
Le conseil municipal a souhaité mettre en avant pour  
ces fêtes de fin d’année, nos producteurs locaux et  
commerçants de proximité.  
N’hésitez pas à vous approvisionner en utilisant ces  
circuits courts de distribution. 
C’est notre mobilisation collective qui assurera la  
pérennité de nos commerces en milieu rural. 
 

Voici ce qu’ils vous proposent pour régaler  
vos papilles…. 
 

Le Me lis 
Bar, restaurant, traiteur                                                                                                                                                                         
15, Place de la mairie    02.41.56.50.18 - Dimitri et Sandra. 
Pensez aux fêtes de fin d’année et commandez votre FOIE GRAS 
7.80 € les 100 gr. 
Le Bar-restaurant LE MELIS se met sur son 31 et vous accueille pour fe ter 
ensemble la nouvelle anne e. 
MENU ST SYLVESTRE :  60.00 € (l’accord mets et vin est compris dans le menu).        
Fines bulles de la St Sylvestre et ses mises en bouche 
Le délice du Melis (Foie gras de canard avec sa compoté d’oignons sur toast) 
Filets de rouget au beurre blanc et Tatin de légumes   
Douceur citronnée (Sorbet citron vert, liqueur de citron) 
Filet de bœuf et son nuage blanc et Pommes de terre paillasson aux champi-

gnons, roulé de courgettes 
Crottin de chavignol rôti au lard et son mesclun de salades 
Le labeur du bûcheron au caramel 
Café 
Soirée sur réservation 10 jours avant la date.                     
 

Famille BONDU Marie-Odile, Philippe et Herve  

GAEC DU BOCAGE - La Grande Guerche 
02.41.56.52.88 
Nous élevons sur notre ferme en  AGRICULTURE BIOLOGIQUE , 
des vaches allaitantes, de races charolaise et limousine, et  
leurs descendances. 
Depuis 1995, nous adhérons à un point de vente collectif de produits fermiers 
appelé «  La Grange aux Chênes » situé à la Malmongère (entre la Séguinière 
et La Romagne). 
Toutes les 6 à 8 semaines, nous faisons abattre une vache ou génisse de race 
limousine (race reconnue pour la qualité de sa viande) .  
Les quartiers sont découpés et préparés par nos soins pour la vente  
directe. La dernière vente a eu lieu les 1er et 2 décembre et la  
suivante sera les 19 et 20 janvier. 
Pour une meilleure organisation nous vous conseillons de  
re server a  l’avance (certains morceaux sont en quantite  limite e 
et les commandes sont enregistre es par ordre d’arrive e).  
Nous vous proposons 
 deux choix :  Les colis de 5 kg (4 possibilite s) 

               au de tail (pas de minimum). 
Nous vous proposons de retirer vos commandes directement  
a  la ferme les jeudis ou les vendredis des semaines de vente  
entre 19h et 20h. 
N’he sitez pas a  nous contacter et/ou a  prendre rendez-vous  
pour visiter notre ferme et voir nos animaux. Vous pouvez nous  
joindre au 02.41.56.52.88 ou par mail : gaec.bocage@gmail.com.   
Vous trouverez toutes les modalite s concernant les ventes de viande 
(tarifs, dates) sur www.grangeauxchenes.fr. 
A biento t. 

Vente de pommes "Nouvelle Re colte"  
GOLDEN - GALA - ELSTAR - BELCHARD - RUBINETTE 
BRAEBURN - PATTE DE LOUP - JONAGORED - GOLDRUSH - GRANNY.  

