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POITOU-CHARENTES

LE GUIDE DES TABLES GOURMANDES

DU POITOU
ET DES CHARENTES

GASTRONOMIE
& SAVOIR-FAIRE,
LES PRODUITS RÉGIONAUX
DU POITOU ET DES CHARENTES
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le Poitou et les Charentes, aires d’exception quant
à leurs productions régionales, s’offrent aux gourmets
grâce aux restaurateurs de métiers des Tables
Gourmandes.
Trente-neuf établissements, répartis sur les
4 départements que sont la Charente, la Vienne, les
Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, vous apportent
savoir-faire, service, accueil et convivialité pour que
vous puissiez apprécier ce parcours culinaire.
La Nouvelle-Aquitaine est la première région de France
pour la diversité de ses produits régionaux, et nous
sommes fiers de les mettre en valeur.
La cuisine est un art et nos restaurants sont des tableaux
vivants où la terre et la mer se marient harmonieusement
au gré des saisons.
Vous servir est notre passion,
vous satisfaire notre devoir,
votre fidélité notre plus belle récompense.
Bon séjour dans nos belles maisons.

Claude GUIGNARD
Président des Tables Gourmandes
du Poitou et des Charentes
claudeguignard@gmail.com
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LE

MOULIN DE LATARDOIRE
9

La Forge de Pierre Pendu Tél. 05 45 66 41 46
16220 MONTBRON
restaurant@moulindelatardoire.fr
www.moulindelatardoire.fr

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Matthieu Brudo
• Responsable de cuisine :
Matthieu Brudo
• Responsable de salle :
Anais Ferrieres

• Cromesquis d'escargots petits gris
et joue de bœuf confite dans un
bouillon, crème légère à l'ail blanc

•O
 uvert du mardi midi au
dimanche midi hors saison,
du lundi soir au dimanche
midi en pleine saison
• Fermé le dimanche soir,
lundi et mardi soir hors
saison, le dimanche soir et
lundi matin en pleine saison

23,50e midi de la semaine
33e midi et soir semaine et
week-end
49e soir et week-end
65e soir et week-end

Visite du Château de La Rochefoucauld. Dégustation domaine du
Guimbelot, producteur de chardonnay et chenins d'exceptions.

LA

CIGOGNE
11

5, impasse Cabane
Bambou - 16800 SOYAUX

Tél. 05 45 95 89 23
lacigogne16@bbox.fr
www.la-cigogne-angouleme.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Erick Boux
• Responsable de cuisine :
Erick Boux
• Responsable de salle :
Sandrine Boux

• Religieuse de foie gras, pommes et
betteraves

•F
 ermé : lundi, mercredi soir,
dimanche soir
• Fermeture annuelle
vacances de la Toussaint

• Langoustines, butternut & crème de
pomme de terre à la vanille
• Royale de veau cuit basse
température, jus aux truffes

Menus à 26e le midi puis 32e,
44,50e et 55e

La vallée de l’Anguienne et son viaduc. Chemins de Grandes
Randonnées dans un cadre bucolique et romantique.

LES
MOULIN
ARCHIVES
NEUF

LE

12

Fax 05
34,
14,rue
ruedu
Édouard-Grimaux
Moulin Neuf
Tél.
05 49
45 30
94 76
5063
29
restaurant@lesarchives.fr
16160
86000
GOND-PONTOUVRE
POITIERS
lemoulinneuf16@orange.fr
www.lesarchives.fr
Tél. 05 49 30 53 00
www.hotel-moulin-neuf.com

RESTAURANT
HÔTEL**
RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Mathilde Massa
• Responsables de cuisine :
Guy Gauziede
• Responsables de salle :
Mathilde Massa

•F
 oie gras de canard poêlé, crémeux
d’artichauts à la truffe

•F
 ermé le dimanche soir et
lundi
• Fermeture annuelle
1ère semaine de janvier,
deuxième quinzaine
d’août, 1ère semaine
vacances de la Toussaint

•R
 is de veau et langoustines rôtis,
girolles et grenailles au sel
•M
 acaron aux pommes caramélisées,
glace au lait d’amande

Menus de 27e à 34e
+ Plat à la carte environ 25e
+ Formule Déjeuner à 18,50e

Les sources de la Touvre : la Touvre est célèbre par sa source
qui naît brusquement d’une triple émergence : la Lèche, la Font
de Lussac et le Bouillant. Ces trois résurgences forment un débit
d’autant plus imposant qu’il s’étale dans un lit peu profond,
encombré de végétation aquatique (08 99 23 07 91).

LE

TERMINUS
14

3, place de la Gare
16000 ANGOULÊME

Tél. 05 45 95 27 13
le-terminus16@neuf.fr
www.le-terminus.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Jean-Christophe Roger
• Responsable de cuisine :
Anthony Pinoteau
• Responsable de salle :
Marine Cruon

• Calamar entier grillé sauce à
l’Espagnole

•F
 ermé dimanche
uniquement
• Fermeture annuelle
1ère semaine de janvier

• Chariot de fromages affinés

• Sole meuniere préparée au guéridon
• Épais pavé de bar ou maigre de
la Côtinière simplement grillé

Menus 15,50e, 22,50e, 28e, 35e
et Carte à partir de 16,80e

La Cathédrale St-Pierre d’Angoulême, du XIIe siècle (place SaintPierre). Le musée des Beaux-Arts, le musée du Papier, la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

LA

GRANGE AUX OIES
15

Château de Nieuil
16270 NIEUIL

Tél. 05 45 71 81 24
info@grange-aux-oies.com
www.grange-aux-oies.com

HÔTEL**** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Pascal Pressac et Patrice Devaine
• Responsable de cuisine :
Pascal Pressac
• Responsable de salle :
Patrice Devaine

•L
 es huîtres de Philippe
Menadier servies tièdes,
émulsion de céleri au sésame

•F
 ermé dim. soir, lundi et mardi
midi de Pâques à la Toussaint
dim. soir et lundi et mardi midi en
juillet-août, dim. soir, lundi et mardi
de la Toussaint à Pâques
• Fermeture annuelle 31 mars au
12 avril 2019 inclus, du 4 novembre
au 29 novembre 2019 inclus et du
2 janvier au 10 janvier 2020 inclus

•L
 e canard « Maison de
Charente » le filet en croûte
de pain d’épices, petit jus
aux airelles.

Menus à 58e, boisson
comprise + Carte

Château de La Rochefoucauld : demeure historique des La
Rochefoucauld toujours présents depuis mille ans. Par la qualité, la
diversité et l’élégance de son architecture, il mérite d’être considéré
comme l’un des plus remarquables de France (05 45 63 52 71).

