
	

AUX 4 SAISONS  
 

feuille de communication      hiver 2018 

La philosophie de l’Association de l’Epicerie 

Une épicerie représente la pierre angulaire d’un village. Nous avons 
souhaité une épicerie fédératrice, porteuse de cohésion sociale. Le 
projet est issu d’une démarche purement citoyenne, désintéressée, et 
collective. L’épicerie s’inscrit également dans une démarche de 
collaboration avec les producteurs locaux. Conscients des enjeux de ce 
commerce, tant pour l’économie locale que pour la vie sociale du village 
et de ses environs, notre projet est fondé sur un développement durable, 
respectueux de l’environnement et solidaire. Nous avons à cœur de 
proposer un service de proximité complet, répondant au mieux aux 
besoins de l’ensemble des habitants. L’épicerie est avant tout un espace 
accueillant et convivial, proposant des produits de consommation 
courante de qualité, aux prix les plus justes. Vous pouvez y adhérez 
directement à l’Epicerie, rte de Chérard 1, à Lonay ou par notre  site 
http://epiceriedelonay.ch/ 

 
 

LA CHARTE DE L’EPICERIE 
Contribuer à la vie sociale et associative du village 

Développer la proximité et l’implication dans la région 
Privilégier la vente de produits de base, régionaux et de qualité 

Contribuer au respect de l’environnement 
Promouvoir le développement durable 

S’engager dans le bénévolat 
Soutenir les jeunes et leurs initiatives 

 



 
 
 
 
 

 
Pour garnir vos tables de fêtes  

Absolument Chocolat, Gland 
Assortiment de fromages affinés 

   Biscuits et biscômes de Biscuits Time 
Boucherie de la Venoge, Cossonay 

Boucherie de la Ferme en Croix, Vuillerens 
« Champagne » Mauler 

Foie Gras mi-cuit 
Glaces Loom, Lausanne 

Panettones de Poncini, TI 
Saumons de l’Armoire à Brume 

Thés et tisanes de la Boîte à thé, Morges 
 

 
    Pour votre bien-être 

 Crème Kaolys, Lonay 
 Savons Cocooning, Bavois 

 Savons, crèmes, lotions Bionessens, Gollion 
   

Et des nouveautés à découvrir … 
Commandes et réservations au 021 803 30 55 

 
A l’Epicerie de Lonay 

  Rue de la Chérard 1  
 Horaire des fêtes disponible sur le  
 site http://epiceriedelonay.ch/ 



       
Horaire des Fêtes 

 
Samedi   22 décembre  8h00-12h30  fermé 
 
Dimanche   23 décembre  8h00-12h30  fermé
  
Lundi   24 décembre  7h30-13h00  fermé 
 
Mardi   25 décembre  fermé   fermé 
 
Mercredi   26 décembre  7h30-12h30  fermé 
 
Jeudi   27 décembre  7h30-12h30 17h00-19h00 
 
Vendredi   28 décembre  7h30-12h30 17h00-19h00 
 
Samedi   29 décembre  8h00-12h30  fermé 
 
Dimanche   30 décembre  8h00-12h30  fermé 
 
Lundi   31 décembre  7h30-13h00  fermé 
 
Mardi   1er janvier   fermé   fermé 
 
Mercredi   2 janvier   8h00-12h30  fermé 
    
Jeudi   3 janvier   7h30-12h30 17h00-19h00 
 
Vendredi   4 janvier   7h30-12h30 17h00-19h00
   
Samedi   5 janvier   8h00-12h30  fermé
   
Dimanche   6 janvier   8h00-12h30  fermé 
 
 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année 



FENÊTRE DE L’AVENT  
DE L’ASSOCIATION DE L’EPICERIE DE LONAY 

 
JEUDI 6 DECEMBRE DES 18H00 

Vin chaud, thé, soupe, pain d’épice et mandarines 

	
	

Y ‘A PAS QUE DES CACAHOUETES A L’EPICERIE DE LONAY…. 
 

10% sur tous les produits le 6 décembre pour la onzième 
année d’existence de l’Association de l’Epicerie 


