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GRÉGORY COUTANCEAU, A IMAGINÉ SA NOUVELLE ADRESSE COMME UN LIEU EXPÉRIENTIEL

Niché au cœur de l’histoire de la région, tout en privilégiant le bon, le beau et le sain.

Une cuisine au feu de bois pour le restaurant et le jardin d’hiver, un potager sur le roof-top dominant la 
Charente  et une très belle sélection de vins proposée au bar à vin seront les ingrédients de ce nouveau lieu.
Plusieurs espaces vivront au gré de la journée, du petit déjeuner au dîner, avec toujours en fil conducteur les pro-
duits de saison, issus majoritairement d’une production locale pour une mise en avant du savoir faire de la
région.



CONDITIONS DE VENTE DES REPAS DE GROUPE

Les plats «fait maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Toutes les préparations sont réalisées dans nos cuisines.

Selon nos marchés, nous pouvons manquer momentanément d’un plat, mais nous garantissons ainsi leur fraîcheur.
Tous les plats de cette carte sont élaborés ou proposés avec de la viande bovine en provenance de France.

Tous les chocolats utilisés sont de la marque «Valrhona», garantis sans arômes ajoutés.

Etant donné que nous travaillons des produits frais, nous vous demandons que le choix d’entrée, plat et dessert soit unique pour l’ensemble des
convives.

Afin de confirmer votre option de réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir des arrhes correspondant à 50% du montant
total de la prestation.
Nos prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi,
sera répercutée sur ces prix.

Davy JAFFRE, directeur d’exploitation et son équipe se tiennent à votre entière disposition pour toutes modifications ou plus amples renseignements.

En cas de privatisation d’un espace de l’établissement, un coût de privatisation supplémentaire vous sera facturé.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes en page 13 de ce document.



MESURES PRISES FACE AU COVID-19

Depuis le début de l’épidémie du COVID-19, nous avons eu à chaque étape le souci du bien-être de nos clients et de nos collaborateurs. Grégory 
Coutanceau et l’ensemble des responsables de nos établissements ont souhaité mettre en place de nouvelles mesures pour contrôler la non-
propagation du COVID-19 dans nos établissements. Notre restaurant suit scrupuleusement ces mesures et met tout en oeuvre pour assurer la 
protection de ses clients et de ses collaborateurs. Les nouvelles mesures suivantes sont mises en place depuis l’ouverture du restaurant :

NOUVEAUTÉS POUR LES CARTES DES RESTAURANTS :
- Carte des mets accessible avec un QR Code
- Carte des vins sur une tablette tactile (désinfection à chaque utilisation)
Ces moyens nécessitent d’avoir un smartphone avec une application pour lire les QR Codes.

MESURES SANITAIRES :
- Les tables sont distanciées entre elles d’une longueur d’un mètre.
- Toutes nos équipes doivent porter un masque à l’intérieur de l’établissement.
- Nos clients doivent porter un masque à l’arrivée et au départ de notre établissement, ainsi que pendant tous les déplacements autorisés au sein de 
l’établissement
(et en particulier au moment d’aller aux toilettes). A votre table, le port du masque n’est bien entendu pas conseillé afin que vous puissiez déguster 
votre repas et
les boissons dans les meilleurs conditions.
- Du gel anti-bactériologique sera proposé à notre clientèle qui devra se laver les mains avant d’entrer dans l’établissement, et sera également mis à 
disposition
dans les toilettes en complément du lavage des mains au savon qui reste la meilleure solution.
- Notre restaurant et son mobilier seront nettoyés et désinfectés , après chaque service, deux fois par jour.
- L’ensemble de nos collaborateurs respectera la consigne de lavage des mains toutes les demi-heures.
- Tout matériel en contact avec un client sera désinfecté
- Un sens de circulation au sein de l’établissement a été créé afin de réguler les flux.
- Les sanitaires sont nettoyés toutes les 30 minutes et des lingettes désinfectante sont à votre disposition.
- Paiement à table et par carte bancaire privilégié

La priorité ultime de notre restaurant est la protection de la santé et la sécurité de nos clients et de nos équipes. Ces mesures tiennent compte de la 
situation actuelle. Nous n’excluons pas de les revoir au regard de l’évolution de la situation liée au COVID-19 afin de prendre les meilleures mesures 
pour garantir la protection de tous. Votre compréhension de la situation et votre coopération sont hautement appréciées.



