
Marché de producteurs de Hanvec 

Comment continuer à acheter vos produits pendant le confinement ? 

 

Afin de respecter le confinement mis en place par le gouvernement, les productrices 
du marché d’Hanvec vous proposent de commander vos produits, pour leur 
permettre de répondre au mieux à vos besoins, sans produire à perte, et pour réduire 
le temps passé par chaque client au marché. 

Ainsi, pour les semaines à venir, et ce à partir du jeudi 26 mars, elles vous demandent 
de commander vos produits à l’avance, que vous pourrez venir retirer le jeudi de 16h 
à 19h sous la halle dans le bourg (en respectant bien la distance minimum d’1 
mètre entre chaque personne ainsi que les gestes barrières), ou qu’elles pourront 
vous livrer. 

Retrouvez toutes les info sur la page facebook « Marché de producteurs de Hanvec » ; ou vous 
pouvez contacter chacune des productrices par téléphone ou par mail, afin de passer votre 
commande : 

 

Caroline, O’Délices de la Croix Blanche 

Produits laitiers au lait de vache, yaourts, lait, crème  

06 70 94 72 75 ; odelices.moulin@gmail.com  

Commandes souhaitées avant le mardi soir 

 

Cathie, la Ferme des Trolls  

Légumes  

07 68 90 06 66 ; cathie.ferelloc@gmail.com 

Commandes souhaitées avant le mercredi soir 

 

Céline, la Fée des champs 

Tisanes 

06 09 93 93 53 ; celinefichou@yahoo.fr 
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Christelle, Les p’tites graines 

Epicerie vrac ambulante 

06 60 19 49 06 ; lesptitesgraines.epicerie@gmail.com 

Elle peut envoyer la liste de ses produits par mail sur demande 

 

 

Clémence, la Boulange de Kervel 

Pains et lichouseries  

07 68 76 10 01 ; laboulangedekervel@netcourrier.com  

Commandes souhaitées avant le mercredi midi 

 

 

Joséphine, la Ferme de Joséphine 

Produits laitiers au lait de chèvre, fromages et fromage blanc 

06 62 41 51 21 ; lafermedejosephine.sizun@gmail.com 

 

 

Sandrine, T’yotte volaille 

Volaille fermière, poulets, pintades et canards entiers et coupés  

06 72 24 36 22  

Commandes souhaitées avant le lundi midi 

 

 

 

Yuna, les Huitres de Tibidy 

Huitres et coquillages 

07 81 92 07 47 ; yuna.moysan@gmail.com 
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