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Le temps s’arrête là où commence le plaisir ! 

Gastronomie & Spectacles Prestation privée & Étape culinaire
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Un lieu insolite
À côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans la campagne 
vendéenne, entrez dans sa grange chaleureuse 
entourée d’un grand jardin arboré et offrez-vous 
des instants de bonheur atypiques, soirées intimes, 
amusantes, émouvantes ou surprenantes ... Parlons-
en ensemble !

Campagne Vendéenne
Grange authentique
Gastronomie traditionnelle
Repas spectacles

Histoire d’un coup de cœur
Terre de marais et d’océan, terre d’hommes rudes au coeur 
chaud, terre de traditions et d’accueil, la Vendée a toute une 
histoire. Le Pouct’on a de belles façons de vous la raconter. 
De découvertes gourmandes en ripailles, de coins intimes en 
salles de bal festives, d’histoires croustillantes aux mélodies 
des années 70, venez-vous mettre à table dans notre grange, 
nous nous chargeons du reste...

Jean-Pierre Pouvreau

Les racines de la famille Pouvreau sont, bien entendu, le Pays Maraîchin.
Leurs valeurs essentielles : l’humour, l’amour, la bonne chaire, le bon vin, la fête, les spectacles.

Fort de cet héritage, depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre a su s’entourer de professionnels enthousiastes : groupes folkloriques, 
cuisiniers, marins, paludiers, conteurs, humoristes, serveuses... pour vous faire partager pleinement son art de vivre.

À la source de nos racines, coule l’avenir ...

Une auberge au charme d’antan
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Plus d’informations sur
www.lepoucton.fr

Une gastronomie traditionnelle Des spectacles & animations à thèmes
Cuisiniers gourmets et gourmands depuis trois générations, 
nous ne travaillons qu’avec des amis producteurs 
régionaux pour égayer et surprendre vos papilles. Dans 
notre cambuse, nous concoctons des menus créatifs au 
gré de vos goûts et budgets. Une réception réussie, ce 
n’est pas que l’assiette, nous perpétuons aussi l’art de 
bien recevoir avec un service convivial ou discret, dans un 
estaminet décoré et animé selon vos humeurs.

Découvrez nos repas spectacles animés en continu : Participez 
à la vraie noce vendéenne pour une expérience inoubliable, de 
l’habillage de la mariée à la soirée traditionnelle, retrouvez 
l’ambiance des années 70 avec un orchestre dynamique, un 
moment de bonne humeur et de simplicité, partez sur la route 
de la Sardine ou embarquez pour l’épopée de Narcisse ... 
Ambiance garantie !

Campagne Vendéenne
Grange authentique
Gastronomie traditionnelle
Repas spectacles

Mangez baïe,
buvez baïe,
ve s’rez frais
comme d’ou p’tit potets

Nos prestations p4-5

Calendrier 2018 p18

Programmation 2017
La Saint-Valentin
Le Repas dansant
La Noce maraîchine
La Journée vendéenne
La Animextra Scoubidou
La Route de la Sardine
L’Océanotilus
Les Années 70
Copain Cochon
Embruns de Folie / 
Festival Pass-Port
Dînes d’un don
Musée de la marine

 
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
 
p15 
p16
p17

Des bâtiments restaurés et accessibles

Une gastronomie traditionnelle vendéenne
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Étonnez vos papilles gourmandes et charmez vos invités

Pour un “dîner 
presque parfait ”

Organisez vos événements en privatisant l’Auberge du Pouct’on, nous mettons à votre disposition : 

• Trois salles de réception climatisées pouvant accueillir de 20 à 400 personnes. 
• Notre matériel d’animation : une scène de 30 m2, du matériel audio et vidéo, des jeux de lumière,

une sono avec ou sans DJ.
• Des professionnels de l’animation réputés et testés par nos soins : chanteurs, musiciens, humoristes, etc.
• Des commodités extérieures : un grand jardin, deux parkings pour voitures et cars.
• Des accessoiristes incontournables : photographes, fleuristes, coiffeurs, confiseurs, voitures

de collection, etc.
• Des partenaires en hébergements situés à proximité : chambres d’hôtes, hôtels, campings, gîtes.

