A la carte…
Entrées…
Velouté de saison, œuf parfait, magret de canard fumé

10.

Saumon « Bömlo » fumé maison, blinis de maïs, condiment citronné

15.

Foie gras de canard, chutney de saison

18.

Presskopf maison, pickles de carottes, comme un céleri rémoulade

12.

Poissons…
Pavé de saumon « Bömlo » sur peau, navets salés, crème de riesling

21.

Risotto de crozets, dos d’esturgeon, petits légumes

20.

Viandes…
Poitrine de cochon cuite 24h, jus crémé au Melfor, gnocchis aux herbes, légumes

21.

La pièce du Boucher grillée, béarnaise maison, légumes, frites

24.

Onglet de veau, fricassée de champignons finis à la crème épaisse, frites

20.

Incontournables…
Filet de sandre rôti, sauce façon Matelote, nouilles au beurre

21.

Bouchée à la Reine du chef, spaëtzle

18.

Cordon bleu du moment, garniture du moment

20.

Rognons de veau français, sauce moutarde, spaëtzle

21.

Tartare de bœuf, pickles maison, frites

21.

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

15.

Pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

10.

Volaille à la crème et champignons ou Escalope Viennoise ou Pavé de poisson rôti
Garnitures au choix : frites, spaëtzle, pâtes ou légumes

Restaurant ouvert 7/7 j à midi, du mardi au samedi les soirs sauf jeudi soir
Prix nets exprimés en euro

Les menus servis midi et soir…

Les menus : De saison 38. Et L’affaire du moment 33.
Formules déjeuners de la semaine…

15. Entrée, Plat ou Plat, Dessert / 20. Entrée, Plat, Dessert
A découvrir sur les réseaux toutes les semaines

MAIS AUSSI DISPONIBLE POUR VOUS :
EPICERIE DU COQ
Produits de nos partenaires et fournisseurs utilisés par le chef Franck.
CARTE A EMPORTER
Avoir la cuisine du coq chez vous
ORGANISATION DE BANQUETS
Proposition de menus disponible sur demande
(Anniversaire, Baptême, Cousinade, Communion, et autres…)

Ouvert 7/7 j à Midi
Du mardi au samedi le soir
Repos : dimanche soir, lundi soir et jeudi soir

Horaires cuisine : A déjeuner : 11h45 à 13h45, A dîner : 19h00 à 21h30
Horaires Restaurant : 11h45 à 15h00, 19h00 à 00h00

