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Notre Pain est élaboré et créé spécialement pour La Rôtisserie
par Monsieur Jean-Marie Bouvet « Maître Artisan Boulanger » au Mans.

Pot de
180g

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

9,90€
9,90€
13,90€
9,90€
9,90€
9,90€
9,90€
9,90€

Nos recettes sont élaborées par notre Chef Samuel Leymonnerie

Nos Entrées
Les œufs mimosa du cuisinier
7,10€
« Sans eux, ce n’est pas possible... !!! »

Gaspacho de la belle saison au concombre,
10,90€
« Quand l’Italie s’invite dans votre assiette... »

Crevettes sauvages poêlées, miroir d’agrumes,
11,20€

Nos Spécialités

à la Rôtissoire

Tataki de canard sauce yakitori du chef revisité
9,80€
« Tataki est aussi appelé Tosa-mi, c’est un incontournable de la cuisine Japonaise, renseignez-Vous… »

Quart de poulet fermier

Accras de nos rivages au curry Madras,

15,10€

8,70€
« Une invitation aux voyages... ».

Cochon de lait
18,80€

Fraicheur de crabe des neiges,

Jambonneau désossé 500g
« Pour les gourmands !!! »
18,20€

11,80€
« C’est une grosse araignée de mer, des mers froides qu’on rencontre dans le Pacifique nord de l’Alaska
aux Iles Kouriles et du Kamtchatka, ainsi que dans l’Atlantique nord-ouest (Saint-Pierre-et-Miquelon)

Jarrotin 250g

Coeur de tomate brulée,

Travers de porc sauce barbecue Maison

7,70€
« Une entrée toute en fraicheur... »

16,80€

16,90€

L’Assiette du Rôtisseur
21,80€

Le Cochon dans tous ses états
21,80€

Nos Plats
Aiguillettes de volaille Française « LABEL ROUGE »
16,70€

Tous nos plats à la broche sont accompagnés de pommes de terre grenailles.

au Grill
Escalope de cochon ibérique 200g.
18,90€

Grande brochette mix-grill env. 250g.
Assortiment de 3 viandes
20,50€

Véritable andouillette AAAAA
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€

Accompagnements
Pommes de terre grenailles rôties ou pommes de terre rissolées
ou légumes de saison où purée maison où tagliatelles.
Les sauces Maison

Belle sole meunière du cuisinier,
34,50€

« Un grand classique, mais pas que !!! »
Pavé de cochon confit à la texane,
17,70€

« La sauce Texane est un classique du BBQ aux États-Unis,
Valentin notre Second l’a revisité Made In Rôtisserie !!! ».
Gambas royales sauvages,

Nouilles Japonaises ZAO KISHIMEN

29,70€
« La sauce chimichurri est un condiment très populaire en Amérique du Sud,
elle sert de marinade et d’accompagnement à divers plats.
Elle est composée principalement d’herbe, d’épices, huile d’olive et d’une pointe de vinaigre doux ».

Comme une tomate farcie
au chèvre frais & fines herbes,
14,70€

Le Poisson du Jour.
16,80€
« Tous les jours une nouvelle recette »

www.la-rotisserie.fr

Tous nos Buns sont élaborés spécialement pour La Rôtisserie
par Nicolas & Chloé « Boulanger-Pâtissier » à Ecommoy.

Formule

18,80€

pouic-pouic

Entrée - Plat ou Plat - Dessert

Nos pouic burgers

Midi et soir - hors boissons

Le pouic burger
15,80€

NOS ENTRÉES

Le chicken burger

Les œufs mimosa du cuisinier.
« Sans eux, ce n’est pas possible ... !!! »

15,80€

+1dans,50€
Tataki de canard sauce yakitori
la

du chef revisité

Le fish burger

« Tataki est aussi appelé Tosa-mi, c’est un incontournable
de la cuisine Japonaise, renseignez-vous … »

15,80€

Le duck burger

Accras de nos rivages au curry madras,
« Une invitation aux voyages ... ».

16,90€
« Le Petit Trôo est un Fromage Fleurie au lait de vache,
produit à Laiterie de Montoire-sur-le-Loir »

Coeur de Tomate Brulée,
.

Nos Grandes Salades

NOS PLATS

Salade Pouic-Pouic

Aiguillettes de volaille française « LABEL ROUGE »

15,80€

Comme une tomate farcie
au chèvre frais & fines herbes,

Salade Peggy « La Cochonne »

Cochon de lait,

+2dans,50€
la

16,70€

Salade From’ton

Le poisson du jour.

Tous les jours une nouvelle recette.
- 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.

+1dans la

,90€

Pièce du boucher, env. 200g. VBF

17,50€
« Pour le miel, nous travaillons en étroite collaboration
avec Arnaud Guéret Apiculteur à Louplande »

NOS DESSERTS MAISON

Salade « Poke Bowl »

Chou à la crème de pommes,

15,70€
« Suivant l’inspiration du Chef »

« La partie blanche de la main de Bouddha, située à l’intérieur du fruit,
a un goût de pomme une fois mûre. Contrairement aux idées reçues, elle n’est pas du tout amère. »

Entremet acidulé
au citron noir d’Iran & yuzu,

assiette de Fromages AOP
Les 3 fromages du moment 7,90€

+1dans,50€
Brioche façon pain perdu,
la

Gâteau Basque.

*

Île flottante Made in Rôtisserie.
« C’est plutôt un continent !!! »

tous les mercredis

c’est poulet frites

La revisite du Pavlova.

« Le pavlova est un gâteau à base de meringue, nappé de crème chantilly
et recouvert de fruits frais, il est Originaire d’Australie ou de Nouvelle Zélande.
Ce dessert fut ainsi nommé en l’honneur de la ballerine russe Anna Pavlova. »
€
+2
dans la

Café ou thé gourmand

+2€

dans
la formule

La Pouicquette
Douceur de framboise, fraise intense,
citron vert et crème fouettée.

8,90€

La Coupe Pouic-Pouic
Café, vanille intense, chocolat et
ses morceaux et crème fouettée.

8,90€

Le Liégeois
8,90€
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.

8,90€

Le Colonel
Citron vert, vodka et rondelle de citron vert.

A partir de notre
sélection de parfums

8,90€

10,50€

les classiques

les sorbets

Vanille intense
Chocolat et ses morceaux
Café
Caramel beurre salé
Pistache et ses éclats de pistaches

Fraise
Framboise
Coco
Mangue exotique
Citron vert

2 boules : 5,90€

3 boules : 7,80€

Chou à la crème de pommes,
Surprise Asiatique & herbes coriandre cresson.
8,70€
« La partie blanche de la main de Bouddha, située à l’intérieur du fruit,
a un goût de pomme une fois mûre. Contrairement aux idées reçues, elle n’est pas du tout amère. »
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’est plutôt un continent !!! »
La revisite Du Pavlova.
7,80€
« Le pavlova est un gâteau à base de meringue, de crème chantilly et recouvert de fruits frais,
il est originaire d’Australie ou de Nouvelle Zélande. Ce dessert fut ainsi nommé en l’honneur
de la ballerine russe Anna Pavlova. »
Salade De Fruits De Saison & Croquant.
6,70€
Café ou Thé Gourmand
8,90€ +2€ dans la formule

