
JUSQU’AU  
31 DÉCEMBRE 2019

BIOCOOP
CHOLET
vous propose  

sa carte traiteur * 
des Fêtes 2019

Pour L’APÉRITIF

* Produits proposés dans la limite des stocks disponibles - photos non contractuelles

au rayon SURGELÉS

PROMO !

Feuilletés tomates-basilc  
16x10g         4,62 € le paquet

Mini-blinis - 135g    2,51 € le paquet
         2,96 €  hors promo

Olives vertes aux amandes 
En vrac           22,29 € le kg  
         26,23 € hors promo

Canapés briochés 
250g    	 	 							4,12 € le paquet

Produits élaborés dans notre laboratoire 
par nos charcutiers-traiteurs 

Pâté en croûte cocktail 
              25,95 € le kg
Pressé de boeuf au vin,  
carottes et cèpes     29,20 € le kg

Rillettes aux deux saumons 
              43,20 € le kg

Samoussas de légumes au curry  
             1,20 € l’unité

au rayon FRAIS

au rayon TRAITEUR

PROMO !



LES ENTRÉES

au rayon POISSONNERIE

 POUR COMMANDER LES HUÎTRES 
Merci de remplir le bon de commande spécial pour les huîtres  
et	de	le	remettre	à	la	poissonnerie.	Vous	pouvez	commander	jusqu’au	 
19 décembre au soir pour Noël et jusqu’au	24	au	soir	pour	le	31.

  Poissons * 

Saumon fumé  63,90 € le kg 
Origine Écosse ou Irlande 
Fumé dans notre laboratoire

Saumon gravlax 63,90 € le kg 
Préparé par nos soins

  Fruits de mer * 

Huîtres longues, fines de claire 
classiques ou vertes, spéciales  
de claire, pousse en claire 
Origine Charentes Maritimes  
Bourriche de 24, 36 ou 48 pièces 
n°3 ou 4
Consultez  le bon de commande joint

Composition de plateaux  
de fruits de mer sur commande
Selon arrivage 
Renseignez-vous au rayon poissonnerie 

 Entrées de la mer * 

Terrine de poisson et  
crevettes       38,70 € le kg

Cassolette de la mer   
                                  5,95 € la part

Coquille Saint Jacques  
                                  6,40 € l’unité

  Poissons cuisinés * 

Poisson du marché au 
beurre, citron, gimgembre 
         7,50 € la part

Choucroute de la mer 
                     8,20 € la part

au rayon TRAITEUR

* Très liée aux conditions météo et à la localisation des poissons, la pêche reste  aléatoire :
nous ne sommes pas en mesure de garantir les quantités disponibles.



Joie Gras : «foie gras» végétal frais  
à base de noix de cajou
100 g 5,31 € soit 53,10 € le kg 
160 g 7,12 € soit 44,50 € le kg

Truite fumée - 120 g    
5,68 € soit 47,34 € le kg   

au rayon FRAIS

Photos non contractuelles

Sans
nitrite !

Au rayon traiteur : produits élaborés dans notre laboratoire par nos charcutiers-traiteurs

  Charcuterie  

Boudins noirs cocktail  
  21,55 € le kg

Boudins antillais  
  22,60 € le kg

Boudins blancs cocktail  
  24,70 € le kg

Boudins blancs aux cèpes 
  27,80 € le kg

Galantine de volaille  
aux noix  28,90 € le kg

 Galantine de canard à la  
pistache 31,85 € le kg

Rillettes d’oie  
  34,90 €  le kg

 Filet de canard fumé  
  54,60 €  le kg

  Terrines  

Terrine forestière cèpes  
et bolets        23,90 € le kg

Pâté en croûte gourmand  
aux pommes    26,50 € le kg

Terrine de légumes de  
saison au fromage de  
chèvre         27,45 € le kg

Mousse de foie de volaille 
au porto        31,50 € le kg

Terrine de lapin aux  
pruneaux          32,90 € le kg



au rayon BOUCHERIE

  Volailles entières  

proposées par notre éleveur local  
Hervé Poupard - La Verrie

Pintade   15,00 € le kg
  Oie   18,95 € le kg
Chapon  20,95 € le kg
Poularde  20,95 € le kg

