Softs
Coca-Cola, Coca-Cola sans sucres (33cl) 3,50
Fanta Orange (33cl)  3,50
Fuzetea Pêche (25cl)  3,50
Fuzetea Mangue-Camomille (25cl)  3,50
Orangina (25cl)  3,50
Schweppes Tonic, Agrumes, Lemon (25cl) 3,50
Sprite (25cl)  3,50
Fizz Limonade (33cl)  3,50
Limonade Ogeu (25cl)  2,10
Diabolo (25cl)  2,50
Grand Diabolo (50cl)  4,00
Eau Sirop (25cl)  2,00
Grand Eau Sirop (50cl)  3,00
Badoit Rouge (33cl) 
3,50
Fever Tree Ginger Beer (20cl)  3,50
Fever Tree Tonic Water (20cl)  3,50
Evian (33cl)  3,00
Voss plate ou gazeuse (37,5cl)

4,50

Speyside Glenlivet plate ou gazeuse (33cl)
4,00
Fruits Pressés (15cl)  4,50
Orange, citron, pamplemousse (selon disponibilité)
Supplément Sirop Giffard (2cl)  0,20
Fraise, grenadine, cassis, citron blanc, menthe verte, menthe blanche,
banane, kiwi, cerise, orgeat, pêche, pamplemousse, abricot,
ananas, anis, basilic, citron vert, concombre, cranberry, figue,
sureau, framboise, goyave, litchi, mangue, passion, mirabelle,
violette, pomme, hibiscus, fleur de sureau, melon, poire.
Jus de fruits Granini (25cl)  3,50
Orange bio, pomme bio, tomate bio, framboise,
mangue, raisin rouge, ananas bio, fraise, ACE, abricot,
pamplemousse rose, banane, pêche, poire.

Apéritifs
Pastis de Vendée, Pastis 51, Ricard, (2cl) 
Suze (4cl) 

3,00

Martini Bianco, Rosso, Rosato (5cl) 
Campari (5cl) 

4,50
4,00

Aperol Spritz (14cl) 

6,00

Américano Maison (8cl) 

7,00

Soupe Angevine Maison_ (12cl) 
Porto Tawny (5cl) 

5,50

3,50

4,00

Porto Fine White (5cl) 
Guignolet Giffard (5cl) 

4,00

Muscat (10cl) 

4,00

Verre de Vin Blanc avec Crème Giffard* (12cl) 
Kir Pétillant (12cl) 

4,50

Coupe de Champagne Mumm avec Crème Giffard* (12cl) 
* Choix possibles : cassis d’Anjou, mûre, pêche, cerise griotte

9,50

4,00

5,50

Cocktails Sans Alcool
Chantaco 
Jus d’orange, jus de pamplemousse, jus de citron jaune et purée de fraise.

8,00

Apple Mocktail 
Jus de pomme, citron vert, limonade, concombre et menthe.

8,00

Virgin Mojito 
Sirop de rhum, menthe, citron vert, sucre de canne et Perrier.

7,00

Virgin Mojito Aromatisé 
8,00
Sirop de rhum, menthe, citron vert, sucre de canne, Perrier et purée de fruit (fraise,
framboise, mangue ou passion).
Virgin Pina Colada 
Sirop de rhum, crème de coco et jus d’ananas

7,00

Cocktails*
Mojito 
8,50
Rhum, menthe, citron vert,
sucre de canne, Angostura et Perrier.
Mojito Aromatisé 
9,00

Rose Grape 
9,00
Gin, jus de pamplemousse, sirop de
romarin et Bitter pamplemousse.
Sex on the Théâtre 
10,00

Rhum, menthe, citron vert, sucre de
canne, Angostura, Perrier et purée de
fruit (fraise, framboise, mangue ou
passion).
Royal Mojito 
12,00

Vodka, liqueur de pêche, jus d’ananas
et jus de cranberry.
White Russian 
8,00

Rhum, menthe, citron vert, sucre de
canne, Angostura et Champagne.
Caïpirinha 
8,50
Cachaca, citron vert et sucre de canne.
Caïpirinha Aromatisé 
9,00
Cachaca, citron vert, sucre de canne
et purée de fruit (fraise, framboise ou
passion).
Pina Colada 
9,00
Rhum, crème de coco et jus d’ananas.
Cosmopolitan 
9,00
Vodka, Cointreau, citron vert, jus de
cranberry et Bitter cranberry.
Tommy’s Marguarita 
9,00
Tequila ambrée, sirop d’agave et citron
vert.
Moscow Mule 
9,00
Vodka, citron vert, liqueur de
gingembre et ginger beer.
Nikka Manhattan 

12,00
Whisky Nikka Coffey Grain, Vermouth
sec, Vermouth rouge et Angostura.
Hurry Hurry Marlène 
10,00

Vodka, liqueur de café, lait et crème
liquide.
Atypique Smash
9,00
Gin Hendrick’s, citron jaune, sirop de
sucre de canne et basilic.
Basil Beauty 
9,00
Vodka, jus d’ananas, citron vert,
purée de passion et basilic.
Bloody Mary 

10,00
Vodka, citron jaune, liqueur de tomate,
jus de tomate, miel, sel de céleri, poivre,
Tabasco, sauce Worcestershire, Bitter
céleri.
Cointreau Fizz 
8,00
Cointreau, citron vert, Perrier.
Les Amis Shake 

9,00

Whisky Paul John Brillance, orange,
clous de girofle, thym et Angostura.
Loire au Gange 
8,00
Sauvignon, Cointreau, citron vert,
purée de pêche, myrtille et coriandre.
Black Forest 
12,00
Cointreau Black, vodka, purée de mûre
et jus de pomme.

Whisky Glenmorangie, sirop d’agave,
citron jaune, blanc d’œuf.
(*) En fonction de l’affluence, la préparation de votre cocktail pourra prendre entre 15 et 30 min

Bières Pression
25cl

33cl50cl

Heineken
Blonde 5°

3,50

4,00  5,50

L’Abbaye du Théâtre
Blonde 6,7°

3,80

4,80  6,80

Mort Subite Witte Lambic
Blanche 5,5°

4,00  7,00

Mort Subite Kriek
Rouge 4°

4,00  7,00

Gallia West IPA
Blonde IPA 6°

4,00

4,80  7,00

Bière du Moment
Monaco
Panaché
Picon Bière

4,00
3,70
3,70
3,70

5,00  7,00
6,90
6,90
6,90

Bières Bouteilles
Piautre Ambrée Le Théâtre  5,50
Ambrée 6° - 33cl - La Ménitré (49) Robe ambrée. Mousse abondante mais
éphémère.
Arômes de pain grillé et de caramel
brun avec un côté malté et une note
finale amère.

