
Excellent gouteux et sucré, 
cueillit à maturité, litchi 
français (La Réunion), 
meilleure conservation en 
branche avec ses feuilles.
A déguster en cocktail,  
en sorbet, cuisiné ou 
nature, le litchi est le fruit  
de Noël par excellence.

LA SUGGESTION 
DE NICOLAS, 
NOTRE PRIMEUR

L’étivaz
Brie de Meaux à la truffe
Brin d’amour
Tomme de chèvre
Roquefort vieux berger
Décoration : fleurs tête 
de moine + fruits secs 
(dattes, figues) + oranges 
séchées

Le Succulent

Brie à la truffe fraiche
Brillat savarin à la truffe fraiche
Brillat savarin au chocolat
Brie à l’orange, marron et figue
Brie festif (surprise) 

Pécorino à la truffe 49.90 €
Pouligny Saint Pierre 12.40 €
Mont d’or à la coupe 26.90 €
Stilton 38.30 €
Beaufort d’été 39.80 €
Appenzeler crémeux 25.60 €
Bleu d’Anjou 40.90 €
Munster fermier 26.70 €
Gaperon fermier 16.90 €
Fleur de chèvre 4.80 €

base de 6 € (décoration et plateau) 
+ 1 € supp. pour la pré-découpe des fromages

PRÊTS À EMPORTER

FROMAGES
savoureux
Sur commande uniquement
02 41 44 99 53

À composer selon vos goûts 
avec nos spécialistes.

Pour débuter votre sélection,  
voici quelques coups de cœurs

pour 6 : 33.00 €
pour 8 : 44.00 €
pour 12 : 66.00 €

Plateau 
l’Exclusif 

8 parfums pâtes de 
fruits ou des confits 

fromagers.

Les traditionnels Les festifs

Corbeille de fruits
L’exotique (fruits exotiques)
4/5 personnes 29 €   I  8/10 personnes 49 €

Vin de France Mousseux « Sitting Bulles », 
Domaine Les Enfants Sauvages 
ou Rhum Arrangé Mono Blanko

L’espiègle (fruits de saison)
4/5 personnes 19 €   I  8/10 personnes 36 €

Vin de France Moelleux « Fleur d’Érable », Les Sablonettes 
ou IGP Côtes de Gascogne « Solhel », Domaine Entras

LES FRUITS 
en légèreté

Ananas cayenne,  
victoria, pain de sucre
Bananes frécinette, 
plantain
Fruits de la passion
Grenade
Noix de coco
Mangue affinée
Papaye

Avocat cocktail
Grenadille
Combava
Kumquat
Ramboustan
Mangoustan
Physalis
Tamarillo
Pithaya  
ou cœur de Dragon
Carambole
Citron Caviar

Nos fabrications 
maisons

Le produit étoilé

Litchi branche 
de La Réunion
Demandez conseil à nos experts, 
prix selon cours du produit.

SUR COMMANDE

DATES LIMITE DE COMMANDES 
mercredi 22 pour Noël
le mercredi 29 pour le Nouvel An
Fruits selon arrivages 
et tarifs selon les cours

Idées de recettes 
à retrouver sur
www.deshallesetdesgourmets.fr

Tiramisu de Litchi 
à l’eau de rose

Le Convivial 
pour 6 : 26.00 €
pour 8 : 34.60 €
pour 12 : 51.80 €

Brie fourré (orange/marron, 
figue ou le festif)
Rouelle blanche
Tomme de brebis St Sulpice
Comté réserve
Gorgonzola à la truffe
Décoration : fruits secs, 
pâte de fruits cerise et
oranges séchées Angevin

Petit + pour 
vos plateaux :



Les chocolats

Offrez gourmand ! 
Montant libre à partir de 20 €,  
valable sur l’ensemble  
du magasin, hors boulangerie. 
A utiliser dans les 3 mois suivant  
la date d’achat.

Les Bons 
Cadeaux

Les coffrets 
gourmands

Des coffrets thèmatiques ou composition sur mesure  
de votre panier idéal, à partir de 20 €. (Tarif TTC et emballage inclus)

Saveurs africaines 
47.10 € 
- Poivre Penja Fumé - Sarabar
-  Vanille Bourbon en gousse  

Monde des Sens
- Noix de pécan - Agrosourcing
-  Préparation de fruits à la Goyave 

Racines
-  Infusion Hibiscus & gingembre 

Racines
- Nectar de baobab & gingembre - Racines
- Gingembre en poudre - Monde des sens
-  Tablette de chocolat Mangaro noir 71% 
   Michel Cluizel

- Rillauds Angevins - L’Arbre à Pain 
- Miel de fleurs sauvages - Miel et Loire 
- Confiture - Cueillette et Popote 
- Tisane - Simple et Essentielle 
- Pâté au foie gras - La Clémencière 
- Anjou BB rouge - Bois Brinçon

