
Rillettes de sardines  
et tomates séchées - 100g   3,94 € l’unité

Pâté végétal «faux gras» 
125g      3,54 € l’unité 

Tartare d’algues 
Algues origine France 
en vrac au rayon poissonnerie  29,95 € le kg

Produits élaborés dans notre laboratoire 
par nos charcutiers-traiteurs 

Pâté en croûte cocktail   23,95 € le kg

Pressé de canard aux 
abricots et raisins secs  28,30 € le kg

Rillettes aux 2 saumons  41,90 € le kg

Hérisson cocktail 
Brochettes cocktails piquées          2 € l’unité

 POUR L’APÉRITIF    
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vous invite à découvrir sa  
carte traiteur des Fêtes 2018 *

BIOCOOP CHOLET

PASSEZ DES FÊTES

COMPLÈTEMENT DINDES !

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

au rayon TRAITEUR



LES ENTRÉES

 poissons * 

Saumon fumé    62,90 € le kg 
Origine Écosse ou Irlande 
Fumé dans notre laboratoire

Saumon gravlax   62,90 € 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 12, 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 
37,50 € le kg

Cassolette de la mer   
5,50 € la part

Coquille Saint Jacques  
5,80 € l’unité 

 poissons cuisinés * 

Pavé de saumon  7,20 € la part

Pavé de poisson   7,20 € la part 
Selon pêche du jour

Brochette marine  7,80 € la part

Choucroute de la mer  7,95 € la part

   sauces au choix 
   Beurre de tomates 
   Beurre citron gingembre
   Crème de langoustines

 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 
15 décembre au soir pour Noël et jusqu’au 24 au soir pour le 31.

* 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.

au rayon POISSONNERIE

au rayon TRAITEUR



 charcuterie 

Boudin antillais  
21,90 € le kg

Boudins noirs cocktail  
20,90 € le kg

Boudins blancs cocktail  
23,95 € le kg

Boudins blancs aux cèpes 
26,95 € le kg

Galantine de volaille aux noix 
27,95 € le kg

 Galantine de canard à la pistache 
30,90 € le kg

 Filet de canard fumé  
52,95 €  le kg

Rillettes d’oie  
31,95 €  le kg

 terrines 

Terrine de canard à l’orange  
27,95 € le kg

Terrine forestière cèpes et bolets  
23,30 € le kg

Mousse de foie de volaille au porto 
30,90 € le kg

Pâté en croûte gourmand  
aux pommes   
25,50 € le kg

 faux gras 

«Foie gras» végétal frais  
à base d’oignons, châtaignes et vin doux

40,70 € le kg

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

Truite fumée - 120 g    
5,12 € soit 42,67€ le kg   5,68 € soit 47,33€ le kg hors promo

sans  
nitrites

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

au rayon FRAIS

NOUVEAU

Photos non contractuelles



LES PLATS

 volailles entières 
proposées par notre éleveur local  
Hervé Poupard - La Verrie

Pintade   14,95 € le kg
  Oie   17,90 € le kg
Chapon  19,90 € le kg
Poularde  19,90 € le kg

 autres volailles locales 

Canard   16,95 € le kg
Canette  18,50 € le kg

 viandes farcies à cuire 

Rôti de porc au beurre  
d’escargot  24,10 € le kg
Épaule d’agneau farcie  
au foie de volaille 31,50 € le kg
Gigot d’agneau farci  
au foie de volaille 31,95 € le kg

 rôtis de volailles farcis 

Rôti de dinde farci    31,90 € le kg

Rôti de poulet farci   30,50 € le kg

Rôti de pintade farci  30,90 € le kg

Rôti de chapon farci  32,90 € le kg

 Rôti de canette farci  31,90 € 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 20 décembre au soir pour Noël 
  et jusqu’au 27 au soir pour le 31.
-  charcuterie-traiteur jusqu’au 15 décembre au soir pour Noël  

et jusqu’au 22 au soir pour le 31.

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.

au rayon BOUCHERIE

LOCAL



LES FROMAGES

Mont Vully - 32-37 % MG - Lait de vache thermisé   
29,86 € le kg

Bleu du Vercors Sassenage AOP  
30 % MG - Lait de vache entier thermisé   
14,81 € le kg 16,81 € le kg hors promo