Mage Malte Orbe Feu 
6,00
Ambrée 6° - 33cl - Sarthe - Bière
ambrée maltée qui révèle des saveurs
uniques.
L’utilisation de malt torrefié et de
caramel développent des arômes de
sucre brun et de brioche toastée.

 5,50
Piautre Blonde
Blonde 5,5° - 33cl - La Ménitré (49) Goût malté avec des notes végétales,
c’est une blonde de caractère,
facile à boire grâce à son amertume
légère.

Mage Malte Black Nebula 
6,50
Brune 7° - 33cl - Sarthe - Black IPA aux
arômes puissants d’agrumes et notes
chocolatées.
Forte longueur en bouche et
amertume maitrisée.

Mage Malte Iceberg 
6,00
Blanche 5° - 33cl - Sarthe - L’Iceberg
est une bière blanche aux arômes
de gingembre qui révèle des saveurs
adoucies par le malt biologique. Cette
combinaison révèle une amertume
équilibrée pour une bière
formidablement rafraîchissante.

Mélusine Hellfest IPA  6,00
IPA 6,66° - 33cl - Vendée - Robe
cuivrée tirant sur l’orange avec des
reflets dorés. Arômes frais et fruités de
houblon, de fruits exotiques, de pêche
blanche, de céréales et de malt.
Duchesse Anne Triple  6,00
Blonde 7,5° - 33cl - Bretagne - A la fois
rafraîchissante et forte, elle offre des
saveurs raffinées de caramel, de raisins
secs et des arômes de miel.
Grand Paris Citra Galactique 
6,50
IPA 6,5° - 33cl - Paris - IPA aux
notes__ explosives d’agrumes et de
fruits tropicaux. L’entrée en bouche est
marquée par une amertume maîtrisée.
La fin de bouche est plutôt sèche.
Desperados 
5,00
Blonde 5,9° - 33cl - Alsace - Desperados
est la première bière aromatisée à la
tequila faite en France.
Biera Corsa Pietra 
5,00
Blonde 6° - 33cl - Corse - Une bière
corse à la farine de châtaigne.
Saveurs maltées et boisées, profonde
amertume. Une Piètre comme disent
nos amis Corses !
Trappistes Rochefort 
5,00
Ambrée 7,5° - 33cl - Belgique - Robe
marron relativement claire et mousse
beige. Nez fruité et houblonné (raisin,
caramel et épices). Equilibre entre sucre
et amertume.
Petrus Aged Red 
5,00
Aromatisée 8,5° - 33cl - Belgique - Un
assemblage des bières Petrus Dubbel
Bruin et Petrus Aged Pale, brassées
avec des cerises fraîches pour plus de
douceur et d’équilibre.
Chouffe Blonde  5,50
Blonde 8° - 33cl - Belgique - Robe
blonde dorée, mousse généreuse.
Nez fruité avec des notes d’agrumes,
d’épices notamment coriandre.
Expressive, aromatique, levurée et
épicée.

Hercule Brune Stout 
6,50
Brune 9° - 33cl - Belgique - Première
Belgian Stout, cette artisanale
développe de riches notes de
torréfaction. Arômes de cacao, de café
et de fruits à la liqueur. Parfait équilibre
entre douceur et amertume.
Queue de Charrue Blonde 
5,00
Blonde 6,6° - 33cl - Belgique - Robe
blonde claire légèrement trouble.
Arômes fruités, goût doux et généreux.
Blanche de Namur 
5,00
Blanche 4,5° - 33cl - Belgique - Mousse
blanche et dense. Nez légèrement
épicé. Arômes équilibrés grâce à
l’utilisation de blé tendre. Saveurs
de coriandre et d’écorces d’oranges
amères.
Pêche Mel Bush 
5,50
Aromatisée 8,5° - 33cl - Belgique - Robe
orange tirant sur l’ambrée.
Nez aux arômes puissants de pêche
masquant la présence de l’alcool.
A la dégustation, saveurs de malt, et
de pêche confite. Légère amertume
perceptible en fin de bouche.
Lagunitas IPA 
5,00
IPA 8,2° - 33cl - USA - Une IPA,
puissante féroce et savoureuse de la
part des américains de Lagunitas.
Heineken 00 
4,50
Blonde sans alcool - 33cl - Pays-Bas Au plus proche des arômes Heineken, à
consommer sans modération…
Brooklin East IPA 
6,50
IPA 6,9° - 33cl - USA - Robe blonde
dorée. Elle développe une franche
amertume,
arômes de houblons floraux, de
citronnelle, de pin et d’agrumes

Gins
Tous nos gins sont servis avec une bouteille de Fever Tree Tonic et son accompagnement au choix :
citron jaune ou vert (en tranche ou zeste), concombre, olives.
Coqlicorne 501 
8,50
43° - 4cl - Sarthe - Vous êtes fan de « coqtails »
et vous voulez épater vos amis, ce gin 501 est
fait pour vous. Ce gin 501 est bleu et devient
rose.
C’est une explosion d’agrumes en bouche.
8,50
Coqlicorne Le Mans Dry 
43° - 4cl - Sarthe - Le gin Le Mans Dry est
macéré avec les botaniques avant distillation
pendant 72h. Il est ensuite distillé avec les
botaniques encore présentes dans l’alambic.
Très floral, aux saveurs de rose, citronné, avec
une légère pointe de gingembre.
7,00
Bombay Sapphire 
40° - 4cl - Angleterre - Bombay Sapphire est
un gin doux et complexe avec des arômes
dominants d’agrumes mûrs, d’épices avec
une touche de genièvre et un soupçon de
sucrosité.
8,00
Hendrick’s 
41,4° - 4cl - Ecosse - Hendrick’s est le seul gin
à ajouter des essences de concombre de
Hollande
et de pétales de roses de Bulgarie qui offrent
à la fois un goût rafraîchissant et un délicieux
arôme floral.

