
COCKTAILS
Ti Punch (rhum ambré, citron vert, cassonnade)                                   6€90
Mojito (rhum ambré, citron vert, cassonnade, menthe, perrier, angostura)     7€90 
Black Mojito (jäger, menthe, citron vert, cassonnade, perrier)       7€90  
Jagerhina (Jäger, citron vert, sirop de pêche, limonade)                    6€90 
Gin Tonic (gin, schweppes, tonic)                                                                     5€
Gin Fizz (gin, grenadine, jus de citron, jus de cranberries, perrier) 6€90  
Blue Apple (gin, jus de pomme, curaçao, monster)                                  6€90 
Ventilolo (rhum, curaçao, orangina)                                                       7€90
Blue Lagoon (vodka, curaçao, jus de citron)                                          6€90 
Cuba Libre (rhum, coca, citron)                                                                  6€90 
Caïpiroska (vodka, citron vert, purée de myrtille)                              6€90  
Téquila Sun Rise (téquila, jus d'orange, sirop de grenadine)             6€90   
Le Spritz Casa (apérol, crément, perrier)                                                7€90   
Mojito Fraise / Framboise / Passion / Ananas                                             8€
Sex On The Beach (vodka, crème de pêche, jus d'ananas, jus de cranberries)     6€90
Gun's Mule (citron vert, sucre de canne, ginger beer, rhum)            7€90  

Thé Fraise Basilic 
Virgin Mojito 
Thé Glacé Maison 
Limonade Maison 

       (sirop de lemon tea, sirop de basilic, citron jaune, purée de fraise)            
        (feuilles de menthe, citron vert, sirop de rhum, cassonnade, sirop mojito mint)      
       (sirop lemon tea, sirop de concombre, citron jaune, eau plate)                    
      (perrier, purée de passion, purée de fraise, citron jaune)                                 

SOFT 

Punch maison (12cl)                                                                                        4€50 
Kir (12cl), (pétillant ou vin blanc), (crème cassis, pêche, mûre)       2€80 
Martini (8cl), (blanc ou rouge)                                                                  3€50
Ricard (2cl)                                                                                                      2€50 
Vodka (4cl), (jus de fruit, coca, monster)                                                   5€
Whisky (4 cl)                                                                                                        5€ 
Jäger (4cl)                                                                                                            5€
Sangria Maison                                                                                              3€50 

COCKTAILS SANS ALCOOL 5€

Orangina (25cl) / Perrier (33cl) (supplément citron ou sirop + 0€20)          3€
Coca-cola (33cl) / Coca-cola zéro (33cl)                                                          3€10
Diabolo (25cl)                                                                                                            2€50
Sirop à l'eau (25cl)                                                                                                      2 €
Jus de fruit (25cl)                                                                                                     2€90
San Pellegrino                                                                        50cl...3€50 / 100cL...7 €

APERITIFS



BIERES 

Bière du moment                                                                                             4€               

San Miguel                   3€30                                     6€60                          13€20
Pietra                            3€80                                     7€60                          15€20
Bière du moment         3€80                                     7€60                          15€20

Bière locale                                                                                                     6€ 
La Bush                                                                                                            5€50
La Pécheresse                                                                                                4€50
La Kriek                                                                                                          4€50
Desperados                                                                                                     5€50 
La Chouffe Blonde                                                                                      5€50
La Chouffe Blanche                                                                                    5€50
La Chouffe Rouge                                                                                        5€50
San Miguel Fresh                                                                                         5€50  
La Vedette IPA                                                                                              5€50             

Sans alcool

                                                      Pressions                                                      
                                      25cl                                      50cl                              1L

  Bouteilles (33cl)

VINS 

PORRONS 

Le Schtroumpf (curaçao, cassis,
framboise, violette, limonade)
Le Casa (ananas, purée de passion, purée de
framboise, limonade)
Le Pêche Abri (abricot, pêche, limonade)
Le Cherry (cerise griot, limonade)
Le Golden (litchi, pomme verte, limonade)
L'Exotique (passion, limonade)
Le Bijou (violette, cassis, limonade)
La Courtilière (fraise, framboise, 
purée de myrtille, limonade)
Le Mystère ????? Trouvé et c'est gagné !!!!!
Le Catastrophe (deux sirops de votre
choix, limonade et vin blanc) 

Vin Blanc (100cl)

 Ricard
Jäger
Punch
Whisky
ICAM (banane kiwi, litchi,
tequila, limonade)

Alcool Fort 

Demandez le Porron Mystère
Le Mystère dévoilé et c'est gagné ! 