  Autres volailles locales  

Canard  17,95 € le kg
Canette  18,95 € le kg

  Rôtis farcis à cuire  

Rôti de porc au beurre  
d’escargot  24,60 € le kg
Rôti de porc Orloff 24,80 € le kg

Rôti de veau aux 3 fruits  
   29,95 € le kg
Gigot d’agneau farci au beurre  
d’escargot  32,60 € le kg

  Rôtis de volailles farcis  

Rôti de dinde farci    32,70 € le kg

Rôti de poulet farci   30,50 € le kg

Rôti de pintade farci 31,80 € le kg

Rôti de chapon farci  33,50 € le kg

 Rôti de canette farci 32,70 € le kg

    Farces fines au choix 
     aux marrons 
     forestière
    raisins-cognac

 POUR COMMANDER LES ENTRÉES ET LES PLATS 

Merci	de	vous	adresser	aux	rayons	:
- boucherie,	jusqu’au	21	décembre	au	soir	pour	Noël 
		et	jusqu’au	28	au	soir	pour	le	31.
-  charcuterie-traiteur	jusqu’au	19	décembre	au	soir	pour	Noël	 
et	jusqu’au	26	au	soir	pour	le	31.

LES PLATS



Toutes nos viandes proviennent de nos éleveurs locaux : 
volailles d’Hervé Poupard à la Verrie, veau et boeuf du 
GAEC Roumé à Yzernay, porc de Jean-Marc Rousselot à 
Mauléon, agneau et volailles de Pierre-Henri Morille à 
Trémentines, boeuf de Bernard Bioteau à la Poitevinière.

Photos non contractuelless

Viandes
100%

locales !

  Viandes locales cuisinées  

 Tajine d’agneau aux olives   8,55 € la part
Cuisse de canette au porto et  
châtaignes     7,95 € la part
Parmentier de boeuf et  
patate douce     7,20 € la part

Suprême de pintade au miel et épices      10,45 € la part

Cuisse de canard confite   9,10 € la part

  Garnitures  

Gratin pommes de terre et châtaignes 19,50 € le kilo

Flan de céleri à l’ail des ours    2,10 € l’unité
 Pomme anna aux herbes du maquis    2,30 € l’unité

Produits élaborés dans notre laboratoire  
par nos charcutiers-traiteurs

au rayon TRAITEUR

LES FROMAGES

- Nous réalisons le plateau de votre choix sur demande -

PROMO !

local !

Roquefort Papillon AOC 
52 % MG - Lait cru de brebis   23,52 € le kg 

Taleggio truffé 
26 % MG - Lait pasteurisé de vache 26,08 € le kg 

Mont Vully - 32-37 % MG 
Lait de vache thermisé    30,43 € le kg

27,67 € hors promo



 

  Christollens 

Traditionnels - 500g   
10,28 € l’unité

Massepain mini - 250g 
6,79 € l’unité 

  Panettones 

Epeautre - 500g 8,47 € l’unité
Classique - 750g 9,71 € l’unité 
   11,42 € hors promo
Traditionnel  
pur beurre - 500g 8,38 € l’unité
   9,86 € hors promo

Traditionnel portion - 100g      
2,22 € l’unité

  Corbeille de fruits exotiques             

    Apportez votre corbeille, nous    
    la remplissons avec les fruits  
       exotiques de votre choix ! 
      ou nous fournissons  
      une caissette bois

     Sur commande à partir de 15 € 
 

au rayon FRUITS & LÉGUMESau rayon ÉPICERIE

 POUR COMMANDER LES BÛCHES 
 ET LES CHRISTSTOLLENS DES BOULANGERS 

Merci de remplir le bon de commande spécial 
et	de	le	remettre	au	rayon	pains.	

