
Noël, Saint-Sylvestre, Nouvel An,

Des fêtes d'exception !

Menu Spécial Fêtes 36,00 €

Un grand choix d’autres plats cuisinés  pour vos fêtes sont disponibles 

Au Marché central de la Rochelle, 

« Venez les découvrir »

Toute l'équipe 

vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d'année

Assortiment de 05 mises en Bouches salées pour l’apéritif

Foie gras au poivre de Sichuan et baies roses
et pomme fruit confite

ou
Assiette de tartare de Saint Jacques et crevettes papillon,

Vinaigrette d'agrumes & gingembre.

Dos de cabillaud rôti, sauce crème de coco de Vendée
Gratin de fagottini au jambon cru

ou
Suprême de chapon poché puis rôti, sauce crème de morilles

Risotto crémeux et Poêlée de champignons 

Dessert au choix dans la carte

Entrée au choix 

Plat chaud

Dessert Fabrication Maison

Laboratoire de Fabrication
39 rue du 8 mai – 17138 Puilboreau

Tél. : 05 46 67 18 46 - Fax : 05 46 67 73 13

Marché central   Tél. : 05 46 41 65 96
Rôtisserie     Tél. : 05 46 56 33 30

sas.pannetier@orange.fr

** Dans la limite de la disponibilité des produits **

BOUDIN NOIR : Médaille : Saveur d'Argent 2020

Farci charentais : Médaille : Saveur d'Or 2020



Nos Entrées Présentées à l’assiette

- ½ Langouste à la Parisienne ................................................................................................... 
   (Brunoise de légumes, œuf durs, tomates)

- Trilogie de foie gras « Maison » ..............................................................................................
   Nougat de foie gras, Foie gras mi-cuit, Foie gras truffé, Mini poire au vin & confiture de figues
- Homard  « Bellevue » (400gr) .................................................................................................
  (Brunoise de légumes, œuf durs, tomates) 

- Foie gras au poivre de Sichuan et baies roses et pomme fruit confite ...................................................

24.00€ / la part 

17.00€ / la part  

24.00€ / la part  

18.00€ / la part  

16.00€ / la part  

18.00€ / la part  

16.00€ / la part  

Nos Poissons

- Pavé de Maigre Rôti, sauce crème de cèpes, gratin dauphinois et julienne de légumes ....................................

- Filet de bar rôti, sauce crème d'asperges, tagliatelles de légumes et raviole à la ricotta et asperges ...

- Pavé de turbot soufflé aux tourteaux et son coulis de langoustines, gaufre de pommes de terre, 
    purée de patate douce et légumes fanes ..........................................................................................................  
- Dos de cabillaud rôti, sauce crème de coco de Vendée, Gratin de fagottini au jambon cru ...............................

Nos Cassolettes en Panier

- Gratiné de langouste, sauce thermidor, Risotto et légumes fanes ......................................
   

- Cocotte de homard, sauce homardine, Tagliatelles fraîches et légumes ............................

- Brioche  « Prince albert » (Ris de veau, champignons et foie gras) ....................................

Nos Viandes & Produits de Fêtes 
  

- Dôme de  Caille et pigeon au ris de veau et foie gras, sauce périgourdine ..........................
   et sa Poêlée de légumes et gratin dauphinois

- Ris de veau braisé, sauce porto .............................................................................................
   et sa  Poêlée de légumes d’antan & Champignons

- Filet mignon de veau, façon « Vieille France en brioche » ....................................................
   sauce périgourdine et sa Poêlée de légumes

- Suprême de chapon poché puis rôti, sauce crème de morilles ............................................
   Risotto crémeux et Poêlée de champignons   

- Carré de biche rôti au cœur de poires, sauce poivrade .........................................................
   Pommes fruits et gaufre de pomme de terre

- Filet de sanglier en brioche et cerise noir, sauce grand veneur ...........................................
   Pomme fruit et sa Poêlée de légumes                                                                      

