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desFêtesFêtes



VENDREDI 2 DÉCEMBRE
JEAN-YVES BARDIN :  
Photographe et auteur
LE MOTTAY GOURMAND : 
Rillettes gastronomiques avec Émilie
CREMET D’ANJOU : 
Spécialité de l’Anjou avec Marc

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
JULIEN DELRIEU : Vigneron en Anjou
LA GRANGE AUX BELLES :  
Vignerons en Anjou avec Gérald Peau

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
FANNY BREUIL / BORDES :  
Vins italiens et Languedoc
FERME DE L’EGRASSIERE : 
Crémerie BIO local
CLUIZEL : Chocolats avec Maelig
DE NEUVIC :  
Producteur français de caviar et  
produits à la truffe avec Briac

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
CÉDRIC HAZARD : Vins d’Europe de l’Est
IMARA : Thés avec Éric
FERME P’TIT BRILLET : Fromages avec Linda
LIV VINCENDEAU : Vigneronne en Anjou

L’Incontournable de Noël 
pommes, poires, clémentines, ananas, mangue ................... 39 €

Le Voyage des Saveurs
assortiment de fruits exotiques ............................................ 59 €

La Table de Fêtes
pommes, poires, kiwis, clémentines, raisins, litchis ............ 39 €
Corbeilles à partir de 6 personnes

CORBEILLES DE FRUITS 
sur commande
Dates limites de commande :
Lundi 19 décembre pour Noël 
et lundi 26 décembre pour le nouvel an. 

FOCUS 
Truffe

Trufficulteur en Charente-Maritime, 
c’est accompagné de ses trois chiens 
Georgette, Diane 2 et Georgia, que 
Georges Porcheron cultive avec passion 
et respect de la nature la truffe noire 
depuis une dizaine d’années.
Tarifs selon cours. 

 AOP Jurançon, « Comète », 
Clos Larrouyat, 2021................  18,80 €

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
GAEC DE ROUMÉ : Fromages de chèvre local
LA PLANTATION : Poivres et épices avec Joris
BREBIS ANJOUEES : Spécialités au lait de brebis
CAROLE KOELHER : Vigneronne en Anjou

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
BEJON  : Vigneron Touraine
FERME DES JOURS HEUREUX : Fromager
BENOIT COURAULT  : Vigneron en Anjou
DAMIEN DELECHENEAU  : Vigneron Montlouis

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
TESSA LAROCHE : Vigneronne Savennière
MICHEL MAESTROJUAN : Vigneron  Gascogne 
LAHERTE : Vigneron en Champagne

JEUDI 22 DÉCEMBRE
PAPA O RHUM : Rhum artisanal avec Cyril Boisnier

vendredi 23 DÉCEMBRE
ADELINE LUÇON : Vigneronne en Anjou

V E N E Z  À  L A  R E N C O N T R E  D E S  P R O D U C T E U R S

A intégrer dans vos recettes de fêtes ou à 
croquer en fin de repas ou quand bon vous 

semble, les dattes Medjool, lamelles de citron et 
oranges confites, figues Baglama, figues Lerida 

mais encore abricots secs sont de sortie !



Entrées gourmandes
À RÉCHAUFFER

Boudin blanc nature ................................... 25.90 € le Kg
Boudin blanc truffé ..................................... 39.90 € le Kg
Bouchée à la reine ......................................9.50 € la part
Coquille Saint Jacques à la bretonne .........9.50 € la part
Velouté de potimarron truffé brunoise  
de marrons et noisettes ....................9.50 € la part Végé
Ballotine de lapin et sa trilogie  
de chou-fleur ............................................12.50 € la part
Raviole de langoustine,  
julienne de légumes et bouillon Thai ........14.80 € la part

Entrées froides
PRÊTES À SERVIR

Terrine de rouget aux noisettes  
et  4 épices.....................................................39€90 le kg
Saumon fumé ..............................................69.90€ le Kg
Foie gras de canard mi-cuit ...................... 159.90 € le Kg

Plat végé
Risotto de champignon à la truffe ............10.90 € la part

MENU
deFêtesFêtes

Les poissons
À RÉCHAUFFER

Dorade aux morilles en risotto  
sauce citronnelle ......................................17.90 € la part
Lotte confite et sa mousseline de carotte  
à l’orange et ses petits légumes ................23.30€ la part

Les viandes
À RÉCHAUFFER

Pavé de bœuf en croute de sésame, déclinaison de 
potimarron,jus de viande glacé  ...............17.90 € la part
Pintade farcie champignons et marrons, mousseline de 
panais aux éclats de châtaigne ..................23.50€ la part

