
NOM et Prénom :

Adresse : N°

CP : Ville :

Téléphone : Mail :

Commande pour le : /     / 2019  à :            H             (heure approximative)

Je récupère ma commande à (cocher)  :

Observations (à valider par nos services) :

Nombre  PU TTC TOTAL

Les pièces cocktails

  Paillettes (24 pièces froides) 23,60 €  €  

  Etincelles (24 pièces chaudes) 24,00 €  €  

Les entrées froides

  Foie gras maison à la Manzana, marmelade de pommes de Gâtine et brioche vendéenne toastée 8,95 €    €  

  Saumon mariné au citron vert et gingembre, mascarpone acidulé, blinis, linguines de fruits exotiques 6,90 €    €  

  Lingot de saumon et Saint-Jacques façon opéra 6,90 €    €  

  Timbale d’avocat et fromage frais, truite fumée et crumble aux graines et pamplemousse 6,10 €    €  

  Demi-langouste Bellevue 21,00 €  €  

Les entrées chaudes / Poissons

  Duo de lotte et saumon, pappardelles de carottes et beurre d’orange 8,90 €    €  

  Cocotte langoustine, saint pierre, maigre, crémé au Noilly Prat et légumes croquants 9,40 €    €  

  Cristalline de filet de bar, fondant de butternut et patate douce, sauce Chablis 8,90 €    €  

  Boudin blanc truffé, strudel aux pommes et bloc de foie gras, essence de Porto 6,90 €    €  

  Coquille de fruits de mer, et Saint-Jacques* sauce Champagne 6,90 €    €  

  Cabillaud à l’unilatéral, raviole de bloc de foie gras, sauce Vermouth crémée au caviar 7,50 €    €  

"Le P'tit +"pour accompagner votre poisson de légumes

  P'tit plus : Woodinette de légumes croquants 2,50 €    €  

Les viandes

  Médaillons de poularde farcis aux figues, sauce Coteaux du Layon 9,80 €    €  

  Pavé de cerf, jus grand veneur 9,90 €    €  

  Pavé de veau aux morilles et crumble de spéculoos 10,90 €  €  

  Chapon rôti et sa farce de Noël  12,00 €  €  

  Tournedos de bœuf
1
 façon Rossini 

1
(Origine France) 12,30 €  €  

  Trilogie du volailler (pigeon, caille, canard) sur tatin de girolles et châtaignes, jus corsé aux herbes 13,90 €  €  

Nombre  PU TTC TOTAL

  Menu Elégance 18,00 €  €  

  Menu Or 26,00 €  €  

  Menu Lutin 10,00 €  €  

€  

Cadre réservé à Chollet Traiteur :

            A payer au retrait par ___________            Payé à la commande par _____________ le __/__/_____

Bon de commande à envoyer à 

niort@chollet-traiteur.com pour les retraits à Bessines 

et à parthenay@chollet-traiteur.com pour les retraits à Parthenay

Le retrait des commandes les 24 et 31 décembre 2019 :

de 9h30 à 16h30 sur Bessines (28 route de La Rochelle) et de 9h à 15h30 sur Parthenay (151 boulevard de l'Europe)

LES MENUS

Toutes les viandes à la carte et des menus (hors menu Lutin et hors Duo et Triologie) sont accompagnées d'une garniture gourmande :

Poêlée festive (marron, châtaigne, champignon, oignon) et gratin de pomme de terre

TOTAL TTC

28 rte de La Rochelle 79000 BESSINES / Parthenay : 151 bd de l'Europe 79200 PARTHENAY / SIREN : 480 780 238

LA CARTE

Cadre réservé à Chollet Traiteur :

Toute  commande sera validée 

après validation (Tampon + 

Signature) Chollet Traiteur

NIORT - BESSINES

PARTHENAY


