
FAITES VOS ACHATS
À GRANDE-SYNTHE,
-> DES COMMERCES SONT OUVERTS
-> D’AUTRES LIVRENT ;-)
-> CERTAINS PRÉPARENT VOS COMMANDES

COCCIMARKET
Supérette
(avenue de Petite-Synthe)
Du lundi au samedi de 8h à 
20h
Dimanche de 10h à 20h
Pas de livraison possible

ROYAL FRESH
Supérette
(rue Clemenceau)
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h
Samedi et dimanche de 9h à 
19h
Pas de livraison possible 

POINT COOP
Supérette
(avenue Dubedout)
Ouvert tous les jours de 9h à 
12h30 et de 15h à 19h30.
Dimanche non-stop de 9h à 
19h30. 
Pas de livraison possible.

SPAR
Supérette
(rue Dunant)
Du lundi au samedi de 7h30 à 
13h et de 14h à 20h
Dimanche de 7h30 à 13h et de 
14h30 à 20h
Possibilité de commander
Possibilité de livraison.
Appelez au 0328615620. 
(Livraison dans la journée. 
Paiement par chèque ou 
espèces). 

UN AUTRE CHEMIN
Supérette Bio
(rue d’Aquitaine / boulevard 
des Flandres).
Du lundi au samedi de 9h30 à 
18h. Pas de livraison possible. 
Mais, service de préparation 
de commandes pour les 
personnes les plus fragiles. 
Informations au 0967352729.
À venir chercher sur place. 

CARREFOUR CONTACT
Supérette
(place F. Mitterrand)
Du lundi au samedi de 8h à 
20h
Dimanche de 9h à 13h.

VANBAELINGHEM
Boucherie
(Avenue de l’ancien village)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 
19h.
Mercredi de 8h30 à 12h30.
Fermée le dimanche 
Possibilité de passer 
commande par téléphone au 
0328216145 afin de la retirer 
rapidement au magasin. 

DU DJURDJURA
Boucherie
(place du Marché) 
Du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 15h à 18h.
Dimanche de 9h à 13h.

CHEZ RACHID
Boucherie
(rue de la paix)
Du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 15h à 18h
Boucherie fermée le 
dimanche. 

ZAPI’NG
Restaurant
Vente à emporter
Du mardi au vendredi de 
11h30 à 13h30
0328216666

EL BARAKA
Boucherie
(place Abbé Pierre)
Du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 19h30.
Dimanche de 8h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h30.
Possibilité de livraison pour 
les personnes les plus fragiles 
et le personnel soignant. 
0328601652

POINT COOP
Boucherie
(avenue Dubedout)
Boucherie fermée le lundi 
sinon mêmes horaires que 
l’épicerie : 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h30. Dimanche 
non stop 9h à 19h30. Pas de 
livraison possible.

L’AS BURGER
Restaurant
Vente à emporter
et livraison à domicile
Du lundi au vendredi de 11h30 
à 14h et de 18h30 à 21h.
Samedi et dimanche de 11h30 
à 21h (0984523110)

O’QG
Restaurant 
Vente à emporter
et livraison à domicile
Du lundi au dimanche de 11h 
à 14h30 et de 17h à 21h
(0953867192)

FOURNIL ET MAIE
Boulangerie
13 place F. Mitterrand
Ouvert de 7h à 15h
(du lundi au samedi) et de 7h à 
13h (dimanche)

PIZZA TOP
Restaurant
Ouvert de 11h à 14h et de 18h 
à 21h, uniquement pour les 
commandes à emporter et les 
livraisons

FOURQUET’S
Boulangerie
1 place de l’Europe
Ouvert tous les jours de 7h à 
20h

LES CHAMPS
DU PRÉDEMBOURG
Maraîchers
(Fermes urbaines)
39 rue du Comte Jean
A compter du 7 avril, retraits 
possibles les mardis de 17h à 
19h et les samedis de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h
Service drive avec retrait à la 
ferme. Ecrire à l’adresse mail 
suivante :
leschampsdupredembourg@
gmail.com

AU QUOTIDIEN
Boulangerie
Ouvert les mardi, jeudi, 
samedi de 9h à 17h.

FERME DES JÉSUITES
Maraîchers
283 Rue Quenez, 59279 
Mardyck
Téléphoner au 0328211867 
pour réserver et fixer un 
rendez-vous pour la prise en 
charge de la commande.

PICARD
Produits surgelés
63 Avenue de la Petite Synthe
Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 13h et de 14h30 à 18h

MERSIN FOOD
Restaurant
14 place f. Mitterrand
Ouvert le soir à partir de 
17h30 jusque 21h (uniquement 
pour la vente à emporter.
Téléphoner au 0963610274 
pour passer commande.

contact@ville-grande-synthe.fr

VILLE DE GRANDE-SYNTHE Page officielle
@VILLEGRANDESYNTHE

LISTE NON EXHAUSTIVE.
N’hésitez pas à nous prévenir si vous êtes de Grande-Synthe, que votre commerce est ouvert et/ou si vous assurez une livraison à 
domicile pour tous, els personnels soignants ou les personnes âgées ou fragiles...
contact@ville-grande-synthe.fr (Le document sera actualisé régulièrement)

Ce petit pictogramme indique que le 
commerçant livre à domicile.

Ce petit pictogramme indique que le 
commerçant fait de la vente à emporter ou 
sur commande.