Gin Mare 
9,00
42,7° - 4cl - Espagne - Des ingrédients
et des herbes typiques de la région
méditerranéenne, comme les olives, le
romarin,
le thym et le basilic dévoilent au nez
des arômes
qui distinguent le Gin Mare des autres gins
produits plus au nord.
9,00
The Botanist Islay Dry Gin 
46° - 4cl - Ecosse - Ce gin est un concentré des
arômes de l’île d’Islay en Ecosse : menthol doux
et délicat, genévrier, coriandre aux accents
anisés, zeste de citron et d’orange. Un gin
envoûtant, savoureux et luxueux.
9,00
Suntory Roku Gin 
43° - 4cl - Japon - Ces saveurs intrigantes
vous permettent d’entrer de plein pied dans
l’esprit du Japon. La fraîcheur de l’agrume
accompagnera vos premiers pas, tandis que
votre escapade sera adoucie par des parfums
de fleurs et de thé.
Le poivre donnera une finale légèrement
acidulée mais épicée.

Vodkas
Coqlicorne Classique 
7,50
43° - 4cl - Sarthe - Laissez-vous tenter par la
vodka Coqlicorne aux arômes d’agrumes,
douce et parfumée. A boire seule ou bien
accompagnée.
7,50
Coqlicorne Lavande 
43° - 4cl - Sarthe - Après plusieurs essais, nous
avons été séduits par la lavande, incorporée
dans la Vodka, qui lui apporte de la richesse et
une saveur surprenante. Une balade à travers
les champs de lavande de Provence.

Grey Goose 
9,00
40° - 4cl - Poitou Charentes - Grey Goose
L’Originale se caractérise notamment par
la qualité de son ingrédient principal :
un blé produit en France et spécialement
sélectionné.
6,50
Zubrowka Biala 
40° - 4cl - Pologne - Zubrowka doit son nom
à une herbe aromatique des plaines orientales
de Pologne très appréciée du bison. La Vodka
Zubrowka est élaborée à partir de seigle de
grande qualité cultivé dans les régions du
Nord-Ouest
de la Pologne

Whiskies
France

4cl

Armorik Sherry Finish 40°  6,00
Bretagne - Notes épicées et arômes
de fruits cuits et confits.
Whisky Rozelieurs 40°  6,00
Lorraine - Whisky Lorrain vieilli en fût
de chêne ayant contenu du Xéres.
Ecosse Ile d’Islay

4cl

Islay Mist Deluxe 40°  6,00
Assemblage de whisky provenant
de l’ile Islay aux arômes tourbés et
salins et de quelques whiskies des
Speyside pour la rondeur.
Bowmore Legend 40°  6,50
Whisky aux arômes marins iodés et
finement tourbés.
Ardberg Ten 46°  7,50
Considéré comme l’un des 5 plus
grands malts
du monde. Il est le plus tourbé des
malts d’Islay
dans une version végétale huileuse.
Lagavullin 16 ans 43°  8,00
Whisky aux arômes fumés de bois de
cheminée.
Ecosse Ile de Jura

4cl

Jura Journey 40°  7,00
Assemblage de whiskies tourbés et
non tourbés vieillis en fût de bourbon.
Jura Origin 10 ans 40°  7,50
Vieilli en fût de bourbon pendant 10
ans, il offre
des arômes de chêne, miel, caramel et
réglisse.

Ecosse Speyside

4cl

Glenfarclas Heritage 40°  6,50
Whisky doux et fruité.
Knockando 12 ans 43°  7,00
Simple, doux, fruité et accessible à tous.
Ecosse

4cl

Monkey Shoulder 40°  6,00
Un whisky au goût rond et généreux
qui lui permet d’être aussi bien dégusté
pur que dans les meilleures recettes de
cocktails.
The Glenlivet Founder’s Reserve 40°  6,50
Whisky accessible, doux, aux parfums
de fruits
à chair blanche.
Old Pulteney 12 ans 40°  7,00
L’un des plus grand single malt
écossais,
une bouche douce et saline.
Dalwinnie Winter Gold 43°  8,00
Il tient son nom de la distillation
hivernale,
celle-ci lui procure des arômes de fruits
d’automne avec un côté mentholé et
fumé.
Glenmorangie 40°  8,00
La série des affinages cherche à marier
la finesse de ce single malt aux saveurs
et aux tanins de différents vins par un
second vieillissement d’environ deux
ans.
Aberlour A’bunadh 60,9°  9,00
Assemblage de whiskies de 8 à 15 ans
vieillis exclusivement en fût d’Olorosso.
Embouteillé sans réduction à l’eau.
Intense
et puissant aux arômes de fruits noirs et
de miel.

Oban Little Bay 43°  10,00
Vieilli dans des petits fûts procurant
des arômes de malt grillé légèrement
mentholé.
Johnny Walker Blue Label 40°  14,00
Assemblage de whiskies les plus rares
du monde. Complexe et boisé, il
exprime
une bouche riche et puissante de fruits
secs
et de fumés.
Chivas Royal Solute 40°  16,00
Whisky créé pour le couronnement de
la Reine Elizabeth II. Assemblage de
whiskies de 21 ans en moyenne ayant
vieillis en fût de chêne. Il s’exprime sur
la complexité, la gourmandise et sera
parfait pour une dégustation de fin de
repas.
Etats-Unis

4cl

Jack Daniel’s Single Barrel 45°  6,00
Attaque douce et profil typique d’un
bourbon.
Whisky Blanton 40°  7,00
Arômes onctueux et moelleux,
légèrement vanillés et épicés.
Woodford Double Oak 43,2°  8,00
Whisky ayant bénéficié d’un double
vieillissement en fût de chêne.
Arômes plus intenses, plus ronds aux
fruits noirs, caramel et miel.
Canada

4cl

Crown Royal 40° 
6,00
Whisky dans la simplicité aux arômes
doux
et soyeux.

Japon

4cl

Nikka Taketsuru 43°  7,00
Doux et fruité aux arômes pâtissiers.
Togouchi 40°
Whisky gourmand aux arômes de
chocolat
et une pointe d’épices.

