
 
 

 
 

 



le 9/11/2020 

 

La commune de Brécey apporte son soutien aux commerces et artisans 
locaux, qui œuvrent chaque jour à l’attractivité de notre territoire. Dans 
cette période particulièrement difficile, il est indispensable de les 
soutenir en consommant localement. 
 

A travers ce guide, la municipalité a souhaité recenser les différents 
commerces ouverts et mettre en lumière les nouveaux services proposés 
par plusieurs commerçants (notamment la vente à emporter). 
 

A ce titre, la commune remercie l’association Brécey Commerce + avec 
laquelle elle a travaillé en partenariat pour l’élaboration de ce guide. 
La commune exprime également sa solidarité aux commerces qui ont dû 
fermer leurs portes et espère qu’une réouverture au plus vite soit 
possible. 
 

Philippe AUBRAYS, Maire 
 
 
Nous vivons une période très délicate, mais de formidables actions ont vu 
le jour pour faire face à ce contexte si singulier. Nous avons la chance 
d’avoir sur Brécey une gamme large de commerces de grande qualité. Bon 
nombre de nos commerces s’adaptent pour satisfaire la demande des 
Brécéens.  Alors aidons les en consommant local ! 
 

Avec la réalisation, et la diffusion de ce livret amené à évoluer et être 
amélioré, nous cherchons à saluer leur travail et leur apporter un soutien 
sincère. 
 

Bertrand SAVARY, Conseiller délégué à la communication 



RESTAURANT LE “M”  

 
“ Nous resterons ouverts tout le temps du confinement en vente en emporter le 
midi du lundi au samedi de 9h à 14h. 
Nous proposons du lundi au vendredi un menu du jour ou 4 sortes de burgers avec 
frites maison, le samedi uniquement les burgers et, tous les jours le café à emporter 
seul ou en formule petit déjeuner (œufs brouillés bacon) ”. 
 

VENTE à EMPORTER  
 

11 Place de l'hôtel de ville 50370 BRECEY Tél. 09.54.49.05.40 
Adresse mail : restolem50@gmail.com 
 

 



RESTAURANT L’AS GOURMAND  

 
 
 

L’As Gourmand 27 rue du stade 50370 BRECEY 
Tel. 02.33.48.72.89  06.31.91.86.76 
Adresse mail: lasgourmand@gmail.com 
 
Bar, restaurant, traiteur et chambre d’hôte 
Menu du jour (entrée, plat, fromage, dessert et boisson comprise) 13 Euros 
Plateau repas (entrée, plat, fromage, dessert et boisson comprise) 10 Euros 
Menu Tradition 26 Euros et suggestion à partir de 10 Euros 
Menu Découverte (entrée, plat, dessert) uniquement le vendredi soir sur place ou à 
emporter 5€90. 
 

Vente de menus et plats  à emporter  
 

Possibilité de livraison sur Brécey et alentours 
 
“Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter”. 
 
 

 

 



PIZZERIA LE P’TIT NICOLAS     

                    
 

 
28, place de l'hôtel de ville  50370  Brécey     Tél. 02 33 58 81 47  

VENTE à EMPORTER  
Nous sommes ouvert du mardi au dimanche aux horaires habituels. 

Fermé les lundis, jeudi soir et dimanche midi. 

Nous proposons la même carte à emporter. 
 

 
  



BAR TABAC LE CALVADOR 

 

 
 

 

TABAC Le Calvador  
5 rue du Val de Sée 
50370 BRECEY 
Tél. 02.33.90.69.49 
 
Horaires :  de 7h00 à 19h30 du mardi au vendredi 
                   de 7h30 à 19h30 le samedi 
                   et de 7h30 à 13h00 le dimanche  
 
Tabac, vapote, vente de boissons à emporter, mondial relais, UPS. 
 
