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Les Allées Gourmandes fêtent leur deuxième
anniversaire, nous souhaitons pour l'occasion
remercier tous nos clients pour leur fidélité pendant
cette période particulière de crise sanitaire. Nous
sommes heureux de vous présenter notre catalogue
de fin d'année, qui vous permettra de réaliser vos
plats de fêtes les plus gourmands !
Pour l'élaboration de ce catalogue nous avons mis
à l'honneur les producteurs avec lesquels nous
travaillons en étroite collaboration depuis deux ans.

Vous pourrez y retrouver de fines sélections de
produits festifs, de l'apéritif au dessert, des astuces,
recettes et idées de cadeaux gourmands.
La Brasserie sera ouverte pour la première fois au
moment des fêtes depuis l'ouverture des Allées.
Nous vous proposons donc une soirée des plus
animée pour le réveillon de la Saint-Sylvestre le 31
Décembre !
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Joyeuses

MISES EN BOUCHE
Poissonnerie
Crabe 100% chair
Tarama 70% d’œufs de cabillaud
Tarama à la truffe noire 1%
Rillettes de sardine
Rillettes de saumon fumé
Rillettes de thon
Œufs de saumon
Œufs de truite
Œufs de brochet Yuzu

Caviar Baeri

Origine France « Le Caviar d’Aquitaine
de Dom Petroff » : 20g, 30g, 50g . Ce
caviar est constitué de petits grains
fermes de couleur brune assez
sombre, goût fruité peu iodé.
CONSEILS DE DÉGUSTATION : Peu salé,
parfois boisé, nous avons réalisé ce caviar
à partir de récoltes françaises, caviar
d'Aquitaine entre autres, sélectionnées pour
l'équilibre de leurs goûts et nous les menons
à maturité dans nos ateliers en France.

Caviar Ossetra

20g, 30g, 50g . Ce caviar est quant à
lui constitué de grains plus fermes,
couleur allant de l’ambre foncé au
doré, goût iodé.
CONSEILS DE DÉGUSTATION : Allure et
saveurs exceptionnelles, un enchantement
en bouche. Recommandé aux amateurs de
mets marins, puissants et complexes à la
fois.

Nos plateaux
de légumes
Composez selon vos envies, et laissez
libre cours à votre imagination.

L’astuce
Pour un apéritif réussi, tartinez notre beurre ail & fines herbes
sur un pain seigle citron, déposez une tranche du saumon gravlax
des Allées, accompagné d’une coupe de Champagne de chez
Philipponnat. Le tour est joué !
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Saurisserie
Saumon fumé écossais Label Rouge tranché
Saumon fumé écossais Label Rouge entier aux
épices basques
Saumon fumé écossais Label Rouge entier :
sésame, pavot et sirop d'érable

Plaquette de saumon gravlax des Allées :
baies rouges, gros sel, marinade au Gin
Filet d'espadon fumé
Filet de thon fumé
Filet de flétan fumé

Boucherie & Charcuterie
Farce marron et Armagnac

Magret d'oie séché fumé tranché

Farce cèpes et foie gras

Magret de canard séché fourré au foie gras tranché

Crépinette truffée
Boudin blanc foie gras et poivre sauvage
Boudin blanc truffé
Jambon blanc truffé
Terrine au foie de canard 30%
Figue fourrée au foie gras 50-55

Magret de canard séché tranché au piment
d’Espelette
Filet mignon de porc séché au foie gras
Saucisson d'oie et noix
Saucisson de porc fourré au foie gras
Saucisson de porc truffé

Feuilleté de veau aux morilles et poivre du Sichuan
Tourte au foie gras
Bouchée à la reine
Galantine de volaille, farce pistache
Pâté en croûte Richelieu
Pâté en croûte de canard au foie gras

Les petites conserves

du Vignal

Pâté du Papet

Terrine Basque

Rillettes de canard

Foie gras entier

Pour composer vos toasts :
LES BEURRES
Beurre baratte extra fin aux algues • Beurre baratte extra fin
aux truffes • Beurre baratte extra fin ail & fines herbes • Beurre
baratte extra fin au piment d’Espelette

Notre sélection de vins
• AOC Cahors, R de Ratafia - Château Famaey
• Champagne Philipponnat Royale Réserve, Non Dosé
• AOC Monbazillac, Château Soubirou

