
CARTE DES FÊTES
créations hiver 2017



Noël approche, c’est une nouvelle occasion de se retrouver 
en famille ou entre amis. Les enfants parcourent les 
catalogues de jouets avec des rêves plein la tête et nous 
commençons à réfléchir aux repas festifs de cette fin 
d’année.

Foie gras ou Saint Jacques, volaille ou bœuf ; peu importe 
pourvu qu’ils soient bons ! Et c’est bien tout le problème, 
Noël c’est aussi la surenchère de produits soit disant 
gastronomiques où abondance ne rime pas forcément 
avec qualité.

Alors, privilégions le bon au beau, la qualité à la quantité, 
le produit dans ce qu’il a de meilleur, prenez du plaisir à 
imaginer, sélectionner et préparer vos repas, la fête n’en 
sera que plus raffinée.

Toute l’équipe des Halles vous invite à profiter tout au 
long de ce mois de décembre de rencontres avec les 
producteurs, de dégustations, de conseils et de bonne 
humeur !

DÉLICIEUSES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE !

Laurent Morinière
Gérant Des Halles et des Gourmets

Amitiés gourmandes !

EN DÉCEMBRE
AUX HALLES
 rencontres, 

dégustations,
et conseils 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
CAVE
Emma et Philippe Bordes
Domaine Bordes - Languedoc
Tudéry (34) 
-----
Benoît Courault
Domaine Courault
Faye d’Anjou (49)
-----
Florent Bejon
Domaine Bejon
Saint-Germain-sur-Vienne (37)
-----
Damien Delécheneau
La Grange Tiphaine
Amboise (37)
-----
Gérard Marula
Domaine Marula
Thizay (37)

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
CAVE
Nicolas RENAUD
Clos des Grillons
Vallée du Rhône
Rochefort du Gard (30)

BOUCHERIE
Mme MAROT, Éleveuse de 
Bœuf Angus bio, origine 
française, Vosges (88)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
CAVE
Élian Da Ros
Domaine Élian Da Ros
Côtes du Marmandais
Cocumont (47)
-----
Thérèse et Michel 
Riouspeyrous
Domaine Arretxea
Irouléguy (64)

BOUCHERIE
Mme MAROT, Éleveuse de 
Bœuf Angus bio, origine 
française, Vosges (88)

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
CAVE
Jesse, La Grange aux Belles
Soulaines-sur-Aubance (49)

ÉPICERIE FINE
Émilie Martin, Le Mottay, 
rillettes apéritives 
d’exception
Château-Gontier (53)

BOUCHERIE
Charcuteries ibériques 
artisanales, de la Maison 
Hernàndez-Jimènez 
(Espagne)

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
CAVE
Domaine Jo Landron
Muscadet
La Haye-Fouassière (44)
-----
Sylvain Delanoe
Mono Blanko
Rhums arrangés
Rennes (35)

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
CAVE
Emma et Philippe Bordes 
Domaine Bordes - Languedoc
Tudéry (34)
-----
Tessa Laroche
Domaine Laroche
Savennières (49)
-----
Constance Priou
Madame Saké
Sakés japonais
Beaune (21)
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CÔTÉ TRAITEUR

Pain surprise (40 sandwiches) 30€ / pièce

Accras de morue 25.90€ / kg

Mini-rillauds 16.90€ / kg 

Macaron salé 1.50€ / pièce

Mini-feuilleté pruneaux ou saucisse  0.70€ / pièce

Mignardises de fruits de mer ou ris de veau  0.90€ / pièce

Verrines 2. 40€ / pièce

(petit pois, figue foie-gras, chou romanesco, crème de chou fleur, 
saumon fumé maison, carotte, avocat, crème fouettée) 

Assortiments de toasts (5 sortes)  1€ / pièce

CÔTÉ BOULANGERIE

Préfou 3. 40 € / pièce 

Baguette poulet curry 3. 40 € / pièce 

Baguette rillauds/oignons 3. 40 € / pièce 

Baguette au chorizo 2.80 € / pièce 

Petits fours salés 0.65 € / pièce 

Gougères 2.20 € / la douz.

