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Crêpes et Gaufres 
Crêpe ou Gaufre Sucre 2.40 € 
Crêpe ou Gaufre Nutella 2.90 € 
Crêpe ou Gaufre Confiture 2.90 € 
Crêpe ou Gaufre Caramel 2.90 € 
Supplément crème fouettée 1.00 € 

       Pour les VENTRES CREUX…. 
 
Brasserie 
Quiche Lorraine 5.80 € 
Croque-Monsieur 5.80 € 
Pizza Royale 7.90 € 
Hot Dog 4.20 € 
 
 

Le Petit Bocal d’Hubert 
Parmentier Confit de Canard 9.50 € 
(Accompagné de salade verte) 
 
 

Sandwich 1/2 Baguette 
Sandwich Complet Poulet 4.20 € 
Sandwich Complet Jambon 4.20 € 
Sandwich Complet Thon 4.20 € 
Sandwich Jambon Beurre 2.90 € 
Sandwich Jambon Beurre Fromage 3.50 € 
Sandwich Végétarien 4.20 € 
 
 

Sandwich USTIGUETTE 
Sandwich le Dijonnais 4.60 € 
Sandwich le Marin 4.60 € 
Sandwich le Montois 4.60 € 
Sandwich l’Italien 4.60 € 
 
 

WRAP 
Wrap poulet 4.20 € 
Wrap saumon 4.60 € 
 
 
 

  Retrouver tous le détail du Snacking sur la Carte... 
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111 Esplanade de la mer 
85160 SAINT JEAN DE MONTS 

02 51 58 02 70 
RCS  La Roche sur Yon  

n° SIRET : 501 920 367 00031  -   Code APE 5630 Z 
n° tva intracommunautaire FROE 501 920 367 

PACO et SYLVIE 

Vous proposent : 

BAR - TABAC -JEUX 

PAIN - GLACES 

                 Salon des thés… 
 

Thés Noirs 
Ceylan O.P. Supérieur 2.60 € 
Un excellent Ceylan, issu de plusieurs  jardins tous sélectionnés 
Pour leurs situations géographiques. 

Darjeeling F.O.P Margaret’s hope  2.60 € 
Thé aux arômes amples et doux pour ce thé à la ligueur fine sans astringence. 

Grand Earl Grey 2.60 € 
Le thé Grand Earl Grey est élaboré sur une base de Ceylan orange pekoe où la  
vivacité de la bergamote se marie à merveille à la rondeur fruitée du thé de Ceylan. 

Thés Verts 
Japan Lime  2.60 € 
Un thé vert fin et fruité au notes citronnées.  

Thé  des Oasis 2.60 € 
Symbole d’hospitalité et de convivialité, ce mélange de thé vert  
à la menthe marocaine nana bu très chaud ou très sucré, est la boisson  
national de l’Afrique du Nord 

Connivence 2.60 € 
Ce sencha parsemé de groseilles entières, exhale le parfum des fruits rouges  
auréolés d’une pointe de vanille 

Thés OOLONG  
Oolong Caramel au Beurre salé 2.60 € 
Quand un Oolong de Chine rencontre le caramel au beurre salé, ce mélange  
subtil vous emmène au bout du monde. 

Thé des amoureux 2.60 € 
Un somptueux mélange de thés, aux arômes de fruit de la passion 
 

ROOIBOS 
African dream  2.60 € 
une fraicheur douche sur fond de fruits rouges  et d’agrumes 
 
 



BIERES PRESSION 15 CL 25 CL 50 CL 

Stella 4.8° 1.80 € 2.80 € 5.40 € 
Leffe 6.6° 2.40 € 3.80 € 7.20 € 
Mélusine 6.5° 2.40 € 3.80 € 7.20 € 
Hoegaarden rosé 3° 2.50 € 4.00 € 7.60 € 
Panaché, Tango, Monaco… 1.90 € 3.00 € 5.80 € 
Picon Bière —— 4.10 € 7.80 € 
 

BIERES BOUTEILLE 
Desperados 5.9° 33 cl 4.50 € 
Pelforth Brune 6.5 ° 33 cl  4.20 €  
Mélusine (Bière de Vendée)    voir carte spécifique 33 cl  4.00 € 
 

