
New Orleans Po’Boys 
 
La Louisiane est un des seuls coins des USA à proposer une vraie gastronomie locale riche et variée, résolument 
sudiste, créole ou cajun, parfois les trois à la fois, tantôt très rustique, tantôt très élaborée et qui se manifeste 
même sous la forme extrêmement prosaïque d’un sandwich : si la France a son Jambon-beurre, la Nouvelle-
Orléans a le Po’Boy (prononcez Pou Boy). Il existe un autre sandwich spécialité de la ville, d’origine italienne et 
réellement gargantuesque, du nom de Muffuletta (ou parfois Muffaletta) mais le Po’Boy reste le plus emblématique. 
Plusieurs histoires se partagent la paternité de ce sandwich mais la plus communément admise est celle-ci : Clovis 
et Benjamin Martin, deux frères anciens conducteurs de tramway se reconvertissent restaurateurs aux début des 
années 20 et ouvrent leur restaurant qui devient vite un point de rendez-vous de leurs anciens collègues. À l’été 
1929, une terrible grève de 4 mois éclate chez les conducteurs de tramway de la Nouvelle-Orléans et les frères 
Martins, solidaires avec leur ancien corps de métier, installent un stand devant leur restaurant pour y servir des 
sandwichs chauds bon-marchés à ces conducteurs fauchés par plusieurs mois sans solde. Ils inventent donc un 
sandwich à base de baguette française fourrée de tranches de roast-beef  marinées dans de la sauce gravy. Ce 
sandwich devient donc celui de ces mecs fauchés, ces Poor Boys. Le Po’Boy est né. 
Le Po’Boy traditionnel et par conséquent le plus répandu est donc le Roast-beef Po’Boy mais le sandwich s’est 
diversifié avec les éléments typiques de la cuisine locale, notamment les fruits de mer. L’autre Po’Boy le plus 
répandu est surement celui aux crevettes (Shrimp Po’Boy), qu’elles soient pannées et frites (Fried Shrimp), ou grillées 
à la plancha (Grilled Shrimp). Vous trouverez beaucoup de Po’Boys aux huîtres pannées et frites (Oyster Po’Boy), au 
crabe (Crab Po’Boy), à la truite (Trout Po’Boy), au poisson-chat (Catfish Po’Boy), à la rascasse (Redfish Po’Boy), ou sinon 
avec d’autre sortes de viandes tel le poulet frit (Fried Chicken Po’Boy), le steak haché (Hamburger Po’Boy), la saucisse 
fumée (Smoked saussage Po’Boy), ou les côtes de porc (Pork Chop Po’Boy), etc… 
Le Po’Boy se prend de 2 façons : dressed ou undressed. Dressed signifie qu’on y met laitue, tomates, mayonnaise et 
cornichons. Pour un undressed, on y met que l’élément de base dans de la baguette. Ça n’est pas forcément sec 
pour autant : le roast-beef est mariné dans de la sauce gravy et les poissons et fruits de mers restent juteux. Dressed 
reste néanmoins la norme. 
La plupart des endroits vous proposeront 2 tailles, Small (6ʺ″) et Large (12ʺ″). Rappelez-vous, on est aux USA et les 
portions sont énormes. Un small fait 15 cm et est rempli à exploser. Pris dressed et accompagné de frites, il 
rassasiera largement un appétit normal. Mais si vous vous sentez d’attaque pour le plus gros, bonne chance. Les 
gens du coin ont pour habitude de l’assaisonner avec de la Hot Sauce, généralement du Tabasco. Si vous n’êtes pas 
fan du piment, pas de panique, votre Po’Boy arrive en général sans cet assaisonnement et la Hot Sauce se trouve sur 
les tables,  libre à vous d’en mettre ou pas. 
Le Po’Boy est tellement symbolique de la cuisine locale que vous le trouverez sur la carte de quasiment tous les 
restaurants de la villes, même les restaurants les plus raffinés en proposent, on le trouve généralement plus sur 
leur menu du déjeuner qu’au diner. Cependant, le Po’Boy est le sandwich des classes populaires et il se mange 
comme on mange un kebab : servis sur un plateau en plastique, emballé dans du papier, un cornet de frite 
négligemment posé à côté et la sauce gravy ou les crevettes vous tombent sur les mains quand vous l’attrapez. Les 
meilleurs Po’Boys, vous les trouverez dans des échoppes spécialisées qui ressemblent plus à des snacks qu’à des 
restaurants. Un small facture généralement autour de $7 et un large dans les $10.  
Parmi les meilleurs endroits à Po’Boys, certains sont vraiment hors des sentiers battus et dans des quartiers où il 
n’y a absolument rien à faire ni à voir et très éloignés du centre. Je ne pense pas qu’un sandwich, aussi bon soit-il, 
mérite une course de taxi. Je vous ai donc sélectionné des adresses qui restent dans des quartiers dignes d’intérêt 
mais qui n’en restent pas moins parmi les meilleures échoppes à Po’Boys. 
 