PENSEZ-Y

- FAIT-MAISON -

MISES EN BOUCHE
ET APÉRITIFS FESTIFS

POUR FAIRE VOS TOAST !

Baguette aux céréales.......................1.20€
Pain de mie rond coupé env. 20tr.......2.90€
Pain d’épices Maison........................5.25€

Champagne « Les Vignes de Montgueux »
Emmanuel Lassaigne - 75cl

« Une bulle fine et crémeuse. Un 
champagne blanc de blanc qui 
accompagne vos mises en bouche grâce 
à sa fraîcheur et sa classe. » 38.65 €

LE CONSEIL DU CAVISTE
Pensez aux assortiments de toasts.

RAYON
ÉPICERIE FINE

LES TARTINABLES
Lotte aux agrumes

Rillettes à la langouste et au foie gras
Mini-rillauds d’Anjou
et bien d’autres...

4 5



Feuilleté de lapin à la sarriette 5.50€ / pièce

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

Coquilles St Jacques façon bretonne 6.10€ / pièce

Bouchée à la reine au ris de veau (70%) 5.10€ / pièce

Boudin blanc nature 15.90€/ kg

Boudin blanc truffé 29.90€/ kg

Gourmandise terre et mer 6.90€ / pièce

Goutte de langoustine et son coulis de homard 4.90€ / pièce

Bavarois saumon 4.90€ / pièce

Terrine de langouste 35.90€ / kg

Terrine de Saint-Jacques 35.90€ / kg

Terrine de saumon 32.90€ / kg

Galantine de volaille aux pistaches 34.90€ / kg

Galantine de caille aux raisins 38.00€ / kg

- FAIT-MAISON - - FAIT-MAISON -

LES ENTRÉES

CHAUDES
LES ENTRÉES

FROIDES

Blanc Saint Aubin « La Princée » 2013
Hubert Lamy - 75cl 

« Fraîcheur et minéralité. Un Bourgogne 
« Haute Couture » pour vos entrées en 

matière ou en finesse. » 29.55 €

Saumon fumé Maison 69.90€ / kg

Jambon iberique Bellota Rabugo  99.90€ / kg

INCONTOURNABLES !

LE CONSEIL DU CAVISTE
Terrine demi-sphère de demoiselle 
et son coulant de crustacé créée 
par nos traiteurs.

Pour commander voir en dernière 
page de la carte Noël 2017.

UN CLASSIQUE
LE FOIE-GRAS

Foie gras de canard maison 
(ferme Maudet)  
125€ / kg

Foie gras à la Truffe fraîche 
220€ / kg

Le foie gras s’accorde parfaitement avec 
de la Figue fraîche du côté primeur.
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LES VIANDES À CUISINER

Pavé de bœuf mariné aux épices   
8.50€ / pièce

Filet mignon en croûte de noisette    
8.50€ / pièce

Magret de canard sauce forestière   
8.90€ / pièce

Pavé de chevreuil sauce grand veneur    
9.10€ / pièce

LES PLATS
CUISINÉS

- FAIT-MAISON -

LES VIANDES

Timbale de rouget aux petits légumes
7.90€ / pièce 

Ballotin de bar au fenouil
7.10€ / pièce

Rouleau de filet de sole 
8.50€ / pièce

Timbale de lotte sauce safranée
7.90€ / pièce

LES POISSONS

Poire de ris de veau 
en chemise de mousse truffée    
9.10€ / pièce

Gigotine de pintade farcie 
aux raisins blonds et lardons    
8.10€ / pièce

LES VOLAILLES FERMIÈRES DES LANDES
- Poularde ..................................................... 13.50€ /kg
- Dinde .......................................................... 14.50€ /kg
- Chapon ....................................................... 14.50€ /kg
- Pintade ....................................................... 12.90€ /kg
- Rôti de canette des caraïbes           .............. 29.90€ /kg
- Rôti de canette aux mandarines  ................... 28.80€ /kg
- Melonnette de canard au foie gras ................ 28.80€ /kg
- Rôti de Chapon exotique                          ..... 34.00€ /kg
- Rôti de pintade ou canette farci aux raisins ... 23.50€ /kg
- Rôti de Poularde aux cèpes et gésiers confits 32.00€ /kg 
- Paletot de caille aux griottes   ....................... 30.50€ /kg
- Rôti de dinde farci a la gerçoise   .................. 29.90€ /kg

