
Vente directe, artisans et services

LA VENTE DIRECTE :

 Ferme "en Ducasse"   -   Daniel PELISSE

Elevage de bovins : viande engraissée uniquement à partir de céréales et de fourrages.

 

Produits de la ferme : Viande rosée et rouge en colis ou au détail sous vide (abats, 
côtes, escalopes, filets, entrecôtes...). Morceaux variés à rôtir, à griller ou à cuisiner.
 
Autres produits : Transformation et vente de viande de porc non issue de la ferme.

Atelier sur place. Ouverture : le vendredi de 14h30 à 19h30

Vente sur les marchés :
 

- Aigrefeuille : mardi de 16h30 à19h30,
 
- Balma : mercredi de 8h00 à 12h00
 
- St Orens : samedi de 7h30 à 13h00.

Contact : 06 67 40 76 76 

  MARCHE A PRESERVILLE le samedi matin



Le marché situé devant l'école vous propose des fruits et légumes, vente de pain et 
viennoiseries, des poulets fermiers direct du producteur, des produits de la mer, des pizzas à 
emporter, des plats cuisinés...                                      

                                                            

  

  

                                                                                           

Quelques marchés autour de Préserville 

Le mercredi matin à LANTA - le mercredi à partir de 15h30 à LAUZERVILLE

Le jeudi matin à CARAMAN



Le vendredi matin à  VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

Le samedi matin à REVEL et FONSEGRIVES

Le dimanche à ESCALQUENS et MONTGISCARD

 

 ARTISANS ET SERVICES

Alarme incendie, extincteurs, entretien, maintenance...

Entreprise MULTI-SERVICES

http://www.pizza-pierre-a-feu.fr/


CONSEILLERS EN IMMOBILIER



Véronique et Jannick Prest, résidants depuis 2001 sur la commune de Préserville, sont à 
votre écoute pour tous vos projets immobiliers de vente ou d’acquisition.

Après plusieurs années en agence immobilière, ils ont fait le choix de rejoindre un réseau 
national : 3G-Immobilier consultant, qui leur permettra diffuser votre bien sur un panel de 
sites internet partenaires, spécialisés en immobilier.

A vos côtés pour mener à bien votre recherche et vous accompagner jusqu’à la signature de 
l’acte authentique.

Contact : Véronique PREST     06 21 02 08 30     

15, Chemin de la Valence - 31 570 Préserville

Mail : veronique.prest@3gimmobilier.com

Site internet : https://www.3gimmobilier.com/prest

DETENTE

mailto:veronique.prest@3gimmobilier.com
https://www.3gimmobilier.com/prest


 

 PISCINE - TERRASSES - SPAS              

                          

Bois Design Aménagement extérieur bois vous accompagne dans tous vos projets 
de spas, saunas et terrasses en bois.

Gilles BONZOM

Contact : 09 67 72 63 93 - secretariat@gb-boisdesign.com

 

MAÇONNERIE

André BARROS

8 Route Sainte-Foy-d'Aigrefeuille - PRESERVILLE

06 20 73 38 19 - andre.barros@sfr.fr

 

BOIS DE CHAUFFAGE-MULTISERVICES-ESPACES VERTS

http://www.gb-boisdesign.com/
http://www.gb-boisdesign.com/terrasses.php
mailto:secretariat@gb-boisdesign.com
mailto:andre.barros@sfr.fr


jean-Pierre GOUNAT

07 83 09 16 81

gounatjean.pierre@yahoo.fr

 

ELECTRICITE GENERALE SARL S.I.E

 

Neuf-rénovation-dépannage

 

Contacts : Guy SEVELY - 575, Chemin de Barthecave 31570 PRESERVILLE - 06 07 19 46 
55    

contact-sie@wanadoo.fr

 

PLÂTRE - PLACO - CARRELAGE - ISOLATION

 

Contacts : Floréal CLAVERO - 1388, Route d'Odars

31570 PRESERVILLE - 06 09 50 50 96

mailto:gounatjean.pierre@yahoo.fr
mailto:contacte-sie@wanadoo.fr


                                                                                 

 ORGANISATION DE MARIAGE - LIEU DE RÉCEPTION - GÎTE
 

 

Mariage & ... vous accompagne  dans l’organisation de votre événement, propose 
une orangerie du XIX°, lovée dans un cadre bohème, champêtre pour les réceptions au sud-
est de Toulouse, un gîte, La Maison du Parc, sur la propriété.         