Particuliers
Associations
Entreprises
Professionnels du tourisme

La gastronomie vendéenne 
s’invite à votre table.

Parce que de nombreux évènements de la vie quotidienne 
sont prétextes à faire la fête, l’Auberge du Poucton vous 
propose des menus reprenant le meilleur de la gastronomie 
vendéenne et française.

Pour des baptêmes, mariages ou des anniversaires, nous 
vous proposons nos services de traiteur. Nous mettons nos 
salles de réception à votre disposition pour l’organisation 
de vos évènements comme des banquets traditionnels, des 
repas dansants, des soirées musettes.

Une réception réussie, ce n’est pas que l’assiette, nous 
perpétuons aussi l’art de bien recevoir avec un service 
convivial ou discret, dans un estaminet décoré et animé 
selon vos humeurs.
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Des menus pour tous les besoins
Nous proposons six menus déclinables selon vos envies et vos goûts.
Notre équipe de traiteurs est à votre écoute pour concevoir avec vous un menu et des plats adaptés à vos attentes.
Nous proposons notamment :

Au Pouct’on,
la gastronomie depuis 3 générations
“Le chef, quand je dîne, me semble un être divin 
qui, du fond de sa cuisine, gouverne le genre 
humain.”

Au service des particuliers, associations, 
entreprises, professionnels du tourisme ...

Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre a su s’entourer 
de professionnels enthousiastes : groupes 
folkloriques, cuisiniers, marins, paludiers, 
conteurs, humoristes, serveuses... pour vous 
faire partager pleinement son art de vivre.

Nous sommes des professionnels à votre écoute 
pour satisfaire vos exigences. Offrez-vous des 
instants de bonheur atypiques, des repas 
spectacles toute l’année et également pour vos 
événements privés.

• Tarifs groupes à partir de 20 personnes
•  Conditions particulières pour les professionnels 

du tourisme sur demande
•  Possibilité de dates supplémentaires pour un groupe 

déjà constitué
•  Repas spectacles : que personne ne parte avec la faim 

ou la soif, tout est à volonté

Envie de vivre cette magie chez vous ? Pas de 
souci, nous intervenons en qualité de traiteur 
pour toutes manifestations à partir de 80 
personnes, avec service location vaisselle, 
nappes et personnel de service et d’animations. 

Banquet
Mariage

Repas de famille
Repas anniversaire

Tout événement

• Le menu Gourmet, des plats simples mais raffinés,
•  Le menu Gastronome, l’occasion de découvrir des 

mélanges de saveurs insolites,
• Le menu Bonheur, idéal pour les baptêmes,
• Le menu Amour pour la Saint-Valentin,

•  Le menu Prestige pour des repas sous le signe du 
raffinement avec des grands plats de la gastronomie 
française,

•  Le Buffet des Gourmets, un buffet en libre-service 
pour rassasier les appétits de chacun.



Sur certaines dates programmées à l’année, un manque 
d’effectif peut entraîner une annulation de la prestation. 
Merci de nous contacter trois semaines avant la date du 

spectacle pour confirmation de celui-ci.
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Arrivé Pouct’on au St-valentin.
• Accueil / danse avant le repas.
• Présentation de la soirée par M. Valentino.
• Cabaret des années 30 La Musicale de Broadway chanté par Céline.
• Présentation des costumes des 6 couples (“Viennois”, “Tangoncon”...)
• Spectacle Les Royalstrass, cabaret transformiste.
• Narciss fait son show humoristique : Jacques Brel, etc.
• Danse pour digérer votre repas.

Uniquement le repas spectacle de 12 h 30 à 17 h 30
(Tarifs groupes, nous consulter) 

CALENDRIER 2018

Vendredi 9 fév
Samedi 10 fév 
Dimanche 11 fév

 Mardi 13 fév 
 Mercredi 14 fév
 Jeudi 15 fév

Vendredi 16 fév
Samedi 17 fév

12 h 30

11 h 

12 h 

Uniquement au mois de février

Saint-Valentin :
Le cabaret des gens bien

N’oubliez pas de préparer et d’emmener votre plus belle lettre d’amour 
 pour l’élection des plus belles lettres de la Saint-Valentin.  