LE CANARD DE LA FERME MAUDET
- Foie gras cru déveiné ................................... 60.00€ /kg
- Magret de canard ........................................ 26.90€ /kg
- Rôti de canard ............................................. 27.90€ /kg
- Rôti de canard au foie gras .......................... 39.90€ /kg

LES GIBIERS 
Accompagnés de la sauce Grand Veneur sur commande
- Rôti de gigue de chevreuil ............................ 32.00€ /kg
- Rôti de Daguet ............................................ 46.90€ /kg

LES PETITES VOLAILLES
- Caille nature ou farcie .....................................................21.00€ /kg
- Pigeon nature ou farci .....................................................27.50€ /kg

LE PORC DE MONTAGNE 
- Rôti de filet mignon farci aux pommes et noisette caramel 29.90€ /kg
- Roulade de porc à la choucroute alsacienne .....................19.90€ /kg
- Roulade de porc ananas choucroute alsacienne ...............19.90€ /kg
- Palette de porc aux châtaignes et aux pommes ................19.90€ /kg
- Rôti de porc Orloff ..........................................................19.90€ /kg
- Rôti de porc des monts du cantal.....................................15.90€ /kg

Rouge Côtes du Rhône 
« La Sagesse » - 2016 
Domaine Gramenon - 75cl 

« Un vin de la Vallée du 
Rhône velouté et digeste. 
Plein de finesse il est 
envoûtant. Un compagnon 
parfait des volailles. » 
21.40 €

LE CONSEIL DU CAVISTE

côté épicerie fine

Le sel de Guérande relèvera 
le goût de votre viande. Vous en 
trouverez au rayon Épicerie fine 
de votre magasin Des Halles et 
des Gourmets.
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Gratin dauphinois aux morilles ..........................2.90€ /pièce

Demi-pomme au four et sa gelée de groseille ....2.90€ /pièce

Écrasé de pomme de terre à la fève Tonka...........12.90€ /kg

Poêlée de champignons .....................................25.00€ /kg

Gratin dauphinois ...............................................14.90€ /kg

Pomme dauphines .............................................16.90€ /kg

Purée de patate douce aux champignons ..........2.90€ /pièce

Trilogie de légumes de saison ...........................2.70€ /pièce

ACCOMPAGNEMENTS  I  CÔTÉ TRAITEUR

- FAIT-MAISON -

Qu’ils soient oubliés : racine de capucine, cerfeuil tubéreux, crosne, 
occa du Pérou... ou plus célèbres : carotte, chou, topinambour, pomme 
de terre, salsifis, endive, poireau, épinard, panais, blette, radis noir, 
mâche, navet, courge, champignon.... 
Faites votre choix au rayon primeur avec Benoît et Aurélie !

PENSEZ AUX LÉGUMES DE SAISON !

NOS VIANDES 
D’EXCELLENCE

BOEUF AOP MAINE ANJOU 
(maturation 5 à 8 semaines)

Côtes de bœuf 49.90€/kg

Faux filet 49.90€/kg

Tournedos faux filet 68.00€/kg

BŒUF ANGUS BIO (élevage Français)

