Liste des commerces ouverts à Eymet au 03/11/2020
Informations données à titre indicatif, susceptibles de modification.
Pharmacie d’Eymet lundi à vendredi 8h30-12h30 et 14h-19h30, samedi 8h30-12h30 et 14h-18h30
ABC Médical lundi au vendredi 9h-12h et 14h30-18h30
La Poste du lundi au vendredi 9h15-12h15 et 13h30-16h30, samedi 9h15-12h15
Boulangerie La Mi Do Ré Place Gambetta : 7h30-13h et 15h30-19h fermé le vendredi toute la journée et
le dimanche après-midi
Boulangerie Les Gourmandises de Nico, sur le boulevard : mardi au vendredi 6h30-13h et 16h-19h,
samedi 6h30-13h, dimanche 6h30-12h30
Boulangerie Pinson rue de l’Engin : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 7h-19h et dimanche 7h-12h.
Livraison à domicile le mardi et le vendredi. Pour commander : 05.53.23.87.76
Boucherie Mautord boulevard National : du mardi au samedi de 8h30-12h30 et 16h-19h. Viande, plat
du jour, fromages. Pour commander : 05.47.77.90.21
Carrefour : lundi au samedi 8h/20h - dimanche de 9h à 13h
Vival (ex-SPAR) rue du Temple : mardi au samedi 8h30/12h30 et 15h/19h30, dimanche de 9h/12h30.
Service de livraison à domicile 05 53 23 81 78
La Petite Epicerie Bio boulevard National : mardi à samedi 9h15/12h30 puis 15h/19h
A Taste of Britain rue du Temple : mardi à samedi 9h30/12h30 et 14h-17h30
L’Authentique Beyne boulevard National : lundi à vendredi 8h/12h30 puis 13h/17h
L’Atelier des Mets rue de l’Engin prolongée : lundi au vendredi de 9h à 15h – Produits régionaux
La Cave d’Eymet place Gambetta : du mardi au samedi 10h15-16h, dimanche 10h15-13h30
La Périgourdine : lundi à samedi 9h-12h et 14h-17h
L’Etabli boulevard National : mardi au samedi 8h30-19h, dimanche matin
Tabac Journaux Bleu Marine boulevard National : lundi au samedi de 7h-19h30
Tabac Journaux l’Aquitaine boulevard National : lundi au samedi de 7h-19h15
Tabac Journaux place Gambetta : mardi au dimanche de 8h-19h
Dim’s Eat coursier 06 11 33 59 10, livraison de vos courses à domicile (le contacter)
Crédit Agricole mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h, samedi 9h-12h30
Caisse d’Epargne mercredi et vendredi 9h15-12h
Banque Populaire mardi au vendredi 9h-12h30 et 13h45-18h, samedi 9h-12h30
Garages, contrôle technique, assurances, et autres services sont ouverts. En cas de besoin n’hésitez pas
à les contacter pour vérifier leurs conditions de fonctionnement et d’accueil du public.
Certains restaurateurs proposent des plats à emporter, sur commande
Andine place Gambetta – jeudi au samedi midi et soir - 09 81 18 33 41 – FB @andine.eu
Casa Napoli rue du Loup – mardi au dimanche – 09 72 95 31 22
L’Atelier des Mets rue de l’Engin prolongée : lundi au vendredi – 06 34 25 84 87
La Bastide place de l’église – vendredi et samedi soir, dimanche midi – 05.53.58.09.87
La Cour d’Eymet bd National : menu gastronomique sur commande 24h à l’avance – 05 53 22 72 83
La Maison d’Amour place Gambetta – commande à passer le mardi pour retrait les mercredi, jeudi, ou
vendredi midi de 11h30 à 13h et le samedi soir de 18h30 à 20h – 05 53 23 34 64 – FB La maison d’amour
Pendant toute la durée du confinement, limitez vos déplacements au strict nécessaire.
En réduisant les contacts nous limiterons la propagation du virus.
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