


APERITIFS ET MISES EN BOUCHE

Taramalg 130g - AQUA B MARINOE

L'alternative végétale au Tarama ! 
• Tartinable frais et savoureux, associant 
la douceur de la dulse, la subtilité du fumé 
et la fraîcheur du citron.
 

• Couleur rosée rappelant celle du tarama. 
• Idéal à tartiner sur du pain, des blinis ou 
des galettes de riz. 
• Peut également accompagner les 
légumes crus en dip !

3,50€ 
Pièce

Composition : Huile de colza désodorisée*, 
eau, dulse fraîche* 10%, jus
de citron* 9%, graines de tournesol*, 
chapelure de riz* (farine de riz blanc*, eau, 
sel), sel marin,
acide lactique, épaississants : farine de 
guar*, gomme xanthane, poudre de 
betterave*, arôme
naturel*. 

Joie gras 100g & 160g - JAY&JOY
 

2 formats pour s'adapter à toutes les envies ! 

5,75€ 
Pièce 100g

• Spécialité végétale aux noix de cajou.

• A déguster sur des toasts. 

• Idéal accompagné d'oignons confits, 
de pruneaux, de chutneys ou tout 
simplement de figues !   

Composition : Noix de cajou* (25%), eau, 
Jay nature bio (eau, riz*, ferments*), huile 
de coco désodorisée*, levure maltée* 
(levure*, farine de malt d’orge*, sel), jus de 
citron*, arrowroot*, tomates* concentrées, 
carraghénane, vinaigre de cidre*, ail*, sel de 
Guérande, quatre épices* (cannelle*, poivre 
noir* girofle* muscade*), mélange poivre* 
trois baies.

• Une délicieuse préparation à base 
de haricot rouge (51%), de 
betterave rouge (22%) et de pâte 
de graines de sésame blanc.
 

• Un produit 100% végétal, naturel 
et artisanal fabriqué à Vannes (56).
 

• Légumineuses  issues de la filière 
française.

Composition : haricot rouge* 51%, 
betterave rouge* 22%, huile de colza*, huile 
d’olive*, pâte de graines de sésame* 
décortiquées, jus de citron*, vinaigre 
balsamique* (vinaigre de vin*, moût de 
raisin*) sel marin, poudre de betterave*, 
épices*, plantes aromatiques*. 

3,50€ 
Pièce

APERITIFS ET MISES EN BOUCHE

Houmous haricot rouge 150g - L'ATELIER V

De la couleur et du goût sur les toasts ! 

7,70€ 
Pièce 160g

Blinis mini (16) 135g - BIO BLEUD 

Des mini-blinis au goût de crêpes et de levain ! 

• Texture moelleuse. 

• Idéal pour l’apéritif, en 
accompagnement ou en canapé.
   

• A réchauffer avant dégustation.   

Composition : farine de blé*, eau, œufs 
entiers*, lait écrémé en poudre*, huile de 
tournesol*, sel, poudre à lever (amidon de 
maïs*, carbonates de sodium, acidifiant : 
tartrates de potassium), levain de froment* 
déshydraté et dévitalisé.

2,80€ 
Pièce 
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APERITIFS ET MISES EN BOUCHE

Tartare algues L'original 120g - AQUA B MARINOE 

Un tartare d'algue frais, idéal sur des toasts ! 

• Algues fraîches biologiques récoltées sur les 
côtes bretonnes  transformées dans les 24 
heures suivant la récolte pour préserver toute leur 
richesse nutritionnelle !
  

• Câpres, cornichons, échalotes lui donnent une 
note classique sauce "tartare"  
• A savourer sur des toasts et salades, en 
accompagnement de plats chauds ou froids, en 
base de sauce  !

4,25€ 
Pièce

Composition : algues marines* (dulse, laitue 
de mer, haricots de mer) (30%), huile 
d’olive* vierge extra, cornichons*, câpres* 
(10%), oignons*, huile de noix*, échalotes*, 
ail* 

Galette sarrasin cocktail (20) 160g - BIO BLEUD
 

Des mini galettes au blé noir  100% bretonnes ! 

• Galettes à la texture moelleuse. 

• A déguster à l’apéritif en canapé, en 
entrée froide ou chaude ou en 
accompagnement d’un poisson.   

• A réchauffer au four, à la poêle ou au 
grille pain, avant dégustation.

Composition : eau, farine de sarrasin* 20%, 
œufs entiers*, farine de blé*, lait écrémé en 
poudre*, huile de tournesol*, sel.2,30€ 

Pièce 

APERITIFS ET MISES EN BOUCHE

Boudin blanc cocktail (25) 250g  - BIGNON VIANDES 

Des boudins blancs « cocktails »,  parfait pour 
l’apéritif ! 

