
Madame, Monsieur,

La conjoncture actuelle ne nous permet pas de vous garantir des prix fixes et 
nous ne sommes pas certains de nos approvisionnements. N’hésitez pas à nous demander plus 
d’informations.

Voici ce que nous pouvons vous proposer pour vos repas de famille, d'affaire ou de loisir.

Nous vous demanderons d'effectuer un choix unique pour le groupe (la même entrée, le
même plat et le même dessert pour tous).

Afin de garantir l'approvisionnement de nos produits, nous vous demandons de confirmer
votre choix au moins 10 jours à l'avance.

Les garnitures et sauces peuvent être modifiées selon vos goûts.

Les tarifs proposés tiennent compte d'un minimum de 15 personnes et d'un choix anticipé du
menu.

Certains desserts proposés peuvent être servis à l'assiette ou en gâteau entier selon votre
convenance.

Pour vos anniversaires ou autres événements, sur demande nous pouvons établir une plaque
sur le dessert et mettre des bougies.

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations et afin d'établir au
mieux avec vous une prestation adaptée à vos envies et à votre demande pour que vous passiez un
agréable moment à l'Auberge de Maître Pannetier.

Veuillez agréer Madame, Monsieur nos salutations distinguées.

Mathilde et son équipe

L'Auberge de Maître Pannetier 
8 place du corps de garde  85120 VOUVANT

tel. : 02 51 00 80 12             E-mail : aubergedemaitrepannetier@gmail.com  Site : www.maitrepannetier.com

mailto:aubergedemaitrepannetier@gmail.com
http://www.maitrepannetier.com/


MENU A 20€

Les Entrées

Terrine du Chef

Rillettes de poissons

Salade de lardons et gésiers

Mousse de fromage de chèvre

Les Plats

Pêche du moment, sauce citron gingembre, riz basmati et légumes de saison

Jambon à l'Os rôti au miel, haricots verts et pommes de terre sautées

Suprême de volaille, sauce estragon, pommes de terre sautées et légumes 

Les Desserts

Brioche rôti au caramel crémeux, glace vanille

Tarte fine pommes et sésame

Entremet fruits rouges

Assiette de fromages : supplément de 3,50€
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MENU A 25€

Les Entrées

Salade Entre Terre et Mer 
(panier au poisson, jambon de Vendée, salade, tomate)

Assiette de Charcuterie

Cassolette de poisson

Aumônière de poisson, huile basilic

Les Plats

Blanquette Océane, riz basmati

Filet Mignon de Porc à la moutarde à l’ancienne, 
poêlée de patate douce, carotte et pois gourmand au pavot

Rôti de Veau, sauce forestière, gratin dauphinois et champignons

Pêche du moment, sauce safranée, riz basmati et petits légumes

Cuisse de canard confite, pommes de terre sautées en persillade

Les Desserts

Entremet chocolat et noisette

Pomme croustillante, caramel beurre salé et glace vanille

Fraisier ou Poirier (selon saison)

Flan parisien

Assiette de fromages : supplément de 3,50€
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MENU A 30€

Les Entrées

Assiette de 6 huîtres 

Foie gras de canard, compotée de fruits

Salade Gourmande
(jambon de Vendée, panier de poisson, foie gras, et toast de chèvre)

Cassolette de la mer et ses petits légumes

Les Plats

Filet de bar ou daurade, sauce aux agrumes, risotto et jardinière de légumes

Pavé de quasi de veau, sauce morilles, pommes grenailles

Demi magret de canard aux abricots, pommes sautées et légumes de saison

Les Desserts

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

Moelleux au chocolat

Fraisier ou Poirier (selon saison)

Assiette de fromages : supplément de 3,50€

L'Auberge de Maître Pannetier 
8 place du corps de garde  85120 VOUVANT

tel. : 02 51 00 80 12             E-mail : aubergedemaitrepannetier@gmail.com  Site : www.maitrepannetier.com

mailto:aubergedemaitrepannetier@gmail.com
http://www.maitrepannetier.com/


FORFAITS BOISSONS

Voici quelques propositions. Demandez notre carte des vins pour plus de 
choix.

►Apéritif (choix unique pour le groupe) 2€ par personne     :  
     kir vin blanc
➢punch planteur maison
➢cocktail de jus de fruits sans alcool

►Amuses-bouches (3 pièces)     : 1€50 par personne  

►4  € par personne     :  
      vin de France en carafe blanc et rouge (¼ de vin par personne)
➢café

►5  € par personne     :  
➢Vin de pays en blanc et rouge (¼ de vin par personne)
➢café

►6  € par personne     :  
➢Muscadet AOC et Bordeaux AOC  (¼ de vin par personne) 
➢café

►7  € par personne     :  
➢Pissotte AOC en blanc et rouge (¼ de vin par personne) 
➢café

café : 1€40
thé ou infusion : 3€00

demandez notre carte des vins et des boissons pour plus de choix.
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