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Voici une liste non exhaustive de fournisseurs en produits alimentaires ou épicerie. 

A Vassieux : « A l’épicerie » (04 75 48 28 37) peut préparer toutes vos courses (épicerie, frais surgelés, primeurs). Vous 

envoyez votre liste, avec votre numéro de téléphone. En général, un petit coup de fil est nécessaire pour tout bien 

préciser. Tout est préparé, et livré pour le jour demandé. Contact : epicerie.traiteur.vassieux@gmail.com 

 

Pomona : Frais et surgelés  

Contact : Sandrine au 04 72 71 24 27- Commande : mercredi ou jeudi. Livraison : Lundi matin (horaire non fixe) 

Fournisseur fiable et de bon conseil. Prendre contact à l’avance, car il faut ouvrir un compte et cela prend du temps. Ou 

voir avec nous pour utiliser notre compte. 

 

Disgroup : Frais, surgelés, épicerie (pour les associations) 

Contact : Samuel Brunet – 07 61 02 91 32  samuelbru.ducreux@sfr.fr . Commande : Jeudi. Livraison : Vendredi avant 15h 

Minima de commande à 50 euros HT. Prendre contact à l’avance. 
 

Transgourmet : Frais, surgelés, épicerie (pour les associations) 

Contact : M. Fréd Fleury. 06 75 22 48 80. Commande : mardi. Livraison : Jeudi matin (horaire non fixe) 

Attention, les minima de commande sont souvent élevés.  

Prendre contact à l’avance, car il faut ouvrir un compte et cela prend du temps. 
 

Intermarché, tout type de courses :  Die ou Saint Jean en Royans.  

Avec le Drive ! 

Pour le Drive, vous pouvez cibler Crest ou Villard de Lans, qui peuvent se trouver sur votre route. 

  

METRO : à Valence ou Grenoble, (il faut la carte METRO) Livre sous réserve d’un mini de commande. Tel : 0825 09 09 

09. 

 

Pellerin, épicerie / frais, sauf primeurs : 04 75 02 52 52 – Contact : Stéphane au 06 85 56 82 38. Commande le jeudi, 

livraison le Samedi. Pour être sûr d’avoir tout, appeler une semaine avant. Car certains articles nécessitent une pré-

commande. Attention, les prix sont parfois un peu élevés, particulièrement sur les articles en pré-commande. 

 

Bontout / Nature à table , épicerie :  04 75 84 03 44 – Livraison les semaines impaires le Jeudi 

 

Fruits et légumes :  

Avec livraison :  
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mailto:samuelbru.ducreux@sfr.fr


                   Courses           

 

• Canavese 04 75 83 22 38. cgarnier@canavese.fr Prévoir de contacter l’entreprise avant pour valider les détails 

administratifs. 

•  A Vassieux : « A l’épicerie » (04 75 48 28 37) peut vous fournir les légumes et fruits. Les appeler une semaine 

avant en vous présentant comme client de la Ferme du Pré.  

• A Die (sans livraison) : Au petit primeur, 04 75 22 12 30. En général, fait 10% de réduction quand on se présente 

en tant que gîte. 

 

Epiceries et primeurs :  

L’épicerie de Vassieux (04 75 48 28 37) peut aussi vous préparer les courses, et éventuellement vous les livrer. Les prix 

sont très raisonnables. Une vraie solution à envisager. 

 

A VASSIEUX OU PROXIMITE 

 

Boulangerie et Pâtisserie Roc’Art Pain : 04 75 48 28 12 (à Vassieux). Fermé lundi après-midi, Jeudi après-midi et le mardi 

toute la journée. 

 

Epicerie, spécialités du Vercors, souvenirs : 04 75 48 28 37 (à Vassieux). Peut vous fournir des fruits et légumes frais en 

quantité sur commande, ainsi que toutes vos courses. Dépôt de pain quand la boulangerie est fermée. 

 

Boucherie Ronde des Saveux : 04 75 48 20 10 (à la Chapelle). Prix dégressifs au-delà de 3 kg. Sur devis. 

 

Spécialités du Vercors, souvenirs et petit snack : 04 75 48 26 67 (à Vassieux)  

 

Petits prix : il y a un LIDL à Die, un NETTO à Lans en Vercors. 

 

Pour plus de simplicité pour vous, n’hésitez pas à commander à l’avance, surtout si vous êtes nombreux. 

 

 

Thomas et Marion 
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