N’hésitez pas à consulter le site web http://www.mariage-etc.com/qui répondra à la plupart de 
vos questions, ou les pages mariage&     ou   mariage.etc   pour plus d'inspiration.

Mariage & ... EURL
 

Siège Social 112 route de Tarabel - 31570 Préserville
 

SIRET 523 630 119 00015 RCS Toulouse APE 9329Z
 

TVA intracommunautaire FR07523630119
 

http://www.mariage-etc.com

Marie VILAGHY

                                                                       06 82 71 39 53 marie@mariage-etc.com

TRAITEUR

http://www.mariage-etc.com/
http://www.mariage-etc.com/
mailto:marie@mariage-etc.com


 

Un chef dans Votre cuisine

Christophe LABAZUY

05 62 20 01 45

CRÉATRICE D'ACCESSOIRES TEXTILES 

Véronique TRAVERT vous propose ses sacs, pochettes et autres contenants bien 
utiles au quotidien.

14 Route D'Odars 31 570 Préserville

 contact : 06 42 96 93 33

COUTURIERE

Tous travaux de retouches et d'ameublement

Contacts : Marielle ROUX - 70, Chemin de la Rivière-Librès

31570 PRESERVILLE - 06 83 65 62 21

  

http://www.alittlemarket.com/boutique/deco_vero-108210.html


VENTE DE SAFRAN

Le Safran de Cathy

21 Route d'Odars 31 570 Préserville

06 09 05 15 77

catherine.guilhelmen@gmail.com

 

 1PACT IMMO est une agence immobilière indépendante

Estelle Carayol-Crouzil, après 20 ans de notariat, met à votre disposition son expertise 
immobilière et vous offre un service sur-mesure, adapté à la situation du marché, une 
juste estimation de votre bien à vendre, un ciblage de vos recherches d'acquisition, une 
gestion efficace de vos locations, ainsi qu'un accompagnement juridique avisé et une réelle 
disponibilité.

Contact : 09.53.50.10.00 ou 06.13.57.87.83 e.crouzil@1pactimmo.fr

 

"L'ARBORISTE DU PAYSAGE" 

mailto:catherine.guilhelmen@gmail.com
mailto:e.crouzil@1pactimmo.fr


Entreprise spécialisée en élagage et abattage d'arbres d'ornement, nous proposons nos 
services sur Toulouse et ses environs.

Conseils, maîtrise et technicité : Diplômés d'Etat aux métiers du paysage nous développons 
une vision globale et passionnée des arbres. Des arboristes grimpeurs élagueurs qualifiés 
CS (Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres).

Diagnostic professionnel et conseils pour gérer durablement votre patrimoine arboré : Nos 
conseils et nos interventions permettent de trouver un équilibre entre vos besoins et le 
respect physiologique des arbres pour assurer une plus grande longévité. Notre expérience 
professionnelle, notre formation et nos connaissances de la biologie des arbres nous 
permettent d'établir un diagnostic sanitaire de votre patrimoine arboré.

DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE

Contact Xavier Domingo : 06.58.50.70.14      arboristedupaysage@yahoo.fr      l'arboriste 
du paysage

621 Chemin de Barthecave- PRESERVILLE

 

SERVICES

 

services à domicile pour personnes âgées, dépendantes, handicapées

Cours Goudouli Bât B - Quint-Fonsegrives
 

mailto:arboristedupaysage@yahoo.fr
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/localiser-un-paysagiste/l-arboriste-du-paysage-64021/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/localiser-un-paysagiste/l-arboriste-du-paysage-64021/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=621%20CHEMIN%20DE%20BARTHECAVE+++31570+PRESERVILLE


05 61 83 32 24 -   aide.a.dom@wanadoo.fr - https://assoaideadomiciledelabanlieuees.site-
solocal.com/

 

 Service spécialiste du ménage à domicile, de la garde d’enfant, de l’aide à la personne 
à domicile pour les personnes âgées, les personnes handicapées et en incapacité 
temporaire.

Contacts : 1 place du Pastel - 31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE - 05 62 47 08 62 -http://
http://www.jadevie.com

 

Service à domicile pour personnes âgées, dépendantes, handicapées

1 Av. de Toulouse, 31750 Escalquens - 05 34 66 93 89

contact@promaid.fr         http://www.promaid.fr

 

mailto:aide.a.dom@wanadoo.fr
https://assoaideadomiciledelabanlieuees.site-solocal.com/
https://assoaideadomiciledelabanlieuees.site-solocal.com/
http://http//www.jadevie.com
http://http//www.jadevie.com
mailto:contact@promaid.fr
http://www.promaid.fr

