
L'épicerie 
à domicile !

L'AmbulanteL'Ambulante

COGEMAG - SAS au capital de 5.000€
Siège social : 5, rue de la Grand Maison – 28700 UMPEAU

SIRET 922 284 435 00018 - RCS CHARTRES - TVA intracommunautaire
FR00922284435

 

Avec mon épicerie L’Ambulante, 
je peux m’installer chaque semaine au cœur de votre village pour

quelques heures ou bien venir directement devant votre domicile.
 

Je vous propose de nombreux 
produits de consommation courante 

et un panel de produits locaux : 
-fruits et légumes de saison, conserves et plats préparés,

-fromages, œufs, pain.
 

Je peux aussi vous ramener un produit en particulier 
la semaine suivante et suis ouvert à toutes vos idées.

 
Pour solliciter un passage à domicile, 

vous pouvez me contacter par téléphone, sms, WhatsApp, 
mail ou Facebook.

 
 

L'Ambulante - Epicerie
06 69 56 60 96 / bratko.laurent@gmail.com

www.facebook.com/lambulanteepicerie



Jour Heure Lieu

LUNDI
14h00 - 16h00
16h00 - 19h00

Adonville / Monvilliers / Denonville (porte-à-porte)
Denonville (devant l'école)

MARDI

13h00 - 14h30
14h30 - 16h00
16h00 - 17h00
17h00 - 19h00

Pampol / Champseru / Loinville (porte-à-porte)
Chartainvilliers (porte-à-porte)
Soulaires (porte-à-porte)
Soulaires (devant la mairie)

MERCREDI

10h30 - 12h00
12h00 - 13h00
13h30 - 14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30
17h30 - 19h00

Réclainville (porte-à-porte)
Mondonville-Saint-Jean (porte-à-porte)
Morainville (porte-à-porte)
Maisons (porte-à-porte)
Maisons (devant l'église)
Manchainville / Santeuil (porte-à-porte)
Santeuil (devant la mairie)

JEUDI

14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
17h00 - 18h00
18h00 - 19h30

Nogent-Le-Phaye (Clinique La Boissière)
Nogent-Le-Phaye (Les Jardins d'Automne)
Umpeau (porte-à-porte)
Umpeau (devant l'église)

VENDREDI

10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
13h30 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h30

Voise (porte-à-porte)
Saint-Léger-Des-Aubées (porte-à-porte)
Nogent-Le-Phaye (Le Hameau Des Fées)
Houville-La-Branche (porte-à-porte)
Houville-La-Branche (devant l'église)

A partir du 27 Février 2023, 
l'Ambulante passera 1 fois par semaine dans votre village en arrêt fixe

ou sur demande à votre domicile. 
Les plages horaires sont susceptibles de varier en fonction de

l'affluence de la clientèle.

LaLa  
tournéetournée


