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En cette période de crise sanitaire, les producteurs et commerçants Lambescains s’adaptent pour vous permettre de limiter vos sorties et rester chez vous.  
 

La Municipalité a réalisé une liste des ces commerces effectuant des livraisons à domicile, proposant du drive ou aménageant leurs horaires d’ouverture et 
leurs conditions d’accès. 
 

Vous êtes commerçants ou producteurs et vous ne figurez pas dans cette liste ? Nous la mettrons à jour régulièrement donc faites-vous connaître et envoyez 
vos informations à webmaster@lambesc.fr  

 

 

MAJ le 04/05/2020 à 11h00 
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Commerce Adresse Téléphone Confirmation des horaires 
Livraison à domicile / Drive 

Conditions spéciales Covid-19 

Boucherie 

Les saveurs du terroir 6 av. Léo Lagrange 04.42.27.25.99 
Du lundi au samedi 

de 7h à 13h30 
Dimanche de 7h à 12h30 

2 clients à la fois dans le magasin, gel et gants pour le 
personnel, désinfection régulière.  
Possibilité de passer commande par téléphone et livraison 
tous les après-midi du lundi au samedi. 

Boucherie Assabo 
27 rue Eugène 
Pelletan 

04.42.57.00.42 
Du mardi au samedi 

de 7h à 12h30 et 
de 15h30 à 19h15 

2 clients à la fois dans le magasin. 
Porte, terminal CB et caisse désinfectés entre chaque client. 
Livraison gratuite pendant le confinement. 

Boucherie 

Charcuterie 

Yves Teston 

25 rue Grande 04.42.92.95.16 
Du mardi au samedi 

de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Dimanche de 8h à 12h30 

1 client à la fois dans le magasin. 
Tout est javellisé après chaque passage. 
Possibilité de passer commande par téléphone. 

Boulangerie - Pâtisserie 

L’écrin des douceurs 11 rue Grande 04.42.27.58.53 
Du mardi au dimanche 

de 8h à 12h 

Porte ouverte, marquage au sol pour le respect des 
distances de sécurité, gants pour les employés et 
désinfection régulière. 
Possibilité de commande par téléphone et retrait en 
magasin ou livraison. 

Farine et chocolat 
5 place de la 
République 

04.42.57.05.37 

Du mardi au samedi 
de 6h30 à 12h30 et 

de 15h à 18h30 
Dimanche de 7h à 12h30 

Nombre de clients limité simultanément dans le magasin. 
Marquage au sol pour le respect des distances de sécurité, 
protection du personnel par plexiglas, port de gants par le 
personnel. 
Possibilité de commande avec retrait en magasin. 

Le Moulin des 

saveurs 
2 av. Léo Lagrange 04.42.92.72.64 

Du lundi au samedi de 6h à 14h 
Dimanche de 6h à 13h 

4 clients à la fois dans le magasin. 
Marquage au sol pour le respect des distances de sécurité, 
plexiglas et gants pour le personnel. 

Quignon & Co Le Calypso 04.42.57.05.64 
Du lundi au samedi de 7h à 14h 

Dimanche de 7h à 12h 

1 client à la fois dans le magasin. 
Marquage au sol pour le respect des distances de sécurité, 
gants pour le personnel et désinfection toutes les 30 
minutes. 
Possibilité de commande avec retrait en magasin ou 
livraison. 

Sélèna Pâtisserie 4 Rue Mirabeau 
06.10.93.66.04 

selena.patisserie@
yahoo.com  

Du mardi au samedi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 

Dimanche de 8h30 à 12h 

Pas d'accueil du public. 
Livraison à domicile gratuite uniquement avec masque et 
gants. 
Paiement chèque ou espèces dans une enveloppe. 
Sur commande uniquement par téléphone, mail ou via Page 
Facebook : Sélèna Pâtisserie 
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Biscuits et confettis 
Nouveau sur 
Lambesc ! 

