@ COCOTTEREDON

LA CARTE

WWW.COCOTTEREDON.FR

@ COCOTTEREDON

LES COCKTAILS

LE BAR

(Cocktails avec alcool)

PERFECT WHISKY SOUR:

Aperol, vin blanc pétillant, eau gazeuse (18 cl)
7€50

Whisky, citron vert, sucre de canne, blanc
d'oeuf, angostura(13 cl)
9€00

HUGO:

AMERICANO:

St Germain (liqueur de fleur de sureau), vin
blanc pétillant, feuilles de menthe (18 cl) 9€00

LES MOCKTAILS
(Cocktails sans alcool)

SOUPE ANGEVINE:
Cointreau, jus de citron, sucre de canne, vin
pétillant (15 cl)
7€00

VIRGIN MOJITO:
Sucre roux, sucre de canne, citron vert,
feuilles de menthe, eau gazeuse (17 cl)

APEROL SPRITZ:

6€50

SUNSET:

MARGARITA:

Jus d'orange parfumé à la pêche, jus de citron,
sirop de grenadine (20 cl)
5€90

Téquila, cointreau, jus de citron (10 cl)

6€50

9€50

6€50

Jambon sec Italien, coppa, saucisson sec aux
noisettes, chorizo, Beaufort AOP, croustillants au
camembert, oignons rings, sauce sweet & chili,
beurre, cornichons.

TAPAS TERRE ET MER - 13€ ( Conseillé pour 2 personnes)

Rhum, jus de maracuja, jus d'orange et jus
d'ananas, un trait de grenadine (18 cl)
7€50

Jus d'ananas, lait de coco (20 cl)

(à partager)
( Conseillé pour 4 à 6 personnes)

PUNCH:
VIRGIN PINA COLADA:

Nos Planches et Tapas
LA GRANDE PLANCHE TAPAS - 29€ -

CAïPIRINHA:
Cachaça, citron vert, sucre blanc, glace
(9 cl)

Martini rouge, Campari, eau gazeuse, angostura
tranches d'orange et citron (15 cl)
9€00

LES NACHOS - 8 € -

MOJITO:
Rhum, sucre roux, feuilles de menthe, citron
vert, eau gazeuse (12 cl)
8€50

BORA BORA:

PINA COLADA:

Jus d'ananas, jus de fruit de la passion,
grenadine et citron jaune (20 cl)

Rhum, jus d'ananas, lait de coco (12 cl)

( Conseillé pour 2 personnes)

Tortillas de blé, sauce cheddar, chorizo, oignons
rouges, guacamole, tartare de tomates, coriandre,
oignons frits.

LE PANIER FRITURES: - 11€ 9€50

6€50

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

COSMOPOLITAN:
Vodka, cointreau, jus de citron vert, jus de
cranberry (9 cl)
9€50

ROSE LADY:
Vin rosé, sirop de pamplemousse, jus de citron
vert (15 cl)
6€50

( Conseillé pour 2 personnes)

Crevettes Tempura, oignons rings, bouchées
croustillantes au camembert, accras de morue,
sauce sweet & chili.

LE CAMEMBERT AOP RÔTI AU MIEL: - 12€ ( Conseillé pour 2 personnes)

Petit Camembert AOP rôti au four, miel.

LES CROQUETAS: - 10€ ( Conseillé pour 2 personnes)

Croquetas de pommes de terre au jambon
Ibérique, sauce au cheddar.

Prix TTC , service inclus.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

LES EAUX

Les bières bouteilles 33 cl

LES APERITIFS
Kir au vin blanc (12cl)
(crème de mûres, cassis ou pêche)
Kir Breton (12cl)
Kir Pétillant (12cl)
Ricard (2 cl)
Perroquet, moresque ou tomate (5 cl)
Pastis (3 cl)
Martini blanc ou rouge (5 cl)
Porto Blanc ou rouge (6 cl)
Pineau des Charentes (6 cl)
Suze (5 cl)
Suze Cassis (6 cl)
Whisky ou Rhum Coca (15 cl)
Gin BOMBAY Tonic (15 cl)
Martini / Gin (9cl)