BIERES SANS ALCOOL 
1664 Kronenbourg 0.4 ° 33 cl 3.00 € 

APERITIFS   

Ricard - Pastis 51 2 cl 2.60 € 
Martini rouge / Martini blanc 5 cl 2.80 € 
Martini  Gin 5 cl 3.00 € 
Troussepinette (apéritif vendéen) 5 cl 2.80 € 
Porto rouge / Porto blanc 5 cl 3.10 € 
Suze 5 cl  3.10 € 
Kir vin blanc  12 cl 2.60 € 
(Cassis, Mûres,  Pêche, Framboise)  
Kir Pétillant 12 cl 3.80 € 
(Cassis, Mûres,  Pêche, Framboise)   

                                                            2cl             5cl 
Whisky Campbell    2.50 € 4.60 € 
Whisky Aberlour 10 ans 3.50 € 6.50 € 
Bourbon  Jack Daniel’s 3.10 € 5.90 € 

VINS AU VERRE   

BLANC : 
IGP d’Oc Vigne Antique 100 % Sauvignon  14 cl 1.80 € 
AOP Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 14 cl 1.80 € 
(domaine de la Grange) 
IGP Côtes de Gascogne « Colombelle » 14 cl 2.90 € 
IGP Côtes de Gascogne 1/2 Sec 14 cl 2.90 € 
« Saint André » Domaine Joy 
 

ROSÉ :  
IGP d’OC Cinsault  14 cl 1.80 € 
AOP Mareuil Rosé Collection « Mourat » 14 cl  2.90 € 
 

PÉTILLANT : 
Charles du Roy Brut 14 cl 3.50 € 

DIGESTIFS   

Get 27 ou 31 4 cl 4.00 € 
Baileys 4 cl 4.20 € 
Donjon (Cognac aux amandes) 4 cl 4.00 € 
Cognac  4 cl 4.00 € 
Calvados 4 cl 4.00 € 

BOISSONS CHAUDES   

Café  1.50 € Chocolat chaud 2.70 € 
Café allongé 1.70 € Chocolat viennois 3.50 € 
Grand Café 2.90 € Décaféiné 1.70 € 
Café noisette 1.70 €  Cappuccino  3.40 € 
Grand crème 3.40 € Thés (voir détail)    2.60 € 

COCKTAILS SANS ALCOOL   

Le RIO 25 cl 4.60 € 
(jus d’orange,  limonade, grenadine) 

Cow boy 25 cl 3.50 € 
(Orangina, sirop de menthe) 

Indien  25 cl 3.50 € 
(Orangina, sirop de grenadine) 
 

COCKTAILS AVEC  ALCOOL 
Tequila Sunrise 25 cl  6.50 € 
(Téquila, jus d’orange, grenadine) 
Gin Fizz 25 cl 6.50 € 
(Gin, jus de citron, sucre de canne, Perrier) 
Américano maison 25 cl 4.50 € 
(Martini, Campari, Gin) 
Sangria 25 cl 4.50 € 
Spritz frizz  (apérol , blanc pétillant,) 25 cl 6.50 € 
Punch planteur 25 cl 4.80 € 

                    
 

         SODAS           JUS DE RUITS 
Coca cola 33cl 3.20 € Pampryl 25cl 3.30 € 
Coca cola light 33 cl 3.20 € (orange, ananas, fraise , ACE,  
Coca Cola Zéro 33 cl 3.20 € pomme, pamplemousse 
Orangina 25 cl 3.20 € abricot, tomate) 
Schweppes  Agrum   Citron pressé 20 cl 3.60 € 

Indian Tonic, Lemon 25 cl 3.20 € Orange pressée 20 cl  3.60 € 

Ricqles 25 cl 3.20 €  

Fuzetea  25 cl 3.20 € EAUX 
Sprite 33 cl 3.20 € Vittel  25 cl 2.60 € 
Limonade 25 cl 2.50 € Vittel Sirop 25 cl 2.80 € 
Diabolo 25 cl 2.80 € Perrier 33 cl  3.20 € 
Cidre Kerisac  25 cl 3.20 € Perrier Sirop 33 cl  3.40 € 
(doux  ou Brut)   Sirop à l’eau 25 cl 1.90 €    

          

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération Imprimer par nos soins 



  Blanche Ecume (blanche)   
 
NEZ 
Intensité : nez immédiat de fruits, évocation d’acidité, de vin blanc sauvignon, chardonnay 
Arômes : levure, ester fruités, raisin, abricot, pomme, banane, puis notes florales, tilleul, 
verveine fleurs blanches, puis épices coriandre 
Complexité et finesse des arômes 
Nez fin, élégant, fruité, floral 
 

BOUCHE 
Texture crémeuse 
Effervescence : bulles bien perçues assez grosses 
Sensation : un peu piquante 
Saveur : sucrée 
Goût : blé, farine blé pain de mie, touches d’agrumes en finale 
Finale : amertume légèrement perceptible, très discrète. Dominante : rafraichissante 

   La Mandragore (blonde) 
NEZ 
Intensité : nez expressif 
Arômes : fruités, fruits exotiques, fruits de la passion, litchis, mangue, puis grains céréales. 
 