Prix de 0,70 € a  1,20 € le kg.  
EARL COTEAUX DU BEUVRON  
« La Chausserotière » 49600 ANDREZE 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h 30 a  12h  et de 13h 30 a  18h  

mailto:gaec.bocage@gmail.com
http://www.grangeauxchenes.fr/


Cha teau de la Morinie re 
 

Réveillon du nouvel an  
...en compagnie de Riton la Manivelle à l'orgue de Barbarie pour  
une soirée toute en chanson et en ambiance "Belle Epoque".  
Muriel Lacroix, Pascal Pringarbe et leur équipe se feront un plaisir 

de vous accueillir et de vous concocter un délicieux repas gastrono-

mique. 
Menu à 99 €uros T.T.C. tout compris : 

Foie gras mi-cuit marbre  aux poires confites au Coteau de la Loire, 

Brioche " maison" 
Noix de Saint Jacques marine es sauce huitre snacke es, saute  de fe ves 

vertes et trompettes de la mort, sauce homardine, caviar craquant 
Sorbet citron basilic, limoncello 

Filet de Boeuf en crou te de fruits secs, cre meuse de ce pes, gratin  
dauphinois aux ce pes, saute  de Shitake  a  l'aï l 

Assiette de fromages affine s " se lection MOF Xavier Thuret" 
Entremet pommes carame lise  au Calvados, Dacquoise amandes,  

pistaches 
Coupe de Champagne du Nouvel an 

Boissons comprises : 
Crémant rosé veuve Amiot - Cuvée Château de la Morinière 
Côteau de la Loire - Vignoble Gilles Musset Roullier 
Anjou blanc, cuvée "The Artist" 
Bordeaux rouge "Esprit Malromé" 2013 
Champagne - Cafe  
Contactez-nous dès maintenant pour votre réservation 
Tel. 02 41 75 40 30 Pascal PRINGARBE  06 33 35 73 57  
ou 06 30 98 06 72 -  www.chateau-de-la-moriniere.com  
 

Rene -Victor LAURAND 
Le Bois Girard -  02.41.71.11.97  
mail : rene-victor.laurand@wanadoo.fr 
Les fe tes de fin d'anne e sont des moments conviviaux 
entoure s de nos proches. C'est l'occasion de faire  

plaisir et de se faire plaisir autour d'une bonne table.  
Vous trouverez au magasin "Les Beaupre s" 21bis rue St Martin a   
Beaupre au  02.41.64.54.50, tous les produits de qualite , pour des 
fe tes re ussies…  
Je vous y accueillerai volontiers pour vous faire découvrir  
ma production de viande bovine MAINE-ANJOU AOP,  
en vente au magasin.  
Vous avez également la possibilité de me contacter  
par téléphone ou par mail afin que je puisse vous  
Préparer  votre colis de 5Kg, que vous pourrez  
retirer directement à la ferme.  
R.V Laurand, producteur de viande en agriculture   
Biologique et apiculteur novice.  
 

GAEC des Jonquilles 
Jacky et François DUBILLOT - La Grande Parage re  

Eleveurs de lapins depuis plus de 30 ans, nous vous  
proposons des lapins, riches en OMEGA 3. Les ome ga 3 sont  
be ne fiques pour la sante , notamment pour le cœur et le  
choleste rol. 
Nos lapins sont vendus en barquette de 1,4 kg environ par colis de  
5 lapins, pour un prix de 9 €/kg.  
Réservations par mail : gaec.jonquilles@wanadoo.fr ou par téléphone 06.11.62.54.09 
 

Boulangerie-Pa tisserie LAMBERT  02.41.56.50.61 
Nous vous proposons pour les fe tes de fin d’anne e : 
 des chocolats (praliné, ganache, liqueur) en ballotin ou en sachets 
 Des sujets en chocolat (père Noël, sapins, boîtes garnies de chocolats…  
 Des pâtes de fruits       
Le samedi 9 de cembre, le magasin sera ferme  l’apre s-midi. Nous assurerons le de po t de pains sur le marche  de Noe l, ou  vous pourrez de guster 
quelques nouveaute s pour cette anne e. Les brochures pour les fe tes seront a  votre disposition.  
Dès maintenant, vous pouvez venir pour réserver vos chocolats et vos repas de  fêtes. 