RESTAURANT DU CHÂTEAU
17

15, place du Château
16200 JARNAC
Tél. 05 45 81 07 17

contact@restaurant-du-chateau.com
www.restaurant-du-chateau.com
www.hotel-ligaro.com

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Ludovic Merle
• Responsable de cuisine :
Ludovic Merle
• Responsable de salle :
Sébastien Geay

• Le filet de bœuf fermier aux aiguilles
de pin, glacis de pommerade

•F
 ermé dimanche soir et
lundi

• Les encornets grillés, risotto à l’encre
de seiche, cresson de petits pois et
roquette
• Le rose gabrielle chocolat grand cru,
dom Pedro Ximenez

Menu bistrot à 24,50e
Menu gastro de 47e à 58e

La Charente et ses promenades fluviales, les chais et maisons
de Cognac, les gabares à St-Simon (05 45 81 09 30). L’Espace
Culturel François Mitterrand à Jarnac (05 45 81 38 88).

LA

MAISON
18

1, rue du 14 juillet
16100 COGNAC

Tél. 05 45 35 21 77
contact@restaurant-lamaison-cognac.fr
www.restaurant-lamaison-cognac.fr

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

La Maison
• Responsable de cuisine :
Pierre Dumas
• Responsable de salle :
Maria Nunes

• Truite de Gensac-La Pallue marinée
sur sa terre des Charentes, légumes
du potager à la coriandre

•O
 uvert tous les jours
sauf le dimanche soir

Menu La Maison : de 19e à 32e
Menu Découverte : 47e
Menu Épicure : de 66e à 85e

• Selle d’agneau basse température,
jus au boudin noir, déclinaison
autour du céleri
• Gambas rôties sur l’idée d’une
pizza, émulsion cacahuète, huile
basilic
• Framboises, céleri poché au thé
fruits rouges, chips & chibouste de
céleri, coulis framboise

Découvrez l'histoire de la ville en empruntant les rues piétonnes,
de la place François Ier jusqu'aux quais de la Charente et en
visitant l'une des grandes maisons et distilleries de Cognac !

YEUSE

L’

19

65, rue de Bellevue
Tél. 05 45 36 82 60
16100 CHÂTEAUBERNARD-COGNAC reservations@yeuse.fr
www.yeuse.fr

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Céline Desmazières

•A
 u gré des saisons.
S’inspirent des produits locaux
et des herbes du jardin respectueux.

Le jardin respectueux sur place, une balade pour vivre le cognac
autrement et se sensibiliser à la préservation de la biodiversité.
Programme des animations sur lesjardinsrespectueux.fr

LA

RIBAUDIÈRE
21

2, place du Port
Tél. 05 45 81 30 54
16200 BOURG-CHARENTE la.ribaudiere@wanadoo.fr
www.laribaudiere.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Thierry Verrat
• Responsables de cuisine :
Thierry et Julien Verrat
• Responsable de salle :
Jules Levoir

• Carpaccio de lotte délicatement
fumée aux agrumes, vinaigrette
d’oursin et fines herbes

•F
 ermé dimanche soir,
lundi, mardi midi
• Fermeture annuelle
vacances scolaires
Toussaint et Février

• Le cognac du terroir à la barrique

• Filet de veau clouté de ris et morilles,
jus mousseux au vin jaune

Menu de 50e à 112e + carte
Formule Bistro :
Entrée-Plat ou Plat-Dessert 26e
Formule complète 32e

L’Église romane Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente.

LE

VIEUX MOULIN
22

Étang du Bouchaud, Tél. 05 45 84 24 97
rue de Limoges
vieux.moulin2@wanadoo.fr
16150 CHABANAIS www.levieuxmoulin-chabanais.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Sébastien LAY
• Responsable de cuisine :
Sébastien Lay
• Responsables de salle :
Stéphanie Lay

• Cartes et menus variables selon les
saisons

• Fermé lundi soir, mardi
et mercredi toute la
journée. 2 semaines en
octobre et 3 semaines en
janvier

• Producteurs locaux

• Foie gras de canard au Pineau des
Charentes
• Viande limousine

Formule déjeuner à 18e (sauf week-end
et jours fériés) + Menus à 36e et 50e

Cassinomagus à Chassenon, Château de Rochebrune à Étagnac,
Oradour-sur-Glane.

86

LES ORANGERIES
23

BIENVENUE
EN VIENNE !

DÉCOUVREZ LES RESTAURANTS
DES TABLES GOURMANDES

Loudun

12, avenue du Docteur
Dupont - 86320
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Deux-Sèvres

79
RESTAURANT
Vienne
86

17

16
CharenteOlivia
Gautier
Charente
Maritime
• Responsable de cuisine :
Thibaud Piroux
• Responsable de salle :
Rémi Cabaret

Tél. 05 49 84 07 07
orangeries@orange.fr
Châtellerault
www.lesorangeries.fr
La Roche-Posay
34

LES SPÉCIALITÉS
29

Chasseneuil-du-Poitou
• Restaurant
gastronomique de
potagers bio et de producteurs
POITIERS
locaux
Croutelle

26

27

• Menu "Bon
pour le climat" :
35
Agneau du Poitou
Coulombiers

33

Montmorillon

• Ouvert en saison : tous les • Truite de Chauvigny
Lusignan
• Truffe, légumes Lussac-les-Châteaux
de saison
jours, midi et soir
EN VIENNE I 86
Hors saison : midi et soir
31
du Centre-Poitou
25
L'Auberge
du •mardi
au
	vendredi,
samedi soir et
Menus à partir de 19,50€
26
• Les Archives
midi
(midi en semaine),
27dimanche
• Le Vingélique
Civray
• Fermé hors saison : le
à partir
de 29€ à la carte.
Availles-Limouzine
29 • Le Château du Clos
lundi, le samedi midi et le
32
Menu végétarien
à 32€
de la Ribaudière
dimanche soir
(entrée, plat, dessert)
31 • Les Orangeries
32 • La Châtellenie
33 • Ereperectur
Le Lucullus rae voluptatiis as est, et ea vit doluptas mo il is mos
34 • nobit
Le Saint-Roch
prepelique num eritatem apeliquiam aut que corerum quias
harcium explam facilici dictat.
35 • aut
La Chênaie
25

Balade découverte de
notre cave du 13ème siècle
Casse-croûte du Vigneron

IN DU
À 10 MOSCOPE
FUTUR

Ampelidae, Manoir de Lavauguyot
86380 Marigny-Brizay - FRANCE
Tél : +33 5 49 88 18 18 - 05 49 88 53 66
frederic@ampelidae.com

Biologique par Nature

www.ampelidae.com

AUBERGE DU CENTRE-POITOU
25

39, rue Nationale
86600 COULOMBIERS

Tél. 05 49 60 90 15
hotel@centre-poitou.com
www.centre-poitou.com

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

France et Laurent Authe-Martin
• Responsable de cuisine :
Mathias Martin
• Responsable de salle :
France Authe-Martin

• Ris de veau aux morilles

•F
 ermé le dimanche soir et le lundi
et mardi midi (menu unique pour
résidents à l’hôtel le lundi soir et
formule bistrot le mardi)
• Fermé pour congés annuels
du 18/02 au 06/03 et du 23/06
à 15h au 26/06 et du 23/09
au 09/10/2019 inclus

•P
 oularde pochée demi deuil
aux truffes du Poitou
• Foie gras à la vanille
• Le sucré : le kiwi/sésame...