7,50

Nikka From The Barrel 51.4°  8,00
Puissant, épicé, boisé et une finale
sur les fruits mûrs.
Nikka Coffey Grain 45°  10,00
Elaboré à partir d’une majorité de maïs
provenant des alambics « Coffey »,
ce single grain nous offre un aperçu
des whiskies de grain qui forment la
base
de tous les blends de la maison Nikka,
au style particulièrement suave et
charmeur.
Taiwan

4cl

Yushan Blended Malt 40°  7,00
Fait référence à la plus haute montagne
de l’île. Arômes fruités et floraux.
Kavalan Classic 40° 
8,00
Est issu d’un assemblage de plusieurs
fûts de vieillissement (sherry, bourbon
et vin), il séduira les amateurs de whisky
par sa finesse et son élégance. Arômes
de fruits exotiques s’alliant parfaitement
avec fraicheur à des notes florales.
Inde et Thaïlande

4cl

Mae Khong 35° (Thaï)  6,00
Whisky doux et fruité.
Paul John 46° (Goa)  6,00
Single malt aux arômes tourbés.

Vins Au Verre (12cl)
Rouges

AOP Anjou 
4,00
Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
Domaine des Richères
Cépages Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc.
Arômes de fruits rouges légers, bon équilibre, vin
soyeux.
 4,50
AOC Anjou Villages
« Origine » - Château de Passavant
Cépages Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.
Vin puissant et charpenté, arômes d’élevage en
fût marqués.
AOP Menetou-Salon 
Domaine Eric Louis
Cépage Pinot Noir. Arômes de cerise,
fraise des bois, vin tendre avec une finale
poivrée.

5,00

AOP Saint Nicolas de Bourgueil 
4,50
Les Javeaux
Cépage Cabernet Franc. Notes de baies
noires, sous-bois, vin soyeux, tout en finesse.
AOC Côtes du Rhônes

« Parallèle 45 »
Domaine Jaboulet
Cépages Grenache, Syrah, Mourvèdre,
Carignan et Cinsault. Vin structuré,
gourmand, sur le fruit et notes épicées.

4,50

AOC Lussac Saint-Emilion 
5,50
« Cuvée Bellevue »
Château de Lussac
Cépages Merlot et Cabernet Franc.
Vin puissant, tanin marqué, belle longueur aux
arômes sauvages de cuir, sous bois.

Blancs


AOC Anjou
Château de Passavant
Cépage Chenin. Vin intense et doré,
aux arômes de miel et fruits blancs.

4,00

VDF Chenin Chardonnay 
4,00
Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
Domaine Richères
Cépages Chardonnay et Chenin.
Vin demi-sec aux arômes expressifs de fruits
frais blancs, fleurs blanches.

AOC Sancerre

6,50
Domaine Vacheron
Cépage Sauvignon. Belle acidité et richesse,
arômes de fruits exotiques et notes florales sur
une grande longueur.
AOC Chablis 
5,80
Domaine des Malandes
Cépage Chardonnay. Bouche vive en attaque,
arômes de poire et pêche blanche.

AOP Savennières 5,50
Château du Breuil
Cépage Chenin. Vin marqué grâce à son
élevage en fût, puissant et généreux. Notes de
pain toasté, fruits blancs compotés.

Moelleux

AOP Coteaux du Layon  4,50
Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
Domaine Richères
Cépage Chenin. Notes de pêche, abricot confit
et nuance de vanille.
 4,20
AOC Anjou
« Penser Nature - Le Chenin »
Château de Passavant
Cépage Chenin. Tendre acidité, faible caractère
vineux, taux alcool à 10%, du fruit croquant et
du plaisir.

AOP Coteaux de l’Aubance  4,80
« Les Ruettes »
Domaine des Deux Moulins
Cépage Chenin. Arômes de fruits à chair
blanche, fleurs blanches, vin équilibré,
gourmand.

Rosés

AOP Rosé de Loire Cuvée Spéciale « Le Théâtre » Domaine des Richères
3,50
Cépages Gamay, Grolleau et Cabernet Franc. Arômes de groseille, pomélo, agrumes.
AOP Côtes de Provence « Esprit Gasier » - Château Gassier 4,00
Cépages Grenache, Cinsault et Syrah.
Notes de clémentine, fleur d’amandier et pêche. Élégant et structuré.
Crémants

AOC Saumur - brut « Saphir » - Bouvet Ladubay 
5,50
Cépages Chenin et Chardonnay. Vin de belle mousse, cristallin. Nez fruité, miel frais.
Champagne

Champagne Mumm « Cordon Rouge » - brut
Cépages Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier.
Champagne d’apéritif alliant fruits frais tel que pêche blanche, gourmandise et
fraîcheur

« Je ne pourrais vivre sans Champagne.
En cas de victoire, je le mérite, et en cas
de défaite, j’en ai besoin. »
___ Sir Winston Churchill ___

9,00

Fruits de mer
selon arrivage

6 huîtres de Noirmoutier n°3

8,00

12 huîtres de Noirmoutier n°3

15,00

Crevettes roses moyennes 12pc

10,00

Langoustine 6pc

12,00

Langoustine 12pc

20,00

Bulots 20pc

10,00

½ tourteau

13,50

Tourteau entier

21,50

½ homard

18,50

Homard entier

36,00

Plateau Crustacés : 1pers.
4 huîtres
4 crevettes
4 langoustines
10 bulots
1/2 tourteau

23,00

Grand plateau Crustacés : 2pers. 42,00
6 huîtres
8 crevettes
8 langoustines
1 tourteau
15 bulots

Planches à partager
(2 ou 3 personnes)

Assiette de 4 charcuteries à
sélectionner
14,00
Chorizo basque
Jambon de Serrano
Émincé de bresoala (bœuf séché)
Saucisson sec pur porc VPF
Lomo Bellota ibérique (filet mignon de
porc séché)
Terrine confite de foie de porc de
campagne
Choix du moment
Assiette de 4 fromages12,00
à sélectionner
St Maure de Touraine au lait cru AOP
Comté au lait cru AOP Jura 18 mois
Fourme d’Ambert Baragnaudes au lait
cru AOP
Mimolette AOP
Camembert de Normandie au lait cru
AOP

Tomme Angevine
Choix du moment
Assiette Mixte
16,00
3 charcuteries et 3 fromages de votre
choix
Assiette de la Mer
15,00
Saumon fumé au bois de hêtre
Rillettes de maquereaux à la moutarde
Filet de sardines aux basilics
Terrine du chef
Suggestion du moment

Entrées

Salades

Terrine du moment
Accompagnée de salade verte,
cornichons et moutarde.