Nombreux lots et cadeaux à gagner !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

En partant, une rose sera offerte aux dames  
et la recette d’amour aux messieurs.

• Pétillant à la rose
•  Assiette amoureuse (foie gras mi-cuit 

+ magret fumé + suprême de volaille 
farçie + solylaisse parfumé)

•  Escalope de saumon frais au beurre 
blanc Nantais légumes du jardin

•  La gourmande Valentine (joue de porc 
confite sauce Périgourdine)

• Fromage
•  Omelette Norvégienne 

flambée en salle
•  Côtes de Blaye en vin blanc 

et rouge
• Café – Eau en bouteille

( Formule unique pour tout le groupe )

Menu du Saint-Valentin

 Tarif individuel
52 €



Sur certaines dates programmées à l’année, un manque 
d’effectif peut entraîner une annulation de la prestation. 
Merci de nous contacter trois semaines avant la date du 
spectacle pour confirmation de celui-ci.
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Réservez rapidement, 
le nombre de places est limité !

( Formule unique à volonté pour tout le groupe )

•  Apéritif et mises en bouche
• Entrée
• Plat unique
• Fromages et salades
• Dessert
• Vin, café et eau compris

CALENDRIER 2018

Dimanche 18 février avec Joel Moreau 
Dimanche 11 mars avec Albizia
Dimanche 22 avril avec Joel Moreau
Dimanche 27 mai avec Roberto
Dimanche 3 juin avec Joel Moreau
Dimanche 1 juillet avec Roberto
Dimanche 26 août avec JR
Dimanche 30 septembre avec JR
Dimanche 14 octobre avec Mr Roland 
Dimanche 4 novembre avec Joel
Dimanche 2 décembre avec Albizia

Le Repas dansant :
Déjeuner dominical avec orchestre

Pour vous, un orchestre différent chaque mois 
avec un programme varié : Rock, Madison, 
Valse, Tango, Salsa...

De 13 h à 19 h

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Menu surprise

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser : 
le temps s’arrête là où commence le plaisir.

Tarif individuel
33 €
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( Formule unique à volonté )

•  Pouctonnelle et ses 
Foutimassons

• Soupe de la mariée
•  Eyls à la vinette (beur da daho)
• Langue de boeuf à l’ancienne

•  Jambon de pays avec mogettes 
et salade

• Oeufs à la neige
• Gâteau maraîchin
•  Café - Eau  

et vin au tonneau à volonté

MARS : jeudi 15 / jeudi 22 / dimanche 18 
AVRIL : jeudi 12 / jeudi 19 / jeudi 26 / dimanche 15
MAI : jeudi 17 / jeudi 31 / dimanche 6 
JUIN : jeudi 7 / jeudi 14 / jeudi 21 / jeudi 28 / dimanche 10 
SEPTEMBRE : jeudi 6 / jeudi 13 / jeudi 20 / jeudi 27 / dimanche 16 
OCTOBRE : jeudi 4 / jeudi 11 / jeudi 18 / jeudi 25 / dimanche 28 
NOVEMBRE : jeudi 8 / jeudi 15 / jeudi 22 / dimanche 25

Uniquement le repas spectacle
de 12 h 30 à 17 h 30

Déjeuner spectacle unique en Vendée, créé en 1984,
est une expérience inoubliable à découvrir à tout âge.

Tout au long du mariage, vous pourrez apprécier les costumes, 
les danses, les musiques, les chants et les contes qui étaient de 
coutume lors des « épousaïlles » dans notre marais.

De l’habillage de la mariée à la soirée traditionnelle du bal,
vous découvrirez l’ensemble des réjouissances de cette fête.

La Noce maraîchine :
La Noce d’la feuille à Zidore des années 1920

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

La vraie Noce Vendéenne.

CALENDRIER 2018

Sur certaines dates programmées à l’année, un manque d’effectif peut 
entraîner une annulation de la prestation. Merci de nous contacter trois 
semaines avant la date du spectacle pour confirmation de celui-ci.

Copyright Simon Boursier

Menu de la Noce

 Tarif individuel
49 €
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Tarif de votre journée complète (nous consulter)
Réservée uniquement aux groupes venant en car.