Menus à 24e, 33e, 46e, 58e
+ une formule « bistrot »
seulement le midi (du mardi
au samedi inclus) à 18e

Musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne (05 49 01 19 65
www.musee-du-vitrail.com). Site gallo-romain de Sanxay,
amphithéâtre, thermes, concerts de musique, opéra...
(86600 - Curzay-sur-Vonne / 05 49 53 61 48
sanxay.monuments-nationaux.fr). Golf des Forges à Ménigoute.

LES

ARCHIVES
26

14, rue Édouard-Grimaux
86000 POITIERS

RESTAURANT

Tél. 05 49 30 53 00
restaurant@lesarchives.fr
www.lesarchives.fr

LES SPÉCIALITÉS

• Entrée : escalope de foie gras pochée dans un
LES ARCHIVES
bouillon de pot-au-feu, garniture de légumes
• Responsable de cuisine :
d’hiver.
Alexandre Beaudoux
• Responsables de salle : • Plats : le bar en pavé rôti, fricassée de légumes
Didier Le Tadic
oubliés et bouillon au safran du Poitou.
	La Beuchelle des Archives, fricassée crémeux
• Ouvert tous les jours
de ris et rognons de veau, champignons
de 12h à 14h
sautés et tagliatelles fraîches.
et de 19h à 22h
• Dessert : L’Écureuil, entremet composé d’une
dacquoise noisette, mousse chocolat noir et
caramel, cœur caramel fleur de sel et glace vanille.
Nous proposons quelques plats végétariens.
Formule du midi : Plat du Jour à 11,50e
Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 15e - Entrée/Plat/Dessert à 19e
3 menus saveurs : Menu découverte à 28e Menu Gourmand à 39e - Menu dégustation à 55e + Carte
Notre restaurant se situe en plein cœur de Poitiers, capitale romane.

LE

VINGÉLIQUE
27

37, rue Carnot
86000 POITIERS

Tél. 05 49 55 07 03
vingelique86@sfr.fr
www.tablesgourmandes.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Camita Barillot
• Responsable de cuisine :
Nicolas Barillot
• Responsable de salle :
Ludovic Vincelot

• Salade de homard à l’avocat et citron
vert
• Ris de veau poêlé à la crème de foie
gras
• Soufflé chaud au Grand Marnier

• Fermé dimanche et lundi
Formule Midi à 12,80e
Menu de saison à 28e disponible
midi et soir
Menu dégustation à 57e
Menu enfant à 10,50e

L’église Notre-Dame la Grande a été édifiée à partir du XIe siècle
sur l’emplacement d’un sanctuaire carolingien. Elle a conservé
son aspect primitif, notamment sa façade, remarquable exemple
de l’art roman. Des peintures romanes continuent de décorer
les voûtes de l’abside (Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Téléphone : 05 49 41 22 56).

LE CHÂTEAU DU CLOS DE LA RIBAUDIÈRE

29

10 rue du Champ de Foire
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Tél. 05 49 52 86 66
ribaudiere@ribaudiere.com
www.ribaudiere.com
www.spaduclos.com

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Emmanuel LORTHOLARY
• Responsable de cuisine :
Cédric Ravaud
• Responsables de salle :
Nathalie Guenin
Germain Fossier

• Produits locaux et de saison : Agneau
du Poitou, Foie gras du Cébron,
Filet de bœuf Limousine, légumes
primeurs bio... Vins contemporains

• Ouvert tous les jours

Menu Broue 35e,
Menu Motte 45e,
Menu Ribaudiere 65e

La situation géographique du Château du Clos de la Ribaudière
en fait le lieu de villégiature idéal pour se relaxer, se reposer et
découvrir la région - aux portes du Parc du Futuroscope (7 min,
2.3 km) - à 20 min de Poitiers et de ses trésors romans - à
1/4 d’heure du Golf du Haut-Poitou et du parc de loisirs de SaintCyr - à 30 min (30 km) de Chauvigny, de sa Cité médiévale et
des Géants du Ciel - à 1h (66 km) du Circuit du Val de Vienne au
Vigeant - à 1h (60 km) de la Vallée des Singes - à 1h du Marais
Poitevin (La Venise verte) - et 1h des Châteaux de la Loire.

LES

ORANGERIES
31

12, avenue du Docteur
Dupont - 86320
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 07 07
orangeries@orange.fr
www.lesorangeries.fr

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Olivia Gautier
• Responsable de cuisine :
Olivia Gautier
• Responsable de salle :
Rémi Cabaret

•R
 estaurant gastronomique de
potagers bio et de producteurs locaux.
Menus bons pour le climat qui font
la part belle au végétal et avec un
approvisionnement en circuit court.
Canard de la Maison Mitteault, Volaille
de la Fayauderie, Truite de Chauvigny,
Légumes des potagers voisins... Carte
des vins naturels, cafés et thés grand
cru d’origine équitable

•O
 uverture :
En saison : tous les jours,
midi et soir
Hors saison : midi et soir
du mardi au vendredi,
samedi soir et dimanche
midi

Menu à partir de 19,50e les midis en
semaine et à partir de 24e à la carte.
Menu végétarien à 34e (Entrée, Plat
et Dessert).

Abbaye de Saint-Savin (Site Unesco 3*), Vallée des fresques, Vallée des
singes, Cité de l’écrit Montmorillon, Centre aquatique avec Balnéo, Bulle
tropicale avec Ferme aux crocodiles, Futuroscope, Cité médiévale de
Chauvigny, nombreuses activités nature au départ de l’hôtel, Musée de la
Préhistoire au village, sans oublier les fermes et potagers en bio.