LES PAINS
Pain de Noël • Pain aux figues • Pain au seigle et citron • Pain à
la châtaigne • Ficelle fromage, olives ou oignons lardons • Pain
nordique • Pain aux truffes • Pain d’épices • Pain de mie de Noël

• DOCG Moscato d’Asti, Emilio Vada
• AOP Côtes du Roussillon - John Wines, sans sulfite
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Entre

TERRE & MER
Côté terre
Foie gras frais

Foie gras de canard extra déveiné
Foie gras de canard extra
Foie gras d’oie extra déveiné
Foie gras d’oie extra

Recette

Foie gras mi-cuit truffé
Recette pour 6 personnes. A réaliser 48h à l’avance.
INGRÉDIENTS
1 lobe déveiné de 600g environ (de la Ferme du Vignal) • 8g de
sel fin • 2g de poivre du moulin • 1 truffe noire du Périgord • 5cl
d’Armagnac.
PRÉPARATION
- Pensez à sortir le foie du réfrigérateur minimum 1h à l’avance.
- Ouvrez le lobe en deux et assaisonnez : sel, poivre, Armagnac.
- Râpez la truffe sur le foie-gras à votre convenance.
- Laissez mariner une nuit au réfrigérateur.
- Avec la préparation, garnissez votre terrine, puis bien tasser.
- Cuire au bain marie au four à 160°C entre 45 min et 1h selon
votre préférence de cuisson.
CONSEILS
Mettez un poids sur la terrine durant le refroidissement afin qu’il
se tasse correctement. Réservez au réfrigérateur entre 24h et
48h avant de le déguster
ACCOMPAGNEMENTS CONSEILLÉS
Pain aux noix, pain d’épices (disponible à la boulangerie des
Allées Gourmandes) confit d’oignons, chutney (que vous pouvez
retrouver à l’épicerie fine des Allées Gourmandes) et le vin blanc
Monbazillac, Jurançon ou éventuellement du champagne
(disponible dans notre cave à vin).

Foie gras mi-cuit

Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi-cuit figue
Foie gras de canard mi-cuit poivre sauvage
Foie gras de canard mi-cuit Monbazillac
Foie gras de canard mi-cuit truffé
Foie gras de canard mi-cuit poivre Kampot
Armagnac

Conserves

Foie gras de canard entier
Foie gras de canard entier au Sauternes
Foie gras de canard entier au poivre sauvage de
Madagascar
Foie gras de canard entier truffé
Bloc de foie gras de canard avec morceaux
Foie gras d’oie entier
Bloc de foie gras d’oie avec morceaux

RETROUVEZ LA TRUFFE
NOIRE DU PÉRIGORD,
à la boucherie des Allées.

L’astuce
En entrée chaude, si vous avez fait le choix d’une recette
traditionnelle avec un potage (soupe ou consommé), retrouvez
nos paniers garnis au primeur !
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Côté mer
Les plateaux composés des Allées
La Côtière

29,90€

6 huîtres • 6 Gambas • 12
bulots cuits • 4 langoustines •
50g de crevettes grises • 100g
de bigorneaux cuits • pot de
mayonnaise ou d’aïoli • citron

Le Rivage

39,90€

6 huîtres • 6 Gambas • 12
bulots cuits • ½ tourteau • 4
langoustines • 50g de crevettes
grises • 100g de bigorneaux
cuits • pot de mayonnaise ou
d’aïoli • citron

49,90€

Le petit Bateau

6 Huîtres • 6 Gambas • 12 Bulots
cuits • 4 Langoustines • 50g
de crevettes grises • 100g de
bigorneaux cuits • ½ homard •
pot de mayonnaise ou d’aïoli •
citron

Composez vos plateaux côté mer
parmi notre sélection
Crustacés

Bulots cuits nature, épicés
ou à la provençale
Praire
Bigorneaux jumbo cuits
Moules Espagne
Amandes de mer
Palourdes
Coques
Crevettes grises
Gambas Oso Bio de
Madagascar 40/60

Crevettes 30/50
d’Amérique du Sud
Gambas U15
Langoustines cuites
Homard cuit
Langouste cuite
Tourteaux cuits
Pince de tourteau cuite
8/12
Araignée de mer cuite
Oursins