06 51 92 64 85 
emilie@biscuitsetc

onfettis.fr 

Commandes à effectuer sur 
www.biscuitsetconfettis.fr 

Livraison gratuite à domicile : 
Mercredi, jeudi, vendredi de 18h à 20h00 
Samedi de 11h à 12h00 

Le Vieux Lavoir 
4 bd de la 
République 

04.42.57.07.25 Tous les jours 6h30-13h00 sauf le lundi 

Le fournil de 

Mag’Ness 
Place de l’église 04.42.92.71.10 Tous les jours 6h30-12h30 sauf  le mercredi 

Primeurs / Produits de la ferme / Produits de bouche 

Le p’tit marché 

paysan 

Primeur 

11 bis av. Jean 
Monnet 

04.42.39.15.19 
Du mardi au samedi de 9h à 19h 

Dimanche de 9h à 12h30 

1 client à la fois et désinfection du magasin entre chaque 
passage. 
Plexiglas de protection.  
Commande possible au 06.64.73.13.87 et livraison (avec 
masque et gants) pour les personnes âgées de 12h à 14h. 

Ciboulette 

Primeur 
8 place des Poilus 

04.13.10.53.62 
06.10.50.45.65 

Tous les jours sauf le mercredi 
de 6h à 13h30 

2 clients à la fois dans le magasin. 
Gel hydr-oalcoolique à disposition des clients, masque et 
gants pour le personnel. 
Possibilité de commande uniquement par SMS au 
06.10.50.45.65 en indiquant nom et prénom. 
Un message est envoyé dès que la commande est prête. 
Livraison possible tous les jours sauf le dimanche. 

La Bazine 

Maraîchage bio 

1003 chemin de 
Bidaine 

 Vendredi matin 
Vente à la ferme sous forme de Drive. 
Commandes à passer par mail : earl.labazine@gmail.com  

Chèvrerie des 

Perrières 

Producteur de 
fromages de chèvre 

habituellement présent 
sur le marché paysan 

Chemin de 
Sufferchoix 

06.02.18.63.15 
06.70.65.28.71 

chevreriedesperrie
res@yahoo.com  

Du mercredi au samedi 
de 16h à 19h 

Service de livraison (idéalement commande groupée), lundi 
et vendredi entre 11h et 12h. 
Drive (vitrine réfrigérée en extérieur - pas de contact).  
Possibilité de commande par téléphone, mail ou via 
Facebook : Chèvrerie des Perrières 

Patricia SOUBEYRAN 

Productrice 
d’œufs frais plein air 

et bio plein air 
habituellement présente 

sur le marché paysan 

 06.60.73.76.59 
Tous les jours 
de 8h à 20h 

Livraison à domicile. 
Commande uniquement par téléphone ou SMS. 

Katia THOMAS 

Productrice 
de légumes et d’œufs 
habituellement présente 

sur le marché paysan 

 
07.82.11.13.70 

katia.buona@lapo
ste.net 

Tous les jours 
de 8h à 20h 

Commande par téléphone, mail ou Facebook : Famille 
Thomas 
Livraison à domicile jeudi après-midi. 
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Famille RAYNE 

Producteur 
de légumes 

habituellement présente 
sur le marché paysan 

Chemin de Beauver 
Route de Caireval 

04.42.50.22.61 
06.29.49.46.92 

Toute la semaine 
Vente directe à la ferme. 
Livraison de paniers de légumes sur commande. 

Le comptoir 

gourmand 
7 av. de Verdun 

04.42.60.81.47 
06.46.41.13.31 

Du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et  

de 15h30 à 19h 

2 ou 3 à la fois dans le magasin. 
Gants à disposition de la clientèle et masques pour les 
salariés. 
Possibilité de livraison à domicile gratuite (colis déposé 
devant le portail). 
Dépôt-vente du chocolat de Mathieu Taborcia (paiement en 
espèce et chèque uniquement car reversé en intégralité). 

Mathieu Taborcia 

Chocolatier 
4 place Jean Jaurès 

09.87.16.52.62 
06.77.18.56.59 

Mercredi matin 
Commande par téléphone au 06.77.18.56.59 
Retrait en boutique sur rendez-vous. 
Livraison les mardi, jeudi et samedi après-midi. 

Rôtisserie Le Phocéen Face à Carrefour 
06.86.63.23.97 
06.76.86.80.85 

Samedi et dimanche 
de 8h à 13h30 

Rôtisserie avec marquage des distances de sécurité. 
Œufs en livraison de 14h à 16h tous les jours. 

La ferme de Cabrières  (Framboiseraie bio)  FERMÉ 

Supermarchés 

Intermarché contact 3 route d’Aix 04.42.92.84.85 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h 
Dimanche de 9h à 12h 

Le créneau de 8h30 à 9h est réservé aux 
personnes âgées et/ou fragiles 

Filtrage du nombre de clients dans le magasin. Marquage au 
sol à l’intérieur et extérieur pour le respect des distances de 
sécurité. 
Les caissières disposent de gants et de masques et sont 
protégées par des vitres en plexiglas.  

