
NOS POULETS FERMIERS

ACCOMPAGNEMENTS

SAUCES MAISON (à volonté)

Servis avec jus de cuisson

FORMULE PAR PERSONNE
1/4 Poulet + 1 accompagnement au choix (Ptite faim)

1/2 Poulet + 1 accompagnement au choix (Fringale!)

15€

20€

 Salade du jardin 4,5€

Purée... ce qu'elle est bonne !

Frites Maison en 2 bains 

5,5€

 Accompagnements du moment 5,5€

Pomme purée, 
œuf presque 
parfait, huile de 
truffe

NOTRE SAUCE SIGNATURE 2€
Une recette bien gardée à base
de moutarde à l’ancienne et d'une 
pointe de vin blanc.

BBQ, Ketchup, Mayo' 1€
ou "La sauce qui pique"

Le chouchou
de COCO

(seul)

+3€ dans
la formule

4€ 7€

9€

Rillettes de poulet  

Nuggets de poulet 
+ sauce BBQ, Mayo' ou Ketchup

Œufs mayo'  

Œuf presque parfait ! 4€

À PICORER SEUL OU À PLUSIEURS !

5,5€



VÉGÉ' TARIEN ! 12€
Mélange de quinoa, petites carottes, 
concombre, sauce maison

POULET TONNATO 12€
Effiloché de poulet, sauce dantesque : 
thon, câpre, œuf, parmesan

Nuggets de poulet    Accompagnement au choix    Boisson au choix

Liste des allergènes disponible sur demande. Prix mentionnés nets en euros, taxes et service compris. Ne pas jeter sur la voie 
publique. Designed by MOJO COMM’

Chez Coco, tout est fait maison et sur place de l'entrée au dessert. 
L'ensemble de nos produits sont soit , locale ou 100% français.@chezcocolyon

UN PEU DE FRAÎCHEUR !

FROMAGES & DESSERTS

LA CÉSAR DE COCO 14€
Salade, effiloché de poulet à la 
broche, crispy poulet, œuf, la sauce 
César de COCO, parmesan

4€ 

5€ 

5€ 

Fromage Blanc 
Sucre, caramel beurre salé ou miel

Mousse au chocolat 
Chocolat Valrhona 
50% Lait 50% Noir

Une bonne compote de pomme 
0% de sucre ajouté, pointe de cannelle

6€Crumble aux pommes 
caramélisées servi tiède

LA Gauffre minute' qui part en 
sucette ! 

6€

(Nature, caramel beurre salé 
ou chocolat au lait Valrhona)

5€Sundae à la fleur de lait 

(Nature, caramel beurre salé ou 
chocolat au lait Valrhona)

6€

Menu Poussin - 10 ans

Gourmandises de Coco 
à découvrir dans la vitrine (s'il en reste)