Côte de Bœuf Angus 49.90€/kg

Rôti de Bœuf Angus 39.90€/kg

Faux filet 49.90€/kg

Rumsteack 49.90€/kg

Tournedos filet 79.00€/kg

Tournedos faux filet 68.00€/kg

LE BŒUF DE GALICE

Côte de bœuf de Galice 55.00€/kg

LE PORC IBERIQUE

Entrecôte de porc ibérique 34.90€/kg

Rôti de porc ibérique 29.90€/kg

LES VOLAILLES DE LA FERME DAUDET

Canette 19.90€/kg

Pintade 19.90€/kg

Poularde 21.90€/kg

Dinde 22.90€/kg

Chapon 22.90€/kg

LES VOLAILLES DE BRESSE

Poulet 21.90€/kg

Poularde 34.90€/kg

Chapon 54.00€/kg

LE BŒUF AB
Côte de Bœuf 24.90€ / kg

Rôti de Bœuf 24.90€ / kg

Fondue 25.90€ / kg

Tournedos tranche 28.50€ / kg

Tournedos Faux filet 36,00€ / kg

Tournedos filet 42.90€ / kg

Rôti de bœuf aux 2 fromages et bacon 26.90€ / kg

Rôti de Bœuf sarladais 39.90€ / kg
(foie gras et morilles)

Alouette de bœuf 35.00€ / kg
(Farce fine, carottes, trompettes, ris de veau)

NOS VIANDES 
ISSUES DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
prix au kg

LE VEAU AB
Rôti de veau château Lafitte 39.90€ / kg

(Farce fine, ris de veau, morilles, foie gras)

Rôti de veau Orloff 29.90€ / kg

Rôti de veau au pain d’épices 29.90€ / kg

Roulade de veau 
aux raisins et pruneaux 29.90€ / kg

L’AGNEAU AB
Rôti d’agneau à la hollandaise 29.90€ / kg

(Farce fine, gouda, persil, ail)

Épaule d’agneau artichauts, 29.90€ / kg

cèpes, farce d’agneau, noix
Rôti de gigot d’agneau sans os 31.50€ / kg

Gigot d’agneau avec os 27.50€ / kg
prêt à cuire
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IDÉES
CADEAUX

Coffrets de bouteilles
Carafes à décanter

Verres et accessoires

N’OUBLIEZ PAS LE PAIN !

PAINS SPÉCIAUX
- baguette Val de Loire ....................................... 1.10€ 
- pain de mais ................................................... 1.75€ 
- pain de seigle .................................................. 1.80€ 
- miche de Bavière (seigle/céréales) .................... 1.70€
- pain aux noix 250g .......................................... 1.90€ 
- pain ardéchois (pruneaux,raisins,noisettes) ....... 1.90€ 
- pains aux figues 250g ..................................... 2.10€

DÉCOUVREZ NOS VINS
EN LES DÉGUSTANT
Voir notre agenda en page 2

+ de 1200 références de vins et spiritueux 
(whiskies, rhums, portos…)Epoisses 9.50€ / pièce

Abondance bio 28.98€ / kg

Beaufort d’Alpage 36.95€ / kg

Comté Réserve 28.95€ / kg

Gruyère Etivaz 36.95€ / kg

Brie de Melun 24.35€ / kg

Blu Di Buffala 38.95€ / kg

Pécorino aux Truffes 54.95€ / kg

Vieux Gouda bio 36.95€ / kg

Vieux Comté 32.95/ kg

Crêmet d’Anjou 2.35€ / pièce

L’INDISPENSABLE PLATEAU DE 

FROMAGES CÔTÉ CAVE

Blanc Bourgogne Côtes d’Auxerre 
Domaine d’Édouard - 2015 - 75cl

« Un Bourgogne à découvrir ! 
L’expression d’un terroir, il 
aiguise les papilles et sera le 
parfait compagnon des fruits de 
mer » 15.90 €

Pour vos accords mets et vins 
n’hésitez pas à demander les 
conseils de nos cavistes !!
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PAINS INDIVIDUELS
- Val de Loire ................. 0.50€ 
- Céréales ..................... 0.50€ 
- Seigle ......................... 0.50€

13

côté épicerie fine
Pensez à la confiture 
de cerise noire pour 

accompagner votre plateau 
de fromage ! 

