NOS POINTS RELAIS ET REVENDEURS

Nous diffusons nos produits dans différentes boutiques ou relais. Nous laissons la
liberté à nos revendeurs de fixer leur tarification dans l’une des 3 catégories
suivantes :


revendeurs au prix"catalogue"*: essentiellement nos relais et revendeurs de
proximité.



revendeurs aux prix"boutique conseillé"*: le commerçant applique un tarif
que nous lui avons proposé et qui tient compte d’un impact limité des frais de
transport pour le client par rapport à la livraison en vente par
correspondance.



revendeurs aux prix "libre": c’est le commerçant qui fixe lui-même ses prix de
vente.

* les tarifs pratiqués par les revendeurs et présentés dans le tableau ci-dessous
sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis Le Grenier d'Epeautre décline
toute responsabilité en cas de non-respect, par le revendeur, de la tarification
affichée sur le site.

Liste des points de vente par ordre de code postal
ENSEIGNE

Magasin du
sanctuaire
Notre Dame
de Valcluse

ADRESSE

CP



TYPE
TARIF
Magasin

1014, route
06810
de GRASSE

AURIBEAU /
SIAGNE

0493422028
Prix libre
Magasin

Aux 4
doctoresses

3 rue du
carmel

14100

Cesari Fagues

36 route de
Bessieres

31140

Les
Tournesols

47 bd de la
liberté

Evelyne
Duplessix

19 rue du
Chanoine
Poupard

Madame
Andrée
Lépinay

VILLE

LISIEUX

0214112818
Prix libre
Pharmacie

LAUNAGUET

0561748534

Prix
catalogue*
Magasin

35000

44100

RENNES

NANTES

0299315369

0762139639

Prix
catalogue
Vente à
domicile
Prix
catalogue*
Relais

St Martin La
Bourdinière

44440

PANNECE

0240977441

Prix
catalogue*
Magasin

Les septs
sources

A la Belle
Dame

Tradition et
Culture

Prieuré de la
53170
Cottelerie

1 place de
l'Apparition

9 rue de
Vannes

BAZOUGERS

0243664366

Prix libre

Magasin
53220

56400

PONTMAIN

SAINT ANNE
D'AURAY

0243043862

297577432

Prix
catalogue*

Librairie de
l'Abbaye

Librairie du
sanctuaire ND
du chène

La ville
Aubert

56800 CAMPENEAC

1 Place Saint
60138
Eloi

2 rue des
bleuets

OURSCAMP

297934207

0344757200

VION

0243929997

Tous les produits du
catalogue
Epeautre en farines,
gâteaux, pâtes.
Epeautre en farines,
gâteaux, pâtes.
Tous produits du
catalogue sur
commande
mensuelle.
Tous produits du
catalogue sur
commande
mensuelle.
Tous les produits à
l'épeautre, plantes et
épices et
compléments
alimentaires.
Tous les produits du
catalogue
Epeautre en farines,
gâteaux, pâtes

Prix
catalogue*

Tous produits du
catalogue sur
commande mensuelle

Prix libre

Magasin
Prix
boutique
conseillé*
Magasin

72300

Produits à l'épeautre,
plantes et épices et
compléments
alimentaires. Vente
sur place uniquement.

Magasin

Magasin
Abbaye Notre
Dame de la
joie

PRODUITS
VENDUS (indicatif)

Prix
catalogue*

Tous les produits à
l'épeautre, plantes et
épices et
compléments
alimentaires.

Epeautre en farines.

Epeautre en farines,
gâteaux, pâtes
Suite 

ENSEIGNE

Comptoir des
Abbayes

ADRESSE
23, rue des
Petits
Champs
75001 Paris

CP

VILLE



TYPE
TARIF
Magasin

75001

PARIS

0142961124

Prix libre
Magasin

4-6 Rue
Flechier

PRODUITS
VENDUS (indicatif)

75009

PARIS

0148784925

Prix libre

Epeautre en farines,
gâteaux, pâtes.
Epeautre en farines,
grains, semoules,
gâteaux, pâtes.

Magasin
Les
Gourmandises
de Catherine

116 rue
Lecourbe

75015

PARIS

0982281057

Rayons vert

101 avenue
René Coty

76600

LE HAVRE

0235421941

Prix
boutique
conseillé*
Magasin
Prix libre
Magasin

Nature verte

63 Rue de
Beaurepaire

Aux cœurs
joyeux

9 rue Désiré
Le Lay

85500

LES
HERBIERS

0251911693

93200

SAINT DENIS

0148207067

Prix libre
Magasin
Prix libre

Epeautre sous tous
ses dérivés, gâteaux,
pâtes, soupes
Epeautre en farines,
grains, semoules,
gâteaux, pâtes.
Epeautre en farines,
grains, semoules,
gâteaux, pâtes,
compléments Aliment.
Epeautre en farines,
grains, semoules,
gâteaux, pâtes.

* les tarifs pratiqués par les revendeurs et présentés dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre
indicatif et ne sont pas garantis Le Grenier d'Epeautre décline toute responsabilité en cas de non-respect
par le revendeur de la tarification affichée sur le site.

