
Mesdames, Messieurs, habitants de Léaz, Longeray et Grésin,

Plusieurs commerçants et producteurs de la commune vous proposent leurs produits 
sur commande, avec une livraison en fin de semaine sur la commune.

Il faut commander auprès des commerçants directement.
Paiement : carte bancaire/chèques/espèces selon indications des vendeurs, 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on vous livrera à domicile, 
le signaler au moment de votre appel.

Pensez à une glacière avec des pains de glace pour le transport  des produits frais.

LAFORET& fils – LES DÉLICES DE LA MER
Propose des poissons
Filets, poissons, marinades, soupes
Ci-joint la grille des tarifs.

Commande sur réservation au  06 69 43 36 91 ou Laforêt et
Fils Poissonnerie sur Facebook
M. Ludovic LAFORET
Paiement : CB ou espèces

Plateaux de fruits de mer pour les fêtes : commande entre 
le 15/11 et 15/12 et livraison vendredi 24/12 (heure à 
confirmer)

Livraison à la ferme à Grésin vers 15h ou livraison possible 
sur Longeray ou Léaz sur demande à la commande.

EARL DU FRÊNE
Propose de la viande 
Ci-joint la liste des produits

Commande sur réservation au  06 88 49 63 41 
Paiement : chèques ou espèces

Livraison à la ferme à Grésin

VINS BERNARD JEANDET
Propose des vins 
Ci-joint la liste des produits 
Avec possibilité d’autres références sur demande

Commande sur réservation au  06 86 30 13 24  
vinsbernardjeandet@orange.fr
Paiement : chèques ou espèces

Livraison à domicile par carton de 6 bouteilles

LES PRIMEURS DU CREDO
Légumes et fruits selon votre choix

Commande sur réservation au  04 50 48 01 01 
(Centre du Crédo) ou 04 50 56 00 06 (rue de la 
République Bellegarde)
Paiement : CB, chèques ou espèces

Livraison à domicile

RESTAURANT LES ROCHES – RD 1206 - LEAZ
Ouvert du lundi au vendredi
Soirées à thèmes certains vendredi ou samedi sur réservation

Contact : 06 59 36 97 49

Nous vous remercions 
sincèrement pour votre élan 

de solidarité, et pour le 
maintien 

du commerce de proximité 
NOUS SOMMES 

PRÉSENTS TOUS LES 
SAMEDIS !
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Autres commerçants

La commune a le plaisir de vous annoncer la présence de commerçants
de produits bio en circuits courts sur la commune :

LA BELLE ORANGE

Julien, avec 2 amis, Chiara et Pablo, qui vivent sur place,  
travaille avec plusieurs agriculteurs andalous pour les fruits 
de saison. Nous réservons les fruits dans l'arbre, les 
ramassons et conditionnons. Nous faisons très attention au 
choix de fruits mûrs, savoureux et d'une grande qualité 
(mangues, agrumes, grenades, avocats, etc).

La Belle Orange soutient des petits producteurs engagés, aux
pratiques écologiques avancées. Leurs employés sont 
déclarés et travaillent dans de bonnes conditions. Nous 
établissons une rémunération juste et fixe aux producteurs, 
garantissant un tarif fixe au consomm’acteur.

Commande sur internet :
Inscrivez vous par mail pour recevoir les avis d'arrivage  (liste
des produits et tarifs) en envoyant votre email à 
fruits@labelleorange.es

Paiement : virement, chèques ou espèces

Livraison le jeudi  matin de 11h à 12h à Léaz (mairie). 

2021 :
S36, jeudi 09 septembre
S39, jeudi 30 septembre
S43, jeudi 28 octobre
S47, jeudi 25 novembre
S51, jeudi 23 décembre

L’ÉPICERIE D’AURORE 

Mes produits viennent de la Haute Savoie, de l'Ain, du Pays de Gex et un peu du Jura. 
Je travaille en majorité avec les agriculteurs directement. 

Commande :  il faut soit passer au camion soit commander via la page facebook 
https://www.facebook.com/lepiceriedaurore/

Paiement : à voir.

Présence tous les mercredis matin à partir du 16/09
 de 9h30 à 10h à la salle des fêtes de Grésin,
 de 10h à 11h devant la mairie à Léaz.

LES JARDINS D’AESTIV

Nous produisons et transformons sur l'exploitation des farines, des huiles, des 
lentilles, des graines, de la viande (bœuf et porc) et des œufs.

L'ensemble de notre production est géré en agriculture biologique.

Commande sur réservation directement sur le site http://www.lesjardinsdaestiv.eu 
rubrique « La boutique » ou par mail à les.jardins.daestiv@gmail.com 

Paiement : virement, chèques ou espèces

Livraison à Léaz (mairie)  une fois par mois
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