•  Pouctonnelle  
et ses Foutimassons

• Soupe de la mariée
•  Eyls à la vinette  

(beur da daho)
• Langue de boeuf à l’ancienne

•  Jambon de pays avec 
mogettes et salade

• Oeufs à la neige
• Gâteau maraîchin
•  Café - Eau  

et vin au tonneau à volonté

AVRIL : jeudi 12 / jeudi 19 / jeudi 26 / dimanche 15 
MAI : jeudi 17/ jeudi 31 / dimanche 6
JUIN : jeudi 7 / jeudi 14 / jeudi 21 / jeudi 28 / dimanche 10
SEPTEMBRE : jeudi 6 / jeudi 13 / jeudi 20 / jeudi 27 / dimanche 16 
OCTOBRE : jeudi 4 / jeudi 11 / jeudi 18 / jeudi 25 / dimanche 28

CALENDRIER 2018

La Journée vendéenne :
Une journée inoubliable

Arrivée à l’Auberge du Pouct’on.
Buffet vendéen (debout) terrine du père Manuel avec vin rosé...
café et brioche.

Visite de Vendée miniature, 
reproduction de la Vendée d’autrefois, réaliste et poétique.

Déjeuner spectacle  
"La noce d’la feuille à Zidore des années 1920"
Unique en Vendée, créé en 1984.

Vous pourrez apprécier les costumes, les danses, les musiques, 
les chants et les contes qui étaient de coutume lors des 
"épousailles" dans notre marais.

De l’habillage de la mariée à la soirée traditionnelle du bal,
vous découvrirez l’ensemble des réjouissances de cette fête.

Fin de prestation.

9 h 30 

10 h 30

12 h 30

17 h  30

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

( Formule unique à volonté )

Menu de la Journée vendéenne

Copyright Simon Boursier Copyright Simon Boursier
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À 12h30 à 17h30

Un incontournable après-midi endiablé costumé, pour revivre en direct 
les tubes indémodables de vos idoles préférés des années 60.

Sylvie, Johnny, claude- Francois, Dalida, France- Gall, Herve Villard-Pascal 
Daniel-les chaussettes noir-Francoise Hardy Sacha Distel, Ottawan etc...
Vous retrouverez avec humour quelques épisodes incontournables de la 
télé en noir et blanc Zorro ; thierry la fronde, Interlude, le carré blanc, les 
Shadocks madison, twist, houlà Hope et patte d’eph.

Vous aurez la banane. 

C’est ok, c’est bath, c’est in, bref une ambiance de tonnerre avec le grand 
orchestre Citadelle (4 musiciens, une chanteuse et un chanteur yéyé).

Fabrication du plus beau et jolie scoubidou avec vous.

Et peut être et surement des pommes, des poires et des waouh.
La piste vous attend avec un programme qui vous plaira !

CALENDRIER 2018

Animextra Scoubidou :
Année 60 vos plus beaux souvenirs !

Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril

Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

Menu des années Scoubidou

Réservations
02 51 54 00 42

• Apéritif scoubidou-waouh
• Bouché a la reine
• Colin au cout bouillon beurre blanc nantais
• Jambon à l’os du père Joubert sauce porto.
• La boite de vache qui rit
• Omelette norvégienne flambée en salle
café-eau -vin rosé et rouge

Tarif individuel
44 €
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Menu de la Sardine

• Apéritif grande marée
• Assiette gillo-crucienne
•  Gratiné du pêcheur 

(poissons de la marée, coquillages 
et légumes)

•  Cuisse de canette de Challans aux 
pêches et ses légumes de saison

• Duo de fromages et desserts
• Assiette mer du sud
•  Café - Vin rosé  

et rouge au pichet à volonté

AVRIL : mercredi 18 / vendredi 20 / mardi 24 / mercredi 25 / vendredi 27  
dimanche 29 
MAI : mercredi 2 / vendredi 4 / mardi 8 / mercredi 9 / vendredi 11 / 
dimanche 13 / mardi 15 / mercredi 16 / vendredi 18 / mardi 22 / 
mercredi 23 / jeudi 24 / vendredi 25 / samedi 26 / mardi 29
mercredi 30 
JUIN : mardi 5 / mercredi 6 / vendredi 8 / mardi 12 / mercredi 13  
vendredi 15 / samedi 16 / dimanche 17 / mardi 19 / mercredi 20 
vendredi 22 / mardi 26 / mercredi 27 / vendredi 29 

Le repas spectacle de 12 h 30 à 17 h 30
Journée complète de 9 h 30 à 17 h 30 réservée uniquement aux groupes 

venant en car (tarifs groupes, nous consulter). 