Coffret  
2 bouteilles  
55.30 €
-  Faugères 2017, 

Domaine Léon Barral

-  Savennières Roche  
aux Moines 2018,  
Domaine Aux Moines

- Foie gras entier cuit - La Clémencière

- Confit mangue piment - La Cour d’Orgères

- Savennières - La Croix Picot

- Pain d’épices - Miel et Loire

Les accessoires
Moulins à poivre, à sel et à café 
Peugeot
Boîtes à thé - Esprit Céladon

Coffret  
3 bouteilles  
36.85 €
-  Confluens 2017,  

Domaine de Bablut
- Les Pierres Girard, Domaine de la Bergerie
- Plaisir, Domaine Rochambeau

Voyage en Italie 37 €
- Pâtes - Flaminio 
-  Marmelade d’agrumes - Via del Sol
-  Huile d’olive au citron - Flaminio
- Biscuits Baci di dama - Via del Sol 
- Crème de cèpes - Elitalie 
- Olives - Via del Sol

L’ÉPICERIE FINE
en douceur

Huile d’olive et la truffe noire - Henras 11. 90€ / 100 ml

Truffes entières Mélanosporum - Henras 31 € / 16 g

Pelures de truffes Mélanosporum - Henras 46.20 €/ 33 g

Moutarde à la truffe - Domaine terres rouges 4.50 €/ 55 g

Diamants de sel à la truffe - Terre exotique 9.50 €/ 60 g

Rillettes de poularde à la truffe - Le Mottay gourmand 7.90 €/ 100 g

Rillettes d’esturgeon à la truffe - 
Caviar de Neuvic 9.95 € / 90 g

Panettone traditionnel   
19.95 € les 750g

Pandoro traditionnel  
25.95€ / Kg

Panettone parfumés 1Kg : 
- Crème chocolat  22.95 € 
- Crème pistache 29.95€
- Fruits des bois mascarpone 28.95€
- Limoncello 22.95€
- Gianduja 22.95€

CLUIZEL
Coffret de truffes « Nature Suspendue » N°15  21.90€
Coffret Assortiment « Nature supendue » N°33 34.25€
Boule de Noël noir et lait « Nature Supendue »  12.95€
Coffret « Il était une fève » 36.50€

SAVEURS ET NATURE
Coffret chocolats caramels x25 17.95€
Coffret chocolats Sélection des Chefs x25 18.90€
Bouquet de chocolats  12.95€
Ballotin dôme caramel mangue passion « Direct Producteur »
7.20€

Autour de La Truffe

Les desserts 
Italiens

Le produit d’exception

Caviar 
de Neuvic
Caviar Baeri BIO 20g 28.50€
Caviar Baeri 30g 33.00€
Caviar Oscietre 50g 65.00€

45€
15/12/21

IDÉES
cadeaux

Foie gras 
53.80 €

Découverte 
Anjou  43.85 €

Gourdes, Mugs de voyage
Qwetch



Claire Naudin

Tessa Laroche

Michèle Aubéry

Liv Vincendeau

Le Pinot Noir en dentelle… 
et ce n’est pas un effet de style. Une 
traduction des argilo-calcaires avec un touché 
envoûtant. Nature, et précis. Un grand Pinot 
gastronomique pour les fêtes.

Zerzilles 
Anjou blanc 2018, 
Anne et Marie Guégniard 
Domaine de la Bergerie
28 € 
Un monstre de minéralité 
pour ce vin sec produit sur 
les terroirs de Chaume et 
Quarts de Chaume.

Clos du Papillon 
Savennières 2018, 
Evelyne de Pontbriand 
Domaine du Closel - 39 €
Savennières étant beaucoup 
une histoire de femmes, 
hommage à ce domaine qui 
révèle le cœur du vignoble tel 
un joyau.

Kanzlerberg 
Alsace Grand Cru 
Riesling 2016, 
Sylvie Spielmann - 31.80 €
L’Alsace dans toute sa 
splendeur. Un riesling 
tranchant, minéral à souhait, 
salin. Un grand vin par 
une grande dame, aux sourires 
généreux et à l’accent oriental.

La Vague 
Côtes du Marmandais rouge 
2018, Sandrine Farrugia
15.90 € 
La fermeté du sud-ouest 
domptée par le brio d’une 
vinification velouté et 
pleine de fraicheur. À croquer.

Les Laquets 
Cahors 2018, Catherine  
Maisonneuve - 33 €
Catherine est accompagnée 
par Matthieu Cosse dans 
le projet mais c’est elle qui 
s’occupe entièrement des 
vignes et du chai. Magique. 
Une approche Bourguignonne 
et aérienne de Malbec.

