
La Ville se mobilise pour soutenir 
les commerces de proximité

Pour  permettre aux  lillérois  de  rester  en  contact  avec  les
commerçants,  la  Ville  a  recensé  les  services  de  click  and
collect, livraison à domicile et vente à emporter qui ont été
développés.

Restaurant LE CAMPAGNARD

12 rue de l’Eglise Vente à emporter / Livraison
 06.83.26.70.01 secteur Lillers

Du mardi au dimanche midi
 sarl.callieu@orange.fr et en supplément vendredi et
https://www.facebook.com/callieu.olivieu samedi soir et jours fériés 

Restaurant LE JARDIN

5 rue de Verdun Vente à emporter / Livraison
 03.21.52.24.00 Du jeudi au dimanche

de 12h à 13h30 et de 19h à 21h
 caumartindavid@yahoo.fr 
https://www.facebook.com/Le-Jardin-105969347573470 

HAPPY PIZZ

Rue du Pont de Fer Vente à emporter 
 06.18.17.62.75 Mardi, vendredi, samedi 

et dimanche.
 edcludo@gmail.com Le soir de 18h45 à 21h
https://www.facebook.com/Happy-Pizz-1522576708048246 
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MAXI PIZZ Pizzas et pasta

27 Place Jean Jaurès Vente à emporter / Drive
 03.21.66.02.00 Ouvert 7j /7

Le soir, à partir de 18h
 maxipizz@hotmail.fr 

 https://www.facebook.com/maxipizz.lillers.62190 

DELIS TIME

2 Place Roger Salengro Vente à emporter / Livraison
 03.21.57.01.56 Du lundi au dimanche

De 11h30 à 14h et de 18h à 22h
 delistime62@gmail.com 

 www.delis-time.fr 

RESTAURANT ISTANBUL

38 Place Roger Salengro Commande en ligne
 09.75.49.63.20 Vente à emporter / Livraison

Du lundi au dimanche de
https://istanbulrestaurant.fr/  11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30

 https://www.facebook.com/RestaurantIstanbulLillers/  

TERRE DE HOUBLON
Cave à bières Vente à emporter de coffrets

de bières 
25B place Roger Salengro Uniquement le samedi
 06.38.12.81.79 de 9h à 12h30

(pendant le marché)
 terresdehoublon@gmail.com  
https://www.facebook.com/terresdehoublon 

Cette liste est établie à partir des informations fournies. Elle n’est pas
exhaustive et  les prestations sont  susceptibles d’évoluer.  La Ville  de
Lillers  se  tient  à  la  disposition  des  commerçants  via  l’adresse
siteweb@mairie-lillers.fr  . 

Version au 27/11/2020 susceptible d’évoluer
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