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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 Plats

Dinde Sarthoise Rôtie en Medaillon,
farce aux fruits moelleux, purée légère de panais, & jus aux épices.

« L! cu,in" $% l" cœu+ d’u* r$taurant, l" clien% so* âm"...»
17,50! 

Retour de chasse comme un Bourguignon,
légumes oubliés & sauce Rôtisserie.

19,80!

Queue de Homard Flambée,
sauce crème légèrement fumée & petits légumes d’hiver à l’Anglaise.

34,80!

Choucroute du Chef Samuel Leymonnerie
aux saveurs Sarthoises.

 Qu" d" bon# produit# prép.é# Mad" I* S.th" !!!! 
« rillons, sauc,s" fumée, sauc,s" d" Franc0t, pièc" d" cocho* fumé" »

20,90!

Nouilles Japonaises,
légumes croquants, aromates & herbes fraîches,

bouillon d’Asie.
15,70! 

Le Poisson du jour.
« Tou# le# jour# un" nouvell" rece1" »

17,80!

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!

Poui2 Cocho* à P. tage+ pou+ l’Apér3

No# rece1e# son% élab&ée# pa+ notr" Che4 Samue5 Leymonn-i"

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

21,50!

Véritable andouillette AAAAA
Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique

17,10!

Pièce de Bœuf env.   200g. VBF
17,80!

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

28,90!

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

28,50!

Quart de poulet fermier 
« Label Rouge »

16,20!

Cochon de lait
19,20!

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

18,50!

Jarrotin 250g
17,10!

Travers de porc sauce barbecue Maison
17,90! 

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

22,80!

Le Cochon dans tous ses états
Travers de porc, jambonneau desossé, cochon de lait

22,80!

à la Rôtissoire

Nos Entrées

Les œufs mimosa du cuisinier
« San# eux, c" n’$% pa# po6ibl"... !!! »

7,90!

   Cannellonis de nos Forêts,
mousseline boisée & pousses Sarthoises. 

« Quan7 le# champignon# titillen% vo# papille#... »
10,50!

Risotto de Riz Bambou,
Esprit d’Italie & émulsion aux herbes du Pays du Mans.

10,90!

Saint-Jacques snackées,
fraîcheur de courge spaghetti de la Ferme du Moulin au parfum d’Asie.

« Un" invitatio* au8 voyage# ... ». 
14,70!

Camembert pané en habit noir,
endive rôtie au miel de forêt d’Arnaud Guéret & surprise acidulée.

12,40!

Mi-cuit de Thon Frais au Sésame Prunes,
crème prise des champs aux notes de maïs doux & réduction au poivre rose.

11,70!

Œuf en Meurette,
Petits croutons à l’ail, chips de lard & confit d’oignons rouges.

9,80!

Toutes nos viandes sont nées,
élevées et abattues en France.*Che9 no:, le# sauce# e% le# accompagnement# son% san# supplémen%



pouic-pouic
F&mul"

NOS ENTRÉES

Les œufs mimosa du cuisinier.
« San# eux, c" n’$% pa# po6ibl" ... !!! »

Mi-cuit de Thon Frais au Sésame Prunes,
crème prise des champs aux notes de maïs doux

& réduction au poivre rose.

Risotto de Riz Bambou,
Esprit d’Italie & émulsion aux herbes du Pays du Mans.

Cannellonis de nos forêts,
mousseline boisée & pousses Sarthoises.

« Quan7 le# champignon# titillen% vo# papille#... »

NOS PLATS

Dinde Sarthoise Rôtie en Medaillon,
farce aux Fruits moelleux, purée légère de panais, & jus aux épices. 

« L! Cu,in" $% l" Cœu+ d’u* R$taurant, L" Clien% so* Âm"... »

Nouilles Japonaises,
Légumes Croquants,

 aromates & herbes fraîches, bouillon d’Asie.

Cochon de lait
pommes de terre grenailles & jus de cuisson.

Le Poisson du jour. 
« Tou# le# jour# un" nouvell" rece1"... »

Pièce de Bœuf, env.    200g. VBF 
pommes de terre rissolées, 

feuilles de saison & sauces aux choix.

NOS DESSERTS MAISON

Profiteroles Maison.

Tatin de Poires au Gingembre,
crémeux d’épices douces & miel de Louplande.

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

Les Agrumes en Revisite du Tiramisu.

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

Le Macaron After Eight,
de Monsieur Nicolas Virfeu.

Ananas Victoria Rôti, 
mousseline vanillée au rhum & aromates du jardinier.

Café ou Thé Gourmand

19,80!

Nos pouic burgers

Le pouic burger
Bœuf haché, tomates, oignons, cheddar, cornichons,

sauce burger & pommes de terre rissolées. 
16,80!

Le chicken burger
Émincé de volaille, tomates, oignons, cheddar,

cornichons, sauce tartare & pommes de terre rissolées. 
16,80!

Le fish burger
Poisson du marché, tomates confites, oignons,

sauce tartare & pommes de terre rissolées.
17,50!

Le duck burger
Aiguillettes de canard Français grillées, confit d’échalote, bacon de volaille 

fumé, fromage « Le Petit Trôo » &  pommes de terre rissolées à la persillade.  
« L" Peti% Trô3 $% u* fromag" fleuri" a/ lai% d" vache,

 produi% à Lai(ri" d" Montoire-sur-le-Loi+ »
17,50!

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

tous les mercredis
c’$% poule% fri(#

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

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.
17,50!

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.

17,50!

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.

« Pou+ l" miel, nou# travaillon# e* étroit" collab&atio*
ave2 Arnau7 Guére% Apicul(u+ à Loupland" »

18,80!

assiette de Fromages AOP

Les 3 fromages du moment
8,70!

+2,50!
dans la
formule

+1,80!
dans la
formule

+2!
dans la
formule

+2,70!
dans la
formule

+3,20!
dans la
formule

+2,20!
dans la
formule

www.la-rotisserie.fr
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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!

10,90!

+2!
dans

la formule



Profiteroles Maison.
10,50!

+3,20€ dans la formule

Tatin de Poires au Gingembre,
Crémeux d’épices douces & Miel de Louplande.

8,70!
 

Brioche Façon Pain Perdu,
Caramel Beurre Salé & Glace Vanille.

9,80! +2,50€ dans la formule

Les Agrumes en Revisite du Tiramisu.
7,80!

 
Île Flottante à Notre Façon.

Made in Rôtisserie. « C’!" plutô" u# continen" !!! »
8,50!

Le Macaron After Eight
de Monsieur Nicolas Virfeu.

9,80!

Ananas Victoria Rôti,
Mousseline vanillée au rhum & aromates du jardinier.

8,70!

Café ou Thé Gourmand.
8,90! +2.00€ dans la formule


