
A Ferrières sur Ariège 

Epicerie pizzéria « La ruche qui dit oui » : ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h30. Proposition 
de plateaux repas ou plat du jour. Et le mercredi, vendredi et samedi soir, la pizzéria est ouverte. 
Possibilité de commander par téléphone/Mail et venir retirer ses achats en magasin. Tél : 
06.43.25.69.49 ou Mail epicerie.pizzeria.ferrieres@gmx.fr 

A Foix 

Grandes Halles de Saint-Volusien au Capitany : du lundi 27 avril au samedi 9 mai, magasin ouvert au 
public de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h tous les jours sauf les vendredi et dimanche, jours de 
fermeture. Le drive est maintenu pour les personnes fragiles et aux personnels de santé avec des 

commandes récupérables entre 16h et 18h. Règlement uniquement par CB ou chèque. Les horaires 
changeront à partir du lundi 11 mai. 

Biocoop au Bruilhols : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30 à18h30 et le samedi de 
10h à 13h et de 14h30 à 17h. 

Biocoop centre-ville : ouvert le lundi de 15h à 18h30, du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h 
à 18h30, le samedi de 10h à 13h et de 15h à 17h30. 

Attention les sous effectifs de la Biocoop peuvent modifier ces horaires (voir : www.biocoop.fr) 

Bio Fome au Bruilhols : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, journée continue 

le vendredi.  

Carrefour Contact au Bruilhols : ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 20h. 
Caisse prioritaire pour les personnes âgées. 

Leader Price au Capitany ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, dimanche 
fermé. Personnes âgées et personnels médicaux, ambulanciers vous êtes prioritaires sur simple 

demande aux agents en caisse. 

Supermarché Casino Champ de Mars : ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h. Fermeture le 
dimanche. Caisse prioritaire pour personnes âgées, personnels soignants, pompiers. 

Carrefour Express centre-ville : ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. 
Fermé le 1er mai. Ouvert le 8 mai de 9h à 13h. 

Terroirs du Plantaurel rue Saint Jammes : ouvert aux heures habituelles. Possibilité de commander par 

mail, téléphone ou via la boutique en ligne (excepté les produits frais), et retirer en magasin. Tél : 
05.61.65.05.00 / Mail terroirs.foix@apajh09.asso.fr . Nouveauté : livraison à domicile en téléphonant 

au service commercial au 05 61 05 33 33 ou par Mail : terroirs@apajh09.asso.fr 

Epicerie Tabac Ferran rue des Marchands : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h. Le dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30. Possibilité de commander par téléphone et retirer 

en magasin ou livraison gratuite sur la ville de Foix. Tél : 05.61.04.45.80  

Etablissement Leclerc Peysales (magasin et drive) : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h00. 
Fermé le dimanche. Caisse prioritaire pour personnes âgées, personnels soignants, pompiers. 

Intermarché Peysales (magasin et drive) : ouvert de 8h30 à 9h30 spécifiquement pour personnes 
âgées de plus de 65 ans, personnes à risques et personnels soignants. Magasin ouvert du lundi au 

samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h45. 

Lidl Peysales ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h30. Le personnel 
médical, ambulancier est prioritaire sur simple demande aux agents en caisse. Ouverts les 8 mai, 
Ascension et Pentecôte. 

Origin’ et Terroir Peysales : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Ouvert le 

1er mai de 9h à 13h. Possibilité de commander par téléphone ou par mail et retirer en magasin. Tél : 

05.61.65.96.68 / Mail : origin-terroir@orange.fr. Il est conseillé aux personnes âgées ou fragiles de venir 

dans le créneau horaire de 8h30 à 9h30 ou de 14h30 à 16h (période de moindre affluence). 

Gamm vert Peysales : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 

12h. 

Boulangerie Pâtisserie Evidence Peysales : ouvert du lundi au samedi de 7h à 14h. 

 



Huit à Huit avenue de Ferrières ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h et dimanche de 8h à 

12h30. 

Charcuterie Rouch (magasins Saint-Volusien et établissement Leclerc) : ouvert du mardi au samedi 
de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 en centre-ville et du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 dans la 
galerie de Leclerc. Possibilité de livraison à domicile et de commander par téléphone et venir retirer 
ses achats en magasin. Tél : 05.34.09.81.09 

Boucherie Ulysse rue Pyrène : ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h et le dimanche 

de 9h à 13h. Fermé le jeudi après-midi. Possibilité de commander par téléphone et venir retirer ses 
achats en magasin. Tél : 05.61.96.65.38 

Boucherie du Château rue Lazéma : ouvert du mardi au samedi de 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h. 
Le dimanche matin et jours fériés de 9h à 12h30. Possibilité de commander par téléphone et venir 
retirer ses achats en magasin. Tél : 05.61.65.12.87. Possibilité de livraison gratuite dans un rayon de 8 
km aux personnes ne pouvant se déplacer. Il est conseillé aux personnes âgées ou fragiles de venir 

dans le créneau horaire de 7h45 à 10h (période de moindre affluence).  

