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Livraisons d'hiver 2017-2018
Les livraisons d'hiver de la Ferme Saint-Joseph ont lieu
une fois par mois, le samedi, en avant-midi. De 9h30 à
10h30, le point de chute est à la Giroflée sur le chemin
Ste-Foy. De 11h00 à 11h30, le point de chute est à
St-Jean-Chrysostome (voir indications plus bas). Pour faire
partie des paniers d'hiver, vous n'avez qu'à nous contacter et nous vous
ajouterons à notre liste d'envois (un courriel par mois, une semaine avant la
livraison). Voici les dates à retenir pour les livraisons d'hiver 2017-2018 :

11 novembre 2017
9 décembre 2017
13 janvier 2018
10 février 2018

17 mars 2018
14 avril 2018
12 mai 2018
9 juin 2018

Aucune commande n’est laissée au point de chute, il faut passer aux heures indiquées.

Livraison sur la Rive-Nord :

Heure : De 9h30 à 10h30
Lieu : Épicerie Santé La Giroflée, 3320, chemin Ste-Foy
Indications : La Giroflée est située sur le coin Duplessis - chemin Ste-Foy. Nous sommes
habituellement dans le stationnement du côté droit du magasin.

Livraison sur la Rive-Sud :

Heure : De 11h00 à 11h30
Lieu : St-Jean-Chrysostome, 1112, rue Picasso (stationnement privé d’une cliente)
Indications : *Une fois le pont Pierre-Laporte traversé, deux possibilités. Première possibilité : 1) suivre
autoroute 73 Sud, prendre la sortie 128 (annoncée comme Rue Beaulieu), suivre la rue Beaulieu jusqu’au feu
clignotant et tourner à gauche sur la rue Pierre-Beaumont (anciennement rue de l’Église), puis tourner à droite
sur la rue Des Champs, à gauche sur la rue Picasso et enfin à droite encore sur Picasso jusqu’au 1112, à droite.
Deuxième possibilité : suivre autoroute 20 est, prendre la sortie Avenue Taniata et continuer jusqu’à la rue
Pierre-Beaumont (anciennement rue de l’Église).Tourner à gauche sur la rue Des Champs, encore à gauche sur
rue Picasso et enfin à droite toujours sur Picasso jusqu’au numéro 1112 à droite.
*Prenez en considération que nous arrivons de la Rive-Nord de Québec pour les indications du point de chute de St-Jean-Chrysostome.*

