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Menu des fêtes 146€
MENU EN 7 SERVICES - DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021 & DÉJEUNER DU 01 JANVIER 2022

Les Flots
Un océan de saveurs

Restaurant les Flots
1 Rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle
Réservation sur www.les-flots.com
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 46 41 32 51

Le Foie gras de Canard 
De chez M. Morille cuit par nos soins, fine gelée aux saveurs de pain d’épices, chutney de pomme parfumé aux épices 
de Noël

La Langoustine de Casier
Nacrée, caviar d’Aquitaine « Vintage » de la maison Sturia & fine gelée d’une soupe de poisson, cédrat confit

La Sole de Petit Bateau
En filet, morilles sauvages et farce fine de Saint-Jacques, sauce coraline et poudre de champignons
-------------------------
Le Granité 
Aux saveurs de vin chaud, sorbet orange sanguine
-------------------------
Le Pithiviers
Suprême de pigeonneau et foie gras, sauce miroir au diamant noir

La Pomme verte
Bille de pomme cuite au sirop, graines de sarrazin soufflées, sorbet Granny Smith et yuzu
-------------------------
La sphère Chocolat noir
Accord de chocolat, caramel, espuma café et gelée de liqueur de cognac à la vanille

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉE 

PLATS 

DESSERTS 

*Cette année, nos restaurants ne seront pas ouverts le 25 décembre.



L’œuf de Marans
Cuit par le froid, râpé de truffe « Tuber Melanosporum » sauce poulette et mouillette au beurre de sarrazin

La Saint-Jacques
Fines tranches, perles d’huîtres au vinaigre à l’échalotte, caviar d’Aquitaine « Vintage » de la maison Sturia

Le Homard Bleu, demi-queue rôtie au beurre coraillé, pomme soufflée et tombée de poireaux parfumée au citron 
main de buddha, bisque relevée au cognac du domaine « Lheraud »
-------------------------
Le Granité, mandarine et pineau des Charentes, sorbet et confit de citron
-------------------------
Le Colvert en deux services
Cromesquis de cuisses confites, cerfeuil tubéreux, orange amère et éclats de noisettes
-------------------------
En filet juste fumé aux épices douces, mille-feuilles de pomme de terre, oignons grelots glacés et jus au beurre de truffe 

Le Fromage fermier, brie truffé, mascarpone et noix de « La Borderie », pâte de coing et pain brioché

Le Parfait
Glacé aux saveurs exotiques, segment d’agrumes et consommé au champagne
-------------------------
Le Tube Choco
Cylindre chocolat noir Valrhona, mousse caramelia, cœur coulant au lait épicé, gelée Grand Marnier et glace au miel 
caramélisé

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉE 

PLATS 

FROMAGE 

DESSERTS 

Les Flots
Un océan de saveurs

Menu de la St Sylvestre 270€
MENU EN 9 SERVICES - DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021

Restaurant les Flots
1 Rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle
Réservation sur www.les-flots.com
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 46 41 32 51



Menu des fêtes 89€
MENU EN 4 SERVICES - DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021 & DÉJEUNER DU 01 JANVIER 2022

L’Entracte
La Brasserie de Grégory

Restaurant l’Entracte
35 Rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle
Réservation sur www.lentracte.net
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 46 52 26 69

*Cette année, nos restaurants ne seront pas ouverts le 25 décembre.

Tartare de bar sauvage, huile de vanille et fruit de la passion

Pressé de foie gras de canard de M. Morille et son confit aux cranberries, chutney de kaki et pain d’épices maison
Ou
Croustillant de langoustines en kadaïf et émietté de crabe, sauce ravigote au yuzu et déclinaison de légumes oubliés

Noix de coquilles Saint-Jacques snackées et jambon pata negra , cerfeuils tubéreux confits
Condiment de fruits à coques et huile de homard
Ou 
Poularde chaponnée, oignons doux confits et champignons des sous bois, 
Mille-feuilles de pomme de terre truffé et jus de volaille

Pavlova aux saveurs exotiques et bananes frécinettes rôties
Ou
Le tout caramel et sa pointe fleur de sel de l’Île de Ré glace aux pralines

