Ferme de Keraugant (Maryline et Philippe Péron-Le Guirriec)
Vente au marché le mardi à Loctudy
Vente à la ferme le samedi matin de 10h à 12h
Informations par messenger ou instagram sur la page Ferme de Keraugant
Mail : legumes.peron@gmail.com
Téléphone : 07.83.21.86.85

Le Roncevaux
Vente de tabac du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30,
le dimanche de 9h à 13h.
Téléphone : 02.98.87.42.97
Le Neptune
Vente de tabac tous les jours, sauf le mercredi, de 8h à 13h et de 16h à
19h30.
Téléphone : 02.98.87.40.28
Ty Soaz

Jardin Potager
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de
15h à 19h.
Présent sur le marché le mardi.
Téléphone : 06.99.79.23.54

Ouvert du mardi au samedi, tous les matins de 9h30 à 12h30 et deux aprèsmidi par semaine, le mardi et le samedi, de 15h à18h30.
Commandes possibles par téléphone ou mail, avec des livraisons possibles
sur le Pays Bigouden Sud.
Téléphone : 02.98.87.57.49
Mail : tysoaz.loctudy@gmail.com Site internet : www.tysoazloctudy.com

Boulangerie-pâtisserie Briec
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Crêpes de Loctudy
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 17h30.
Téléphone : 02.98.66.57.38
pour passer les commandes
Attention ! Décision en cours quant à de nouveaux horaires

Boulangerie-pâtisserie Guilloux
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h. Le dimanche de
7h à 12h30.
Possibilité de livraison pour les personnes isolées.
Téléphone : 02.98.87.91.32
Boulangerie-pâtisserie Le four à bois
Ouvert (sauf le mercredi) du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à
19h, le dimanche de 8h à 13h.
Téléphone : 02.98.87.93.07
AC Le Levier, restaurant
Service traiteur. Réservation avant 10h du lundi au jeudi et avant 10h, le
vendredi, pour le week-end.
Téléphone : 02.98.74.01.92
Consultation du site internet :
https://ac-le-levier-restaurant-loctudy.eatbu.com/
L’Asia, restaurant
Le restaurant est ouvert pour les plats à emporter et la livraison à domicile,
du lundi au dimanche, midi et soir. Commandes à passer avant 17h.
Livraison sur le Pays Bigouden, Saint-Evarzec, Concarneau et les alentours.
Téléphone : 02.98.92.44.45

Maison de la presse
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 18h,
le dimanche de 9h à 12h30.

Pizza 14
Téléphone: 02.98.75.17.81

Fermé jusqu’au 20 novembre?

Poissonnerie Bleu Océan
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30.
Téléphone : 02.98.87.81.79
Poissonnerie du Steir
Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h, le mercredi et jeudi de
9h à 12h, le vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30.
Téléphone : 02.98.64.35.51
Attention ! Décision en cours quant à de nouveaux horaires
Carrefour Market
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 9h à 12h30.
Livraison à domicile possible (pour tous renseignements contacter
le magasin)
Téléphone : 02.98.87.94.94
Attention ! Décision en cours quant à de nouveaux horaires
Hôtel de Loctudy
L’établissement accueille uniquement les clients en déplacement
professionnel munis d’une attestation d’employeur.
Le service du petit déjeuner en room service est assuré,
pas de repas midi et soir.
Téléphone : 02.98.87.40.21
Mail : contact@lhoteldeloctudy.com
Site internet :www.lhoteldeloctudy.com

Garage L’Helgouac’h
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Téléphone :
02.98.87.53.55

Garage AD de Hent Croaz
Ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 02.98.87.58.59

Locamarine
Prendre rendez-vous avant tout déplacement. Permanence téléphonique du lundi au samedi de 14h à 20h.
Téléphone :
02.98.87.95.95
Mail :
aquatiko@aquatiko.fr

Loc Marine Service
Permanence téléphonique du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Téléphone :
02.98.87.97.72
Mail :
locamarineservice@wanadoo.fr

Meubles Bilien
Les livraisons sont assurées. Permanence téléphonique du mardi au samedi inclus de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Téléphone :
02.98.87.45.96
Mail : contact@cuisines-bilien.fr

Privilégiez l’achat local
Pour l’avenir de vos commerçants, artisans, entrepreneurs locaux nous vous invitons à :
– Ne pas vous précipiter pour vos achats de Noël
– Privilégier l’achat local
– Partager avec vos amis et famille vos coups de cœur
Les initiatives valorisées
La CCPBS, son office de tourisme, les unions commerciales bigoudènes et de l’Ouest
Cornouaille, les chambres consulaires, vos communes, vos commerçants se mobilisent
pour recenser les initiatives locales : commerces ouverts, ventes à emporter, livraisons
à domicile, click and collect, sites de commerce en ligne.
Une carte interactive est disponible sur
et sur

https://ancrez-vous.ccpbs.fr/
https://www.destination-paysbigouden.com/

De nombreuses autres initiatives sont en projet.
Un guide pratique édité par la CCBS pour les entreprises impactées :
https://ancrez-vous.ccpbs.fr/guide-pratique-pour-les-entreprises-impactees/

