
Dans le cadre du confinement nos partenaires du club proposent de garder le lien : 
 

 

1°)  Restaurant Charcuterie Traiteur Les Les 3 petits cochons à table :   voir document  en 

annexe les 3 petits cochons  
Plats cuisinés quotidien et Paniers charcutiers. Livre sur Nantes et ses environs (dans un rayon de 20Km) 

produits frais et de première nécessité. Boutique ouverte à Bouguenais du Lundi au Vendredi de 11h à 13h30. 

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 50 euros. 

TARIF SPECIAL SOIGNANTS (pompiers, infirmières, médecins...) 
10% de remise et livraison gratuite 

  
Suivez nous sur Facebook, ou abonnez-vous à notre liste du panier charcutier hebdomadaire. 

 Contacts : 

tebdlc44@gmail.com 

Facebook : les 3 petits cochons à table 

0659462595 

0771769979 

0228437765 (boutique) 

 

  

2°)  L’atelier POTPOTE à Bouguenais : livre "La Box PotPote" chez les particuliers des 

communes avoisinantes dont Bouguenais fait partie. 

www.atelierpotpote.com/commandes-speciales-particuliers-uniquement-sur-bouaye/ 

Mélanie LECORNEY 
Maître Artisan 

06.46.21.42.91 
 

3°) La ferme de la Ranjonnière : le magasin est ouvert : consulter le site internet pour 

commander et voir les jours et heures d’ouvertures. 

  

http://www.terroirs44.org/magasin-de-la-ranjonniere/ 

4°) La Boulangerie LESOUT :  place de l’église Ouverture les dimanches de 7h à 13h30 (inchangé) , 

en semaine 6h45-13h30 puis 16h30h-18h30, fermeture les mercredis 

La boulangerie vend de la TOME médaille d’argent au salon de l’agriculture 2020 de la ferme Panetière de la 

Chapelle sur Erdre  17 euros le kilo 

5°) OPtic Vison Bouguenais et Bouaye :   actuellement fermé au public mais reste joignable 

pour toutes urgences par mail opticvision@orange.fr et téléphone 07.49.24.67.68 

 
6°) Chauffage-  Electricité Joël LEGOFFE : sont ouvert pour toutes urgences  

Mr LEGOFFE Olivier - gérant 

Entreprise LEGOFFE Joël 

22 Rue des pontreaux 

44340 BOUGUENAIS 

Tél : 02.40.65.03.45 

Fax : 02.40.65.39.50 

mail : entrepriselegoffejoel@orange.fr 

 

7°) Garage Bouyer : uniquement disponible pour les urgences,  pas de maintenance  

Garage de la Bouvre : 02 40 65 13 41 

Garage Central : 02 40 65 18 10 

Garage d’Herbauges : Bouaye : 02 40 65 47 87 



8°) Le Routard des Papilles : est ouvert pendant cette période de confinement et continu 

d'assurer les commandes en emporté et les livraisons à domicile. 

 

Site web : https://www.leroutarddespapilles.fr/boutique/ 
Yann Garcia 

115 Rue du Drouillard, 44620 La Montagne 

07 71 03 80 29 

 

9°) Brico Pro La Montagne :  fonctionne sous forme de drive avec commande par mail à 

l'adresse commandebricolamontagne@mailo.com et enlèvement sur RDV du lundi au 

vendredi de 10h à 15h. (information sur notre page facebook brico pro la montagne) 

 

10°) l’HYPER U La Montagne : voir site Web pour les heures d’ouvertures 

https://www.coursesu.com/f-hyperu-lamontagne-

informations?utm_medium=internal&utm_source=GMB 

 

11°) Le centre E Leclerc : voir site Web pour les heures d’ouvertures 

https://www.e-leclerc.com/atout-sud 

 

12°) TEESHIRTMANIA : est ouvert le matin (permanence de 9h à 12h30), nous ne recevons pas le 

public mais répondons à toutes vos demandes par mail et téléphone et par le biais de notre site 

internet : www.teeshirtmania.com  Nous livrons par le biais de nos transporteurs habituels qui 

continuent de travailler 

 

13°) Magasin à la ferme : Les Deux Feuilles 49 ter rue Jules Vallès, 44340 Bouguenais 

https://www.lesdeuxfeuilles.fr/ 

 

14°) Durand Electricité La Montagne  : est disponibles en télétravail pour répondre à nos 

Clients et intervenons en cas d'urgence.  

Pascal DURAND  

DURAND ELECTRICITE LA MONTAGNE 

02 40 32 99 90 

Bureaux ouvert le mardi et jeudi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h 

15°) Atlantic Sud Paysage Le Pellerin: l'agence est fermée mais joignable par mail pour 

toutes demandes de devis. 

http://www.atlantic-sud-paysage.fr/ : 

Pour information à la fin du confinement ils seront en mesure de mettre à disposition au dépôt (LE PELLERIN) 

ou livrer au domicile de la terre végétale de bonne qualité : 15€/m3/HT - du paillage type BRF ou plaquettes de 

Peupliers à 22€/m3/HT 

 
 

Bon courage et prenez soin de vous et de vos proches. 

Sportivement  

Le club Athlétisme 



Dans le cadre du confinement nos partenaires du club proposent :  

 

Le restaurant les Les 3 petits cochons à table :   voir document  en annexe les 3 petits 

cochons  

nous faisons des plats à emporter, de 11h30 à 13h00, tout les jours sauf le weekend (le menu 

change quotidiennement, il est indiqué le matin sur notre page Facebook). 

Nous faisons également un panier a emporter, sur commande, en boutique (ou en livraison si 

<15Km et d'au moins 50 euros). 