Huîtres

Gillardeau N°2
Gillardeau N°3
Belon N°00
Ban d’Arguin fine de claire
N°3

Notre sélection de vins
• Champagne Philipponnat Royale Réserve Brut
• AOP Sancerre, Domaine Cherrier, blanc
• IGP Côtes Catalanes, Le Canon du Maréchal, blanc

Marenne d’Oléron fine de
claire N°2
Marenne d’Oléron fine de
claire N°3
Quiberon N°3
Cancale N°3

• AOP Mercurey Rouge, Domaine de la Bressande
• AOP Châteauneuf du Pape, Le Clos de L'Oratoire
des Papes, blanc
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Mets
FESTIFS

Tous les produits festifs présentés ici font partis de
notre gamme boucherie présente à la Halle toute
l’année. Ils nous proviennent de la Ferme du Vignal.
Cette exploitation, située
tout près de la bastide de
Monflanquin, produit des
volailles de qualité depuis
plus de 3 générations.
Aujourd’hui, La Ferme
du Vignal propose un
panel varié grâce à sa
collaboration avec d’autres
producteurs locaux.

Rôtis festifs
Tournedos de canard avec foie gras

Rôti de chapon farce cèpes foie gras

Tournedos de bœuf façon Rossini

Rôti de dinde

Rôti de magret de canard

Rôti de dinde farce marron Armagnac

Rôti de magret de canard fourré au foie gras

Rôti de dinde farce cèpes foie gras

Rôti de chapon

Rôti d'oie

Rôti de chapon farce marron Armagnac

Rôti d'oie farce marron Armagnac
Rôti d'oie farce cèpes foie gras

L’astuce de Manu

Pour une cuisson parfaite d’un chapon d’environ 4kg. Blanchir à l’eau
bouillante 10 min afin d’attendrir les chairs. Inciser entre les cuisses et le
coffre afin d’optimiser la cuisson. Assaisonner. Rôtir à 180°C durant 2h30.
Arroser régulièrement votre volaille toutes les 30 min. Pour vous assurer une
cuisson parfaite n’hésitez pas à piquer au gras de cuisse. Bon appétit !
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Volailles festives
Chapon

Canette

Dinde de noël

Caille

Oie fermière
à rôtir
Poularde
Pintade de Noël

Pigeonneau
Faisan
Perdreau

Pour accompagner

vos plats

Pommes de terre Sarladaises
Cèpes

Légumes du potager

Poulet de Bresse

Plats cuisinés par Manu
Ris de veau aux cèpes
Suprême de pintade aux morilles		
Caille au raisin et whisky
Sauce morilles ou sauce cèpes

Pour un plat de la mer
½ Homard Européen mayonnaise
½ Homard à l’Armoricaine
½ Langouste mayonnaise
Blanquette de lotte et Saint-Jacques safranée
Saint-Jacques et fondue de poireaux vanillée
Saint-Jacques prête à gratiner au beurre
d’herbes
6 huîtres Gillardeau N°2 et 2 crépinettes
truffées

Notre sélection de vins
• AOC Frank Phelan, Saint Estèphe
• AOC Médoc, Château Patache d’Aux, Cru Bourgeois
• AOC Saint-Émilion Grand Cru, Château Capet Guillier
• Champagne Philipponnat Blanc de Noirs

• AOC Pic Saint Loup, Grands Terroirs, Fortant
• AOP Languedoc, L’École de la Patience Domaine Haut
Courchamp
• AOC Bourgogne, Maison Champy Pommard
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Joyaux

DES PATURAGES
Fromages truffés
Truffe Quercy fermier

Étoile du Gatine

Tomme pur brebis truffée

Sapic blanc

Châtaignier truffé

Sapic cendré

Petit bonheur fourré aux
truffes

Le Sapic

Moliterno aux truffes
Camembert de bufflonne
truffé

Saveur du marais pomme
raisin cannelle

Lait de vache
Fromage à la liqueur
d’orange
Comtesse Vichy aux noix
Carré Kanzel mirabelles
Vigneron Marc de Muscat
Graisse de Noël
Mont d’or mini et sa
mignonette
Livarot Fermier AOP

Lait de brebis
Petit bonheur fourré aux truffes

Occitan Noël
Petit bonheur fourré aux
figues et noisettes

Gouda truffé

Fromage au lait cru de chèvre, à pâte
molle et à croûte fleurie, produit par La
Fromagerie Le Pic située à Penne dans le
département du Tarn. C'est un fromage
moelleux et onctueux au goût caprin
frais et doux, parfaitement équilibré,
qui s'intensifie selon l'affinage. Le Sapic
apporte, de par sa forme originale, un
joli effet sur votre plateau ! Un fromage
à déguster avec une pomme de "pain".