Les desserts 
LE TRIOMPHE :  
Fond praliné feuilleté, biscuit dacquois,  
crème caramel et chocolat .........................5.90 € la part
LE SULLY :  
Biscuit framboise, suprême à la Bourbon  
de Madagascar, crème fouetté  
à la framboise .............................................5.90 € la part

AOC Savennières, « Sables et schistes »,  
Loïc Mahé, 2020 ........................................................ 22 €

Champagne « Les Grandes Côtes »,  
Blanc de Noirs, Pierre Gerbais .................. 57 €

VDF Grenache gris, « Les Grèzes », 
Domaine Bordes, 2020 ......................................... 19.60 €

 AOC Irouléguy rouge,  
Domaine Arretxea, 2020 ...................................... 17.70 €



Veau 
 Rôti de veau  ..............................................28.90 €/kg
 Veau Orloff  ................................................29.90 €/kg
 Rôti de veau façon grenadin  .....................35.30 €/kg
 Filet de veau  ............................................  49.90 €/kg

Agneau 
 Gigot d’agneau avec os prêt à cuire  .......... 27.95 €/kg
 Epaule avec os  .........................................  17.95 €/kg
 Rôti de gigot  .............................................  32.90 €/kg
 Rôti maître d’hôtel  ....................................32.90 €/kg
 Baron d’agneau  ........................................  33.90 €/kg
 Carré d’agneau en croûte d’herbes  ..........  26.95 €/kg

Gibiers
Tournedos daguet  .......................................  46.90 €/kg
Gigue de chevreuil  ............................ tarifs selon cours 
Gigue de sanglier  .............................. tarifs selon cours 
Pigeons natures ou farcis  ................. tarifs selon cours 

Chapon fermier ..........................................................18.90 €/kg
Rôti de chapon farci aux pommes et cranberries ......32.90 €/kg
Poularde fermière effilée ...........................................15.90 €/kg
Rôti de poularde forestière ........................................30.90 €/kg
Chapon de pintade effilé ............................................22.90 €/kg
Dinde fermière effilée ................................................20.90 €/kg
Poulet Bresse effilé....................................................29.90 €/kg
Pintade fermière effilée .............................................13.90 €/kg
Caille entière .............................................................22.90 €/kg
Canette effilée ............................................................14.90 €/kg
 Poularde effilée .......................................................23.90 €/kg
 Poulet  de chez Morilles effilé .................................13.90 €/kg
 Poulet des Landes effilé ..........................................13.90 €/kg

LA SUGGESTION 
de notre chef boucher 
 
Le rôti de chapon farci : 
le plaisir d’une volaille 
festive, sans le tracas de la 
découpe ! 
Enfournez 2h30 à 180°C et 
laissez-le refroidir avant 
de le trancher. Disposez 
les tranches dans un plat, 
arrosez de jus de cuisson 
et couvrez d’une feuille 
de papier aluminium. 
Réchauffez-le quelques 
minutes à 150°C avant de 
passer à table. 

Thomas

Porc
 

 Rôti de porc  .........................................19.90 €/kg
 Filet mignon .........................................26.90 €/kg
 Filet mignon farci aux figues ...............29.90 €/kg
 Rôti aux abricots  .................................22.90 €/kg
 Rôti à la diable  ...................................  22.90 €/kg

Carré de porc ibérique  ...........................39.90 €/kg
Carré de porc Noir de Bigorre ................26.90 €/kg

Bœuf  
Côte de bœuf Parthenaise ................. 28.90 €/kg
Côte ou entrecôte maturée ......tarifs selon cours 
Rosbif .................................................27.90 €/kg
Filet ..................................................  48.90 €/kg
Tournedos .......................................... 29.90 €/kg

Volailles

Avez-vous pensé à nos bocaux de 
légumes pour accompagner vos 
viandes ? Haricots verts extra 

fins rangés main, champignons, 
marrons au naturel… 

Venez découvrir les produits de 
notre fournisseur viennois Joubert.

ACCOMPAGNEMENTS 
Plusieurs accompagnements faits par notre traiteur 

Gratin dauphinois aux morilles ..................................... 4.90€ la part
Mousseline de panais aux éclats de châtaigne ............. 3.60 € la part
Poêlée de légumes d’hiver ........................................... 3.50 € la part

Utiles dans la préparation des viandes : 
fond de veau, fond de volaille, épices, 
sauces, huiles & vinaigres, chutney… 
à retrouver dans les rayons épicerie. 

N’hésitez pas à demander conseil à nos 
fines épicières !



Paniers gourmands
À (S’)OFFRIR OU À PARTAGER 

Vous peinez à trouver un cadeau  
de Noël pour l’un de vos proches ? 

Laissez-vous guider par nos fines épicières :  
elles sauront vous concocter de jolis paniers garnis !

