
PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 
CUISINE MAISON

SAVEURS FRANÇAISES

02 78 77 11 36

www.cocorico-rouen.com
contact@cocorico-rouen.com

Hangar 107 allée François Mittérand
76100 ROUEN

Le soir, pour dîner

LES INSTANTS COCORICO

Le brunch à la française le dimanche
de 12h00 à 15h00

25€ / personne / 11€ / enfant

Les buffets sont à volonté !

Buffet d’entrées
Poulet, cochon ou gigot 

et leurs accompagnements au comptoir servis par les cuisiniers
Assiette de fromages 

accompagnés de jeunes pousses du jardin
Buffet de desserts

Un verre de vin, une bière ou un soft

L’apéro pétanque 
un verre, une partie de pétanque, un bon moment entre amis. 

Les soirées musicales 
Demandez le programme !

les vendredis et samedis, soirées piano-bar, jazz, groupes...

Et l’été soirées dance-floor / guinguette

Les privatisations
Entreprises & Particuliers
Reservez notre lieu pour accueillir vos clients, collaborateurs, amis ou famille.

Possibilité de privatiser la mezzanine pouvant accueillir de grands groupes 

pour séminaires, cocktails, réunions, anniversaires.

Possibilité de disposer d’une terrasse privative.

La formule sur le pouce, 
avant et après concerts du 106

1 verre, 1 planche à déguster 
et 1 café gourmand pour 16,50€  

* sur présentation du billet concert

La communauté des voisins du bord de seine
pour nos fidèles voisins des offres privilégiées.

Livraison
vous souhaitez vous faire livrer ?

 C’est possible !

Restaurant CocoricoCocorico_ Restaurant

à découvrir

RUE DE LA SOIF
APÉRITIFS

Kir Maison 
Kir Pétillant Maison 
(cassis, framboise, fraise, pèche, violette)
Kir Royal (Nicolas Feuillatte)
Pastis 51, Martini Blanc & Rouge, Porto
Suze
Coupe de Champagne Nicolas Feuillatte
Coupe de Vouvray 
Alcool
Vodka Wyborowa, Rhum Havana Club, 
Tequila Olmeca, Gin Seagram, 
Gin Bombay Sapphire, Malibu, Jet 27, 
Jet 31, Soho
Whisky
Ballantines
Jack Daniel’s 
Aberlour 10 ans 
Aberlour CASG ANNAMH
Ecossais Scapa 
Japonnais Nikka

COCKTAILS

Mojito  
Rhum blanc et ambré, menthe fraîche, 
citron vert, cassonade, eau gazeuse 
Pina Colada 
Rhum blanc, lait de coco, jus d’ananas
Ti’ Punch 
Rhum, citron vert, sucre de canne
Planteur 
Rhum, orange, ananas, goyave, coco
Americano 
Martini blanc, martini rouge, campari
Caïpirinha
Cachaça, citron vert, sucre
Tequila Sunrise 
Tequila, jus d’orange, sirop de grenadine
Bloody Mary 
Vodka, jus de tomate, citron jaune, tabasco, 
sauce worcestershire, sel de céleri et poivre
Cosmopolitan 
Vodka, jus de citron vert, jus de cranberry
Spritz 
Aperol, prosecco, eau pétillante
Gin Fizz 
Gin Gordon’s, jus de citron, sirop de sucre de 
canne, Schweppes
Cocktail du jour 

CHAUD CACAO

Café
Déca
Cappuccino 
Chocolat Liégois
Grand crème
Double café
Noisette

BIÈRES

PRESSION
Bière du moment
1664
1664 blanc
Grimbergen Blonde
Grimbergen Rouge

À LA BOUTEILLE
Pietra Blonde
Pietra Rossa
Tigre Bock Blonde
Tigre Bock Brune
Carlsberg
Tourtel Twist citron & agrumes
Skoll (aromatisé Vodka)
Despérados

CIDRE NORMAND

Cidre fermier

DIGESTIFS

Get 31/27, Calvados, Cognac, 
Armaniac, Cointreau, Poire,
Vieille prune (eau de vie), 
Le coup de Poule (Get 31, Cognac).

SOFT

Jus
Abricot, Ananas, Orange, 
Multivitaminé, Pamplemousse, 
Pomme, Tomate, Raisin
Pepsi, Pepsi Max, 
7up, Ice Tea, Fanta, Soda
Sirop à l’eau
Cerise, Citron, Fraise, Grenadine, 
Menthe, Orgeat, Pèche, Violette
Diabolo
Cerise, Citron, Fraise, Grenadine, 
Menthe, Orgeat, Pèche, Violette
Evian / Perrier 50 cl / 1l