Lait de chèvre

Saveur du marais pain
d’épices
Le Mej’châtaigne miel
Lavort de chèvre
Agenais frais aux
pruneaux
La croix occitane chèvre
Cabécou aux raisins
chasselas
Bûchette chèvre cendrée
Frais figue chèvre fermier
Tommette fougère chèvre
Chèvre a Casinca affiné

U Bel Fiuritu brebis

Le caractère du camemebert de
Normandie associé à la douceur de la
truffe. A deguster sur un plateau de
fromage avec du pain frais ou taosté.

Idées cadeaux de chez Favols
Cerise griotte • Mirabelle de lorraine • Cassis • Framboise • Mangue•Myrtille • Abricot •
Gourmandise de Noël • Clémentine de Corse • Confit pétales de roses • Confit fleurs de violettes
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Se marient parfaitement
avec les fromages
Sélection confitures
Cerise noire à la réglisse
Adoucira votre fromage de brebis en lui apportant une
délicate note acidulée et rafraichissante.

Abricot cumin zeste d’orange
Arrondira un camembert et vous surprendra par son alliance
inédite entre la douceur de l’abricot et les notes acidulées
des zestes d’orange, le tout relevé par la délicatesse du
cumin !

Figue blanche laurier raisins secs
Pour votre chèvre ou quand la douceur sucrée de la figue et
des raisins s’entremêle à la pointe ensoleillée du laurier !

Coing pomme aux 3 épices
Apporte du relief à votre roquefort tout en légèreté et en
subtilité.

Myrtille serpolet
Accompagne naturellement et accentue délicieusement le
léger piquant naturel de votre tome de vache.

Fruits exotiques
• Anone • Combava • Physalis • Kumquat • Grenade
• Mangue avion • Fruit de la passion • Carambole
• Banane Frécinette • Litchi • Pomelos chinois
• Papaye • kaki • Kiwano • Ananas pain de sucre
• Ananas Victoria • Kiwano • Banane Plantain
• Citron caviar • Noix de coco • Figue de Barbarie

Poire au miel et épices
Pour agrémenter vos fromages frais d’une note tendre et
acidulée !

Poire aux noix au miel
Subtil équilibre entre la noblesse de la poire, la douceur du
Miel et le croquant de la noix pour déguster votre brie.

Pomme au piment d’Espelette
Pour relever vos fromages affinés.

Cranberry fruits rouges
Délicieux pour accompagner vos fromages blancs.

Miel au noix
Parfait avec vos fromages de chèvres.

Notre sélection de vins
• AOC Saumur-Champigny, Les Poyeux
• AOC Saussignac, Château Le tap
• AOC Bergerac, Château Les Tours des Verdots blanc

Le Pitaya Rose
La chair du pitaya peut être
utilisée pour un sorbet, un
jus de fruits ou en salade
de fruits accompagnée de
fruits exotiques variés. On
le consomme à la petite
cuillère après l'avoir coupé
en deux, vous pouvez
également l'agrémenter
d'un peu de jus de citron
pour relever ses saveurs !

Le Mangoustan
Fruit rare et délicat, se
consomme
volontiers
frais, nature, ou en salade
de fruits. En cuisine, il
sera plus couramment
utilisé en jus, mais on peut
également l'inclure dans
des sirops, en sorbet,
en confiture, et être
intégré dans des recettes
de salades sucrées ou
salées.

• AOP Côtes du Rhône, Les Rabassières blanc, Maison
Bouachon
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Avalanche

DE GOURMANDISES
Bûches des Allées
Caramel-Vanille

Streisel, biscuit amande, crémeux caramel,
ganache montée vanille.

