COCKTAIL DEJEUNATOIRE

« L’Expresso »

LE BAR A SALADE
1 Salade prestige en bodega :
Salade Niçoise, Pâtes au Pistou, Blé tendre poulet
concombre herbes folles, salade vietnamienne aux
crevettes et poulet pousses de soja
Guacamole et chips mexicaines

LE COIN DU BOULANGER
1 Maxi Club fraîcheur :
Emmental, jambon, tomate confite sur seigle
moelleux
1 Pain lunch garni : Chèvre, saumon, bacon
1 Pissaladière boulangère

FROMAGE
Plateau de fromage sur pique et sa boulangerie

DESSERT

: 1 EN ASSORTIMENT

Bodéga de fruits
Eclair chocolat/caramel
Tarte poire bourdaloue
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COCKTAIL DEJEUNATOIRE

« Le Comptoir »

PIECES FROIDES
Corbeille de légumes & sauce anchoïade
Planche de charcuterie classique sur pique et sa
boulangerie :
Saucisse perche, terrine de campagne aux cèpes, jambon
blanc.

Salade prestige en verrine : Salade Niçoise, Pâtes au
Pistou,
Blé tendre poulet concombre herbes folles, salade
vietnamienne aux crevettes et poulet pousses de soja

Brochette de volaille marinée au gingembre
Vénitienne de Fagottini di parma, fine basilicade

SANDWICHERIE
Maxi Stockholm-Tokyo - Briochine façon « Pan bagna »
PIECES CHAUDES
Mini Burger - Mini wrap poulet BBK
FROMAGE
Plateau de fromage sur pique et sa boulangerie
PIECES SUCREES
Cœur coulant Chocolat - Pasteis de nata
Tartare de mangue & ananas en verrine
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COCKTAIL DEJEUNATOIRE

Le Comptoir avec Plat Chaud 1
PIECES FROIDES
Clafoutis aux légumes provençaux
Tortillas de pomme de terre et oignons
Salade classique en pot de yaourt
Cubes de fromage en boite balsa : mimolette &
emmental
Maxi club emmental jambon salade
Tarte aux légumes maison
Muffin au chorizo

« Le Comptoir avec Plat
Chaud»

Le Comptoir avec Plat Chaud 2
PIECES FROIDES
Corbeille de légumes & sauce anchoïade
Planche de charcuterie classique sur pique et sa
boulangerie :
Saucisse perche, terrine de campagne aux cepes, jambon
blanc.

Salade prestige en pot de yaourt : Salade Niçoise, Pâtes
au Pistou, Blé tendre poulet concombre herbes folles, salade
vietnamienne aux crevettes et poulet pousses de soja

PLAT CHAUD AU CHOIX

Brochette de volaille marinée au gingembre
Briochine garnie façon "pan bagna"
Maxi Stockholm-Tokyo

-A SELECTIONNER DANS LA LISTE EN PAGE SUIVANTE-

PLAT CHAUD AU CHOIX
-A SELECTIONNER DANS LA LISTE EN PAGE SUIVANTE-

PIECES SUCREES
Chouquette, crème vanillée & Croq Choco
Douceurs de France & gourmandise tout chocolat
Corbeille de melon espagnol et raisins

PIECES SUCREES
Cœur coulant Chocolat
Pasteis de nata
Tartare de mangue & ananas en verrine
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Nos Plats Chauds
Le Comptoir avec Plat Chaud 1

Servis en pot grand mère

Le Comptoir avec Plat Chaud 2

1
Tajine d'agneau façon Marrakech et légumes
confits
Bouchée de bœuf à la coriandre, fine semoule
Curry de volaille, riz Madras
Joue de bœuf braisée, gnocchi à la Romaine
Petits calamars farcis, riz basmati
Suprême de volaille au pesto & épinards, calisson
de polenta
Quenelle de brochet, julienne de légumes
Bouchées de saumon, sauce à l'oseille
Brochette de volaille et canard, purée de pomme
de terre
Brochette zutzeki (canard) et véritable purée de
pomme de terre
Tajine de légumes au miel, fine semoule beurrée
Fagottini di parma, coulis de tomates douces

Duo de daurade et rouget façon
Bouillabaisse, pommes safranées
Filet de caille sauce Ocetto, écrasé de
pomme de terre
Mini pot au feu, sauce gribiche en pot grandmère
Moelleux de St Jacques, riz basmati, fine
sauce champagne
Petit farcis provençaux, coulis de tomates, riz
basmati Gnocchis au gorgonzola
Parmentier de canard en boite balsa
Gratin de fruits de mer
Osso Bucco Maison aux olives
Jarret de veau confit, écrasé de pomme de
terre
Mini paquets Marseillais (10 jours ouvrés pour la
commande), pomme grenaille
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