
 

Assortiment de charcuterie 

. Jambon blanc, bacon, andouille, salami, galantine, saucisson  3.20 € 

. Jambon blanc, jambon vendéen, bacon, rosette, andouille, galantine  3.70 € 

 

Assortiment à raclette 
. 1 Jambon blanc, 1 jambon sec, 2 rosettes, 2 bacons, 2 andouilles,  

1 langue fourrée 4.10 € 

 

 
 

Terrines 
 

Rillettes fines 14.90 €/kg 

Grosses rillettes 15.90 €/kg 

Campagne  11.90 €/kg 

Foie de campagne 11.90 €/kg 

Lapin 13.90 €/kg 

Canard  14.20 €/kg 

Foie de volaille aux pommes 14.90 €/kg 

Rillettes d'oie 16.20 €/kg 

Chevreuil 15.20 €/kg 

 

 

Christophe, Pascal et le personnel de la Charcuterie RAPIN vous souhaitent  

 

 

 
 

 
 

2 Rue de Lattre de Tassigny 

85590 LES EPESSES Halles des Herbiers  

 02 51 57 31 69   et de Cholet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Entrées froides 
 

Assiette de saumon fumé  6.00 € 
(Saumon fumé, crevettes, pain de poisson, crème fouettée citron échalotes)  
Assiette de foie gras  6.80 € 
(1 tr foie gras de 35 g, 3 tr magret séché, compotée d'oignons, pain d’épices)   

Assiette festive 9.80 € 
(Saumon fumé, 3 crevettes, terrine de poisson, magret séché,  

Foie gras 30g, jambon vendéen) 

 

 

 
 

Entrées chaudes 
 

Bouchée à la reine 3.20 € 

Coquille St Jacques 4.80 € 

Cassolette de St Jacques et sa fondue de poireau 5.80 € 

Œuf poché et foie gras dans une crème d'asperge  5.80 € 

 

 

 
 

Poissons 
 

Pavé de merlu ou Dos de cabillaud ou Pavé de sandre 

sauce beurre blanc 7.90 € 
Poissons servis avec un galet de légumes 

 

Autre sauce au choix : sauce crustacés 

 

Viandes et Gibiers 
 

Sauté de biche sauce grand veneur 5.80 € 

Magret de canard farci marron noisette 6.80 € 

Filet mignon de porc cœur d'abricot et crème de roquette 6.80 € 

Cassolette de joue de porc à l'ananas 6.80 € 

Chapon sauce suprême aux champignons 7.20 € 

Pressé de veau sur pain d'épices 7.20 € 

Suprême de pintade farci au foie gras 7.20 € 

 

 
 

Légumes 
 

Poêlée de champignons 1.50 € 

Tomate provençale 1.50 € 

Fagot d'haricots verts 1.50 € 

Pomme - Abricot 1.50 € 

Pêche 1.50 € 

Galet de légumes 1.50 € 

Gratin dauphinois  1.80 € 

 

 

 

 

 

Spécialités 

 
Boudin blanc truffé  28.00 €/kg 
 

Saumon fumé 65.00 €/kg 
 

Foie gras entier de canard 120.00 €/kg 