Choco-noisette

Streisel chocolat, fleur de sel, ganache chocolat,
biscuit brownie, ganache montée noisette.

Mangue-Yuzu

Biscuit citron, croustillant citron, crémeux agrumes,
ganache montée yuzu, marmelade de mangue.

Mont-Blanc

Streseil noisette, confit de myrtille, biscuit
noisette, mousse vanille et vermicelles de marron.

Granny Smith

Streisel, biscuit amande, ganache montée vanille,
marmelade Granny Smith.
EXISTENT TOUTES EN 4-6 PARTS ET 6-8 PARTS

Bûches glacées
« BENOÎT DE LA LUNE »
La tatin 4-6 parts et 6-8 parts

Duo de glace caramel et sorbet pomme verte,
cœur de pommes Gala semi-confits relevé d’une
goutte de Calvados, décor biscuit joconde, chips de
pomme et croustillant de peau de pomme.

Ce petit chemin 4-6 parts et 6-8 parts

Duo de glace praliné pure noisette et sorbet
framboise. Nappage chocolat noir aux éclats de
noisettes, décor noisettes caramélisées filées.

La 3 chocolats 4-6 parts et 6-8 parts

Trio de crèmes glacées chocolat blanc, chocolat
au lait et chocolat intense, décor plaquettes de
chocolat fin 70% de cacao et chocolat au lait,
plaques marbrées 3 chocolats.

L’ardéchoise 4-6 parts

Duo de crèmes glacées aux châtaignes confites
et au chocolat, décor plaquettes de chocolat fin à
70% de cacao.

Bûches roulées
Praliné

Crème pralinée, biscuit roulé, chocolat.

La belle hélène 4-6 parts et 6-8 parts

Chocolat

Duo de crème glacée au chocolat intense et de
sorbet aux poires, décor plaquettes de chocolat
fin 70% de cacao et poire semi-confite.

Grand Marnier

Nougat glacé et son coulis
de framboise 4-6 parts

Crème chocolat, biscuit roulé.
Grand Marnier, biscuit roulé.

Monté au blanc d’œuf et au miel, parsemé d’éclats
d’amandes caramélisées, de pistaches et de fruits
confits macérés.

L’astuce de Thibaut
Sortir votre bûche des Allées 30min à 1h à l’avance pour qu’elle soit
à température et idéale à déguster !
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Notre sélection de vins
• AOP Arbois, Vin De Paille
• Philipponnat Grand Blanc
• Rhum Gold of Mauritius

• AOC Banyuls, Les Clos de Paulilles Rimage, Rimage
• Champagne Philipponnat Royale Réserve rosé
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Digestifs

ET FRIANDISES
Rhums
COMPAGNIE DES INDES :
Latino 5 ans - West Indies 8 ans
- Jamaïca Navy Strength 5 ans
Gold of Mauritius

Whisky
BM (COFFRET) :
Pur malt macvin - Pur malt bière
Koudeta

Gin
Mirabeau, rosé
Ahoy
KOVAL : Dry Gin - Barreled Gin
- Cranberry Liqueur Gin

Cognac
Hardy, Legend

Armagnac
Mignonette Chabot
Carafe Armagnac XO
Monluc 5 ans / 15 ans / 25 ans
Pousse-rapière
Armagnac Bio

Marrons glacés
Pruneaux enrobés de chocolats assortis (sachet 250g ou 500g)
Pruneaux enrobés de chocolat noir (sachet 250g ou 500g)
Pruneaux enrobés de chocolat blanc (sachet 250g)
Pruneaux enrobés de chocolat au caramel (sachet 250g)
Pruneaux enrobés de chocolat au lait (sachet 250g)
Amandins aux pruneaux 200g
Pâte de fruits poire / pruneaux / noix 200g
Pruneaux fourrés à la crème de pruneaux (250g, 400g, 500g ou 700g)

Gourmandises de chez
Rody Chocolaterie
Boîte de mendiants
Coffret assortiment de chocolats
Figurines de Noël
Ballotin assortiment de chocolats (350g ou 500g)