LA

CHÂTELLENIE
32

1, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

Tél. 05 49 84 31 31
restaurant.chatellenie@gmail.com
www.lachatellenie.fr

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Emilie et Thomas Fournier
• Responsable de cuisine :
Thomas Fournier
• Responsables de salle :
Emilie Fournier

• Cuisine de saison :
producteurs locaux

•O
 uvert du mardi midi au
vendredi soir samedi soir et
dimanche midi

Retour du marché 19e du mardi midi au
vendredi soir. Menu carte à partir de 32e
servi tous les jours.

À proximité : Circuit du val de Vienne - Terrain d’entraînement
4x4 - Vieilles villes d'Availles-Limouzine et de Confolens Château Saint-Germain de Confolens - Abbaye de la Réau.

LE

LUCULLUS
33

4, boulevard de Strasbourg
86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 84 09 09
lucullus.hoteldefrance@orange.fr
www.hoteldefrance-lelucullus.fr

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Alban Galpin
• Responsable de cuisine :
Alban Galpin
• Responsable de salle :
Fannie Galpin

• Tartare de canard mariné au jaune
d’œuf et soja et son escalope de foie
gras de la maison Mitteault
Carré d’agneau " Poitou-Charentes ",
mojettes vendéennes au lard et
échalions au pineau

•O
 uvert midi et soir : le
mercredi, jeudi, vendredi
et samedi ainsi que le
dimanche midi
• Fermé le dimanche soir,
lundi et mardi

• Chèvre frais de Monsieur Rérolle,
abondance de fruits exotiques et son
sorbet
Menus de 29e à 65e

La Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre : Montmorillon est l’une
des quinze villes d’Europe consacrées à la lecture, à l’écriture et
au livre. Là où, autrefois, naquit la ville au XIe avec le Vieux pont,
l’église et le quartier du Vieux Marché, la Cité de l’Écrit aligne ses
boutiques qui grimpent à l’assaut du coteau, dans d’anciennes
maisons médiévales parfaitement restaurées.

LE

SAINT-ROCH
34

4, cours Pasteur
86270 LA ROCHE-POSAY

Tél. 05 49 19 49 45
restaurant@la-roche-posay.info
www.resorthotel-larocheposay.fr

HÔTEL*** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Nathalie Chollet
• Responsable de cuisine :
Fabrice Taillard
• Responsables de salle :
Ronan Yhuel

•F
 oie gras de canard maison
au Pineau des Charentes

• Ouvert tous les jours
• Fermeture annuelle
du 14 décembre 2019
au 12 janvier 2020

•L
 a Tentation d’Emma : Fondant au
chocolat de Tanzanie, crème glacée
à la framboise et cuillère d’Emma

•P
 oêlée de ris de veau aux
langoustines, mousseline de choufleur et carottes fanes glacées

Menus midi à 15,90e et 29e
ou 39e midi et soir + carte

Immanquable, à 900 m, le SPA Source La Roche-Posay ! Découvrez
la formule « COCOON GOURMAND » : goûtez intensément aux
plaisirs du palais et à ceux du Spa le temps d’une journée
- 1 déjeuner ou 1 dîner « Menu Flaubert » au restaurant Saint-Roch
- 1 massage oriental au miel ou 1 massage à la bougie ou
1 Aromassage anti-stress d’1 heure au Spa Source La Roche-Posay.
125e par personne.

LA

CHÊNAIE
35

Les Hauts de Croutelle, rue du Lejat Tél. 05 49 57 11 52
Lieu-dit La Berlanderie
restaurantlachenaie@wanadoo.fr
86240 CROUTELLE
www.la-chenaie.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

André Chenu
• Responsable de cuisine :
André Chenu
• Responsable de salle :
Valérie Chenu

• Œuf mollet sur crème de petits pois
et gelée de bacon

•F
 ermé dimanche soir,
lundi toute la journée et
mercredi soir
Fermeture annuelle
1 semaine vacances hiver
zone Poitiers (A) et
3 semaines vacances été
mi-juillet/mi-août

• Parmentier de volaille et foie gras
poêlé
• Mille-feuille exotique et grog antillais

Menus de 21e à 49e

Abbaye de St-Martin : Abbaye fondée au IVe s. par St Martin :
fouilles archéologiques, galerie d’art des Émaux, musée monastique
(Tél. 05 49 55 21 12 - www.abbaye-liguge.com). Parc animalier du
Bois de Saint-Pierre (86240 Smarves - 05 49 88 54 77).

79

LES ARCHIVES
36

BIENVENUE
EN DEUX-SÈVRES !
DÉCOUVREZ LES RESTAURANTS
DES TABLES GOURMANDES

Thouars

Bressuire

14, rue Édouard-Grimaux
86000 POITIERS
Tél. 05 49 30 53 00

RESTAURANT
Deux-Sèvres

79

Vienne
Les Archives 86
• Responsable
de cuisine :
17
16
Charente
ACharentelexandre
Beaudoux
Maritime
• Responsables de salle :
Guillaume Duru

•O
 uvert tous les jours
de 12h à 14h
et de 19h à 22h
EN DEUX-SÈVRES I 79
39 •
40 •
41 •
42 •
43 •
45 •

Fax 05 49 30 76 63
restaurant@lesarchives.fr
www.lesarchives.fr

LES SPÉCIALITÉS
Parthenay
•E
 scalope de foie gras pochée dans un
bouillon de pot-au-feu, garniture de
légumes d'hiver
•L
 a Beuchelle des Archives, fricassée
crémeux de ris et rognons de veau,
champignons sautés
Saint-Maixent
et tagliatelles fraîches
Coulon NIORT
• Le Calisson
des Archives composé
45
39 mœlleux
40 41
d'un biscuit
et mousse à
Celles-sur-Belle
42
l'amande, confit de pamplemousse
Melle
rose et sa crème glacée au Cointreau
43

La Belle Étoile
La RoussilleFormules du midi 11,50€, 15€, 19€
Plaisir des Sens
3 Menus Saveurs à 27€, 39€ et 55€ + carte
Hostellerie de l'Abbaye
Les Glycines
rae voluptatiis as est, et ea vit doluptas mo il is mos
LeEreperectur
Central
nobit prepelique num eritatem apeliquiam aut que corerum quias
aut harcium explam facilici dictat.