BOUCHE 
Texture : velours 
Effervescence : pétillance au début 
Flaveurs : Arômes fruités et de grains 
Goût marqué de céréales, notes d’abricot, litchis et mangue Finale : amertume soutenue 
et fruitée 
Longueur : moyenne 

   Félibrée (blonde) 
NEZ 
Intensité : nez expressif 
Arômes : fruités, fruits jaunes, jus abricot, poires, pommes, puis grains céréales, brioche aux 
fruits puis miel d’acacia, fleurs capiteuses, blanches, chèvrefeuille, jasmin, printemps abricot 
pêche bien mûre, melon. 
 

BOUCHE 
Texture : velours 
Effervescence : pétillance au début 
Saveur : légère acidité 
Flaveurs : dominantes de grains 
Goût : marqué de céréales, notes d’agrumes 
Finale : légère amertume, âcre, accroche en fin de bouche 
Longueur : moyenne 

   La Nonette (brune) 
NEZ 
expressif sur le torréfié, bois sec, café au lait, racines, terre, odeur de café au lait chaud, 
chocolat noir 
 

BOUCHE 
Texture : crémeuse, lisse, veloutée 
Sensation : lactée 
Saveurs : sucrées et salées se répondent 
Goût : caramel cuit au départ, notes de thé fort, presque astringence 
Rétro – olfaction : réglisse 
Arrière- goût : sucrée, salé, un peu lourde 

   La Cervoise (rousse) 
NEZ 
Intensité : expressif, envoûtant 
Arômes : miellé, miel de fleurs, céréales et noisettes grillées, caramel, bonbon, gourmand, 
côté marmelade abricots + amandes amères, puis herbeux, tisane, épices, anis étoilé, can-
nelle, parfum de fleurs ensuite. 
 

BOUCHE 
Texture ronde, souple, ample, rondeur, presque huileuse 
Effervescence : faible 
Saveur : marquée sucre et amertume, 
Goût : caramel, cajou, cacahuètes, noix en final, herbes médicinales et d’épices, thé vert, 
herbes 
amères, épices amères, racines, réglisse. Finale sucrée et réglisse 

 Hellfest IPA  

NEZ 
Intensité : puissante, bouquet envoûtant 
Arômes : houblon Mozaic, fruits exotiques, on sent aussi les malts, le côté céréales, le 
sucre fruit de la passion fruits exotiques, pêche blanche, arômes de confiture de pêches 
de vigne, marmelade, 
 

BOUCHE 
Texture ample, pleine, matière maltée, base, sensation juteuse, jus de fruit, goût abricot, 
pêche au départ, puis amertume fruitée marquée, 
Rétro-olfaction : melon mûr, pêche très mûre, fruits de la passion, Amertume en finale. 
Longueur en bouche 
Sensation : amertume fruitée et fraicheur 

    Barbe bleue (brune)  

NEZ 
Intensité : Complexe, gourmand, torréfié 
Arômes : café grillé, notes herbacées vertes, épices, vanille 
 

BOUCHE 
Texture moelleuse, de la matière 
Effervescence : Pétillance moyenne 
Saveur : légèrement acidulée, puis umami, goût marqué de caramel cuit, café grillé, puis 
d’épices, clou de girofle, mélisse, cardamone, anis, poivre 
Goût : caramel, cajou, cacahuètes,  noix en final, herbes médicinales et d’épices, thé vert, 
herbes amères, épices amères, racines, réglisse.  Finale sucrée et réglisse 
Rétro-olfaction : chocolat et épices, réglisse 
Longueur en bouche 

 Puy d’Enfer (triple) 

NEZ 
Intensité : marquée 
Arômes : sucre d’orge, bonbon au miel, miel, céréales grillées, confiture d’abricot, compo-
tée d’abricots cuits, tarte au sucre, cassonade, puis esters fruités très présents, fruits con-
fits, ananas flambé au rhum, confiture, compote, miel, sucre, pâte de noisette grillée. 
 

