
Burgers
(Servi avec frites)

Carte à Emporter
Restaurant Cocotte 

Entrées/Tapas

Terrine de campagne      

Charcuteries  

Panier fritures

Desserts
Boissons

Plats
Poulet Rôti (cuisse ou aile)

Fish'N chips

Poulet Fermier, aile ou cuisse au choix.

Cabillaud pané et frit, frites, coleslow et
sauce tartare.

Jarret de porc rôti
Jarret de porc rôti (450g), sauce moutarde
à l'ancienne .

Ballotine de volaille

Filet de saumon
Filet de saumon frais, sauce verdurette (aux
herbes), wok de légumes et riz basmati.

Buns artisanaux

 LE POIVRE LE COCOTTE 
Black Bun's brioché, sauce poivre,
steak haché façon bouchère (race

Limousine), cheddar, tomate, 
 oignons frits.

LE CHEDDAR & BACON
Bun's brioché, moutarde douce ,

ketchup, pickles, steak haché façon
bouchère (race Limousine), poitrine

fumée grillée, cheddar, tomate, oignons
frits.

LE VÉGÉ
Bun's brioché, guacamole , fondue de
poivrons et oignons, galette de falafel,

cheddar.

LE PÊCHEUR
Bun's brioché, sauce tartare, coleslow, filet

de cabillaud pané et frit, cheddar.

LE RÖSTI LE MONTAGNARD 
Bun's brioché, sauce moutarde, steak

haché façon bouchère (race Limousine),
poitrine de porc grillée, fondue d'oignon,

double fromage à raclette, pickles. 

Eau plate 25cl
Coca cola 33cl
Heinken 33cl
Vin rouge 
St Nicolas de Bourgueil 75cl
Vin Rosé 
Greg & Juju 75cl

- 8€-

- 12,90€-

- 17,50€-

- 18,30€-
- 9,50€-

- 22.50€-

- 20,50€-

- 20,10€-

- 18.20€-

- 18,90€-

- 19,90€-

- 17,90€-

- 19,90€-

- 18,90€-
- 2€-

- 3€-

- 4€-

- 22€-

- 16€-

Accompagnements

TEL / 02 99 72 34 99    Adresse : 2, rue Louis Guilloux 35600 REDON

MENU des KIDS :
Cheese burger ou Fish & chips ou Nuggets                                  
+ Mini profiterole.

- 9.00€-

- 8,50€-

- 14€-

Finger choco / cacahuète - 9,50€-

Origines des viandes : Volaille : France, Porc : France ou UE, Boeuf : France        Nos emballages sont micro-ondable et éco-responsables.

Terrine de campagne selon la
recette du chef, cœur au foie gras.

Jambon Italien, coppa, chorizo,
saucisson sec aux noisettes, beurre,
cornichons.

Oignons rings (6 pièces), Crevettes
Tempura (2 pièces), croustillants
camembert (2pièces), accras de
morue  (4 pièces), sauce Sweet &
Chili.

Terre et mer

Ballotine de volaille aux champignons,
sauce Forestière.  (Accompagnement au choix)

 (Accompagnement au choix)

 (Accompagnement au choix) Bun brioché artisanal, pesto vert "maison",
tartare de tomates, filet de poulet pané aux

corn flakes, copeaux de parmesan DOP,
jambon sec Italien.

Röstis de pomme de terre, sauce cocktail aux
condiments, fondue d'oignons, steak haché
façon bouchère (race Limousine France),

poitrine de porc grillée, cheddar vintage affiné.

LE CHORIZO - CHÈVRE
Bun brioché artisanal, sauce cocktail aux

condiments, steak haché façon bouchère (race
Limousine France), tomate, fromage de chèvre,

miel, chorizo culard.

- 18,50€- Fromage - 7,90€-
Ossau-Iraty AOP, Beaufort AOP, mesclun
de salade, beurre.

Frites 
Gratin de pommes de terre 

Pommes de terre rôties
Riz Blanc Basmati
wok de légumes

Rillettes de poulet rôti, rillettes de
saumon à l'aneth, terrine de
campagne cœur au foie gras, saumon
Gravlax.

Salade Caesar
Mesclun de salade, poulet pané frit, oeuf
dur, croûtons, parmesan, tomates fraiches,
sauce caesar et oignons frits.

Salade Iroise
Mesclun de salade à la vinaigrette aux
agrumes, rillettes de saumon à l'aneth,
pomelos, makis de saumon, saumon gravelax
(Maison) et crème aux herbes.

- 19,00€-

- 19,00€-

Entremet à la mousse de chocolat au lait,
cacahuètes caramélisées et caramel au
beurre salé.

Carpaccio ananas
Carpaccio d'ananas "Extra sweet", glace à
la noix de coco et noix de coco râpée.

- 8,50€-

Profiteroles
Choux fourrés à la glace vanille recouverts
de chocolat chaud.

- 9,00€-

Conseil d'utilisation pour les desserts à
base de glace : réserver au frais.


