« Nos commerçantes et commerçants Rochelains en fête
pour notre plaisir, nous souhaitent de bonnes fêtes et une belle
année 2021 »

Nos commerçants pensent à nous.
Malgré les difficultés ambiantes, ils nous concoctent de belles choses
pour les fêtes.
Ils nous attendent, dans le respect des mesures sanitaires, du
confinement, du couvre-feu.
Rendons-leur visite dès à présent aux horaires indiqués, dont
certains aménagés spécialement pour les fêtes.
Attention dès 20 heures nous devons être à la maison
La mairie reste à la disposition des commerçants de la commune
comme relais d’information, pour tous ceux qui le souhaitent
(mail : mairie@lerochedeglun.fr).

Boulangerie les délices de la Roche
Boulangerie, pâtisserie
La bûche pour Noël et pour le nouvel an le gâteau « mousse champagne aux fruits
rouges » , chaque jour les délicieux pains aux blés variés, les excellentes viennoiseries et pâtisseries… pour
tous les goûts ;
Nous sommes ouverts les :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
- Dimanche de 6h30 à 12h30 au : 10 rue du péage.
Vous pouvez aussi nous passer vos commandes par :
- Téléphone au : 04 69 30 61 01
- Site internet : facebook.com/Les-délices-de-la-RocheVous pouvez retirer vos commandes dans les créneaux horaires d’ouverture.

Bresson traiteur
Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie fine
Foie gras, saumon fumé, poulet aux écrevisses, cailles farcies, Civet de chevreuil…de
nombreux plats de fêtes à emporter et plus encore…
Nous sommes ouverts les :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 8 h30 à 12 h 30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à
12h30 au : 7 rue Roussillon.
- Téléphone au : 04 75 80 19 51
- Site internet : www.facebook.com/Bresson-traiteur

cocciMarket
Supermarché
Plus que l’essentiel à portée de main et tout le nécessaire pour passer de bonnes fêtes.
Nous sommes ouverts les :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30,
- Dimanche, de 8h30 à 12h30 au : 2 allée des primevères.
Vous pouvez aussi nous passer vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 84 66 10
- Mail : coccimarket.larochedeglun@orange.fr
Nous livrons à domicile (à partir de 50€ de commande)
Vous pouvez retirer vos commandes dans les créneaux horaires d’ouverture.
- Site internet : www.facebook.com/coccimarket.larochedeglun

Auberge du Golf
Des mets bien mijotés directement chez vous pour passer de bonnes fêtes, et après.
Nous sommes ouverts les :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h00 à 13h00, horaires auxquels vous pouvez retirer vos
commandes au : 355 l’île neuve.
Passez-nous vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 84 73 82
- Mail : contact@aubergedugolf.fr
Vous pouvez retirer vos commandes dans les créneaux horaires d’ouverture.
- Site internet : www.aubergedugolf.fr

Auberge Monnet
Toujours à votre service : Des plats bien mitonnés et préparés pour vos fêtes, et plus tard,
Nous sommes ouverts :
- Tous les jours de 12h00 à 13h00 et de 18h30 à 20h00, horaires auxquels vous pouvez retirer vos
commandes au : 1, place du petit puits.
Passez-nous vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 84 57 80 ou 06 78 90 12 50
- Mail : auberge-monnet@orange.fr
Nous livrons à domicile pour les personnes fragiles ou sans moyen de locomotion.
- Site internet : www.auberge-monnet.com

Bar de l’Ile
Bar, tabac, presse
Café à emporter, boissons (non alcoolisées), tabac, presse : journaux, magazine, BD,
cartes…FDJ, et spéciales fêtes « une pochette cadeau Française Des Jeux », avec nous divertissez-vous et
suivez l’actualité…
Nous sommes ouverts :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 6h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h30 au : 14 place du
petit puits

La Brasserie des Utopies
Des bières artisanales, fabriquées sur place, aux saveurs uniques, à faire découvrir pour les fêtes
et plus…
Nous sommes ouverts : nos horaires sont consultables sur la porte de la brasserie
au : 38 rue du Roussillon, ainsi que sur notre site Facebook, car ils varient en fonction de notre
temps pris en production.
Vous pouvez passer vos commandes par :
- Téléphone au : 06 99 20 87 20
- Mail : contact@brasseriedesutopies.fr
Nous livrons à domicile toute la semaine.
Vous pouvez également venir retirer vos commandes sur rendez-vous pris lors de la commande.
- https://www.facebook.com/Brasserie-des-Utopies
- Site internet : brasseriedesutopies.fr

