Commerces, restaurants : livraison et vente à emporter
Pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les restaurants
peuvent accueillir du public uniquement pour leurs activités de livraison ou de retrait de commandes.
Retrouvez ci-dessous la liste des différents établissements qui proposent des services de livraison ou de
retrait de commande.

Restaurants /traiteurs
AUX JOURS HEUREUX - 130 avenue de la République | 03 20 56 16 49 - hello
fr (jeudi soir et vendredi soir et midi)

aux-jours-heureux [dot]

EAT AND YOU - 120 avenue de la République | 03 62 92 06 87 - contact eatandyou [dot] com (du lundi au
vendredi de 11h30 à 14h)
EL PACHA - 253 rue du Général de Gaulle | 03 20 74 09 57 (midi et soir, fermeture le dimanche midi)
L'ÉPICURE - 54 rue du Général de Gaulle | 06 46 69 54 28 (sur rendez-vous du jeudi au samedi, retrait de
11h à 14h)
LA MANIGUETTE - 233 rue du Général de Gaulle | 03 20 15 27 99 (du mardi au vendredi midi, mercredi, jeudi
et vendredi soir - fermeture le mercredi 11 novembre) : commandes à passer la veille ou jusque 10h le jour
même pour un retrait le soir (uniquement mercredi, jeudi et vendredi) par téléphone 03 20 15 27 99 ou par
SMS au 06 62 62 71 72 (heures des retraits au restaurant de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30)
LE NERI - 75 rue du Président Pompidou | 03 20 42 11 25 - neribrasserie gmail [dot] com (le midi,
fermeture samedi et dimanche)
LE NOUVEL ATELIER - 15 rue François de Badts | 03 20 15 02 05 - contact le-nouvel-atelier [dot] com (du
mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 21, fermeture dimanche et lundi)
LA SUITE - 50 rue du Général de Gaulle | 03 20 31 92 58 (à emporter du mardi au samedi de 11h30 à 14h
et de 18h30 à 22h du vendredi au dimanche)
AL FORNELLO - 114 avenue Saint-Maur | 03 20 13 04 04
LA BOITE À PIZZA - 100 bis rue du Général de Gaulle | 03 20 20 04 04
IL PICCOLO MULINO - 128 avenue de la République | 03 28 07 73 35 (du lundi au vendredi de 12h à 14h et
de 19h à 21h, fermeture samedi et dimanche)
LA PIZZA DU MARCHÉ - 3 place des Fusillés et Déportés | 09 86 16 75 01
LIVIANO PIZZA - 11 rue Jeanne Maillotte | 03 59 05 41 71
PEKIN - 171 rue du Général de Gaulle | 03 20 31 19 73 (du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 18h30 à
20h30, samedi et dimanche de 18h30 à 20h30)
L'ARGAN couscous à emporter - 73 rue du Général de Gaulle | 03 20 42 13 57 (du mardi au dimanche midi
et du mardi au samedi soir)
CHEZ SNATCH - 132 avenue de la République | 03 74 09 81 64 - chezsnatch gmail [dot] com (du lundi au

vendredi de 11h30 à 14h30)
BUTTERFLY - Rue Roger Salengro | 03 66 72 95 79 - À emporter

Commerces
LA PETITE BOITE JAUNE - 19 rue du Général de Gaulle | 06 79 82 19 53 - lapetiteboitejaune gmail [dot] com
(click-and-collect tous les jours de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h) Commande par mail, téléphone ou
sur le eshop. Livraison possible dans le quartier au dessus de 50€ d'achat.
CIDALIA COIFFURE - 79 rue du docteur Legay | 06 10 47 19 46 - cidalia [dot] coiffure gmail [dot] com
(click-and-collect)
DEBOUT LES FILLES - 151 rue du général de Gaulle | 06 98 82 17 12 - stef [dot] vliegh hotmail [dot] fr
(sélection des articles sur facebook et retrait en magasin sur rendez-vous, paiement CB à la porte de la
boutique)
LILI ROSE - 111 rue du Général de Gaulle | 03 28 52 44 18 - liliroseboutique wanadoo [dot] fr (vente en
ligne, livraison et click-and-collect)
T'AS TA SOIE et MADE'LEINE COUTURE - 54 av saint Maur | 03 59 05 74 42 - tastasoie sfr [dot] fr (sur
rendez-vous retouches sur vêtements « en drive » lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h30)
MOUFLETTE - 62 rue Pasteur | 03 20 74 54 28 - contact mouflette [dot] design (Click-and-collect du mardi
au samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h. Possibilité de passer commande par téléphone. Livraison offerte à
2km autour de la boutique à partir de 30€ d’achat.)
SALON THIERRY LOTHMANN (produits et coffrets de noël) - Centre commercial Market rue du Pré Catelan |
06 07 71 51 45 - m [dot] carre59 yahoo [dot] fr (Click-and-collect sur rendez-vous via mail ou
messagerie facebook)
SALON VALENTIN (produits et coffrets de noël) - 98 avenue de la République | 06 07 71 51 45 (click-andcollect sur rendez-vous via mail ou messagerie facebook)

Vous êtes un restaurateur ou un commerçant madeleinois et vous souhaitez
intégrer la liste ?
Renseignez le formulaire ci-dessous

Service Emploi - Commerces - Entreprises locales
160 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
France
03 20 12 79 73
Du lundi au vendredi : 8h15-12h (sur rendez-vous l'après-midi)
service-commerce@ville-lamadeleine.fr
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