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Commerces de bouche 

 

AMANDULINA (Villa les 3 A. Avenue du mont Thabor)  

• 15 % de remise sur l’ensemble des compositions sur mesure et du magasin. 

BACCHUS EST UNE FEMME (46 cours Lucien Bonaparte) – Tel : 04.95.52.10.48 / 06.50.42.68.52 

• 8 % de remise sur toutes les prestations  

• Livraison gratuite au siège et à l’aéroport Air Corsica d’un plateau garni (13 €) ou d’un plat (8.50 €), plat + entrée ou plat + 
dessert (11 €) du lundi au vendredi le midi 

CASA NAPOLEON (3 rue Fesch et Marina Viva à Porticcio) – Tel : 04.95.21.47.88 et 04.95.25.17.72 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin. 

CAVIAR VOLGA (32, Cours Napoléon) Tel 04.95.51.15.95 

• 10 % de remise sur la cave. 

•  5 % de remise sur l’alimentaire. 

CHAMPAGNES LUDOVIC DUMONT viticulteur négociant 32 rue du moulin .51500 Chigny les Roses) Tel : 03.26.50.82.65 
www.champagnesludovicdumont.fr 

• Gratuité des frais de port à partir du 2 ème carton 

• Envoyé par la poste en coliposte en 4 jours ou par transporteur sous 10 jours pour les commandes plus importantes. 

• Bons de commandes au CE 

COME PRIMA (Avenue Napoléon III) Tel: 04.95.76.37.29 

Livraison gratuite à partir de 8 € du lundi au vendredi, sauf le mercredi, au siège et à l’aéroport. Réservation par téléphone avant 11 heures 
pour livraison midi. Carte actualisée sur le site du CE rubrique « déjeuner sur place »  

• Plat (300 grs) entre 3,90 € et 4,50 €  

• Salade (250 grs) entre 2,50 € et 3,40 € 

• Dessert : 3,50 €  

• Club sandwich : 3,20 €  

• Boissons 1,80 €  

COMPTOIR DE THES L’HERMINE (6, rue San Lazaro) Tel : 04.95.22.54.10 

• 5 % de remise en caisse sur les thés et les infusions « Théodor » sur présentation de la carte professionnelle 

FASHION PIZZ (Rond-point Baléone Lieu-dit Confinella Sarrola Carcopino) Tel : 04.95.76.45.92 

• Livraison gratuite au siège des plats proposés à la carte avec une remise de 10 %. 

 

http://www.champagnesludovicdumont.fr/
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DOMAINE ORSINI (Domaine Rochebelle – 20214 Calenzana) Tel : 04 95 62 81 01 

• 46,92 € le carton de 6 bouteilles de muscat pétillant (au lieu de 50.40 €) livré au local CE le vendredi matin. 

LA BOUCHERIE DE LA PLAGE (Plage de la Viva - Porticcio) Tel : 04.95.25.15.02 

•  5% de remise sur la boucherie 

• 10 % sur le traiteur 

LA PAGODE (5 boulevard Albert Ier) Tel : 04.95.25.79.42 

• 20 % de remise sur l’ensemble des produits proposés. 

LA ROULOTTE (Route de Mezzavia) Tel : 04.95.29.69.47 

• 5% de remise cumulable avec le programme de fidélisation : 15 € de bon d’achat tous les 500 € d’achats. 

LA VIE CLAIRE (ZI Baléone RN 194 à Sarrola) Tel : 04.95.52.96.08 (16 boulevard Albert Ier) Tel : 04.95.50.37.32  

(Pôle d’activité de Porticcio) Tel : 04.95.72.08.67 

• 10 % de remise cumulable avec le programme de fidélité : 12 € tous les 500 € d’achats 

LE COMPTOIR DE MATHILDE (15, cours Napoléon) Tel : 04.95.27.39.68 

• 10 % de remise en caisse sur tout, excepté les produits Corses  

LEONIDAS (centre commercial Casino) Tel : 04.95.74.24.28 

• 10 % de remise sur tout le magasin / 

LES DELICES DU FLORE (48, rue Fesch)  

• 10 % sur l’ensemble des produits de la boutique et les consommations dans le salon de thé  

RESERVE DU PRESIDENT (Route de la mer. 20270 Aléria)  

• 39,30 € le carton de 6 bouteilles de muscat Pétillant Nuit bleue (au lieu de 57 €) livré au local CE le mercredi matin. 

STELLA DI MARE (résidence Aghiola Pietrosella) Tel : 06.81.92.75.60 

•  5% de remise sur la boucherie 

• 10 % sur le traiteur 

TOQUES 2 CHEFS (CC de la plaine. Baléone. 20167 Sarrola - Carcoppino) Tel : 04.65.78.74.52 
 

• 10 % de remise sur toutes les prestations événementielles + gestes commerciaux.  

• 10 % de remise sur l’ensemble des produits proposés.   

 

 


