
LES COMMERCES SÉRIGNANAIS 

ET LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT 

PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 

 
Afin de soutenir les commerçants, la ville de Sérignan met en place une liste des 

commerces de sa ville. Vous y découvrirez ceux qui sont ouverts, ceux qui ont dû fermer, 
ceux qui proposent un service de livraison à domicile, d’achat à distance avec retrait en 

magasin (click and collect) ou encore de la vente à emporter.  

 

Artisans, producteurs et commerces de bouche 

Boucherie  

• Boucherie Ferrero (04 67 39 63 35) 
• Olivier Guerrero Boucherie Chevaline (06 99 62 03 72) : sur le marché lundi, 

mercredi et vendredi. Livraison possible Sérignan et alentours. 

Boulangeries 

• Boulangeries Garcia (04 67 32 13 84 et 04 67 32 43 44) 
• Picarelli (04 67 32 15 93) 

Poissonneries et Coquillages (halles de Sérignan) 

• Chez Simon (06 15 56 15 45) : ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
• La cabane à huitres (06 31 95 54 66) : ouvert mer, ven, sam et dim de 9h à 

12h30, sur commande tous les jours, livraisons possibles. 

Producteurs de fruits et légumes 

• Vernède - fruits et légumes (06 12 25 22 61) : présents sur le marché et vente à 
domicile 

• Domaine Lupia - olives, huiles (06 01 32 17 63) : ouvert tous les jours de 16h à 
16h à 19h. Livraison gratuite Sérignan et alentours. 
www.domainelupia.fr 

callto:06%2099%2062%2003%2072
http://www.domainelupia.fr/


Vignerons, caves à vin 

 
• Mas Noguès – producteur (06 21 53 50 28) : caveau ouvert lun, mer. et ven. de 

10h30 à 12h30  
• Domaine de Querelle (06 14 97 35 21) : vigneron. Caveau ouvert, livraison 

possible.  
• Cave Si le vin (06 13 59 44 42) : commande par téléphone, livraison possible 

Sérignan et alentours  
• Les vignerons de Sérignan - cave coopérative (04 67 32 23 26) : caveau ouvert 

du lun au sam de 9h à 12h et de 15h à 18h, paiement CB  
Site : https://www.vignerons-serignan.com/ 
Pages Facebook : https://www.facebook.com/VigneronsDeSerignan 

• La Cave des Artistes (avenue de la plage, 04 34 45 71 58) : vins, bières et 
spiritueux. Commande sur le site internet www.lacavedesartistes.com  
Profil facebook : https://www.facebook.com/lacavedesartistes 
 

Superettes et supermarchés 

• Spar (04 67 37 42 97) : ouvert de 8h30 à 12h30 du lun au sam 
• Vert chez nous - alimentation biologique (04 67 30 51 36) : livraison possible 
• Aldi 
• Carrefour 
• Lidl 

 

Restauration livrée ou à emporter 

• La Coccina (bd Voltaire, 06 62 60 14 59) : apéro tapas, tartes gourmandes, plats 
mijotés, desserts, cave à vin… Et paella le samedi midi. Ouvert du lundi au 
dimanche de 10h à 14h30 et de 17h à 20h. 
Profil Facebook : la coccina sarah et alan 
 

• Restaurant L’harmonie (Chemin de la Barque, parking Cigalière, 04 67 32 39 30) 
: restaurant gastronomique, traiteur, bar à tapas. Site : 
https://www.lharmonie.fr/ Page Facebook : Restaurant L'Harmonie 
Menus à emporter, à suivre sur la page Facebook. 
 