A composer  
à partir de 

20 €. 

Bons
cadeaux

Offrez utile et gourmand avec nos 
bons cadeaux Des Halles et des 

Gourmets. 10€, 50€, 100€ ou 
plus, choisissez le montant 

qui vous plaît ! 

FOCUS
Saumon fumé

 
Situé entre Nantes et 

Ancenis, Le Fumoir source 
ses poissons en Ecosse 
et dans les Iles Féroé. 

Saumons et truites sont 
fumés au sarment de pied 
de vigne et à la sciure de 

bois de hêtre vert. 

AOC Alsace, 
« Vibration », 

Riesling, Vignoble du 
Rêveur, 2020 – 18.95 €

FOCUS
Panettone

 
Vraisemblablement né à Milan, le 
panettone est la star des tables de 
fêtes italiennes. Semblable à une 

grosse brioche, il est traditionnellement 
préparé avec des fruits confits et zestes 

d’agrumes. 
Aux Halles, le panettone se décline en 
différents parfums : crème chocolat, 

limoncello, fruits des bois et mascarpone, 
crème pistache, traditionnel… il y en a 

pour tous les goûts ! 

VDF, « L’Ancestrale », Méthode 
ancestrale, 2021, Domaine des Terres 

Blanches, Céline et Benoît BLET – 22.20 €

FOCUS
chocolats

 
Vous êtes plutôt praliné 

ou ganache traditionnelle 
? Plutôt chocolat noir 
ou chocolat au lait ?  

Découvrez les collections 
de Noël de nos partenaires 

chocolatiers Cluizel, 
Valrhona, Saveurs & 
Nature et Choc’Hola.

AOC Rivesaltes Grenat, 
« Le Mas des Caprices », 
2017 - 17.40 € les 50 cl.

AOC Macvin du Jura,  
M.-P. CHEVASSU, 
2015 - 22 €



Le raffiné
6-8 personnes ......................43 €
10-12 personnes ..................59 €

 Comté vieux
 Valençay fermier
 Brillat savarin à la truffe
 Tommette de brebis fermière
 Roquefort vieux berger
 Pâte de fruits

Le traditionnel 
6-8 personnes ......................33 €
10-12 personnes  .................44 €

 Appenzeller extra
 Saint nectaire fermier
 Mothais sur feuille
 Ossau Iraty fermier
 Brie fourré
 Pâte de fruits 

Le sur-mesure  
A composer selon vos gouts avec 

vos fromagères. Pour débuter 
votre sélection, voici quelques 

coups de cœur : 
Sur la base de 6 € pour la 

décoration et le support plateau.  

 Grand-duc
 Tilsit
 Pecorino al tartufo
 Tomme de Loire
 Gorgonzola à la truffe
 Chèvre truffé
 Langres
 Bleu de Termignon

Fromage
Pour une fin de repas ou une soirée à thème, 
nos fromagères Margot et Anaïs ont composé

 pour vous 3 types de plateaux.

Les fabrications maison 
 Brie cranberry pistache
 Brie orange, marron et figue
 Brie à la truffe fraiche
 Brillat savarin à la truffe fraiche

Raclette & Fondue
N’oubliez pas nos plateaux de raclettes
et préparations pour fondue !
Flyer disponible en magasin ou sur 
www.deshallesetdesgourmets.com

AOC Côtes du Jura, « Chardonnay », 
M.-P. CHEVASSU, 2020 ................ 18.50 €

LES CONSEILS 
de notre responsable fromagerie  
 
Pour un plateau réussi, comptez 
70 à 90 g de fromage par personne 
pour une fin de repas et variez les 
goûts, les intensités et les textures 
en proposant différentes familles de 
fromages. 

Margot 

Dates limites de commande :
Lundi 19 décembre pour Noël 
et lundi 26 décembre pour le nouvel an. 



Horaires de fêtes 
Fermeture de nos deux adresses à 18h

les samedis 24 et 31 décembre. 

DATES LIMITES DE COMMANDE : 
Lundi 19 décembre pour Noël 

et lundi 26 décembre pour le nouvel an.  

Prix valables jusqu’au 31/01/2023.*

Des Halles et des Gourmets 
26bis route de Bouchemaine - ANGERS
Magasin : 02 41 44 02 58
Boucherie traiteur : 02 41 44 14 38

Du lundi au jeudi : 9h30 - 13h et 15h - 19h
Vendredi et samedi : 9h - 19h

La Boucherie des Gourmets 
58 rue Pasteur - LES PONTS DE CE

02 49 89 00 10

Du mardi au jeudi : 9h - 13h / 16h - 19h
Vendredi : 9h - 13h / 15h - 19h

Samedi : 9h - 19h
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