
La Carte festive !La Carte festive !
VOTRE TRAITEUR S’INVITE CHEZ VOUS

POUR UNE FIN D’ANNÉE PLEINE DE SAVEURS !



Foie gras mi-cuit « maison » 
au Cognac XO,  
chutney pommes/poires  .................................... 8.95€

Demi-langouste Bellevue  ...............................21.00€

Cheese-cake de dorade 
& Saint-Jacques*,  terreau végétal 
& ses petits légumes croquants .....................6.90€

Dôme saumon & crabe cœur smoothie  
avocat,épinard & citron yuzu  ..........................6.90€

Salambo de Saint-Jacques* laquées, 
bisque & fromage frais  ........................................ 6.50€

Les entrées froidesLes entrées froides
Tournedos de bœuf VBF 
façon Rossini ............................................................11.00€

Chapon rôti farci 
aux marrons .............................................................12.00€

Brochette de filets de caille 
sauce foie gras.......................................................... 9.50€

Carré de cochon croûte  
de fruits secs, jus truffé ......................................8.90€

Magret de canard sauce griottes, 
miel, canneberges,  
vinaigre balsamique.............................................8.20€

Mignon de veau  
et crumble de noisettes,  
sauce morille ............................................................. 9.50€

Burger de bœuf, escalope de foie gras poêlé, 
comté affiné, pomme rösti, 
sauce tartare truffée ..........................................12.00€

Les viandesLes viandes
Filet de Saint-Pierre sauce champagne,  
spaghetti de butternut  ...........................................8.90€

Pépite de la mer : dorade & risotto  
de Saint-Jacques*, coulis de langoustines  8.90€

Aumonière Saint-Jacques* & foie gras,  
fondue de poireaux  ....................................................7.50€

Coquille de fruits de mer  
& Saint-Jacques*  .......................................................... 6.90€

Godaille du large 
(lamelles d’encornet, langoustine, rouget, maigre) 
& petits légumes croquants 
au lait de coco safrané  .............................................9.20€

Box du marais 
(anguille, escargot, grenouille)  ...........................7.90€

 
SUGGESTION : 

Transformez votre entrée en plat de la mer  
en y ajoutant une Woodinette de risotto  
de coquillettes, truffe & mascarpone ..............2.50€

Les entrées chaudesLes entrées chaudes
ou plats de la merou plats de la mer

Tartelette Saint-Jacques*, potimarron  

& fruits de la passion

Mini cannelé & bille de chèvre aux figues

Panacotta panais, cèpes & foie gras

Cône Houmous et saumon fumé

Macaron festif

Pressé de canard aux fruits secs

2360€

Cocktail PaillettesCocktail Paillettes

Cocktail EtincellesCocktail Etincelles
Rouget barbet en chemise de pomme de terre
Mini burger
Madeleine jambon & emmental
Cône du volailler
Mikado végétarien
Cromesquis de crevettes grises

24€

Menu ÉléganceMenu Élégance
Salambo de Saint-Jacques*  
bisque  & fromage frais 

Magret de canard sauce griottes, miel, 
canneberges, vinaigre balsamique 

Royal chocolat Menu OrMenu Or
Foie gras entier nature et chutney  

pommes/poires

Filet de Saint-Pierre sauce champagne,  

spaghetti de butternut 

Mignon de veau et crumble 

de noisettes, sauce morille 

Yuzu & framboise

Menu lutinMenu lutin
Friand

Aiguillettes panées & pommes duchesseDouceur chocolatée
Kinder & jus de pommes

UN ASSORTIMENT DE 24 PIÈCES FROIDES
À découvrir À découvrir 
en boutique !en boutique !

« Pas de prise de tête« Pas de prise de tête
pour faire la fête ! » pour faire la fête ! » 

TRUFFES NOIRES « Tuber melanosporum » Provenance de Vendée 
Tarif selon cours 

 
CAVIAR STURIA Oscietra, Vintage,  Primeur à partir de 69€  (30gr /  50 gr en boutique)  Autres formats sur commande

19€

27€

11€

À la carte comme au menu, une garniture gourmande accompagne vos viandes :  
Tatin forestière, 

gratin de pommes de terre, 
foie gras et marrons

UN ASSORTIMENT DE 24 PIÈCES CHAUDES
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AVEC LES « BEST » 
DE CHOLLET TRAITEUR 
FÊTEZ LE NOUVEL AN
EN TOUTE SIMPLICITÉ :  

APÉRO DÎNATOIRE,
PAËLLA ROYALE, 

COUSCOUS, RACLETTE ...



