COVID-19
#RestezChezVous
Les commerçants,
artisans et restaurateurs
istréens se mobilisent
pour vous servir.
Guide mis à jour par la Ville d’Istres le 3 novembre 2020

Afin de lutter contre la propagation de la COVID-19
(Coronavirus) et sauver des vies, un dispositif de confinement
national a été mis en place par le Gouvernement.
Toutefois, face à cette crise sanitaire inédite depuis un siècle
en France, des entreprises peuvent intervenir pour des
demandes urgentes en période de confinement.
Une liste des commerçants et artisans à votre service est
disponible ci-après. Tous ces professionnels s’assurent de
respecter toutes les recommandations et mesures sanitaires
nécessaires pour la santé.
> Artisans, commerçants pour vous faire connaître, envoyez
un mail : aidecoronavirus@istres.fr

> Alimentation et restauration
À EMPORTER OU EN LIVRAISON GRATUITE

Joss Ôcamion – Pizza

06 60 86 16 08
VENTE À LA FERME SUR COMMANDE

Le domaine des 3B - Légumes bio

27 chemin du mas d’Amphoux, Entressen
Vente à la ferme, tous les samedis matin de 9h à 12h30.
Commande en ligne, à retirer sur place.
Vente sur la marché au centre ville le mardi matin
www.ledomainedes3b.fr ou par téléphone ou par SMS

07 82 60 89 85
À retirer sur place

Maison Bellante - Fromagerie

Bd, Paul Painlevé - Istres.
Du mardi au dimanche de 8h30 à 12h30.
Commande en ligne,
à retirer sur place ou livraison mercredi et vendredi > Facebook
Livraison possible en vous rapprochant de
Claudy : O bel des champs > Facebook
et Jean-Guy : la boucherie de Benjamin > Facebook

06 71 70 03 27
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Rassuen, Saint-Félix, Istres.
Commande en ligne.
Ouvert tous les jours de 17h30 à 21h30
(commandes prisent toute la journée par SMS).
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LIVRAISON

Une affaire de vins - Caviste

Catalogue disponible sur www.uneaffairedevins.fr
Durant la période de confinement la livraison est gratuite
dès 15 euros d’achat, à Istres et Entressen sur rdv, du lundi au
samedi toute la journée.

LIVRAISON et à emporter

ANI SUSHI - Restaurant japonais
Adresse : Avenue Hélène Boucher
Livraison gratuite (sur Istres et les alentours) et à emporter tous
les jours de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h (uniquement le soir
les samedis et dimanches).

09 88 38 24 25

Facebook : Ani sushii / Instagram : Anisushii13800
LIVRAISON et à emporter

COTé & NAKE SUSHI – Restaurant
japonais
Adresse : Boulevard Frédéric Mistral
Livraison gratuite (Istres & alentours)
et Plats à emporter tous les jours midis et soirs.

04 90 45 69 03

Facebook : Côté Naké Sushi-istres

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

07 69 42 41 03
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LIVRAISON

LA CINQUIèME SAISON - Traiteur
Adresse : 22 rue Jospeh Thoret – ZI Tubé
Livraison (à partir du 5 novembre), le midi et le soir

06 17 76 65 30

à emporter

LA FABRIQUE - Traditionnel
Adresse : Avenue Georges Guynemer
Plats à emporter, le midi 11h-14h et le soir 18h30- 20h30

04 42 56 24 64

Facebook : Lafabrique Le QG Istresmiramas
LIVRAISON et à emporter

LA MAISON DU TAJINE
Cuisine orientale
Adresse : 11 rue Joseph Thoret – ZI le Tubé
Du lundi au samedi midi et soir.

07 72 08 80 15 ou 09 83 58 78 99

Facebook : La maison du Tajine
à emporter

LA VILLA - cuisine traditionnelle
Adresse : 28 rue Joseph Thoret
Plats à emporter du Lundi au vendredi Le midi seulement

04 90 44 11 67
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Facebook : La Cinquième Saison Traiteur
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LIVRAISON et à emporter

LA PINCéE DE SEL – Traditionnel
Adresse : Allées Jean Jaurès
Plats à emporter et en livraison (gratuit à partir de 30€). Du
lundi au samedi midi et soir

04 42 55 03 16 / 07 64 47 04 23

LIVRAISON et à emporter

LA TABLE MAROCAINE
Cuisine orientale
Adresse : 14bis Chemin de Tivoli
A emporter lundi de 18h à 20h30 et du mardi au dimanche de
12h à 14h et de 18h à 20h30

04 42 56 57 83 / 04 42 56 02 38
LIVRAISON et à emporter

LA TRANSHUMANCE- Traditionnel
Adresse : 26 chemin de bord de crau – 13800 Istres
Livraison et à emporter du lundi au vendredi de 12h à 14h30.
Commander par téléphone à partir de 10h.