• Produit artisanal. 
 

• Viande de porc d’origine France, issue des 
groupements de producteurs Biodirect / Commerce 
équitable Nord-Nord.  

• Conditionnement dans une barquette éco-conçue. !

6,80€ 
Pièce

Composition : maigre de porc* 35%, eau 
30%, gorge de porc* 15%, œufs*, fécule de 
pomme de terre*, lait en poudre*, sel fin de 
Guérande, sucre blond*, poivre blanc*, 
muscade*, oignons*, plantes aromatiques* 
(thym, laurier*, clous de girofle*), boyau 
naturel. 

Saucisse de Francfort cocktails (15) 250g  - BIGNON VIANDES
 

Des Saucisses de Francfort « cocktails »,  
parfaites pour l’apéritif ! 

6,40€ 
Pièce 

• Produit artisanal. 
 

• Viande de porc d’origine France, issue des 
groupements de producteurs Biodirect / 
Commerce équitable Nord-Nord.  

• Conditionnement dans une barquette éco-
conçue. !
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LES ENTREES

Saumon fumé (4) AB 100g  - OILEAN MARA TEO 

Saumon origine Irlande ! 

• Un élevage suivant des critères qualitatifs 
rigoureux, tant sur le plan de ses origines, 
de son alimentation, de son bien-être, de 
son environnement, que de son fumage et 
son tranchage. 
 

• Salage au sel de mer.
  

• Fumage au bois de chêne. 
 

• Format 4 tranches

6,50€
Pièce

Composition : saumon* 97%, sel de mer 3%.

Saumon fumé cœur de filet 150g - OILEAN MARA TEO
 

Cœur de saumon origine Irlande,  très fondant !

• Un saumon non tranché, facile à 
découper.  

• Salage au sel de mer.
  
• Fumage au bois de chêne.

Composition : saumon* 97%, sel de mer 3%. 

12,85€ 
Pièce 

LES ENTREES

Saumon fumé (20) AB env. 1kg  - COTE SAUVAGE  

68,00€ 
Le kilo

Composition : saumon* 100%. 

Saumon fumé (30/35) AB 700g  - OILEAN MARA TEO
 

Saumon origine Irlande ! 

• Un saumon d’élevage, 
fumé à plat au bois de 
chêne.  

• Découpe manuelle.

38,85€ 
Pièce

Composition : saumon* 100%. 

Composition : saumon* 100%. 
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Les huîtres Établissement Yvon : 
• Élevées en Bretagne dans la Ria d’Etel 
(Morbihan).
 

• Ostréiculture durable et solidaire
 

• Identifiant Cohérence, une certification 
participative pour une démarche de progrès.
 

• Huîtres exclusivement nées en mer, pas 
d'huître d’écloserie et encore moins de 
triploïdes !
 

• Respect des cycles naturel et saisonniers. Les 
huîtres se reproduisent en été. 

23,50€
La bourriche de 

2kg

Composition : huîtres creuses* 100%.

PRODUITS DE LA MER

Huîtres creuses (24) n°3 2kg   - ETS YVON PERE ET FILS SARL  

Huîtres nées en mer en Charente ! 

• Une recette festive, fabriquée selon la 
recette traditionnelle du boudin blanc : 
viande de porc et de volaille de 1er choix, 
origine France !  
• A servir en entrée ou en plat.  
• Délicieux accompagné d’un écrasé de 
pomme de terre, de châtaignes, de 
champignons, de pommes…

10,00€
Pièce

Composition : Lait*, viande de volaille* (15% 
origine France), viande de porc* (14% origine 
France), pain*, gras de porc* (origine France), 
oignon*, couenne de porc (origine France), 
œufs*, carotte*, truffe noire (1.5%), cognac*, sel 
de Camargue, persil*, thym*, sucre de canne*, 
poivre blanc*, muscade*, gingembre*, fenouil*, 
girofle*, laurier*, basilic*, romarin*, origan*, 
boyau naturel de porc. 

• Des boudins blancs constitués uniquement à 
partir de viande de Porc. Gamme produits sous la 
démarche « Ensemble » :   
- Viande de porc issue des groupements de 
producteurs  Biodirect  
- Commerce équitable Nord-Nord.  
 

• Délicieux accompagné d’un écrasé de pomme de 
terre, de châtaignes, de champignons, de 
pommes…

6,75€
Pièce

Composition  : gorge de porc* 35%, eau 
27.20%, maigre de porc* 20%, œufs*, cèpes 
déshydratés* 4.10%, lait en poudre*, fécule de 
pomme de terre*, sel fin de Guérande, poivre 
blanc*, muscade*, oignon*, thym*, laurier*, 
clous de girofle*, boyau naturel de porc. 

