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Tou# no# plat# à l! 'och" son% accompagné# d" pomme# d" ()" grenaille#.

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes de terre grenailles rôties ou pommes de terre rissolées

ou légumes de saison ou purée maison ou tagliatelles.
Les sauces Maison

Béarnaise, Roquefort, poivre, échalote, moutarde, barbecue.
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Escalope de Cochon Ibérique 200g. 
18,90!

Grande Brochette MIX-GRILL env.   250g.
Assortiment de 3 viandes

19,20!

Véritable Andouillette AAAAA
Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique

16,20!

Pièce du Boucher env.   200g. VBF
17,50!

Filet de Bœuf env.   250g. VBF
24,80!

La Belle Entrecôte env.   450g. VBF
Rouge des Prés « Origine Pays de la Loire »

26,90!

au Grill

Toutes nos viandes sont nées, élevées et abattues en France.*

Véritables Rillettes du Mans 9,80!
Rillettes de Cochon au chorizo  9,80!
Rillettes de Cochon au foie gras 13,90!
Rillettes de poulet rôti en cocotte 9,80!
Rillettes de poulet rôti au thym et au citron 9,80!
Terrine de lapin à l’ancienne.    9,80!
Terrine de lapin aux éclats de pistaches. 9,80!
Terrine de campagne. 9,80!

Poui* Cocho+ à P, tage- pou- l’Apér.

No# rece/e# on% été élab&ée# pa- notr" Che0 Samue1 Leymonn2i"

Nos Spécialités

Quart de Poulet Fermier 
Poulet fermier « Label Rouge »

14,80!

Cochon de Lait
18,50!

Jambonneau Désossé 500g
« Pou- le# gourmand# !!! »

17,80!

Jarrotin 250g
16,50!

Travers de Porc Sauce Barbecue
« L! sauc" $% Ma3o+ 4e+ évidemmen%...»

16,50! 

L’Assiette du Rôtisseur
Poulet fermier « Label Rouge » travers de porc et pièce de bœuf 

20,80!

Le Cochon Dans Tous Ses États
Travers de porc, jambonneau desossé, cochon de lait

20,80!

à la Rôtissoire

Pot de 
180g

assiette de Fromages AOP

Les 3 Fromages du Moment
7,80!

Nos Entrées

Les Œufs Mimosa du Cuisinier
6,80!

« San# eux, c" n’$% pa# po5ibl"... !!! »

Tataki de thon en croute de sésame torréfié,
sorbet yuzu & vinaigrette au citron caviar.

9,20!

Carpaccio de Bar
aux herbes fraiches & vinaigrette des iles.

9,90!

Raviolos de cochon au chorizo ibérique
assaisonnés aux épices douces, nage de crustacés & crevettes sauvages poêlées.

8,20!
« Un" tu2i" !!! »

Terrine de poisson du marché
aux poivrons rôtis, crème au wazabi & coulis de nos prairies.

7,90! 
  

Sablé et rosace de légumes d’été,
pesto du chef & mousseline d’ail noir.

7,20!

Nos Plats

Brochette de poulet grillé en marinade,
écrasé de pommes de terre à l’ail des bois & jus de cuisson.

16,70!
« Poule% f2mie- La61 Roug" »

Risotto Espagnol
aux crustacés du bassin méditerranéen.

19,60!
« Quan7 l’Itali" tomb" Amoure8" d" l’H3pani" ... !!! »

Parmentier de canard du Sud-Ouest confit, 
jus de viande aux abricots rôtis & feuilles de saison.

17,50! 
  

Poulpe grillé à la Sicilienne,
tagliatelles en tapenade d’olives noires AOP de Nyons & condiments.

18,70!
« Nou# avon# cho3i# L’Oliv" França3" d" Nyons, c’$% l! seul" ayan% décroché" l’Appellatio+ 

d’Origin" Protégé" & l’Appellatio+ d’Origin" Contrôlé" ».

