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AMBLETEUSE
EARL Houppe Vent - Vente de viande.
Pas de livraison à domicile.
Commandes par téléphone à partir de fin novembre.
Contact : 03 21 32 60 30 - 06 82 22 08 19
Adresse : 33 rue de l'aérodrome - 62164 Ambleteuse

AUDRESSELLES
La Ferme de Selles
Magasin ouvert les vendredis et samedis de 10h à 15h et le dimanche de 10h à 12h.
Distributeur 7 jours sur 7 à l'entrée d'Audresselles (camping les Ajoncs).
Possibilité de livraison à domicile.
Contact : Commandes par SMS au 06 16 54 22 38.
Adresse : Ferme de Selles - 62164 Audresselles
La Ferme Saint-Jean
Magasin ouvert tous les jours de 10h à 12h sauf mardi et dimanche et le samedi de 15h à 17h.
Réservation conseillée pour la tarte. Fabrication uniquement le samedi matin.
Contact : Réservation par téléphone ou message au 03 21 83 50 16 - 03 21 32 96 59
Adresse : 152 rue Alexandre Guilmant - 62164 Audresselles

BEUVREQUEN
Le Maraîcher bio du Russolin
Vente de fruits et légumes bio produits sur place.
Possibilité de passer les commandes par SMS à retirer les mardis, jeudis, vendredis après-midi et
samedi matin (commandes à passer au plus tard la veille).
Contact : Par SMS au 06 38 49 37 36
Adresse : Lieu-dit du Russolin 1121 rue Principale - 62250 Beuvrequen

BAZINGHEN
Levain et l'apéro
Vente de pain au levain bio - Produits apéro artisanaux.
Livraison possible de produits apéro si commande importante.
Contact :06 68 88 06 90

LANDRETHUN-LE-NORD
Le Chênelet
Vente de soupes - chocolats - Jus de pomme - Confitures.
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
Vente sur commande, bon de commande à retrouver sur le site : https://chenelet.org/nosmetiers/chocolats-gourmands-solidaires/
Contact : 03 21 10 51 16 - 06 61 73 19 83

LEUBRINGHEN
Glaces Fermières
Vente de glaces - sorbets
En novembre, boutique ouverte le samedi matin de 10h à 12h.
En décembre, ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Commandes sur place, par téléphone ou par mail sur le site internet
Pas de livraisons à domicile.
Contact : 06 08 74 21 83 - www.fermemionet.com
Adresse : 61 hameau de Bainghen CD 249 - 62250 Leubringhen

MARQUISE
La Ferme des Délices
Vente de canards à foie gras, produits régionaux.
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, ainsi que le samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
Drive fermier maintenu.
Contact : 03 21 99 92 74 - 06 85 52 90 92 - www.lafermedesdelices-marquise.com
Adresse : 575 lieu-dit Ledquent - 62250 Marquise

SAINT-INGLEVERT
Le Jardin Colibri
Vente de légumes cultivés en Agriculture Biologique.
Ouvert sur place le lundi et mercredi de 16h00 à 19h30.
Possibilité de passer commande via le site : www.maboutiquefermiere.fr/lejardincolibri
Contact : 06 47 00 57 00
Adresse : 1730 route de Saint-Inglevert 62340 Pihen-les-Guines

RÉTY
Fromagerie Fermière des 2 Caps
Vente de fromages, yaourts.
Magasin ouvert le vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 13h. Pas de livraison.
Contact : Possibilité de commander au 06 73 45 58 01.
Ferme Fromagère de la Slack
Vente de produits laitiers, fromages affinés beurre, yaourts tartes aux pruneaux.
Point de vente ouvert le mercredi de 16h à 19h, le vendredi de 13h à 19h et le samedi de 10h à 19h.
Pas de livraison. Commandes sur place, par téléphone ou SMS.
Contact : 03 21 33 70 31 - 06 88 18 32 73
Adresse : 9 rue Calmette - 62720 Réty

RINXENT
La Ferme de la Rue
Point de vente ouvert uniquement le premier samedi du mois, de 10h à 17h.
Pas de livraison.
Commandes sur place, par téléphone, par mail ou via la page facebook.
Adresse : 4 rue des Tienforts - 62720 Rinxent

TARDINGHEN
Brasserie Artisanale des 2 Caps
Vente de bières artisanales.
Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Livraison à domicile possible.
Contact : Commandes par téléphone au 03 21 10 56 53
Adresse : Ferme de Belle Dalle - 1413 route d'Ausques - 62179 Tardinghen

WIERRE-EFFROY
Fromagerie Sainte-Godeleine
Vente de fromages au lait de vaches et de brebis.
Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Livraison gratuite à domicile dans un rayon de 50km et partout ailleurs en France via Chronofresh.
Possibilité d'acheter les produits sur le site internet pour venir les récupérer en boutique, via le
système de Click & Collect : https://www.commande-lesfreresbernard.fr/page/7-en-savoir-plus/9livraison-a-domicile.
Les commandes peuvent être passées par téléphone au 03 21 87 00 97, par mail à cette adresse :
fromagerie-ste-godeleine@orange.fr et sur le site https://www.commande-lesfreresbernard.fr

La Ferm'andise
Vente de fraises, framboises, glaces, bûches glacées.
Boutique ouverte les jeudis et vendredis après-midi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h.
Courant décembre, boutique ouverte tous les après-midis et le samedi toute la journée pour la vente
de glaces et bûches glacées. Pas de livraison à domicile.
Commandes sur le site internet www.lafermandise.com ou par mail : lafermandise@orange.fr
Contact : 03 21 92 81 39
Adresse : Route de Belle -62720 - Wierre-Effroy
Le Fournil
Vente de pains, viennoiseries, pâtisserie, produits du terroir.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h (fermé le jeudi). Ouvert le dimanche de 7h à
19h.
Contact : 03 21 33 68 65
Ferme de la Caud
Prochaine date d'ouverture : le 12 décembre 2020 pour la vente de poulets.
Des livraisons sont possibles mais selon les commandes et les lieux d'habitation.
Les réservations se font par mail (lafermedelacaud@gmail.com), téléphone (06 81 64 07 97) ou via
facebook (ferme de la caud).
Adresse : 2104 rue de Hesdres - 62720 - Wierre-Effroy

WISSANT
Ferme Saint-Pô
Point de vente ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Livraison à domicile possible selon secteurs et avec un minimum de commandes.
Pour cela, téléphoner au 03 21 82 52 36 ou 06 17 72 74 77 ou par mail à laurent.fourdinier@orange.fr
pour tout renseignement.
Distributeur de viande et de produits du terroir ouvert 24h/24 à l'entréede la ferme , D 940.

Ferme le Vivier
Vente de légumes de saison, confitures, soupes.
Ouvert tous les matins de 10h à 12h, ou sur rendez-vous .
Livraisons possibles sur demande.
Commandes par téléphone ou par SMS au 06 27 28 05 07 ou sur notre page facebook : fermelevivier.