7,50

Le saumon
9,50
En gravelax, mousseline de betteraves
au Xérès, œufs de truites et crème
citronnée.
Le foie gras
12,00
Ballotin de foie gras, pain d’épices et
confiture de saison.

Saumon fumé et crevettes
12,00
Salade de mâche, œuf dur, avocat,
maïs, saumon fumé, crevettes roses,
pamplemousse rubis, zest de citron,
pomme fruits, radis.
Chèvre fruité
11,50
Salade frisée, salade de mâche, œuf,
pomme fruits, champignons, gelée de
pomme, grenades, chèvre pané, noix,
carottes, brocolis, miel, et citron.
Salade Caesar 
12,50
Salade romaine, volaille panée et
frit, parmesan, œuf, speck, tomates,
croûtons, champignons, sauce aux
anchois

Formule du midi

du lundi au vendredi sauf jours feriés
2 entrées / 2 plats / 2 desserts

Entrée / plat / dessert

19,50

Entrée / plat

16,50

Plat / dessert

16,50

Plat seul 

11,50

Menu enfants
0 à 12 ans


Sirop au choix ou un jus de fruits
Au choix entre : Nuggets de poulet, poisson, steack hâché
Accompagnement au choix : pâtes ou frites
Mousse au chocolat ou glace 1 boule

10,50

Plats
Sauces proposées :
sauce béarnaise, sauce poivre, sauce échalotes, sauce ranche, sauce moutarde,
jus de viande.
Supplément garniture 

1,60

Pièce du Boucher
Pièce de bœuf sauce à l’échalote, frites, salade verte.

14,50

Magret de canard 
Magret rôti, pommes de terre, sauce hibiscus.

16,00

Le thon
Tataki de thon au sésame, wok de légumes croquants, sauce miel.

17,00

Le cheeseburger
Buns, steak haché de race, salade, tomates, concombre, compotée d’oignons,
tomme de brebis, sauce ranche et frites.

17,50

Le tartare de bœuf
Bœuf charolais coupé couteau traditionnel, frites, salade verte.

18,50

L’agneau
Carré d’agneau irlandais rôti a l’ail et au thym frais, semoule façon tajine.

18,00

Le cabillaud
Pavé de cabillaud nacré, risotto crémeux au parmesan et pesto d’herbes.

19,00

Entrecôte de bœuf (environ 300g)
Viande de race française régionale, sauce béarnaise, frites et salade verte.

22,00

Carte des glaces
Dame Blanche
2 boules de crème glacée Vanille
bourbon de Madagascar, sauce
chocolat noir, chantilly.

Coupes Alcool

5,00

Dame Verte
5,00
2 boules de crème glacée Pistache,
sauce chocolat noir, chantilly.
Banana Split
6,50
1 boule de crème glacée chocolat noir
suisse,
1 boule de vanille bourbon Madagascar,
1 boule de sorbet Fraise Senga
Sengana, banane, sauce chocolat,
chantilly.
Les Liégeois
6,50
(chocolats, caramel, café)
2 boules de crème glacée,
1 boule de vanille bourbon Madagascar,
sauce d’arôme, chantilly.
Profiteroles After Eight
6,50
3 choux avec crème glacée
Menthe verte aux copeaux de chocolat,
sauce chocolat, chantilly
Profiteroles au chocolat 
6,50
3 choux avec crème glacée vanille noir
suisse, sauce chocolat, chantilly
La Pont-Aven
6,50
2 boules de crème glacée palet breton,
1 boule caramel beurre salé, morceaux
de palets bretons, caramel, chantilly.
Table des Vignes
5,00
1 boule de pêche de vigne,
1 boule Rhum raisin, purée de mûre,
chantilly.
Coupe du Théâtre
6,50
1 boule de sorbet fraise,
1 boule de sorbet citron,
1 boule de mandarine de Sicile fruit frais
de saison, coulis de fruits rouges,
chantilly.

Coupe Colonel
7,00
2 boules sorbet citron, 2cl de vodka
COQLICORNE classique « Sarthe ».
Coupe Cointreau
7,00
1 boule sorbet pêche de vigne, 1 boule
sorbet mandarine, 2cl Cointreau
« Angers 1875 ».
Coupe Peppermint
2 boules crème glacée menthe et
copaux de chocolat, 2cl Get 27.

7,00

Coupe Bailley’s
2 boules crème glacée caramel,
2cl Baileys.

7,00

Coupe Williams
7,00
2 boules de sorbet poire Williams des
coteaux Lyonnais, 2cl poire Williams.
Coupe Impérial
7,00
2 Boules mandarine, 2cl mandarine
Impériale.

Crèmes Glacées
La boule

2,00

2 boules

4,00

3 boules
6,00
Vanille Bourbon de Madagascar
Chocolat noir de Suisse
Caramel au beurre salé
Café pur arabica au café de Colombie
Crème glacée palet Breton
Menthe verte aux copeaux de chocolat
Pistache aux éclats de pistaches grillées
Rhum raisins avec inclusion de raisins
secs macérés au rhum

Sorbets
Fraise du SENGA SENGANA
Pêche de vigne des monts et coteaux
du lyonnais
Mandarine de Sicile
Poires Williams des coteaux Lyonnais
Citron du Mexique

Desserts
Crème brûlée 

8,50

Paris-Angers
Pâte à choux, noisette et pralin.

8,00

Délice citron
Crémeux citron Yuzu, gelée de citron, sablé breton et meringue française.

9,00

Traditionnel mousse au chocolat 55%

7,00

Ile flottante de Monsieur Paul

9,00

Salade de fruits frais

9,00

Café gourmand
Mignardises pour accompagner votre café.

