
par notre chef David Verneau

CARTE TRAITEUR
créations printemps-été 2017



Pain surprise 30€ / pièce

Accras de légumes 16.90€ / kg

Verrine avocat carotte 2€ / pièce

Verrine concombre féta tomate  2€ / pièce

Verrine asperge et saumon fumé  2€ / pièce

Plateau de verrines
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LES SALADES

Salade végétarienne 12.50€ / kg 
pomme de terre, carotte, courgette, radis, 
oignons, persil

Taboulé aux agrumes 14.90€ / kg 
semoule, citron, orange, pamplemousse, 
tomate, concombre, raisin et menthe

Tagliatelle à l’Écossaise 16.90€ / kg 
tagliatelle, saumon fumé, petits pois, 
mayonnaise, citron, ciboulette

Salade Grecque 15.90€ / kg 
concombre, féta, basilic, tomate, 
oignon rouge, olive, huile d’olive, citron

Salade des Halles 12.90€ / kg 
riz, céleri branche, pomme golden, 
raisin blond, tomate et vinaigrette

Salade Tahitienne 17.90€ / kg 
saumon fumé, concombre, pomme Granny Smith, 
copeaux de noix de coco, mayonnaise citronnée

MISES EN BOUCHE

Salade du Chef 12.90€ / kg 
choux frisé, dés de jambon, dés d’emmental, 
moutarde et mayonnaise détendues

Salade Bulgare 17.90€ / kg 
feuille d’épinard, pomme granny Smith, 
céleri branche, crème et moutarde à l’ancienne

Salade landaise 19.90€ / kg 
haricots verts, tomates, magret de canard fumé, 
gésiers confits, persil, vinaigrette au vinaigre de 
framboise

Salade de légumes grillés 17.90€ / kg 
aubergine, courgette, poivron, 
pointe d’asperge marinée

Salade Detox 18.10€ / kg
radis noir, asperge, persil, ail, artichaut, chou, pomme, 
citron, kiwi ,betterave ,carotte, ananas 

Salade d’été 14.90€ / kg 
pastèque, melon, tomate, féta, 
olive noire rondelle, basilic, huile d’olive

PERSONNALISEZ VOS COCKTAILS !
À partir d’une sélection d’ingrédients de saison, composez vous-même 

vos verrines, toasts, pain surprise…
Pour toute demande, consultez nos traiteurs David et Charlotte.

Salade de légumes grillés



Feuilleté chèvre épinard 4.10€ / pièce

Croustade provençale 
et son jambon de parme 4.50€ / pièce

Demi-sphère de demoiselle 
et son coulant de crustacés 5.90€ / pièce

Samoussa de légumes  2.00€ / pièce

Soufflé au beaufort et chorizo  4.90€ / pièce

Briochette de joue de sandre 4.90€ / pièce

Opéra des Halles 24.90€ / kg

Dôme de saumon et St Jacques 30.90€ / kg

Le nid des gourmets  5.10€ / pièce
Pain de mie grillé, aubergine, courgette, poivron, vinaigrette, 
œuf mollet et crème ciboulette

Artichaut norvégien  4.90€ / pièce

Terrine de légumes 16.90€ / kg

Terrine de poisson 32.00€ / kg
selon l’arrivage
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Filet de perche sauce citronnée 7.90€ / pièce

Paupiette de saumon langoustine 
et petit légumes sauce basilic 7.60€ / pièce

Dos de merlu sauce Dieppoise  7.50€ / pièce

Duo de saumon et cabillaud 
à l’estragon  8.50€ / pièce

Filet de rascasse et son cœur 
de ratatouille  9.20€ / pièce

Rôti de lotte au Noilly Prat 
et sa fine mousseline de saumon  33.50€ / kg

Paupiette de veau chorizo 
et tomates confites 7.50€ / pièce

Filet de poulet au miel d’Acacia  7.90€ / pièce

Saltimbocca de veau  6.50€ / pièce

Rôti de canette à la normande  33.00€ / kg

Fondant de poitrine de veau
façon tournedos 25.90€ / kg

Bœuf aux pêches rôties  29.90€ / kg

Osso buco de porc aux herbes fraîches  19.90€ / kg

Ballotin d’agneau au romarin 29.90€ / kg
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Filet de perche 
sauce citronnée

Filet de poulet
au miel d’acacia
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Paëlla  9.90€ / la part

Couscous 4 viandes 
aux légumes frais cuisinés 8.90€ / la part

Tajine 
bœuf, veau, agneau ou volaille  7.90€ / la part

Burger de légumes  3.10€ / pièce

Galette de poivron et courgette 2.50€ / pièce

Lasagnes de légumes de soleil 
au pesto 14.90€ / kg

Tarte fine provençale 
et sa chips de jambon de pays  3.90€ / pièce

Trilogie de légumes  2.50€ / pièce

Tian de légumes de soleil 
aux fromages frais de brebis  15.90€ / kg

Curry de légumes à la noix de coco 14.90€ / kg 
selon marché

Mousseline d’épinard
et son cœur coulant St Marcelin 2.50€ / pièce

Tronçons de pomme de terre au lard 2.90€ / pièce

ACCOMPAGNEMENTS

PLATS UNIQUES
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AUTOUR DU BARBECUE
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NOS BROCHETTES

