
NOS COCAS
(VERSION MEDITERRANEENNE

DES EMPANADAS)
 

3€ L'UNITÉ
 

À PARTIR DE 100 COCAS
2.80€ L'UNITÉ

 
 

 
 

Courge rôtie au zaatar, pecorino, ail &

persil

Bœuf haché & oignons aux épices, pesto

de coriandre & citron confit maison

Pissaladière : oignons confits, crème

d'anchois maison & olives noires

Oignons confits, purée de tomates de

Sardaigne, thym & taleggio 

Blettes, ail & fêta OU speck (porc)

Côtes de blettes, crème au chèvre &

thym 

Endives caramélisées, bleu d'Auvergne

& noix

Champignons de Paris, poireaux,

oignons au curry & amandes - VEGAN

Effiloché de porc, ketchup d'oignons

maison & carottes (+0.50€ par coca)

Demandez la liste des allergènes.

Prix affichés TTC, hors livraison, service & vaisselle. 



NOTRE OFFRE DE PÂTISSERIE
SALÉE

 
SAISON : AUTOMNE

 
 

Mafalda* : pain sicilien brioché aux

graines de sésame à base de farine de

semoule de blé 6€ le pain

Pizzetta à pâte briochée tomates &

anchois 3€ la pièce

Pizzetta à pâte briochée pissaladière

(suggestion)  3€ la pièce

Mini calzone tomates & scarmozza 3€

Foccacia oignons, olives de Kalamata &

thym 8€ la foccacia pour 4 personnes

Biscuits salés* cumin, fenouil & sésame

3€ les 6

Sauces maison pour les accompagner : 

Sauce yaourt tahini & coriandre

Ketchup d'oignons 

Mayonnaise à la harissa

Houmous de potimarron, citron confit

Labneh sumac & zaatar

Supplément de 3€ par personne & par sauce

Demandez la liste des allergènes.

Prix affichés TTC, hors livraison, service & vaisselle. 



NOS SUGGESTIONS 
DE LÉGUMES

 
5€ PAR PERSONNE LA PORTION 

 
SAISON : AUTOMNE

 
 
 Carottes al dente, pois chiches au

cumin, ail & persil

Poireaux & carottes graines de

tournesol & sauce yaourt citron

Brocolis sautés au soja, sauce

yaourt tahini & pesto de coriandre 

Carottes al dente, sauce yaourt

citronnée & aneth

Courge rôtie au zaatar & fêta

Betterave rôtie, cumin, sauce

yaourt tahini & persil

Chou-fleur rôti au curry & amandes

Demandez la  liste complète des allergènes.

Prix affichés TTC, hors livraison, service & vaisselle. 



NOS SUGGESTIONS DE
DESSERTS 

 
 

Cornes de gazelle parfumées au  citron 

 2.50€ la pièce                                                      

Crème à la fleur d'oranger & pistaches          

2€ le pot                              

Cookie chocolat & sésame  3€ le cookie

de 70g

Montecao (sablé vegan  zeste de citron

& cannelle)  2.80€ le montecao de 70g

Flan parisien à la fleur d'oranger (pâte

brisée aux amandes) 22€ le flan 8 parts

Tarte pommes &  crème pâtissière au

citron 22€  la tarte 8 parts

Coca sucrée poires caramélisées,

praliné, glaçage citron 3€ l'unité

Tarte chocolat & poires 24€ la tarte 8

parts

Brioche tressée chocolat & halva

pistache (pour 6 personnes) 15€  la

brioche

Demandez la liste des allergènes.

Prix affichés TTC, hors livraison, service & vaisselle. 