9

LA

BELLE ÉTOILE
39

115, quai Maurice Métayer
79000 NIORT

Tél. 05 49 73 31 29
info@la-belle-etoile.fr
www.la-belle-etoile.fr

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Maxime Guignard &
Jordane Vignes
• Responsable de cuisine :
Yann Caceres
• Responsable de salle :
Maxime Guignard

• Les Huîtres de Marennes, fines de
Claires

•F
 ermé samedi midi,
dimanche soir, lundi

• La Tête de veau croustillante, vierge
aux huîtres, feuille de moutarde et
barbucine
• La Selle d’agneau farcie aux épinards
et morilles, aligot au comté
• La Gourmandise chocolatée, mœlleux
au chocolat noir, crème glacée au
pop-corn, caramel et cacao

Menus de 18e à 52e

À 5 min du centre ville, le long de la coulée verte, découvrez un
environnement, un patrimoine, une philosophie...

LA

ROUSSILLE
40

30, impasse de la Roussille Tél. 05 49 06 98 38
79000 NIORT
leclusegourmande@wanadoo.fr
www.laroussille.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Laëtitia Rontet
et Richard Morin
• Responsable de cuisine :
Richard Morin
• Responsable de salle :
Laëtitia Rontet

•H
 uîtres spéciales pochées, poireau
à la braise, tartare d’algues et sauce
veloutée au curry vert

•F
 ermé dimanche soir,
lundi et mardi soir toute
l’année (sauf juillet et août :
fermé dimanche et lundi)

•U
 ne version contemporaine de
la tarte au chocolat Nyangbo,
croustillant praliné, ganache et sorbet
noix de coco

•M
 édaillon de lotte panée au curry,
fenouil confit gingembre citron et
vinaigrette d’ail noir

Menu-carte de 34 à 69e

Une magnifique balade le long de la Sèvre à l’abri des platanes
bicentenaires.

PLAISIR DES SENS
41

1 bis, avenue des Martyrs Tél. 05 49 24 02 76
de la Résistance
contact@restaurant-plaisirs-des-sens.com
79000 NIORT
plaisirsdessens.fr

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Christophe Parpaix
• Responsable de cuisine :
Laurent Meponte
• Responsable de salle :
Marwin Lescalier
• Chef pâtissier :
Damien Huaut

• Cuisine créative au rythme des
saisons et retour du marché
Chaque mois menu éphémère à
thème

•F
 ermé samedi midi et
dimanche

Menus 29e - 40e - 65e
Formule déjeuner : 22 e
(du lundi au vendredi)

Visite historique et commentée de Niort, par l’Office de Tourisme
(Tél. 05 49 24 18 79).

HOSTELLERIE DE L'ABBAYE
42

1, place des Époux Laurant
79370 CELLES-SUR-BELLE

Tél. 05 49 26 03 18
arnguerin@gmail.com
www.hostellerie-de-abbaye.fr

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Arnaud Guérin
• Responsable de cuisine :
Jonathan Gault
• Chef Pâtissier : Lionel
Boivineau
• Responsables de salle :
Nathalie Pairault

Notre cuisine inventive suit les saisons
et est travaillée exclusivement à partir
de produits frais en lien avec les
producteurs de la région
• Tournedos de saumon mi-cuit fumé,
tagliatelles de légumes émulsion
gingembre
• Gambas en pâte de Kadaif, espuma
de céleri
• Orange Maltaise reconstituée, cœur
coulant et tuile chocolat

•O
 uvert du lundi au
vendredi (midi et soir)
ainsi que le samedi soir et
le dimanche midi

Menus de 29e à 44e. Formule déjeuner à 14,40e
(du lundi au vendredi)
Visite de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle. D’une architecture
exceptionnelle, l’Abbaye Royale est l’un des bâtiments les plus
remarquables de la région.

LES

GLYCINES
43

5, place René Groussard Tél. 05 49 27 01 11
79500 MELLE
contact@hotel-lesglycines.com
www.hotel-lesglycines.com

HÔTEL RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Éric Caillon
• Responsables de cuisine :
Éric Caillon & Christophe
Auger
• Responsables de salle :
M’Hamed Melouki

• Cassolette d’escargots de St-Pardoux
aux orties crémées tuile croustillante

•F
 ermé dimanche soir
• Fermeture annuelle
1ère semaine de janvier

• À la saison : Chevreau du Poitou
confit à l’ail vert et pommes de terre
grenaille de l’île de Ré

• Épaule d’agneau du Poitou confite
en persillade, éventail d’aubergine et
légumes d’été au fromage de Sèvre
et Belle

• Sablés aux pommes de Gâtine
caramélisées, glace au romarin et
figue confite
Menus de 22,50e à 44,50e
Les Mines d’Argent à Melle. Galeries des mines, atelier de
métallurgie, jardin carolingien. (Rue Pré du Gué - 05 49 29 19 54).
Le Parcours botanique. Boucle pédestre autour de Melle, église
Saint-Hilaire classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO.

LE

CENTRAL
45

4, rue d’Autremont
79510 COULON

Tél. 05 49 35 90 20
le-central-coulon@wanadoo.fr
www.hotel-lecentral-coulon.com

HÔTEL*** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Hervine et Jean-Paul
Guenanten
• Responsable de cuisine :
Jean-Paul Guenanten
• Responsable de salle :
Hervine Guenanten
et Benoît Guinot

• Tartare de bœuf à l’huître de pays,
parfums asiatiques et aromates, tuile
au bleu
• Carré d’agneau de pays rôti en croûte
d’herbes, jus au thym et légumes du
moment

• Cerisier du Japon : croustillant et
biscuit chocolat guanaja, mousse au
•R
 estaurant fermé le
litchi et ganache ivoire yuzu, gelée et
dimanche soir et lundi
sorbet griottes
entier (hors week-end de
Pâques)
• Fermeture annuelle vacances
Formule déjeuner 18e,
scolaires de février et du
menus 21,80e à 46,80e
1er au 15 octobre

Découverte du Marais Poitevin en bateau par les conches ou à
pied et à vélo par les chemins de halage (place de la Coutume 79510 Coulon - 05 49 35 81 04). Écomusée du Marais Mouillé.