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉES 

PLATS 

DESSERTS 



L’Entracte
La Brasserie de Grégory

Menu de la St Sylvestre 149€
MENU EN 6 SERVICES - DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021

Restaurant l’Entracte
35 Rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle
Réservation sur www.lentracte.net
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 46 52 26 69

Huître spéciale de M. Papin juste tiédie,
Espuma au sarrasin et caviar d’Aquitaine «Osciètre» de la Maison Sturia                             

Noix de coquilles Saint-Jacques en coques, 
Truffe noire «Tuber Melanosporum» et émulsion de châtaignes

Homard rôti au beurre noisette,
Cuisine de mini légumes Bio de M. Gousseau et jus de carcasse au safran du Poitou
-------------------------
Trou Charentais, granité clémentine et cristaux au Cognac
-------------------------
Tournedos de filet de cerf rôti,
Pommes Darphin truffées et chanterelles juste poêlées, sauce Grand Veneur au foie gras de Mr Morille

Saint-Honoré à la vanille Bourbon 
Coeur tendre au caramel d’antan à la fleur de sel de l’Île de Ré

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉE 

PLATS 

DESSERTS 



Menu des fêtes 105€
MENU EN 5 SERVICES - DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021 & DÉJEUNER DU 01 JANVIER 2022

Vivre[s]
Le Restaurant - Cuisine au feu de bois

Vivre[s]
14 Quai aux vivres, 17300 Rochefort
Réservation sur www.vivres.net
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 54 70 02 90

*Cette année, nos restaurants ne seront pas ouverts le 25 décembre.

Maki de bar sauvage à la chair de crabe, mayonnaise aux algues et Caviar d’Aquitaine «Osciètre» de la maison Sturia

Foie Gras de canard de M. Morille mi-cuit au cacao, confit de poires caramélisées et gel de Pedro Ximenez
Ou
Noix de coquilles Saint Jacques rôties, salpicon de couteaux et palourdes, légumes d’hiver et beurre monté au sarrazin

Filet de pigeonneau cuit au feu de bois, cromesquis de cuisses aux girolles et foie gras de canard poêlé,
Mousseline de courge fumée au foin, chou rouge et jus truffé
Ou
Lichettes de turbot rôti, cuisine de salsifis, potimarron et châtaignes, sauce aux algues

Tartare de fruits exotiques, moelleux au citron et cacahuètes caramélisées, ganache montée à la vanille Bourbon
Ou
Biscuit viennois au chocolat noir Valrhona, éclats croustillants au praliné, crémeux au chocolat au lait et marmelade 

Crémeux passion, écume coco et «croquette» au caramel

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉES 

PLATS 

DESSERTS 

PRÉ-DESSERT 



Vivre[s]
Le Restaurant - Cuisine au feu de bois

Menu de la St Sylvestre 170€
MENU EN 7 SERVICES - DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021

Vivre[s]
14 Quai aux vivres, 17300 Rochefort
Réservation sur www.vivres.net
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 54 70 02 90

Maki de bar sauvage à la chair de crabe, mayonnaise aux algues et Caviar d’Aquitaine «Osciètre» de la maison Sturia

Millefeuille de foie gras de canard de M. Morille au lard « Colonnata » et magret fumé, chutney et gel de pomme

Salpicons de homard cuîts à la braise au beurre de corail, pince à la cardinale truffée, perles de hareng « Arenka » 
marinées au Pastis de l’Île de Ré
-------------------------
Granité à l’hibiscus et Tequila, sorbet au citron vert
-------------------------
Carré et filet de cerf cuît à la braise, noisette, sauce Grand Veneur à la truffe noire
Chou farci aux champignons sauvages, panais et courge glacés

Crémeux passion, écume coco et «croquette» au caramel
-------------------------
Dôme au Gianduja et cœur à la clémentine, crémeux noisettes, gel de liqueur de « Mandarine Impériale » 
Et segments de clémentines de Corse

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉE 

PLATS 

DESSERTS 



Dîner concert - Noël 69€
DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2021

Vivre[s]
Le Bar à vins - La cave de Vivre[s]

Foie gras de canard de M. Morille mi- cuit au cacao,
Confit de poires caramélisées                                  

Concert dans la cave de Vivre[s] 