8,50

Digestifs
Giffard Menthe Pastille

5,00

Get 27

6,00

Get 31

6,00

Limoncello

5,00

Bailey’s

5,50

Cointreau

6,90

Cointreau Black

7,90

Cognac aux Amandes

6,00

Cognac VS Baron Otard

6,90

Cognac Hennessy

7,00

Cognac VSOP Martell

7,90

Cognac XO Martell

19,00

Armagnac Marquis de Montesquiou

7,50

Calvados XO Père Magloire

6,90

Eau de vie La Duchesse
(framboise, mirabelle ou poire)

6,90

« J’essaye de noyer mon chagrin dans l’alcool mais
depuis le temps… il a appris à nager, mon chagrin. »
___ Philippe Geluck ___

Rhums
Havana Anejo Especial  6,00
40° - 4cl - Cuba - Especial est un rhum cubain
traditionnel obtenu à partir de rhum vieilli
jusqu’à 5 ans dans les Chais de Havana Club.
Especial révèle un arôme intense de canne à
sucre nuancé avec du miel, de la vanille et de la
cannelle.
Presidente  6,00
40° - 4cl - République Dominicaine - Vieilli
sous le principe de la solera en fût de chêne
américain et français, il est plutôt rond et
élégant.
Yellow Snake  6,00
40° - 4cl - Jamaïque - Réalisé selon la tradition
jamaïcaine et vieilli en fût américain. Il est doux
et riche aux notes de fruits à chair blanche et
une petite subtilité florale.

Santa Teresa  8,00
40° - 4cl - Venezuela - Bouche gourmande et
douce.
Dictador 12 ans  8,00
40° - 4cl - Colombie - Vieilli en solera, il
s’exprime dans la finesse et la générosité sur
des arômes de confit de figues. La bouche est
épicée et suave.
Arcane  8,00
40° - 4cl - Ile Maurice - Issu de pur jus de
canne, la saveur d’un bonbon acidulé vient
surprendre
le palet.

Don Papa  6,50
40° - 4cl - Philippines - Arômes vanillés et
caramélisés plutôt doux en bouche.

Zacapa  9,00
40° - 4cl - Guatemala - Assemblage de rhums
de 6 à 23 ans, vieillis dans plusieurs fûts de
whiskies américains et de Pedro Ximenez.
C’est une gourmandise sucrée mais raffinée
ou s’expriment des notes de caramel et de
fruits secs.

3 Rivières VSOP  6,50
40° - 4cl - France - Martinique - Rhum vieilli
3 ans en fût de chêne. Profil aromatique de
tabac blond et pain d’épices.

Havana Seleccion  9,00
45° - 4cl - Cuba - Ce rhum élaboré avec
beaucoup de soin, laisse deviner des parfums
de salade de fruits épicée et finement boisée.

Pacto Navio  6,50
40° - 4cl - Cuba - Finition en fût de sauternes,
arômes pâtissiers gourmands.

Diplomatico Vintage 2004  12,00
43° - 4cl - Venezuela - Ce rhum marque une
année de récolte exceptionnelle qui a permis
au maître distillateur de faire un rhum de
grande classe !
Vieilli en fûts de bourbon puis 12 ans en fût
de single malt écossais et enfin affiné en fût
de sherry. La dégustation exprimera cette
complexité.

Plantation Original Dark  6,50
40° - 4cl - Barbades - Assemblage de rhums
agés de 2 à 6 ans, vieilli en fût de bourbon
provenant de Trinidad et Tobago. Il est dans la
finesse avec ces arômes de vanille bourbon,
café au lait et de brioche chaude.
Sérum Elixir  6,50
35° - 4cl - Panama - Macération de fruits et
d’herbes locales dans un vieux rhum. Son profil
tient compte de sa préparation : complexe,
riche et fruité.
Kraken Black Spiced  6,50
40° - 4cl - Îles Vierges Américaines - Il rend
hommage aux monstres marins légendaires.
Arômes complexes, épicés et musqués.
Coqlicorne Ambré  7,00
43° - 4cl - France - Sarthe - Étonnement doux
juste à la sortie de l’alambic, ce rhum est distillé
deux fois et est vieilli pendant plus d’un an et
demi dans un fût de chêne de la forêt du Perche.
Arômes de caramel, de vanille et de café.

Diplomatico Ambassador  16,00
47° - 4cl - Venezuela - Rhum d’exception allant
jusqu’à 20 ans d’âge en moyenne, il a séjourné
2 ans dans des fûts de Pedro Ximenez. Il
s’exprimera sur la douceur fruité, vanillé alliant
les arômes de torréfactions de chocolat noirs
et de café.

Boissons Chaudes
Tous nos cafés sont issus de la gamme Lavazza « Voix de la Terre ».
Café d’exception et certifié par Rainforest Alliance. Cette organisation internationale
à but non lucratif soutient la préservation de la biodiversité et favorise les droits et le
bien-être des travailleurs, de leurs familles et de leurs communautés.
Expresso Lavazza « Voix de la Terre »  1,90
Expresso (service au bar)  1,20
Café allongé  2,00
Double expresso  3,30
Ristretto  1,90
Décaféiné  1,90
Grand café  3,70
Café crème  3,70
Café viennois  4,00
Grand crème  4,20
Café noisette  2,00
Cappuccino  4,10
Chocolat chaud  3,50
Chocolat chaud à l’ancienne  4,00
Chocolat viennois  4,50
Irish coffee  8,00
Tous nos cafés peuvent être faits, à votre demande,
avec du décaféiné.
Thés Dammann
Earl Grey, Darjeeling, Ceylan O.P , Breakfast, Gunpowder,
Menthe Touareg.
Thés parfumés
Caramel, rooibos citrus, pomme d’amour,
quatre fruits rouges, vanille, jasmin.
Infusions Dammann
Camomille, citronnelle, tisane du berger,
tilleul, tilleul/menthe, verveine,
verveine/menthe.

3,70

Eaux prestiges
France

Chateldon

Gazeuse (75cl)

Islande

5,00

Eau rare naturellement gazeuse issue du cœur
du Puy de Dôme, Chateldon vous offre ce que
la nature a de meilleur : une eau à la minéralité
exceptionnelle et au gout raffiné.

Evian

Plate (1l)

4,50

Comme toutes les eaux minérales naturelles,
celle d’evian est naturellement pure : filtrée
et enrichie en minéraux grâce à son parcours
souterrain de plus de 15 ans au cœur des
Alpes françaises, elle atteint sa source en étant
directement prête à la consommation !

