
LE MENU

ENTRÉES
Mozzarella di Buffala rôtie (125g) - 10€
Caviar d’aubergines, poivrons marinés et roquette

Foie gras Maison 50g 13€ - à partager 100g  21€ 
Toasts, confiture aux framboises et vin rouge

Filet de Hareng - 8€
Salade de Pommes de terre rôties 

Cromesquis de Quinoa (6 pièces) - 7€
Mayonnaise au citron

Œuf mollet - 8€
Crème forestière, saucisse, persillade

Velouté de Légumes de saison - 7€

Moules farcies au beurre maître d’hôtel - 8€

PLATS 
Tartare de boeuf - Normandie (180g) au couteau - 16€
Frites maison

Fish and Chips - 14€
Frites maison, coleslaw, mayonnaise citron

Bobun Coquin - 16€
Pâtes de riz, sucrine, saucisse de Toulouse,
poulet mariné, légumes marinés, nems au poulet 

Lasagnes au Poulet rôti maison - 15€
Pancetta, Mozzarella, Sauce tomate crémée 

Lasagnes au Pesto, Chèvre & Feta -14€
Roquette et crème de parmesan

SALADES         Service continu 
Fregola & Mozza Panée -15€
Légumes en antipasti, fregola, mozzarella panée, 
pesto & grana 

César - 16€
Croustillant de poulet, bacon crispy, œufs, pickles,
grana, croûtons à l’ail & sauce César

Plat du jour 12€
Entrée-Plat ou Plat-Dessert 16€
Entrée-Plat-Dessert 19€

DÉJEUNER du lundi au vendredi de 12h à 15h
                      À l’ardoise

DÉJEUNER/DÎNER du lundi au dimanche 12h / 23h
                     Cuisine tardive du jeudi au samedi (minuit)

RÔTISSERIE tous les jours
Samedi et dimanche en continu
Viande* et son accompagnement

BRASSERIE RÔTISSERIE

PETIT-DÉJEUNER

DÉJEUNER

DÎNER

119 rue des Amandiers 75020 Paris -  www.brasserie-coquin.fr  -  09.52.61.33.21

Quart Poulet fermier Label Rouge du Maine 15€
Demi Poulet fermier Label Rouge du Maine  27€
Poulet fermier entier Label Rouge du Maine 51€

Travers de porc (400g) 17€
Pavé de rumsteak de Galice - Espagne (200g) 19€
Carré d’agneau* (400g) 24€
*Prévoir 40min de cuisson
Magret de Canard du Quercy (400g) 24€
Sauce Framboise

Sur réservation uniquement : cochon de lait ou agneau de lait

ACCOMPAGNEMENTS 

Pommes grenailles et Légumes rôtis de saison
Changement de garniture + 1€ 

EN SUPPLÉMENT 

Frites maison + 4,50€
Purée de pomme de terre à l’huile d’olive + 4,50€

OU DEMANDEZ L’ARDOISE DU JOUR !

Suggestion du dimanche midi : 

Le poulet rôti entier et ses pommes grenailles !

* Tous nos produits sont sélectionnés selon des critères de qualité 

OUVERT 7/7 JOURS - SERVICE CONTINU 



DÉJEUNER/DÎNER suite...

Prix toutes taxes comprises - Service compris

 DESSERTS
  
Mi-cuit au chocolat et sa crème anglaise - 8€

Panna Cotta au sésame noir & citron vert - 6€

Panettone perdu - 8€ 
Glace à la vanille, amandes effilées, sauce chocolat

Tiramisu - 7€

Caprice du chef  - 7€
Sablé, mousse de fromage blanc, caramel au beurre salé
& coulis de framboises

Flan Maison Savary - 6€

Café Gourmand - 8,50€

 

BURGERS

Le Coquin - Frites maison et Coleslaw - 17€
Bun artisanal, steak black Angus, bacon crispy,
tomme de Savoie, cheddar, oignons caramélisés,
sucrine, pickles, sauce moutarde à l’ancienne

Le Veggie - Frites maison et Coleslaw - 14€
Bun artisanal, falafel maison, cheddar, pickles, sucrine, 
persillade, aubergines fumées & mayonnaise au citron

Le Chicken - Frites maison et Coleslaw - 15€
Bun artisanal, croustillant de poulet, cheddar, bacon 
crispy, pickles, tomates confites, sucrine, sauce Samouraï

SANDWICHS

Hot Dog - Frites maison et Coleslaw - 13€
Pain maison, saucisse de Toulouse artisanale,
oignons caramélisés, sauce moutarde à l’ancienne,
Roquette, Pico de Gallo

Sandwich Poulet - Frites maison - 12€
Pain maison, Blanc de Poulet rôti maison, œufs, 
tomates confites, gratiné au parmesan, mayonnaise au 
citron, roquette 

Sandwich Veggie - Frites maison - 12€
Pain maison, Courgettes marinées, tomates confites, chèvre,
tapenade d’olives noires, gratiné au parmesan,
mayonnaise au citron

PLANCHES

Mozzarella Di Buffala & Cecina de bœuf  - 11€

Antipasti & assortiments de légumes - 8€

Jambon Serrano 24 mois (80g) & Amandes grillées - 10€

Planche de fromages affinés - 14€

Planche de charcuteries - 14€
Jambon Serrano 24 mois, pancetta, spianata (saucisse
italienne), terrine de foie 

Planche Mixte - 18€

PETIT DÉJEUNER du lundi au samedi 8h / 11h
                 Boissons chaudes, jus de fruit et ses petits plats

FORMULES
N°1 : Café - viennoiserie ou tartine 3€

N°2 : Boisson chaude - viennoiserie ou tartine - 

orange pressée 7,50€

N°3 : N°2 + oeufs brouillés ou omelette ou au plat - 

bacon 10,50€

 

MENU ENFANT 10€ 

Poulet ou Steak haché - Frites maison
+ Sirop à l’eau 
Orgeat, grenadine, fraise, menthe, citron, pêche, pamplemousse  


