
FROMAGES & DESSERTS 

�  

Retrouvez les actualités du poulailler 
Sur notre site 

www.au-coq-blanc.fr 

et 
Sur les réseaux sociaux 

      

Nouveau : 

« LA BOUTIQUE DU COQ » 
en ligne sur le site internet 

Fromages… 

Le plateau de fromages	
	 9.


Par gourmandise…	
	 4. 

DESSERTS… 

Tarte du moment	
	 6. 

Entremet chocolat-cacahuète,	
	 9.


Glace cacahuète 

Variation autour des agrumes	
	 9. 

Le fondant au chocolat « GUAYAQUIL 64% » 
Sorbet de saison	 9. 

Affogato du moment 	 7. 

Le café ou thé gourmand	
	 9. 

Pavlova de pommes en cru-cuit,	
	 9. 

Les glaces et sorbets : 	
	 la boule 2.50.


Vanille, Chocolat, Café, Caramel, Cacahuète 

Fraise, Framboise, Mandarine, Citron, Poire, 
Cacao 

http://www.au-coq-blanc.fr


Entrées… 

Velouté Dubarry, son œuf parfait, lard croustillant, chou-fleur à cru	 8.


Finger de foie gras de canard, ferme Goettelmann, chutney abricot et romarin	 8.


Gravelax de truite saumonée à la fleur de bière, Bibelleskäs au Maggi, daïkon croquant	12.


Cannelloni de Bresaola et chèvre, neige de chèvre, vieux balsamique	 	 13.


Boudin noir snacké, siphon de pomme de terre, chips vitelotte, Mizuna	 	 11.


Toutes les entrées sont disponibles en version plat	 	 supp 6. 

Poissons… 

Dos de Cabillaud rôti, huile de thym, pop’art de petits pois, sucrine snackée	 20.


Filet de turbot snacké, pilaf au lait de coco, légumes crus et cuits	 24.


Filet de truite saumonée, variation de carottes, crème de curcuma et citron vert	 19.


Dos de sandre rôti, sauce façon Matelote, nouilles au beurre	 21.


Le cordon bleu du pêcheur du Père Ennesser, spaëtzle grillés, légumes	 22.


Viandes… 

Risotto de Fregola au pecorino et tomates confites, speck Del Alto (affiné 6 mois)	 19.


Pavé de porc fermier laqué au Mirin, légumes et grenailles rôties	 20.


Filet de canette rôti, jus au thé vert, riz snacké et légumes croquants	 	 22.


Quasi de veau basse température, frites de panisse, légumes de saison, jus tranché 	 22.


Tartare de filet de bœuf, Taillé au couteau, frites - salade	 23.


Coqs’ Burger : Notre Pain Bun’s et steak haché « maison », fondue d’oignons tomate cœur de 
bœuf, ketchup « maison » 	 18.


Pièces de bœuf grillées - Béarnaise – frites – légumes


➢ Noix d’entrecôte Argentine	 25. 

➢ La sélection d’exception du moment	 27. 

Garniture supplémentaire : Frites, Nouilles, Spaëtzle, Légumes, Salade verte	 2. 

Plat Végétarien ou Végan Selon l’inspiration et les légumes du moment	 14.


Pour les petits poussins (jusqu’à 12 ans).. 10.


Suprême de volaille à la crème et champignons ou Escalope Viennoise ou Pavé de truite saumoné 
rôti


Garnitures au choix : frites, spaëtzle, pâtes ou légumes