Proposition de menu à 25.00€ TTC par personne :
22,72€ HT dont TVA 10% 2.28€

(sauf le vendredi soir, le samedi, le dimanche midi et jours fériés)

Ce menu est communiqué à titre indicatif, car le menu change tous les lundis

Exemple de menu

Tartelette tomate, mozzarella et basilic 

****

Filet de lieu noir, risotto, sauce lait de coco et massale

****

Brownie chocolat dulcey, crémeux vanille. Caramel beurre 
salé 

Les plats «faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.



Proposition de menu à 36.00€ TTC par personne :
32,72€ HT dont TVA 10% 3.28€

Sablé breton et légumes croquants de saison,
Chantilly de fromage de chèvre du Poitou

Ou
« Croque Cabillaud », vinaigrette de tomates braisées au fumet

De Sardine et sauce gribiche

***

Magret de canard de « Chez Morille » laqué à la mangue
Et cuit à la braise, risotto croustillant et sauce Salsa

Ou
Lieu jaune de la petite pêche locale,

Bière régionale de la maison Thiefine « Rock Meet Ale »,
Ragout de salicorne et pommes de terre grenailles de l’île de Ré

***

Biscuit madeleine, crémeux au chocolat au lait,
Mousse au chocolat noir « Valrhona »

Ou
Sablé au romarin, crémeux d’abricot et abricots au Cognac

Les plats «faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.



Proposition de menu à 42.00€ TTC par personne :
38,18€ HT dont TVA 10% 3.82€

Filet de maquereau de petite pêche mariné,
Tomates cerises et condiment océanique

Ou
Moelleux d’asperges vertes et jambon noir de Bigorre grillé,

Infusion de champignons et copeaux d’asperges vertes à crues

****
Solomillo Bellota grillé au feu de bois,

Confit de Poivron de « la Ferme Marchesseau », ananas et sauge, 
Sauce Ketchup «Maison »

Ou
Seiche grillée et mousseline de carotte aux oignons caramélisés, 

Crème de langues d’Oursin

****
Assiette de fromages ( supplément de 5€)

****

Dôme au chocolat lait et noir de la maison « Valrhona »,
Gelée de framboise et biscuit Madeleine

Ou
Comme « une Pavlova » en millefeuilles,

Crème légère à la vanille Bourbon et fruits rouges

Les plats «faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.



Proposition de menu à 53.00€ TTC par personne :
48,18€ HT dont TVA 10% 4,82€

Amuse bouche
***

Foie gras mi-cuit de canard de «Chez Morille» au cognac,
Chutney de melon aux épices, toast de pain aux fruits rouges et 

Melon grillé
***

Tataki de thon cuit à la braise, pistache croquante,
Carotte de printemps glacée et coulis d’épinard

***
Maigre du petit port de la Cotinière au beurre de thym,

Crème de petit pois, ventrèche de porc et émulsion d’eau de Mer
***

Assortiment de fromages fermiers et ses condiments sélectionnés
( Supplément 5€)

***
Comme « une Pavlova » en millefeuilles,

Crème légère à la vanille Bourbon et fruits rouges
***

Mignardises

Les plats «faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.



Les formules «APÉRITIFS» :

Tarif 
HT  par 
personne

Tarif 
TTC  par 
personne

Cocktail Maison: (Pineau des Charentes blanc Fançois 1er, vin blanc du Pays 
Charentais, jus de  pomme Alain Millat, miel de nos ruches)

4.17€ 5.00€

Véritable Kir vin blanc au Bourgogne Aligoté et crème 
de fruit Merlet  Ou Armance B, Brochet

4.58€ 5.50€

Pineau des Charentes Blanc ou Rouge 5 ans d’âge Château 
de Beaulon

5.00€ 6.00€

Champagne Royer « Brut Réserve » blanc 7.92€ 9.50€

Champagne Duval Leroy Rosé 9.58€ 11.50€

Nous vous demandons que le choix d’apéritif soit unique pour l’ensemble des convives.
L’apéritif pourra être remplacé par un jus de fruits Alain Millat.



