Bont
appétit !

LES ENTRÉES

NOS FORMULES

UNIQUEMENT LE MIDI
DU LUNDI AU VENDREDI SAUF JOURS FÉRIÉS
à la carte ou en formule, faites votre choix (les produits
intégrés aux formules sont indiqués par notre patte de
poule)

COCORICO
14,50 €

SUPER COCOTTE
18,50 €

entrée / plat
ou plat / dessert

entrée / plat / dessert

« Piou Piou » – de 12 ans
11,00 €

Poulet / poisson pané et frites fraîches
2 boules de glace ou muffins
Sirop à l’eau

LE DIMANCHE DE 11H30 À 14H30
NOS BUFFETS À VOLONTÉ

BRUNCH À LA FRANÇAISE
25 € / Adulte
11 € / Enfant (-12 ans)
Sucrés/salés
Plats chauds et leurs accompagnements
Fromages
Buffet de desserts
Vin, bière (1664) ou jus de fruits

POUR L’APÉRO

Œuf cocotte
champignons, crème de Normandie
Rillettes de poulet à la ricotta
beurre noisette, ricotta
Terrine en croûte
poulet, thym, romarin, échalottes
Rillettes de poissons du marché
Entrée du jour

7,00 €
7,00 €
6,00 €

Plat du jour
12,50 €
Cochon de lait rôti à la broche
15,50 €
frites fraîches, jus de thym, romarin, ail
Poulet rôti à la broche
13,50 €
frites fraîches, jus de thym, romarin, ail
Côte de bœuf 1,2kg (2 personnes) 50,00 €
frites fraîches
Filet de canard
16,50 €
écrasé de pomme de terre aux truffes
Andouillette Royale grillée
14,50 €
écrasé de pomme de terre aux truffes
Entrecôte normande 300g
19,50 €
frites fraîches
Cassolette de poissons
16,50 €
crème de champignons, poireaux, riz pilaf
Poisson du jour (selon arrivage)
14,50 €
Risotto du moment (végétarien)
13,50 €
Salade Cocorico
14,50 €
poulet, œuf, salade, croutons d’ail, légumes
de saison, camembert chaud

LES DESSERTS

Planche charcuterie et/ou fromages 13,00 €
Camembert rôti avec charcuterie
20,00 €
miel, toasts de pain grillé

Triffle de mousse au chocolat
Tarte citron meringuée
Crème brulée
Profiteroles vanille sauce chocolat
Crumble du moment
Café gourmand (supplément d’1€ dans les menus)
Dessert du jour

1 verre (vin, bière ou soft),
1 planche apéro, 1 café gourmand

6,50 €

LES PLATS

À PARTAGER...OU PAS

SUR LE POUCE AVANT CONCERT
18,50 €

6,50 €

6,50 €
6,50 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €

Toutes les volailles sont issues de fermes locales normandes. Les fruits & légumes proviennent de producteurs locaux.
Nous favorisons l’agriculture biologique. Les viande bovines sont nourries et élevées en Normandie.
Le midi : du lundi au vendredi, de 12h00 à 14h30 / Le soir : du jeudi au samedi, de 18h00 à 22h30
02 78 77 11 36

www.cocorico-rouen.com

contact@cocorico-rouen.com

Hangar 107 allée François Mittérand - 76100 ROUEN