Labranche Laffon 
Madiran 2019, 
Christine Dupuy - 10.95 €
Du tannat en finesse, voilà 
un programme gourmand pour 
les fêtes. De la chaleur et de 
la délicatesse pour un vin plein 
de matière.

Fontanilles 
Corbières 2018, 
Domaine des Deux Ânes, 
Magalie Roux - 11.90 €
On ne présente plus ce 
domaine. Une icône de ces 
collines des Corbières, 
les épices, le soleil et 
la profondeur magiques 
des sols. Profond.

Carbonnelles 
Igp de l’Hérault 2017, 
Catherine Bernard - 21 €
Une femme militante 
chaque jour, par ses écrits, 
ses paroles, ses actes et 
son sourire. Avec courage 
Catherine repense 
le Languedoc dans des vins 
d’une grande fraîcheur.

Vaugiraut 
Chablis 1er cru 2018, 
Nathalie et Isabelle Oudin 
27.90 €
Grande appellation, grands 
terroirs et vigneronnes 
engagées. Un trio à découvrir 
pendant les repas de fête. 
Le « sel » de Chablis sur vos 
produits de la mer.

Brasserie 
des Fontaines 
Anne-Catherine Sailly
45 cl 6.10 € / 33cl 3.10 €
Parce que nous avons aussi 
des femmes qui font de 
la bière… et elles ne brassent 
pas du vent ! Des bières 
fraîches et digeste, avec pour 
chacune un clin d’œil aux 
femmes de l’Anjou.

Distillerie 
NC’NEAN 
Annabel Thomas - 81.60 € 
Enfin ! Une première en Ecosse 
une distillerie créée par An-
nabel Thomas, avec une équipe 
fortement féminine. 
Un style très pur et très rond. 
Le gout du malt avec 
un touche d’élevage complexe 
et discrète. Le tout écologique 
même dans les énergies et 
le recyclage des déchets. 
Chapeau.

Voilà le chenin en état de grâce. 
Tessa est toujours éprise de précision et 
d’engagement. 
Une quête pour un vin qui n’est autre qu’un 
paysage à déguster…  
notre paysage de Loire, intense  
et lumineux. Un spectre gastronomique hors du 
commun.

Un assemblage autour du grenache toujours 
velouté. Un terroir qu’on ne présente plus, plein 
d’allant. 
Un vin de soleil tout en retenu. 
Une spontanéité et une fraicheur unique. Il 
embrassera vos plats de fête avec noblesse.

Du chenin, du schiste, et une vigneronne 
qui cultive les fines bulles. Un savoir-faire 
remarquable et une rencontre pétillante. 
Derrière cette infinie finesse de bulle, 
on ressent les éclairs de la Loire. 
Un vin puissant et fin à la fois, il fallait bien 
une main féminine. Apéritif et gastronomique.

AOP Bourgogne, Hautes Côtes de Nuits 
« Myosotis » 2019 - 38.70 €

AOP Savennières, Roche-Aux-Moines 
2019, Domaine aux Moines - 32 €

AOP Côtes du Rhône « La Sagesse » 
2020, Domaine Gramenon - 22.70 €

AOP Crémant de Loire « Gold » - 17.60 €

Focus sur les vigneronnes… 
leur présence de plus en 
plus marquée dans nos 

paysages nous enchante. 
Leur influence et leur lecture 

du vin sont des nouveaux 
regards. Elles sont toutes, 
autant engagées dans une 

démarche environnementale. 
Une traduction au féminin  

de nos terroirs.

LES HALLES 
côté cave



43 € PAR PERSONNE

Raviole de homard, bisque et 
julienne de légumes

Velouté de butternut, briochette 
aux cèpes, noisettes et truffe

Goutte de homard, mangue 
et poivre des cimes

Dôme soupe angevine, 
cœur de marmelade 

à l’orange

Saumon gravlax 
et sa crème

Gâteau praliné citron

Caviar (+10€ par pers.)

Croustillant  
3 chocolats

ou

ou ou

ou

ou

ou
Canard de chez Burgaud à l’orange ;  

flan soufflé céleri champignons et poêlée 
de légumes anciens caramélisés  

aux pommes et baies de canneberge

Filet de Saint Pierre, bouillon thaï,  
épices douces et gingembre ;  

Wok de légumes croquants d’hiver

Gouda de chèvre à la truffe, Roquefort vieux berger, Saint Marcellin, Comté vieux

AOC Montlouis-sur-Loire « Clé de Sol » 2020, 
La Grange Tiphaine

AOC Irouléguy rouge 2020, 
Domaine Arretxea

AOC Muscadet Sèvre-et-Maine « Château Thébaud » 2017, Domaine de la Pépière

AOC Savennières Roche-Aux-Moines 2019, Domaine aux Moines

AOC Côtes du Marmandais « Coucou blanc » 2019, Elian da Ros

Champagne « Blanc de Blancs Brut Nature », 
Frères Laherte

Entrée froide

Entrée chaude

Dessert

Plat

Plateau de 4 fromages

LE MENU
des Halles

29 € PAR PERSONNE

Roulé de pintade aux 3 pommes  
(pomme confite, cidre et Calva) et gratin 
dauphinois aux morilles