Carré d’agneau New Zealand,
fondant de légumes du soleil &, jus de viande au thym.

20,70!
« C,ré d’agnea9 cui% e+ b:s" (mpératur" & snacké »

Le Poisson du jour. 
15,80!

« Tou# le# jour# un" nouvell" rece/" »

Gâteau de légumes du soleil,
salade tiède du potager & vierge aux aromates.

14,50!

Notr" Pai+ $% élab&é e% créé spécialemen% pou- L! Rôt3s2i"
pa- Monsieu- Jean-M,i" Bouve% « Maîtr" Art3a+ Boulange- » a9 Man#.

tous les mercredis
c’$% poule% fri(#



Nos Grandes Salades

Salade Pouic Pouic
Feuilles de Saison, œufs durs, aiguillettes de volaille panées, haricots verts, 

tomates, pommes de terre rissolées & vinaigrette du cuisinier.
14,80!

Salade PEGGY « La Cochonne »
Feuilles de saison, effiloché de cochon de lait, poitrine grillée,

dés de Jambonneau rôti, pommes de terre rissolées à la persillade
& vinaigrette au paprika fumé.

15,60!

Salade From’ton
Feuilles de saison, sélection de 3 fromages de régions, cerneaux de noix, 

fruits de saison & vinaigrette au miel.
- Selles-Sur-Cher (fromage de Chèvre Pays de La Loire) AOP.

- Le Comté (fromage au lait de Vache) AOP.
- Camembert (fromage au lait de Vache) AOP.

16,80!
« Pou- l" miel, nou# travaillon# e+ étroit" collab&atio+

ave* Arnau7 Guére% Apicul(u- à Loupland" »

Salade de la truite qui chante
Feuilles de saison, truite Française fumée, agrumes, tomates,

oignons rouges & vinaigrette au citron caviar.
16,90!

Salade du Moment.
14,90!

« Suivan% l’inspiratio+ d9 Che0 »

pouic-pouic
F&mul"

NOS ENTRÉES

Les œufs mimosa du Cuisinier.
« San# eux, c" n’$% pa# po5ibl" ... !!! »

Raviolos de cochon au chorizo ibérique
assaisonnés aux épices douces, nage de crustacés

& crevettes sauvages poêlées.
« Un" tu2i" !!! »

Terrine de poisson du marché,
aux poivrons rôtis, crème au wazabi & coulis de nos prairies.

Sablé et rosace de légumes d’été,
Pesto du Chef & mousseline d’ail noir.

NOS PLATS

Brochette de poulet grillé en marinade,
écrasé de pommes de terre à l’ail des bois & jus de cuisson.

« Poule% f2mie- d" La61 Roug" »

Parmentier de canard du Sud-Ouest confit, 
 jus de viande aux abricots rôtis & feuilles de saison.

Gâteau de légumes du soleil,
salade tiède du potager & vierge aux aromates.

Cochon de Lait, +2,50! dans la formule

pommes de terre grenailles & jus de cuisson.

Le Poisson du Jour.
Tous les jours une nouvelle recette.

Pièce du Boucher, env.    200g. VBF   +1! dans la formule

pommes de terre rissolées, feuilles de saison & sauces aux choix.

NOS DESSERTS MAISON

La Tropézienne. 
« Vou# l" savie; ? C’$% grâc" à Brigi/" B,do% qu" c" gâ(a9 p&t" c" no< »

Brioche Façon Pain Perdu,  +1,50! dans la formule 
caramel beurre salé, glace vanille.

Miroir de fruits aux agrumes, 
croquant feuilleté à la réglisse.

« Un" salad" d" fruit# rev3ité" »
 

Délice de Fraises en sablé
compotée de fruits au basilic & éclats de pistache.

