
La propagation du virus (COVID-19) a justifié une mesure de confinement de 
la population. L’accès aux commerces alimentaires restent possible sous réserve 
de disposer d’une attestation de déplacement dérogatoire à jour à chaque sortie. 
Les commerçants de proximité, installés dans les quartiers et dans le centre-ville, 
répondent à vos besoins alimentaires, le cas échéant en adaptant leurs horaires* et 
leurs habitudes de fonctionnement (nombre limité de personnes dans le magasin, 
distanciation sociale...).

* Ces informations sont susceptibles d’évoluer de jour en jour et seront actualisées.

Rendez-vous chez  
nos commerçants de proximité !

Boulangerie / Pâtisserie / Chocolaterie

Boucherie / Charcuterie

Le fourniL des 100 marches  
Rue Gambetta
Du lundi au vendredi :  
7h00 - 13h00 / 16h00 - 19h00
Le samedi : 7h00 - 13h30
Le dimanche : fermée

BouLangerie La reine anne 
Rue du Mur
Du mardi au samedi : 7h00 - 19h30
Le dimanche : 7h00 - 13h00

BouLangerie Vignard  
Place Charles De Gaulle
Tous les jours : 6h00 - 15h00

BouLangerie Le scanff  
Place Saint-Martin
Tous les jours (sauf jeudi) : 5h00 - 19h30

BouLangerie Le magueT  
Rue de Paris
Tous les jours (sauf dimanche) : 6h45 -19h00

charcuTerie Le rouX 
Place des Otages
Du mardi au samedi : 
8h30 - 12h45 / 15h00 - 18h30

charcuTerie comBoT 
Rue de Paris
Du mardi au samedi : 
8h00 - 12h45 / 15h00 - 18h30

Boucherie L’eTaL gourmand 
Rue Paul Serusier
Du mardi au jeudi : 8h00 - 12h30
Le vendredi : 8h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00
Le samedi : 8h00 - 12h30 / 14h30 - 18h00

Boucherie La charoLaise 
Rond point de la Vierge Noire
Du lundi au samedi : 8h30 - 19h00

Poissonnerie Troadec 
Place du Dossen
Du mardi au samedi : 7h30 - 13h30

Poissonnerie
cerise & BasiLic 
Rond point de la Vierge Noire
Du lundi au samedi : 9h00 - 18h00

Primeur

PâTisserie chocoLaTerie giraud  
Place Charles De Gaulle
Non renseignée

chocoLaTerie Terres & chocoLaTs 
Place des Otages
Du mardi au samedi :  
10h00-12h00 / 14h00-17h00

chocoLaTerie jeff de Bruges  
Grand Rue
Le vendredi et le samedi : 10h00 - 13h00
(retraits de commandes effectuées sur :  
jeff-de-bruges-morlaix.com ainsi que pour 
de l’achat magasin)

chocoLaTerie eT TorrefacTion  
«grain de sail»  Port de plaisance
Du mardi au vendredi : 17h00 - 18h00
(retraits, devant la boutique, pour les com-
mandes effectuées, la veille, sur le site :  
www.graindesail.com)

PâTisserie Traon  
Place Cornic
Jeudi 9 et vendredi 10 avril : 10h00-16h00 
Samedi 11 avril : 9h00-16h00
Uniquement pour la vente de chocolats  
de Pâques

PâTisserie marTin  
Place des Otages
Fermée jusqu'à nouvel ordre

BouLangerie marie BLachere 
Rue Paul Cézanne
Tous les jours (sauf dimanche) : 8h30 -15h00

BouLangerie "Le PLaisir gourmand"  
Rue Carnot
Tous les jours : 8h00 -13h30
Fermée à partir du samedi 28 mars,  
pour la durée du confinement.

BouLangerie Le mouLin d'eLise  
Rond point de la Vierge Noire
Tous les jours : 8h00 -19h00

Alimentation générale
épicerie «l’épicerie» 
Place Charles De Gaulle
Du mardi au samedi : 8h00 -  19h30
Le lundi : 14h30 - 19h30  
Le dimanche : 8h00 - 13h00

éPicerie du Bas des 100 marches  
Rue Gambetta
Ouverture : 11h00 - 12h15 / 17h00 - 19h15 
Pour la livraison contactez le 06 70 81 50 42

épicerie «les Jeannettes» 
Place Allende
Du mardi au vendredi : 10h00 - 13h00
Le samedi : 9h00 - 14h30

épicerie «le cOMptOir de saMUel» 
Place Cornic
Ouverture sur rendez-vous  
et livraison gratuite (02 98 88 25 91)

épicerie «le dépanneUr» 
Rue de Paris
Vendredi 20 mars : 10h00 - 19h00
Samedi 21 et dimanche 22 mars : 
10h00 - 21h00

épicerie «les FistOns» 
Place Cornic
Fermée jusqu’à nouvel ordre

Magasin biO «la vie claire» 
Rue d’Aiguillon
Du mardi au samedi (horaires téléphonez au 
magasin : 02 98 88 00 59)

épicerie «le lOk all» 
Ploujean
Du mardi au samedi :  
9h30 - 12h30 / 16h00 - 18h30
Le dimanche : 10h00 - 12h00


