Les commerces
Naillousains

s’adaptent face à la crise sanitaire

Retrouvez les différentes modalités mises en
place par vos commerces dans ce livret avec
leurs horaires, leurs services de clic and collect
et de livraison, ...

Librairie Détours
05 62 47 07 33
librairie.detours@orange.fr
www.librairie-detours.fr
28, rue de la République, 31560 Nailloux
Le lundi : 13h-18h
Du mardi au samedi en continu de 9h à 18h

Livrais
on
a domici
le

Clic

& collec
t

En vous rendant sur le site
www.librairie-detours.fr

Activée seulement en période de
confinement

CARREFOUR
05 62 16 19 10
gregory_beunardeau@carrefour.com
4, avenue Cocagne, 31560 Nailloux
Du lundi au samedi : 7h-18h (Non stop)
Le dimanche : 8h à 13h

Clic

& collec
t

Livrais
on
a domici
le

En vous rendant sur le site www.livraisonexpress.fr
Les commandes sont possibles jusqu’à 17h30.
Livraison le jour même pour les habitants de Nailloux

Mel LEncre Tatouage Point Relais & livraisons

Unissons-nous les gaulois du lauragais
06 58 35 21 90
lencrenailloux@gmail.com / lesgauloisdulauragais@gmail.com
9 bis route d Auterive, 31560 Nailloux
Du lundi au vendredi 9h30 - 18h : Tatouage et devis gratuit
(uniquement sur rdv)
Point Relais producteurs et acteurs économiques locaux info
par sms, e-mail ou le groupe Facebook UNISSONS NOUS GAULOIS DU LAURAGAIS

PARENTHÈSE (Café restaurant)
05 61 45 58 06 - 06 81 18 31 08
restaurantparenthese@gmail.com
www.facebook.com/parenthesecaferestaurantnailloux
2 avenue de Cocagne, 31560 Nailloux
Du lundi au samedi - 11h30 - 14h ou 17h si commandes - fermé les dimanches

Clic

& collec
t

Appelez avant 10h30
et venez retirer votre
commande à l’horaire
convenu.
Gel à dispositon

Livrais
on
a domici
le

Appeler avant 10h30.
Indiquer le mode de
paiement. La livraison
s’effectuera à l’horaire
convenu en fonction du flux
(avec une latence de 5 min)
avant 10h30.

Pas de livraisons
le soir. Retrait
des commandes
du soir à 17h.
Sur commande
uniquement
passées

