FAITES VOS COURSES TOUS LES JOURS

Les marchés

Pendant le confinement, tous les jours, un marché à Bayonne vous attend pour
acheter vos produits frais.

Tous les jours : les Halles municipales



Découvrez en images les Halles municipales

Au cœur de Bayonne, tous les jours, les Halles couvertes sont ouvertes en matinée pour
faire vos courses.
Les 21 commerçants des Halles vous accueillent tous les jours de la semaine.
Pendant le confinement, les horaires sont les suivants :
Du lundi au jeudi : de 8h à 13h 30
Le vendredi et le dimanche : de 8h à 14h
Le samedi de 7h à 14h.

Service gratuit : livraison à domicile pour les Bayonnais
Pendant le confinement, les commerçants des Halles proposent de nouveau d’assurer des
commandes à distance et les livraisons correspondantes à Bayonne. La livraison à domicile
est gratuite pour les Bayonnais, le coût étant offert par la Ville de Bayonne et les
commerçants. Les personnes n'habitant pas Bayonne peuvent commander et retirer leurs
produits sur place.
Tous les commerçants (à l’exception du boulanger), offrent de livrer les achats réalisés dans
les Halles.
Les commandes peuvent être effectuées tous les jours directement auprès des commerces,
soit par téléphone, soit sur place. Elles seront livrées les vendredis et les samedis. Ces deuxjours-là spécifiquement, il sera nécessaire de commander avant 9h30 pourune livraison en fin
de matinée.
Le paiement peut s’effectuer par chèque remis au livreur qui sera l’intermédiaire avec le
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commerçant.
 GUSTU ONA BAYONNE (Épicerie fine, produits ibériques) 06 50 79 49 05
 L'ATELIER ITALIEN (Épicerie produits italiens) 05 59 59 51 72
 LE LAGON DE BAYONNE (Vente de produits de la mer) 05 59 46 10 49
 BAYONNE MARÉE (Poissonnerie –écailler) 05 59 59 85 67
 CHEZ MAÏTÉ –(GA CHILE SARL –Poissonnerie) 05 59 25 44 84
 COQUETTE (La Pouletterie Basco-landaise Rôtisserie Traiteur) 06 07 27 12 49
 AGOUR (Fromager -Épicerie fine) 05 59 46 14 93
 CRÈMERIE DE LA NIVE (Fromager -Épicerie fine) 05 59 59 70 83
 LA FERME ELIZALDIA (Charcuterie) 05 35 45 60 54
 BOUCHERIE CHEVALINE 05 59 25 43 46
 BOUCHERIE HALTY 05 59 25 50 44
 BOUCHERIE DOUCINET 05 59 59 35 32
 BALME (Truffes et produits dérivés) 05 59 59 78 02
 LA FERME DU FOIE GRAS (Foie gras et conserves de canard) 05 59 44 20 91
 A' RICO PRIMEUR (Primeur) 05 59 59 77 47
 UNE PÊCHE D'ENFER (Primeur) 05 59 59 05 30
 RÔTISSERIE STEVENOT (Foie gras et canard frais) 05 59 59 1762

Une fois par semaine : les marchés de plein air





En raison de la crise sanitaire actuelle :
- sur les marchés de plein air, seuls les revendeurs alimentaires, traiteurs et
producteurs locaux sont présents,
- la brocante est annulée.

Le marché place des Gascons sur les Hauts de Bayonne
Tous les mercredis de 8h à 13 h, un marché de plein air varié : producteurs, revendeurs de
fruits et légumes, poissonnier, traiteurs de saveurs du monde… Mais aussi vêtements, bijoux
fantaisie, accessoires…
Découvrez en images le marché place des Gascons

Le marché place principale au Polo-Beyris
Tous les vendredis de 8h à 13h : poissonnier, volailler, boucher, traiteurs, fruits et légumes… et
un foodtruck pour discuter autour d’un café.
https://www.bayonne.fr/cest-a-bayonne/shopping/les-marches
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Découvrez en images le marché place principale au Polo-Beyris

Le marché place du Marquisat dans le quartier Saint-Esprit
Tous les vendredis de 8h à 13h : fruits et légumes, rôtisserie, confiture et miel… pour
compléter les achats faits chez les commerçants du quartier.
Découvrez en images le marché place du Marquisat dans le quartier Saint-Esprit

Un marché de producteurs locaux autour des Halles
Tous les samedis sur le carreau des Halles, les bords de Nive et les ponts.
Tous les samedis de 8 h à 13h, sur les quais Dubourdieu et Roquebert et sur les ponts
Pannecau et Marengo, plus d’une soixantaine de producteurs vous proposent des produits de
saison issus de leurs cultures et élevages : légumes, fruits, œufs, fromage, charcuterie,
boulangerie et pâtisserie… et du bio !
Sur le carreau des Halles, des revendeurs alimentaires viennent compléter cette offre.
Et s’il vous manque un panier, un bâton de marche ou quelques vêtements… vous les
trouverez au détour des allées.
Découvrez en images le marché de producteurs locaux autour des Halles

La pêcherie des allées Marines
Tous les matins, sauf le dimanche, des pêcheurs professionnels locaux vous proposent leur
pêche du jour en vente directe. Selon arrivage et horaires des marées, au plus tard jusqu'à
13h.
Découvrez en images la pêcherie des Allées-Marines

La brocante
Tous les vendredis matins de 7h à 13h le long du quai Chaho et de l'esplanade RolandBarthes (côté Nive), Plus d'une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le
plaisir des chineurs et des curieux.

Le drive hebdomadaire des producteurs locaux
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Découvrez en images le drive hebdomadaire des producteurs locaux

Devant le succès rencontré par les drives alimentaires initiés en période de confinement, la
Ville pérennise une offre hebdomadaire complète de produits frais, locaux et fermiers.
Des producteurs locaux engagés dans une agriculture maitrisée ou bio, proposent fruits et
légumes, viande, charcuterie, fromage, produits laitiers, œufs et produits de saison.
 du pain bio à l’ancienne de la Biolangerie des Moulins
 du fromage de brebis pour tous les goûts : feta, breuil, mamia, tomme préparés et affinés par le
berger transhumant Mathieu Aramburu
 et toujours la présence fidèle des maraîchers et producteurs de fruits : Pierrette Mailharrancin,
Judicael Mbemba et Philippe Lalanne

Place des Basques le mercredi
Les maraîchers bayonnais et locaux continuent ainsi à proposer leurs fruits et légumes, et les
producteurs paysans basques de Lekukoa leurs œufs, fromages, produits laitiers et viandes.
Les clients peuvent récupérer leurs victuailles tous les mercredis de 17h à 19h sur la place des
Basques. Le parking situé derrière l’Office de tourisme, à l’angle des allées Paulmy et de
l’avenue Léon-Bonnat, est réservé et aménagé à cet effet dans le respect des mesures
sanitaires.
Le drive mode d’emploi
Fruits et légumes, viande, charcuterie, fromages, produits laitiers, œufs
 commandez sur producteurslocaux.bayonne.fr
 ou par téléphone au 07 55 59 68 08 du lundi au vendredi de 9h à 12h

Vous pouvez aussi consulter la liste des produits du relais paysan sur www.lekukoa.com et
contacter directement chaque producteur pour passer commande.
La mise en ligne des paniers de produits s’effectue le jeudi midi. Les commandes peuvent
être passées jusqu’au mardi midi pour un retrait des paniers le mercredi place des
Basques, de 17h à 19h.

MAIRIE DE BAYONNE 1
avenue Maréchal Leclerc,
64100 Bayonne

+33 5 59 46 60 60
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