
Liste des magasins restant ouverts à Croissy-sur-Seine :  

  Pharmacie Mornas du lundi au samedi : 9:00-13:00, 14:30 - 19h  
 Pharmacie du centre lundi au samedi : 9:00-13:00, 14:30 - 19h 

  
 Centre d’analyse lundi au vendredi : 7:00-15:00 Interdit aux personnes toussant sans 

masque 
  

 Carrefour Market lundi au samedi : 9:00-19:00 Limité à 100 personnes Créneau 14h-15h 
pour les personnes fragiles 
  

 Picard Lundi au samedi : 9:00-13:00, 14:00-18:30 Dimanche : 9:00-12:45  
  

  Le Petit Casino lundi au samedi : 8:00-12:30, 15:00-18:30 Dimanche : 8:00-12:30 
Chaque article est limité à 1 par panier 
  

 Boulangerie des Ponts Vendredi au Mardi : 7:00-20:00   
  

 Boulangerie Aouchiche Mercredi au Dimanche : 7:00-13:30, 15:30-20:00   
  

 Fromagerie Damien Mercredi au Samedi : 10:00-12:30, 15:30-19:30 Dimanche : 9:30-
13:00 / Livraison gratuite en semaine (min. 35€) Vins et chocolats rapatriés à la 
fromagerie  
  

 Autour de la nature (magasin bio) Mardi au Samedi : 9:30-13:00, 16:00-19:30 Dimanche : 
10:00-13:00  
  

 Les jardins de Croissy du mardi au dimanche de 8h à 20h. Point Relais 
inactivé.  Commandes lundi au mercredi matin jusqu'à midi par SMS au 0603855844 en 
indiquant votre noms numéros de téléphone et adresses. Livraison le vendredi et 
dimanche matin jusqu'à midi. 
  

 Boucherie d’aujourd’hui Mardi au Dimanche : 8:30-12:45 Mardi -Samedi : 15:30-18:30. 
Service de livraison (minimum de 25euros) tous les jours à partir de 13h sauf samedi et 
dimanche. Nouveaux produits : Yaourts,  laits, beurre, crème fraîche et quelques 
fromages. Fermeture de la boutique les mercredis après-midi et les jeudis après midi 
jusqu'à nouvel ordre et ce à partir du mercredi 22 avril 2020 
  

 Boucherie Patte d’Oie Mardi au Samedi : 8:00-13:00 et 15:30-19:00 Dimanche : 9:00-
13:00  
  

 Boucherie Meline Mardi au Dimanche : 9:00-13:00 Livraison à domicile le mercredi et 
vendredi après-midi (commande la veille) 
  

 Aux fins gastronomes Mardi au Samedi : 9:00-13:00 et 15:30-19:00 Dimanche : 8:30-
13:00  
  

 L'Italiano Mardi au Samedi : 9:00-13:30 et  16:00-19:30 Dimanche : 9:00-13:00  
  

  Les enfants de coeur proposent des formules repas à emporter ou en livraison (Croissy) 
: https://bit.ly/3ajahPT 
  

 La Nonna propose des pizza disponibles en livraison UberEats ou à emporter 
: https://bit.ly/3cx1ueL 
  

https://bit.ly/3ajahPT
https://bit.ly/3cx1ueL


 Briconautes (magasin de bricolage) : ouvert du mardi au samedi de 9h00 a 13h00 et le 
dimanche de 9h30 a 12h30 
  

 Presse-Tabac Civette : du mardi au samedi : de 7h à 12h30 et de 14h à 18h30, dimanche 
et lundi : de 7h à 13h 
  

 Le fleuriste Flor (Hidrio)  en drive ou livraison à partir du mardi 21 avril. Horaires : mardi 
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Infos et commandes : 06 84 26 21 76 
  

 Fleuriste Rose Demoiselle en drive propose notamment du muguet du 1er mai. Contact : 
06 27 84 77 75 
  

 LCL Mardi au Samedi : 9:30-12:30   
  

 Crédit Agricole Mardi au Samedi : 9:00-13:00   
  

 Banque Populaire 8:45-12:30   
  

 Teinturerie 9:00-12:30  / 14:00-17:00   
  

 Vétérinaire  Uniquement consultation importante et sur rendez-vous  
 Librairie une autre page, commande : commande@uneautrepage.fr Livraison : mercredi, 

jeudi et vendredi 
 La boutique "sous les étoiles" propose des bons d'achat à utiliser après le confinement 

pour les soutenir dès maintenant : https://bit.ly/3anJS3t 
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