
OUVERTURE COMMERCES 

La municipalité de Sainte Suzanne a souhaité s’engager auprès de ses commerçants pour les soutenir dans cette 
nouvelle phase de confinement avec des décisions gouvernementales récentes qui bouleversent leurs activités 
professionnelles. Vous trouverez ci-dessous une liste des commerçants de notre commune, des activités et services 
proposés. Plus que jamais je vous invite à profiter de nos commerces de proximité et de les soutenir.  A Sainte-
Suzanne-et Chammes, on privilégie le commerce de proximité, on achète DansMaZone ! 
 

RESTAURATEURS/VENTES A EMPORTER 

 

Restaurant Beauséjour - 02 43 01 40 31 
 

Du lundi au vendredi midi : Sandrine et Stéphane vous proposent des plats à 
emporter - réservation à effectuer avant 10h00 et retrait des plats jusqu'à 12h30.  
Le bureau de tabac est ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00  
Possibilité de plats à emporter le week-end - samedi midi/soir et dimanche midi 
(retrait des plats le samedi midi) - commande impérative le jeudi précédant. 

 

Caf & Couette - 06 99 26 83 99 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Du lundi au vendredi midi: Carol-Marie et Dominique vous proposent des plats type 
"terroir" (bœuf bourguignon, blanquette, pot au feu, …) 10 € le plat - à emporter, 
possibilité de vous faire livrer                                                                                                                                                                                       
Le vendredi soir: ils vous proposent un « fish and chips » à emporter au prix de 10 € .                                                                                                                                
Le samedi midi: sur réservation - il vous est proposé un plat d'huîtres à emporter 
accompagnées de vinaigre/échalotte et de pain de seigle/beurre salé au tarif de : 
13 € les 12 ou 10 € les 9. 

 

La Cabane - 02 43 69 73 59 ou 06 11 32 58 01 
 
Le samedi midi et dimanche midi: Valérie et Jean-Michel vous proposent, sur 
réservation, des plats à emporter. 

 

Camion de pizza - 06 95 47 67 00  
                                                                                                                                                                                          
Stationné place Ambroise de Loré, devant la boulangerie, M. DELHOMMEAU 
vous propose un large choix de pizza à emporter, les mardis et vendredis 
(réservation conseillée) 

ALIMENTAIRES 

 

VIVECO - 02 43 01 97 92      
                                                                                                                                                             
Horaires d'ouverture: du lundi au samedi - de 8h/13h et 16h/19h30                                                                                                                                                
le dimanche de 8h/13h - fermeture hebdomadaire le mercredi                                                                                                                                           
Annie vous propose la livraison à domicile (gratuite pour les suzannais et 
camélésiens) 

 

Boulangerie de Sainte-Suzanne - place Ambroise de Loré      
                                                                                                                                               
Ophélie et Jordan vous proposent une gamme de pains spéciaux faite à partir 
de farine bio ainsi qu'un large choix de viennoiseries et de gâteaux secs.                                                                                                                                                                                                                                                        
Horaires d'ouverture: du mardi au samedi: de 7h/19h30 (fermeture entre 
13h45 et 15h00 tous les jours) et le dimanche de 07h00 à 13h00 

 

Marché hebdomadaire le samedi matin - place Ambroise de Loré        
 
- Fruits et légumes: Saveurs d'Anjou                                                                                                                                                                                                                                                    
- Boucherie/Charcuterie: M. GRUDÉ                                                                                                                                                                                                                 
- Fromager: Forner Terroir 



AUTRES ARTISANATS ET COMMERCES 

 

Espace Métiers d'Art – place Hubert II de Beaumont 
02 43 92 45 46 et 06 86 98 72 71                                                                                                                                          
Chaque artisan fabrique des pièces issues de son savoir-faire, de fabrication 
française et locale :                                                                                                                                        
- Ferronnier d’art (sculptures, lampes, mobilier de jardin...) 
- Tourneur sur Bois (lampe, coupe, tableaux, toupies 
- Décoratrice sur porcelaine, verre, métaux précieux 
- Céramistes (objets utilitaires) 
- Perlière (verre filé au chalumeau, bijoux) 
- Maroquinier 
- Bijoux et petits objets de déco en origami 
- Graveur sur laiton (objets décoratifs et de table)                                                                                                                                                                                        
Si autorisation, l'espace sera ouvert à compter du 1er décembre - du lundi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi-dimanche de 11h à 18h 
 
Possibilité de commande sur leur page facebook: 
https://www.facebook.com/LArtelier 
Courriel : dobartbois@orange.fr 

 

Lily Institut - rue du Camp des Anglais - 06 85 68 98 09                                                                                                                                     
Lily vous propose un système de drive à l'institut. Elle vous propose la marque 
"Les Savons de Raphaël" (coffrets cadeaux, savons, déodorants, dentifrices, 
baumes, shampoings, après-shampoings, ...), des masques en tissus fait main 
pour adultes et enfants mais aussi des cartes cadeaux pour des soins à 
l'institut à offrir (tout le détail des soins se trouve sur son site: www.lily-
institut.com) Livraison possible selon secteur géographique. 

 

Les Ateliers d'Haloa - rue Henri IV - 07 71 65 37 98 
 
Vente de bijoux et minéraux. Annie est à votre disposition pour toutes 
commandes et sur mesure. Pensez à vos cadeaux de Noël et/ou  achat plaisir 
et  prenez rendez-vous. 

 

Magasin RA TA TAM - rue Henri IV - 06 81 30 35 98  
                                                                                                                                                                    
Pour vos cadeaux de Noël ou tout autre achat, sur simple appel téléphonique, 
la boutique sera accessible. 

 

Brocante - rue Henri IV - 06 81 36 93 86  
                                                                                                                                                                               
Pour vos cadeaux de Noël ou tout autre achat, sur simple appel téléphonique, 
la boutique sera accessible. 

SERVICES 

 

Pharmacie Anne PILLET - place Ambroise de Loré - 02 43 01 40 26                                                                                                                  
Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi: 9h00 à 12h30 et 14h30 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00, 

 

Zabou'nette Services - 06 74 05 48 15 - zabounette53270@gmail.com                                                                                                                                                        
Isabelle TACCOEN est disponible pour tous travaux d'aide à la personne 
(ménage, repassage, courses, repas, administratif, drive, tous travaux d'aide 
au jardin, soins à la personne, etc...), possiblité de dégrèvement au niveau 
des impôts à 50 % 

 

Mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes – 02 43 01 40 10 ou contact@ste-suzanne.com 

https://www.facebook.com/LArtelier