 
 
FRENCH QUARTER  
Si vous interrogez un panel de Néo-Orléanais sur leurs fournisseurs de Po’Boys préférés, vous verrez revenir de 
manière récurrente les noms Parkway, Parasol’s, Domilise’s, Guy’s ou Mahony’s. Aucun d’entres eux ne se 
trouve dans le Vieux Carré. Ça n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de bons Po’Boys dans le quartier français. 
Comme presque tous les restaurants le proposent, vous en trouverez partout avec une qualité très aléatoire. Si 
vous ne restez que dans le Carré, évitez donc de les prendre n’importe où. 
 
Johnny’s  
511 St Louis Street 
Surement le spot à Po’Boy le plus connu du Vieux 
Carré, ce qui fait que c’est rempli de touristes. 
Attention, les Po’Boys y sont bons, voir très bons, 
mais pas non plus les meilleurs de NOLA et je n’ai 

rien contre les touristes, j’en suis aussi un, mais pour 
pouvoir manger chez Johnny’s, il va du coup falloir 
faire la queue.  
 
Stanley Restaurant 
547 Saint Ann Street 



Un restaurant plus haut de gamme sur Jackson 
Square qui propose un Korean BBQ Roast-Beaf Po’Boy 
pour le coup un peu cher ($15) mais très bien côté. 
 
Felix’s 
739 Iberville Street 
Très bon bar à huitres et fruits de mers à l’angle de 
Bourbon Street qui propose également d’excellent 
Po’Boys avec une préférence évidente pour ceux aux 
huitres ou à la crevette. 
 
Tujague’s 
823 Decatur Street 
Le second plus vieux restaurant de la ville (après 
Antoine’s) propose lui aussi son Roast-Beef Po’Boy 
assez apprécié. 
 
Verti Marte 
1201 Royal Street 

Un deli à l’américaine très apprécié des locaux qui 
sert une gamme de sandwiches néo-orléanais dont 
un All That Jazz Po’Boy avec jambon grillé, dinde et 
crevettes qui vous nourrira pour 3 semaines. 
 
Killer Po-Boys 
811 Conti Street 
Toute tradition s’installe sur de solides piliers, pour 
le Po’Boy, c’est le roast-beef ou le shrimp, dans une 
baguette de pain avec son dressage Tomates Laitue 
Mayo Cornichons. Et puis, dans toute tradition 
culinaire, il y a toujours un chef qui arrive et qui 
envoie tout ça au diable et que secoue tout le 
monde. Pour le Po’Boy, ça se passe chez Killer. 
Po’Boy à la merguez, Po’Boy agrémenté de 
condiments asiatiques, Banh Mi roll (pain 
vietnamien) à la place de la baguette… Killer 
révolutionne ce sandwich et ses conventions. Les 
afficionados du Po’Boy sont clairement en ébullition.

MAGAZINE STREET ET ALENTOURS 
Pour beaucoup de choses, Magazine Street est une des meilleurs rues de la Nouvelle-Orléans : on y trouve des 
bonnes petites boutiques, des cafés sympas, certains des meilleurs restaurants de la ville, etc… Pour ce qui est du 
Po’Boy, Magazine et ses rues adjacentes ne dérogent pas à cette règle. 
 
Mahony’s 
3454 Magazine Street 
Une taverne très sympa dans une jolie maison et un 
des meilleurs fournisseurs de Po’Boys de la ville. Et si 
il fait beau et qu’elle sont libres, les 2 tables sous le 
porche sont on ne peut plus agréables. 
 
Parasol’s 
2533 Constance Street 
Le bâtiment ne ressemble à rien, une ambiance de 
pub, c’est tenu par des irlandais, mais c’est un 
classique du Po’Boy. Très très bons. 
 
Domilise's � 
5240 Annunciation Street 
Pareil, un snack, rien de spécial vu de l’extérieur, 
des sandwiches excellents à l’intérieur. 
  
