
COMMERCES ALIMENTAIRES 

 

LE MARCHÉ DE SOORTS est ouvert tous les samedis de 8 h à 13 h 

LES HALLES D’HOSSEGOR sont ouvertes tous les jours de 8 h à 13 h. 

 

BOUCHERIES  

Tous les bouchers charcutiers traiteurs restent ouverts à leur clientèle au moins en 

matinée. 

 

BOULANGERIE 

CHEZ JULES (ex Maison Giraudet) - Livraison à domicile tous les jours de 8 h à 11 h 

commande passée la veille pour le lendemain. Exemple la "Formule petit déj." :             

2 chocolatines + 2 croissants + 2 baguettes = 8,50 € - Contact : Etienne 06 28 40 82 

68 et Elliott 06 49 32 84 97 

 

FRUITS ET LÉGUMES  

BARAJAS ouvert à Capbreton du mardi au samedi en journée continue jusqu’à 18 h 

à Soorts du lundi au samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 

Il est possible de passer commande (24H à l’avance) sur www.barajas.fr 

Pas de livraison à domicile. 

 

POISSONNERIES 

• POINT BARRE - Poissons et fruits de mer Pêche artisanale – Port de Capbreton 

Livraison gratuite pour un minimum de 20 euros - Tél. : 06 42 08 88 99 

• LABEGUERIE JEROME - producteur d'huîtres creuses installé à Hossegor depuis 

1998. 

Livraison : Vendredi, samedi et dimanche matin de 9 h à 12 h 

Livraison gratuite pour une commande de 3 douzaines minimum 

Tél. : 06 42 91 70 32 

• CULTURE SOLID’ÈRE – Epicerie, maraîchage, permaculture, accompagnement, à 

Saubion et Capbreton - 680 route de Tyrosse 40230 Saubion - 

https://www.culturessolidere.fr/ 

Cette association, créée en 2017, a pour mission de produire des fruits et des 

légumes bio, dans le respect de l’homme et des ressources en mettant l’accent sur 

l’insertion professionnelle et sociale par le maraîchage.                               

http://www.barajas.fr/
tel:0642088899
tel:0642917032
https://www.culturessolidere.fr/


Coût de l’adhésion 10 €/an                                                                   

Point de vente ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 18 h 30 en 

continu et le mercredi de 9h à 12h45.  

Les livraisons sont gratuites et se font le mardi pour Angresse et Capbreton, le 

jeudi pour Soorts-Hossegor et Seignosse 

• FERME MATHIO - 980 route départementale 112 - 40230 Saubion (sur la route 

entre Tyrosse et Tosse) - https://www.ferme-mathio.fr/   

Commandes par SMS au  06 31 62 00 66 

Pas de livraison à domicile. Retrait sur place aux horaires d’ouverture : 

Printemps : Lundi à Samedi matin – 9 h 00 à 12 h 00 et 15 h 30 à 18 h 30 

Été : Lundi à Samedi matin – 9 h 00 à 12 h 30 et 16 h 00 à 19 h 00 

Fermé le dimanche. 

 

PRODUITS LOCAUX 

ALAIN LACAVE – Apiculteur à St Vincent de Tyrosse 

Épices, condiments et miel - Médaille d'or 2019, d'argent 2018 Saveurs Nouvelle 

Aquitaine 

Livraison gratuite le mardi - Tél. : 06 25 68 05 10 

ÉPICERIE 

• L’ESSENTIEL – Epicerie fine - https://www.lessentiel-hossegor.fr/ 

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 du lundi au samedi  -  Click & Collect disponible 

également 

• LA FOURCHE - https://lafourche.fr/ épicerie bio. Commandes en ligne, livraison à 

domicile 

 

RESTAURANTS 

LOUVINE  - 48 allée Pasteur à Hossegor - cuisine tous les jours midi et soir. 

Les commandes à emporter se font uniquement en ligne, pas de paiement en 

direct, aucun client ne rentre dans le restaurant. Le restaurant dépose la 

commande prête avec le nom du client devant l’établissement. Service de 11 h 30 

à 14 h 30 et de 18 h 30 à 21 h.   

Livraison sur rendez-vous uniquement. 

tel:0625680510
https://lafourche.fr/
https://louvine.com/