 

ci-dessous, la liste de notre panier. 
  
Livraison gratuite (pour un minimum de 50 euros) dans un rayon de 20 Km autour de Nantes. Règlement à 
la livraison (CB, chèque et « carte Ticket Restaurant » acceptés en boutique uniquement). 
Possibilité de faire des commandes spécifiques (produits d'hygiène...). 
  
Afin de valider votre commande, il est indispensable de préciser votre numéro de téléphone. 
  

CRU 

-Saucisson pistachée 15,50€  le Kg  
-Grosse saucisse 12,50€ le Kg  
-Chipolatas 12,50€ le Kg 

-Poulet entier 6,90€ le Kg  
-Jambon de cochon de lait 8,50€ le Kg, soit la pièce de 3 Kg environ, 24,50 € 

-Ravioli à la viande (farce de veau) 12,50€ le Kg 

-Gnocchis au pesto 4,80€ le Kg 

-Filet de Bœuf  28,50€ le Kg  
-Filet mignon 13,50 euros le Kg 

-Faux filet  19,50€ le Kg  
-Rumsteak 23,50€ le Kg 

-Saumon frais (le filet sans arrêtes) 18,50€ le Kg  
-Magret de canard 20,50€ le Kg  
-Foie gras français éveiné 28,90€ le Kg 

  

CUIT 

-Rillette de porc 10,90€ le Kg  
-Pâté de campagne 10,90€ le Kg 

-Quiche aux légumes 5,50€ la part de 350 grammes. 
-Roti de porc cuit 10,90€ le Kg 

-Jambon de Savoie entier 13,50€ le Kg, soit la pièce de 6,6 Kg 102,50 €. 
-Boudin noir 13,50€ le Kg 

-Boudin noir aux pommes 13,50€ le Kg- 
-Pâté poivre vert 12,50€ le Kg 

-Andouille au lard 47€ le Kg 

-Andouillette 28,50€ le Kg 

-Tripes au sauvignon 14€ le Kg 

-Saucisson sec (à la pièce) 3,90€ la pièce  
-Saucisse sèche 28,50€ le Kg 

  

En dehors du panier: 
-Légumes et fruits : 
-Salade iceberg 1,80€ la pièce 

-Salade feuille de chêne multicolore 2€ la pièce 

-Céléri boule 3,20€ le Kg 

-Tomate à salade 5,90€ le Kg 

-Betterave cuite 3,50 le Kg 

-Poireaux 2,25€ le Kg 

-Courgette 4,49€ le Kg 

-Avocat mur à point 2€ la pièce 

-Pomme de terre mitraille 6,20€ le Kg 

-Pomme de terre Grosses 1,25€ le Kg 

-Poivron 4,20€ le Kg 

  
-Ananas du Costa Rica 3,5€ la pièce 

-Banane 2,99€ le Kg 



-Orange primeur de Corse 1,49€ le Kg 

-Kiwi français LR 1,20€ la pièce 

-Pomme 1,90€ le Kg 

-Poire conférence 3,20€ le Kg 

-Anone 5,25€ le Kg 

  
Autres fruits et légumes disponible sur commande. 
  
Produits laitiers : 
-Yaourt nature 0,75€ pièce 

-Brie au lait cru15€ le Kg 

-Fourme d'Ambert 13,50€ le Kg 

-Sainte Maure de Touraine (fromage de chèvre cendrée) : 3,90€ la buchette 

-Livaro AOP 4,90€ le Kg 

-Munster 13,50€ le Kg 

-Comté AOP 12 mois d'affinage 22,90€ le Kg 

-Fromage râpé (emmental) 9,50€ le Kg 

-Crème fraiche 4,50 le Kg 

-Œufs frais fermier de poule 0,70€ la pièce 

-Œufs frais fermier d'Oie 1,50€ la pièce 

  
-Côte du Rhône (vin rouge) 8,90€ la bouteille 

-Valençay (vin blanc) 8,90€ la bouteille 

  
Plats cuisinés à suivre sur Facebook. 

  
INFOS: 
Vous pouvez commandez dès aujourd'hui.  
La distribution du panier charcutier se fait au 13, rue de beaulieu à Bouguenais vendredi à 
partir de 11h jusqu'à 15h30 (voir le samedi matin selon nos disponibilités et les vôtres).  
Heure limite de commande Vendredi 8h30 (sous réserve de la marchandise). 
  

Rappels: 

  

Durant le confinement, votre commerce sera ouvert UNIQUEMENT pour des plats à 

emporter.  

Nous pouvons également vous fournir, de la viande crue (bœuf, porc volaille, agneau), du 

poisson, du vin, des bières, des boites de conserves, des laitages, des légumes frais. Il suffit de 

nous indiquer votre commande, par mail ou par sms. Vous devez nous les commander au 

moins deux jours avant, afin que nous puissions les préparer.  

En ce qui concerne les plats à emporter, appelez-nous à 10h30 pour savoir les plats cuisinés 

du jour, sur le fixe : 02 28 43 77 65 ou sur le portable du chef : 06 59 46 25 95. 

Les menus des plats à emporter seront également affichés au jour le jour, sur notre page 

facebook.  

Nos horaires sont dès à présent : 11:00 - 13:00, du lundi au vendredi. Pas de permanence le 

soir, sauf exception (grosse commande groupée, etc...). 

Nous n'acceptons plus les tickets restaurants durant le confinement (ils ne sont plus validés 

par le CRT). 

  

Bon confinement et bonne journée à toutes et à tous. 

  

L'équipe des 3 petits cochons à table. 

SASU TEBDLC 

Les 3 petits cochons à table 

 

07 71 76 99 79 

02 28 43 77 65 



 


