
 Nom du Magasin ou du Producteur Horaires en période de confinement Coût et/ou conditions de livraison à domicile Téléphone Mail ou Facebook

Boulangerie / pâtisserie 

ACKET
tous les jours de 6h-13h Sans objet 03 28 65 60 34             Pâtisserie ACKET

L'ATELIER DU GOURMAND
du mercredi au samedi : 6h30-14h30  -                               

dimanche 7h00-12h30

mercredi - vendredi et dimanche sur commande, soit en passant au magasin, soit par 

message sur le répondeur, la veille avant 11h00 en indiquant nom-prénom n° tél et 

adresse 

03 28 65 67 79              Atelier du gourmand

Boulangerie / pâtisserie 

BERQUEZ

du lundi au samedi : 6h-12h30 - 14h15-17h30 -                   

dimanche 6h30-12h30 - fermé le jeudi
Sans objet 03 28 62 81 08

Poissonnerie DEMOL DU 

HOUTLAND
du mardi au samedi  : 9h-12h30 - 14h30 - 19h30 Sans objet 03 28 62 89 52

     poissonnerieduhoutland 

benjamindezitter

Boucherie DEVEY du mardi au samedi : 9h-17h30 - dimanche 9h-12h
Possibilité de passer commande par téléphone (sans laisser de message sur le répondeur) 

et en regroupant vos commandes.
03 28 65 62 04

Ferme JOOS tous les jours : 9h-19h - fermé le dimanche

Possibilité de commander des paniers à retirer à la ferme ou de commander jusqu'à minuit 

pour le lendemain sur le site https://www.openfoodfrance.org/ferme-joos/shop            

Livraison le samedi uniquement à partir de 50 € de commande                                         

(indiquer en commentaire sur la plateforme) 

03 28 62 81 38  fermejoos

LA FERMETTE
mercredi-jeudi-vendredi : 8h-18h - samedi : 8h30-18h - 

dimanche : 8h-13h
Livraison possible tous les après-midis sur commande passée par téléphone au magasin 03 28 65 71 80       La fermette Wormhout

8 à Huit du lundi au samedi :  8h30-18h - fermé le dimanche Sans objet 03 28 65 70 12

LIDL du lundi au samedi : 8h30-19h - fermé le dimanche Sans objet 08 00 90 03 43

AUX QUATRE SAISONS du mardi au samedi : 8h-12h30 - 14h30-16h30
Pas de livraison mais possibilité et recommandations  de pré-commande avec heure de 

retrait
03 28 65 67 80

SUPER U
du lundi au samedi : 8h30-18h -                                  

dimanche : horaires habituels
Sans objet 03 28 65 85 10

les commerçants wormhoutois s'adaptent