17

BIENVENUE EN
CHARENTE-MARITIME !
DÉCOUVREZ LES RESTAURANTS
DES TABLES GOURMANDES

Ars-en-Ré
57
63 64 65
55

La Flotte-en-Ré

LA ROCHELLE

Deux-Sèvres

79
17

CharenteMaritime

Rochefort

Vienne

86
16

Charente

59

Trizay
61

Saint-Porchaire
Le Gua
49

Mornac-sur 50
-Seudre

Saintes
52 53

68 69

EN CHARENTEMARITIME I 17

Saint-Palais
Royan

49 • L e Moulin de Châlons
Mosnac
67
50 • Les Basses Amarres
52 • S aveurs de l’Abbaye
Jonzac
53 • Le Saintonge
55 • C
 hai nous comme chai vous
57 • Ô de Mer
59 • La Belle Poule
61 • Les Jardins du Lac
63 • Les 4 Sergents
67 • L e Moulin du Val de Seugne
64 • L’Entracte
68 • L 'Arrosoir
65 • Les Flots
69 • H ôtel de la Plage

LE

MOULIN DE CHÂLONS
49

2, rue du Bassin - Châlons Tél. 05 46 22 82 72
17600 LE GUA
contact@moulin-de-chalons.com
www.moulin-de-chalons.com

HÔTEL*** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Maxime Yoncourt et Céline
Canet
• Responsable de cuisine :
Maxime Yoncourt
• Responsable de salle :
Céline Canet

•L
 angoustines croustillantes fenouil
confit à l’orange coulis de poire aux
épices et mousse wasabi

•O
 uvert tous les jours du
1er mai au 30 septembre
• Fermé dimanche soir et
lundi midi du 1er octobre
au 30 avril, et 15 jours en
janvier

•P
 arfait glacé au Cognac, poudre
de nougatine, tube croustillant au
caramel

•S
 aint-Jacques snackées déclinaison
de salsifis beurre blanc au wakamé
et condiment à l’ail noir

Menus de 19e à 56e

La citadelle de Brouage située à Hiers-Brouage, lieu unique de
par son environnement naturel et architectural, est un ancien
port de commerce du sel, aujourd’hui incontournable site
historique (05 46 85 30 65).

LES

BASSES AMARRES
50

5, rue des Basses Amarres
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE

Tél. 05 46 22 63 31
berthierfranck@yahoo.fr
www.restaurant-mornac.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Franck Berthier
• Responsable de cuisine :
Franck Berthier
• Responsables de salle :
Stéphanie Nicol

•F
 ilet de bœuf et huîtres chaudes aux
morilles

•O
 uvert toute l’année,
fermé lundi et mardi (sauf
juillet et août, ouvert tous
les jours)

•H
 uîtres spéciales de chez Jérôme
Miet de Mornac-sur-Seudre

•T
 artare de maigre au yuzu et
langoustines rôties et son pesto de
sauge

Menu à 29e et 34e
(change tous les mois
et la carte à chaque saison)

Venez visiter Mornac-sur-Seudre, l’un des plus beaux villages de
France. Petit bourg typique de l’estuaire de la Seudre marqué
par la tradition ostréicole. Ses artistes et artisans font de ce
village un endroit où il fait bon flâner. Baladez-vous dans les
Marais et la Seudre en kayak ou par le petit train à vapeur : le
train des Mouettes.

TERRE DE DIAMANT

TRUFFES ET PRODUITS GASTRONOMIQUES

J’ai créé la société Terre de Diamant en
Charente-Maritime, poussé par la passion
de la gastronomie et plus particulièrement
pour la truffe. Je sélectionne les meilleures
truffes, directement auprès des producteurs et sur différents marchés de France
ou d’Italie.
Je propose aussi de nombreux produits
d'exceptions, à base de truffes, sélectionnés
avec soins.
Je suis en mesure de fournir différentes
variétés de truffes fraîches, toute l'année,
rigoureusement sélectionnées et d'une
qualité exceptionnelle.
Cédric PELLERIN

www.terredediamant.com

TERRE DE DIAMANT - 6, rue Jean Jaurès
17430 TONNAY-CHARENTE
06 21 08 21 75 - info@terredediamant.com

SAVEURS DE L'ABBAYE
52

1, place Saint-Pallais
17100 SAINTES

Tél. 05 46 94 17 91
infos@saveurs-abbaye.com
www.saveurs-abbaye.com

HÔTEL** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Vincent Coiquaud
• Responsables de cuisine :
Nicolas Archambaud et
Vincent Coiquaud
• Responsable de salle :
Thibault Cohier

•L
 e foie gras en escalope poêlée,
fricassée de salsifis à la fève tonka et
coulis de cresson

•F
 ermé dimanche et lundi
• Fermeture annuelle les
3 premières semaines de
novembre et 2 dernières
semaines d’avril

•L
 a noix de Saint-Jacques snackée
et poitrine de cochon confite,
consommé et oca du Pérou

Menus de 18e à 48e

Église abbatiale du XIe siecle, un bâtiment exceptionnel de l’art
roman, classé Monument Historique.
(Place de l’Abbaye - 05 46 97 48 48).

LE

SAINTONGE
53

Saintes Vegas
1, route de Royan direction Z.A. Les Coteaux
17100 SAINTES

Tél. 05 46 97 00 00
sasercol@wanadoo.fr
www.saintes-vegas.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Hugues Yvon
• Responsable de cuisine :
Didier Guillonneau
• Responsable de salle :
Guy Cazaugade

• Les 6 huîtres spéciales n°3 de chez
M. Yves Papin, beurre aux algues,
grillon charentais

•F
 ermé lundi soir et
dimanche soir
• Fermeture annuelle du
5 au 26 août 2019 inclus

• Saint-Jacques rôties et boudin noir
sur sa mousseline de panais émulsion
de bardes
• Filet de dorade, embeurrée de chou
vert, jus de poulet rôti
• Belle côte de porc épaisse 250/300 g
de la ferme de M. Rolland à Saintes
Menus de 26e à 49,20e

Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire : il a été édifié et
fortifié au XVe siècle. Modifié au XVIIe siècle. par ses propriétaires
successifs, il a gagné en charme et en élégance ce qu’il a perdu
en défenses. Dans les jardins à la française vous y trouverez
l’agrément d’un moment de détente dans un cadre prestigieux
(05 46 95 60 10).

En direct des propriétés
• BORDEAUX : Maison QUERRE
• VALLÉE DE LA LOIRE : Maisons J.M Raffault,
Philippe Chavet, Domaine Grand Mouton,
Taluau
• VALLÉE DU RHÔNE : Maison Delas Frères

• MÉDITERRANNÉE : Château Roubine,
François Lurton, Jean-Michel Cazes
• CHAMPAGNE : Champagne Deutz,
Champagne Joseph Perrier
• SUD OUEST : Domaine Auriol

• BOURGOGNE : Domaine Joseph Drouhin

et bien d ’autres belles découvertes
LE MONDE
DU VIN

16 rue Ampere - ZA Corne Neuve - 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Tél. 05 46 35 59 34 - Mail : accueil@lemondeduvin17.fr

Tél. 05 17 26 10 88 - Mail : comptoirdesvignes@lemondeduvin17.fr
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CHAI NOUS COMME CHAI VOUS
55

1, rue de la Garde
17630 LA FLOTTE-EN-RÉ

Tél. 05 46 09 49 85
laurentfavier17@me.com
www.chainouscommechaivous.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Laurent Favier
• Responsable de cuisine :
Laurent Favier
• Responsable de salle :
Florence Favier

• Cuisine créative de saison

• Fermé mercredi et jeudi
hors vacances scolaires,
tous les jours durant les
vacances scolaires toutes
zones

Formule midi : 27e - 33e
Carte le soir
Réservation conseillée

Les ruines de l’abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Ré.
Le fort de la Prée. La Maison du Platin (Office du Tourisme :
05 46 09 60 38).