Île Flottante.  
« C’$% plutô% u+ continen% !!! »

Tartelette au chocolat
et caramel beurre salé.  +1,50! dans la formule

« Chocolat Maison Weiss, Chocolat Bio & Équitable ».
« L! patienc" c’$% comm" l" chocola%... o+ n’e+ ! jamai# :se; !!! »   

Café ou Thé Gourmand +1,50! dans la formule

17,90!

Blanc de Volaille Label Rouge
 ou Steak de Bœuf VBF ou Poisson du Marché.

Pommes de terre rissolées ou légumes de saison ou purée maison
* * * * * * * * * * * *Crêpe Maison : nature ou au chocolat ou caramel

ou Fromage Blanc 0%
Coulis de chocolat ou de caramel ou de fruits rouges.

 ou Salade de Fruits Frais
ou Glaces 2 Boules

les parfums au choix : chocolat, vanille, fraise.
* * * * * * * * * * * *

Un Verre de Jus de Fruit
ou Coca-Cola, ou Sirop à l’Eau.

le petit Pouic-Pouic
Plat, dessert & boisson

-10
ans

11!50

Tataki de thon en croute de sésame torréfié,

assaisonnés aux épices douces, nage de crustacés & crevettes sauvages poêlées.

Nos pouic burgers

Le Pouic-Burger
Bœuf haché, tomates, oignons, cheddar, cornichons,

sauce burger & pommes de terre rissolées. 
15,50!

Le Chicken Burger
Émincé de volaille, tomates, oignons, cheddar,

cornichons, sauce tartare & pommes de terre rissolées. 
15,50!

Le Fish Burger
Poisson du marché, tomates confites, oignons,

sauce tartare & pommes de terre rissolées.
15,50!

Le Duck Burger
Tournedos de canard Français grillé, confit d’Échalote, bacon de volaille fumé, 

Fromage « Le Petit Trôo » &  Pommes de Terre rissolées à la persillade.  
16,90!

« L" Peti% Trô. $% u+ Fromag" Fleuri" a9 Lai% d" Vache,
 produi% à Lai(ri" d" Montoire-sur-le-Loi- »

 Tou# no# Bun# son% élab&é# spécialemen% pou- L! Rôt3s2i"
pa- Nicola# & Chloé « Boulang2-Pât3sie- » à Ecommo=.

Entrée - Plat ou Plat - Dessert
Midi et soir - hors boissons



           
Moët & Chandon brut impérial    8,90! 79,00!
Moët & Chandon Rosé     9,00! 85,00!
Veuve Clicquot     8,90! 79,00!
Mumm Cordon Rouge     8,90! 79,00! 
Taittinger Brut Prestige     8,90! 79,00!

La coupe 12cl Bouteille 75cl

L! Vallé" d" l! Loir"
AOC St Nicolas de Bourgueil. Cuvée La Rôtisserie. «Les Petits Grains» 4,70!  22,50!
AOC Chinon Vieilles Vignes. «Cave Agelliaume»    5,20!  26,80!
AOC Saumur Champigny. «Thierry Germain»    5,20! 15,80! 26,80!
AOC Jasnières. Origine. «Olivier Champion» (Banc)    5,50!  28,90!
AOP Rosé de Loire. «Terre de Loire»       4,70! 14,40! 22,50!

Cô(# d" Dura# (situé à 35Km# d" St-Emilion)
AOC Domaine Les Bertins. «Terre blanche»     5,20! 26,80!
AOC Domaine Les Bertins. «Les Caprices de Pauline» 50CL.     17,80!

Le# B&deau>
AOC Lussac St Émilion. «Château de Lussac»    5,70! 16,50! 29,90!
AOC Haut Médoc. «Château Lieujean» (Cru Bourgeois)    5,90!  29,90!
AOC Lalande de Pomerol. «Château Laborde»      39,00!
AOC Puisseguin St Émilion. «Château Puisseguin La Rigodrie»  6,10!  35,70!