Cave le piège à bouchons
De l’excellence à déguster modérément
Nous sommes ouverts :
- Jusqu’à Noël la semaine 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00, le dimanche 9h00 12h00, horaires auxquels
vous pouvez retirer vos commandes au : 3, place du petit puits. De nouveaux horaires en janvier.
Passez-nous vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 84 57 80 ou 06 78 90 12 59
- Mail : lepiegeabouchon@gmail.com
Nous livrons à domicile (à partir de 50€ de commande)
- Site internet : auberge-monnet.com

LULU PIZZA
Pour les amoureux des pizzas avec une spéciale fête !
La «Pizza de Noël » (originale et délicieuse)
Nous sommes ouverts les :
- Mercredi, jeudi : 18h30 à 21h00, vendredi, samedi, dimanche de 18h30 à 21h30
- Samedi, dimanche, de 12h00 à 13h00 au : 12 route de Valence.
Vous pouvez aussi nous passer vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 84 71 46 ou 07 68 07 45 04
- Mail : plubrano@hotmail.fr
Nous livrons à domicile.
Vous pouvez retirer vos commandes uniquement à l’extérieur.
- Site internet : luluspizza@free.fr

Julien Collin Opticien
En un clin d’œil tout s’illumine, vous profitez des lumières de nos fêtes…Des lunettes pour
toutes les occasions et encore plus…
Nous sommes ouverts les :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 au : 8 rue du Roussillon
- Sur rendez-vous pour l’achat et la livraison des équipements optiques lunettes et lentilles
Vous pouvez aussi nous passer vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 60 34 52
- Mail : clin.doeil26@orange.fr
Nous livrons à domicile sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture

Atelier C
Coiffure, visagiste
Des coiffures qui vous changent pour les fêtes et dans l’année, des produits de qualité pour vos
soins capillaires…
Nous sommes ouverts les :
- Mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 19h00
- Mercredi, samedi de 8h30 à 16H30 au : 8 rue du péage sur rendez-vous de préférence
- Téléphone au : 04 75 84 68 98

Before
coiffure/barbier, esthétique
De belles coupes, de beaux accessoires, des produits de beauté pour vous, votre famille, vos
amis…
Nos horaires pour la fin de l’année :
- lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au : 2 rue des écoles, sur rendez-vous de préférence. Vous aurez de
nouveaux horaires pour 2021.
- Téléphone au : 06 78 25 36 57 ou 04 75 61 29 96
- Mail : julie.a@hotmail.fr
- Site internet : www.before-coiffure.fr

Christelle Coiffure
Coiffure, visagiste
Des coupes qui vous siéent pour les fêtes et chaque jour, de bons produits pour une belle chevelure…
Nous sommes ouverts les :
- Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
- Vendredi, de 8h30 à 18h30
- Samedi, de 8h30 à 16h00 avec ou sans rendez-vous, au : 17 rue de la République
- Téléphone au : 04 75 84 65 05

Marianne Gouyet
Soins de beauté
Détente, beauté, produits pour votre bien être,
Nous sommes ouverts les :
- Lundi, mardi, vendredi, sur rendez-vous
au : 8 résidence du Golf
- Téléphone au : 04 75 84 66 18

Marie-Ange esthétique
Institut de beauté
Une remise en forme, une beauté pour toute occasion, beaux accessoires et produits de beauté
pour vous, votre famille, vos amis…
Nous sommes ouverts les :
- Lundi de 12h00 à 18h00,
- Mardi, jeudi, vendredi, de 9h00 à 19h00,
- Mercredi et samedi de 9h00 à 14h00 sur rendez-vous au : 2 rue des Tèpes sud.
- Téléphone au : 04 75 58 57 07
- Site internet : facebook.com/ANGE-Esthétique

1 brin 2 folie
Des fleurs et compositions originales et de belle qualité, de quoi embellir vos tables de fête.
Nous sommes ouverts :
Pour les fêtes : lundi 21 décembre de 14h00 à 19h00, mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à
19h00 et vendredi de 9h00 à 12h30.
Horaires habituels : du mardi au samedi 9h00 12h00 et 15h00 19h00
Le dimanche 9h00 12h00, au : 5 rue du Roussillon
Vous pouvez passer vos commandes par :
- Téléphone au : 04 75 55 84 97
- Internet Facebook : 1brin2folie via Messenger
- Site internet : 1brin2folie-fleuriste-larochedeglun.fr
Pour les livraisons à domicile paiement avant la livraison par VAD (Contrat Monétique de Vente à
Distance)/carte bancaire

SARL RIOM
Chauffage/électroménager
Pour votre maison, votre confort et bien-être…
Nous sommes ouverts :
- Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi: de 9h à 12h au : 6, allée des primevères

Vous pouvez aussi passer des commandes par :
- Téléphone au : 04 75 84 61 33
- Mail : sarlriom@free.fr
- Site internet : copra-riom.fr
Nous livrons à domicile.