04 42 56 14 33

Facebook : La Transhumance Istres

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Site internet : http://www.lapincee.com/
Facebook : Resto La Pincée De Sel
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LIVRAISON et à emporter

LES HEURES CLAIRES - Traditionnel
Adresse : 2 chemin de la source Saint-Martin. Port des HC
A emporter et en livraison – Tous les midis et soirs

04 42 56 07 12 / 07 81 47 12 12

Facebook : Restaurant « Les Heures Claires »

LE MARRAKECH – Cuisine orientale
Adresse : 7 rue Alphonse Daudet
Livraison & Plats à emporter – Jours et horaires à confirmer

09 53 49 40 04

Facebook : Le Marrakech
à emporter

LE PETIT CAFE – Cuisine actuelle
Adresse : Boulevard de la République
Plats à emporter – Les midis, du lundi au vendredi.

06 09 69 75 96 (avant 11h)
Facebook : Le Petit Café - Trio Istrélia
à emporter

LE POINTU - Traditionnels et Poissons
Adresse : Allées Jean Jaurès
Plats cuisinés à emporter, le midi, du mardi au dimanche
et le vendredi et samedi soir de 17h à 19h
Ouverture poissonnerie de 8h à 13h.

06 14 52 31 76

Facebook : le Pointu - Poisonnerie & Restaurant
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

LIVRAISON et à emporter
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à emporter

LE SERAC - Traditionnel
Adresse : Allées Jean Jaurès
Plats cuisinés à emporter du jeudi au dimache midi et soir

09 67 07 26 34

NEW YORK STREET FOOD
Cuisine américaine
Adresse : Forum des Carmes – Place Patricia Tranchand

04 90 17 86 29
Commande :
- via l’application uber eats
- via le site Internet : newyork-streetfood.com
@NewYorkStreetFood.Restaurant
LIVRAISON et à emporter

O’ MOULES FRITES - Poissons et
moules
Adresse : Boulevard de la République
Livraison et à emporter les mardis et vendredis midi ainsi que
les vendredis, samedis et dimanches soir.

06 64 59 14 51

Résa : www.omoulesfrites.com
Facebook : O’ Moules Frites Istres

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

à emporter
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LIVRAISON et à emporter

O’BOUT D’ISTRES - Traditionnel
Adresse : 2 rue Copernic, ZI Le Tubé
Livraison et à emporter (plateaux repas / menu à 28€)

06 62 09 02 58

à emporter

PUCCINI - Cuisine italienne
Adresse : 18 chemin de Tivoli
Plats à emporter - Du lundi au dimanche, midi et soir.

04 42 11 86 90
Livraison et à emporter

TIBA SUSHI - Japonais
Adresse : 6 rue Abel Aubrun
Plats à emporter et en livraison

04 86 64 65 55
à emporter

XUAN HUONG – Cuisine
Vietnamienne
Adresse : 11 Avenue Marcel Roustan
Le Samedi et dimanche de 11h30 à 13h
Et du lundi au dimanche de 17h30 à 21h.

06 77 47 08 00 / 06 30 92 17 66
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

www.oboutdistres-traiteur.fr
Facebook : Au Bout d’Istres
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Livraison et à emporter

La cuisine de Mathieu
Cuisine traditionnelle
Ouvert du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 21h
le samedi de 14h à 21h,
Fermé le dimanche.

06 22 73 19 96
Food truck

PAS D’CHICHI ENTRE NOUS

Face au Lycée Latécoère
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 14h

07 84 94 25 28
Livraison et à emporter

PIZZA

à retrouver sur www.istres- tourisme.com/pizza-a-emporter.html
Liste non exhaustive.