Bordeaux AOC  
Château Moulin de Rioucreux ....................8,55€ 
Côtes de Gascogne IGP  
Domaine de JOY cuvée Saint André 
Vins en biodynamie Sud-Ouest ................. 7,65€ 
Loire  
Muscadet Sèvre et Maine   
Lie Domaine de la GRANGE .........................7,00€ 
Idéal avec des huîtres et fruits de mer.

Nozian ....................................................................25,00€

Bordeaux AOC  
Blaye Château Moulin de Rioucreux ...... 9,00€  

Bourgogne AOC 
Pinot noir Pierre Gruber 
Vins en biodynamie ........................................15,60€ 

Loire 
Saumur Champigny AOP  
Domaine de Nerleux ........................................9,30€

Les vins rougesLes vins rougesLes vins blancsLes vins blancs

LES SUGGESTIONS LES SUGGESTIONS 
DE DE NOTRE SOMMELIERNOTRE SOMMELIER

Le ChampagneLe Champagne

  
LE PLATEAU LE PLATEAU 

DE FROMAGES DE FROMAGES 
DES GOURMANDS !DES GOURMANDS !  

(pour 8/12 pers)(pour 8/12 pers)

Cœur de Saint-Pardoux  Cœur de Saint-Pardoux  
Buchette cendrée   Buchette cendrée   

Tome aux fleurs Tome aux fleurs 
Mottin Charentais Mottin Charentais 
Mimolette vieille Mimolette vieille 

Saint-Nectaire Saint-Nectaire 
Comté AOP Comté AOP 

Tête de moine  Tête de moine  
Bleu d’Auvergne Bleu d’Auvergne 
Gouda au pestoGouda au pesto

Beurre de la Viette  Beurre de la Viette  
Confiture pomme & noixConfiture pomme & noix

30€
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**Délais de commandes donnés à titre indicatif dans la limite des stocks et capacité de production disponibles. Chollet traiteur se réserve le droit de toutes modifications selon approvisionnement.
*Argopecten Purpuratus (Chili ou Pérou) // Carte valable du 21 décembre 2020 au 2 janvier 2021 // TVA taux en vigueur
Création : espritpub // Crédit photo : Atelier d’André pour Chollet Traiteur  - Adobestock - Photos non contractuelles

 JE RÈGLE MA COMMANDE
Avant ou à la réception de ma commande, par carte-bleue, 
chèque, espèces ou ticket restaurant.

 JE COMMANDE
Je télécharge mon bon de commande disponible 
sur chollet-traiteur.com en suivant les instructions

Ou je passe ma commande par téléphone 
Pour Parthenay : 05 49 71 20 20 
Pour Niort : 05 49 79 03 02

Quelque soit mon moyen de commander,  
j’ai jusqu’au 19 décembre avant 18h pour 
le 24 décembre et jusqu’au 26 décembre  
avant 18h pour le 31 décembre**

 JE RECUPÈRE MA COMMANDE

Sous le barnum, sur présentation de votre bon de commande 
le 24 décembre et le 31 décembre, de 9h00 à 16h00 sur Niort & 
Parthenay.

Tous nos produits sont dressés en plats prêts 

à être consommés. Les plats chauds sont déjà 

conditionnés en plats à usage unique prévus 

pour passer au four. Une fiche de consignes de 

réchauffage accompagnera vos commandes.  PARTHENAY 79200
parthenay@chollet-traiteur.com
05 49 71 20 20
151, boulevard de l’Europe

 BESSINES 79000
niort@chollet-traiteur.com
05 49 79 03 02
28, route de La Rochelle

LES HORAIRES DE FÊTES 
Jeudi 24 et 31 décembre 9h - 17h. Samedi 

26 décembre 9h - 18h &  
Samedi 2 janvier 9h - 15h 

Le magasin sera fermé le vendredi 25 
décembre et le vendredi 1er Janvier 2021.

VÉRITABLE REFLET DU SAVOIR-FAIRE 
DE CHOLLET TRAITEUR, LA BOUTIQUE 
DE ROMAIN VOUS ACCUEILLE TOUTE 

L’ANNÉE POUR DÉCOUVRIR SA VITRINE 
ARTISANALE !

La BoutiqueLa Boutique
de Romainde Romain

VOUS RÉGALE
TOUTE L’ANNÉE !

À BESSINES

Et n’oubliez pas, toute l’année CHOLLET TRAITEUR vous accompagne 
sur vos réceptions, vos pauses déjeuner avec ses restaurants de Niort 
et de Parthenay ou encore ses CO’FRAIS pour déjeuner au bureau !