BOUCHE 
Texture : vive, souple, ample, huileuse, grasse 
Sensation : un peu piquante, alcool, chaleur 
Goût : fruits cuits, confiture abricots, goût de tarte abricot, touche amandes, frangipane 
surtout, amandes en finale, un filet d’amertume arrive ensuite, et s’amplifie, doublé, renfor-
cé par l’alcool, les épices aussi. 
Sensation complexe mêle les épices, les fruits, l’alcool, la frangipane, la banane séchée 
Finale sucrée, pointe d’amertume 

IPNS 



Brasserie 
Quiche Lorraine        5.80 € 
Croque-Monsieur        5.80 € 
Pizza Royale : tomate, champignon, jambon, oignon  7.90 € 
Hot Dog                            4.20 € 
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Sandwich 1/2 Baguette 
Complet Thon (thon, œuf, tomate, salade) 4.20 € 
Complet Poulet (poulet, mayonnaise, œuf, tomate, salade) 4.20 € 
Complet Jambon (jambon, mayonnaise, œuf, tomate, salade) 4.20 € 
Jambon  -  Beurre 2.90 € 
Jambon  -  Beurre  -  Fromage 3.50 € 
Végétarien  (houmous, lanières courgette, tomates confites, salade) 4.20 € 
 

Sandwich LA RUSTIGUETTE  
Le Montois (thon, lanières de courgette, salade) 4.60 € 
Le Dijonnais (mayonnaise, poulet, tomates confites, salade) 4.60 € 
L’italien (beurre, coppa, mozzarella, tomates confites, salade) 4.60 € 
Chevrette (fromage de chèvre, tomates confites, salade)                                              4.6 0  € 
  
Wraps poulet ou saumon  
Salade, tomate, poulet, sauce  wrap                                                                                         4.2 0 € 
Salade, tomate, saumon, sauce wrap                                                                                      4.6 0 € 
 
Desserts 
Crêpes ou Gaufres  SUCRE 2.40 € 
Crêpes ou Gaufres  CONFITURE 2.90 € 
Crêpes ou Gaufres  NUTELLA 2.90 € 
Crêpes ou Gaufres  CARAMEL  2.90 € 
Supplément crème fouettée 1.00 € 

          Image non contractuelle 
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Nos Coupes Glacées

Dame Blanche
Vanille intense, 
sauce dessert chocolat et crème fouettée

6,90 €

Les Classiques

Les Alcoolisées

Coupe Fruits Rouges
1 boule framboise, 1 boule fraise, 1 boule cerise, 
coulis de fruit rouge et crème fouettée

6,90 €

Coupe Exotique
1 boule ananas, 1 boule mangue, 1 boule fruit de la passion 
et coulis de fruit rouge

5,50 €

Coupe Caramel Liégeois
2 boules caramel, 1 boule vanille,
sauce caramel et crème fouettée

6,90 €

Coupe Café Liégeois
2 boules café, 1 boule vanille, 
sauce café et crème fouettée

6,90 €

Coupe Piña Colada
2 boules noix de coco, 1 boule rhum raisin
et rhum

7,50 €

Coupe Chocolat Liégeois
2 boules chocolat, 1 boule vanille, 
sauce chocolat et crème fouettée

6,90 €

Coupe Bounty
2 boules noix de coco, 1 boule chocolat, 
sauce chocolat et crème fouettée

6,90 €

Coupe Colonel
2 boules citron vert 
et vodka

7,50 € 1 BOULE : 2,30 € - 2 BOULES : 3,40 €- 3 BOULES : 4,50 € 

SUPPLÉMENT CRÈME FOUETTÉE : 1,00 €

Composez Votre Coupe

Vanille intense 
de Madagascar

Caramel 
beurre salé

Café pur arabica Chocolat blanc
et ses morceaux

Pistache
et ses morceaux

Cœur de fraise

Banane Noix de coco

Douceur 
de framboise

Cassis intense

Fruit de la passion Mangue exotique

Cœur d’ananas

Pamplemousse rose

Rhum*
raisins macérés

Fraise intenseCerise

Mandarine du sud

Citron vert
et ses zestes

LES CRÈMES GLACÉES

LES SORBETS

Façon crème 
au chocolat

Rhubarbe fraise


