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En cette période de confinement, dans la commune de 

Burgnac ou à proximité, voici quelques adresses qui peuvent 

faciliter les déplacements courts pour les achats de première 

nécessité. 

Les commerçants mettent en place les mesures préconisées par 

le gouvernement pour assurer la sécurité des clients. 

Tous les commerçants ont validé ces informations  par 

téléphone les 25 et 26 mars 2020. 
 

  

                                      

LIVRAISON A DOMICILE 

 
 

 

 

– DANDURAND  alimentation 
Camion ambulant 

EPICERIE 

            Livraison à domicile le mercredi à Burgnac 

            Téléphoner auparavant au 06  31 87 63 06 

 

– MOCOEUR Frédéric Boucher Charcutier, Traiteur 

Vient à Burgnac le mercredi après midi 

Téléphoner au préalable au 

        06 77 27 38 07 

        05 55 09 19 65 

 

– RATEAU Jean Marie 05 55 68 42 69 

 Vente ambulante de viande limousine, charcuterie, volailles 

 Vient au  Grand Chalier le mardi vers 12 h. 

 

 

         - VIVAL : Nexon  
30, rue Gambetta 

05 55 58 35 32 

Épicerie, légumes, produits frais 

Le magasin continue les livraisons des  clients anciens et nouveaux. 
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VENTE SUR PLACE 

 

 
        - Boulange (petite boulange) distributeur de pains    Burgnac 
             En face de la cantine scolaire et de la salle des fêtes 

              Pains artisanaux avec un conditionnement et une durée de conservation permettant de     

limiter les déplacements.                           

               Baguettes Tradition 
 

–  CARPEZAT  Julien Burgnac 
Les Ribières 

Miel 

Téléphoner au 05 55 58 91 20 auparavant. 

 

 

–  LES  GANNES, ferme à   Meilhac 

 Les Quatre routes, Savignac 

viande limousine de bœuf 
Vente à la ferme mais téléphoner auparavant au 06 31 86 35 32 

 

 

–  MAZAUD  Hervé Burgnac 
39, bis Route de Beynac 

05 55 58 25 95 magasin ouvert le vendredi de 16h à 19h 

Atelier de fumaison : saumon, truite, maquereau etc. ... 

 

 

– MELI-MELOU    Meilhac 
Épicerie  itinérante 

Le jeudi de 15h30 à 19h, en face de la mairie de Meilhac 

Monsieur le Préfet a accordé la dérogation le 26 mars 2020, Méli-Mélou sera donc à Meilhac le 

jeudi. 

Produits locaux, légumes frais, œufs…. 

 

 

– Pizza Meilhac 

          Le vendredi à partir de 18 h 30 sur la place face à la mairie 

 

 

– Serres de l’Estrade : Bosmie-l'Aiguille 
8, rue des Palennes 

Bosmie l’Aiguille 

05 55 39 03 72   ouvert en ce moment de 9h à 12 h et de 14h à 18h ,  vente de légumes de saison           

        


