
   En cette période de confinement, les agriculteurs maintiennent leur activité et 

adaptent leurs horaires et mode de vente pour continuer à vous alimenter en 

produits locaux et de qualité. 

Merci de respecter les mesures de sécurité et d’être bienveillant envers eux qui font leur maximum pour vous 
satisfaire. Profitons de ce temps pour découvrir des recettes sympas avec les légumes de saison ! 

Retrouvez ci-dessous la liste des producteurs sur la Plaine de Versailles et leurs conditions de vente 

spéciales confinement.  

VENTE DIRECTE DE PRODUITS LOCAUX 

VENTE A LA FERME (sur place uniquement) 

Producteur                                   Contact Produits 
Horaires du point de 

vente 
Adresse Commune 

Possibilité 
de 

commande 

 Ferme de Grignon  
 (page facebook) 

  09.61.34.03.31 

 Site internet  

viandes, charcuteries, fromages, 
yaourts, lait, œufs, fruits et 

légumes, conserves, plats cuisinés, 
confitures, miel, vin, jus de fruits 

du mardi au dimanche : 
10h-13h et 14h-19h 

Route de la Ferme 

Thiverval -
Grignon 

 X 

Ferme du Logis  
(page Facebook  -  
site internet) 

  07.87.76.29.09 

Fruits et légumes, viande, œufs, 
yaourt, pâte et produits 

alimentaires divers 

Du lundi au jeudi : 10h-

12h30 et 14-18h  
Vendredi et samedi : 9h-

12h30 et 14h-18h 

Route de Goupillières 

- lieu dit "le logis"  

Jumeauville   

Epis et Pains  
(page Facebook) 

06 67 95 51 51 

Pains et viennoiseries bio, lentille 
bio, miel 

les lundi, mercredi et 
vendredi de 16h à 19h45 

5 rue de Gally Chavenay X (par sms) 

Cueillette de Gally 

(site internet) 
01 39 63 30 90 et 
via internet 

 Fruits, légumes, fleurs en panier à 
récupérer 

Commande avant 
mercredi 12h - 
récupération jeudi de 15h 
à 17h au magasin 

 CD 7, Chemin de  
Bailly 

 St Cyr obligatoire 

https://www.facebook.com/FermeDeGrignon/
http://www.fermedegrignon.fr/boutique
https://www.facebook.com/laFermeduLogis/
http://www.lafermedulogis.com
https://www.facebook.com/EpisetPains/
https://www.cueillettedegally.com/
https://www.lesfermesdegally.com/le-panier-de-la-cueillette?fbclid=IwAR3M4fMVGQKX2-0eAtyZWrHc2jDkMOnaF1Kk2zjD_WLQok_Gmu0Px7E9RLw


VENTE UNIQUEMENT PAR LIVRAISON 

Producteur                                   Contact Produits Horaires  Commune livraison  

La ferme des Alluets  la-ferme-des-alluets@outlook.fr / 
 06 78 92 64 14 

Légumes   uniquement en livraison Bouafle X 

Près de chez vous 78   
(page Facebook) 

06 86 35 94 72  et  
presdechezvous78@hotmail.com 

Panier de légumes 
de saison  

 Commande lundi pour livraison 
mercredi ou mercredi pour livraison le 
samedi 

Beynes 
20km autour de Beynes, avec 

supplément au-delà 

Huilerie Plaine de 
Versailles  

huilerieplainedeversailles@gmail.com  
Lentilles Vertes, 

Pois chiche , huile 

Sur commande  Beynes X 

Levasseur producteur 06 22 42 77 45  et page facebook Panier de légumes A partir de 14h Crespières 

mardi à Crespières 

mercredi et samedi à Rueil 
jeudi quartier du 16ème  

vendredi quartier du 15ème  

Ferme de Beaurepaire 
(site internet) 

06 03 59 30 26 

Miscanthus 
(paillage, litière) 

sur commande  Maule  X 

Maison Gaillard  
(site internet) 

01 39 75 95 65 ou 

06 07 83 00 46 

Fruits et légumes bio, épicerie 
(conserve, terrine, huile…) 

Lundi à vendredi 14h30 - 
18h30 & samedi 9h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h30.  