Si vous êtes restaurateurs,
n’hésitez pas à faire connaître auprès de
l’Office de Tourisme.

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Adresse : 18 Ronde des Gargouilles
En retrait, livraison et services en lignes
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Caves à vins et à bières
à emporter

APERO TECH
Adresse : Avenue Radolfzell - ZAC des Cognets

04 84 48 50 00
livraison

CAVE DES BAUMES
Adresse : 32 Rue Pierre du Pebro
Commandes (pour éviter l’attente) et service de livraison

04.42.55.00.77

https://www.cavesdesbaumes.fr/
à emporter

O’BOULEVARD DES BIERES
Adresse : Boulevard Paul Painlevé
Commandes sur https://www.oboulevard-desbieres.com
Facebook : O’Boulevard des Bières

06 63 40 33 42
à emporter

V AND B ISTRES
Adresse : Forum des Carmes, Place Patricia Tranchand
Commande sur :
https://vandb.fr/v-and-b-istres-forum-des-carmes.html

04 90 55 63 15

Producteurs
DRIVE, click and collect et livraison

BRASSERIE DE SULAUZE
Bières artisanales

Domaine de Sulauze, route de Miramas à Istres

DRIVE

CAVE VITICOLE DE SULAUZE
Vin AOC de Provence
Domaine de Sulauze, route de Miramas à Istres

04 90 58 02 02

Cave ouverte uniquement de 9h à 16h en drive
DRIVE et click and collect

EARL LES BARTAVELLES
DEVILLE Cedric - Mas familial d’Amphoux. Entressen
Viande d’agneau, Terrines et navarin d’agneau cuisiné, saucissons, confitures de mûres et d’abricots, pâte de coing...
Pour noël, penser au « Panier du Berger », caissette garnie
avec tous les produits proposés.

06 09 64 45 34

Drive avec respect des gestes barrières.
Click and colect à partir du 1er décembre.
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

09 71 72 65 91

Ouvert les lundi, mercredis et vendredis de 15h à 18h
Click and collect + Livraison à Istres et jusqu’à Salon + vente
sur place : les produits sont visibles de l’extérieur, dans la
vitrine de la boutique.
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DRIVE

éLEVAGE LESCOT

Viande de vaches de race Aubrac. Colis de 8 à 10 kg.
Mas des Pins, piste du Paty. Istres

DRIVE

éLEVAGE MORETTI

Viande de porcs et bœufs.
Chemin du Paty. Istres.

06 14 92 69 17
DRIVE

FERME DU MAS ROSE

Œufs frais de la ferme
PONS Patrick - Quartier du Paty à Istres

06 11 82 44 53

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

06 61 25 16 28

Drive pour les caissettes de viande et pour la bière de la micro
brasserie de la Crau ; Organisation de rendez-vous avec les
producteurs, selon la saison, en plus des caissettes de viande,
le public peut acheter du fromage de brebis « Le Petit Millou », des fruits de Denis Collado et de la bière de la micro
brasserie. A jours fixes, tous les producteurs se donnent
rendez-vous dans la cours du Mas des Pins pour présenter et
vendre leurs produits.
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SUR PLACE et livraison

FROMAGE « LE PETIT MILLOU »
De avril à octobre
MILLE Pascal - Mas du Graillon à Entressen

06 21 09 77 51

livraison

Jean HAGOPIAN - Apiculteur

73a Chemin de la Manne. Rucher des Craux de Boisgelin
04 42 56 23 54
Vente à domicile sur demande

HUILE D’OLIVE LAMBERT

Philippe LAMBERT - 68 Chemin du Tour de l’Etang à Istres.

06 82 16 14 63
livraison et DRIVE

HUILE D’OLIVE DE SAINT-VERAN
NAVARRO Samuel - Mas Gréco à Entressen

04 90 50 68 42

Livraison possible à partir de 5 bouteilles d’huile ou si commande en même temps du miel.
Retrouvez moi aussi, le mardi matin, au Marché à Istres

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Vente directe sur place, au Marché d’Entressen ou Livraisons
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SUR PLACE

LA MAGNANERIE DE SULAUZE

Viande de taureau et produits cuisinés.
FANO Christophe - Domaine de Sulauze. Route de Miramas

