
20
22

L!
 qu

ali
té d

" no# produit# $ % notr" pri & ité



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

au Grill

Nos Spécialités

Pot de 
180g

Notr" Pai* $% élab&é e% créé spécialemen% pou+ L! Rôt,s-i"
pa+ Monsieu+ Jean-M.i" Bouve% « Maîtr" Art,a* Boulange+ » a/ Man#.

Nos Entrées

Les œufs mimosa du cuisinier
7,10!

« San# eux, c" n’$% pa# po0ibl"... !!! »

   Gaspacho de la belle saison au concombre,
*]ZZI\I�,Q�*]ٺITI���I[[IQ[WVVMUMV\�MV�XQKSTM[�

10,90!
« Quan1 l’Itali" s’invit" dan# votr" 2sie3"... »

Crevettes sauvages poêlées, miroir d’agrumes,
/TIKu�LM�KPWZQbW���RM]VM[�XW][[M[�LM�;IZ\PM�

11,20!

Tataki de canard sauce yakitori du chef revisité
��UIaWVVIQ[M�TuOvZM�I]�OQVOMUJZM�NZIQ[�

9,80!
« Tatak4 $% a5s4 appelé Tosa-mi, c’$% u* incontournabl" d" l! cu,in" Japona,e, renseignez-Vo5… »

Accras de nos rivages au curry Madras,
5W][[MTQVM�LM[�1TM[�.ZIVtIQ[M[���PMZJM[�NZI{KPM[�

8,70! 
« Un" invitatio* au6 voyage#... ».

 
Fraicheur de crabe des neiges, 
/]IKIUWTM�;_MM\�+PQTQ���UW][[M�LM�KZvUM�KWKS\IQT�

11,80!
« C’$% un" gro0" .aigné" d" m-, de# m-# froide# qu’o* rencontr" dan# l" Pacifiqu" n&1 d" l’Al2k!

 au6 Ile# Kourile# e% d/ Kamtchatka, ains4 qu" dan# l’Atlantiqu" n&d-ou$% (Saint-Pi-re-et-Miquelo*)

Coeur de tomate brulée, 
>IZQI\QWV�LM�TuO]UM[���JW]QTTWV�XMZ[QTTu�

7,70!
« Un" entré" tout" e* fraicheu+... »

Nos Plats

Aiguillettes de volaille Française « LABEL ROUGE »
5IZQVuM[�I]�XIXZQSI�N]Uu��\IOTQI\MTTM[�I]�XM[\W�ZW]OM�M\�PMZJM�ZWaITM�

16,70!

Belle sole meunière du cuisinier,
8WUUM[�LM�\MZZM�^IXM]Z[���IZWUI\M[�L]�RIZLQV��®�-V �̂����O�¯

34,50!
« U* gran1 cl2sique, mai# pa# qu" !!! »

Pavé de cochon confit à la texane, 
ZW]TMI]`�LM�XWUUM[�LM�\MZZM�XIVu[�I]`�PMZJM[���KWVLQUMV\[�

17,70! 
« L! sauc" T7an" $% u* cl2siqu" d/ BBQ au6 États-Un,,
Valenti* notr" Secon1 l’! rev,ité Mad" I* Rôt,s-i" !!! ».

Gambas royales sauvages, 
Nouilles Japonaises ZAO KISHIMEN�o�TI�[I]KM�KPQUQKP]ZZQ���RM]VM[�TuO]UM[�

29,70!
« L! sauc" chimichu)4 $% u* condimen% trè# populair" e* Amériqu" d/ Sud,

ell" s-% d" m.inad" e% d’accompagnemen% à div-# plat#. 
Ell" $% composé" principalemen% d’h-8, d’épic$, huil" d’oliv" e% d’un" point" d" vinaigr" dou6 ».

Comme une tomate farcie
au chèvre frais & fines herbes,

;WZJM\�JI[QTQK�5IQ[WV���;MZ^Q[�NZIQ[�
14,70!

Le Poisson du Jour. 
16,80!

« Tou# le# jour# un" nouvell" rece3" »

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

Poui9 Cocho* à P. tage+ pou+ l’Apér:

No# rece3e# son% élab&ée# pa+ notr" Che; Samue< Leymonn-i"

Accompagnements
Pommes de terre grenailles rôties ou pommes de terre rissolées

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

*uIZVIQ[M��:WY]MNWZ\��XWQ^ZM��uKPITW\M��UW]\IZLM��JIZJMK]M�
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18,90!

Grande brochette mix-grill env.   250g.
Assortiment de 3 viandes

20,50!