COCKTAILS  
SANS ALCOOL

Coco
Fraise, orange et banane
Rico
Ananas, mangue, et orange 
Virgin Mojito

Supplément terrasse

25 / 33 / 50 cl

33 / 75 cl

4 €

4 €

10 €

4 €

5.50 €

10 €

5 €

7 €

7 €

6.50 €

8 €

10 €

12 €

12 €

8.50 € 

3.60 € / 5 € / 7 € 
3.60 € / 5 € / 7 € 
4 € / 6 € / 7.50 €

4 € / 6 € / 7.50 €

4 € / 6 € / 7.50 €

5 €

5 €

4.50 €

4.50 €

5 €

4.50 €

5.50 €

4.50 €

3.50 €

3.80 €

3.80 €

2 €

3 €

4.50 €/5.50 €
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6.50 €

5.50 €  / 13 €

7 €

0.50 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Allongé
Café glacé
Chocolat 
Chocolat Viennois
Thé «Tea Forté»
Infusion
Irish Coffee

1.80 €

1.80 €

4 €

4 €

3.50 €

3.20 €

2 €

2 €

3.50 €

3.50 €

4 €

4 €

3.50 €

8 €



Assiette de fromages

La sélection du moment de notre Maître fromager

Desserts

Mousse au chocolat ( c’est sacré )
 Ile flottante et sa crème anglaise à la vanille

Soupe de fruits frais

Fromage blanc et sa confiture maison

Le dessert à l’ardoise

Tarte aux pommes  « grand-mère »
Crème brulée cannelle et vanille bourbon

Fondant au chocolat « cuisson minute »  pensez à commander !
Tarte au citron meriguée revisitée

Tarte glacée surprise aux fruits des bois

Café gourmand du Chef

- de 12 ans

Poulet frites, la base
Aiguillettes de poulet pané aux céréales

Poisson pané aux céréales

Sirop à l’eau

1 boule de neige glace

Menu 
piou-piou

Plats

Sauté de poulet mariné aux épices douces et citrons confits

& Riz pilaf

Plat à l’ardoise

Quart de poulet du pays de Caux rôti à la broche 
« label cocorico » & Frites fraîches

Cochon de lait rôti à la broche

& Pommes de terre grenaille rôties au sel de Guérande

Gigot d’agneau rôti à la broche

& Ecrasé de pommes de terre et céleri, muscade & huile de truffe

Filet de canard rôti 

& Ecrasé de pommes de terre et céleri, muscade & huile de truffe

Andouillette Royale grillée & Frites fraîches

Entrecôte grillée Normande NVH

& frites fraîches  (300 grammes / 400 grammes )

Tartare de bœuf « façon Cocorico » 

Prépapé ou non & frites fraîches 

Cuisse de canard du Sud-Ouest confite 

& Pommes de terre grenaille rôties au sel de Guérande

 Côte de bœuf race normande 

& Frites fraîches ( 1,2kg environ, 2 personnes minimum )

Poisson à l’ardoise

Trilogie de poissons en cocotte

poireaux, crème de Normandie & Riz pilaf

La criée du jour à l’ardoise & Poêlée de légumes 

Papillotte de saumon aux petits légumes croquants

Gambas flambées au whisky 

& son risotto crémeux au parmesan

Salade du marché à l’ardoise

« La salade de l’Oncle César » 

Salade, poulet, tomates, comté, oignons frits, champignons de Paris, pommes de terre

Grande salade à l’ardoise

SAUCES MAISON

Roquefort, Jus de rôti thym romarin (la spéciale du chef), Poivre vert, Béarnaise, 

Crème de champignons de Paris et poireaux

LÉGUMES À VOLONTÉ

à la carte ou en formule, faites votre choix *
* sauf plats marqués d ' une patte de poule rouge  

Entrées

Terrine en croûte « façon cocorico »
Poulet rôti, porc, agneau, romarin, thym

Assiette de charcuterie de nos régions

L’os à mœlle et sa tartine à l’ail gratinée

Soufflé au neufchâtel pommes et cidre

Trilogie de crudités de mon enfance
Poireaux vinaigrette, betteraves rouges, 

œufs mayo, faisselle aux fines herbes et échalotes 

Salade du marché

Poissons du marché, façon rillette 

Cocktail avocat crevettes

& Suprême de pamplemousse

Tartare de poisson du marché 

 Huitres de Saint-Vaast n°3  

Les 6/ 12€ - 9/ 17€ - Les 12/ 23€

POULE DE LUXE
26€ 

Entrée / plat / dessert

COCORICO
21€ 

Entrée / plat ou Plat / dessert

Assiette formages 
Supplément 5€ 

FORMULES

Rien ne coupe mieux l’appétit que de manger, Claude Levy

7.00€

Toutes les volailles sont issues de fermes locales 
normandes. 
Les fruits & légumes proviennent de producteurs 
locaux. Nous favorisons l’agriculture biologique. 
Les viande bovines ( N.V.H ) sont nourries et élevées 
en Normandie. Les cochons ( N.V.H ) sont élevés à la 
farine d’orge. »

«

14.00€

16.50€

16.50€

12.50€

12.50€

18.50€

19.50€ / 23.50€

18.50€

16.50€

14.50€

22.00€
par personne

18.50€
14.50€

16.50€

16.50€

14.50€

12.50€

16.50€

6.50€

6.50€

11.00€

10.50€

La carte