L’Angevin 5,35 € / pièce

SPÉCIALITÉ MAISON

PLATEAUX COMPOSÉS* 
SUR ARDOISE

4 pers. / 4 fromages 18€
6-8 pers. / 5 fromages 26€
10 pers. / 6 fromages 34€

sélectionnés 
par nos fromagers
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Dates limites de 
commande 
au dos de la carte

CHOCOLATS
DE NOËL

Michel Cluizel, Rrraw,
Saveurs & Nature,
Claudio Corallo… 

à déguster !

- FAIT-MAISON -
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CRÉATION 
2017

Qu’ils soient locaux, bio, direct producteur ou exotiques, vous 
apprécierez les cuisiner pour le plus grand plaisir de vos convives ! 

Nous nous adaptons à toutes vos envies pour composer votre corbeille 
de fruits (de préférence sur commande).

VIVEMENT

LE DESSERT

PANIERS GARNIS, 
COFFRETS CADEAUX, 
CADEAUX D’ENTREPRISE.
Les conseils personnalisés pour un 
service sur-mesure.

Bûche Cassis
Bavaroise thé noir, crémeux cassis 
et confit cassis, biscuit pain de Gêne à l’orange

Bûche Brambasi
Crémeux framboise, mousse framboise et 
litchi avec un croustillant citron sur un biscuit 
Joconde

Bûche Trésor
Crème chiboust caramel, poire (morceaux), 
dacquoise noix/amandes 

Bûche 3 chocolats
Crémeux chocolat noir, lait, blanc, effet 
croustillant, biscuit allambra

Bûche Montélimar
Nougat et coulis de fruits rouges à l’intérieur, 
biscuit joconde amandes

Bûche Mango
Compotée mangue/passion, crémeux chocolat 
noir, mousse coco, biscuit noix de coco

Bûchette individuelle
3. 40 €

Bûche à la part (4,6,8,10p)
3.30 € / part

Crème au beurre 
- chocolat
- café
- praliné
- cointreau

À la pulpe de fruit
- framboise
- abricot

LES BÛCHES TRADITIONNELLES

Bûche à la part  2.55 € 
Bûchette individuelle  2.65 €

Laissez-vous envoûter par les gourmandises sucrées et 
salées d’ici et d’ailleurs.

Nos épiciers seront toujours de bons conseils pour vos 
recettes, et vos idées cadeaux…

PLAISIR FRUITÉ

GOURMANDISES  I  ÉPICERIE FINE



Tarifs valables jusqu’au 31/01/2018, 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.

  
www.deshallesetdesgourmets.com

 facebook.com/DesHallesetdesGourmets

HORAIRES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
JOURNÉES CONTINUES POUR PRÉPARER LES FÊTES 

MAGASIN
SAMEDI 23/12 et 30/12 : 9h-19h
DIMANCHE 24/12 et 31/12 : 9h-13h

DATE LIMITE DES COMMANDES
MAGASIN 
Pour Noël : le mardi 19/12
Pour le Nouvel An : le mercredi 27/12

MAGASIN 02 41 44 02 58   contact@deshallesetdesgourmets.com
BOUCHERIE 02 41 44 14 38  boucherie@deshallesetdesgourmets.com
FROMAGE 02 41 44 99 53  fromagerie@deshallesetdesgourmets.com
ÉPICERIE FINE 02 41 44 02 58  epiceriefine@deshallesetdesgourmets.com
CAVE 02 41 44 93 86  cave@deshallesetdesgourmets.com
PRIMEURS 02 41 44 02 58  primeurs@deshallesetdesgourmets.com
BOULANGERIE 02 41 47 60 41

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 journée continue
Parking gratuit
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BOULANGERIE
SAMEDI 23/12 et 30/12 :  : 6h45-19h
DIMANCHE 24/12 et 31/12 : 6h45-13h30

BOULANGERIE 
Pour Noël : le samedi 16/12
Pour le Nouvel An : le samedi 23/12