LES DESSERTS



 

 

au rayon FRUITS & LÉGUMES

Photos non contractuelless

  Désserts glacés artisanaux 

Bûche noisettes coeur chocolat
 800 gr - La Végisserie - Produit végan
26,41 € l’unité soit 33,02 € le kg

Bûches glacées locales
Les Garçons Glaciers - Angers - 600 ml
Poire-chocolat / clémentine-chocolat / 
vanille-caramel / vanille-pistache 
De 15,59 € à 19,49 € l’unité

  Bûches artisanales maison 
Par le fournil local Soleil Levain 
André Terrien - Saint-Martin des Bois

Bûchette individuelle, 
ou bûche de 4, 6, 8 ou 10 parts 
Plusieurs parfums au choix  
Consultez  le bon de commande joint

  Pains d’épices 
  Soleïmiel à la coupe 

 Pain d’épices nature   
19,33 € le kilo

Pain d’épices orange-noix-raisins  
20,95 € le kilo

  Christollens 
Par le fournil local Soleil Levain  
André Terrien - Saint-Martin-du-Bois

430 g 9,90 € l’unité soit 23,02€ le kg

930 g 17,40 € l’unité soit 18,71€ le kg

Consultez  le bon de commande joint

au rayon PAINS

au rayon SURGELÉS

local !

local !

local !



LES PAINS

Pour les fêtes, nos boulangers locaux  
vous proposent des pains festifs et gourmands  
pour accompagner tous vos plats.

Renseignez-vous au rayon PAINS  
pour en savoir plus sur les pains  
proposés et les jours de livraison.

 POUR COMMANDER LES PAINS 

Merci de vous adresser au rayon pains. 
Il est préférable de les commander à l’avance !

ATELIER CUISINE
Biocoop Cholet vous propose :
une démonstration de cuisine en magasin  
autour de la bûche de Noël
animée par Hélène Béliard 

Samedi 7 décembre  
(le	matin	au	magasin	Biocoop	Cholet	Sud	et	l’après-midi	au	magasin Biocoop Cholet Nord)

local !



  Assortiments de   
  chocolats fins  

Mendiants chocolat noir ou au lait 
le sachet de 180 g   9,72 €  

Roses des sables chocolat noir équitable 
le sachet de 100 g   2,65 € 
    3,12 € hors promo

Chocolats fins assortiment 
le sachet de 200 g     12,90 €

  Pour les enfants 
Mini-tablettes 5 saveurs chocolat noir ou au lait 
150 g    4,06 € ou 4,62 €

 BOUCHÉES DE CHOCOLAT 
 ARTISANALES EN VRAC 

Truffes de Noël 
les 100 g    2,32 €
Bouchées fantaisies 
les 100 g               à partir de 5,62 €

LES CHOCOLATS

Photos non contractuelless

au rayon ÉPICERIE

au rayon PAINS



LES VINS

Biodynamique 
depuis 2008

Biologique  
depuis 2006

SO2	:	56	mg/l

POISSON

 Riesling 2018 (AOP) - 11,5° - 75 cl  

Déguster	à	8°C

Autres	suggestions	:	fruits	de	mer	(huîtres,	homards,	écrevisses,	 
langoustes…),	sushis,	poissons	cuisinés.	Fromages	de	chèvre	et	de	brebis.

Ample, rond, avec un bel équilibre. Bouquet d’une grande finesse et arômes floraux. 
Vin vif, frais et très droit en bouche. Belle longueur marquée par la minéralité. 

Biologique  
depuis 1987

SO2	:	105	mg/l

APÉRITIF
 Veneto Merlot Frizzante 2018 IGT) 11° - 75 cl 

               Robe à la nuance rubis attrayante, arômes floraux rafraîchissants avec une  
               pointe de cerise.

Déguster	à	7°C

Autres	suggestions	:	fruits	de	mer,	crustacés,	saumon	fumé,	risotto	aux	herbes.	 
Parmigiano	reggiano.

 POUR COMMANDER LES VINS 
Ces	articles	sont	disponibles	en	rayon.	Vous	pouvez	aussi	les	commander	à	
l’avance.	Merci	de	vous	adresser	au	rayon	épicerie.	

6,75 €	/75	cl	
soit 9,00 € le litre

7,31 €	/75	cl	
soit 9,75 € le litre

9,45 €*	/75	cl	
soit 12,60 € le litre

10,54 €	/75	cl	
soit 14,05 € le litre

en PROMO !