Chiffonnade de jambon italien à la truffe blanche, 
Cou de canard farci au foie gras de M. Morille, 
Magret fumé
Maki de saumon fumé au crabe et mayonnaise aux algues

Parmentier de joue de bœuf à la patate douce, 
Salade d’endives à la moutarde, miel et Chardonnay

Biscuit brownie au chocolat noir Valrhona et éclats de 
noisettes, crémeux passion et mousse Gianduja, sorbet aux 
fruits de la passion

*Boeuf origine France

Assortiment de fromages & confitures du Clocher

MISE EN BOUCHE SOIRÉE - DÎNER | CONCERT

PLANCHE FESTIVE 

PLAT 

DESSERT 

FROMAGE 

Vivre[s]
14 Quai aux vivres, 17300 Rochefort
Réservation sur www.vivres.net
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 54 70 02 90



Soirée animée - Nouvel An 89€
DÎNER DU 31 DÉCEMBRE 2021

Millefeuille de foie gras de Canard de M. Morille 
Au lard «Colonnata » et magret fumé, chutney de pomme et 
gel de pomme                       

DJ Set dans la cave de Vivre[s] 
Fermeture à 4h

Chiffonnade de jambon italien à la truffe blanche, 
Cou de canard farci au foie gras de M. Morille, 
Magret fumé
Maki de saumon fumé au crabe et mayonnaise aux algues

Blanquette de Lotte à la vanille et ses légumes d’hiver

Biscuit brownie au chocolat noir Valrhona et éclats de 
noisettes, crémeux passion et mousse Gianduja, sorbet aux 
fruits de la passion

Brie truffé et ses condiments

MISE EN BOUCHE SOIRÉE DÎNER | DJ SET

PLANCHE FESTIVE 

PLAT 

DESSERT 

FROMAGE 

Vivre[s]
Le Bar à vins - La cave de Vivre[s]

Vivre[s]
14 Quai aux vivres, 17300 Rochefort
Réservation sur www.vivres.net
Demande d’acompte de 50% à la réservation
Informations au 05 54 70 02 90



À emporter
Votre repas «Comme au Restaurant»

Le menu célébration 49€

Chair de crabe au curry, pomme verte et citron vert

Daurade royale marinée au gingembre, brunoise de fenouil et poivron rouge au citron vert & coulis de laitue au curry 
ou
Pressé de foie gras de chez M. Morille aux fruits secs, chutney de mangue au vinaigre de sureau et pain d’épices au 
miel des Charentes

Demi magret de canard rôti, infusion aux baies roses, crumble de vieux légumes et écrasé de patate douce
ou 
Médaillon de lotte en croûte de noix de la «Borderie», cuisine de petit épeautre à la tome basque et potimarron rôti à 
l’huile de noix

Miroir cassis et poire, succès aux amandes
ou
Crémeux chocolat blanc et mangue au safran sur un moelleux coco, coulis passion et copeaux de coco

MISE EN BOUCHE 

ENTRÉES 

PLATS 

DESSERTS 

À l’apéritif

Tartelette végétale : duxelle de champignons aux truffes, choux fleur, carotte et betterave 
Croustillant de poireaux, lard di Collonata et pétoncle au safran  |  Tartare de magret fumé 
à la noisette sur sablé au blé noir et pavot  |  Chaud-froid de volaille à l’orange et crumble 
pain d’épices  |  Roulé de cabillaud et pancetta, condiment au citron confit

Mauricette au  jambon Speck, confit de raisin et oignon rouge | Briochin au foie gras et 
chutney de figue au poivre de Timut | Wrap rillettes d’esturgeon à l’estragon, pickles 
d’oignon et salicorne | Pain fusette au beurre fumé et brie de meaux truffé

LE PLATEAU DE CANAPÉS SALÉS - 30 PIÈCES 35€

LE PLATEAU DE MINIS SANDWICHS - 20 PIÈCES 25€

Le menu des lutins (PORTION ENFANT) 17€
ENTRÉE
Tranche de saumon fumé et citron
PLAT
Sot-l’y-laisse de volaille forestier, gâteau de pomme de terre en 
persillade
DESSERT
Moelleux chocolat et noisette, crème anglaise