Pécorino à la truffe  
29-30 % MG - Lait pasteurisé de brebis 
36,57 € le kg

 viandes locales cuisinées 

 Tajine d’agneau aux olives   8,30 € la part

Cuisse de canette au muscadet  7,80 € la part

Parmentier de canard et patate douce 6,90 € la part

Dinde aux marrons    7,95 € la part

Paupiettes de veau aux cèpes  8,90 € la part

Suprême de pintade au miel et épices 9,90 € la part

Aumonière d’effiloché de boeuf aux  
carottes, cèpes et pineau des charentes 8,80 € la part

 garnitures 

Pommes dauphines et marrons  18,95 € le kilo

Gratin dauphinois    16,95 € le kilo

Flan de butternut et châtaignes  2 € l’unité

 Pomme de terre farcie  
duxelle de champignons   2,30 € l’unité

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

au rayon TRAITEUR

NOUVEAU

Photos non contractuelles



LES DESSERTS

 desserts glacés 

Bûche chocolats noir et blanc  
15,88 € l’unité (1l) 19,85 € hors promo

Cocktail de fruits rouges
(fruits entiers en sachet - 450g) 
4,69 € l’unité soit 10,42€ le kg

 bûches maison 
par nos boulangers locaux

Bûchette individuelle, 
ou bûche de 4, 6, 8 ou 10 parts 
Plusieurs parfums au choix : 
noisettes, chocolat, Cointreau, café...
Consultez  le bon de commande joint

 pains d’épices 
 soleïmiel à la coupe 

 Pain d’épices nature   
19,33 € le kilo

Pain d’épices aux figues   
20,95 € le kilo

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

 christollens 

Fabriqués par notre boulanger local  
André Terrien - Saint-Martin-du-Bois

430 g 9,70 € l’unité soit 22,56€ le kg

930 g 17,20 € l’unité soit 18,49€ le kg

SUR COMMANDE

au rayon FRAIS

au rayon PAINS



Photos non contractuelles

 POUR COMMANDER LES BÛCHES 
 ET LES CHRISTSTOLLENS DES BOULANGERS 

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

 christollens 

Traditionnels - 500g   
10,13 € l’unité
Massepain mini - 250g 
6,69 € l’unité 

 panettones 

Epeautre - 500g 8,10 € l’unité
Sans gluten - 500g      16,37 € l’unité
Classique - 750g 8,97 € l’unité 
   10,55 € hors promo

Traditionnel  
pur beurre - 500g 9,02 € l’unité
   10,61 € hors promo

  corbeille de fruits exotiques  

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

à partir de 15 € 
 

SUR COMMANDE

au rayon ÉPICERIE

au rayon FRUITS&LÉGUMES



LES PAINS

ATELIER CUISINE
Biocoop Cholet vous propose :
une démonstration de cuisine en magasin  
autour du chocolat : rochers au kasha et mendiants
animée par Hélène Béliard 

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

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 commander les pains  

à l’avance !



LES CHOCOLATS

Photos non contractuelles

 ASSORTIMENTS DE 
 CHOCOLATS FINS 

Mendiants carrés ou ronds 
chocolat noir ou au lait 
le sachet de 180 g  9,57 €   
la boîte de 200 g             11,12 €

Roses des sables 
chocolat noir équitable 
le sachet de 100 g  2,56 € 
   3,01 € hors promo

Escargots pralinés chocolat noir 
la boîte de 140 g    6,66 €

 POUR LES ENFANTS 
Mini-tablettes 5 saveurs  
chocolat noir ou au lait 
150 g 3,91 € ou 4,84 €

 BOUCHÉES DE CHOCOLAT 
 ARTISANALES EN VRAC 

Truffes de Noël 
les 100 g    2,29 €
Bouchées fantaisies 
les 100 g               à partir de 5,16 €



LES VINS

 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. 

Avec le faux-gras : 
AOP Côteaux du Layon Blanc 
11.5°- 75 cl  
DOMAINE LES GRANDES VIGNES 
22,61 €      19,22 €

Avec les poissons  
et fruits de mer : 

AOP Entre-Deux-Mers 
Blanc 12.5°- 75 cl  
CHÂTEAU MORLAN-TUILIÈRE 
7,68 €     6,53 €

Avec la volaille ou viande blanche : 
AOP Margaux rouge 13°- 75 cl  
CHÂTEAU MEYRE         29,22 €     24,84 €

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



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

 WHISKY MAIN FIELDS 

40°- 70 cl  
DISTILLERIE JANOT

Whisky blend, élevé dans des fûts de chêne  
ce qui lui procure ce nez tourbé

26,10 €      23,50 €

Avec la viande rouge : 
AOP Châteauneuf du Pape  
rouge 15°- 75 cl  
PAUL COULON ET FILS  
27,60 €      23,46 €

Au dessert : 
AOP Clairette de Die  
11.5°- 75 cl  
DOMAINE ACHARD VINCENT

11,95 €     10,16 €

Avec le fromage : 
AOP Lalande de Pomerol 
rouge 13.5°- 75 cl  
CHATEAU VIEUX RIVIÈRE 
17,77 €      15,10 €



 LES COFFRETS COSMÉTIQUES    

COFFRET MARILOU BIO

Mascaras sante

DR hauschka

PARFUMS FLORAME

4 soins à l’huile d’argan bio  
pour peaux sèches à normales 
21,10 € 

• Mascara « Big Catwalk 
Lashes »  garde les cils 
fins pour une impression 
« yeux de chat » 10ml
8,25 €    9,70 € hors promo

•  Mascara « Curl Extend 
Exreme » : donne un 
effet faux-cils 10ml
8,25 €    9,70 € hors promo