6€00

Plancoët 1L
Plancoët 50 CL

3€60
3€00

LA NUIT ROUSSE
(Bière rousse biologique)

6€00

San Pellegrino 1L
San Pellegrino 50 CL

4€80
3€60

LA BLANCHE HERMINE
(bière blanche biologique)

6€00

LA MORGANE
(bière blonde biologique)

6€00

3€80
3€70
4€50
3€80
3€90
3€80
4€50
5€00
4€50
3€50
3€90
9€00
9€00
9€00

LES WHISKEY

4 cl

ABERLOU 10 ans (Provenance Ecosse )
GLENFIDDISH 15 ans (Provenance Ecosse )
JACK DANIELS (Tennessee USA)
NIKKA COFFEY MALT (Japon)

TELEN DU
(Bière au blé noir Bio)

9€00
14€00
8€00

DESPERADOS
(bière aromatisée à la Téquila)

LES BOISSONS
Coca Cola (33 cl)
Coca Cola Zéro (33 cl)
Coca Cola Cherry (33cl)
Orangina (25 cl)

3€50
3€50
3€50
3€60

Limonade (33 cl)
Diabolo (33 cl)

3€10
3€50

10€00

Café Expresso
Café crème
Café double Expresso
Cappuccino
Décaféiné

1€95
2€50
3€90
4€00
2€20

Thé / Infusion

3€50

Chocolat Chaud

3€90

LA RHUMERIE

(Fraise, citron, grenadine, menthe, pêche)

LES BIERES

Schweppes
Ice Tea (25
Perrier (33
Perrier (33

Les bières pression
ABBAYE DE TELHOUËT 25 CL
ABBAYE DE TELHOUËT 33 CL
ABBAYE DE TELHOUËT 50 CL

3€95
4€30
7€90

COQ HARDY
COQ HARDY
COQ HARDY

25 CL
33 CL
50 CL

3€50
3€90
6€90

Panaché
Panaché
Monaco
Monaco

25
50
25
50

3€50
6€90
3€50
6€90

Tonic (20 cl)
cl)
cl)
cl)

3€60
3€60
3€50
3€70

(tranche ou citror)

Jus de fruits (25 cl)

3€90

(Orange, pomme, ananas, tomate, fraise, Cranberry)

Vittel + sirop (25 cl)

MILLIONARIO Solera 15 (Pérou ) 4 cl - 10€00DON PAPA (Les Philippines) 4 cl

- 8,00 €-

MATUSALEM Gran Reserva (République
Dominicaine ) 4 cl
- 8,00 € RON ZACAPA 23 (Guatemala) 4 cl

3€20

(Fraise, citron, grenadine, menthe, pêche)

Sirop à l'eau (15 cl)
CL
CL
CL
CL

6€00

CAFE & THE

1€95

(Fraise, citron, grenadine, menthe, pêche)

soda + sirop = + 0€20 Cts
(coca ou orangina)

Prix TTC , service inclus.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

- 14,00 € -

CHEF DE CUISINE : PASCAL GAUTIER (ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE, EUROTOQUES ET TOQUES FRANÇAISES).

LA CARTE
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"Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. "
ANONYME

Les Entrées
- 13€ -

LA PETITE PLANCHE DU CHARCUTIER

TAPAS TERRE ET MER

- 7,50€ -

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

LE SAUMON EN 2 FAÇONS

- 8,00 € -

Saumon fumé, rillettes de saumon à l'aneth "maison", crème aux herbes.

LA TERRINE

- 8,00 € Terrine de campagne selon la recette du chef, cœur au foie gras.

LA GRANDE PLANCHE TAPAS
( Conseillé pour 4 à 6 personnes)

Rillettes de poulet rôti,
Rillettes de saumon à
l'aneth, saumon fumé et
terrine de campagne au
foie gras.

DU MARDI AU VENDREDI
MENU DU JOUR

Entrée du jour, plat du jour, dessert du jour

E + P + D = 19,50€
E + P OU P + D = 17,50€
PLAT SEUL = 14,50€
(Quantités limitées.)