Les formules «BOISSONS» :

Vins Boissons Tarif HT par  
personne

Tarif TTC parper-
sonne

Sans vins Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

3,64€ 4.00€

2015 AOC Bordeaux, Château Pierrail (vin blanc)
***
2018 IGP d’Oc, Syrah, Bourdic (vin rouge)
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

6,14€ 7.00€

2017 IGP d’Oc, «Capucine» Château Ollieux Romanis (vin blanc)
***
2017 AOC Bordeaux, Terres Douces (vin rouge)
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

7,81€ 9.00€

2017 IGP Hérault, Château Moulin de Gassac (vin blanc)
***
2016 AOC Saumur Champigny, «Le Blason» Château de Parnay (vin rouge)
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

9,47€ 11.00€

2016 AOC Graves, Château La Fleur de Pins (vin blanc)
***
2016, AOC Saint -Emilion, Clarandelle par Haut Brion (vin rouge)
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

11,14€ 13.00€

2017 AOC Chablis, Domaine Drouin (vin blanc)
***
2016 AOC Fitou, La cuvée de Guy, Domaine Esclarmonde (vin rouge)
A raison d’une bouteille de vin pour 3 personnes

Evian, Badoit  
Café, thé, infusion

15,35€ 18.00€



Les formules «DIGESTIFS» :

Notre sommelier vous présente sa carte des digestifs à consommer 
en fin de repas :  Supplément de 5.00€ TTC par personne (verre de 4 
cl)
4.17 € HT (dont TVA à 20 % : 0.83 €)

Cognac :
Léopold Gourmel « Premières 
Saveurs »  Frapin VIP XO

Calvados :
Calvados 10 ans d’âge « Le père 
Jules »

Eaux de vie blanches :
Marc de Muscat d’Alsace distillerie 
Windhotz  Quetsch d’Alsace, 
Distillerie Windhotz

Autres liqueurs :
(servies nature ou sur 
glace pilée)  Bailey’s 
Original
Get 27



Les suggestions complémentaires :

A partager :

Évolutif en fonction de la saison

Planche de charcuteries et fromages
Saumon gravlax, baies roses et 
herbes fraîches

Les 5 fromages du moment et leurs 
confitures  Planche de Cecina de boeuf 
de Leon, IGP de Galice

Rillettes de canard de Chez Morille

Le menu végétarien (menu défini selon les produits de 
saison) 
L’assiette de fromages sélectionnés au tarif de 7,00€ 
TTC par personne
Le menu enfant est à 14€ TTC avec plat et dessert

Les entremets (à partir de 12 personnes) à la demande.











RESTAURANT LES FLOTS
Cuisine gastronomique  
de la mer
1, rue de la Chaîne  
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 41 32 51
contact@les-flots.com 
www.les-flots.com

LA BRASSERIE  
DE GRÉGORY
Cuisine traditionnelle  
35, rue St Jean du Pérot  
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 52 26 69
contact@lentracte.net 
www.lentracte.net

VIVRE[S]
Cuisine au feu de bois  
14 Quai aux Vivres  
17300 Rochefort
Tel : 05 54 70 02 90
contact@vivres.net 
www.vivres.net

GRÉGORY COUTANCEAU  
TRAITEUR
Traiteur et organisateur  
de réceptions.
12, rue Le Verrier - 17440 Aytré  
Tel : 05 46 41 90 79
traiteur@gregorycoutanceau.com
www.gregorycoutanceautraiteur.com

LA CLASSE DES GOURMETS
Cours de cuisine et de sommellerie  
pour particuliers et professionnels  
10, Quai Sénac de Meilhan  
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 31 15 20
contact@laclassedesgourmets.com 
www.laclassedesgourmets.com

OUI-CHEF !
Vente à emporter de cocktails  
et plateaux-repas
12, rue Le Verrier  
17440 Aytré
Tel : 05 46 41 90 79
contact@oui-chef.co
www.gcoutanceau.com

LES ÉTABLISSEMENTS GRÉGORY COUTANCEAU

Retrouvez toute l’actualité du groupe sur
www.gregorycoutanceau.com
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