Gourmandises de
chez Léonidas
Coffret « chocolat tradition » (assortiment)
Coffret Napolitain
Coffret Liqueurs
Assortiment truffes
Cornets de Marshmallows
Figurines de Noël en chocolat
Ballotin assortiment de chocolats (250g, 375g, 500g)

15

Idées de
cadeaux

GOURMANDS

Pour composer
des coffrets cadeaux
pleins de gourmandises :
Coffrets Ferme
du Vignal

Morilles au naturel
Truffes noires brossées extra 1ère ébullition
Moulin mélange forestier
Moulin de cèpes séchés

Coffret
planche Apéro
Coffret Délice
Coffret Gascon
Coffret Gastronomie
Coffret Prestige

Chutney
• Confit d’oignon • Confit d’oignon rouge aux épices
et au miel • Confit de figue au vinaigre balsamique

Mandoline à truffes
Carpaccio de truffes d'été
Duos de sel de Guérande IGP truffe d'été/cèpes
Huile de tournesol aromatisé truffe noire
Sel bleu de Perse à la truffe d'été 1,5% aromatisé
Sauce à la truffe d'été 8% aromatisé
Crème au comté AOP truffé à la truffe noire
aromatisé
Perles croustillantes au chocolat noir et à la truffe
d'été 1,2% aromatisé
Perles croustillantes au chocolat lait et à la truffe
d'été 1,2% aromatisé

Notre sélection de vins haut de gamme
• Philipponnat Champagne Le Clos Des Goisses
• AOC Saint Estèphe, Château Phélan Ségur
• AOC Bourgogne, Clos de Vougeot, Maison Champy

• AOC Cahors, Clos de Triguedina Probus
• AOC Bourgogne, Nuits Saint Georges 1er cru Les
Pruliers
• AOC Saint-Émilion Grand Cru, Château Mangot
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Évènements
Évènements
de décembre

AUX ALLÉES GOURMANDES
Mercredi 8

Vendredi 17

Ouverture exceptionnelle pour une

soirée tartiflette

à volonté !

Samedi 11
Concert de Jeff

CÔTÉ BRASSERIE

" Jeff " est un artiste qui propose des concerts en
acoutisque et qui s'est déjà produit à la Brasserie !

À PARTIR DE 16H

Participez à un atelier culinaire
avec notre partenaire Thermomix, confection d'un
foie gras mi-cuit, avec la recette de la Ferme du
Vignal.

Samedi 18
Soirée pull de noël
À LA BRASSERIE À PARTIR DE 19H

Venez nous voir vêtu de votre plus beau pull de Noël,
un cocktail de Noël vous sera offert à votre arrivée !
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Calendrier
DE L’AVENT

Cette année, pour vous faire découvrir nos produits préférés nous
lançons notre premier calendrier de l’Avent. Un avant-goût de nos
produits festifs que vous pourrez retrouver sur vos stands favoris !
Disponible à la vente aux Allées Gourmandes.
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Infos

Plan des Allées

PRATIQUES
LA BRASSERIE

Horaires d’ouverture
LES STANDS

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

LA BRASSERIE

Mardi au vendredi :
9h00 - 19h00

Mardi et mercredi :
9h00 - 19h00

Samedi :
8h00 - 19h00

Jeudi au dimanche :
9h00 - 1h00

ENTRÉE
PRINCIPALE
LE POTAGER

Dimanche :
9h00 - 13h00

Les Allées gourmandes

ÉPICERIE FINE
CAVE À VIN

FROMAGERIE
CRÈMERIE

Rue Lakanal, Place de la Halle
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
05 53 36 21 79
contact@lesalleesgourmandes.fr

POISSONNERIE
BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Conditions de commande sur les stands
et réservation au restaurant
DÈS LE 1ER DÉCEMBRE, NOS ÉQUIPES SERONT À VOTRE SERVICE POUR VOS COMMANDES FESTIVES.
Alors n’hésitez pas ! Un large choix de produits, pour un maximum d’idées, voilà la devise pour des fêtes de fin d’année
réussies. N’oubliez pas votre carte de fidélité !
LA SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE
Elle sera fêtée comme il se doit (voir page 17). Pensez à réserver pour passer un moment plein de convivialité et de
gourmandises aux Allées Gourmandes ! (espace restauration chauffé)

Rejoignez-nous
-

LESALLEESGOURMANDES

