
Initiatives locales artisans & restaurateurs Covid-19 Confinement 

Artisans 

Foies gras Teyssier, Avenue de Lascaux, 24490 Montignac 0553518300 https://www.foies-gras-

teyssier.com/ https://www.facebook.com/FoiesGrasTeyssier/  

Horaires d’ouverture de notre boutique : du lundi au samedi, ouvert de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 

18h30. Fermé le dimanche. (Horaires jusqu’à la fin du confinement) 

Nous pouvons livrer à domicile, minimum 30 € par commande, et dans un rayon de 10 km. Tous 

règlements acceptés. Nous contacter par téléphone pendant les horaires d’ouverture. 

Foie gras Hélène Mudry, La Borie, 24110 Saint-Astier 0553540265 0632549726 

https://www.foiegrashelenemudry.com/  

Livraison franco à partir de notre site internet, livraison franco sur toute l’Île-de-France à partir de notre 

dépôt à Franconville (95). Les commandes peuvent également être retirées à St Astier à notre boutique 

fabricant ou au 76 bd Maurice Berteaux 95130 Franconville. Possibilité de paiement en ligne sur le site 

internet.  

A la Truffe du Périgord, La Dulgarie, 24420 Sarliac-sur-l’Isle 0553078431 alatruffeduperigord@wanadoo.fr 

https://www.alatruffeduperigord.fr/   

https://www.facebook.com/A-la-Truffe-du-Perigord585113434856579/   

Notre boutique à la conserverie à Sarliac reste ouverte, nous sommes disponibles pour livrer mais sur une 

base organisée.  

La Truffe Périgourdine, ZI Le Libraire, 24100 Bergerac 0553612294 

https://www.la-truffe-perigourdine.fr/  

La boutique reste ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h30. 

Vidal Foie gras, ZAE Pech Mercier, 24250 Cénac St Julien 0553286525 vidalfoiegras@free.fr 

https://vidalfoiegras.fr/2018/ https://www.facebook.com/VidalFoieGras/  

Les boutiques sont fermées mais des expéditions sont toujours possibles via internet. 

Domaine de la Peyrouse, Avenue Churchill 24660 Coulounieix-Chamiers 0553026240 

domainedelapeyrouse@educagri.fr https://domainedelapeyrouse.educagri.fr/fr/magasins  

La boutique gourmande est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
 
Valette Foie gras, 46300 Gourdon 0565416282 https://www.valette.fr/ 

Nous poursuivons la vente sur notre site internet avec des livraisons via Colissimo et Chronofresh qui ont 

lieu du mercredi au vendredi. 

Foie gras Grolière, 82 Route du Mont Saint-Jean, 24260 LE BUGUE 0687030621 0553072264 

 www.foiegras-groliere.com 

Les boutiques sont ouvertes de la façon suivante : 

- la boutique située place de l’Hôtel de Ville 24260 LE BUGUE est actuellement ouverte les mardi et 
samedi matin (jours de marché) de 9h à 12h30. 

- La boutique de la fabrique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Elle 
est située 82 route du Mont Saint-Jean 24260 LE BUGUE. Tel : 05 53 07 22 64 

- Les boutiques de Sarlat et les Eyzies sont fermées pour le moment.  
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Nous vendons nos produits sur notre site internet avec une livraison en 24h par Chronopost et 48/72h par 

Colissimo. Nous proposons également sur notre site également un enlèvement à la fabrique (82 Route du 

Mont Saint-Jean) des commandes pour les clients les plus proches. 

https://www.facebook.com/foiesgras.groliere https://twitter.com/foiegrasgrolier 

https://www.instagram.com/foiegrasgroliere/?hl=fr 

Maison Vilatte Plassard Pompougnac, Domaine de la Pradelie, 24580 Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac 

0553059881 https://www.foiegras-plassard-pompougnac.com/   

Les expéditions sont actives via le site internet et le téléphone. Les frais de port vous seront offerts quel 
que soit le montant de votre commande. Toutefois les délais de livraison peuvent varier suivant 
l’évolution de la situation. Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 30 Avril 2020. 

Maison Lembert, Le Capeyrou, 24220 Beynac et Cazenac 0553295045 www.lembertfoiesgras.com 

https://www.facebook.com/Maisonlembert/  

Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h avec les mesures barrières appliquées. 

Commande par téléphone possible au 05 53 29 50 45 pour les retirer sous forme de drive à la conserverie 

avec paiement à distance par CB. Commandes et expéditions via le site internet. 

Domaine de Gammareix, 24140 Beleymas 0553808316  

Nous sommes joignables du lundi au vendredi sur les horaires suivants : 9h-12h30 et 13h30-17h 

Nos produits sont disponibles dans les magasins partenaires : 

Sur Bergerac : Agriculteurs réunis – Intercave – Gamm Vert – Comptoir des Vignes – Carrefour Market 
(boulevard Auguste Comte) – Carrefour City – Intermarché Creysse, route d’Eymet et rue Saint Martin – 
Leclerc Bercadis – Alliance Aquitaine Bergerac – Boucherie de l’Abattoir – La Corne d’Abondance 

Autour de Bergerac : Epicerie de la Force – Epicerie de Lembras – Proxi Le Fleix – Spar Issigeac – 
Intermarché Lalinde – Intermarché Mussidan – Super U Saint Médard de Mussidan – Leclerc Grand 
Pineuilh – Alliance Aquitaine Le Fleix – Proxi Bouniagues – René de Bruxelles Saint Léon d’Issigeac – Ferme 
de la Salagne Lamonzie Saint Martin 

Maison Bouffier, 12/14 rue Puyjoli, 24310 Brantôme 0553057031 laurenceetvincent@wanadoo.fr  

https://www.bouffier-traiteur-dordogne.fr/  

Les horaires de la boutique de Brantôme restent les mêmes.  Des livraisons aussi sont possibles dans le 

secteur. 

Maison Arvouet, 26 Avenue des Sycomores, 24480 Le Buisson-de-Cadouin 0553220037 

https://arvouet.com/  

Le magasin reste ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Le service d’expédition 

reste actif également par téléphone ou via le site internet. 

Le Ségéral, 1 Route de Lacombe Ségéral, 24570 Le Lardin-Saint-Lazare 0553428514 https://www.le-

segeral.fr/artisan-de-terroir.htm  

Prise de commande par téléphone ou site web en cochant "enlèvement à la conserverie" pour le choix du 

transport, puis prise de rdv pour enlèvement par le client. Le paiement se fait en ligne sur le site ou à 

l'enlèvement sur terminal de paiement protégé par un film plastique. 

Nos expéditions en France et pays U.E. se font toujours sauf pour les produits mi-cuits, frais et magret 

séché sauf restriction ou levée de restriction par transporteur de zone géographique qui peuvent évoluer 

chaque jour. 
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Restaurateurs 

Cabanoix et Châtaignes, 3 rue Geoffroy de Vivans 24250 DOMME 0553310711 0614671674 

https://www.restaurantcabanoix.com/  https://www.facebook.com/cabanoix  
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