Petit camembert AOP rôti
au miel.
- 12€ -

( Conseillé pour 2 personnes)

Jambon italien, coppa, saucisson
sec aux noisettes, Beaufort AOP,
chorizo, croustillants au
camembert, oignons rings, sauce
sweet & chili, beurre,
cornichons,.

LES NACHOS:

( Conseillée pour 2 personnes)

- 8,00€ -

Tortillas de blé, sauce cheddar,
guacamole, tartare de tomate
chorizo, oignons rouges,
oignons frits et coriandre.

- 29€ -

(Les midis uniquement, hors jours fériés)

LE CAMEMBERT RÔTI:

( Conseillée pour 2 personnes)

LA PETITE PLANCHE DU
CHARCUTIER
Saucisson sec aux noisettes,
chorizo, jambon Italien, coppa,
cornichons, beurre.
- 7,50€ ( Conseillé pour 2 personnes)

LES CROQUETAS :
- 10€ ( Conseillé pour 2 personnes)

LE PANIER FRITURES

- 11€ -

( Conseillé pour 2 à 4 personnes)

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

Prix TTC , service inclus.

Croquetas de
pommes de
terre au
jambon
ibérique (6)
pièces, sauce
au cheddar.

(Accompagnement inclus et au choix)

POULET FERMIER RÔTI

- 26€ -

CUISSE OU AILE DE POULET FERMIER RÔTI

FORMULE "COCOTTE"
Poulet Rôti avec frites ou
pommes de terre rôties
+
Salade de fruits frais
4 pers = 55€ 3 pers= 44,50€ 2 pers = 29€
1 pers = 15.50€

- 14€ -

Poulets fermiers
élevés en plein air.
Mr Fabrice Denier
la Ferme de la
Lambardais.
Maure de Bretagne
France

JARRET DE PORC

- 18,95€ Jarret de porc rôti servi avec une sauce moutarde à l'ancienne.

POITRINE DE COCHON

- 17,50€ -

Poitrine de cochon laquée et rôtie, jus de viande.

SOURIS D'AGNEAU

- 26,90€ Souris d'agneau confite et rôtie, sauce miel et citron
accompagné de légumes façon tajine.

BALLOTINE DE VOLAILLE - 18,00€ Ballotine de volaille aux champignons, sauce aux morilles.

LES ACCOMPAGNEMENTS
Frites
Ecrasée de pdt à l'ancienne
Gratin de pommes de terre truffé
Pommes de terre rôties
Riz Blanc Basmati
wok de légumes
Les SAUCES :
Poivre, moutarde, BBQ, tartare, morilles
(Supplément garniture : 3,50€ / sauce : 1€)

COTé mer

(Servi avec frites)

Buns artisanaux fabriqués par Mr Christophe Moreau
- 17,90€ Black Bun brioché, sauce poivre, steak haché façon bouchère (race
Limousine France), cheddar vintage affiné, tomate, oignons frits, .

FILET DE BAR RÔTI

LE COCOTTE

PAVÉ DE SAUMON

LE POIVRE

- 49,90€ -

1/2 POULET FERMIER RÔTI

BURGERS ORIGINAUX

Rôtisserie

BRASSERIE

- 17,90€ Bun brioché artisanal, pesto vert "maison", tartare de tomates,
filet de poulet pané aux corn flakes, mozzarella di bufala DOP,
jambon sec Italien.

LE CHEDDAR & BACON

- 18,00€ Bun brioché artisanal, moutarde , ketchup, pickles, steak haché
façon bouchère (race Limousine France), poitrine fumée grillée,
cheddar vintage affiné, tomate, oignons frits.

LE PULLED PORK - 18,00€ Bun brioché artisanal, sauce BBQ, rösti de PDT, "Pulled Pork"
(effiloché de porc confit), cheddar vintage affiné.
LE VEGÉ

- 17,50€ -

Bun brioché artisanal, guacamole , fondue de poivrons et
oignons, galette de falafel, cheddar vintage affiné.

LE PÊCHEUR

- 17,90€ -

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

FISH'N CHIPS

- 16,00€ Fish'n chips de cabillaud, sauce tartare, coleslaw, servi avec frites.

