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Tartelette croustillante de calamar Patagonica, patate douce, pomme granny, pickles
Œuf poché, sauce échalotte douce, ragoût de lentilles à l’huile de noix, lardons de jambon cru
Foie gras marbré au vin, compotée de coing et briochette maison (supp. 4E)		
Saumon fumé aux aiguilles de pins, salade d’endive, noisette, vinaigrette agrume (supp. 2E)
Tartare de bœuf Bistrot, tuile parmesan
Assiette de jambon truffé, toast de beurre truffé

8,50E

LES PLATS
Souris d’agneau confite, pommes grenailles à la graisse de canard, jus court au romarin, pulpe panais et châtaigne		
Le burger du Comptoir, bœuf du Limousin, crème Mont d’Or, poitrine grillée, oignons confits et croustillants, pickels de radis, salade
Chou farci du Comptoir, tomate, lardon de jambon cru et petits légumes
Tournedos de magret de canard de la maison Pélégris, pulpe courge spaghetti, sauce périgueux, mille-feuilles de légumes
Dos de cabillaud Skreï, bouillon thaï, risotto de blé et petits légumes (supp. 3E)
Pâte aux 4 fromages (bleu, chèvre, emmental, parmesan), jambon serrano, liée dans la meule de Grana
Suprême de Poulet, sauce poulette vin jaune et truffe, pulpe de courge spaghetti, pommes grenailles
Supplément frites, salade ou légumes à 4E €

18,90E

LES CLASSIQUES
Entrecôte du Limousin, sauce échalotte douce, mille-feuilles de légumes et frites maison (400 gr) (supp. 3E avec os à moelle)
Tournedos de canard Rossini de la maison Pelegris sauce Périgueux

26,90E

LES DESSERTS

Pain perdu, compotée de coing, glace vanille
Tartelette chocolat et pistache, glace pistache
Eclair noisette praliné, glace noisette
Verrine ananas, crumble coco, glace litchi et chantilly maison
Planche de fromages affinés
Café gourmand (assortiment de 5 pâtisseries + café) 10E€ (supp. thé +3E)

Entrée+ Plat + Dessert
Au choix dans la carte
(sauf burger et classique)

Menu formule Déjeuner

(Hors weekend et jours fériés)
Plat du jour..................................8.90E

Entrée+Plat ou Plat+dessert ...14,50E
Menu du jour (Entrée+Plat+dessert)......18E

32E

Café............................. 1E avec formule

Nos fournisseurs :
Canard : Maison Pélégris Dordogne
Foie gras : Thocaven
Fruits et légumes de saison : Gauthier, Le jardin de chez Odette, Gaec La Plaine de la Logne
Œuf fermier : Gaec du Fournatel

: Produits sans gluten

Menu enfant
Steak haché maison ou aiguillettes de poulet
+ frites maison
+boisson comprise
+moelleux au chocolat ou boule de glace

9.50E

Crémerie : La laiterie de Lily
Grossiste : Maison Esclaire, Krill, LVA, DGF, Davigel
Charcuterie traditionnelle : Arrosagaray (pays basque espagnol) et La Ferme des Pibouls
Boulangerie Bourdet et Version Antoine
Fromage : la Ferme des Collines
Poulet fermier de La Meuzacoise

: Plat végétarien
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