LE CENTRAL BAR
Jean-Paul a repris le Central Bar Pizzeria il y a maintenant 9 ans, avec la
volonté de pérenniser un lieu de convivialité, de partage, de rencontres et
d’échanges.
Aux beaux jours, il est agréable de profiter de la terrasse naturellement
ombragée par l’érable de la magnifique place Lafayette.
• Pizzas « maison » du mardi au samedi sur place ou à emporter (de 18h à
21h30). Attention : pendant cette crise sanitaire, uniquement à
emporter, du vendredi au dimanche de 11h30 à 19h.
• Retransmission de tous les matchs de l’ASM dans une ambiance amicale
et avouons-le...quelque peu chauvine.
• Également, si vous partagez notre passion de motards, retransmission des
Grands Prix Moto.

Pizza du vendredi au dimanche de 11h30 à 19h
04 73 69 66 82

BOULANGERIE LEBRAT
La boulangerie LEBRAT est installée place Lafayette
depuis 1992.
En 2002, de nouveaux locaux lui ont été proposés. C’est
ainsi, que la petite boulangerie s’est transformée en
supérette où chacun peut faire ses courses de première
nécessité.
Bien entendu, le rayon « boulangerie – pâtisserie » a
une place de choix. Le rayon traiteur propose toute la
semaine des plats à emporter.

Du mardi au vendredi 6h - 12h30 / 16h15 - 19h
Samedi 6h – 13h
Dimanche 6h30 – 12h
04 73 68 19 07

CAVES DE L’ABBAYE
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Edition spéciale Marché
Le printemps arrive, c’est le temps de venir faire votre marché au cœur de Chauriat.
La commission « Commerce et Artisanat » souhaite proposer aux chauriatois de renouer avec leur marché. Après
quelques mois de recherche, nous avons pu constituer un panel de producteurs de légumes, fruits, viandes,
volailles, escargots, fromages, confitures, miel, farine…
Nos fidèles commerçants nous accompagnent : Jean-Paul COLOMBET « Central Bar», Hervé LEBRAT « boulangerie
Lebrat », Catherine NOEL « Les caves de l’Abbaye », Pauline ORENES, primeur du mercredi matin, Jean-Marie
FAULCONNIER, poissonnier du vendredi matin.
Ce marché se tiendra chaque vendredi, sous la halle, dès le 16 avril de 16h à 19h.
N’oubliez pas vos sacs, cabas. Bien sûr port du masque obligatoire, gel et gestes barrières.

Nous souhaitons vivement que ce marché donne toute satisfaction et qu’il grandisse, offrant d’autres produits
locaux. Aussi, nous espérons vous voir nombreux à rejoindre cette nouvelle édition du marché et nous vous
souhaitons un agréable moment.

PRIMEUR
Depuis plus de 10 ans, Pauline est présente le mercredi matin, sous la halle de
Chauriat. Au fil des saisons, elle vous propose des fruits et légumes de qualité.
Soucieuse de l’origine de ses produits, vous trouverez sur ce petit marché, des
légumes principalement d’origine française, l’agriculture locale étant prioritaire
sur son étalage.
Animant son marché avec convivialité, Pauline vous attend et sera ravie de vous
conseiller sur ses produits.

06 62 26 63 21 paulineorenes5@gmail.com

POISSONNIER
Les Caves de l’Abbaye sont installées depuis 1920 dans l’enceinte de
l’église Sainte-Marie.
Elles vous proposent des méthodes traditionnelles élaborées avec des
cépages Gamay et Chardonnay. Vous trouverez également une gamme
de vins de différentes régions, bouteilles et cubis, champagnes, produits
régionaux, bières, punch avec prêt de fontaines, coffrets cadeaux…
Elles sont également spécialisées dans la conception de réceptions,
mariages et autres manifestations avec un service de livraison.
Vous pourrez ainsi déguster tout au long de l’année des cuvées
prestigieuses élaborées selon la méthode traditionnelle pour faire de vos
instants des moments inoubliables.

Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h
04 73 68 00 51

Dans la poissonnerie depuis 1986, Jean-Marie reprend la poissonnerie
des Martres de Veyre avec Marie-Claire, le 1er septembre 2000. En
2008, fermeture du magasin pour acheter un deuxième camionmagasin.

10 marchés et tournées par semaine dont Aulnat (le mercredi) et Pont
du Château (le samedi) pour les marchés les plus proches.
Les arrivages sont journaliers, un large choix vous est offert.
La tournée du vendredi dessert Chauriat.
Le klaxon avertit de son arrivée :
• de 10h35 à 10h45 parking rue St Julien
• 10h50 boulevard de la République
• 11h rue de Roubière

06 59 42 34 81 poissonnerie-faulconnier.wifeo.com

FARINE DE LA FERME DU MAS

FROMAGER

2ème et 4ème vendredis de chaque
mois, à partir du 23 avril

Tous les vendredis,
à partir du 16 avril

CEREALIER
FARINE BIO

SAINT-NECTAIRE, CANTAL, BLEU

06 62 06 11 42
YRONDE-ET-BURON

06 70 77 57 06
olmy@hotmail.fr
CHAURIAT

REMI CIBRAND
KEVIN BUFFET

LA FERME DU LAVOIR DES PUYS

« CLEM L’ESCARGOT »

En fonction des produits récoltés,
à partir de début juin

1 vendredi sur 2, à partir du 16 avril
ESCARGOTS, CANARDS,
VOLAILLES, ŒUFS

PRODUCTEUR
POMMES DE TERRE, AIL,
ECHALOTES, OIGNONS, ASPERGES,
RAISINS
06 07 35 49 79
sylvain.verniere@orange.fr
CHAURIAT

SYLVAIN VERNIERE

A partir du 16 avril

06 15 79 16 11,
clemlescargot@orange.fr
BONGHEAT
CLEMENT GENESTE

Tous les vendredis
de 16h à 19h

MARAICHER PRIMEUR
Tous les vendredis,
à partir du 16 avril

Place Lafayette - Chauriat

FERME DU PRE - CANARD

LEGUMES, FRUITS
+ CASSIS, GROSEILLES, MURES,
FRAISES, FRAMBOISES

1er vendredi de chaque mois,
à partir du 7 mai
APICULTRICE RECOLTANTE
MIEL
06 86 06 43 96
bpeyrach@orange.fr
BORT L’ETANG

PATRICK CHAVAROT

06 60 42 18 27
pa.chavarot63@gmail.com
SEGNAUX ISSERTEAUX

BEATRICE PEYRACHON

DOMAINE D’AUBEYRAT

LE TANGO DES SAVEURS

2ème et 4ème vendredis de chaque
mois, à partir du 23 avril

1 vendredi sur 2, à partir du 16 avril

ELEVAGE DE VACHES ET COCHONS

CONFITURES, COMPOTES, SIROPS,
CARAMELS

CHARCUTERIE, VIANDE DE PORC
BIO ET VIANDE DE GENISSE
AUBRAC

06 08 12 19 65
contact@tangodessaveurs.net
AULNAT
JONATHAN DA COSTA
JEAN ROGER

06 79 10 96 49
contact@domaine-aubeyrat.fr
YRONDE-ET-BURON