Vin du moment                                                          3€50                       19€ 
L'Arocano Hacienda                                              4€40                       25€   
Torus                                                                          4€40                       25€                 

Muscadet                                                                     2€                         15€ 
Vin du moment                                                          3€50                      19€ 
Le Vina Esméralda                                                   4€40                      25€   
Uby n°4                                                                          4€                        20€                  

Bella Dona                                                                 3€80                     20€   
Côte de Provence                                                        3€                        17€                 

verre (12cl)    bouteille (75cl) 
        Rouges          

Blanc 

Rosé

Pièce d'identité contre caution

20€
Etudiant : 18€

13€90

Etudiant : 11€



fuet                                                                                                                                    5€
bol d'olives marinées                                                                                                    6€
tortillas maison                                                                                                        7€50
guacamole et ses tortillas                                                                                    8€50
accras de morue les 12                                                                                             8€50
oignons rings les 15                                                                                                   8€20
beignets de calamar les 12                                                                                      8€50
patatas bravas + sauce tartare                                                                            7€50
croquettas de pomme de terre les 6                                                                    8€50
croquettas de riz au curry les 6                                                                         8€50
petits calamar frits beurre persillés                                                                    9€ 
émincé de poulet tandoori                                                                                     8€50
boulettes de boeuf sauce barbecue les 6                                                           8€90
croquettas pomme de terre lardons emmental les 6                                     8€50
camembert panés les 6                                                                                             8€70
chèvre panés les 6                                                                                                     8€70
mozzarella panés les 6                                                                                            8€70 
cassolette riz au curry chorizo                                                                          6€50
fritures de poissons                                                                                                 8€90 
crevettes marinées au paprika flambés                                                             8€90 
tartines pan tucana : compote de tomates ail, les 6                                        8€
tartines casa : crème cheese, chorizo, miel, les 6                                              8€  
tartines mer : saumon, crème cheese, concombre, les 6                                 8€50
tartines chèvre chaud : chèvre, serrano, miel, les 6                                     8€50
brochettes tomates cerise, dés de comté, les 6                                                  8€  
planchette charcuterie                                                                                           8€
planchette tomme de savoie et comté                                                                  8€    

PLANCHES

TAPAS

14€

28€
la cataluna : chorizo doux , serrano, coppa , émincé de poulet
tandoori , cruditées

l'andalousia : crevettes marinées, serrano, comté , fritures de
poissons , cruditées

la casa : oignons rings, émincé de poulet tandoori , coppa, tomme desavoie, cruditées

la terra de montana : tomme de savoie, comté , serrano, chorizo
doux , coppa

planche végétarienne : comté , tomme de savoie , tomate cerise ,
concombre , carotte, tortillas maison 

BURGERS 12€90
le classico : pain artisanal, sauce du chef, cheddar, cornichons, serrano,

steak haché, salade, tomates, plus frites maison
le bonaparte : pain artisanal, sauce barbecue, comté, coppa, oignons rouge,

salade, steak haché, plus frites maison
le fabuleux : pain artisanal, sauce du chef, camembert, cornichon, salade,

galette de pomme de terre, steak haché, plus frites maison
le végétarien : pain artisanal, crème cheese, galette de pomme de terre,

camembert, poivrons cuits, tomates, plus frites maison 

 

 

 



SALADES 13€90
la chèvre chaud : salade, tomate, pomme, noix, 

la fromagère : salade, pomme, noix, camemberts panés, chèvres
panés, tomate

la nordique : salade, tomates, saumon frais, 

Le Tandoori : salade, tomates, émincé de poulet tandoori,
comtés, oignons fris 

toasts de chèvre, serrano 
 

 

crevettes marinées flambées, crème cheese 
 

FAJITAS 14€90la tandoori :  

la casa : 

émincé de poulet tandoori, salade, comté, oignons rouge, sauce curry, 
plus frites maison

 

crème cheese, comté, 
poivrons cuits, salade, 

steak haché, plus frites maison

BRUSHETTAS
13€90

la nordique : crème cheese, tomates, saumon, concombre, crevettes
flambées marinées 
la casa : crème cheese, salade, poivrons cuits, steak haché, comté

VIANDES
bavette d'aloyau origine suivant arrivage et ses frites maison 

émincé de poulet tandoori frites maison 

filets de poulet croustillant frites maison, les 3 

15€90 
 

10€90 
 

8€ 

DESSERTS

brioche perdu caramel beurre salé boule de glace vanille                         5€20 
moelleux aux chocolat boule de glace vanille                                               5€20 
mousse au chocolat                                                                                                  4€80
fromage blanc coulis aux choix                                                                            3€50  



BOISSONS CHAUDES

Café                                                                                                                                  1€50
Grand café                                                                                                                       3€ 
Café allongé / Déca                                                                                                    1€50
Chocolat chaud                                                                                                          2€70
Thé Damman (paul et virginie / fruits rouge / Menthe 

Infusion (verveines / rooibos)                                                                                  2€50  
                                Thé vert / Thé Blanc)                                                                      2€50

RHUMS (4cl)

Insider
Mafana
Baroko
Bocathéva                                                            

WHISKYS (4cl)

Aberlour                      7€50
Lambay Irish                   6 €                                                

DIGESTIFS (4cl)

Eau de vie de poire                        4€50
Menthe pastille                             4€50
Délice caramel                              4€50
Shooter (2cl)                                     3 €                         

7€50



Bon Appétit !!! 

La Casa Del Porron
25, rue des Halles

85 000, La Roche sur Yon
06 - 72 - 57 - 89 - 28 