Ô DE MER
57

5, rue Thiers
17590 ARS-EN-RÉ

Tél. 05 46 29 23 33
info@odemerbistrotgourmand.fr
www.odemerbistrotgourmand.fr

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Corinne et Thierry Hainaut
• Responsable de cuisine :
Thierry Hainaut
• Responsable de salle :
Corinne Hainaut

• Spécialités de truffes fraîches en
chaque saison

•O
 uvert du mardi soir
au dimanche midi hors
saison - du mardi midi
au dimanche soir en
saison
• Fermé 3 premières
semaines de décembre et
3 dernières semaines de
janvier

• Île flottante à la truffe blanche sur un
velouté de cèpes de Dordogne
• Comme une bouillabaisse, homard
breton, Saint-Jacques et bar de
ligne, parfum d’orange et d’anisette,
mousseline de rouille
• Tourte chaude de poularde de Bresse
légèrement fumée au genièvre, ris
de veau et foie gras landais, jus de
viande aux raisins Jubilés
Le midi en semaine, menu bistrot
3 services à 25e prix à la carte de
55e à 75e

Le village fait partie des plus beaux villages de France.

LA

BELLE POULE
59

102, avenue du 11 novembre hotel-labellepoule@wanadoo.fr
17300 ROCHEFORT-SUR-MER www.hotel-restaurantbellepoule-rochefort.com
Tél. 05 46 99 71 87

HÔTEL*** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

David Noyaud
• Responsable de cuisine :
David Noyaud
• Responsable de salle :
Axelle Noyaud

• Tartare de bar fumé maison au
wasabi, fenouil et pommes vertes
confites au Yuzu

•F
 ermé 3 semaines fin
octobre début novembre

• Ris de veau doré, fricassée de girolles,
mousseline de cerfeuil tubéreux, jus à
la réglisse
• Parfait glacé au café cognac

Menu du midi : 24e
Menu du soir : 29e, 30e, 35e,
45e, 50e

Visite de l’Hermione, de l’arsenal, du pont transbordeur, chemin
de Charente, maison de Pierre Loti en 3D, Accros mats...

LES

JARDINS DU LAC
61

3, chemin Fontchaude
Lac du Bois Fleuri
17250 TRIZAY

Tél. 05 46 82 03 56
hotel@jardins-du-lac.com
www.jardins-du-lac.com

HÔTEL*** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Famille Suire
• Responsable de cuisine :
Johann Suire
• Responsable de salle :
La Retha Venter

• Carpaccio de Saint-Jacques, citron
vert, mangues & herbes fraîches

•F
 ermé le lundi toute
l’année et fermé dimanche
soir et lundi de novembre
à mars inclus
• Fermeture annuelle
du 15 février au 11 mars

• Pomme de ris de veau croustillante,
poêlée de langoustines, tombée de
pousse d’épinards, chips de parmesan
et écume de carapace
• Slim au chocolat grand cru, crémeux
choco vanille, noix de pécan
caramélisées, caramel beurre salé
et glace caramel

Menus de 28e à 60e

L’Abbaye de Trizay (XIe s.) et les jardins de Compostelle
(Route de l’Abbaye 17250 Trizay 05 46 82 34 25). Centre d’Art
contemporain, ces lieux abritent des artistes renommés tels
Patrick Cottenain, Benrath, R. Texier, etc.

LES

4 SERGENTS
63

49, rue St-Jean-du-Pérot
17000 LA ROCHELLE

Tél. 05 46 41 35 80
contact@les4sergents.fr
www.les4sergents.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Julien Gilbert
• Responsable de cuisine :
Sylvain Proust

• Cartes et menus variables selon les
saisons. Nous travaillons des produits
locaux tels que la Saint-Jacques,
la truffe, la pêche du port de
La Rochelle, des légumes issus
de notre propre maraîchage.

•O
 uvert tous les jours sauf
le lundi (puis tous les jours
du 1er avril au 31 octobre)

Menus de 27e à 65e

Une visite chez notre ami coutelier Sylvain, Les COUTEAUX et
MONTRES FAROL entièrement fabriqués à La Rochelle !!!
1 rue du Québec - 17000 La Rochelle - 05 46 50 53 05.

ENTRACTE

L’

64

35, rue St-Jean-du-Pérot contact@lentracte.net
www.lentracte.net
17000 LA ROCHELLE
www.gregorycoutanceau.com
Tél. 05 46 52 26 69

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Grégory Coutanceau
• Responsable de cuisine :
Alexandre Pouzineau
• Responsable de salle :
Joël Gourgues

•T
 artare de saumon,
mangue et aneth, coulis pimientos
de Piquillos

•O
 uvert tous les jours,
toute l’année

•B
 rioche façon pain perdu,
ananas rôti au rhum et
chantilly maison

•R
 ognons de veau,
à la moutarde à l’ancienne

Menus de 19e à 32e

La Coursive : Scène nationale de La Rochelle. (4 rue Saint-Jean
du Pérot - 17000 La Rochelle - 05 46 51 54 00).

LES

FLOTS
65

1, rue de la Chaîne
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 41 32 51

contact@les-flots.com
www.les-flots.com
www.gregorycoutanceau.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Grégory Coutanceau
• Responsable de cuisine :
Frédéric Delaballe
• Responsable de salle :
Philippe Ferru

• Carpaccio de coquilles Saint-Jacques
à l’huile de vanille, mangue cuite/crue,
vinaigre aux fruits de la passion

•O
 uvert tous les jours,
toute l’année

• Ris de veau et langoustines, échalotes
confites au vinaigre balsamique
et tomates séchées, mesclun de
légumes au beurre d’estragon
• Barre glacée au chocolat grand cru,
tube lacté, éclats de Cazette et glace
au lait d’amande

Menus de 32e à 79e

Musée Maritime de La Rochelle
(Place Bernard Moitessier BP 3053 - 17031 La Rochelle).