Badoit

Gazeuse (1l)

4,50

C’est au cœur du Massif Central, à la croisée
des monts du Lyonnais et de la plaine du Forez,
que s’accomplit quotidiennement le miracle
de l’eau minérale naturelle pétillante Badoit.

Plate (37,5cl)
Plate (80cl)
Gazeuse (37,5cl)
Gazeuse (80cl)

8,50
8,50

Les propriétés naturelles d’une bouteille
de Icelandic sont exceptionnelles. Exempte de
métaux lourds et de pesticides, elle provient
d’une région du globe préservée de toute
activité humaine.

Ecosse

Speyside Glenlivet Plate (33cl)
Plate (75cl)
Gazeuse (33cl)
Gazeuse (75cl)

4,00
6,50
4,00
6,50

L’eau des amateurs de whiskies. Située au
cœur du comté de Glenlivet, la source la plus
haute d’Ecosse est située à plus de 300 mètres
au dessus du niveau de la mer.

Pays de Galles

Norvège

Voss

Icelandic Glaciale Plate (75cl)
Gazeuse (75cl)

4,00
7,00
4,00
7,00

L’eau artésienne Voss est parmi les eaux les
plus pures au monde jaillissant d’une couche
aquifère vierge protégée pendant des siècles
sous la glace et la roche dans le désert intact
de la Norvège centrale.

Llanllyr Source

Plate (75cl)
Gazeuse (75cl)

4,00
4,00

La Llanllyr est une eau très douce,
typiquement marquée par les caractéristiques
des eaux galloises. Elle fait partit des eaux de
meilleure qualité du monde.

Ty Nant

Plate (75cl)
Gazeuse (75cl)

7,00
7,00

La source est située à quelques centaines
de mètres dans un sous-sol principalement
constitué de roches cristallines. Lors de la
première dégustation, tous furent surpris par
sa pureté et son goût caractéristique.

Italie

Lurisia Stille et BollePlate (75cl)
Gazeuse (75cl)

5,50
5,50

Les caractéristiques intrinsèques de cette eau
de source très légere ont été appréciées en
Europe depuis de nombreuses années. Depuis
sa découverte, Lurisia a été exclusivement en
bouteille à la source, jamais purifiée, filtrée ou
traitée en aucune façon.

Vins Blancs
37,5cl 

AOC Anjou
Château de Passavant

75cl

12,00 22,00

Cépage Chenin. Vin intense et doré, aux arômes
de miel et fruits blancs.

AOP Anjou

« Les Petites Rochettes » Château du Breuil

20,00

37,5cl 

AOP Savennières
Château du Breuil



75cl

38,00

Cépage Chenin. Vin marqué grâce à son élevage
en fût, puissant et généreux. Notes de pain
toasté, fruits blancs compotés.

AOP Saumur
14,0024,00
Domaine Langlois Château

Cépages Chenin, Chardonnay et Sauvignon.
Belle fraîcheur et intensité, notes florales.

Cépage Chenin. Vin subtil et élégant, notes de
pêche, fleurs blanches.

AOP Anjou

« Clos du Frère Etienne » Château du Breuil

AOC Sancerre
Domaine Vacheron

29,00

Cépage Chenin. Vin marqué grâce à son élevage
en fût, très ample et aux saveurs de miel, abricot,
coing.

VDF Chenin Chardonnay
Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
Domaine des Richères Fabrice
Guibert

18,00

Cépage Sauvignon. Belle acidité et richesse,
arômes de fruits exotiques et notes florales sur
une grande longueur.

AOC Bourgogne Aligoté
Abbaye De Santenay



24,00

Cépage Aligoté. Vin dense et belle acidité, aux
saveurs de pain grillés, poire, acacia.

Cépages Chardonnay et Chenin. Vin demi-sec
aux arômes expressifs de fruits frais blancs, fleurs
blanches.

AOC Muscadet

« La Perdix de l’Année » Les Bêtes Curieuses

19,00 35,00

20,00

Cépage Melon B. Subtile acidité et grande
fraîcheur, pour un vin iodé et aromatique.

AOC Bourgogne
Domaines les Malandes

14,00  25,00

Cépage Chardonnay. Bouche vive en attaque,
arômes de poire et pêche blanche.

AOC Alsace

20,00
« Lieu-dit Pfoeller » - Justin Boxler
Cépage Riesling. Rondeur et gouleyant, un vin
généreux : agrumes, miel et minéralité.

Moelleux
37,5cl 

AOC Coteaux du Layon 
Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
Domaine des Richères Fabrice
Guibert

75cl

22,00

Cépage Chenin. Notes de pêche, abricot confit et
nuance de vanille.

AOC Anjou

« Penser Nature - Le Chenin » Château de Passavant

22,00

Cépage Chenin. Tendre acidité, faible caractère
vineux, taux alcool à 10%, du fruit croquant et du
plaisir.

AOC
Coteaux du Layon
Château de Passavant

16,0028,00

Cépage Chenin. Une approche autour du miel,
fruits jaunes, pêche au sirop. Bel équilibre.

37,5cl 

75cl

AOP Bonnezeaux 
28,00 (50cl)
Domaine des Richères Fabrice
Guibert
Cépage Chenin. Arômes acacia, verveine, écorce
d’orange, vin opulent et rond.

AOP Coteaux de L’Aubance
« Les Ruettes » Domaine des Deux Moulins

22,00

Cépage Chenin. Arômes de fruits à chair blanche,
fleurs blanches, vin équilibré, gourmand

Vins Rouges
37,5cl 

75cl

37,5cl 

75cl

AOP Anjou Rouge
9,0018,00
Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
Domaine des Richères Fabrice Guibert
Cépages Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc.
Arômes de fruits rouges légers, bonne équilibre,
vin soyeux.

AOP Saint Nicolas de Bourgueil
13,50 24,00
Les Javeaux
Cépage Cabernet Franc. Notes de baies noires,
sous-bois, vin élégant, tout en finesse.

AOP Saumur Champigny
12,00 22,00
« Cuvée l’Amarante » - Domaine Fouet
Cépage Cabernet Franc. Vin fin et subtil,
arômes fondus de fruits noirs.

