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L’ateLier deS SaveurS
2 place des Halles
atelier-des-saveurs@orange.fr
www.atelierdessaveurschemille.fr
Loïc GaLLet - tél. : 02 41 30 58 79
Savourez de délicieux plats cuisinés à base de produits frais à 
l’occasion de vos réceptions
personnalisez votre demande pour une cuisine qui vous res-
semble ! 

Le tHéâtre reStauraNtS
105 avenue du Général de Gaulle
info@letheatre-restaurants.com
Jacky & Nathalie CHoveau - tél. : 02 41 62 93 86 
appréciez les plats traditionnels et la cuisine des produits 
du terroir et découvrez les talents gastronomiques de notre 
région.

CHeMiLLé (49120)



Le fLeuroN deS MauGeS
62 rue Salberie
filbrems@wanadoo.fr
www.fleuron-traiteur.com
philippe BreMoNd - tél. : 02 41 62 29 63
Notre recette : l’osmose de trois métiers, la boucherie, la charcu-
terie, la cuisine, une touche d’originalité, une poignée de passion, 
plusieurs grammes d’écoute, une certification des produits et des 
provenances, le tout servi avec le sourire !

CHoLet (49300)



aMadéLiS réCeptioN
56 avenue angers 
amadelis.reception@orange.fr
www.amadelis.fr
pascal Heduit - tél. : 02 41 47 90 01
amadélis engage toute son équipe dans la réussite et la réalisation de 
vos évènements professionnels.

La poMMeraye 49620

LeS JardiNS de L’aNJou
Chemin du vaujou
helene@jardinsdelanjou.fr
www.jardinsdelanjou.fr
Hélène HaMida - tél. : 02 41 35 11 00
Ligne directe : 0241351108
profitez d’un choix exceptionnel pour vos réceptions : cocktails, buf-
fets prestiges ou traditionnels, menus, pause petit-déjeuner, pause 
goûter…

roCHefort Sur Loire (49190)



au MaCaroN d’aNJou
rue du Grand Moulin
aumacarondanjou@orange.fr
www.aumacarondanjou.fr
Christophe pourtaud - tél. : 02 41 48 07 42
Christophe pourtaud est finaliste régional, un des Meilleurs 
ouvriers de france 2007, 2e Meilleur rôtisseur de france 2000 et 
membre des Jocques françaises.
Service de qualité et cuisine exquise garantis !

aNCeNiS (44150)

Le vaL d’evre
zaC de l’aubinière
rue Louis Bréguet
maryline@valdevre.com
www.valdevre.com
yannick Biteau - tél. : 02 40 98 80 50
Le val d’evre organise votre réception avec professionnalisme et 
rigueur.  
yannick Biteau met son expérience et  
ses idées au service des palais les plus  
délicats pour façonner une cuisine  
gourmande et créative. 

SaiNt GeorGeS Sur Loire (49170)



Le LioN d’aNGerS (49220)

SarL NieL traiteur
rue de la ferronnerie
niel.traiteur@hotmail.fr
www.niel-traiteur.fr
franck NieL - tél. : 02 41 27 06 65 
dégustez des plats à base de produits frais (cocktail 8 pièces par 
personne, vaisselles, nappages, serviettes tissus et service inclus). 
disposez de 4 plats au choix pour un « dîner » et de 5 plats au choix 
pour un « déjeuner »…
 
aNdrezé (49600)

Le CHâteau de La MoriNière
pringarbe.pascal@wanadoo.fr
www.chateau-de-la-moriniere.com
pascal priNGarBe - tél. : 09 64 20 48 42
découvrez les richesses de l’anjou et du Nord vendée à l’occasion 
de séminaires, conférences… 
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