 



 
 

BAR TABAC LE MIKANO 
 
2 Place de l’église  50370 BRECEY 
Ouvert aux horaires habituels du lundi au vendredi de 7h à 20h et le 
samedi de 7h à 13h.  
Adresse Mail: pacilly.piquet@gmail.com  
 
Boissons chaudes et froides à emporter  Tabac Presse 
 
 
 

                   
 



UNE PAGE UNE HISTOIRE 
 

 

Horaires du magasin :  

 Lundi de 7h30 à 12h30  

Mardi au Vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h45 

Samedi 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Dimanche de 9h00 à 12h00  

 Service : 

Papeterie pour les entreprises et les particuliers . 
Sélection de livre coups de cœur pour les adultes et les enfants . 
Jeux éducatif et jouet en bois . 
Large choix de quotidien et publication en presse . 
Cadeaux pour tous les âges . 
Carterie … 

 



Les producteurs locaux qui assurent de la vente à domicile. 
  

  

Ils sont trois sur la commune de Brécey à produire de leur terroir. 
Ces 3 producteurs assurent la vente à domicile. Voici leurs coordonnées. 
  
CHAPDELAINE Isabelle et Pauline, BRECEY 50370 La Gerbeudière    
06.29.86.45.76              06.11.42.38.01 
Agriculteur          Vente de Volailles, magrets, pâté, rillettes. 

 

  
JOUAULT Maël, Route de Villedieu, Le Bois  BRECEY 50370       
06.75.68.13.36 
Agriculteur          Vente de fruits et légumes 7j/7 – 24h/24       

  
  
PICHON Vincent, BRECEY 50370  La Bigotière,  
02.33.60.57.07     06.72.71.45.82              lebreceen@gmail.com 
Agriculteur           Vente de Jus de pomme, Cidre Pommeau AOC et 
Calvados AOC 
 

 



LES SERRES DE LA MENARDIERE 

 

Un horticulteur local qui assure de la vente à domicile 
  

  
Yannick QUETTIER  
La Ménardière 
50370 BRECEY 
Tél. 02 33 60 40 27      
Port : 06 50 36 91 62  
Vente à domicile de fleurs, arbustes, et plants de potager. Livraison possible. 
 

 

 
   



      
 

8 place de l’hôtel de ville 50370 Brécey 

OUVERT 

Pour le retrait de votre 

COMMANDE 
à la boutique ou livraison 

   02 33 48 73 86 

 
 



A FLEURS DE POT  
 
2 rue du Bocage 50370 BRECEY Tél. 07 50 50 47 19  
Hortiproductions.com 
 
Fleuriste, vente de plantes & d'arrangements fleurs coupées pour tous les 
événements (anniversaire, mariage, deuil ...) 
- Réalisations & fleurissement funéraire (avec livraison dans les chambres 
funéraires ou églises).  
- Transmission-envoi de vos besoin en fleurs sur toute la France. 
 
La boutique propose un service de commande enlèvement type click & collect 
de vos besoin de fleurs sur téléphone au 0750504719 .  
 
“Nous voulons remercier tous nos clients qui sont venus nous soutenir avant de 
ce nouveau confinement. Pour toutes demandes, commandes, n'hésitez pas à 
nous joindre. 
Pour les enterrements qui auront lieu pendant le confinement nous pourrons 
livrer aux pompes funèbres ou à l’église. 
Pour les autres occasions nous livrons à domicile”.  

 
 

 
  



LA MAISON.FR 

 

Le Pont Roulland 
50370 BRECEY  
Tél : 02.33.68.73.40  
Fax : 02.33.68.73.41  
 
Horaires d'ouverture: 

Du lundi au jeudi de 9.00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 
Vendredi de 9.00 à 12h et de 14h00 à 18h30. 
Samedi de 9.00 à 12h et de 14h00 à 18h30. 

 
LaMaison.fr est une volonté d’AGRIAL, coopérative agricole et agroalimentaire, 
acteur local de premier plan, amoureux de sa terre et ouvert au monde  

Et aussi, ... 