04 90 58 09 18

livraison

LE RUCHER DE CLéA – Apiculteur
NAVARRO Samuel - Mas Gréco à Entressen

06 85 76 06 34

Livraisons à partir de 5 pots de miel ou si en même temps
commande d’huile d’olive.
Retrouvez moi aussi, le mardi matin, au Marché à Istres

DRIVE

LES PANIERS DE JOSé – Maraicher
Quartier du Paty

06 19 89 83 33
livraison

MICRO-BRASSERIE DE LA CRAU
Bières artisanales
Chemin du Mas Cuavet. Le Mas Rey à Entressen

06 78 88 52 09

Livraisons à partir de 6 bouteilles à Istres et Entressen
«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière»
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération»

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Vente sur place dans la limite de 1 personne, dans le magasin
et des mesures sanitaires pratiquées actuellement.
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Livraison + Drive

POTAGER DE BIOVAL
Maraicher bio

Mas le Vallon, route d’Istres. Entressen

06 82 94 34 17

07 87 63 28 45

Facebook : Le marché de bioval
Livraison

Philippe RIVIèRE

Viande et charcuterie
13 Chemin du Vieux Sulauze. Istres

06 50 41 17 21
Livraison

SARL COLLADO

Abricots / nectarines / peches - nectars de fruits

06 28 42 23 84

En saison sur commande, livraisons possibles.

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Drive avec respect des gestes barrières. Livraisons à Entressen
et le vendredi entre midi et deux, sur istres.
Ouvert du mardi au samedi 9h-12h et 15-18h.
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> Commerces
click & collect

17 Boulevard de la République

06 18 36 04 35

Commandes
- en ligne sur le site www.onyx-boutique.com
- Produits visibles sur Facebook : @OnyxBoutiqueBien-être
Retrait des commandes et expéditions sur demande
click & connect - retrait en magasin

MINERAL SPA
Centre de bien-être, relaxation et Spa
Soins esthétique et énergétiques
19 place Patricia Tranchand - Forum des carmes

04 90 45 35 31 ou 06 18 81 64 44

Articles visibles sur Facebook : jador.esthetic
- Bons cadeaux : massages, rituels spa, soins visage...
- Minéraux : lithotherapie pierres et bijoux et encens naturels.
- Coffrets cadeaux : produits cosmétiques et parfums Gemology
- Accessoires : sacs, foulards...
Retrait en magasin sur RDV

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

L’Onyx boutique
Bien-être, encens, bougies, minéraux,
bracelets ou colliers en pierre, déco,
cartes et produits ésotériques.
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DRIVE et click & collect

Les froufrous de Zoé

04 42 56 17 42

Facebook : les froufrous de zoe
Click & collect

Odacieuse
Prêt à porter féminin, création bijoux,
accessoires, conseil en image
3 rue Alphonse Daudet

06 15 70 64 90

Du lundi au samedi de 9h à 13h
(ou tout autre horaire sur RDV )
Conseil en image, sur demande, par téléphone en visio.
Offre confinement 15% remises dès 50€ d’achats.
Articles visibles sur : www.odacieuse.fr
(avec possiblité de commande en ligne)
Instagram : Odacieuse.conceptstore
Facebook : @odacieuseconceptstore

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

15 bd Léon-Jouhaux, Istres.
Prêt à porter féminin, bijoux fantaisie & accessoires.
Drive et clic and collect, tous les matins du lundi au samedi, de
11h à 13h et 16h à 18h.
Livraison offerte dans un rayon de 20 kms.
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DRIVE et click & connect

o’shop - Prêt à porter féminin

11 Bd. Paul Painlevé

click & collect - retrait en magasin sur rdv

Little utopie
Prêt à porter féminin,
Bijoux artisanaux et décoration.
29 allée Jean Jaurès

06.64.72.49.15

Retrait en au magasin sur rendez vous, Click collect
Commande par sms
Articles en vente visibles sur Facebook : @littleutopie

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

04 42 56 65 23

Click and collect sur RDV
Drive : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30,
le mardi de 16h à 18h,
le vendredi de 15h à 18h,
le samedi de 15h à 18h
Articles visibles :
- Facebook : OshopIstres
- Instagram : o’shop.Lydia_
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click & connect