GRILL

CONSULTEZ NOS ARDOISES
(Accompagnement et sauce au choix)
Race à viande uniquement
Race et Provenance selon arrivage

- 18,90€ -

Bun brioché artisanal, sauce tartare, coleslaw, filet de cabillaud
pané et frit, cheddar vintage affiné.

LE RÖSTI

- 18,90€ -

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

- 17,50€ -

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.

LE MONTAGNARD - 17,90€ Bun brioché artisanal, sauce moutarde, steak haché façon
bouchère (race Limousine France), poitrine de porc grillée,
fondue d'oignon, double fromage à raclette, pickles.
LE CHORIZO - CHÈVRE

- 17,50€ -

Bun brioché artisanal, sauce cocktail aux condiments, steak
haché façon bouchère (race Limousine France), tomate, fromage
de chèvre, miel, chorizo culard.

GROSSE FAIM ? Choisissez votre Burger et tous les
ingrédients seront doublés ! (Hors buns)

MENU COCOTTE

(Les soirs uniquement)

+10€

Tout ajout d'ingrédient, remplacement ou changement dans la composition de nos burgers
(hormis la suppression d'un ingrédient) sera facturé 0,90€cts.

MENU À 28€

Entrée au choix :
Le saumon en 2 façons
ou
La terrine de campagne au coeur de foie gras
Plats au choix :
Ballotine de volaille aux champignons,
sauce aux morilles
ou
Pavé de saumon, beurre blanc au yuzu, wok de
légumes et riz
ou
Pièce du boucher (160g), frites
Desserts au choix :
Crème Brulée à la vanille ou
Finger au praliné ou Fromages

Prix TTC , service inclus.

menu des kids

Côté sucré

- 10€ -

CHEESE BURGER
Bun, ketchup, sauce burger, pickles, steak haché de boeuf (VBF),
cheddar et frites.
ou

FILET DE POULET FRIT

Filet de poulet pané aux Corn Flakes et frit, servi avec des frites.
ou

FISH'N CHIPS SAUCE TARTARE
Demi filet de cabillaud pané et frit servi avec des frites.

+

Boule de glace à la pâte à tartiner, chantilly et Smarties

VOUS FÊTEZ UN ÉVENEMENT PARTICULIER ?

(Nos desserts sont 100% maison)

CRÈME BRULÉE

- 6,50€ -

Crème brulée "Maison" à la vanille et caramèlisée à la cassonade.

COEUR FONDANT AU CHOCOLAT

- 8,90€ -

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

PANNA COTTA

- 6,50€ -

Panna cotta "Maison", avec sauce au choix : coulis de fruits
rouges, coulis de fuits exotiques, chocolat ou caramel au beurre
salé "Maison".

SALADE DE FRUITS FRAIS

(Nos glaces sont artisanales)

COCOTTE

Crème glacée chocolat, crème glacée à la vanille, crème glacée,
noisette du Piémont, chantilly, caramel au beurre salé, sauce
chocolat chaud.
- 9,50€ -

Deux boules crème glacée vanille, salade de fruits de saison,
coulis de fruits exotiques, chantilly.

AFTER EIGHT

- 8,90€ -

Une boule chocolat, une boule menthe et copeaux de chocolat,
sauce chocolat chaud, Get 27 et chantilly.

COLONEL

- 8,50€ -

Deux boules de sorbet citron, et vodka.

- 7,00€ -

- 8,50€ -

Chou fourré d'une ganache montée à la crème de marron et
éclats de myrtilles.

BRIOCHE PERDUE

- 8,50€ -

Brioche trempée dans les œufs battus au sucre, puis poêlée au
beurre, servie avec une boule de glace vanille et caramel au
beurre salé.

CAFÉ OU THÉ GOURMAND

- 7,50€ -

Café ou thé accompagné d'un macaron signé "Pierre Morel", 1 boule
de glace et la douceur au choix du pâtissier.

FROMAGES

- 7,90€ -

Ossau-Iraty AOP, Beaufort AOP, confiture de griottes, mesclun de
salade.