110 route Royale 

Les Alluets-

le-Roi 
X 

La ferme du  
Lavoir  

01 30 42 61 23 

Œufs, fruits, légumes, poulet, 
vin, miel, cidre, conserves, 
aliments & litière animaux 

Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 16h00 à 19h                                                
Le samedi de 9h à 12h30 

59 grande rue Jumeauville X 

La ferme du Clos  
d'Ancoigny  
(site internet - page Facebook) 

01 30 54 44 46 /  

fermedancoigny@gmail.com 

fruits et légumes de saison, 
lentilles, jus de fruits, huile et 

conserves 

Boutique ouverte le samedi de 
9h à 13h  & distributeurs 
automatiques disponibles 7j/7 
et 24h/24 

D74 route de 

Chavenay 

Saint-Nom-

la-Bretêche 
X 

Pascal Producteur 06 18 95 00 85 et 
pascal.producteur78@gmail.com 

fruits et légumes de saison bio 

Boutique ouverte le samedi de 
9h à 14h,  
Sur commande la semaine 

31 Rue du  
Clos Pigeon  -  

La Maladrerie  
Beynes 

X  
la semaine 

Les vergers  
d’Orgeval 

 Fruit et légume Mardi & vendredi 14h30 à 19h  
162 chemin du 

champ ferré 

Orgeval  

https://www.facebook.com/pr%C3%A8s-de-chez-vous-78-329740494400986/
mailto:HuileriePlainedeVersailles@gmail.com
https://www.facebook.com/Levasseur-Producteur-1063405733719519/
https://www.maulemiscanthus.fr
http://www.maisongaillard.fr
https://ferme-dancoigny.com
https://www.facebook.com/Fermeduclosdancoigny/


VENTE A LA FERME (sur place sans commande) & LIVRAISON 

Producteur                                   Contact Produits 
Horaires du point de 

vente 
Adresse Commune livraison 

Maison Bourgeois  
 (page Facebook) 

  06 59 64 25 71 

Fruits, légumes, yaourt et 
confiture 

du mardi au samedi : 
10h30 - 18h30  

(sans interruption) 

Route des  
Bergeries  

Orgeval 
Livraison le lundi 

uniquement 

 Le Potager  
 Gourmand  
 (page Facebook) 

  06 12 41 84 33 -
prieurpa@gamail.com 

Fruits, légumes, œufs, jus 
de fruit 

Les mardi et vendredi 
de 16h à 18h30  

le samedi de 8h à 13h 

Chemin des 40 
arpents 

Feucherolles 

Livraison : samedi sur 
Noisy-Bailly et dimanche 

sur Boulogne  

Les deux  
Gourmands  
(page Facebook) 

  01 30 57 07 73 -  
  commande via le site internet  

biscuits, miels, pâtisseries, 
granolas, farine, œufs, 
pâtes, lait, sucre, chocolat, 
conserves, bière... 

du lundi au samedi 
de 10h à 19h 

Ferme Neuve RD 

307 

 Crespières 
Livraison dans le 78, 91, 92 

et 95 

VENTE A LA FERME (sur place, avec ou sans commande) & LIVRAISON 

Producteur                                   Contact Produits 
Horaires du point de 

vente 
Adresse Commune livraison  

Les Fermes de Gally 
(site internet) 

  01 30 14 60 71 et 
 via internet 

Tous les produits alimentaires 
et alimentation des animaux 

Tous les jours  
de 09h30 à 18h 

CD 7, Chemin de  

Bailly 

Saint Cyr l'Ecole X 

Les Fermes de Gally  
(site internet) 

  01 30 54 60 60 et 
 via internet 

Tous les produits alimentaires  
Lundi à samedi 10h à 19h  
Dimanche de 10 h à 18 h 

20 Rue des Petits Prés Feucherolles X 

EARL Paulmier  
(page Facebook) 

