Entrees

une petite faim?

Terrine de foie de volaille, confiture d’oignons

6,00€

Le Casse-croute du Comptoir…

7,50€

(tartine de campagne, saucisse au vin, saucisse sèche, terrine de foie de volaille et salade)

Oeufs cocottes du Comptoir...

6,50€
Bagel Pastrami

7,90€

Salade de chèvre rôti aux fruits des mendiants

7,50€

(salade, tomate, basilic, pastrami)

Tartare de saumon mariné à l’aneth

7,50€

Croque tartine

Salade de jambon de pays, crème de parmesan glacée et tomates cerises

8,00€

notre planche

Assiette de charcuteries

8,00€

Jambon de pays, saucisse sèche, saucisse au vin, rillettes,
terrine de foie de volaille, assortiment de fromages au lait cru

Plats

6,90€

16,90€

desserts

Tartare de boeuf charolais, frites, salade

14,90€

Pièce du boucher, gratin dauphinois, sauce béarnaise

15,00€

Cheddar-Burger charolais, frites, salade

15,50€

(sauce cheddar, steack 180g, poitrine fumée, fondue d’échalotes)

Café gourmand

6,90€

Ile flottante de nos grands parents

6,00€

Tarte tatin, crème double caramel beurre salé

7,50€

Grosse côte de cochon rôtie, jus de cuisson, purée battue au beurre

15,90€

Le tout chocolat du Comptoir

7,90€

Gigot de sept heures, purée battue au beurre

19,50€

Sablé crème de citron au zeste et jus, coeur sorbet

7,90€

Tartare de saumon mariné à l’aneth, frites, salade

15,90€

Fraises rafraichies, glace vanille bourbon et sa tuile

6,90€

Dos de cabillaud, pot au feu de légumes à la japonaise, huile d’olive, basilic

17,50€

Assiette de fromages au lait cru

9,00€

Boule de glace (chocolat, vanille, citron) 1 boule : 2€
Plat du jour 11,50€

Quiche du jour 7,90€

2 boules : 3,5€

3 boules: 5€

Menu enfant
Steack haché, frites ou purée, boule de glace (chocolat, vanille ou citron)

Salades et pates
Cannelloni gratinés au parmesan, étuvée de légumes au pesto

14,00€

Grande Salade de chèvre roti aux fruits des mendiants et pommes sautées

13,90€

Grande Salade de jambon de pays, crème de parmesan glacée, tomates
cerises et pommes sautées

14,50€

Prix net en euros, taxes et service compris.

Notre Brunch (servi le dimanche de 11h30 à 16h)

9,50€
19,50€

Oeufs brouillés à la crème de ciboulette, pommes sautées, salade
Tartine au saumon mariné à l’aneth ou émincé de boeuf mariné aux épices
Fromage blanc aux fruits des mendiants ou salade de fruits vanillée
Jus d’orange pressé
Boisson chaude (café, café double, crème, thé, chocolat)
Petite viennoiserie
Prix net en euros, taxes et service compris.