Boudin blanc cèpes (2) 220g - BIGNON VIANDES 

idéal pour une entrée chaude ou en
plat principal ! 

VEGETARIEN ET VEGAN

Végé'rôti 750g - TOPAS . Wheaty
 

L'alternative végétale du rôti, à base de seitan !
• Un "rôti" de seitan fumé au bois de hêtre.  
• Tendre et savoureux, le végé'rôti fera l'unanimité pour 
les fêtes !  
• La gamme Wheaty est : végan, bio, sans huile de palme 
sans lactose, sans protéines de lait, sans œuf, sans 
OGM. 
• Riche en protéines végétales (33,6g pour 100g). 
• Une pièce de seitan de 750g à cuisiner comme un rôti 
ou selon ses envies ! 

15,95€ 
Pièce 

Composition : seitan* (eau, protéine de 
BLÉ*) 94%, extrait de levure*, sel, graisse de 
coco*, poudre de psyllium*, épices*, extrait 
de poivron*, fumée.

CHARCUTERIES

Boudin blanc truffes 1.5% (2) 200g   - ROSTAIN 

Une recette délicieusement truffée ! 
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• Une gamme de produits locaux 
fabriqués à Sault les Rethel dans 
la plus pure tradition.

5,65€
Pièce

Composition : viande de porc* 60%, lait*, œufs*, sel, 
échalote*, poivre blanc*, boyau naturel de porc.

CHARCUTERIES

Boudin blanc de Rethel nature (2) IGP 240g – LE RETHELOIS 

5,45€
Pièce

6,95€
Pièce

Brioché de boudin blanc 340g – LE RETHELOIS

5,70€ 
Pièce 

CHARCUTERIES

Boudin noir à l'oignon (2) 240g   - LE RETHELOIS 
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Boudin blanc aux oignons (2) 240g – LE RETHELOIS 

Composition : viande de porc* 55%, lait*, œufs*, 
oignons*, sel, poivre blanc*, boyau naturel de porc.

Boudin blanc de Rethel aux cèpes (2) IGP 240g – LE 
RETHELOIS

19

6,30€ 
Pièce 

Disponible 
à partir du

22/12 
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Composition : viande de 
porc* 55%, lait*, œufs*, 
oignons*, sel, poivre blanc*, 
boyau naturel de porc.
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Composition : sang de porc*, 
oignons*, gras de porc, sel, 
poivre blanc*, muscade*,  
boyau naturel de porc.

* produit issu de l'agriculture biologique
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* produit issu de l'agriculture biologique

Composition : Boudin 58% : viande de porc* 55%, lait*, œufs*, oignons*, sel, 
poivre blanc*, pâte 42% : farine*, œufs*, beurre*, lait*, sucre*, levure*, sel .

12,95€
Pièce

Pâté croûte Ardennais 500g – LE RETHELOIS
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Composition : Farce : viande de porc*, vin blanc*, 
échalote*,sucre*, sel, poivre blanc*, muscade*, pâte : 
farine de blé, eau, beurre*, matière grasse végétale non 
hydrogénée (palme*, tournesol*), sel de Guérande, jus 
de citron* concentré .
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• la dinde noire est la volaille des fêtes 
de fin d’année, 

• Sa croissance est lente et sa chair 
maigre.

20,20€
Le kg

LES VOLAILLES

Dinde prête à cuire env.3kg   - FRESLON . La Table du Fermier  

LES VOLAILLES

Chapon prêt à cuire env.3kg   - FRESLON . La Table du Fermier 

 

• Chapon : poulet mâle. Il doit sa chair 
moelleuse, persillée et sa saveur incomparable 
à un cahier des charges rigoureux et au savoir 
faire de l’éleveur.

• Souche à croissance lente.

19,50€
Le kg

Canette prête à cuire env.1,7kg - 
FRESLON . La Table du Fermier

 

Canette : jeune femelle du 
canard, plus petite et plus 
tendre.

18,50€
Le kg

20,20€
Le kg
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Pintade prête à cuire env.1.4kg - 
FRESLON . La Table du Fermier
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Attention, 
quantités limitées

Sur commande 
uniquement 
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Canard prêt à cuire env.3kg  - 
FRESLON . La Table du Fermier

 

15,90€
Le kg
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Pintade prête à cuire env.1.4kg 
EARL ARC EN CIEL, 
St Jean sur Tourbe

 

20,50€
Le kg
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LES DESSERTS LES CHAMPAGNES

 

 

 



Bordeaux
AOP SAUTERNES BLANC 75cl – CHATEAU DUDON 
Cuvée : Gallien 2016  
Cépages : 85% Sémillon et 15% Sauvignon.