Tracey’s 
2604 Magazine Street 
Comme pour Parasol’s, c’est tenu par des irlandais 
et c’est donc une ambiance de pub. Par contre pour 
le coup c’est situé dans une jolie bâtisse de 
Magazine Street. Bon dans le genre, les Po’Boys de 
Parasol’s sont meilleurs, mais ceux de Tracey’s 
valent tout à fait le coup. 
 
Guy’s  
5259 Magazine Street 

Alors là, pour le coup, dans le genre endroit qui ne 
ressemble pas à grand chose, Guy’s est un cas 
d’école. 3 pauvres tables dans une toute petite salle 
donnant sur une cuisine ouverte, même pas de 
toilettes, on se croirait dans un kébab à Bobigny. 
Par contre on vous y fait des Po’Boys à tomber. Ils ne 
sont ouverts qu’au déjeuner et vous y verrez 
beaucoup de locaux y rentrer et demander leur « the 
usual ». Plutôt un gage de qualité. Et les mecs qui 
tiennent ça sont super sympas. 
 
Mother’s 
401 Poydras St 
Très bons roast-beef Po’Boys dans ce restaurant logé 
dans une bâtisse de brique rouge du CBD, un peu 
glauque vue de l’extérieur. En plus c’est pas très 
loin du Vieux Carré, si il y a la queue chez 
Johnny’s, c’est meilleur ici et à moins de 10 minutes 
à pieds. Et vous y avez les mêmes nappes à 
carreaux rouges et blancs. 
 
NOLA Grocery 
351 Andrew Higgins Drive 
Les groceries qui font deli sont parfois de vrai trésors à 
Po’Boys. Dans cette épicerie du Central Business 
District, ils font plus leur chiffre grâce à leurs 
excellents sandwichs qu’aux paquets de chips.  

MID CITY 
OK, il n’y a pas grand chose à faire à Mid City, mais si vous allez au Rock ‘n Bowl, à City Park ou au musée 
d’art moderne et que vous avez une petite faim, vous êtes à côté. 



 
K-Jean Seafood  
236 N. Carrollton Ave.  
Un restaurant de fruits de mers notamment connu 
pour ses écrevisses mais qui fait également de très 
bons Po’Boys, évidemment aux fruits de mer. 
 

Parkway Bakery & Tavern 
538 Hagan Avenue 
Demandez à n’importe quel Néo-Orléanais un top 
5 des endroits à Po’Boys, 80% vous citeront Parkway 
Tavern dedans. Une institution du Po’Boy.  

 
 
FAUBOURG MARIGNY 
Si ce quartier est le meilleur pour sortir le soir, ça n’est pas forcement là qu’on trouvera de bons Po’Boys. 3 spots 
sont néanmoins dignes d’intérêt. 
 
13 Bar & Restaurant 
517 Frenchmen Street 
Les meilleurs de Frenchmen Street, et ouvert 
jusqu’à très tard. Une petite fringale entre 2 
concerts, un Po’Boy et c’est repartit. Un large choix, 
meilleurs et moins chers que ceux de la Marigny 
Brasserie voisine. 
 
Gene’s Po’Boys 
1040 Elysian Fields Avenue 
Un deli tout rose à l’angle avec Saint-Claude très 
réputé pour ses Po’Boys à la saucisse créole épicée 
(Hot Saussage Po’Boy). Le Roast-beef aussi, bien sur, est 

très appréciable et très apprécié. Le quartier 
commence à craindre un poil, allez-y plutôt en 
journée. 
 
Rampart Food Store 
1700 North Rampart Street 
Une superette assez minable mais dont la partie deli  
est très appréciée des locaux et qui fait les meilleurs 
Po’Boys du quartier ainsi que de la très bonne 
nourriture asiatique. Même quartier, donc à aller 
plutôt en journée. 

  
 
Il existe d’autres spots très connus et appréciés des locaux, comme Crabby Jack’s, Liuzza’s by the Track 
Radosta’s, Walker’s, Bozo’s, etc… Mais là on s’éloigne vraiment de tout, le Po’Boy ne reste qu’un sandwich, pas 
la peine de faire des kilomètres pour ça, et la liste que je viens de vous faire vous permettra de goûter à 
d’excellents spécimens de cette spécialité local sans pour autant vous éloigner. 
 
À noter que tous les ans, aux alentours du 15 novembre, le Po’Boy est célébré par un festival qui lui est dédié sur 
Oak Street. 