L" Languedoc-Ro8sillo+
AOC Coteaux du Languedoc. «Château de l’Hospitalet» Gérard Bertrand 5,50!  29,90!
AOC Corbières Boutenac. «Domaine de Villemajou» Gérard Bertrand 5,50!  29,90!
IGP Mourvèdre. «Les Jamelles»      5,20!  26,80!
IGP Pays d’Oc. «Naturalis Syrah». Gérard Bertrand    5,20!  26,80!
 IGP Pays d’Oc. «Gris-Blanc». Gérard Bertrand (Rosé)    4,70!  22,50!

L! Provenc"
IGP Saint Tropez Magic. (Rosé).       4,70!  22,50!
IGP LE MAGNUM 1,5L. «Saint Tropez Magic» (Rosé)      39,50!
AOP Côtes de Provence. «Domaine Valadas» (Rosé)   4,70! 14,40! 22,50!

Pot# Lyonnai# 46c1
IGP Comté de Tolosan. (Rouge)      4,10!  12,80!
IGP Comté de Tolosan. (Rosé)      4,10!  12,80!

Le# Bourgogne#
AOC Hautes Côtes de Beaune. «Famille Picard» (Rouge)   5,70!  29,90!
AOC Saint Véran. «Domaine Les Ombrelles» (Blanc)    5,70!  29,90!

L! Vallé" d9 Rhôn"
AOC Côtes du Rhône Village. «Domaine Martin»      4,90!  24,30!
AOC Gigondas. «Domaine la Carobelle»      5,70!  29,90!
AOP Le Fornas. «Château Bizard»      5,20!  26,80!
AOP Serre de Courrent. «Château Bizard»     37,90!

L" Beaujolai#
AOC Moulin à Vent. «Domaine Barbet»     5,70!  29,90!

Cidr" F2mie- « Bru% o9 Dou> » 3,90!  12,80!

Verre   "Bt          Bt
vinsle#

champagnesle#

Kir (10cl) ou Kir Breton (10cl) 3,90!
Kir Pétillant (12cl)  4,90!
Kir Royal (12cl) 8,90!
Coupe «Petites Bulles» (12cl) 4,90!
Ricard, Pastis (4cl)  4,50!
Martini Rouge, Blanc (6cl) 4,50!
Porto Rouge, Blanc (6cl) 4,50!
Suze (6cl)   4,50!

Le# Cocktail#
Cocktail de fruits (20cl) 5.90!
Sangria blanche maison (15cl)  5,90!
Sangria blanche maison (1l) 29,50!
Américano Maison (15cl) 8,00!
Le Spécial «B» (15cl) 8,00! 
Ti Punch (4cl)   5,80!
Mojito (20cl)   8,00!
Virgin Mojito (20cl) sans alcool 6,90!
SPRITZ Maison 8,00!

Le# Wh3kie#
J&B rare (6cl) 6,90!
Jack Daniel’s (6cl)  7,90!
Bulleit Bourbon (6cl) 7,90!
Talisker Port Ruighe 10 ans (6cl) 9,90!
Knockando 12 ans (6cl) 9,90!
Cardhu 12 ans (6cl)  9,90!
Oban 14 ans (6cl)  9,90!
Lagavulin 16 ans (6cl) 9,90!
Aberlour 10 ans (6cl)  9,90!
Akashi « Whisky Japonais » (6cl) 9,90! 

Le# Bière#
Heineken (25cl)  3,90!
Heineken (33cl)  4,50!
Heineken (50cl)  7,50!
Affligem bière d’abbaye (25cl) 3,90!
Affligem bière d’abbaye (33cl) 4,50!
Affligem bière d’abbaye (50cl) 7,50!
La Bière du Mois (25cl)  3,90!
La Bière du Mois (33cl)  4,50!
La Bière du Mois (50cl)  7,50! 
Desperados (33cl) 6,80!
Heineken Zéro (33cl) sans alcool 5,80!
Edelweiss (33cl) bière blanche 5,80!