Pelardon, Abondance Fermière, Tallegio

Gâteau praliné citron

Croustillant 3 chocolats

ou

ou

ou

Saumon fumé maison 

Pressé de bœuf, foie gras, betterave 
et poireaux vinaigrette

Lotte à l’Américaine, et wok de légumes 
d’hiver croquants

IGP Côtes de Gascogne 
« Lo Ceu » 2017, 
Domaine Entras 

X€

AOC Côtes du Rhône 
« La Poignée de Raisin » 

2020, Domaine Gramenon 
X €

AOC Côtes de Duras 
blanc « Vieillefont » 2017, 

Domaine Mouthes 
Le Bihan14.50 €

AOC Côtes de Duras blanc « Vieillefont » 
2017, Domaine Mouthes Le Bihan

AOC Côtes du Rhône « La Poignée de Raisin » 
2020, Domaine Gramenon

Vin de France blanc « Les Pierres Bleues » 
2019, Stéphane Rocher

AOC VDN Muscat de Rivesaltes 2016,  
domaine des Enfants Sauvages

Vin de France blanc 
« Les Pierres Bleues » 

2019, Stéphane Rocher
X €

AOC VDN Muscat de 
Rivesaltes 2016, domaine 

des Enfants Sauvages
X €

Entrée

Plateau de 3 fromages

Plat

Dessert

Entrée
Mille-feuille de chèvre et betterave
ou
Crème de cèpes aux noisettes  
et à la truffe

Accords 
mets et vins

Demandez conseil à nos cavistes

Confiez leurs vos goûts,  
ils sélectionneront 

le vin ou le champagne qui s’associera 
parfaitement à votre menu.

Accords 
mets et vins
Confiez vos goûts à nos cavistes,  
ils sélectionneront le vin ou le champagne qui 
s’associera parfaitement à votre menu.

Minimum de commande pour 2 personnes. 
Les suggestions ne sont pas comprises 
dans les tarifs des menus.
Prise de commande uniquement en magasin  
et par téléphone au 02 41 44 14 38. 
Aucune commande ne sera prise en compte par mail.

Plat
Risotto de légumes anciens à la truffe
ou 
Flan soufflé céleri champignons,

Poêlée de légumes anciens caramélisés 
aux pommes et baies de canneberge, 

Purée de butternut au galanga

Entrée
Dôme de carotte au gingembre,  
sablé sésame 
ou
Velouté de butternut, briochette aux 
cèpes, noisettes et truffe

Plateau de 3 fromages 
Saint-Nectaire fermier, Ardi Gasna
Persillé de chèvre

Dessert
Gâteau praliné citron 
ou
Croustillant 3 chocolats

LE MENU
Végétarien

25 € PAR PERSONNE

IGP Côtes de Gascogne « Lo Ceu » 2017, 
Domaine Entras AOC Coteaux d’Ancenis « Révélation Mal-

voisie » 2020, Domaine Landron-Chartier

AOP Saumur blanc « Les Pouches » 2019, 
Domaine de la Porte Saint-Jean

AOC Saint-Pourçain blanc « Instan T » 2020, 
Les Terres d’Ocre

AOC Crémant de Loire « Gold », 
Domaine Vincendeau

LE MENU
Gourmet



Dates limites  
de commandes
Samedi 18/12  

pour Noël  
et Lundi 27/12  

pour le Nouvel An.
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Toute la gastronomie  
pour vos repas de fêtes !

Mercredi 22 / jeudi 23 déc. 9h -19h
Vendredi 24 décembre 9h -18h

Jeudi 30 décembre 9h -19h
Vendredi 31 décembre 9h -18h

OUVERTURE NON STOP POUR LES FÊTES

• BOUCHERIE CHARCUTERIE 
• TRAITEUR  
• FROMAGERIE   
• ÉPICERIE FINE   
• CAVE 
• PRIMEURS  

Noël Jour de l’An

à ANGERS

26 bis route de Bouchemaine
Magasin : 02 41 44 02 58
Boucherie Traiteur : 02 41 44 14 38

Du Lundi au JeudiDu Lundi au Jeudi  9h30-13h / 15h-19h
VendrediVendredi et samedi  9h - 19h 

aux PONTS DE CÉ

BOUCHERIE, CHARCUTERIE ET TRAITEUR
58 rue Pasteur 49130 Les Ponts-de-Cé 
02 49 89 00 10
Du mardi au jeudi  9h - 13h / 15h - 19h
Vendredi et samedi  9h - 19h