Chaussure Arbel

35, allée Jean Jaurès
Passez commande par téléphone :
Articles visibles :
- Facebook : arbellchaussuresseva
Retrait sur RDV, par téléphone, pour venir la récupérer au
magasin de 10h à 12h et de 15h à 19h

click & connect

Maelia - Sacs, bagages,
bijoux, accessoires de mode
Galerie Géant Casino

04 90 53 00 49

Click and collect : mardi et jeudi de 14h à 18h
Achats en ligne https://www.ocito.net/geant-istres/MAELIA
Articles visibles sur Facebook : maeliaholala/
Visite virtuelle du magasin sur demande :
- via le messenger de la page Facebook
- sur RDV via WhatsApp
DRIVE et click & connect

Excel coiffure Istres

11 rue Aristide Briand - Forum des Carmes

07.69.01.62.19

Les articles visibles sur les réseaux (Retrait sur RDV)
- Facebook : Excel-coiffure-istres-110033067047979
- Instagram : Excel coiffure Istres

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

04 42 55 03 74 ou 06 52 81 32 67
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DRIVE et À EMPORTER

Beauty succès

0442550101

https://www.beautysuccess.fr/nos-points-de-vente/istres/019
Facebook : Beauty Success France (ISTRES)

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

14 allée jean jaurès, Istres.
Du lundi au samedi, de 10h à 18h, un service de :
- Commandes par téléphone et paiement à distance,
- Par click & collect et le drive piéton
-25% sur les coffrets dès maintenant.
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sur place ou déplacement à domicile

Optic Lissac

23 bd de la République
Du mardi au Samedi, de 9h/12h30, 14h30/19h

04 42 55 00 61

sur place ou sur rendez-vous

Optical Discount

Forum des Carmes - 12 place Patricia-Tranchand
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h sans interruption

04 13 41 97 45

istres@opticaldiscount.com
Facebook : Opticaldiscountistres.
Prise de rendez-vous : https://opticien.opticaldiscount.
com/1612092-optical-discount-istres
sur place

Tabac le Fontenoy Tabac, presse, loto, pmu

2 adresses :
- 26 chemin du bord de Crau (à côté de l’Entrepôt)
La semaine de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 8h à 12h30.
- 2 Etangs : rue Roquepin.
La semaine de 6h30 à 19h, le samedi de 8h à 19h, le dimanche
de 8h à 12h30.

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Possibilité de déplacement à domicile le lundi soir à partir de
19h sur demande pour contrôle de vue et commande de lunette.
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clicK & collect

Librairie Arbre Monde

Commandes :
- par téléphone

04.90.19.39.32

- ou en envoyant un sms au 06.01.85.81.78
- sur le site www.placedeslibraires.fr,
Faites votre sélection en ligne et choisissez la librairie ArbreMonde comme point de retrait (pas de paiement en ligne).
- par email : contact@arbremonde.com
- sur Facebook : @ArbreMondeIstres
en nous envoyant un message
click & collect

Entrée Libre - Atelier de créateurs

15 Boulevard Paul Painlevé
Créations uniques et originales par des artisans de la région

06 19 51 20 25

Facebook : @EntreeLibre13
Articles en vente, visibles sur Facebook
Réservation par mail : entreelibre13@gmail.com
Retrait en boutique, sur RDV 09 72 53 31 51
(Livraison possible)

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Retrait au magasin :
Le mardi de 17h à 19h,
Le jeudi de 17h à 19h,
Le samedi de 10h à 12h.
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click & collect

CASA - Décoration, ameublement
Zac des Cognets

04 42 41 13 40

DRIVE et click & connect

Association
Les Boutiques d’Istres
5, Boulevard de la République, Istres.
Le Mercredi et vendredi de 13h à 19h sur rendez-vous
Vente de bons d’achat et bon cadeaux

09 53 02 20 12 / 07 80 96 85 19

- Commandes par téléphone
et par mail : acistres@gmail.com
- Par click & collect et le drive piéton devant le bureau
https://www.lesboutiquesdistres.fr
Facebook : Association Les Boutiques d’Istres

Les commerçants et artisans istréens
se mobilisent pour vous servir.

Choisissez vos articles sur casashops.com
Sélectionnez votre magasin de retrait : CASA Istres
Retrait en magasin sur RDV, le mardi et le samedi après midi.
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