La cocotte (caution de 80€ pour la cococtte) 135€

Cocotte de poularde fermière aux truffes et Cognac, légumes anciens 
(panais, rutabaga, topinambour, pleurottes et grenailles à l’ail et au thym)

LA POULARDE POUR 4/5 PERSONNES



À emporter
Votre repas «Comme au Restaurant»

Pour le plaisir, à la carte

Saumon mariné et fumé par nos soins, tranché à la main

Ballotine de foie gras extra mi-cuit de chez M. Morille

LE SAUMON 200G - POUR 2 PERSONNES 22,50€

LE FOIE-GRAS 250G - POUR 2 PERSONNES 32€

Caviar « Vintage » de la Maison Sturia
LE CAVIAR D’AQUITAINE 15G (COMMANDE 72H À L’AVANCE) 35€

Douceurs en fin de repas

Diamant citron et crèmeux citron
Tartelette chocolat et caramel
Financier amande, crèmeux praliné et grué de cacao
Moelleux poire et miel des Charentes
Choux à la cerise Amarena

LE PLATEAU DE MIGNARDISES - 30 PIÈCES 32€

Les desserts, à la carte
Alliance orange amère et vanille de Madagascar
au Cointreau et épices de Noël

Miroir cassis & poire, succès aux amande

LA BUCHE DE GRÉGORY (UNIQUEMENT LE 24 DÉCEMBRE) 4 PERS. 22€

L’ENTREMET DU NOUVEL AN (UNIQUEMENT LE 31 DÉCEMBRE) 4 PERS. 22€

Photo non-contractuelle

6 PERS. 32€

6 PERS. 32€

Pour commander
Rendez-vous sur notre site internet www.commeaurestaurant.net 
et commandez en ligne votre repas pour les fêtes de fin d’année.

           Commande 48h à l’avance.

           Retrait et livraison le 24 & 31 décembre de 16h à 19h.

           Retrait à Aytré (12 Rue Le Verrier)
           Retrait à Rochefort (14 Quai aux Vivres)

www.commeaurestaurant.net - 05 46 41 90 79

http://www.commeaurestaurant.net


À offrir
Les invitations au restaurant

Restaurant les Flots - Restauration gastronomique de la mer
1 rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle | www.les-flots.com -  05 46 41 32 51

Restaurant [Au] Marquis de Terme - Restauration au coeur des vignes
3 Route de Rauzan, 33460 Margaux | www.au-marquis-de-terme.com -  05 57 08 25 33

Menu du marché
Menu du marché 

(Entrée-Plat-Dessert à choix) 
pour 2 personnes

(hors boissons).

Menu «Retour de Vignes»
Menu du marché 

(Entrée-Plat-Dessert à choix) 
pour 2 personnes

(hors boissons).

Un Océan de Saveurs
Menu du marché

 (Entrée-Plat-Dessert à choix)  
pour 2 personnes avec coupe 

apéritif, vins, eaux et cafés.

Ballade Gourmande
Menu du marché

 (Entrée-Plat-Dessert à choix)  
pour 2 personnes avec coupe 

apéritif, vins, eaux et cafés.

Aubade Gastronomique
Menu Aubade Gastrono-

mique en 6 services pour 2 per-
sonnes avec coupe de cham-

pagne, vins, eaux et cafés.

La Quintessence de 
Marquis

Menu du Marquis en 5 services 
valable pour 2 personnes 

avec coupe de champagne, 
vins, eaux et cafés.

1 3 0 € 1 8 5 € 2 8 6 €

8 1 € 1 3 6 € 2 1 6 €



Sous le sapin
Les invitations au restaurant

Restaurant l’Entracte - La Brasserie de Grégory 
35 Rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle | www.lentracte.net - 05 46 52 26 69

Partage en Cave
Une bouteille de vin, 
1 planche à partager, 
1 tapas «Au Coin du 

Feu», 1 tapas «Côté Jar-
din» et 2 desserts.

Menu du Quai
Menu du Quai 

(Entrée-Plat-Dessert à choix) 
valable pour 
2 personnes 

(hors boissons).

Quai aux Vivres
Menu du Quai 

(Entrée-Plat-Dessert à choix) 
valable pour 2 per-

sonnes avec apéritif, 
vins, eaux et cafés.