15.00€ / la part  

18.00€ / la part  

18.00€ / la part  

18.00€ / la part  

20.00€ / la part  

16.00€ / la part  

18.00€ / la part  

26.00€ Pièce 

26.00€ Pièce  

24.00€  Pièce 

  3.50€ / la part  

  3.50€ / la part  

  3.50€ / la part  

Nos Desserts

« Nos bûches Pâtissière Maison »

- Bûche «Pistache-Griotte» ....................................................................................................... 
   (Génoise nature, mousse pistache et cœur de griottes) 

- Bûche «chocolat / Feuillantine » .............................................................................................
   (Génoise chocolat, Mousse chocolat noir, mousse chocolat blanc & craquant feuillantine) 

- Bûche «Chocolat blanc», Mangue & Citron vert .....................................................................

Nos Desserts individuels :

- Charlotte meringuée aux deux citrons ....................................................................................

- Gâteau au chocolat & Poires ...................................................................................................

  3.50€ / la part 

  3.50€ / la part  

Découvrez nos Spécialités Très Festives

Nos Saumons fumés par nos soins au bois de hêtre 
(Tranchés devant le client) « Ecossais » (Label Rouge) &  « Norvégien » 

* Notre foie gras de canard  “Maison au Vieux Pineau des Charentes » 

Le foie gras aux figues
 

Le Nougat de foie gras
 

Le foie gras « Marbré aux truffes
 

Notre foie gras  d’Oie  truffé « Français »

**********

* Nos boudins blancs : Girolles - Pistaches - Foie gras  ou  / Nature / Truffé / Homard  / St. Jacques 

**********

Caviar d’Aquitaine «Perlita» (20gr, 30gr, 50gr,100gr) 

«Le Rare» (grain plus gros)   (30 gr et 50 gr, 100gr) 

Caviar «Osciètre» (Qualité d'exception)  (30gr, 50gr, 100gr)

(Pour toute commande supérieure pour  boite de  100 gr.  Prévoir un délai de 4 jours)

Nos truffes du Périgord « Mélanosporum »

Noix de jambon Rôti au Miel

Jambon de porcelet

                          Rôti de Chapon et Rôti de poularde Chaponnée 

«Préparés à l’ancienne» (truffés sous la peau, farcis, pochés dans un bouillon puis rôtis)

Pour accompagner vos plats, un choix de garniture vous est proposé

Pour vos Cocktails et apéritifs  

* Nos Pains “Surprise” (50 pièces assorties)

- Pain surprise Charcuterie “Maison” (Saucisson, terrine, jambon de campagne) ......................................

- Pain surprise au Poisson frais (Saumon fumé, Saumon mariné, Rillettes de Tourteaux, tartare de Poissons) ........

- Pain surprise à la « Trilogie» de foie gras « Maison » (Foie gras au pineau , Foie gras au figues et nougat de foie gras) . 
  

* Plateau « Excellence » (40 pièces salées assorties) ...............................................................
   (Présentées sur plateau en bambou et protection thermoformée) 
- Moelleux poireau et noix de St. Jacques,
- Saumon fumé, raifort sur blini pavot,
- Thon fumé, poivron sésame sur blini,
- Chèvre & fruits secs façon nougat, 
- Opéra, bloc de foie gras, mangue
- Comté, viande de grison, paprika
- Brochette crevette, mangue,
- Tortilla, poulet Tikka,

* Plateau de charcuterie « Festive Maison » .............................................................................
   (pour 4/5 personnes) (Présentée sur plateau en Bambou) 
- Petit Saltufo truffé au parmesan,  Chiffonnade de jambon de pays, Cou d’oie farci,  Saucisson sec, Farci,
   Grillon charentais & Boudin de campagne 

38.00€ Pièce

45.00€ Pièce

48.00€ Pièce

65.00€ lePlateau

18.00€ Pièce

Notre Rôtisserie “Produits festifs”

« Nouveau » 


