
16 ,50€

14 ,50€

11€

4 ,5€

1er Set : Les entreés ou salades repas

Oeuf  "Cocotte  Chérie "  du  moment
Servi  avec  ses  mouil lettes ,  format  entrée

Salade  César  gourmande
Salade  verte ,  poulet  gri l lé ,  bacon

croust i l lant ,  croutons ,  oeuf  poché ,  tui les

de  parmesan ,  sauce  César  

Poké  Bowl
Riz  parfumé ,  carottes  râpées ,  concombre ,

avocat ,  chou  rouge ,  mangue  f ra îche ,  avec

au  choix :  dés  de  saumon  mariné  miel

sésame  ou  dés  de  tofu  mariné  (option

végé )

16€

 

 

17 ,50€

 

 

16 ,50€

 

 

 

18€7€

 

 

 

7€/14€

 

 

 

7 ,50€/

15€

Menu du jour

5€

6€

6€

6€

4€

7€

4 ,50€

3ème Set : Les desserts
Dessert  du  jour

Tarte  aux  pommes

Fondant  au  chocolat

Pavlova  aux  f ruits  de  saison

Faissel le  nature ,  crème  ou  coul is

Café  très  gourmand

Café  cookies

+ Carte des Glaces art isanales

Entrée  +  plat  +  dessert

Entrée /plat  ou  plat /dessert

Plat  du  jour  seul

Entrée  du  jour  seule

2ème Set : Les plats 
Tartare  de  boeuf
Coupé  au  couteau ,  f r i tes ,  salade

Tartare  de  boeuf  à  l ' i tal ienne
Coupé  au  couteau ,  pesto ,  parmesan ,

tomates  séchées ,  f r i tes ,  salade

Pièce  du  boucher
Sauce :  compotée  d 'oignons  aux  épices

ou  beurre  maître  d 'hôtel ,  f r i tes ,  salade

Poisson  du  jour  (selon  arr ivage )
Riz ,  légumes  du  jour

Menu P'tit Coco : Steak  haché  ou  nuggets  f r i tes ,

s i rop  à  l 'eau ,  glace   

10€

 

Servies  en  petit  format  pour  l 'échauffement

ou  en  grand  format



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Suggestion de présentation. Photos non contractuelles. 

Fabriqué en Auvergne Rhône-Alpes

Prix nets en euros. service comPris.

Menthe Blanche
copeaux de chocolat

Sorbet  
Figue Violette 
de Provence

Café  
Macchiatto

Sorbet 
Chocolat Noir 
Côte d’Ivoire

Vanille  
Bourbon 

de Madagascar

Sorbet  
Pêche de Vigne

Sorbet Mangue 
Alphonso

Sorbet  
Framboise

Sorbet  
Citron Basilic

6,00 €4,50 €2,50 €

SUPPLEMENT 0,50 €
Chantilly

Composez votre glace

Laissez vous tenter par nos glaces artisanales  

fabriquées en Auvergne Rhone-Alpes

L’instant gourmand

au choix
Glaces & Sorbets

Nos



Les softs

Les boissons chaudes 
Expresso

Double  expresso

Noisette

Grand  crème  

Déca

Chocolat  chaud  

Chocolat  Viennois

Thé  ou  infusion  Comptoir  Richard

Pour l'apéro, en digestif ou après
un match difficile ...

Coca -Cola ,  Coca -Cola  Zero  (33cl )

Fuztea ,  Orangina  (25cl )

Schweppes  agrumes  /  tonic  (25cl )

Perr ier  (33cl )

Limonade  (au  verre )

Supplément  s irop  Bigal let

Sirops  Bigal let :  grenadine ,  f ra ise ,

citron ,  menthe ,  pêche ,

pamplemousse ,  cassis ,  mûre ,  orgeat

Jus  de  f ruits  Granini :  orange ,

tomate ,  f ra ise ,  pêche  

Apérol  Spritz  (Apérol ,prosecco,  eau
péti l lante,  orange fraîche)

Ricard

Kir  (cassis  ou pêche)
Martini  blanc

Gin  Bombay  Sapphire

Whisky  JB  rare

Vodka  Eristoff

Rhum  ambré  Captain  Morgan

Get  27

Limoncel lo

Chartreuse  verte  

Supplément soft

Les bières
Bière pression 1664
Galopin  (12 ,5 )

1 /2  (25cl )

Pinte  (50cl )

Monaco  (25cl )

En bouteil le:
Edelweiss  blanche  (33cl )

Chouffe  8 .0 °  (33cl )

Les vins 

Rouge  (côte  du  Rhône )

Rouge  (Croze  hermitage )

Rosé  (Côte  de  Provence )

Blanc  (Viognier )

Les bouteilles 

verre / quart / pot

Rouge

Côte  du  Rhône  Belleruche  (75cl )

Saint -Joseph  Saint  Désirat  (75cl )

Pic  Saint  Loup  (75cl )

Rosé

Gris  blanc  G ;Bertrand  (75cl )

Puech  Haut  (75cl )

Puech  Haut  magnum (150cl )

Blanc

Saint  Véran  (75cl )

Le  Bal  des  Papil lons  (75cl )

Champagne  

Brut  G .H  Mumm  Cordon  Rouge

3 ,5€     7€      12€

        

4 ,5€     9€      16€

        

3 ,5€     7€      12€

        

3 ,5€     7€      12€

      

Les eaux minérales
Evian  (50cl /100cl )

San  Pel legr ino  (50cl /100cl )

12cl      25cl     46cl

Toute bouteille entamée peut être emportée ...

22€

29€

24€

 

        
20€

28€

62€

 

        
27€

20€

    

3€

3€

3€

3€

2€

0 ,5€

        
2€

 

 

 

3€

3€/5€

3 ,5€/5 ,5€

1 ,6€

3 ,2€

6€

4€

4 ,5€

6€

7 ,5€

 

 

3€

3 ,5€

4€

7€

6€

6€

6€

6€

5€

6€

2€

1 ,8€

3 ,6€

2€

3 ,8€

1 ,8€

3 ,5€

4€

3€

   

60€

Pots lyonnais