Carrefour contact 2 av. Léo Lagrange 04.42.92.81.27 
Du lundi au samedi de 8h à 18h 

Dimanche de 9h à 13h 

20 maximum dans le magasin à la fois. 
Marquage au sol pour le respect des distances de sécurité. 
Les caissières portent des gants et disposent de gel hydro-
alcoolique. 

Hyper Casino Av. Jean Monnet 04.42.57.19.00 Tous les jours de 8h à 19h 
Filtrage du nombre de clients dans le magasin. 
Les caissières disposent de gants et sont protégées par des 
vitres en plexiglas. 
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Restaurants et snack 

Aux délices de Cathy 
4 av. des Quatre 
Termes 

06.46.48.86.95  
Service traiteur sur commande par téléphone. 
Livraison à domicile. 

Dragon et Phoenix 
21 bd de la 
République 

04.42.27.01.66 
Du lundi au samedi 
de 11h30 à 14h et  
de 18h30 à 20h30 

Plats à emporter. 
Livraison possible pour les personnes en incapacité de se 
déplacer. 
Offert pour le personnel soignant. 

La table de chez nous 8 av. Jules Ferry 04.42.57.05.68 
Du mardi au dimanche 

de 9h30 à 12h45 

Plats à emporter. 
Livraisons pour les personnes âgées. 
Commandes par téléphone. 
Suggestions proposées sur le site : 
www.latabledecheznous.fr 

Pizza Nostra 26 rue Grande 
06.21.74.03.12 
04.42.57.11.76 

Tous les jours de 18h à 21h30 Livraison à domicile. 

Maxi Pizza 55 rue Grande 04.42.57.00.38 
Du mardi au dimanche 

de 17h30 à 21h30 

Livraison à domicile. 

Cissou Pizza 2 av. Jean Monnet 07.86.52.00.29 Tous les jours de 17h30 à 21h30 

Les box de Nath 4 av. de Verdun 06.80.32.44.63 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 13h30 

Commande par téléphone ou via le site. 
Livraison ou à emporter. 
Menus sur le site : www.lesboxdenat.com 

Brasserie Nosa 38 av. Jean Monnet 04.42.96.91.72 
Du lundi au vendredi 

Service du midi 

Plat du jour, pizza, dessert maison. 
Commandes par téléphone au 06.22.77.42.70 avant 10h30.  
Livraison ou à emporter. 

Le Bambou 6 av. des 4 Termes 
04.42.92.89.49 
07.81.41.21.21 

Commandes sont prises par téléphone 
www.restolebambou.com 

Vente à emporter et livraison 
de 11h à 14h et de 17h à 21h30 

O’Tour d’Angkor 
1 place de la 
République 

09.73.26.05.33 Pas joignable au moment de notre appel 

Auberge de la gare 
Av. Général de 
Gaulle 

04.42.92.97.60 Pas joignable au moment de notre appel 

Full Moon Café 35 rue Grande 04.42.92.53.60 Fermé pour le moment 

Brasserie Marius 29 rue Grande 04.42.27.68.40 FERMÉ 

L’Original Food Truck Av. Jules Ferry 07.81.08.89.66 FERMÉ 

La Cantine 

Gourmande 

22 av. Fernand 
Julien 

04.42.38.41.53 FERMÉ 

La Spéciale Pizza 
Rd-point des 
Pompiers 

06.75.00.86.68 FERMÉ 

Pizza Nono Route d’Aix 06.62.58.28.65 FERMÉ 
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Caves 

Domaine des 

Oullières 

Les Treilles de 
Cezanne, RN7 

04.42.92.83.39 
Du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Filtrage du nombre de clients. 
Gel hydro-alcoolique à disposition des employés. 
Possibilité de passer commande et de livraison à domicile. 

Les Vignerons du Roy 

René 

6 av. Général de 
Gaulle 

04.42.57.19.34 
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Mise en place d’un drive. 

Château de 

Bonrecueil 

Sainte-Catherine 

RD15 06.12.64.82.32 Cave fermée au public Retrait de commandes et livraison. 

