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POULET ROUGE FÊTE
THANKSGIVING AVEC 
UN POULET NOIR !



LA TRADITION DU GRAND REPAS DES PÈLERINS

Aucun citoyen ne doit s’abstenir de manger une bonne volaille à 
Thanksgiving !

Le dîner de Thanksgiving a depuis quelques années traversé les frontières et 
bravé l’Atlantique pour arriver en France. Ce grand repas de famille et d’amis 
se partage autour d’une belle volaille rôtie, comme il se fait depuis de longues 
décennies en Amérique du Nord. 
On ne déroge pas à la règle, ce jour-là pas de cadeau mais on apporte à nos 
hôtes de quoi bien boire et bien manger, pour se retrouver, se pardonner et 
s’embrasser ! Aujourd’hui, la composition du repas de Thanksgiving peut varier 
tant qu’on préserve le goût des traditions.

DU 22 AU 26 NOVEMBRE
LES JOURS DU POULET NOIR CHEZ POULET ROUGE !

Puisque la préparation du repas peut prendre des heures voire des jours, pensez 
à Poulet Rouge !
Venez dégustez sur place ou emportez un gros poulet fermier Label Rouge du Maine 
à pattes noires, «le bon poulet d’autrefois» en d’autres mots. Calibre 1,5 kg !

À servir avec un accompagnement spécial pour Thanksgiving : la Patade douce 
rôtie. Et s’il en reste, ce sera l’occasion pour tous de se retrouver pour échanger 
le lendemain...

GROS POULET FERMIER LABEL ROUGE DU MAINE, AU MÊME PRIX QUE 
D’HABITUDE : 

Nature : 19 euros
Mariné : 21 euros

POULET ROUGE A CONCOCTÉ DES BOISSONS DÉDIÉES POUR L’OCCASION : 

Poète Maudit : tomate, poivron rouge, piment d’Espelette
Nymphette délicieuse : fraise, goyave, violette
Cougar puritaine : mangue, citron vert, verveine

Prix des boissons : 3 euros



INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert tlj de 11h à minuit.

Livraison assurée par Deliveroo, UberEats, Glovo 
Paris 17ème, 18ème, Levallois, Clichy, Saint Ouen

Suivez au plus près l’actualité de Poulet Rouge sur Facebook et 
Instagram

POULET ROUGE / 184 rue Cardinet /75017 Paris
www.poulet-rouge.fr
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