Nos

Menus

POUR COMMANDER

Menu

19,00

Menu
28,00

€

Or

€

Elégance
Entremet Saint-Jacques* et panais,
insert patate douce/coco
Médaillons de poularde farcis
à l’ancienne,
cognac et morilles

Duo de foie gras mi-cuit
et saumon gravlax
Chutney de poire/Sichuan

MODALITÉS (commande et retrait)

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

Parthenay
parthenay@chollet-traiteur.com
05 49 71 20 20
151, bd de l’Europe - 79200 Parthenay

Bon de commande disponible sur www.chollet-traiteur.com

Royal caramel
LES DÉLAIS
Commandes possibles jusqu’au 20 décembre 12h pour le 24 décembre
et jusqu’au 27 décembre 12h pour le 31 décembre.

Tonnelet de sole,
écaille de chorizo farce crustacée
Coulis de langoustines

LE RETRAIT DES COMMANDES

Tournedos de bœuf** façon Rossini
Miroir porto échalote

Sous le barnum, sur présentation de votre bon de commande de 8h30 à 16h sur Niort et Parthenay.

Royal caramel

11,00

€

Lutin

MODE DE RÈGLEMENT
Avant ou à la réception de la commande, par carte bancaire, chèque, espèces ou ticket restaurant.

Friand du charcutier,
Aiguillettes de poulet pané
et pomme de terre de noël

Horaires magasin Bessines : Lundi 20 et 27 décembre 10h - 16h. Les vendredis 24 et 31 décembre de 8h30 à 16h30.
Le magasin sera fermé le samedi 25 et dimanche 26 décembre ainsi que les 1er et 2 Janvier.

Entremet chocolat

Attention : 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.

Coca et un kinder

Conception/Impression : Imprimerie de la Sèvre - Niort - 05 49 24 09 40

*Argopecten Purpuratus (Chili ou Pérou) ** Viande de boeuf VBF Valable du 21 au 31 Décembre 2021 - TVA taux en vigueur

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.

Cocktail Paillettes

Les entrées froides

Assortiment de 24 pièces froides

Le stick tout canard et noix
Saumon gravlax & betterave,
quinoa cranberry
Mini pain surprise
(serrano, chorizo, crabe)
Macaron figue/chèvre
Gaufre poivron grillé,
framboise, lard séché
Verrine topinambour/morille
cappuccino foie gras

23,60

Les viandes

Magret de canard, fruits mendiants et jus canneberge

8,80 €

Éclair revisité, ceviche dorade et cabillaud, chantilly iodée au kombu royal

€

6,90 €

Entremet Saint-Jacques* et panais, insert patate douce/coco

Cocktail
Etincelles

24,00

Assortiment de 24 pièces chaudes

€

Duo de foie gras mi-cuit et saumon gravlax
Chutney de poire/Sichuan

Brochette poulet yakitori/coco
Muffin courgette saumon fumé

Tournedos de bœuf** façon Rossini, miroir porto échalote

11,00 €

21,00 €

Burger bœuf**, foie gras poêlé, comté,
pomme rösti, sauce truffée
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Les entrées chaude

Croquetas au jambon ibérique
Mini Burger Festif

Duo de lotte & gambas rôties aux épices en papillotte

12,00 €
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Mais au
Bar à foie gras
(au pineau, truffé, au cacao) etc...

6,90 €
8,90 €

2,60

Filet de bar et son coulis poireaux/Noilly Prat
Tonnelet de sole, écailles de chorizo farce crustacés
Coulis de langoustines

8,90 €

Autres formats
disponibles
sur commande

9,90 €

8,95 €

8,90 €

Filet de veau, croûte de noix & pistache, crème de cèpes
Chapon farci façon marron
cognac et pomme

Foie gras mi-cuit au vieux rhum, marmelade ananas/vanille

Cassolette de fruits de mer gratinée
Saint-Jacques* et sauce champagne

Chou aux cagouilles

Vintage (15g, 30g, 50g)
Oscietra (30g)

9,50 €

8,70 €

Caviar

Médaillons de poularde farcis
à l’ancienne, cognac et morilles

9,10 €

6,90 €

Demi-langouste Bellevue

Mini parmentier de canard

Garniture :
Gratin dauphinois et poêlée Saint-Sylvestre

€

Le p’tit +

Transformez votre entrée en plat de
la mer en y ajoutant une Woodinette
de risotto d’épeautre au parmesan,
graines de chanvre torréfiées

Saumon fumé
(Label Rouge, à la ficelle)
Boudin blanc MAISON
(nature, truffé, volaille forestière) etc...
Desserts individuels
Épicerie fine
de production locale
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8/12 personnes

Brie de Meaux, Chèvre de gâtine,
Tête de moine, Comté affiné, Fourme d’Ambert,
Reblochon, St maure, Cabécou,
Beurre de la viette

30,00 €