Click & Collect 
 

�  Bricolage & materiaux  

�  Jardin & motoculture  

�  Animalerie & élevage  

�  Décoration 

 

 

 



TERDICI 
 
23 Rue du Val de Sée 
50370 BRECEY 
 
Tel. 02 33 48 70 09  
 
Bricolage, quincaillerie, alimentation animale, 
jardin, droguerie, Arts Florals 
 
Ouvert : 
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
 
 
 

 
 
 
  



BRECEY MOTOCULTURE CYCLE  
 
44 Rue du Val de Sée 
50370 BRECEY 
Tél. 02 33 58 21 21  

Ouvert aux horaires habituels pendant le confinement 
 

 
 

 



HAKAWERK 

 

“ Depuis bientôt 2 ans, je me déplace à domicile gratuitement et vous 
propose une large gamme de produits d’entretien écologiques 
respectueux de l’environnement. Ainsi que des cosmétiques naturels sous 
le nom d’Hakawerk. En cette période compliquée, s’ajoutent à la gamme 
de produits des désinfectants, des gels hydroalcooliques, des essuie-tout 
...  
N’hésitez pas à me contacter pour découvrir la marque Hakawerk. 
Vous me trouverez sur tout le secteur sud Manche. 
Prenez soin de vous et de vos proches ...  
 
Amélina / Hakawerk ”              Tél. 06 66 06 87 89  
  



UN BRIN DE BEAUTE 

 

 
 

10 Place de l’Hôtel de Ville 
50370 BRECEY 
Tél. 02 33 60 95 32 
 
www.unbrindebeaute-brecey.com  
 

Pour Noël ou autre cadeaux :  
 

Vente de bons cadeaux  
et coffrets en click and collect 

  



TECHNOLOGIES SERVICES 

31 Place de l’Hôtel de Ville 50370 BRECEY Tél. 02 33 49 63 14  

Adresse Mail: contact@technologies-services.com 

 
 

 

 

Horaires : 

Du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Pour informations : 

Votre magasin reste ouvert durant cette période difficile. 

 

  



LOUIS ELECTROTECHNIQUE 
7 Rue des Pélerins 

50370 BRECEY 

 

 

 

Horaires: Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

Tél. 02 33 59 31 55 ou le 06 21 67 19 33  

Vente et réparation d'électroménager neuf ou d’occasion au magasin ou à 
domicile. 

Télévision et Hi-fi. 

Installation antenne et parabole.  



COURS DES HALLES 
34 Place de l’église  50370 BRECEY  Tél. 02 33 48 39 57  

·      Primeur en fruits et légumes avec approvisionnement local. 
·      Gamme Bio. 
·      Vente de fromages, épicerie fine, bières locales. 

 
Notre magasin au cours des halles de Brécey est ouvert du mardi matin 9h au 
dimanche midi 13h. 
Nous sommes ouverts toute la journée sans interruption. 
Nous effectuons des livraisons si possible jusqu'à 5km. N'hésitez pas à nous 
appeler au 02 33 48 39 57 
Nous pouvons faire des paniers anniversaire et paniers gourmand... 
Nous proposons en magasin des fruits et légumes BIO et conventionnel 
de la vente en vrac tel que farine, jus de pommes BIO, légumes secs, fruits secs 
et whisky et rhum Français. 
Nous avons un large choix de fromage Français, local et BIO en plus de notre 
rayon épicerie sucrée et salée. Et bien sûr du rosé, vin rouge, vin blanc, bulles... 

 

 
 
 



BOUCHERIE LECOCQ 
30 Rue du Stade   
50370 BRECEY Tél. 02 33 48 73 09  

 

 

 

LA CHAISERONNE 
Route d’Avranches 

50370 BRECEY     Tél. 02 33 48 12 77    https://lachaiseronne.com/  

·      Livraisons à domicile possibles et drive/retrait sur place. 
·      Bocaux et plats préparés sous vide. 
 
 
 

 



BOULANGERIE DE SAINT DENIS  
13 Place de l’Hôtel de Ville  50370 BRECEY   Tél. 02 33 48 60 05 
 
 
BOULANGERIE MADELAINE 
2 Place de l’église   50370 BRECEY  Tél. 02 33 48 72 53  
 
 

 

BOULANGERIE MAELIS  
3 Place de l’Hôtel de Ville  50370 BRECEY  Tél. 02 33 48 74 54  

 
 
 

 
 
  



COCCI-MARKET 

            
 
17 Place de l’Hôtel de Ville 50370 BRECEY 
Alimentation - Boucherie 
Commande à retirer sur place ou livraison à domicile 
Téléphone : 02.33.48.36.36 - mail : coccimarket.brecey@gmail.com 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30 
et dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30 
            

                 
SUPER U 
5 rue Jeanne d'arc 50370 Brécey,  
02.33.48.73.71,  
superu.brecey@systeme-u.fr 
 
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h30. 

