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La Brasserie des Châteaux    Vente à emporter 

32 avenue de la Vème République   Plat-Dessert : 8,50 € 

Cantenac      Commande par sms 

33460 Margaux-Cantenac    Commande à récupérer le jour même 

Tél : 06 79 77 01 80     entre 11h30 et 13h45 

Tél : 05 57 10 43 72 

www.brasseriedeschateaux.com 

 

 

O’Médoc Traiteur     Formules « repas élaborés » avec 

Sabrina EPELVA     produits de saison  

8 allée du Docteur Dottain    Tarifs :  

33460 Margaux-Cantenac    Entrée / plat / dessert / pain : 14 € 

Tél : 06 10 74 12 44      Entrée / plat / pain OU plat / dessert / pain : 12 € 

          Plat du jour / pain : 9 € 

       Livraison gratuite dans un rayon de 10 km 

     Boutique ouverte 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 

Mercredi : sur commande 

 

  

 

Chocolaterie Mademoiselle de Margaux 

37 rue de la Trémoille    Pour acheter les produits, 3 possibilités : 

33460 Margaux-Cantenac    - e-commerce & livraison à domicile 

Tél : 05 57 88 39 90     - boutique ouverte 

                                                                                           - drive boutique 

 

 

O’Délices du Médoc (macarons maison)  Boutique ouverte : lundi, mardi, jeudi et vendredi  

2 place Charles de Gaulle    de 16h30 à 17h 

33460 Cussac-Fort-Médoc    Samedi après-midi : livraison 

Tél : 05 57 87 13 10     Fermé le samedi et le dimanche 

Mail : odelices33@gmail.com 

 

 

Cette liste pourrait vous être utile, elle est non exhaustive et réactualisée selon les informations qui nous 

parviennent. Le service Tourisme se tient donc à votre disposition pour alimenter et actualiser cette liste. 
      Tél : 05 24 73 14 94  Port. : 06 26 70 06 81 

                                                     E.mail : infotourisme@medoc-estuaire.fr 

 

Le Service Tourisme vous propose de garder le lien. 

Ensemble, soutenons l’économie locale ! 

Nos artisans, commerçants et petits producteurs ont du talent, 
profitons-en ! 

Une majorité d’entre eux restent ouverts et continuent de produire, ils 
ont besoin de vous ! 
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