
Le Panier Malin à Bouverans : 

Connectez-vous ou créez votre compte sur www.panier-malin.com 

2. Faites votre commande avant lundi - 12h 

3. Réglez votre commande en ligne et choisissez votre Point Relais 

4. Retirez vos colis jeudi dans votre Point Relais (attention horaires variables en fonction du lieu 

de retrait : Les Hôpitaux Vieux (15h-19h) - Pontarlier (14h30-19h30) 

 

Fruitière à Comté de Frasne : livraison à domicile possible  

 

EARL des Laizinnes, fromages de chèvre à Boujailles : livraison à domicile  

 

Restaurant chez Franck à Frasne : Service de traiteur de 9h30 à 13 h du mardi au samedi. Les 

personnes viennent chercher leurs plats sur place (à côté de la boulangerie, ainsi les gens 

font une seule sortie). Paiement par carte sans contact recommandé. Respect des distances 

sanitaires et des règles en vigueur. Réservation des plats de 8h à 12h30 au 03 81 49 36 04. Liste 

des menus disponibles chaque jour : www.frasne.net 

Boulangerie Aux Délices de Montbenoît : Tél 03 81 39 10 66 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

6h30 – 12h30. Samedi et dimanche : 6h30 – 12h, fermé le mercredi. 

Station-service de Montbenoît : Tél 03 81 38 11 29. Ouverte du lundi au vendredi de 8h - 12h / 

13h30 - 18h30, le samedi matin de 8h à 12h.  

Boucherie Le Tuyé de l’Abbaye de Montbenoît : Tél 03 81 38 10 14. Ouverture du mardi au 

samedi 9h - 12h et 14h - 17h.  

Crèmerie-épicerie Querry de Montbenoît : Tél 03 81 38 11 37. Ouverture lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 9h - 12h et 15h - 19h, samedi 9h - 12h et 14h - 19h, fermé le mercredi.  

Route 25 à Montbenoît : Tél 06 23 14 24 93. Pizza à emporter rue du Val Saugeais les 

mercredis, jeudis, vendredis et dimanches de 18h à 21h.  

http://www.panier-malin.com/