LE

MOULIN DU VAL DE SEUGNE
67

Marcouze
17240 MOSNAC

Tél. 05 46 70 46 16
contact@valdeseugne.com
www.valdeseugne.com

HÔTEL*** RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Tatiana et Stéphan
Segeard
• Responsable de cuisine :
Cédric Jean-Jacques
• Responsable de salle :
Frédéric Valladeau

• Foie gras du Moulin du Val de Seugne

•O
 uvert du 7 mars au
31 octobre

• Esturgeon

Menus de 25e à 108e

Les Antilles - Parc aquatique : Laissez-vous séduire par l’un des
plus grands parcs aqualudiques couverts d’Europe. Sous son
vélum de 10 000 m2, balade dans la serre tropicale, farniente sur
la plage de sable fin, relaxation à l’espace forme, escale beauté à
l’institut... (17500 Jonzac - 05 46 86 48 00).

ARROSOIR

L'

68

73 Avenue de Pontaillac
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

Tél. 05 46 02 12 41
arrosoir.nauzan@gmail.com
restaurant-l-arrosoir.com

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

Alexandre Lavigne
• Responsable de cuisine :
Alexandre Lavigne
• Responsable de salle :
Clémence de Lanty

Une cuisine authentique bistronomique à
base de produits frais et locaux :
•L
 e foie gras de la maison Massé, poché
dans un bouillon de canard façon Dashi,
huile fumée
•L
 e maigre de nos côtes (selon arrivage)
rôti au four, pommes de terre à l'ail et
salicornes de l'Île de Ré, beurre blanc à
l'huître de Mornac-sur-Seudre
• Le chocolat Macaé et le Cognac Tesseron
en douceur, nuage d'expresso, noix de
pécan caramélisées, pop-corn au café et
crème glacée aux copeaux de bois

•O
 uvert du mardi soir
au dimanche midi inclus
Ouvert 7j/7j en juilletaoût
• Fermeture annuelle :
de mi-novembre à
début février

Formule découverte à 35e - Formule complète à 41e
Menu express midi à 24e
La promenade sur la corniche de Vaux-sur-Mer, de la plage de
Nauzan à la plage de Pontaillac.

HÔTEL DE LA PLAGE
69

hoteldelaplage-lesbalcons
1, place Océan
17420 ST-PALAIS-SUR-MER @wanadoo.fr
www.hoteldelaplage-stpalais.fr
Tél. 05 46 23 10 32

RESTAURANT

LES SPÉCIALITÉS

• Entrée : Chèvre du Poitou en cromesquis
Pascal Chaignaud
de fruits secs, fine purée de pommes au miel
• Responsable de cuisine :
de châtaignier, mini pousses de mesclun
Alexandre Chaignaud
• Responsable de salle :
Daurade royale, marinée au citron vert et
Brigitte Chaignaud
gingembre, taillée en tartare, chantilly à
l’avocat et crumble de noix de cajou
• Ouvert en saison : tous
• Plats : Bar cuit en vapeur douce, ravioles de
les jours, midi et soir
langoustine à l’hysope, crème de petits pois,
Hors saison : midi et soir
croustillant au sarrasin et citron confit
du mardi au vendredi,
	Le cochon le filet et la poitrine cuits en
samedi soir et dimanche
basse température et rôtis au four, crème
midi
de morilles et condiment de moutarde à la
• Fermé hors saison : le
pomme
lundi, le samedi midi et
• Dessert : Caramel et cacahuète dans
le dimanche soir
l’esprit d’un Snickers, tartelette glacée aux
cacahuètes et caramel, mousse au chocolat
Valrhona, chouchou à la fleur de sel
Entrée-Plat 28e
Plat-Dessert 25e
Phare de Cordouan, Golf de Royan,
Entrée-Plat-Dessert 33e
ballades pédestres, le Zoo de la Palmyre...
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BON pour 1 bouteille de Champagne Charles Heidsieck
Brut Réserve (à emporter)

2
Date :

5
Date :

3
Date :

6
Date :

ATTENTION : Si vous n’avez pas complété toutes vos grilles,
envoyez-les néanmoins aux Tables Gourmandes du Poitou et des Charentes,
vous participerez ainsi à un tirage au sort pour gagner un lot surprenant !

• Nom :
• Prénom :
• Adresse :

• E-mail :

Grille
n°2

1

BON pour un
9e repas offert
pour 2 pers.
(vin non compris)

2

Date :

3

4

Date :

Date :

6

Date :

Date :

7

8

Date :

• E-mail :

• Adresse :

• Nom : 				 • Prénom :

5

9

Date :

Date :

Offert
Restaurant choisi pour le 9e repas

Réglement du jeu
	LE SYSTÈME EST SIMPLE ET OFFRE DEUX POSSIBILITÉS
CUMULABLES :
1.

6 visites dans 6 établissements différents
= 1 bouteille de Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve
(à emporter).

2. 8 visites dans 8 établissements différents
= 1 repas offert pour 2 personnes (vin non compris).

Pour cela :
Faites tamponner les grilles n°1 et
n°2 simultanément à chacune de
vos visites (chaque visite dans un
restaurant différent et un tampon
par table ou pour deux personnes,
hors groupe et valable uniquement
dans le restaurant gastronomique
de l’établissement).
AU BOUT DE LA 6e VISITE,
le restaurateur vous offrira une
bouteille de Champagne Charles
Heidsieck Brut Réserve à emporter.
Donnez-lui en retour la grille N°1
dûment complétée.
AU BOUT DE LA 8e VISITE,
choisissez 1 des 8 RESTAURANTS
DÉJÀ VISITÉS.
Contactez-le pour indiquer que
vous êtes le gagnant et convenez
avec lui du jour de votre venue (hors
week-end et jours fériés, sauf accord
du restaurateur).

Réservation obligatoire.
N’oubliez pas votre grille dûment
complétée.
NB : Plusieurs grilles incomplètes
ne sont pas cumulables.
Rappel : Tirage au sort
(jeu sans obligation d’achat).
L’envoi, à l’adresse ci-dessous,
des grilles tamponnées mais
non complètes avant fin mai
2020, permettra de participer
à un tirage au sort réalisé sous
contrôle d’huissier.

Validité : les grilles
du guide 2019 sont
valables du 1er avril 2019
au 31 mars 2020 ;
les repas offerts devront
être pris avant le 15 avril
2020.

Tables Gourmandes du Poitou et des Charentes
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05 49 28 06 08 / tablesgourmandes@orange.fr

2019_2020

Conception : RINOCEROS I 05 49 60 21 60 I - Impression Sipap-Oudin Poitiers- Crédits photos : Tables Gourmandes

POITOU-CHARENTES

www.tablesgourmandes.com