•  kits soins : visage, corps, mains  
(avec 2 produits + 1 offert à l’intérieur)    
de 20,70 €  à 36,70 € selon modèle

•  kit maquillage   38,80 €   
(1 rouge à lèvres, 1 crayon à lèvres + 1 miroir offert)

• Eau de parfum 
camélia blanc 50ml 
25,70 €  30,30 € hors promo

• Eau de toilette  
jasmin éternel 100 ml
21,45 €   25,25 € hors promo

ARGANDIA . Hammam

Coffret soin corps Hammam
composé de :
• Gant de Kessa
• Huile précieuse d’Argan 
• Savon Noir Hammam

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

et d’autres parfums  
en promo en magasin

33,50 €



Masque visage 75 ml  
17,90 €
Exfoliant visage 75 ml  
16,90 €

 LES COSMÉTIQUES LOCAUX 

NOUVEAU
GAMME ROYER

douces angevines

Une gamme de cosmétiques  
fabriquée à base de bave d’escargot 
fraîche et bio aux vertus réparatrices, 
cicatrisantes et régénérantes  
- Saint-Paul-en-Pareds (85) - 

Coffret Au Coeur de l’Hiver
Soins visage et corps
• Flamenca soin visage 15 ml
• Baume de Satin soin des mains 15 ml
• Baume de l’Himalaya respiration énergie 5 ml
3 soins de saison présentés  
dans un beau coffret illustré  
par l’artiste Izumi Idoia
 - Soucelles (49) - 

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.et d’autres parfums  

en promo en magasin

39,95 €    
49 € hors promo

Photos non contractuelles

 Composez vous-même 
 votre coffret ! 



Ecodis 
•  moulin à légumes
16,75 € (diam : 20 cm) 
• passoire main 
16,75 €  
(diam : 20 cm)

26,95 €

Qwetch - Bouteille inox 
isotherme Flower 500ml       

28,40 €   

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Coffret découverte composé 
de 5 huiles essentielles :
• Lavande Fine 10 ml
• Menthe Poivrée 10 ml
• Niaouli 10 ml 
• Orange Douce 10 ml
• Tea Tree 10 ml

COFFRET FLORAME 

cuisine

• Daolia  
(diffusion par nébulisation)      71,20 €
• Simplia  
(diffusion par nébulisation)      60,65 €
• Pluglia (diffusion douce  
en mode veilleuse)                       28,70 €
• Ceralia  
(diffuseur ultrasonique)           51,65 €

Quesack .
Coffret bougeoir 
Ménès acajou  
+ 12 bougies
17,35 € 

Les bocaux en verre
Idéal pour conserver pâtes, 
légumineuses, céréales,  
fruits secs... 
de 4,92 €  à 9,22 €  
selon modèle (de 0,5 à 1,8 l)

DIFFUSEURS HE

BOUGEOIR

CONTENANTS VERRE ET BOIS

La vraie 
cafetière 
italienne  
100 % inox
et le design 
en plus ! 
35,75 €
(Contenance : 4 tasses) 

 LES CADEAUX ÉCOLO 

NOUVEAU



 LES LIVRES 

 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.

Livres zéro
Thierry Souccar Editions

• Famille presque zéro déchets   15 €
• Les z’enfants presque zéro déchets   13,90 €
• Livre zéro Plastique   13,90 €
 
Ma Bible des huiles essentielles
de Danièle Festy             24,90 €

NOUVEAU

• Défis Nature (6 jeux au choix) 8,20 € 
• Bioviva     30,80 €  
• Flûte Camila      14,20 € 
• Casse-tête Tour d’Hanoï  23,55 €  

NOUVEAU

JEUX ET JOUETS

Photos non contractuelles



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.
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vous souhaitent  
de très belles fêtes de fin d’année

BIOCOOP CHOLET
Les équipes de

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

magasins NORD ET SUD 
Lundi au samedi • 9h à 19h

boucheries-traiteur 
du mardi au samedi de 9h à 19h 

poissonnerie (magasin sud)   
mardi, jeudi & vendredi :
9h-13h / 15h-19h  
mercredi & samedi: 9h-13h

       

magasins  
OUEST et SÈVREMOINE 
Lundi • 15h à 19h
Mardi au jeudi • 9h30-13h et 15h-19h
Vendredi et samedi • 9h30 à 19h

boucherie-traiteur 
(Magasin ouest)
mardi & jeudi : 9h30-13h/15h-19h
vendredi : 9h30-19h / samedi : 9h30-13h

LES HORAIRES

HORAIRES EXCEPTIONNELS

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

Les boucheries-traiteur et la poisson- 
nerie sud seront également ouverts 
sur ces mêmes horaires.

Vendredi et samedi 21 & 22,  
et vendredi 28 décembre,  
la poissonnerie sud sera ouverte 
de 9h à 19h.

Mercredi 2 janvier - fermeture 
pour inventaire toute la journée 
dans les 4 magasins


