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COMMERCES DE BOUCHE 

 
 
 
A FIERA Epicerie fine de produits Corses (Immeuble Semidei- 20213 Folelli) Tel : 04.95.35.27.74. contact@afiera.com 
 

• 10 % de remise toute l’année sur l’ensemble des produits proposés en magasin 

• Profitez d’expéditions aux 4 coins de la France et de l’Europe !  

 
 
CAP CORSE MATTEI (bd Général De Gaulle) Tel : 04.95.32.44.38 

• 5 % de remise  

CASA DI JAJA Vente à distance d’épicerie fine et paniers gourmands. Tel : 06.10.03.44.11 /06.70.61.96.48. casadijaja@gmail.com 

• 10 % de remise sur le catalogue et les paniers déjà crées ou à composer soi-même 

• Livraison à l’adresse souhaitée dans un joli sac biologique 

 

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 

GIRU, L’EPICERIE DU MONDE (1, rue Notre dame de Lourdes BASTIA)  

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin 

 
LA BOTTEGA TOSCANA (Campo quadrato. Route de Saint André BIGUGLIA) 

• 5 % de remise sur les vins, pâtes, douceurs, articles de décoration, terres cuites, céramiques, albâtres 

 
LA ROULOTTE (RN 193 à côté de la maison de la literie et de Chronopost FURIANI) Tel : 04.95.34.47.08 

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

LE TRAITEUR AUX DEUX SAVEURS (1 et 3 rue Luce Casabianca BASTIA)  

• 10 % de remise sur la cuisine traditionnelle  

• 5 % sur la cuisine asiatique. 
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LA VIE CLAIRE (Allée des fleurs – Route du stade FURIANI) Tel : 04.9539.23.69 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin 

PATISSERIE SALGE (place des portes – SAINT FLORENT) Tel : 04.95.37.00.43 
 

• 15 % sur l’ensemble des produits du magasin  

 

 
 