 06.72.99.91.26  
 site internet  

Fruits et légumes au détail 
sur place et panier unique à 

30€ en livraison 

Du lundi au vendredi de 
14h à 19h  

le samedi de 9h à 17h 

2519 Route royale  Orgeval 

Bois Colombes, 
Courbevoie, 

Asnières, mercredi & 
samedi 8h -19h 

EARL Frémin-

Prieur  
 06 86 53 97 46 

légumes, fruits, jus de fruits, 
confitures 

les jeudi et vendredi de 
15h à 19h00 

Chemin rural N°3   Feucherolles 
X (sur le Chesnay et 

Versailles) 

https://www.facebook.com/Maison-Bourgeois-fruits-et-l%C3%A9gumes-de-saison-426127604455148/
https://www.facebook.com/Le-potager-gourmand-934594279925556/
https://www.facebook.com/LESDEUXGOURMANDS/
http://www.lesdeuxgourmands.fr/
https://www.lesfermesdegally.com/le-marche-lepicerie
https://www.lesfermesdegally.com/le-marche-lepicerie
https://www.facebook.com/Earl-Maison-Paulmier-votre-producteur-162073743879556/
https://www.maisonpaulmier.fr/


Producteur                                   Contact Produits Horaires du point de vente Adresse Commune livraison 

Ma ruche à la 
maison  
(page Facebook) 

06 71 84 95 40  et  
site internet 

légumes bio, miel et produits 
dérivés 

Le mercredi de 16h00 à 19h00  
8 avenue 

Jules Ferry  

Les Clayes 
sous bois  

Sur demande 

Les délices du 
potager 
(page Facebook) 

Site internet 
Confitures, chutney, thé, café, 

lentille, pois chiche, farine, 
huile, terrines, biscuits 

Le mercredi et le vendredi  de 
15h à 18h 

La 
briqueterie 

Feucherolles 

Envoi par la poste 
possible ou livraison si 
commandes groupées  

Ferme de la 
Haye  
(site internet – page 
Facebook) 

09 51 42 80 39 et  
fermedelahaye.8@gmail.com 

Fruits et légumes bio, pâtes, 
farine, lentille, biscuits, 
fromages, yaourts, plats 

cuisinés, bières ... 

De 15h à 19h les  mercredi et  
jeudi, le vendredi de 14h à 19h & 

le samedi 10h -12h et 14h -19h  

Ferme de 
la Haye 

Les Mureaux 

Mercredi à Maurepas, 
jeudi aux Mureaux et 

Meulan, mardi et 
vendredi à Fontenay le 

Fleury 

Les ruchers 
d’Adambroise 

 06.76.38.32.92  et 
site internet 

Miels Bio, pâte à tartiner (miel, 
amandes, chocolat)  

le mardi et vendredi  
de 17h00 à 19h30  

18 avenue 
du Pays de 

Galie  

 St Nom la  
 Bretèche  

À 15 km ou sur parcours 
des ruchers : entre St Nom

-Les Mureaux -Mantes -

Gisors, St Nom-

Chateaufort, St Nom -

Jouars, St Nom -Beauvais 

Mes produits 
des Yvelines  
(page Facebook)  

 site internet  

fruits, légumes, œufs, viande 
(bœuf), fromage, huile, biscuits, 

terrines, conserves, thé, café, 
farine, chocolats, jus de fruit, 

bière… 

le mardi de 16h30 et 19h à La 
Falaise, le mercredi de 10h à 

12h30 à Bazemont  
le reste sur commandes livrées 

  Aubergenville 

Livraison sur la Plaine, 
SQY, Le Mantois, Poissy, 

St Germain en Lay  

(commande à faire sur 
internet)  

I Grec  
(site internet -  
page Facebook) 

boutique@i-grec.fr   ou 

09 84 06 29 75 

Yaourt, pain, pâtisseries, 
biscuits, fruits et légumes, 

fromage, charcuterie, pates, 
terrines, café, thé, huiles, farine, 

jus de fruits, riz, lentilles 

du lundi au samedi de 11h à 19h                                                
le dimanche de 10h à 13h 