Véritable andouillette AAAAA
)[[WKQI\QWV�)UQKITM�LM[�)UI\M]Z[�L¼)VLW]QTTM\\M�)]\PMV\QY]M

16,90!

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

Filet de bœuf env.   250g. VBF
Rouge des Prés « Origine Pays de la Loire »

25,90!

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

27,50!

Quart de poulet fermier 
8W]TM\�NMZUQMZ�®�4IJMT�:W]OM�¯

15,10!

Cochon de lait
18,80!

Jambonneau désossé 500g
« Pou+ le# gourmand# !!! »

18,20!

Jarrotin 250g
16,80!

Travers de porc sauce barbecue Maison
16,90! 

L’Assiette du Rôtisseur
8W]TM\�NMZUQMZ�®�4IJMT�:W]OM�¯�\ZI^MZ[�LM�XWZK�M\�XQvKM�LM�J¶]N�

21,80!

Le Cochon dans tous ses états
<ZI^MZ[�LM�XWZK��RIUJWVVMI]�LM[W[[u��KWKPWV�LM�TIQ\

21,80!

à la Rôtissoire

www.la-rotisserie.fr



pouic-pouic
F&mul"

NOS ENTRÉES

Les œufs mimosa du cuisinier.
« San# eux, c" n’$% pa# po0ibl" ... !!! »

Tataki de canard sauce yakitori 
du chef revisité

��UIaWVVIQ[M�TuOvZM�I]�OQVOMUJZM�NZIQ[�
« Tatak4 $% a5s4 appelé Tosa-mi, c’$% u* incontournabl"

d" l! cu,in" Japona,e, renseignez-vou# … »

Accras de nos rivages au curry madras,
5W][[MTQVM�LM[�1TM[�.ZIVtIQ[M[���PMZJM[�NZI{KPM[��

« Un" invitatio* au6 voyage# ... ».

Coeur de Tomate Brulée, 
>IZQI\QWV�LM�TuO]UM[���JW]QTTWV�XMZ[QTTu�.

NOS PLATS

Aiguillettes de volaille française « LABEL ROUGE » 
5IZQVuM[�I]�XIXZQSI�N]Uu��\IOTQI\MTTM[�I]�XM[\W�ZW]OM�M\�PMZJM�ZWaITM

Comme une tomate farcie
au chèvre frais & fines herbes,

;WZJM\�JI[QTQK�5IQ[WV���;MZ^Q[�NZIQ[�

Cochon de lait,
XWUUM[�LM�\MZZM�OZMVIQTTM[���R][�LM�K]Q[[WV�

Le poisson du jour.
Tous les jours une nouvelle recette.

Pièce du boucher, env.    200g. VBF  
XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[��NM]QTTM[�LM�[IQ[WV���[I]KM[�I]`�KPWQ`�

NOS DESSERTS MAISON

Chou à la crème de pommes,
;]ZXZQ[M�)[QI\QY]M���PMZJM[�KWZQIVLZM�KZM[[WV�

 « L! p.ti" blanch" d" l! mai* d" Bouddha, situé" à l’intérieu+ d/ fruit,
! u* goû% d" pomm" un" foi# mûr". Contrairemen% au6 idée# reçu$, ell" n’$% pa# d/ tou% amèr". »

Entremet acidulé
au citron noir d’Iran & yuzu,
+ZIY]MTQV�KPWKWTI\�JTIVK���K¶]Z�NZIUJWQ[M�

Brioche façon pain perdu,
+IZIUMT�JM]ZZM�[ITu��/TIKM�>IVQTTM�

 
Gâteau Basque.

Île flottante Made in Rôtisserie.  
« C’$% plutô% u* continen% !!! »

La revisite du Pavlova.
« L" pavlov! $% u* gâ(a/ à b2" d" m-ingue, nappé d" crèm" chantill= 

e% recouv-% d" fruit# fra,, i< $% Originair" d’A5trali" o/ d" Nouvell" Zéland".
C" d$s-% fu% ains4 nommé e* l’honneu+ d" l! ball-in" r5s" Ann! Pavlov!. »

 
Café ou thé gourmand

18,80!

Nos pouic burgers

Le pouic burger
*¶]N�PIKPu��\WUI\M[��WQOVWV[��KPMLLIZ��KWZVQKPWV[�

[I]KM�J]ZOMZ���XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[� 
15,80!

Le chicken burger
jUQVKu�LM�^WTIQTTM��\WUI\M[��WQOVWV[��KPMLLIZ�

KWZVQKPWV[��[I]KM�\IZ\IZM���XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[��
15,80!