Boucherie Chez Christophe aux Bruilhols : ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h. Possibilité de 
commander par téléphone et venir retirer ses achats en magasin. Tél : 05.61.01.30.36 

Boulangeries : attention certaines fermeront les après-midi 

Boulangerie Fournié aux Bruilhols : ouvert du lundi au samedi de 6h à 13h. 

Boulangerie Au Fourcat Place Saint-Vincent : ouvert du mardi au samedi de 7h à 14h et le dimanche 

de 7h à 12h30. Fermé le 1er mai 

Boulangerie Gutierrez avenue de Lérida : ouvert du lundi au dimanche de 7h à 18h30 sauf le jeudi de 7h 
à 13h.  

Boulangerie Gutierrez rue Lazéma : ouvert de 7h à13h (fermée les jeudi et dimanche). 

Boulangerie Aux délices gourmands rue Bayle : ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h. Ouvert le 
1er mai de 7h30 à 13h. 

Boulangerie Hébrard rue Lafaurie : ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 13h, le 1er et le 8 mai. 

Boulangerie Jolibert Massat au Capitany : ouvert de 6h30 à 13h30. 

A Ganac 

Epicerie bar de la vallée-rie : ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h. Livraison sur la commune 
pour personnes âgées. Tél : 05.61.05.27.57 

A Montgailhard 

Boucherie Victor et Isabelle : ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h. Possibilité de commander par 

téléphone et venir retirer ses achats en magasin. Tél : 05.61.65.07.34. Service de livraison pour les 
personnes avec difficultés de déplacement dans un rayon de 10km à 15km de Montgailhard.  

A Montégut Plantaurel 

Les Terroirs du Plantaurel : ouvert aux heures habituelles. Possibilité de commander par mail, 

téléphone ou via la boutique en ligne (excepté les produits frais), et retirer en magasin. Nouveauté : 

livraison à domicile en téléphonant ou par mail. Tél : 05.61.05.33.33 / Mail : terroirs@apajh09.asso.fr  

 

A Saint-Paul de Jarrat 

La Saint Pauloise tabac presse : ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et le dimanche de 8h à 
12h. Il ne rentre que 2 clients en même temps dans le magasin. Un plexi sépare les clients de la caisse. 
Désinfection des poignées du comptoir et du TPE pour paiement carte bancaire. Possibilité de 
commander par téléphone et venir retirer ses achats en magasin. Tél : 05.61.65.25.33 

Boulangerie Diena : ouvert du lundi au dimanche de 7h00 à 13h30. Fermé le mardi.  

 



 

 

A Saint-Pierre de Rivière 

Proxi alimentation tabac presse : ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 18h30, et le 

dimanche de 7h30 à 12h30, fermeture le jeudi après-midi. Possibilité de commander par téléphone 
ou par mail et venir retirer ses achats en magasin. Tél : 05.61.02.69.02/Mail : galymp@orange.fr 

Boulangerie Le Pain Barguillerois : ouvert du mardi au dimanche de 8h à 12h30. Tél : 05 34 09 04 23 

A Serres sur Arget 

Boulangerie La Coupière : ouvert du mardi au dimanche de 7h à 12h30. Possibilité de Livraison. Tél : 

05.61.65.16.35. 

A Varilhes 

2 Gourmands disent (service de livraison) 
Téléphone : 06 78 45 13 29 
Mail : contact@traiteurs-gourmands.fr 
Page Facebook : 2 gourmands « disent » traiteur & cuisine à roulettes 
Site internet : www.traiteurs-gourmands.fr 
 

- Plateaux repas 
- Menus complets 

 
Livraison à domicile du mardi au dimanche pour les particuliers sans frais de livraison 
Livraison sur le lieu de travail du lundi au samedi pour les professionnels sans frais de livraison 

Les menus et les plateaux repas sont communiqués chaque semaine sur la page Facebook, et le site 
internet. Ils sont confectionnés avec des produits frais fournis par des réseaux de producteurs locaux. 

Commander 24h à l’avance et modalités de paiement : favoriser le paiement par Carte bleu et 
chèque pour éviter si possible le paiement en espèce. 

 
Auberge du Lapin Blanc (service de livraison) 
Téléphone : 09 73 25 74 73 
Page Facebook : l’Auberge du lapin blanc 
Ouvert du lundi au samedi, plats ou restauration rapide à emporter. 