LES GLACES ARTISANALES AU CHOIX
1 boule = 3€
2 boules = 6€
3 boules = 9€
Supplément chantilly ou sauce / coulis = 1€
PARFUMS :
Chocolat, noisette, vanille, pâte à tartiner, citron, menthe, fraise et caramel.

Demandez un RDV par Email :
contact.cocotte@orange.fr
ou au
02.99.72.34.99

Entremet au praliné et glacé au chocolat au lait aux noisettes
concassées, sauce chocolat chaud.

PARIS-REDON

- 9,50€ -

MÉLI-MÉLO-MELBA

FINGER AU PRALINÉ

Nous pouvons vous proposer des menus
spéciaux "Groupe".

Pour le bien-être de nos équipes,
le restaurant fermera ses portes
au plus tard à minuit.

- 6,50€ -

Salade de fruits frais de saison.

Dessert glacé

N'hésitez pas à nous contacter, le restaurant
peut vous accueillir en groupe sur réservation.

Prix TTC , service inclus.

Faites nous part de votre
expérience !
votre avis est important et nous
aide à nous améliorer.
Scannez le QR CODE ci-dessus pour
en parler, on vous écoute !

LA CAVE
Les Bulles
AOP - Saumur Méthode Traditionnelle - 27€ Louis de Grenelle (75 cl)
AOP - Champagne - 63€ Jean Noël Haton Classic (75 cl)
AOP - Champagne - 99€ Taittinger Cuvée Prestige (75 cl)

Les Vins Blancs
AOP - Quincy - 30€ Domaine Siret Courtaud (75 cl)
IGP - Landes - 20€ - (75 cl)
"L'Impératrice" - (vin blanc moelleux)

Les Vins Rosés
IGP - Val de Loire - 19€ Cabernet de L'Epinay (75 cl)
IGP - Pays D'Oc - 18€ Greg et Juju (75 cl)
IGP - Pays D'Oc - 24€ Preigne Paradis (75 cl)

Prix TTC , service inclus.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Les Vins Rouges
Le Val de Loire
AOP - St Nicolas de Bourgueil - 24€ Les vieilles vignes (75 cl)
AOP - Saumur - 22€ Domaine les Raynières (75 cl)
AOP - Valencay - 25€ Domaine Denis Bardon (75 cl)

Le Bordelais
AOP- Côtes de Bourg - 21€ Château Bacchus de Viaud (75 cl)
AOP- Pessac Léognan - 44€ Château de Coucheroy (75 cl)

Les Vins au Pichet
Vin Blanc
IGP - Comté de Tolosan- Sauvignon
Pichet de 50 cl - 7,50€ /25 cl - 3,90€Le verre 12,5 cl - 2,90€

Vin Rosé
IGP - Pays D'Oc- Les Gourmandises Pichet de 50 cl - 8€ / 25 cl - 4€Le verre 12,5 cl - 3€

Vin Rouge
IGP - Pays D'Oc- Les Gourmandises Pichet de 50 cl - 8€ /25 cl - 4€Le verre 12,5 cl - 3€

Les Vins au Verre
(12,50c)

La Bourgogne

Vin Blanc

AOP- Haute Côte de Beaune - 39€ Nuiton Beaunoy (75 cl)

IGP - Landes - 4,50€ "L'Impératrice" - (vin blanc moelleux)

AOP- Pommard - 78€ Nuiton Beaunoy (75 cl)

AOP - Quincy - 5€ Domaine Siret Courtaud

La Vallée du Rhône

AOP - Saumur - 4,50€ Domaine Les Raynières

AOP - Côtes du Rhône- 26€ Château des Coccinelles (75 cl)

AOP - St Nicolas de Bourgueil -4,90€ Les vieilles vignes

Le Sud Ouest

AOP - Côtes de Bourg - 4,50€ Château Bacchus de Viaud

AOP- Côteaux Du Languedoc Pic St Lou - 39€ Château de Lascaux Pic St Lou Carra (75 cl)

AOP - Pessac Léognan - 9€ Château de Coucheroy

Vins Rouges

AOP- Côteaux Du Languedoc Pic St Lou - 8€ Château de Lascaux Pic St Lou Carra
Prix TTC , service inclus.