Arrivée à l’Auberge du Pouct’on.
Buffet du Marin (debout) :  
Rillettes de sardines / Vins rosés / Café / Brioche / Jus d’orange.

Arrivée au port de pêche.
Visite commentée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en petit train
(capacité : 54 places). Découverte de la ville et de sa corniche sauvage avec 
les 5 pineaux (rochers ciselés par la mer).

Direction La Perle des Dieux ou autres visites.
Vidéo et exposition : "La Sardine est dans la Boîte", découvrez l’étonnant 
parcours de la sardine, sa pêche, sa sélection, sa préparation et sa mise en 
boîte dans la première conserverie vendéenne. Flattez votre gourmandise 
en vous laissant tenter par nos dégustations !

Départ pour le Pouct’on.
Repas festif animé par Noël Suzzann, humoriste chanteur avec l’élection 
de Miss Sardine Croix-de-Vie. "Croix de vie, croix de bois, croix de fer, si je 
mens, je vais en enfer". Avec chansons, histoires drôles, humour, détente 
et danse. Un après-midi de fête.

9 h 30 
10 h

11 h 00

12 h  00

CALENDRIER 2018

La Route de la Sardine :
Une journée inoubliable

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Sur certaines dates programmées à l’année, un manque 
d’effectif peut entraîner une annulation de la prestation. 
Merci de nous contacter trois semaines avant la date du 
spectacle pour confirmation de celui-ci.

REPARTEZ AVEC VOTRE BOÎTE DE SARDINES( Formule unique pour tout le groupe )

Tarif individuel
45 €
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( Formule unique pour tout le groupe )

• Apéritif et amuse bouche
• Assiette terre + mer
• Escalope de saumon à l’oseille
• Fondant Saint-Antoine aux deux pommes
• Duo de fromages
• Dessert des aventuriers (gâteau de millet, glace, coulis)
• Café - eau et vin à volonté

Accueil à Bretignolles-sur-Mer
Aux viviers ostréicoles de la corniche, dégustation de rillettes de 
sardines, brioche, café, rosé et visite des viviers. Possibilité de 
déguster des huîtres et de les commander.
Découverte du trésor de Narcisse

Départ pour Vendée miniature, 
reproduction de la Vendée d’autrefois, réaliste et poétique.

Départ pour le Pouct’on
Accueil en musique, repas animé par le groupe Citadelle. 
Spectacle inspiré des aventures de Narcisse. Contes, sketchs, 
chants, trésor et piraterie au programme. Revivez la pêche du 
début du siècle, au filet droit, appâtez la rogue, triez le poisson, 
découvrez la criée et les noeuds de marin...
Avec Barbugris Compagnie, Patte de Goéland, ChûsdeBernic, Face 
de Caillerot et Tétine de Balleraisse.

Uniquement le repas spectacle de 12 h 30 à 17 h 30
Journée complète de 9 h 30 à 17 h 30 réservée uniquement aux groupes 
venant en car. Tarifs groupes, nous consulter.

CALENDRIER 2018

Mardi 4 sept
Mardi 11 sept
Mardi 18 sept

Mardi 25 sept
Dimanche 23 sept

L’Océanotilus :
Embarquez pour l’épopée de Narcisse

9 h 30 

10 h 30

12 h 15 

Uniquement au mois de septembre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Menu épopée

 Tarifs groupes, nous consulter. Sur certaines dates 
programmées à l’année, un manque d’effectif peut 

entraîner une annulation de la prestation. Merci de nous 
contacter trois semaines avant la date du spectacle pour 

confirmation de celui-ci. 