- Plat du jour : 8.50e  
- Menu du jour (entrée, plat et dessert) : 12e  
- Vente de sandwiches, pains bagnats, grandes salades 

 
Commander la veille pour un service de livraison qui est offert pour les varilhois et résidents des 
communes limitrophes 
 
Modalités de paiement pour livraison : chèque, espèces (paiement par CB possible au restaurant) 
 
Boucherie Aubert (service de livraison) 
Téléphone : 05 61 68 67 93 
Ouvert le lundi de 9h à 12h, et du mardi au samedi de 8h à 13h.  
Modalités de paiement pour livraison : chèque, espèces 

 

Château de Longpré 

Téléphone : 05 34 02 09 50 
Page Facebook : Château de Longpré 
Compte Instagram : @châteaulongpre 
Mail : contact@longpre.fr 

Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 14h et de 19h à 21h. 



Les menus changent tous les vendredis (renseignements sur réseaux sociaux ou par 
téléphone), 

- Menu à 20e (entrée, plat, dessert, boisson) 
- Menu à 15e (entrée, plat, boisson / plat, dessert, boisson / entrée, dessert, boisson 

Modalités de réservation, 
- Téléphone,  
- Message via les réseaux sociaux ou l’adresse mail 

Commande possible hors des horaires d’ouverture, et au plus tard à 13h30 pour le midi et 
20h30 pour le soir.  

Modalités de paiement : Carte bleue, espèces comptant. 

Les clients se rendent dans la propriété et ils restent dans le véhiculent, le personnel de 
l’établissement livre la commande. 
 
 
Carrefour Contact 
Téléphone : 05 61 68 50 47 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, le dimanche de 9h à 13h. 
 
Le Saint-Patrick 
Téléphone : 06 86 81 43 20 
Page Facebook : Le Saint Patrick 
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h et de 18h à 20h 

- Plats à emporter 
Modalités de paiement : chèque, espèces, carte bleu, ticket restaurant 
 
Le Saint-Michel (service de livraison) 
Téléphone : 05 61 60 08 00 
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h, et de 18h à 20h.  

- Midi : menus du jour – pizza – pattes – salades 
- Soir : pizza 

 

Livraison à domicile sur la commune de Varilhes.  
Modalités de paiement pour livraison : chèque, espèce et ticket restaurant 
 
Maison Biard (service de livraison) 
Téléphone : 05 61 67 51 39 
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h45 et de 15h30 à 19h, le dimanche de 7h à 12h 

 
Service livraison s’effectue sur la commune et communes limitrophes (les tarifs de livraison sont 
communiqués au moment de la commande). Commande la veille pour le lendemain.  
Modalités de paiement : chèque et espèce 
 
O pétrin Varilhois (service de livraison) 
Téléphone : 05 81 06 11 15 
Ouvert lundi, mardi, du jeudi au samedi de 6h à 14h et de 16h30 à 18h30, le dimanche de 6h à 13h. 
Modalités de paiement pour livraison : chèque, espèces 
 
Pâtisserie Jolibert-Massat 
Téléphone : 05 61 60 76 79  
Ouvert du lundi au mercredi, et du vendredi au dimanche de 6h à 13h. 
 
Pâtisserie Parent (service livraison pour pâtisseries) 
Téléphone : 05 61 60 70 56  
Ouvert lundi, mardi, du jeudi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h à 20h, le dimanche de 7h30 à 13h. 

 

Livraison pour de la pâtisserie sur commune de Varilhes et modalités de paiement pour livraison : 
chèque, espèce (Préciser moyen de paiement au moment de la commande afin de préparer 
l’appoint si besoin) 



 
Ronde des pains 
Téléphone : 05 61 60 77 62 
Ouvert du mardi au dimanche de 4h30 à 13h. 
 
Vival (service de livraison pour un minimum d’articles achetés) 
Téléphone : 05 61 67 51 77 
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 13h30. 
 
Commander le matin, les livraisons sont organisées dans l’après-midi sur la commune de Varilhes et 
les modalités de paiement : chèque, espèce à préciser lors de la commande pour restituer la 
monnaie 

 

A Verniolle 

Epicerie chez Jeanne place de la république : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 16h à 

18h, le dimanche de 8h30 à 12h. Livraison à domicile. Tél : 05 61 68 02 59 

Boulangerie des garçons place de la République : ouvert du mardi au samedi de 7h à 14h, le 
dimanche de 7h à 13h. Commande par téléphone. Tél : 05 34 01 73 87 

Super U zone commerciale : ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h30 et le vendredi et samedi de 9h 
à 20h. Drive inaccessible jusqu’à la fin du confinement. Tél : 05 34 01 08 60 

 

 