Domaine des Béates 
837 Route de 
Caireval 

04.42.57.07.58 
Du lundi au samedi 

de 10h à 18h 

1 client à la fois. 
Gel hydro-alcoolique à disposition des clients et désinfection 
après chaque passage. 
Pas de dégustation. 
Mise en place d’un drive et possibilité de livraison gratuite. 

Domaine Beauchamp 
Quartier 
Beauchamp 

06.16.47.59.86 Ouvert sur rendez-vous Livraison. 

Château de Libran RN7 04.42.12.32.36 Pas joignable au moment de notre appel 

Château de Calavon 12 av. Badonviller 04.42.57.15.37 Fermé au public 

A compter du vendredi 3 avril : 
Mise en place d’un drive sur commande tous les vendredis 
entre 9h et 12h. 
Commande par mail : commercial@chateaudecalavon.com 
ou par téléphone au 06 27 62 63 11 

De la vigne à l’olivier 9 bis rue Grande 
04.86.31.75.44 

lambesc@delavign
ealolivier.com 

 
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi 

de 9h30 à 12h30 
 

y compris les jours fériés : 1er et 8 mai 
 

Les règles sanitaires de circonstances seront 
scrupuleusement respectées à la cave et en livraison. 
Possibilité de livraison gratuite sur Lambesc :  
mercredi matin et jeudi matin. 
Possibilité de commande : à venir récupérer pendant les 
horaires d'ouverture, le matin. 
Dans ces deux cas, la commande doit être passée la veille 
avant midi par mail, téléphone ou SMS au 06 23 03 70 86 
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Tabac - Presse 

Tabac-Presse du 

village 
1 rue Grande 04.42.96.92.18 

Lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 
Samedi et dimanche de 7h30 à 12h30 

Le Cohiba Calypso 04.42.57.13.57 
Du lundi au samedi de 7h à 19h30 

Dimanche de 8h à 12h30 
Pas d’accès au magasin. 
Vente uniquement au Drive pour le tabac et les journaux. 

Bar Tabac de la 

Bonne Fontaine 

4 bd de la 
République 

 FERMÉ 

Pharmacies / Opticiens 

Pharmacie de la 

République 

10 bd de la 
République 

04.42.92.70.93 
07.86.89.09.64 

Du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et  
de 14h30 à 19h30 

Filtrage du nombre de clients. 
Marquage au sol, plexiglas de protection, port de masques 
et de gants pour le personnel. Possibilité de livraison pour 
les personnes de plus de 70 ans ou souffrant de maladies 
chroniques sur ordonnance exclusivement. Renseignements 
au 07.86.89.06.94 
Fax : 04.42.92.92.77 
Mail : mypharmacie.lambesc@gmail.com 

Pharmacie Calypso 14 av. Léo Lagrange 04.42.92.96.69 

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h 

Samedi  
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h 

Marquage au sol, sens unique de circulation dans la 
pharmacie, masques, lunettes et gel hydro-alcoolique pour 
le personnel. 
Livraison possible à titre exceptionnel. 
Renseignements par mail : pharmaciecalypso@gmail.com ou 
fax : 04.42.92.96.84. 

Pharmacie Nuhm 
8 place des Héros & 
Martyrs 

04.42.57.14.83 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h15 et  
de 14h30 à 19h15 

Samedi  
de 9h à 12h et de 15h à 18h 

2 clients à la fois. 
Marquage au sol pour le respect des distances de sécurité. 

ATOL les Opticiens 
2 Avenue Fernand 
Julien 

04 42 27 86 78 
atol13410@gmail.

com 

Permanence : 
Mardi de 14h à 16h 

Vendredi de 10h à 12h 

Seul l'arrière du magasin est ouvert. 
1 personne à la fois. 
En cas d’urgence, contact par mail. 

La Poste 

La Poste 
23 bd de la 
République 

04.42.92.96.03 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 16h30 

Distribution du courrier et des colis : tournées les mercredis, 
jeudis et vendredis. 
Mesures de prévention sanitaire mise en place dans les 
bureaux de poste. 
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Divers 

Imprimerie Papeterie 

Lambescaine 
9 av. Jean Monnet 

04.42.57.11.33 
https://www.impri

mcreation.fr/ 

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Mise en place d’un drive piéton (aucun contact) durant les 
heures d'ouverture sur simple appel téléphonique.  
Activités : Imprimerie, papeterie, photocopies, tirage 

numérique couleur, reliure, plastification, informatique, 

signalisation, clé minute, tampon, gravure. 