Le# Dig$tif#
Get 27, Menthe Pastille (4cl) 5,90!
Bailey’s, Cointreau, 
Poire Williams (4cl)  5,90!
Armagnac (4cl)  6,90!
Calvados (4cl)  6,90!
Cognac VS (4cl)  8,50!
Cognac XO (4cl) 16,00!
Diplomatico « Rhum » (5cl) 8,00! 
Pouic Pouic (4cl)  4,90!

Le# Soda#
Coca-Cola, Zéro (33cl) 3,70!
Perrier (33cl)  3,70!
Ice tea, Schweppes tonic (25cl) 3,70!
Orangina (25cl)  3,70!
Jus de Fruit (25cl)  3,70!
Diabolo (sirop) (25cl) 3,70!

Le# Eau> Minérale#
Vittel ou San Pellegrino (50cl) 3,90!
Vittel ou San Pellegrino (1 Litre) 4,90!
Perrier Fines Bulles (50cl)  3,90!
Perrier Fines Bulles (1 Litre)  4,90!

L! Café(ri"
Café, Déca 1,90!
Noisette, Café allongé 2,10!
Double Café, Café Crème 3,80!
Café Viennois 4,20!
Sélection de Thés  2,90!
Infusion   2,90!
Irish Coffee 10,50!
Café ou thé gourmand 8,90!

cav"l! le#apéritif#
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Sur demande

Un" c,t" d"
GRANDS 
VINS

IGP Gamay « LE MAL AIMÉ » (Rouge)      4,20! 12,70! 19,90!
IGP Pinot Noir « LE TURBULENT » (Rouge)     4,70!  22,50!
HPC Cabernet Franc « VIEILLES VIGNES » (Rouge)    4,90!  24,30!
Sauvignon « CUVÉE LA DOUCE » (Blanc moelleux)    5,00!  25,50!

15cl.      37,5cl.      75cl.





A partir de notre

sélection de parfums

2 boules : 5,70!        3 boules : 7,50!

les classiques
Vanille intense

Chocolat et ses morceaux
Café

Caramel beurre salé
Pistache et ses éclats de pistaches

la pouicquette
Douceur de framboise, fraise intense,
citron vert et crème fouettée.

la coupe pouic pouic
Café, vanille intense, chocolat et
ses morceaux et crème fouettée.

le liegeois
Chocolat et ses morceaux ou café ou
caramel, vanille intense, sauce et crème fouettée.

la chocolat pistache
Pistache et ses éclats de pistaches,
chocolat et ses morceaux et crème fouettée.

la coco mango
Mangue exotique, noix de coco
et crème fouettée.

le colonel
Citron vert, vodka et rondelle de citron vert.

8,90!

8,90!

8,90!

8,90!

8,90!

9,90!

+1,50!
dans

la formule

les sorbets
Fraise

Framboise
Coco

Mangue exotique
Citron vert



La Tropézienne
7,30!

« Vou! l" savie# ? C’$% grâc" à Brigi&" B'do% qu" c" gâ(a) p*t" c" no+ »

Miroir de fruits aux agrumes,
croquant feuilleté à la réglisse.

7,80! 
« Un" salad" d" fruit! rev,ité" »

Brioche façon pain perdu,
caramel beurre salé, glace vanille.

9,80!   +1,50! dans la formule

Délice de Fraises en sablé,
compotée de fruits au basilic & éclats de pistache.

8,20!
 

Île flottante.
8,50!

« C’$% plutô% u- continen% !!! »
 

Tartelette au chocolat et caramel beurre salé.
Chocolat Maison Weiss, Chocolat Bio & Équitable

9,80!   +1,50! dans la formule

« L. patienc" c’$% comm" l" chocola%... o- n’e- . jamai! /se# !!! »

Café ou Thé Gourmand
8,90!   +1,50! dans la formule
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