Brochette de bœuf bio
Nature ou marinée à la Texane 

22.00€ / kg

 
Brochette de veau bio
Nature ou marinée à la Louisiane 

24.00€ / kg

Brochette d’agneau bio
Nature ou marinée façon merguez  
26.90€ / kg

 
Brochette de sot l’y laisse de dinde 
Nature ou marinée à la Napolitaine

16.90€ / kg

Brochette de filets de caille
29.90€ / kg

Brochette de magret de canard 
(Ferme Maudet)
Nature ou marinée à la Napolitaine

24.90€ / kg

Brochette de porc de montagne 
Nature ou marinée à la Dijonnaise

17.90€ / kg

Marinades maison sans colorant et sans conservateur

NOS SAUCISSES

Saucisse de porc de montagne nature et herbes 16.50€ / kg

Saucisse de veau 17.00€ / kg
Cèpes 

Saucisse de bœuf 16.50€ / kg
Tomate, échalote

Saucisse de volaille 14.90€ / kg
Espelette

Saucisse de lapin 17.00€ / kg
Céleri, carotte, vin blanc

Saucisse de canard 19.90€ / kg
Magret, fenouil, vin rouge

Merguez 16.50€ / kg

NOS ÉMINCÉS

Émincé campagnard 16.90€ / kg
Émincé de dinde, champignon, pomme de terre, fromage râpé

Émincé provençal 19.90€ / kg
Émincé de bœuf mariné, poivron rouge, olive, tomate cerise

Émincé méridional 22.00€ / kg
Emincé de veau, poivron vert, champignon, tomate confite



AUTOUR DU BARBECUE
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BŒUF AOP MAINE ANJOU (maturation 5 à 8 semaines)

Côte de bœuf 49.90€ / kg

Faux filet 49.90€ / kg

Entrecôte 49.90€ / kg

 
BŒUF ANGUS BIO (élevage Français)

Côte de bœuf Angus 49.90€ / kg

Faux filet 49.90€ / kg

Rumsteack 49.90€ / kg

Entrecôte 49.90€ / kg

Paleron 29.90€ / kg

 
PORC IBÉRIQUE

Entrecôte de porc Ibérique 34.40€ / kg

NOS VIANDES D’EXCELLENCE

NOS VIANDES BIO À GRILLER

BŒUF BIO

Côte de bœuf 24.90€/kg

Entrecôte 24.90€/kg

Grilladine de bœuf 22.90€/kg 
Paleron 24.00€/kg

Travers de bœuf 14.90€/kg

VEAU BIO

Grilladine de veau 39.00€/kg

Grillade de veau 15.50€/kg

AGNEAU BIO

Côte d’agneau 27.50€/kg

Grillade d’agneau 21.00€/kg

Épaule d’agneau barbecue 25.00€/kg

PORC DES MONTS DU CANTAL

Côte de porc de montagne 12.90€/kg

Travers de porc 11.90€/kg

Grillade de porc poitrine 12.90€/kg



Plus de 1200 références de vins  
et spiritueux. Des vins sélectionnés sur  
le terrain, chez des vignerons qui 
respectent la nature et recherchent avant 
tout l’authenticité du terroir. Tout au long  
de l’année, Patrick et Christophe,  
vous emmènent non seulement à la 
découverte de grands crus mais aussi vers 
de magnifiques petites appellations encore 
méconnues. Laissez-vous guider,  
ils sauront vous conseiller pour vos 
apéritifs et menus d’été.

Tél : 02 41 44 93 86
Email : cave@deshallesetdesgourmets.com

De 80 à 120 produits (selon la saison)
Notre fromager, Philippe, sélectionne et affine, pour vous, ses fromages, 
qui arrivent en direct de petits producteurs fermiers. Il vous propose  
de délicieux plateaux de fromages de saison, pour accompagner vos 
menus. Venez dès à présent découvrir la sélection printemps-été.

Tél : 02 41 44 99 53
Email : fromagerie@deshallesetdesgourmets.com

Pour tous vos desserts, contactez Christèle et Marc, qui se feront un plaisir 
de vous renseigner sur toutes les gourmandises du moment.

Tél : 02 41 47 60 41

Du sucré, du salé, en conditionnement classique  
ou en vrac, notre épicerie regorge de produits pour  
le plus grand plaisir de tous.
En cette saison venez découvrir notre sélection  
de tartinades, laissez vous guider par Stéphanie  
et Félix qui sauront vous dénicher les épices  
adaptées à vos grillades.

Tél : 02 41 44 02 58
Email : epiceriefine@deshallesetdesgourmets.com

Des fruits et des légumes de saison, issus pour  
la plupart de petits producteurs, locaux et bio.  
Pensez à accompagner vos grillades de légumes  
et à garnir vos tables estivales de jolies coupes  
de fruits.

Tél : 02 41 44 02 58
Email : primeurs@deshallesetdesgourmets.com

LA CAVE

LA FROMAGERIE

LA BOULANGERIE

L’ÉPICERIE FINE

LES PRIMEURS

UNIQUE À ANGERS

Un nouveau concept totalement dédié à la gastronomie.



Tarifs valables jusqu’au 31/12/2017, dans la limite des stocks disponibles et de la saison.  
Photographies non contractuelles, suggestions de présentation. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour passer vos commandes : 
02 41 44 14 38
boucherie@deshallesetdesgourmets.com  
www.deshallesetdesgourmets.com

 facebook.com/DesHallesetdesGourmets

26 bis route de Bouchemaine - 49000 Angers 
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi 9h30-13h et 15h-19h30
Vendredi 9h-13h et 15h-19h30 - Samedi 9h-19h
Parking gratuit
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