EiDI Informatique 

Dépannage et vente 
matériel 

informatique, 
consommables 

1 av. Jean Monnet 
ZA Bertoire 

04.42.57.17.32 
www.eidi.net 

Tous les matins 
de 9h30 à 12h 

1 personne à la fois en boutique. 
TPE désinfectés. 
Mise à disposition gratuite de dérogations de sorties. 
Professionnels de santé : impression GRATUITE de vos 
documents Pros si vous ne disposez pas d'imprimante. 
Possibilité de livraison. 

Pôle Automobile 

Tordjeman 

38 av. Jean Monnet 
ZA Bertoire 
derrière la brasserie NOSA 

04.42.92.75.65 
06.13.93.65.50 

Mardi au vendredi 
de 9h a 12h et de 14h a 18h  
Samedi matin de 9h a 13h 

Les prestations se font uniquement sur rendez-vous. 
Prestations mécanique légère (type entretient du véhicule 
comme révision, plaquettes,...). 
Pôle carrosserie reste ouvert. 

Brico Pro Av. Léo Lagrange 04.42.57.13.11 Du lundi au mercredi de 9h à 12h 
2 clients à la fois dans le magasin. 
Service direct, pas de déambulation dans le magasin. 

Point P Av. Jean Monnet 04.42.92.72.74 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h à 16h 
Service aux professionnels exclusivement. 

Promo Pressing 5 Rue Grande 06.02.48.85.68 
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h 
 

Cours de la 

Trévaresse 
3 rue de la Paroisse 

06.18.92.42.42 
tiphainemottalam
besc@gmail.com 

Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et 

de 14h à 18h 

Soutien scolaire. 
Pas d'accueil d'élèves. 
Cours par visioconférence par Skype. Collège et lycée.  

C.Comme à la maison 

Service animalier à 
domicile - chien et 

chat 

 06.24.29.57.47  

Pour les personnes hospitalisées, malades et le personnel 
soignant. 
Globalement pour toutes les situations d'urgence, y compris 
pour l'accueil à la pension, liées aux propriétaires de chien et 
chat dans le respect des règles strictes d'hygiène et sécurité. 

Pépinières du 

Pontillau 

1105 route de 
Pélissanne 

pepinieres-
pontillau.fr 

Drive uniquement sur commande 
effectuée via leur site 

Retrouvez sur leur site un listing de ce que vous pouvez 
commander.  
Mise en place d’un drive pour récupérer vos commandes : 
lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. 

Hohokam Bike Shop 18 Rue Grande 
06.16.62.29.15 

hohokam.shop@g
mail.com 

Joignable tous les jours 
de 9h à 19h 

Les services de réparation ainsi que la vente d'accessoires 
sont accessibles uniquement sur RDV. 
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Agence Pelimmo 4 Rue Grande 
06.29.62.04.36 

deborahoge@peli
mmo.com 

De 9h à 19h Agence immobilière fermée mais joignable. 

Garage Renault  

Christian JACQUES 

20 av. Jean Monnet  
ZA de Bertoire 

04.42.57.13.55 
christian.jacques.l
ambesc02@resea

u.renault.fr 

Ouvert à partir de mardi 14 avril 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h 

1 client à la fois au bureau. 
Ne pas laisser d'effet personnel dans les véhicules. 
Partie carrosserie ouverte. 
Téléphoner avant de vous déplacer. 

CMD 

Artisan carreleur 
 

06.73.60.16.56 
cmdartisan@oran

ge.fr 

Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h 

Pose de revêtements de sols et de murs (carrelage). 
Gestes barrières appliqués. 

Le Marché aux 

Affaires 

58 avenue Jean 
Monnet 
ZA Bertoire 

maalambesc@gma
il.com 

 

Facebook 

Pour passer commande : 
https://marcheauxaffaires.fr/drive/lam

besc/ 
 

Mise en place de notre drive avec commande de produits de 
1ère nécessité. 
Paiement en ligne uniquement (Paypal-CB). 
Retrait sans contact sur le parking du magasin (avec rendez-
vous sous 48 h). 
Pour pouvoir commander, cliquer uniquement sur ACHETER 

EN LIGNE puis filtrer selon la catégorie souhaitée. 

Le montant minimum d'achat est de 15 € 

 