 Tarif individuel
47 €
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• Apéritif Patte d’Eph’
• Assiette roses des mers
• Cuisse de Canette farcie au vin de Mareuil
• Duo de fromages sur salade
• Omelette norvégienne maison flambée en salle
• Café - Vin au tonneau à volonté

Dimanche 7 octobre 2018
à 12h30

Venez retrouver l’ambiance de ces merveilleuses années avec un 
orchestre dynamique et sympathique de 9 musiciens qui jouent les 
tubes de Joe Dassin, Johnny, E. Mitchell, les Blues Brothers, N. Ferrer, 
Clo Clo, les Beatles, ...
sur des instruments de l’époque : orgue hammond, guitares Gibson, 
amplis Fender !

Ce programme, très dense danse, est complété par des Pasos, Valses, 
Javas, Madisons, Tangos, ...

Les années 70 :
Avec les Gypsies

CALENDRIER 2018

Tarifs groupes, nous consulter. Sur certaines 
dates programmées à l’année, un manque 
d’effectif peut entraîner une annulation de la 
prestation.

Merci de nous contacter trois semaines avant la 
date du spectacle pour confirmation de celui-ci.

Le repas spectacle de 12 h 30 à 18 h 00

Menu 70’s

Bonne humeur et simplicité : 
tout pour vous faire passer un après-midi 

(ou une soirée) nostalgique d
ont vous vous souviendrez !

( Formule unique pour tout le groupe )

Tarif individuel
43 €
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•  Apéritif de bienvenue  
et ses amuse-bouches

• Salade fermière
•  Cochon de lait rôti présenté 

en salle et ses garnitures
• Assiette de fromages

•  Gourmandises 
cochonaillouses maison

• Vin rosé et rouge à volonté
• Café / eau

Départ pour Le Pouct’on.
Un après-midi partagé entre la danse et les jeux à l’ancienne.
Comme autrefois avant la télévision, le jeu était le lien affectif 
qui unissait les gens. C’est dans l’amusement que l’on retrouve 
son âme d’enfant.

Soirée alternance AMUSEMENT/JEUX/DANSE

Vous jouerez avec : Le Tiboulite, le jeu du bûcheron, le tiercé en 
équipe, la grande cochonnière, la roue de la fortune, le coup de 
chance, le parcours à trous, le boulomètre, la balance magique, 
la grenouille, le rail inercinium et la dictée. 
Tout ceci en dégustant le petit cochon de lait rôti et farci.

CALENDRIER 2018

Vendredi 5 oct
Vendredi 12 oct
Vendredi 19 oct

Vendredi 26 oct
Dimanche 21 oct

Copain Cochon :
Devenez chevalier médaillé

12 h 30 

Uniquement au mois d’octobre
Sur certaines dates programmées à l’année, 
un manque d’effectif peut entraîner une 
annulation de la prestation. 

Merci de nous contacter trois semaines avant 
la date du spectacle pour confirmation de 
celui-ci.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Uniquement le repas
spectacle de 12 h 30 à 17 h 30

Menu Copain Cochon

( Formule unique pour tout le groupe )

 Tarif individuel
42 €
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Embruns de Folie :
Une journée inoubliable

Repas spectacle avec trois tableaux musicaux venant des sept 
mers du globe. Surprises, magie, contes, costumes, danse, humour 
et facétie avec la Compagnie P’tit Bonheur. Une journée pour ioder 
votre quotidien ! 

Visite possible des marais salants de la Vie le matin, à 10 h 30,
à 10 minutes du Pouct’on et halte à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
(Contact “Sel de Vie”: 06 15 74 26 81)

Sur certaines dates programmées à l’année, un manque d’effectif peut entraîner une 
annulation de la prestation. Merci de nous contacter trois semaines avant la date du 
spectacle pour confirmation de celui-ci.

12 h  30

CALENDRIER 2018

Mercredi 3 oct
Mercredi 10 oct

Mercredi 17 oct
Mercredi 24 oct

Uniquement au mois d’octobre
Menu Embruns de Folie

• Apérisan parfumé et pain farci
• Salade riche
• Poularde Royale, sauce suprême et sa farandole de légumes
• Duo de fromages
• Coupe Grand Large
• Café - Vin au tonneau à volonté

( Formule unique pour tout le groupe )

Le repas spectacle de 12 h 30 à 17 h 30

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

Tarif individuel
45 €



Sur certaines dates programmées à l’année, un manque 
d’effectif peut entraîner une annulation de la prestation.
Merci de nous contacter trois semaines avant la date du 
spectacle pour confirmation de celui-ci.16
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Venez fêter Noël !

