
COVID19
           Rappel des mesures

En cette période de confinement et de limitation des déplacements, 
nous vous rappelons les commerces de proximité ouverts. 
Attention, les déplacements doivent être strictement limités, 
uniquement pour satisfaire des besoins de réelle nécessité. 

Pour rappel, il est primordial de respecter les mesures barrière, 
de se déplacer seul et de ne pas démultiplier les sorties.

La liste est non exhaustive et les horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en cette période de crise sanitaire. 
Merci de nous faire part des oublis ou des corrections à apporter.

> LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Alpha Transports et services
ouvert de 8h30 à 12h30 –  8,05€ par repas, livraison incluse 
obligation de réservation préalable au 03.21.84.56.78.
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Vos 
commerces

de proximité 
vous accueillent 

et vous rendent SERVICE  !

> EPICERIES/PRIMEURS/FROMAGERS

Direct Fruits 
451bis, Rue de l’Impératrice : du mardi au dimanche 
de 8h00 à 13h00 - service de livraison – 03.21.89.97.36.

Au fil des saisons 
45, Rue de l’Impératrice : le matin 9h30 à 12h30 ; 
service de livraison au 06 30 31 33 65)

Pot’pote 
58, Rue de l’Impératrice : du mardi au samedi 
de 10h à 12 h - 03 21 94 67 27 
(préparation de commandes). 

La Fromagerie
48 rue Carnot - ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 
03.91.89.07.61. (service de livraison)

Le Comptoir de l’Authie
53, Rue Carnot - ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 
03.21.09.44.47.(service de livraison)

Léonidas
53, Rue Carnot - ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30  
03.21.09.44.47. (service de livraison)

Etape Nature 
64, Rue de la Plage – lundi au samedi de 9h30 à 13h00  
03.21.84.61.40. (service de livraison)

Biocoop
Route d’Abbeville - lundi au samedi de 9h à 18h 
(service de livraison)

Au panier de la Ménagère
73, Rue Rothschild - du lundi au samedi de 8h à 20h 
dimanche: 9h-20h (service de livraison 03.21.09.10.53)

Ferme La Bonne Trogne
livraison de fruits et légumes bio – commande avant 
le jeudi  livraison le vendredi – contact : 06.89.08.62.47
labonnetrogne@laposte.net

Février Légumes  
Livraison le samedi toute la journée pour toute commande 
passée le jeudi au plus tard- marco62180@hotmail.fr 
ou 03 21 84 32 33 (répondeur)

Fromajol (Monsieur FARCY) 
Vente de fromages et d’oeufs - livraison le vendredi 
après-midi et le samedi pour toute commande 
passée le jeudi au plus tard  ludofarcy@orange.fr
ou 06.42.19.45.57

> RÉOUVETURE
        DES MARCHÉS
> Berck Plage 
samedi 7 h à 12 h 30

> Berck Ville  
dimanche 7 h à 12 h 30 
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> BOULANGERIES

Les Délices de Berck 
64, Rue de l’Impératrice – du lundi au samedi : 7h-13h et 
15h-19h – dimanche : 7h-13h / 15h-18h30

Le Four à Bois 
60, Rue Carnot  

Boulangerie Houssin
7, Rue de l’Impératrice – du mardi au dimanche 
7h-20h

Boulangerie Bridoux
4, Rue Henry Elby – 6h30 -14h 
du lundi au dimanche, fermé le mercredi

Boulangerie Berckoise 
42, Rue Sainte Marie – du lundi au dimanche 5h-14h
iivraison à domicile – 03.21.09.19.55.

Boulangerie Pouleur 
1, Rue Henri Elby – du mardi au dimanche 5h45-20h

Boulangerie Knockaert 
7, Place de l’Eglise - 

Boulangerie Sophie 
140, Boulevard de Paris – du lundi au samedi 7h-18h

Boulangerie Le Saint Honoré 
19, Avenue du Général de Gaulle - du lundi au dimanche 
7h30-19h, fermé le mercredi

Boulangerie La Petite Princesse 
7 Rue Carnot - du lundi au dimanche 7h à 12h30  
et 14h à 16h, fermé le jeudi;

> BOUCHERIES

Boucherie Codron 
Place Wilquin – lundi au samedi : 6h-13h et14h30-19h30

Boucherie de l’Hôtel de Ville
Place Wilquin – mardi au vendredi et dimanche 
de 7h à 13h / samedi : 7h-13h - 15h-19h

