Salon de coiffure Ondu’ligne
Salon ouvert du mercredi au
samedi de 9h à 12h et 13h30 à
18h

saison été du mardi au samedi mêmes horaires.
Produits REVLON.
Email: pascal.dobremel@gmail.com
Tel: 04 75 67 84 48

Confiserie comme autrefois
Confiserie comme autrefois

Fabrication traditionnelle en public des berlingots, sucettes,
nougatines, croquantes et caramels. L’accueil des groupes est
possible pour une démonstration mais il faut bien penser à

réserver au préalable car les places sont limitées.
Site internet : http://confiserie-comme-autrefois.fr

Au pavé de St Régis
Au pavé de St Régis
« La pause douceur au cœur de Lalouvesc »
Au pavé de St Régis est une boulangerie
pâtisserie artisanale, salon de thé
crêperie.
Situé sur la place du village, venez
profitez de la vue sur la Basilique.
L’entreprise vous propose un large choix de spécialités « Pavé
de St Régis » ®, Lou Casthana » ®, l’Ardèchois gourmand ® , et
ses pains speciaux (seigle, campagne, farine de châtaigne…)
cuits au feu de bois.
Ouverture :
De 7h à
Jusqu’à
7J/7 en
Service

19 d’octobre à avril;
20h de mai à septembre;
Juillet Août.
en terrasse et accès internet Wifi.

Le Pizzaiolo
Le Pizzaiolo

Le Pizzaiolo, pizzeria situé au coeur du village vous propose
des pizzas artisanales cuites au feu de bois.
Ouvert tous les week-end
Ouvert tous les jours de juin à septembre.
Téléphone : 04 75 33 07 06

VIVAL
VIVAL alimentation
Vival alimentation vous propose un large
choix de produits casino et marques
nationales, produits congelés, produits
régionaux, fromages à la coupe, fruits et
légumes ainsi que du gaz. Une livraison
gratuite a domicile sur la commune de
lalouvesc et ses environs vous est proposée.
De septembre à juin : ouvert de 7 h 30 à 13 h et de 15 h à 19

h
Fermé le mercredi et le dimanche après-midi.
De juillet à août : ouvert tous les jours de 7 h à 13 h et de
15 h à 19 h 30
Téléphone : 07 75 34 64 70

Boucherie De Jesus
Boucherie De Jesus
Vous propose de la viande de
qualité, des charcuteries faites
maison et leurs bocaux.

Horaires d’ouverture : de 8h à 13h et de 15 h à 19 h
Du mardi au dimanche (toute l’année)
Tous les jours en juillet et août
Téléphone : 04 75 67 82 85
https://www.facebook.com/boucherielalouvesc/
Email : dejesus.michael@hotmail.com

Bar – Restaurant Les Cévennes
Bar – Restaurant Les Cévennes

