-248-2222
Livraison les jeudi am et samedi - 25$ et plus. Veuillez communiquer

avec eux pour les modalités de livraison et paiement

Les Jardins du Canton
Sonner et on viendra à votre auto pour prendre votre commande - Le

paiement sera également fait à l'extérieur du kiosque

Vrac dans l’Sac 450-248-0222
Commandes par téléphone. Veuillez communiquer avec eux pour les

modalités de livraison et paiement

Épicerie Gendreault 450-296-4337
Livraison 40$ minimum. Veuillez communiquer avec eux pour les

modalités de paiement et livraison

Services de pharmacies

Proxim Maryse Lorrain 450-248-2892
Service de livraison gratuit, commandes disponibles en ligne, sur

l'application ou par téléphone

Familiprix Ghilda Bidgeli-Azari 450-248-3348
Service de livraison gratuit, commandes disponibles en ligne, sur

l'application ou par téléphone

Service d'aide alimentaire

La Popote Roulante 450-248-7053
Service de livraison de repas pour personnes âgées ou en perte

d'autonomie

Le Centre d'Action Bénévole 450-248-2473
Service de dépannage alimentaire. Nous vous invitons à communi-

quer avec eux et suivre les instructions sur la boîte vocale

Restaurants offrant le service de livraison et/ou pour emporter

Pizzeria Bedford 450-248-2880 Service pour emporter et livraison : 7 jours 11h00 à 20h00 heures

Pizza Joe 450-248-2000 Service pour emporter et livraison : Mardi au dimanche

Café Rouge 450-248-0007

Service pour emporter et service de livraison gratuit

Nouveau menu disponible pour un temps limité

Livraison minimum 10$ de 9h00 à 18h00 / Mardi à dimanche

h� ps://www.facebook.com/caferougebrulerieancestrale/

La Pataterie 450-248-3263 Pour emporter

Boulangerie Chouquette et

Amandine
579-537-8222

Menu spécial pour livraison.

h� ps://www.facebook.com/Chouque� eetAmandine/

Euro-Spa 450-248-4444

Service pour emporter disponible, livraison avec tout achat de 50$

gratuitement, mercredi et vendredi de 8h00 à 16h00 heures

Nouveau menu disponible pour un temps limité

h� ps://www.facebook.com/CentreSanteEuroSpa/

Liste des commerçants
offrant services de livraison

ou pour collecte


