
*Agneau de la Ferme de Laveau à Trémentines

JOYEUSES PÂQUES
BIO & LOCALES* !

OFFRES
BOUCHERIE-TRAITEUR

PÂQUES 2019

Cholet Sud : 02 41 64 37 80
Cholet Nord : 02 41 70 74 14
Cholet Ouest : 02 41 70 08 70
Sèvremoine : 02 41 55 10 10



WEEKEND DES RAMEAUX

WEEKEND DE PÂQUES

- 10 % SUR LES

CÔTES D’AGNEAU
    Côtes premières et découvertes,  
    filet, et carré complet.

Passez vos commandes dès à présent
et avant le 17 avril

Pour toute commande traiteur spécifique hors catalogue, 
veuillez vous adresser directement aux équipes
boucherie-traiteur avant le samedi 13 avril - Merci !

Dégustation sur place !

23,05 €/Kg

20,74 €/Kg

- 10 % SUR LES

SAUCISSES 
100 % AGNEAU

préparées par nos bouchers



PRÉPARATIONS TRAITEUR MAISON

ÉPAULE CARRÉ DE CÔTES

SELLE D’AGNEAU

pour 6 à 10 personnes

- avec os : 22,95
- sans os : 31,50
- raccourci : 24,95
- farci : 31,95

- avec os pour 2 à 6 pers.: 28,30
- en couronne pour 4 à 6 pers.: 29,30
- sans os au beurre d’escargot 39,90

pour 4 à 5 personnes : 31,50

- avec os : 22,65
- sans os : 30,95
- farcie : 31,50

Cassollette de la mer : 5,80 pièce
Coquille Saint-Jacques : 6,20 pièce
Terrine de poisson : 37,50
Rillettes de saumon : 41,90
Saumon gravlax : 62,90
Saumon fumé (fumé dans notre fumoir) : 62,90

Pâté en croute : 26,95
Terrine de canard à l’orange : 25,95
Rillettes d’oie : 36,95

Prix en €/Kg

Dégustation sur place !

   GIGOT



GRAND JEU
DU N'OEUF !

* Consulter le règlement en magasin

Les 19 et 20 avril, aux rayons 
poissonnerie, boucherie-traiteur

et fromages à la coupe

Durant ces deux jours, si votre total se termine par un 9, 
vous remplissez un bulletin avec vos coordonnées, 
et vous le placez dans l’urne.

un tirage au sort aura lieu
les vendredis et samedis 19 et 20 avril

et permettra aux heureux gagnants de recevoir
un lapin ou un œuf de Pâques
(12 lapins de 350 gr et 12 oeufs de 80 gr
répartis sur les 4 magasins) *

Du lundi au samedi : 9h-19h

HORAIRES
CHOLET NORD & CHOLET SUD

Boucheries-charcuteries-traiteurs : 9h-19h
fermés le lundi

HORAIRES 
CHOLET OUEST & SÈVREMOINE

Lundi : 15h-19h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h30-13h / 15h-19h

vendredi & samedi : 9h30-19h

Boucherie-charcuterie-traiteur mag. Ouest : 
9h30-13h / 15h-19h - fermé le lundi

Lundi : fermé 
Mardi, jeudi & vendredi : 9h-13h / 15h-19h 

Mercredi & samedi : 9h-13h / fermé l’après-midi

HORAIRES POISSONNERIE
magasin Cholet Sud


