
RESTAURANT – BAR – TERRASSES

Vos évènements destination Au Pied de Cochon

VOTRE ÉVÈNEMENT AU PIED DE COCHON



Véritable cœur battant de la

capitale, Au Pied de Cochon est

le premier établissement à

proposer, dès son ouverture en

1947, un service 24h/24, 7j/7.

Cette institution parisienne

accueille ses clients dans une

ambiance très conviviale autour

d’une belle cuisine traditionnelle

française et généreuse. Adresse

incontournable, à la bonne

humeur communicative, c’est un

endroit mythique qui laisse à

chacun, une fois passé le pas de

la porte, l’envie d’y revenir au

plus vite!

LE RESTAURANT

PRÉSENTATION



VOTRE ESPACE



LES MENUS

MENU LES HALLES

31.44€ HT- 35€ TTC
(Menu valable le midi uniquement)

Entrées

Terrine de Pied de cochon, bouquet d'herbes fraîches, sauce Gribiche

ou

Salade de lentilles, ventrêche et copeaux de parmesan, vinaigrette au Xérès 

ou

Œuf mollet, crème de Beaufort

Plats

Confit de canard, purée de pommes de terre maison

ou 

Echine de porc braisée, choucroute et sauce au cidre

ou

Saumon Label Rouge grillé, riz parfumé au citron vert, beurre blanc 

Desserts

Crème caramel

ou

Île flottante, noix de pécan, caramel au beurre salé

ou

Coupe de glaces et sorbets (chocolat, vanille, fraise rhubarbe)

Boissons

Domaine des Nugues : Beaujolais blanc ou rouge (1 verre par personne)

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)

Café Lavazza



LES MENUS

MENU COQUILLERE

40.23€ HT – 45€ TTC 

Apéritif  Kir vin blanc

Entrées

Terrine de campagne

ou

Tartare de saumon, pommes Granny Smith

ou

Avocat - crevettes, sauce cocktail 

Plats

Dos de merlu, sauce vierge, écrasé de pommes de terre

ou

Côte de porc, sauce moutarde à l'ancienne, purée pomme de terres maison

ou

Traditionnel bœuf Bourguignon

Desserts

Moelleux au chocolat, glace vanille 

ou

Coupe vie en rose: glace vanille, rose, biscuit cuillère, cerise, chantilly, meringue, coulis

ou

Crème brûlée à la vanille Bourbon 

Boissons

Muscadet Sèvre et Maine sur lie "les Barboires" Domaine David ou

Château Moulin de la Tonnelle, Blaye Côtes de Bordeaux (1 bouteille pour 3 personnes) 

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)

Café Lavazza



LES MENUS

MENU EUSTACHE

53.41€ HT- 60€ TTC 

Apéritif

Cocktail maison « le trou des halles » (12cl)

Entrées

Saumon fumé d'Ecosse, crème à l'aneth, blinis

ou

Planche à partager du « Pied de Cochon »

ou

Raviole de boudin noir, coulis de crustacés

Plats

Cabillaud rôti, coquillettes au jambon, ventrêche croustillante

ou

Suprême de volaille rôti, crème de morilles, polenta crémeuse

ou

Pied de cochon façon périgourdine, frites maison

Desserts

Baba au rhum, crème fouettée

ou

Mille-feuille maison à la vanille

ou

Profiteroles au chocolat

Boissons

Chinon Coulée Automnale, Couly Dutheuil ou Alsace Riesling cuvée particulière, Gustave Lorentz

(1 bouteille pour 3 personnes)

Eau minérale plate et gazeuse (1 bouteille pour 3 personnes)

Café Lavazza



AUTRES INFORMATIONS

SUPPLÉMENTS

Café/Thé……………………….………………………………………………………………….2.50 € 

Apéritif Maison………………………………..…..…………………………………..……...…..5.00 € 

Bouteille d’eau Minérale ou Pétillante (100cl)..…………………………….................……. 6.30 € 

NOS CONDITIONS

• Un choix unique pour l’ensemble des convives est requis : même entrée, même plat et même dessert.

• Nos menus s’adaptent aux différents régimes alimentaires et allergies.

• Nous vous informons que la composition des menus est donnée à titre indicatif et peut changer 

à tout moment sans préavis.

• Nos prix de vente sont TTC et le service compris. 

Pour toute réservation de plus de 40 personnes :

• Des conditions tarifaires spécifiques peuvent s’appliquer, pour plus de détails merci de contacter 

le service commercial.



VOTRE ÉVÈNEMENT AU PIED DE COCHON

VOTRE CONTACT

Service Commercial & Évènementiel

Magali Durand

01.53.45.94.62

m.durand@groupe-bertrand.com

INFORMATIONS

Plan d’accès

Ouvert tous les jours, 24h/24, toute l’année

6, rue Coquillière, 75001 PARIS

Métro Louvre-Rivoli (1), Les Halles (4), 

Châtelet (7, 11, 14) , Châtelet les Halles 

(RER A, B ou D)