Biologique  
depuis 2006

SO2	:	61	mg/l

D’EXCEPTION
VIN

VIANDE BLANCHE

 Mâcon Villages 
 2018 (AOP) - 13,5° - 75 cl 

Ample, rond, avec un bel équilibre. 
Robe or pâle, nez aux notes de 
fruits blancs mûrs, belle fraîcheur. 
Bouche marquée par la minéralité. 

Déguster	à	12°C

Autres	suggestions	:	Apéritif,	
filet	de	sole,	crabe	farci,	
escargots	de	Bourgogne.	 
Comté	ou	fromages	de	chèvre.

Biologique 
depuis 2011

SO2 : 56 mg/l

FROMAGES
Bordeaux 2018

L'éphémère de  
Château Grenet
 (AOC) - 14° - 75 cl

Charnu et aromatique. Nez 
complexe aux arômes de 
fruits noirs, fraise confite et 
caramel. Structure équilibrée 
avec des tanins serrés. Bonne 
longueur en bouche.

Déguster	à	6°C

Autres	suggestions	:Rôti	de	
bœuf	aux	cèpes,	dessert	au	
chocolat.	Saint-Nectaire,	Cantal.

Charnu et aromatique. 
Cuvée gourmande et 

pleine de fraîcheur. 
Bouche vive et tendue, 

belle rondeur. 

Autres	suggestions	:	
pièce	de	bœuf	en	sauce,	

lasagnes	de	légumes.	
Saint-Nectaire.

Biologique
depuis 2001

Biodynamique
depuis 2010

SO2	:	35	mg/l

VIANDE ROUGE
 Côtes Catalanes  
 2018 (IGP) - 13° - 75 cl 

Déguster	à	15°C

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Biodynamique 
depuis 2007

Biologique  
depuis 1999

SO2	:	32	mg/l

Autres	suggestions	:	Apéritif,	
plats	exotiques,	desserts.	
Fromages	à	pâte	persillée	
(Roquefort),	Ossau	Iraty.

DESSERT

Jurançon 2017 
 (AOP) 12,5° - 75 cl 

Déguster entre 10°C et 12°C

Moelleux au parfait 
équilibre entre le sucré et 

l’acidité. Fraîcheur avec des 
notes de pamplemousse, 

citron, ananas et fruits 
exotiques.

10,60 €*	/75	cl	
soit 14,13 € le litre

12,47 €	/75	cl	
soit	16.63	€	le	litre

9,90 €*	/75	cl	
soit 13,20 € le litre

11,01 €	/75	cl	
soit 14,68 € le litre

9,90 €*	/75	cl	
soit 13,20 € le litre

11,64 €	/75	cl	
soit 15,52 € le litre

8,95 €*	/75	cl	
soit 11,93 € le litre

10,60 €	/75	cl	
soit 14,13 € le litre



en PROMO !

 LES COSMÉTIQUES    

 FAIRE SOI-MÊME  - DIY

Parfums Acorelle
Eau de parfum  bio La Bohème - 50 ml - 38,54 €
Coffret cadeau parfum  L’Envoutante
          Eau de parfum et roll-on - 41,19 €

NOUVEAU

Tout pour bien faire !

Tous les produits de base haute qualité bio
et de jolis flacons !



local !

 POUR LES HOMMES

Douces Angevines

Douces Angevines Florame

Duos Harmoniques
Fluides et savons assortis 
 Plusieurs fragrances au choix
 24,50 €

Shampooing solide  
à barbe            100 gr - 13,50 €
Savon barbe et visage 
  100 gr - 13,50 €
Huile à barbe soin 
d’exception      30 ml - 32,50 €

Duo «Fraîcheur boisée»

Duo «Aromatique» 

Shampooing douche 200 ml 
+ eau de toilette 100 ml

            29,70 €

POUR COMMANDER LES COSMÉTIQUES 

Ces	articles	sont	disponibles	en	rayon*.	Vous	pouvez	aussi	les	commander	à	
l’avance.	Merci	de	vous	adresser	au	rayon	cosmétiques.	
* Les articles sont proposés dans la limite des stocks disponibles et selon la disponibilité des produits 
dans le magasin concerné.

Photos non contractuelles

local !