Plaisir Gourmand
Menu Vivre[s] en 4 

services valable pour 2 
personnes avec coupe 

de champagne, vins, 
eaux et cafés.

Escapade Gourmande
Menu Plaisir (Entrée-Plat-Dessert à choix) 

valable pour 2 personnes
(hors boissons).

Retour aux Sources
Menu Plaisir (Entrée-Plat-Dessert à choix)  

valable pour 2 personnes avec coupe de 
champagne, vins, eaux et cafés.

Etablissement Vivre[s] - Cuisine au feu de bois | Bar à vins
14 Quai aux Vivres, 17300 Rochefort | www.vivres.net - 05 54 70 02 90

7 1 € 1 2 6 €

7 9 € 7 9 € 1 3 4 € 1 9 0 €



À offrir
Les invitations au restaurant

Cours de cuisine et d’œnologie

La Classe des Gourmets - École de cuisine et de sommellerie
10 Quai Sénac de Meilhan, 17000 La Rochelle 
www.laclassedesgourmets.com | 05 31 15 20

Signature par Grégory Coutanceau
3h de cours avec dîner sur place avec le chef Grégory 
Coutanceau

Découverte Oenologique
2h de cours de sommellerie avec dégustation mets et vins

Comme un Chef
3h de cours avec dégustation autour du piano 

Le Dîner est Prêt
2h de cours avec un repas pour 2 à emporter.

Secrets de Chef
1h30 de cours avec dégustation autour du piano

3 4 8 €

9 6 €

1 0 9 €

9 1 €

6 3 €

Un vendredi par mois à 16h00

Samedi à 15h30

Samedi à 9h00

Vendredi à 18h00
Samedi à 14h30

Jeudi à 18h30

Repas accompagnant - 108€

Les coffrets cadeaux sont valables pendant 1 an maximum à partir de la date d’achat et peuvent être utilisés dans les res-
taurants tous les jours hors samedi soir, dimanche midi et jours de fête ou à la Classe des Gourmets en fonction du pro-
gramme des cours. Les coffrets-cadeaux sont conçus pour 2 personnes pour les invitations dans les restaurants ou pour 
1 personne pour les cours de cuisine, de pâtisserie et de sommellerie. Tarifs TTC en vigueur jusqu’en décembre 2021.

En vente à la Classe des Gourmets à La Rochelle ou en ligne sur gregorycoutanceau.com/boutique

Renseignements au 05.46.31.15.20 ou sur www.gregorycoutanceau.com



Partage et plaisir

La Maison de cuisines Grégory Coutanceau

Édito

Pour les fêtes de fin d’année, mon équipe et moi-même souhaitons vous 
proposer un moment unique autour d’une de mes tables !

Après  des fêtes sans restaurant en 2020, nous sommes heureux de 
pouvoir vous accueillir dans un esprit de joie et de célébration.

Les chefs de la maison de cuisine ont préparé des menus spéciaux pour 
les fêtes avec un accent sur les produits de notre région et une sélection 
de produits d’exception pour une soirée unique !

La vente à emporter «Comme au Restaurant» reste de mise si vous 
souhaitez commander votre menu à déguster à la maison en famille ou 
entre amis !

Cette année, nos établissements ne seront pas ouverts le 25 décembre. 
Nous avons fait ce choix pour que tous les collaborateurs de la maison 
de cuisines puissent profiter d’un moment privilégié avec leur famille le 
jour de Noël.

Nous vous accueillerons avec un grand plaisir pour le dîner du 24 
décembre, le dîner du 31 décembre ainsi que le déjeuner du 01 janvier.

Grégory Coutanceau et ses équipes

du chef Grégory Coutanceau

Réservation
Réservation & commande en ligne.
Toutes les informations sur www.gregorycoutanceau.com.
Informations au 05 46 41 14 18.

LES FLOTS
LA ROCHELLE

L’ENTRACTE
LA ROCHELLE

VIVRE[S]
ROCHEFORT

OUI CHEF
LA ROCHELLE

LA CLASSE DES 
GOURMETS
LA ROCHELLE



www.gregorycoutanceau.com