Boucherie Widehen 
415, Rue de l’Impératrice- du lundi au samedi 
de 8h45 à 12h45 / 15h à 19h

Boucherie de l’Union
 26, Rue de l’Impératrice 

Boucherie La Renommée
35, Rue Carnot – du lundi au dimanche 
de 8h30 à 19h – fermé le jeudi

Rôtisserie Vigoureux
livraison le dimanche sur commande au 06.34.17.19.00. 
ou sur www.rotisseriequicherie62.fr

> POISSONNERIES

Le Cordier 
447, Rue de l’Impératrice – du lundi au dimanche  
03.21.84.40.78. (livraison pour minimum 20€ d’achats)

La Marée Berckoise
54, Rue de l’Impératrice – du mardi au dimanche 
07.86.18.04.75

Le Cordier 
18, Rue de l’Impératrice – du lundi au dimanche  
03.21.84.31.75.

Plaisir Iodé
18, Rue Singer – du mardi au dimanche 
03.21.09.97.71.

Pour rappel :
> vous pouvez vous déplacer pour faire vos achats de 

   première nécessité dans les commerces autorisés et 
   vous devez impérativement être muni de 

   l’attestation de déplacement dérogatoire,
> vous devez garder une distance d’au moins 

  1 mètre avec toute personne croisée dans 
   les commerces

> il vous faut vous laver les mains dès votre 
   retour chez vous.
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> PLATS CUISINÉS À EMPORTER

Restaurants l’Avenue
18, Avenue Quettier - 03.21.09.11.65

Délices du Maghreb 
37, Rue de l’Impératrice - 03.21.94.05.14.

L’annexe by L’Estamineur 
19, Avenue Francis Tattegrain - 06.07.76.59.55.

Le Coin des pizzas 
4, Rue de l’Impératrice - 07.70.70.00.17.

Crocq en stock 
34, Rue Carnot - 03.21.94.41.18.

Latte Coffee
2, Rue de l’Impératrice - du mardi au samedi 10h-18h  
commande et paiement sur www.lattecoffee.fr

Pizza City 
12, avenue du Général de Gaulle du mardi au dimanche  
à retirer sur place ou livraison - 03.91.90.19.01.

Brasserie Le Carnot 
vente à emporter du mardi au vendredi - retrait de 12h 
à 13h30-18h30 à 20h - 06.24.66.06.29.

> TABAC - PRESSE

La Civette de la Gare
4, Avenue du Général de Gaulle 

La Civette de la Plage
1bis, Rue Carnot

Le Terminus
25, Rue du Dr Calot
 
Le Cygne 
Place Claude Wilquin 

Le Galopin
134, Rue de l’Impératrice

Tabac-Presse de la Plage
63, Rue Rothschild

Maison de la Presse
33, Rue Carnot - du lundi au samedi de 9h-12h 
et de  14h30-17h00, dimanche de 9h à 12h

> BOISSONS
Vins et bières 
114 rue Impératrice - de 9h à 12h - 03.21.94.34.06. 
prise de commandes et livraisons l’après-midi

Au Comptoir du Littoral 
ZI La Vigogne - Chemin des Sureaux - du mardi au samedi 
de 10h à 12h - Tél. : 03.21.94.12.26

Pour rappel :
> vous pouvez vous déplacer pour faire vos achats de 

   première nécessité dans les commerces autorisés et 
   vous devez impérativement être muni de 

   l’attestation de déplacement dérogatoire,
> vous devez garder une distance d’au moins 

  1 mètre avec toute personne croisée dans 
   les commerces

> il vous faut vous laver les mains dès votre 
   retour chez vous.
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> SUPÉRETTES / SUPERMARCHÉS 
    HYPERMARCHÉS

Aldi
Boulevard de Paris

Carrefour Express
9, Rue de l’Impératrice du lundi au samedi de 8h à 20h 
et dimanche  9h à 13h et de 15h à 20h 
Service de livraison (facturé 5€) au 03.21.84.77.

Carrefour Market 
41, Rue Soubitez

Centre Commercial Carrefour
940, Avenue de Verdun 

Lidl
Rond-Point du Marquenterre

Rapid Market 
433, Rue de l’Impératrice

Bureau Vallée 
Boulevard de Paris - du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
/14h à 17h - retrait au comptoir ou système de drive -  
commande sur www.bureau-vallee.fr 

> TRANSPORT/ TAXI
Taxi Cartier 
Transport des personnes et livraisons à domicile  
de commandes - 06.80.13.62.26. - taxicartier@gmail.com 