Belle robe lumineuse avec un reflet scintillant.
Le nez s'ouvre riche sur des notes légèrement exotiques, des 
pointes de fruits confits, de citronnelle, de fleur blanche.
En bouche, l'attaque équilibrée et élégante s'épanouit sur des 
longueurs langoureuses.
  

Accords : Excellent pour l'apéritif et les plats de fromages 
et de dessert.
Servir de 8 à 10°C.
Garde : Longue

LES VINS D'EXCEPTION

             Sud ouest
AOP MONBAZILLAC 50cl- GRANDE MAISON 

Cuvée : du Château 2013  
Cépages : 100 % Sémillon.

Vin puissant et racé, très belle concentration de fruit et 
sucrosité.

  

Accords : Idéale pour accompagner les fromages, les 
desserts ou à l’apéritif ..

Servir de 10 à 12 °C.
Garde : Moyenne

15,20€ 
la bouteille

Vallée de la Loire
AOP COTEAUX DU LAYON - DOMAINE LES 
GRANDES VIGNES 
Cuvée : Le Pont Martin 2015  
Cépages : 100 % Chenin.

Issu de vendanges manuelles. Ses effluves doucement épicés 
de mirabelles confites et d’ananas caramélisés caressent 
aussi bien les nez que les palais.

Accords : à déguster à l'apéritif, avec les poissons en 
sauce, les volailles à la crème ou aux fruits et les fromages 
bleus..
Servir à 8 °C.
Garde : Moyenne

LES VINS D'EXCEPTION

Bordeaux
AOP BLAYE - CÔTES DE BORDEAUX 75cl- CHATEAU 

LES VIEUX MOULINS
Cuvée : Les Hélices 

Cépages : 78% Merlot – 22% Cabernet-Franc.

Belle robe brillante, rouge assez soutenu. Le nez est d’entrée 
très flatteur, gourmand, sur des notes de friandises, de 

confiture de fruits rouges, de grillé. La bouche est souple, 
juteuse, un peu confite. C’est très flatteur, long, avec une 

grande impression de promenade dans les bois.

  

Accords : Idéale Avec une belle pintade rôtie et ses toasts 
aux mousserons

Servir de 13 à 15°C.
Garde : Moyenne

13,77€ 
la bouteille

15,95€ 
la bouteille

21,06€ 
la bouteille

Page 15 Page 16
"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération" 

"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération" 

39
37

38
36

Disponible 
  

maintenant 
Dès

Disponible 
  

maintenant 
Dès

Disponible 
  

maintenant 
Dès

Disponible 
  

maintenant 
Dès



Bordeaux
AOP LALANDE DE POMEROL 75cl – CROIX 
TAILLEFER 
Cuvée : Château Vieux-Rivière 2016  
Cépages : 85% merlot, 10% cabernet Sauvignon et 5% 
cabernet Franc

Agréable parfum de raisins mûrs très expressif. Robe grenat 
sombre à reflets violets. Bouche ample et élégante. des tanins 
serrés équilibrent l'ensemble. 
  

Accords :  à déguster avec délice sur des viandes rouges 
ou des fromages.  
Servir de 14 à 16°C.
Garde : Longue

LES VINS D'EXCEPTION

Vallée du Rhône
AOP CHATEAUNEUF DU PAPE 75cl - DAN ET 

FRED COULON 
Cuvée : 2016  

Cépages : 70% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre, 
10% cinsault.

Une robe profonde, des fruits cuits
de la cerise macérée sur une finale
de pain grillé, une bouche ample et

généreuse.
  

Accords : Volailles rôties.
Servir de 17 à 18 °C.

Garde : Longue 25,90€ 
la bouteille

Bordeaux
AOP MARGAUX 75cl – CHÂTEAU MEYRE 
Cuvée : Gallen 2015  
Cépages : 70 % Merlot, 30 % Cabernet Sauvignon.

Robe sombre aux reflets grenat. Nez de fruits noirs. Touche de 
cacao grillé, note de vanille, boisé discret.
Présence en bouche, sur la mûre et les épices. Très bien 
construit, souple et équilibré sur des tanins veloutés.

Accords : Conseillé avec une Canette farcie ou rôtie aux 
Cèpes aillés, un Chevreuil sauce grand veneur, sur un Saint 
Nectaire.
Servir à 18 °C.
Garde : Longue

LES VINS D'EXCEPTION

14,95€ 
la bouteille

27,40€ 
la bouteille

Venez aussi découvrir notre sélection de 
fromages à la coupe, vous y retrouverez :

Et biens d'autres encore... 

Maroilles  
Gouda vieux 

Tome d'Anjou  
Roquefort 

Saint Marcellin
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