Découverte possible de 5 vitrines animées pour Noël et de nombreux automates 
à Beaulieu-sous-la-Roche (sur réservation).

Venez fêter Noël, la paix et l’amour dans notre magnifique grange avec son décor 
de réveillon et son équipe en tenue traditionnelle.
Repas gastronomique avec orchestre, sketchs et surprises vous attendent sans 
oublier l’arrivée du Père Noël qui vous offrira une pintade accompagnée 
de la meilleure recette du chef. Nous avons tous envie de finir l’année en beauté 
et redémarrer du bon pied.
Si vous êtes d’un don digne, vous êtes Dînes D’un Don.

Uniquement le repas spectacle de 12 h 30 à 17 h 30

CALENDRIER 2018

Mardi 4 déc
Mercredi 5 déc
Jeudi 6 déc
Vendredi 7 déc
Dimanche 9 déc

Mardi 11 déc
Mercredi 12 déc
Jeudi 13 déc
Vendredi 14 déc
dimanche 16 déc

Uniquement au mois de décembre

Une pintadeofferte

Pensez à réserver pour le réveillon gastronomique 
avec orchestre du 31 décembre

Réservation à partir du 1er octobre

Dînes D’un Don :
Noël à la grange du Pouct ’on

( Formule unique pour tout le groupe )

Menu Dînes d’Un Don

• Apéritif et amuse bouche
• Foie gras mi-cuit et sa confiture d’oignon
• Escalope de saumon sauce chef à l’oseille
• Canard à l’orange et ses garnitures de saison
• Duo de fromages sur fines salades
• Omelette norvégienne flambée en salle
• Café - Eau - Côte de Blaye blanc et rouge

NOUVEAU
SPECTACLE

2017

 Tarif individuel
48 €
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Ouvert toute l’année
CALENDRIER 2018

Musée de la Marine :
Visite guidée impérative

Minimum 1 heure pour les autres, 
ceux qui ont la tête et les pieds marins.PS : Ne perdez pas votre ticket 

d’entrée dans le Musée de la Marine. 
Vérification stricte à l’accueil. 

Billet à remettre / Ticket d’entrée. 
Photographies interdites

Ouverture pour 20 personnes minimum sur réservation

1/4 d’heure pour ceux 
qui ont le mal de mer.

Découvrez une collection d’objets uniques, un trésor maritime étrange. 
L’œuvre d’un grand navigateur "l’Amuser de la Marine".

Vivez la fabuleuse grande aventure de la découverte d’un nouveau monde extraordinaire, 
l’utopie d’une vie pour bien naviguer dans sa tête. Une descente dans les profondeurs 
abyssales de l’esprit de l’âme usée de la marine, pour ne pas sombrer dans les turpitudes 
de l’existence.

Des embruns d’humour au 2e ou 3e niveau de l’échelle de Beaufort, bref, l’indispensable 
déraison de votre raison de vivre cette grande marée. "Musée-pilote", sentinelle de 
l’Observatoire sociologique international des 7 mers du globe.

Pensez à prendre votre pass-port, au profit de la SNSM Saint-Gilles-Croix-de-Vie

  Responsable vents et marées de la commission constructive des inventions néo-
maritimes. Musée inscrit au Patrimoine Mondial des Trésors biodégradables 
abstraits de l’humanité iodé.

  Membre du Directoire l’A.L.C.C.O.L. 
(Association de lutte contre la calvitie des oursins libertins).

 Sauvons les Oursins !

 Militons contre la mode de l’épilation intégrale.

 Un minimum de piquant favorise la reproduction de l’espèce.

  Adhérez à deux, vous serez considéré 
(renseignements au Musée de la Marine du Pouct’on).

 Ministère de l’eau salée,

 Kiné-masseur maritime de zigomatique,

 Manager gastronome d’esprits saints !