Le fish burger
8WQ[[WV�L]�UIZKPu��\WUI\M[�KWVÅ\M[��WQOVWV[�
[I]KM�\IZ\IZM���XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[�

15,80!

Le duck burger
)QO]QTTM\\M[�LM�KIVIZL�.ZIVtIQ[�OZQTTuM[��KWVÅ\�L¼uKPITW\M��JIKWV�LM�^WTIQTTM�

N]Uu��NZWUIOM�®�4M�8M\Q\�<Z�W�¯����XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[�o�TI�XMZ[QTTILM�� 
16,90!

« L" Peti% Trô: $% u* Fromag" Fleuri" a/ lai% d" vache,
 produi% à Lai(ri" d" Montoire-sur-le-Loi+ »

 Tou# no# Bun# son% élab&é# spécialemen% pou+ L! Rôt,s-i"
pa+ Nicola# & Chloé « Boulang--Pât,sie+ » à Ecommo=.

<W]\M[�VW[�^QIVLM[�[WV\�VuM[��uTM^uM[�M\�IJI\\]M[�MV�.ZIVKM�*

tous les mercredis
c’$% poule% fri(#

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

�o�TI�[I]KM�KPQUQKP]ZZQ���RM]VM[�TuO]UM[�

Nos Grandes Salades

Salade Pouic-Pouic
.M]QTTM[�LM�[IQ[WV��¶]N[�L]Z[��IQO]QTTM\\M[�LM�^WTIQTTM�XIVuM[��PIZQKW\[�^MZ\[��

\WUI\M[��XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[���^QVIQOZM\\M�L]�K]Q[QVQMZ�
15,80!

Salade Peggy « La Cochonne »
.M]QTTM[�LM�[IQ[WV��MٻTWKPu�LM�KWKPWV�LM�TIQ\��XWQ\ZQVM�OZQTTuM�

Lu[�LM�RIUJWVVMI]�Z�\Q��XWUUM[�LM�\MZZM�ZQ[[WTuM[�o�TI�XMZ[QTTILM
��^QVIQOZM\\M�I]�XIXZQSI�N]Uu�

16,70!

Salade From’ton
.M]QTTM[�LM�[IQ[WV��[uTMK\QWV�LM���NZWUIOM[�LM�ZuOQWV[�

KMZVMI]`�LM�VWQ`��NZ]Q\[�LM�[IQ[WV���^QVIQOZM\\M�I]�UQMT�
- 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.

17,50!
« Pou+ l" miel, nou# travaillon# e* étroit" collab&atio*

ave9 Arnau1 Guére% Apicul(u+ à Loupland" »

Salade « Poke Bowl »
15,70!

« Suivan% l’inspiratio* d/ Che; »

assiette de Fromages AOP

Les 3 fromages du moment 7,90!

+1,50!
dans la
NWZU]TM

+1,50!
dans la
NWZU]TM

+2!
dans la
NWZU]TM

+2,50!
dans la
NWZU]TM

+1,90!
dans la
NWZU]TM





A partir de notre
sélection de parfums

2 boules : 5,90!        3 boules : 7,80!

les classiques
Vanille intense

Chocolat et ses morceaux
Café

Caramel beurre salé
Pistache et ses éclats de pistaches

les sorbets
Fraise

Framboise
Coco

Mangue exotique
Citron vert

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 Liégeois
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!

10,50!

+2!
dans

la formule



Chou à la crème de pommes,
Surprise Asiatique & herbes coriandre cresson.

8,70!
« L! p"ti# blanch# d# l! mai$ d# Bouddha, situé# à l’intérieu% d& fruit,

! u$ goû' d# pomm# un# foi( mûr#. Contrairemen' au) idée( reçu*, ell# n’*' pa( d& tou' amèr#. »

Entremet acidulé au citron noir d’Iran & yuzu,
Craquelin chocolat blanc & coeur framboise.

8,90! 

Brioche façon pain perdu,
caramel beurre salé, glace vanille.
9,80!   +1,50! dans la formule

Gâteau Basque.
7,10!

 
Île flottante Made in Rôtisserie. 

8,50!
« C’*' plutô' u$ continen' !!! »

 
La revisite Du Pavlova.

7,80!
« L# pavlov! *' u$ gâ+a& à b,# d# m-ingue, d# crèm# chantill. e' recouv-' d# fruit( fra/, 
i0 *' 1iginair# d’A2trali# o& d# Nouvell# Zéland#. C# d*s-' fu' ains3 nommé e$ l’honneu% 

d# l! ball-in# r2s# Ann! Pavlov!. »

Salade De Fruits De Saison & Croquant.
6,70!

Café ou Thé Gourmand
8,90!   +2! dans la formule