• Ô régal d’Anis Chez Saïd (09 51 06 18 26) : Tacos, kebabs, paninis et spécialités 
orientales le dimanche. 
Plats à emporter le midi, à emporter et en livraison le soir à partir de 15 € (sur 
Sérignan, Sauvian, Vendres et Villeneuve). Ouvert tous les jours sauf le 
mercredi. 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Choukri34 
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• Chez Claodio (04 67 21 57 45) : Pizzas à emporter. ouvert de 18h à 21h30 

(commande possible par téléphone). 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Chez-Claodio-S%C3%A9rignan-
117366578294571 
 

• Thaï et la croûte (07 83 32 24 95) : Spécialités thaïlandaises (ex : nems, salade 
de crevettes /citronnelle, raviolis vapeur, khao pad, pad thaï, etc.). Ouvert tous 
les jours midi et soir. Commande par tél ou Facebook ½ journée avant, livraison 
sur Sérignan et alentours.  
Page Facebook : https://www.facebook.com/Thaietlacroute 
 

• Grrr Food (Les halles, 07 83 13 11 67) : plats végétaliens à emporter. Suer 
commande par téléphone. Facebook : GRRRfood restaurant végétalien ou sur 
fairemescourses.fr avec photos et descriptifs. 

 
• Plats et traditions (les Halles, 06 82 51 34 06) : tielles faites « maison » sur 

commande par téléphone 
 

• Tom Pizza (53 bis allée de la République, 06 79 70 18 80 ou 04 67 94 80 31) : 
Pizzas, Sandwichs, Burgers, Galettes, Frites, Boissons à emporter, commande 
possible par téléphone. 
Ouvert Lundi, jeudi, vendredi de 11 à 13h30 et de 18h à 21h15 / Samedi et 
Dimanche de 18h à 21h15 ; Fermeture Mardi/Mercredi. 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Tompizza34 
 

• Pizza Zou (04 67 39 59 64) : Pizzas à emporter et glace à rafraîchir. Ouvert les 
vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h. 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pizzazou 
 

• Il Massimo (10, place de la Libération 04 67 62 69 88) : Plats italiens et pizzas à 
emporter ou en livraison avec croutons.fr. du mardi au dimanche de 18h30 à 
21h 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ilmassimo34 
 

• Pizzeria du stade (rue de la Prud’homie, 04 67 32 43 08) : pizzas à emporter du 
mardi au dimanche, midi et soir. 
Site : http://www.lapizzeriadustade.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Pizzeria-du-stade-103413771300495 
 
 
Etablissements actuellement fermés : 
 

• Restaurant Le Mistral (Allées de la république, 04 99 43 52 44 ou 06 32 36 80 
52) : Cuisine méditerranéenne formules et carte. Page Facebook : Restaurant Le 
Mistral Sérignan – Fermé durant le confinement. 
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• Restaurant le Saint Roch (116 allées de la république, 04 67 00 08 10) : 
Restauration traditionnelle, produits frais, produits du marché. Page facebook : 
Brasserie Saint Roch – Fermé durant le confinement 

• Restaurant Brasserie Fop’s (57 allées de la république, 04 67 32 28 02) : Cuisine 
maison traditionnelle. Page Facebook :  Le Fop’s. Site : https://brasseriefop.site-
solocal.com/   – Fermé durant le confinement 

• Ma ferme (21 rue Henri Laborit, 04 67 32 26 20) : grillades au feu de bois et 
studio d’enregistrement https://maferme.fr/. Page Facebook : Ma Ferme 
Sérignan – Fermé durant le confinement 

• Maison Viel (parking de la Cigalière, 04 48 17 16 60) : cuisine Française 
traditionnelle et familiale. Site : https://www.restaurant-maison-viel34.fr/ Page 
facebook : Maison Viel - Fermé durant le confinement 

• Maison Hermine (40 bd Voltaire, 06 69 00 18 73) : Restaurant familial, cuisine à 
partager. Page Facebook : https://www.facebook.com/maisonhermine Page 
Instagram Maison Hermine - Fermé durant le confinement 

• Brasserie le Michigan (centre commercial Carrefour, 04 67 32 41 92) : brasserie 
avec décor américain. Page Facebook : Brasserie " Le Michigan "   - Fermé 
durant le confinement 

• Bar du Centre (118, allées de la république, 04 67 32 15 05) : Bar et brasserie - - 
Fermé durant le confinement 

• Le Grand café PMU (100, allée de la république, 09 80 62 83 61) : Café, bar à 
tapas. Page facebook : Le Grand Café PMU Sérignan  - Fermé durant le 
confinement 
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