Vos commerçants sont ouverts pendant les vacances de Noel.
Aidons-les en consommant local !
-Les restaurants :
Café de l’Aiguille : le restaurant est ouvert uniquement pour les plats à emporter, plateaux repas, repas spéciaux...
Réservation obligatoire de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h45 au 04 76 80 38 85
Ouvert tous les jours jusqu'à 20h45 (fermé le week end).

Pizzéria l’Etape : ouvert le midi du Lundi au Vendredi pour le menu à emporter Entrée / plat / dessert à réserver
avant maximum 11h au 04 76 79 85 22
- et le soir du Mercredi au Dimanche pour les pizzas et autres plats de 18h30 à 20h30
Le jeudi soir plat spécial à emporter sur réservation

Pizzéria de l’Eau d’Olle vente à emporter midi et soir du Lundi au Samedi : de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 21h00
sur réservation au 04 76 80 47 54
De la livraison est mise en place le soir à partir de 20 euros de commande sur les communes de Oz village et
Allemond (limite Rochetaillée et le Verney)

Charlotte Asie vente à emporter. Le retrait de la commande se fait tous les jeudis entre 18h et 20h au 35, chemin
de la Chalpe à ALLEMOND. Aucune commande ne sera acceptée après 18h. N'hésitez pas à la contacter pour un
autre jour de retrait au 04 76 79 81 52

-Commerces et services :
SPAR ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche (et jours fériés) de 7h à 12h30
04 76 79 55 87 vente de la viande d'agneau d'alpage de la bergerie du Pays situé à Vaujany (Tim et Marie) ce sont
des morceaux sous vide (côtes, baron, sauté …) et les fromages de chèvre de la chèvrerie l'Eterlou située au Rivier
d'Allemond. Pour les fêtes de fin d’année vous pouvez commander huitres et foie gras.

Boulangerie ouvert tous les jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Mercredi matin de 6h30 à 12h30, dimanche et jours fériés de 7h à 12h30. Profitez des buches et des chocolats de
Noel ! Vous pouvez dès à présent les commander au 04 76 80 78 70

Pharmacie Bera ouvert du lundi au samedi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 19h30 (19h le samedi). Possibilité de
livraison de médicaments pour les personnes à 100% se rapprocher de la pharmacie au 04 76 80 78 64

Tabac Presse La Fonderie ouvert du lundi au samedi 7h 12h15 et 15h 19h le dimanche 7h 12h. Presse, clés, mais
aussi bijoux, jeux de société, cadeaux souvenirs… Jours fériés de 7h à 12h15

La Poste / France Service ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h.
Marché le dimanche matin sur la place Château Tranquin : avec les fromages du Rivier, fruits et légumes et
rôtisserie/traiteur.
Foyer de ski de fond d’Allemond ouvert tous les jours de 8h30 à 12h à partir du 21 décembre (sauf le 25/12 et
le 1/01) : location de raquettes, ski de fond, skating…Tél : 04 76 79 81 13
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