
Atelier Veg'eatB

Atelier Gourmand de Pauline

Saveurs et pêchés "sucrés" traiteur de pâtisseries 
et petites douceurs salées, repas sur mesure. Uniquement sur commande.

Ouvertures
Du 31/12/2021 au 30/12/2030.
Fermé le lundi.

  ·   La Foy - 8 Route de Consac 17500 Villexavier
07 69 96 68 12
pauline.langlois.alix@gmail.com
www.vitrine-gourmande.com/Contact.htm

A

Offices de Tourisme de Jonzac Haute-
Saintonge
Téléphone : Jonzac 05 46 48 49 29 
Pons Haute-Saintonge 05 17 24 03 47
bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
www.jonzac-haute-saintonge.com

Traiteurs autour de la Destination Jonzac Haute-Saintonge
Dernière mise à jour : Mars 2023

Commerces

Commerces

http://www.vitrine-gourmande.com/Contact.htm
https://www.jonzac-haute-saintonge.com/


Cyril Traiteur Jonzac

Charcuterie Proust

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   27 place du marché 17500 Jonzac
05 46 48 04 72
proust.philippe17@gmail.com

F

Boucherie Moreau

Boucherie, charcuterie, traiteur.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   7 rue du Château 17520 Jarnac-Champagne
05 46 86 17 30

E

Au Périgord Gourmand
  ·   208 ter route de Vars 16160 Gond-Pontouvre

05 45 92 70 92
auperigordgourmand@bbox.fr
www.au-perigord-gourmand.com/

D

Au Jardin des Délices
  ·   489 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

05 45 63 19 79
aujardindesdelices16@orange.fr
www.aujardindesdelices-traiteur.com/

C

Traiteur 100% Végétarien, Produits locaux et de saison.
Évènementiel, cours de cuisine et formation professionnelle.
Stéphanie organise des évènements pour les mariages, séminaires, soirées privées ou professionnelles en 
buffet cocktail ou service à table jusqu'à 200 personnes

Tarifs

Sur devis.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   23 Route de la Croix 17100 Saint-Vaize
06 50 59 27 11
atelier_vegeat@outlook.com
https://www.ateliervegeat.com/

Commerces

Commerces

http://www.au-perigord-gourmand.com/
http://www.aujardindesdelices-traiteur.com/
https://www.ateliervegeat.com/


Les Conserves du Presbytère

Après 34 ans de restauration, Jean-Pierre Rabaud, conserveur-traiteur depuis 2001, se consacre exclusivement à cette activité et propose 
une gamme de 40 produits sans colorants ni conservateurs : pâtés, rillettes de viandes, poissons, gibiers, soupes...
Vente directe à la conserverie, ouverte tous les jours, un petit coup de fil s’impose avant votre arrivée.
Membre adhérent à l’association "Terr’Océannes".
Covid-19 : vente sur place sur rendez-vous. Livraison à domicile suivant la commande et dans un rayon de 30 km.

Ouvertures
Toute l'année.
Tous les jours (conseil : un petit coup de fil avant votre 
arrivée).

  ·   1 route de la Providence 17120 Épargnes
05 46 90 77 25
lesconservesdupresbytere@hotmail.fr
jeanpierre.rabaud.free.fr/

J

Le Vieux Logis
  ·   60 avenue Maryse Bastié 16340 L'Isle-d'Espagnac

05 45 94 23 23
axel@vieux-logis.fr
https://www.vieux-logis.fr/

I

Le Tournebroche Gueuleton - L'Outil des Bons Vivants

Gueuleton Tournebroche des Bons Vivants, c'est une Cave à vin, épicerie fine, restauration privative, vente 
de viande, boutique, showroom, un nouveau concept à découvrir !
Pour la restauration privative, ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi. Partie traiteur pour vos 
évènements personnels et professionnels.
Admirer et savourer une bonne pièce de viande qui tourne et cuit lentement, pendant des heures, à l’
ancienne, la peau à peine croustillante, la chair bien tendre et surtout pouvoir la partager avec des potes. Il n’en fallait pas plus, et il faut 
dire que cela suffit amplement, pour inspirer nos bons vivants. Dessiné & fabriqué par des artisans, le TBG (Tournebroche Gueuleton) se 
rend chez les particuliers ou chez les professionnels pour faire déguster des viandes rôties à la broche.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h30.
Fermé lundi, mercredi et dimanche.

  ·   24 impasse du Centre de Secours 17120 Cozes
05 46 73 30 03
maxime.huguet@gueuleton.fr
https://www.gueuleton.fr/

 H

Food truck sur les événements de Haute-Saintonge et les charentes

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·    ·   La Cantina 64 rue Sadi Carnot 6 rue du four 17500 Jonzac
06 12 57 08 84
cyril.landreau@laposte.net
https://www.cyril-traiteur-jonzac.fr/

G

Commerces

Commerces

http://jeanpierre.rabaud.free.fr/
https://www.vieux-logis.fr/
https://www.gueuleton.fr/
https://www.cyril-traiteur-jonzac.fr/


Traiteur - Les Délices BerbèresO

Traiteur - La Bottelerie

Traiteur et pâtissier sur commande ou à emporter, formules déjeuner, diner, gouter, cocktail dinatoire ou 
déjeunatoire, brunch...
Possibilité d'un service à la maison (maxi 10 personnes)

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   18 rue de la Libération 17210 Montlieu-la-Garde
06 27 04 35 16
labottelerie@gmail.com
https://www.labottelerie.eatbu.com

N

Paul Joly - Cuisine végétale

Ouvertures
Toute l'année.