AOC Lussac Saint-Emilion
16,00 30,00
« Cuvée Bellevue » - Château de Lussac
Cépages Merlot et Cabernet Franc. Vin
puissant, tanins marqués, belle longueur aux
arômes sauvages de cuir, sous bois.

AOP Chinon Rouge 
21,00
« Amaranthe » - Baudry Dutour
A
	
20,00
 OP Anjou Rouge
Cépage Cabernet Franc. Arômes de fraise,
Château du Breuil
cerise, légèrement épicé, vin soyeux et tendre.
Cépages Cabernet Franc et Cabernet
AOC Menetou-Salon
17,00 32,00
Sauvignon. Notes de fruits rouges compotés,
« Les Thureaux » - Joseph Mellot
caractère sauvage, tanins délicats.
Cépage Pinot Noir. Vin fin et gourmand, aux
AOC Anjou Villages
14,00 24,00
saveurs de baies noires.
« Origine » - Château de Passavant
AOP Menetou-Salon - Domaine Eric Louis
Cépages Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.

34,00
Vin puissant et charpenté, arômes d’élevage en
fût marqués.
Cépage Pinot Noir. Arômes de cerise, fraise des
bois, vin tendre avec une finale poivrée.

28,00
AOC Anjou Villages Brissac
« Breton » - Domaine des Rochelles
15,00 22,00
AOC Côtes du Rhône
«
Parallèle
45
»
Domaine
Jaboulet
Cépage Cabernet franc. Vin intense, aux
arômes végétales, poivron, framboise.
Cépages Grenache, Syrah, Mourvèdre,
Carignan et Cinsault. Vin structuré,
AOC Anjou Villages Brissac

36,00
gourmand, sur le fruit et notes épicées.
« La Croix de Mission » - Domaine des
Rochelles
AOC Côtes du Rhône Villages 
20,00
« Plan de Dieu » - Les Chais des Oliviers
Cépages Cabernet Sauvignon et Cabernet
Franc.
Cépage Syrah. Arômes fruits noirs et épices
Vin structuré et tannique, saveurs de fruits noirs
douces, au caractère sauvage.
et cuir.
AOC Haut Médoc - 
26,00
AOC Anjou Rouge
10,00 20,00
Château Lamothe Cissac
« Terre de Loire » - Les Caves de la Loire
Cépages Cabernet Sauvignon, Merlot et Petit
Cépage Cabernet Franc. Vin souple et
Verdot. Saveurs de fruits cuits, vanille, vin
équilibré, arômes légers de baies rouges.
équilibré, tanins délicats.

AOC Saumur Champigny
14,00 24,00
Domaine Filliatreau
Cépage Cabernet Franc. Vin riche et gouleyant,
arômes de fruits rouges et noirs mûrs.
AOC Saumur Rouge

22,00
« Château Fouquet » - Domaine Filliatreau
Cépage Cabernet Franc. Vin charnu, boisé,
saveurs d’épices, cuir.

AOP Bourgogne - Château de la Terrière 24,50
Cépage Pinot noir. Arômes fins de framboise,
cerise, vin charnu aux tanins soyeux.
AOC Mercurey - Bouchard père et fils 38,00
Cépage Pinot noir. Vin élégant, développant
des notes de petits fruits rouges, légère touche
d’épices.

Vins Rosés
37,5cl 

75cl

AOP Rosé de Loire Cuvée Spéciale « Le Théâtre »
9,00
Domaine des Richères Fabrice Guibert
Cépages Gamay, Grolleau et Cabernet Franc.
Arômes de groseille, pomélo, agrumes.
AOC Rosé de Loire Château de Passavant

Cépages Grolleau et Cabernet Franc. Belle acidité,
bien équilibré, aux notes de baies rouges.
AOC
Cabernet d’Anjou Château de Passavant


Cépages Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.
Vin demi-sec sur le fruit, saveur framboise, touche d’épices.
AOP Côtes de Provence « Esprit Gassier » - Château Gassie 14,00
Cépages Grenache, Cinsault et Syrah. Notes de clémentine,
fleur d’amandier et pêche. Élégant et structuré.

18,00

18,00
20,00
22,00

Fines Bulles


75cl

AOP Crémant de Loire - brut
25,00
Cuvée spéciale « Le Théâtre » Domaine des Richères Fabrice Guibert
Cépages Pinot Noir et Chardonnay. Fines bulles, belle acidité et
persistance.
AOC Saumur - brut « Saphir » - Bouvet Ladubay
26,00
Cépages Chenin et Chardonnay. Vin de belle mousse, cristallin. Nez fruité,
miel frais.
AOC Crémant de Loire - brut Château de Passavant

28,00
Cépages Chenin, Chardonnay et Cabernet Franc. Jolies bulles
aromatiques, fraîches et persistantes.
AOC Crémant de Loire - brut rosé Château de Passavant

22,00
Cépages Cabernet Franc et Grolleau. Arômes délicats de framboise,
fraise, myrtille.

Champagnes
37,5cl 

75cl

Champagne Mumm « Cordon Rouge » - brut
50,00
Cépages Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. Champagne d’apéritif
alliant fruits frais tel que pêche blanche, gourmandise et fraicheur.
Champagne Veuve Clicquot Ponsardin « Carte Jaune » - brut
80,00
Cépages Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. Nez aux saveurs
de fruits secs, brioche. Une attaque vive, belle structure, notes de fruits
jaunes.
Champagne Alexandre Bonnet « Expression Organic » - brut
65,00

Cépage Pinot Noir. Champagne de dégustation au nez expressif de fruits
rouges, bouche élégante aux saveurs de poire, pomme, tarte au citron.
Champagne Boude-Baudin « Authigène »
pur Chardonnay - brut millésimé
55,00
Cépage Chardonnay. Notes florales, citronnées, viennoiseries.
Champagne riche et dense.
Champagne Taittinger « Brut Réserve »
32,00 60,00
Cépage Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Nez généreux de pêche
et fleurs blanches. Attaque vive et fraîche, autour du miel et brioche.
Champagne Ruinart « R de Ruinart » - brut
90,00
Cépages Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Champagne vineux,
nez fin de poire, abricot, biscuit. Attaque franche et charnue aux arômes
de prune et brugnon mûrs.