Zéro déchet

Bien-être

 LES CADEAUX ÉCOLO 

Diffuseur Florame 
à nébulisation 

Fonctionne à l’électricité         56,31 €

Bouteilles isothermes inox Qwetch

Capacité de 500 ml         

Granite bleue  23,80 €  
Flower rouge   28,36 € 
Wood imitation bois 28,36 € 

Kit accessoires cosmétiques

2 bols, 2 bechers, un entonnoir en verre    

18,78 €

Théière nomade

et ses deux filtres 
capacité 300 ml    39,50 €

Bocaux en verre recyclé
Capacité de 0,8L, 1,1L et 1,9L 
5,42 €,  8,92 € et 11,96 €



 LES LIVRES «POUR PENSER À L’ENDROIT»

 POUR RÉSERVER VOS CADEAUX 

Ces	articles	sont	disponibles	en	rayon*.	 
Vous	pouvez	aussi	les	réserver.	 
Merci	de	vous	adresser	au	rayon	librairie.	
* Les articles sont proposés dans la limite des stocks disponibles 
et selon la disponibilité des produits dans le magasin concerné.

Jeux et jouets

Photos non contractuelles

Premier éditeur de livres 
d’épanouissement personnel 
pour les enfants. 

Transmettre avec des histoires 
et contes philosophiques des 
idées sur des sujets sensibles 
et/ou positifs de la vie...

Nombreux titres au choix

de 7 à 12,50 €

Puzzle 4 pièces pingouin           8,09 €
Chien à roulettes                            9,74 €
Puzzle crocodile                     9,75 € 
Puzzle dragon                   31,20 €

local !



 

Les samedi 21 et 28, ainsi que les lundis  
23 et 30 décembre les boucheries Nord et Sud, et la 
poissonnerie	sud	seront	ouvertes	de	9h à 19h.

Le lundi 23 décembre
les	magasins	Ouest	et	Sèvremoine 
seront	ouverts	de	9h30	à	13h	et	de	15h	à	19h

Jeudi 2 janvier - Ouest et Sèvremoine fermés	en	matinée	pour	inventaire. 
	 	 		Réouverture	à	15h

CHOLET NORD
35	av	Edmond	Michelet
Zone des Pagannes
Tel	:	02	41	70	74	14

CHOLET SUD
12	av	de	la	Marne
Espace Marne
Tel	:	02	41	64	37	80

CHOLET OUEST
204	av	des	3	Provinces
à	l’entrée	de	la	Séguinière
Tel	:	02	41	70	08	70

SÈVREMOINE
5	rue	Léonard	de	Vinci
Saint-André-de-la-Marche
Tel	:	02	41	55	10	10

Les boucheries-traiteurs et la poissonnerie sud  
seront	ouverts	sur	ces	mêmes	horaires.

Poissonnerie fermée les jeudis	26	décembre	et	2	janvier		
Boucheries-traiteurs fermées	le	2	janvier

BELLES FÊTES À TOUS !

INFORMATIONS PRATIQUES

SITE : www.biocoop-cholet.fr							MAIL : biocoop.cholet@gmail.com
FACEBOOK : facebook.com/biocoop.cholet/

Produits proposés dans la limite des stocks disponibles et selon la disponibilité des produits dans le magasin concerné. - photos non contractuelles

www.mangerbouger.fr	•	Pour	votre	santé,	mangez	au	moins	5	fruits	et	légumes	par	jour.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les mardis 24 et 31 décembre, 
Magasins Cholet nord et sud	ouverts	 
de 9h00 à 17h30 /	magasins	Cholet ouest  
et Sèvremoine de 9h30 à 17h30.		

Du lundi au samedi : 9h-19h

HORAIRES

Boucheries-charcuteries-traiteurs : 9h-19h
fermé(e)s le lundi

HORAIRES 
Lundi : 15h-19h

Mardi, mercredi, jeudi : 9h30-13h / 15h-19h
vendredi & samedi : 9h30-19h

HORAIRES EXCEPTIONNELS

Mardi & jeudi : 9h-13h et 15h-19h / vendredi : 9h-19h / Mercredi & samedi : 9h-13h
Lundi : fermé / mercredi & samedi : fermé l’après-midi

HORAIRES
POISSONNERIE SUD