 17520 Archiac
06 19 31 55 38
info.cuisinevegetale@gmail.com

M

Montendre traiteur

Montendre Traiteur vous propose ses Petits déjeuners Déjeuners - Diners d'affaire - Repas de Fêtes et de Cérémonies - Buffets - Coktails - 
Vin d'honneur - Chef à domicile - Repas à thèmes - Evénementiels - Congrès - Plats à emporter - Pique-nique -

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Allée Manfred Lampl Avenue de Onda 17130 Montendre
06 80 84 00 18
contact@montendretraiteur.com
https://www.montendretraiteur.com/index.html

L

Les Délices de Maman

Traiteur, cuisine à domicile à Semussac : propose également ses services en tant que traiteur pour mariages, baptêmes ou encore 
séminaires.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   25 rue de la Valade 17120 Semussac
06 19 47 19 47
contact@lesdelicesdemaman.com
https://www.lesdelicesdemaman.com/

K

Commerces

Commerces

Commerces

Commerces

Commerces

https://www.labottelerie.eatbu.com
https://www.montendretraiteur.com/index.html
https://www.lesdelicesdemaman.com/


Traiteur chez JuanR

Traiteur chez Fanou

Plats à emporter, à livrer ou à servir.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   chez Sandeau 35 route des Forêts 17150 Nieul-le-Virouil
06 50 22 38 30
06 79 80 10 45
fanou51@wanadoo.fr
www.chezfanou.com/

Q

Traiteur Charentes Réception

Nous sommes spécialisés dans l'organisation complète de réceptions, la préparation de plats cuisinés à emporter et la proposition de 
bouchées froides et hors d'oeuvre.
Fort de 25 ans d'expérience dans le métier, notre équipe met tout son savoir-faire pour vos buffets froids ou chauds, les mises en bouche...
Nous restons à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans vos choix pour cela nous vous proposons une étude personnalisée 
de votre projet.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   49 rue des Quillettes 16100 Châteaubernard
06 86 28 92 21
charentes.reception16@gmail.com
https://www.charentes-reception-traiteur-16.fr/

P

Spécialités orientales ou cuisine traditionnelle.
Plusieurs plats et spécialités orientales vous sont proposés : 
- Couscous (mouton, poulet) 
- Tajine poulet au citron confit
- Tajine pomme pruneau - agneau
- Tajine légumes - Boeuf haché
Toutes les parts sont accompagnées de : Semoule
Thé à la menthe
- Pastilla (poisson ou pigeon)
- Chorba (potage) 
- Paëlla
Pâtisseries orientales (larges choix)
Possibilité préparation et livraison à domicile
Possibilité déplacement, préparation et service au domicile du client.
N'hésitez pas à prendre contact pour tous renseignements, pour préparer vos menus.
Exemple de menu 
Plat + pâtisserie + thé à la menthe
Camion restauration cuisine orientale : déplacement sur les foires, brocantes, marchés nocturne...

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   11 route de chez Perroteau 17240 Mosnac
05 46 48 35 14
06 62 07 40 68

Commerces

Commerces

Commerces

http://www.chezfanou.com/
https://www.charentes-reception-traiteur-16.fr/


Traiteur Véro FranckV

Traiteur la Mijoterie

Traiteur, chef à domicile, présence sur les marchés.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   4 impasse de chez Robin 17240 Saint-Fort-sur-Gironde
06 60 24 26 89

U

Traiteur Histoire de Recevoir

Confiez nous vos envies, nous ferons de votre Réception, une Histoire sur mesure.
Fort de notre expérience, nous vous proposons des formules goûteuses et personnalisées adaptées à votre 
budget.
Que vous soyez Professionnel ou Particulier, notre équipe professionnelle, souriante et efficace, œuvrera au bon déroulement de tous 
types d'événements.

Ouvertures
Du 03/01 au 31/12/2022.

  ·   114 rue Marignan 16100 Cognac
09 50 09 36 61
contact@histoirederecevoir.fr
https://www.histoirederecevoir.fr/

T

Traiteur Fait Maison

Livraison de repas à domicile - Ouvert 24h/24
Portage de repas à domicile pour le déjeuner ou le diner dans un rayon de 20 km autour de Jonzac

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   3 ter rue Faidherbe 17500 Jonzac
06 98 48 77 67
traiteurfm17@gmail.com
https://traiteurfaitmaison.business.site/

S

Plats à emporter ou à livrer.
Cuisine chez l'habitant sur rendez-vous et devis (minimum 5 personnes).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   42 route de Chardes 17130 Montendre
06 49 80 38 02
juanmetayer@gmail.com

Commerces

Commerces

Commerces

Commerces

https://www.histoirederecevoir.fr/
https://traiteurfaitmaison.business.site/


Rôtisserie, traiteur sur la commune de Meschers-sur-Gironde.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 8h à 13h.
Fermé le jeudi.

  ·   44 rue Paul Massy 17132 Meschers-sur-Gironde
06 32 12 36 25


