
Annuaire des producteurs montiliens 
 

(Mise à jour 21/04/2020) 

 
LES PRODUCTEURS MONTILIENS SE MOBILISENT DURANT LA CRISE SANITAIRE 

Ce document est fourni à titre indicatif, il est non exhaustif et modifiable. 
Les producteurs montiliens qui souhaitent y apparaître ou mettre à jour des informations 

les concernant, sont priés de se faire connaître auprès du Cabinet du Maire de la Mairie de 
Monteux : 04 90 66 97 10  

 
 
 

- L’Etable montilienne 
Colis de charcuterie (porcs élevés en plein air). Point de retrait « Drive Fermier » 
 Livraison à domicile (sans frais de livraison) dans un rayon de 15 km autour de Monteux 
Contact : 06 15 39 21 28 
Détail des colis et renseignements complémentaires 
sur  https://www.facebook.com/letablemontilienne/ 
 

- SCEA le Pérussier  
Producteur de fruits et légumes 
Livraison de fruits et légumes à domicile.  
Détail des produits disponibles et renseignements : 06 11 69 08 85 ou 
scealeperussier@gmail.com 
 

- Nathalie Fraise 
Fraises 
Commande par sms au 06 88 41 60 23 en précisant quantité souhaitée, nom et adresse. 
Livraison à domicile : Monteux et alentours. 
Drive sur le parking de Destock’Halles : samedi 
Drive sur le parking de la Gare (en face de la Résidence Les Mûriers)*: lundi et jeudi de 10h à 
12h 
Plus d’infos : https://www.facebook.com/Nathalie-Fraise-2054860131457167/ 

 

- Au Fournil du Boislevain – Boulanger Bio 
Pains traditionnels, spéciaux, viennoiseries… 
Vente chez le Boulanger, 20 Bd Notre Dame : le dimanche matin de 8h30 à 12h et le mardi 
de 16h30 à 17h30 
Drive sur le parking de Destock’Halles : samedi 
Pour commander et renseignements complémentaires : 07 83 70 41 67 
Réservation souhaitable 72h à l’avance 
 

 
 

https://www.facebook.com/letablemontilienne/
https://www.facebook.com/Nathalie-Fraise-2054860131457167/


- Alexandra et Nicolas Montagard 
Asperges, lentilles, pois chiches 
Drive sur le parking de la Gare (en face de la Résidence Les Mûriers)* : mardi et vendredi de 
10h à 12h 
Livraison à domicile possible  
Commandes et renseignements : 06 12 77 16 32 
 

- Christelle et Coralie Grangier  
Brocoli, épinards, courgettes, carottes, poireaux, salade, oignons jaunes ou rouges, asperges 
vertes ou blanches, patates, choux fleur, blettes, céleri, navets, fenouil, ails, échalotes et des 
œufs 
Livraison à domicile possible  
Drive sur le parking de la Gare (en face de la Résidence Les Mûriers)* : mercredi et samedi 
Commandes et renseignements : 06 15 47 05 66 

 
- Biozone – Fruits et légumes bio 
Des producteurs bio vous proposent leurs fruits et légumes.  
Livraison à domicile  
Commande par mail : commandebiozone@hotmail.com 
Règlement par virement bancaire  
Plus de renseignements : https://www.facebook.com/Fruits-et-legumes-bio-
104473531104885/ 
 

- L’Oustau Safr’Âne 
Safran et savon au lait d’ânesse. Point de retrait « Locavor » (point de distribution de 
produits locaux sélectionnés par le gérant du Locavor, privilégiant une agriculture raisonnée 
de producteurs et artisans impliqués) 
Livraison à domicile dans un rayon de 20 km (pour un minimum d’achat de 20€) 
Commandes et renseignements : 06 46 88 54 36 
 

- Henri LEVEILLE 
Vente de plants fleurs et plants maraîchers  
Livraison à domicile et vente sur place (260, chemin des Tournesols) 
Commandes et renseignements : 06 28 90 53 42  
Plus de renseignements : https://www.facebook.com/L%C3%A9veill%C3%A9-
Henri106343661026640/ 
 

- Madame Fiorentino et Monsieur Bonis  
Vente de fruits et légumes (producteurs montiliens) 
Vente à la ferme 
Drive sur le parking de la gare : mercredi et samedi de 17h à 18h à partir du mercredi 22 avril 
Livraison à domicile 
Commandes et renseignements : 06 66 78 90 86 - 04 90 66 30 06 
 
 

https://www.facebook.com/Fruits-et-legumes-bio-104473531104885/
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- Corinne et Christian Mathieu  
Vente de fraises (producteurs montiliens) 
Vente à la ferme 
Drive à Destock’Halles le mardi de 9h à 12h 
Possibilité de livraisons groupées 
Commandes et renseignements : 06 25 22 51 43 
 
*Drive sur le parking de la Gare (en face de la Résidence Les Mûriers) : à partir du lundi 30 
mars 2020. Gestes barrières et de distanciation sociale. Vrai service "drive" avec toutes les 
obligations de sécurité : vente de panier commandés à l’avance seulement, pas de vente au 
détail.  