20 Rue des 

Vergers  

Les Alluets-le-

Roi 

Toutes les communes du 
78 et du 92  

La ferme des  
Limousines  
(page Facebook) 

06 62 25 82 35 (sms) Viande de bœuf 
les mercredi et vendredi de 

16h30 à 19h, le jeudi de 14h à 
16h30 & le samedi de 10h à 12h 

81 rue 
d'Auteuil  

Vicq  

En tournée : St Nom la 
Bretèche, Bailly, Noisy, 

Chavenay 

https://www.facebook.com/Ma-Ruche-a-la-Maison-532538480108332/
http://www.maruche.net
http://www.maruche.net
https://www.facebook.com/lesdelicesdupotagerdesconges/
http://www.delicesdupotager.fr/
https://fermedelahaye.com/
https://www.facebook.com/Fermedelahaye/
https://www.facebook.com/Fermedelahaye/
http://www.adambroise.fr
https://www.facebook.com/adelinemarket/
https://mesproduitsdesyvelines.com/nos-produits
https://i-grec.fr/commandes-et-livraisons-gratuites-pendant-le-confinement/?fbclid=IwAR0hAkgLVHdOwpCsCT-oyNg82h9Ar7_jDrK250tb7fgehIKQREGDpIYE-wo
http://www.facebook.com/igrec.idf/
https://www.facebook.com/lafermedeslimousines/


NOTRE PÉPINIÉRISTE LIVRE 

Producteur                                   Contact Produits Adresse Commune 

Les Serres de Noisy  
 (site internet  - page Facebook) 

  01 30 80 07 78 ou  
  duthoit.earl@orange.fr  

Plantes, fleurs... 
24 Route de  
 Rennemoulin  

Noisy le Roi 

LES COMMERCES DE PROXIMITE QUI LIVRENT 

Aulnay sur Mauldre : la mairie livre des paniers de légumes : https://aulnaysurmauldre.com/communique-n3  

Bailly  - Noisy :  https://www.mairie-bailly.fr/actualite/nos-commercants-du-marche-se-mobilisent-pour-vous-satisfaire/  

                              https://www.noisyleroi.fr/article/le-marche-de-bailly-domicile  

Chavenay : https://www.chavenay.fr/actualites/203-commerces-livraison-a-domicile  

Fontenay le Fleury : http://www.fontenay-le-fleury.org/Actualites/Gestion-COVID19/Covid-19-Les-commercants-du-marche-peuvent-livrer-chez-vous  

Les Clayes-sous-Bois : l'épicier du marché livre à domicile : 06 98 26 90 28, et pour les personnes vulnérables : Fabienne Pellegrin, Tel: 01.30.79.39.23  

Plaisir : https://www.ville-plaisir.fr/information-transversale/actualites/vos-commercants-vous-livrent-a-domicile-1086  

St Cyr l’Ecole : https://www.saintcyr78.fr/lemarchechezvous/  

St Nom la Bretèche : https://www.saint-nom-la-breteche.fr/fr/article/vos-commercants-et-artisans-sont-la  

Thiverval Grignon : https://thiverval-grignon.com/des-commercants-se-mettent-a-votre-disposition/  

http://www.lesserresdenoisy.com/nos-produits/
https://www.facebook.com/lesserresdenoisy/
https://aulnaysurmauldre.com/communique-n3
https://www.mairie-bailly.fr/actualite/nos-commercants-du-marche-se-mobilisent-pour-vous-satisfaire/
https://www.noisyleroi.fr/article/le-marche-de-bailly-domicile
https://www.chavenay.fr/actualites/203-commerces-livraison-a-domicile
http://www.fontenay-le-fleury.org/Actualites/Gestion-COVID19/Covid-19-Les-commercants-du-marche-peuvent-livrer-chez-vous
https://www.ville-plaisir.fr/information-transversale/actualites/vos-commercants-vous-livrent-a-domicile-1086
https://www.saintcyr78.fr/lemarchechezvous/
https://www.saint-nom-la-breteche.fr/fr/article/vos-commercants-et-artisans-sont-la
https://thiverval-grignon.com/des-commercants-se-mettent-a-votre-disposition/