 
 
Nous sommes un commerce alimentaire et non alimentaire de type supermarché 
avec différents services dont, la vente de produits locaux, la location de véhicules, la 
vente de carburant, le lavage automobile, la laverie libre-service, la cabine et le 
développement photos. 
Pendant toute la durée du confinement, retrouvez-nous sur le COURSEU.COM pour 
toute commande de produits y compris les produits retirés de la vente par arrêté 
gouvernemental du 30 octobre 2020. 
Également le service CLICK et COLLECT à l'accueil du magasin. 
Pour suivre au jour le jour nos informations, retrouvez-nous sur notre page 
FACEBOOK. 
 



 
PHARMACIE DE LA SEE  
 
10 Rue des Pélerins  50370 BRECEY  Tél. 02 33 48 72 40  
Adresse Mail. seemapharmacie@gmail.com  
 

 

 
 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 
19h30. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.  
Pour la pharmacie de garde durant nos heures de fermetures le numéro est le 
3237. 
Suite au confinement nous effectuons des livraison à domicile pour les 
personnes dans le besoin avec la possibilité de nous faire parvenir les 
ordonnances par mail ou par photo via un MMS au 07 82 23 68 68.  
 

 
 



LISSAC OPTICIEN 
 

 
Le magasin d'optique est ouvert aux horaires habituels :  
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 14h15 à 19h00   
Et le samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 18h00 
Le magasin propose tout type de montures, des verres Essilor, nous faisons aussi des examens 
de vue (non médical) sur rendez-vous. 
 
Cordialement 
Aurélie LIGER opticienne diplômée 
BRIGE OPTIQUE - LISSAC 
39 place de l'hôtel de ville - 50370 BRECEY 
tel : 02.33.48.88.78 / fax : 02.33.48.96.07 
mail : optique-de-la-see-sarl@wanadoo.fr 
 

 
 
 

ORTHOPEDIE PRENVEILLE 
Le magasin est ouvert aux horaires habituels :  
Confection et vente de semelles et chaussures orthopédiques.  Optique 
 

 



 CABINET VETERINAIRE OLEOPATTES 
20 Place de l’hôtel de ville 50370 BRECEY  Tél. 02 33 68 19 12  
Adresse Mail: veto.50@hotmail.fr  
Horaires d’ouvertures :  
Lundi,  de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Mardi:  de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Mercredi: de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi:  de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Vendredi:  de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi:  de 9h à 13h.  
Nous accueillons les consultations uniquement sur prise de rendez-vous 
téléphonique. Egalement nous sommes toujours là pour vous conseiller 
par téléphone et pour la prise de vos commandes. Dans le but de limiter 
le nombre de personnes au sein du cabinet.  
 

 
 

 

LEROUX FEYS SCP DE VETERINAIRES 
Rue du Bocage 50370 BRECEY Tél 02 33 60 51 51 
 

  



STATION ESSENCE TOTAL 
6 Rue de la Libération 50370 BRECEY  Tél. 02 33 49 43 99 
 

 
 
 

 
 
STATION SERVICE SAINT-CHRISTOPHE  
9 Rue des Pélerins 50370 BRECEY    Tél. 02 33 48 73 66  

 
 
 

 



Nos trois garages sont ouverts, votre attestation vous 
autorise à venir les voir en cas de besoin pour votre 
véhicule. 
 
GARAGE LEBEDEL 
48 rue du Val de Sée 50370 BRECEY  Tél. 02 33 48 72 49 

 
 
GARAGE GODIER 
TEL 02 33 48 73 81 
ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 30 - et 14h à 18h30 
activité: 
vente, entretien et réparations toutes marques automobiles, utilitaires, poids lourd, agricole 
carrosserie, peinture, pose pare-brise 
pose boitier éthanol 
 
 

BRECEY PNEUS 
La Ménardière 50370 BRECEY  Tél. 02 33 60 77 77 
 
 

 

 



Une pensée solidaire pour nos 
commerces actuellement fermés par la 
force des choses, espérons que la 
situation évolue de manière favorable 
pour eux. 
 
 

   

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


