
 

 

Le Réveillon du 24 décembre 2022: 

 

-Dernière commande avant le lundi 19 décembre 2022 

-La prise de la commande s’effectuera à la Porte Angevine avant 18h 

-Le retour du matériel mis à disposition doit s’effectuer le 28 ou 29 décembre 2022 

 

Le jour de Noël 2022: 

 

-Dernière commande avant lundi 19 décembre 2022 

-La prise de la commande s’effectuera à la Porte Angevine avant 11h30 

Le retour du matériel mis à disposition doit s’effectuer le 28 ou 29 décembre 2022 

 

Le Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 : 

 

-Dernière commande avant le lundi 26 décembre 2022 

-La prise de la commande s’effectuera à la Porte Angevine avant 16h30 

Le retour du matériel mis à disposition doit s’effectuer après le 8 janvier 2022 

La Porte Angevine est ouverte de 9h à 14h et de 18h à 21h 

Fermé le vendredi soir et le dimanche soir 

 

 



 

 

Carte Plats à emporter pour les fêtes de 2022 
Les Planches apéritifs : 

 Planche gourmande 3.50€ : chorizo, jambon sec, coppa, pâté en croute, andouille, conté, olive, tomate confite 

 Les burgers gourmands chauds (4) 3.50€ : le classique, le savoyard, l’escargot, le jambon emmental 

 La Sphère gourmande 3.00€ : Pana cotta d’asperge, émietté aux 2 saumons, croquant de légumes 

 Planche de fromage 3.80€ : assortiment de 4 fromages de la ferme des P’tits Brillet de St Michel et Chanveaux 
 

 Nos entrées : 

 La traditionnelle Périgourdine 11.00€ : Mâche Nantaise, gésier confit, magret fumé, foie gras 

 La salade du berger 9.00€ : Salade gourmande, jambon de montagne, tartine chèvre, reblochon, conté  

 Le merlu en habit de saumon fumé 10.00€ : Perles nacrées au quinoa, mascarpone aneth citronnée 

 Gourmandise de la mer 12.00€ : Crevettes, langoustines, st jacques, saumon fumé, avocat, agrumes, Sce crustacé 

 Terre et mer 13.00€ : Foie gras mi-cuit confit d’échalottes, saumon fumé à l’aneth, crevette façon cocktail 

 St jacques au jambon de montagne 

 

Nos Poissons : 

 Pavé de merlu rôti, crémeux de langoustines au piment d’Espelette. …9.50€ 

 Pavé de Saumon grillé sur sa peau, crème de muscadet et étuvée de poireaux…10.50€ 

 Filet de Dorade Royale rôti au Noilly Pratt et safran…11.50€ 

 Dos de cabillaud en habit de lard rôti au jus de viande corsé  12.00€  

 Filet de Bar grillé sur sa peau, crème de riesling…12.50€ 

Accompagnés d’une rosace de légumes de saison 

 

Nos Viandes : 

 Cuisse de canard confit à la graisse d’oie, sauce à l’orange…11.50€ 

 Suprême de pintade farci pomme raisin, crème normande …12.00€ 

 Méli mélo de filet de canette et filet de caille à la griotte et vieux porto… 13.00€  

 Picatta de quasi de veau aux girolles, jus de viande corsé…14.50€ 

 Pavé de filet de cerf rôti sauce vigneronne…16.00€ 

Accompagnées d’une timbale champêtre et d’une galette de pomme de terre  

(Champignons, patate douce, pommes, marrons) 

 

Nos Fromages : 

 Planche du fromager (chèvre, tomme, camembert, conté) sur son lit de mâche nantaise …4.50€ 

 Croustillant de Curée Nantais, mâche nantaise…4.00€ 

 

Nos Desserts :  

 Omelette norvégienne (glace rhum raisin) …3.50€ 

 Mille feuilles croquant citron chocolat blanc framboise…4.00€ 

 Dôme passion fruits rouges, croquant pistache…4.00€ 

 Surprise de Noël…4.50€ : Crémeux vanille caramel beurre salé, tiramisu mascarpone fruits rouges, 

          Le chocolat façon forêt noir 

 Gourmandise de Noël…5.00€ : Macaron, cannelé, muffins, tartelette framboise, évasion chocolat, 

       Financier pistache, dôme caramel 



 

 

Nos menus 
Le gourmet : 25.00€  

 Le merlu en habit de saumon fumé: Perles nacrées au quinoa, mascarpone aneth citronnée 
_________________________________________________________________________________ 

 Suprême de pintade farci pomme raisin, crème normande 
_________________________________________________________________________________ 

 Le Ptit rond Bio au lait cru (ferme des P’tits Brillet), mâche nantaise 
_________________________________________________________________________________ 

 Mille feuilles croquant citron chocolat blanc framboise 

 

L’évasion : 30.00€  

 La Sphère gourmande : Pana cotta d’asperge, émietté aux 2 saumons, croquant légumes 
_________________________________________________________________________________ 

 Gourmandise de la mer : Crevettes, langoustines, st jacques, saumon fumé, avocat, agrumes, Sce crustacé 
_________________________________________________________________________________ 

 Filet de Dorade Royale rôti au Noilly Pratt et safran 

Ou 

 Méli mélo de filet de canette et filet de caille à la griotte et vieux porto 
_________________________________________________________________________________ 

 La tomme plaisir bio au lait cru (ferme des P’tits Brillet) sur son lit de mâche nantaise 
_________________________________________________________________________________ 

 Gourmandise de Noël : Macaron, cannelé, muffins, tartelette framboise, évasion chocolat, 

Financier pistache, dôme caramel 

 

La dégustation : 35.00€ 

 La Sphère gourmande: Pana cotta d’asperge, émietté aux 2 saumons, croquant légumes 
_________________________________________________________________________________ 

 Terre et mer : Foie gras mi-cuit confit d’échalottes, saumon fumé à l’aneth, crevette façon cocktail 

St jacques au jambon de montagne 
_________________________________________________________________________________ 

 

 Dos de cabillaud en habit de lard rôti au jus de viande corsé 
_________________________________________________________________________________ 

 

 Trou mandarine, cointreau 
     _________________________________________________________________________________ 

 Picatta de quasi de veau aux girolles, jus de viande corsé 
_________________________________________________________________________________ 

 Croustillant de curée Nantais, mâche nantaise  

_________________________________________________________________________________ 

 Surprise de Noël : Crémeux vanille caramel beurre salé, tiramisu mascarpone fruits rouges, 

Le chocolat façon forêt noir 

 

Bambino : 9.50€  

 Planche gourmande : assortiment de charcuterie 
_________________________________________________________________________________ 

 Brochette d’aiguillettes de chapon à la crème pomme de terre fondante 
_________________________________________________________________________________ 

 Evasion chocolat caramel, Brochette de bonbons 

La Porte Angevine 
Hotel, Restaurant, Traiteur 
1 rue roger pironneau 49420 Pouancé 

0241926852 laporteangevine@orange.fr 
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