Carte à Emporter

Restaurant Cocotte

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

Entrées/Tapas
Terrine de campagne - 7€Terrine de campagne selon la
recette du chef, cœur au foie gras.

Burgers

Plats

(Servi avec frites)

Poulet Rôti (cuisse ou aile) - 9,50€Poulet Fermier, aile ou cuisse au choix.
(Accompagnement au choix)

Fish'N chips - 14,00€-

Cabillaud pané et frit, frites et sauce
tartare.

Charcuteries - 6,50€-

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

Jarreton de porc rôti

Panier fritures - 10,00€-

Ballotine de volaille

- 17,95€-

Jarreton de porc rôti, sauce moutarde à
l'ancienne. (Accompagnement au choix)

- 16,90€Ballotine de volaille aux champignons,
sauce aux morilles. (Accompagnement au choix)

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

Filet de saumon - 16,90€-

Les Nachos - 7,00€-

Filet de bar - 17,90€-

Tortillas de blé, sauce cheddar,
chorizo, oignons rouges, oignons
frits.
Accompagnements
Frites
Ecrasée de pdt à l'ancienne
Gratin de pommes de terre truffé
Pommes de terre rôties
Riz Blanc Basmati
wok de légumes

Bun
artis s
ana
ux

Filet de saumon frais, beurre blanc au
yuzu, wok de légumes et riz basmati.

Filet de bar rôti, jus de viande corsé, wok de
légumes et riz basmati.

Souris d'agneau

- 26€Souris d'agneau confite et rôtie, sauce miel et
citron accompagné de légumes façon tajine.

MENU des KIDS : - 9.00€Cheese burger ou Fish & chips ou Nuggets
+ salade de fruits frais.

LE POIVRE

- 16.90€-

Black Bun's brioché, sauce poivre,
steak haché façon bouchère (race
Limousine), cheddar, tomate,
oignons frits.

LE CHEDDAR & BACON - 17,00€Bun's brioché, moutarde douce ,
ketchup, pickles, steak haché façon
bouchère (race Limousine), poitrine
fumée grillée, cheddar, tomate, oignons
frits.

LE PULLED PORK

- 17,00€-

Bun brioché artisanal, sauce BBQ, rösti
de PDT, "Pulled Pork" (effiloché de
porc confit), cheddar vintage affiné.

LE MONTAGNARD - 16,90€Bun's brioché, sauce moutarde, steak
haché façon bouchère (race Limousine),
poitrine de porc grillée, fondue d'oignon,
double fromage à raclette, pickles.

Origines des viandes : Volaille : France, Porc : France ou UE, Boeuf : France

LE COCOTTE

- 16,90€-

Bun brioché artisanal, pesto vert "maison",
tartare de tomates, filet de poulet pané aux
corn flakes, mozzarella di bufala DOP,
jambon sec Italien.

LE VÉGÉ

- 16,50€-

Bun's brioché, guacamole , fondue de
poivrons et oignons, galette de falafel,
cheddar.

LE PÊCHEUR - 17,90€Bun's brioché, sauce tartare, coleslow, filet
de cabillaud pané et frit, cheddar.

LE CHORIZO - CHÈVRE - 16,50€Bun brioché artisanal, sauce cocktail aux
condiments, steak haché façon bouchère (race
Limousine France), tomate, fromage de chèvre,
miel, chorizo culard.

LE RÖSTI - 16,50€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.

Desserts
Boissons
Salade de fruits frais

- 4,50€-

Selon les fruits de saison.

Moelleux au chocolat

- 6,90€-

Moelleux au chocolat "Maison"au
cœur fondant, crème Anglaise.

Paris-Redon

- 6,50€Chou fourré d'une ganache montée à la
crème de marron et éclats de myrtilles.

Finger chocolat / praliné

- 6,00€Entremet au praliné et glacé au chocolat au
lait aux noisettes concassées, sauce
chocolat chaud.

Fromage - 6,00€Ossau-Iraty AOP, Beaufort AOP, confiture
de griottes, mesclun de salade.

Eau plate 25cl - 2€Coca cola 33cl - 3€Heinken 33cl - 4€Vin rouge - 22€St Nicolas de Bourgueil 75cl
Vin Rosé - 16€Greg & Juju 75cl

Nos emballages sont micro-ondable et éco-responsables.

