
« Monte à bord du chouchou le Samedi »
Service de 12h30 à 14h30

Formule à 25€ par personne

« Fraiches et moulées dans ma marinière, suivez-moi à tribord… » 
- Moules marinières –

« On est la crème de la crème ! Pas de quartier à bâbord ! »

- Moules à la crème -

LA
CA

N
TI

N
E

GO
U

RM
AN

DE
 D

U
CH

O
U

CH
O

U

Prix nets en euros, taxes et service compris. Le Chouchou n’accepte pas les chèques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Net prices, taxes and service included. Checks are not accepted. Alcohol abuse is bad for your health. Please drink responsibly.

« Complètement tarte ! »
- Tarte aux pommes -

« Très choco! Très mouss’ ! »
- Mousse au chocolat -

Pour les plus jeunes d’entre nous accès à la salle de jeux sous 
surveillance du Capitaine de 12h30 à 15h00.        

Et buffet dédié : 

Quiche servie avec salade de crudités ou frites

Pour le dessert, tarte aux pommes et mousse au chocolat 

DESSERTS
8€

Menu Mouss’
15€

PARTIE FINE!
POUR LES PURISTES, LE CHOUCHOU PROPOSE

L’HUITRE À 1€ SEULEMENT !

TOUS LES MARDIS
DE 19H à épuisement

Moules frites à volonté ! A L’ABORDAGE ! 



« La rôtisserie du marché le Dimanche »
Service de 12h30 à 14h30

POULET ENTIER ROTI A PARTAGER 
& pommes de terre confites au four

Poulet fermier breton d’Argoat IGP ( environ 1,7KG)

Pour une personne supplémentaire, nous proposons le demi-poulet à 29,50 €

Le conseil convivial : 
partager une bouteille de Pinot noir du Pay d’Oc (34€)

aux arômes de cerise, fraise des bois et cassis ! 
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Prix nets en euros, taxes et service compris. Le Chouchou n’accepte pas les chèques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Net prices, taxes and service included. Checks are not accepted. Alcohol abuse is bad for your health. Please drink responsibly.

Toutes nos viandes et volailles sont origine France.

Pour les plus jeunes d’entre nous accès à la salle de jeux sous 
surveillance de 12h30 à 15h00.    

Et buffet dédié : 
Quiche servie avec salade de crudités ou frites

Pour le dessert, tarte aux pommes et mousse au chocolat

- Tarte aux pommes façon grand-mère -

- Mousse au chocolat -

Menu Poussin
15€

Menu pour 2 personnes 59€

PARTIE FINE!
POUR LES PURISTES, LE CHOUCHOU PROPOSE

L’HUITRE À 1€ SEULEMENT !

TOUS LES MARDIS
DE 19H à épuisement


	Slide Number 1
	Slide Number 2