Tarif individuel
7 €



JanvierJanvierJanvier FévrierFévrierFévrier MarsMarsMars AvrilAvrilAvril MaiMaiMai JuinJuinJuin JuilletJuilletJuilletJuilletJuilletJuillet AoûtAoûtAoûtAoûtAoûtAoût SeptembreSeptembreSeptembre OctobreOctobreOctobre NovembreNovembreNovembre DécembreDécembreDécembre
1 L 1 J 1 J 1 D 1 M 1 V 1 D 1 M 1 S 1 L 1 J 1 S

2 M 2 V 2 V 2 L 2 M 2 S 2 L 2 J 2 D 2 M 2 V 2 D

3 M 3 S 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 L

4 J 4 D 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M

5 V 5 L 5 L 5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M

6 S 6 M 6 M 6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 6 J 6 S 6 M 6 J

7 D 7 M 7 M 7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 V 7 D 7 M 7 V

8 L 8 J 8 J 8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S 8 L 8 J 8 S

9 M 9 V 9 V 9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9 D 9 M 9 V 9 D

10 M 10 S 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 L

11 J 11 D 11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M

12 V 12 L 12 L 12 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M

13 S 13 M 13 M 13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 13 J 13 S 13 M 13 J

14 D 14 M 14 M 14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 V 14 D 14 M 14 V

15 L 15 J 15 J 15 D 15 M 15 V 15 D 15 M 15 S 15 L 15 J 15 S

16 M 16 V 16 V 16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D 16 M 16 V 16 D

17 M 17 S 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 L

18 J 18 D 18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M

19 V 19 L 19 L 19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M

20 S 20 M 20 M 20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 20 J 20 S 20 M 20 J

21 D 21 M 21 M 21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 V 21 D 21 M 21 V

22 L 22 J 22 J 22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22 S 22 L 22 J 22 S

23 M 23 V 23 V 23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D

24 M 24 S 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 L

25 J 25 D 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M

26 V 26 L 26 L 26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M

27 S 27 M 27 M 27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 27 J 27 S 27 M 27 J

28 D 28 M 28 M 28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 28 D 28 M 28 V

29 L 29 J 29 D 29 M 29 V 29 D 29 M 29 S 29 L 29 J 29 S

30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 30 D

31 M 31 S 31 J 31 M 31 V 31 M 31 L RÉVEILLON
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Calendrier 2018

St Valentin

Repas dansant

Noce maraîchine

Animextra Scoubidou

Route de la Sardine

L’Océanotilus

Années 70

Copain Cochon

Embruns de folie

Dînes D’un Don

Zone A : Académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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St-Gilles--Croix-de-Vie

Challans
Les Herbiers

La Roche/Yon
Les Sables d’Olonne

Cholet

NANTES

Aizenay

Jean-Pierre & Nadège vous accueillent !
A l’auberge du Pouct’on

Tél. 02 51 54 00 42
Fax. 02 51 54 27 23
E-mail : poucton@wanadoo.fr
Coordonnées GPS : latitude 46.731966 / longitude -1.870684

SIRET 448 575 910 00014
RC La Roche-sur-Yon 81-A-143
SAS au Capital de 8 000 €
APE : 5610A. TVA : FR 85 448 57 S 910

Plus d’infos : 
www.lepoucton.fr ou 02 51 54 00 42

Venez faire un tour sur Street View (google map) 
pour faire une visite virtuelle de nos locaux

Aux horaires de service, il est parfois difficile de nous joindre au 
téléphone. N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour que l’on 
vous contacte au plus vite.

ON VOUS ATTEND !

Rond-point du Pas Opton, La Vallée
85 800 Le Fenouiller

À 15 min de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
À 40 min des Sables d’Olonne

À 1h de Nantes et 1h45 de La Rochelle

LE PAS OPTON

LE FENOUILLER

SAINT-MAIXENT-SUR-VIE

CHALLANS

L’AIGUILLON-SUR-VIE
D32

D107

D754

D75
4

La Vie

ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

AIZENAY
LA ROCHE/YON



02 51 54 00 42 
www.lepoucton.fr

LE FENOUILLER • VENDÉE
15 min de Saint-Gilles Croix-de-Vie
40 min des Sables d’Olonne
1h de Nantes • 1h45 de la Rochelle

Trophée d’initiative touristique 1994
Médaille de bronze du tourisme 2002
Médaille d’argent du tourisme 2007
Établissement partenaire site remarquable du gout


