


17 route de Lyon
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 78 83 30 52
Email : comptoir-stcyr@hotmail.fr

FROMAGES

Assiette de fromages Bio de la ferme du Puy 8 €

Demi St-Marcellin de la Mère Richard 5 €

Faisselle au choix : à la crème, coulis de fruits rouges 4 €
ou miel

DESSERTS

Crème de citron meringuée, sablé breton, yuzu 7 €

Eclairs aux chocolats grand cru guayaquil, chantilly tonka 7 €

Le Café très gourmand du Comptoir 8 €

Verrine de mascarpone et fraises, meringue 7 €
Coulis de framboises, vanille de Madagascar

Tartelette chocolat extra bitter et noisettes, sorbet myrtille 7 €

Tartare d’ananas, mangue, coulis passion 8 €
et sorbet coco, combava

MENU ENFANT

12 €

Un sirop
.....

Un poisson ou une viande du marché
Garniture au choix

.....

Un dessert

Terrasse - Terrain de boules
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La sélection de fromages de la Maison Cellerier  
& de la Ferme du Puy 9 €

Faisselle accompagnée de crème,  
coulis de fruits rouges ou miel 5 €

Demi Saint-Marcellin de la Maison Cellerier 6 €

Planche de fromages secs à partager  18 €

12 €

Poisson du marché ou steak haché Charolais,  
purée de pommes de terre à l’huile d’olive

Fondant au chocolat Valrhona & glace Barbapapa  

Café très gourmand 9 €

Champagne très gourmand 16 € 
 
Éclair au chocolat Grand Cru Valrhona 9 €

Verrine de fraises de nos régions,  
mascarpone, meringue et vanille 9 €

Bounty du Comptoir, chocolat et noix de coco 9 €

Cheesecake citron vert, vanille et cerises Amaretto 9 €

Cassolette de fruits frais de saison et sorbet,  
coulis de fraises & hibiscus 9 €

Crémeux au chocolat Grand Cru Valrhona,  
cacahuètes caramel 9 €

17 route de Lyon
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 78 83 30 52
Email : comptoirstcyr@hotmail.fr
www.lecomptoirrestaurant.fr
Terrasse - Terrain de boules
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MENU DES VERGERS
38 €

ENTRÉES

Crème de cresson et petits pois 
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Ou 
Terrine maison gourmande de veau et foies de volaille

chutney de poires et raisins golden

PLATS

Pièce de bœuf Herdshire grillée, criques de pommes de terre
Sauce aux appétits, petits légumes

Supp. 4 €�
Ou 

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau
Purée à l’huile d’olive

Sauce vierge, salade d’oignons rouges et fenouil
Ou 

Magret de canard fumé et grillé, poire caramélisé
Jus de veau aux poivres de Java, risotto

FROMAGES OU DESSERTS

Demi St-Marcellin de la Mère Richard
Ou 

Faisselle au choix : à la crème, coulis de fruits rouges ou miel
Ou 

Tartelette chocolat extra bitter et noisettes, sorbet myrtille
Ou 

Verrine de mascarpone et fraises, meringue
Vanille de Madagascar, coulis de framboises

ENTRÉE DU JOUR ..... 6 €

PLAT DU JOUR ..... 11 €

DESSERT DU JOUR ..... 6 €

Le midi du lundi au vendredi

VIANDES

Magret de canard « fumé grillé », poire caramélisée 18 €
Risotto, jus de veau au poivre à queue de Java et vanille

Belle côte de veau juste rôtie, petits légumes 28€
Pommes de terre nouvelle et jus corsé à l’estragon

Pièce de bœuf Herdshire grillée à la plancha, 24€
sauce aux appétits (échalotes, tomates confites, câpres,
estragon)criques de pommes de terre et petits légumes

Tartare de bœuf classique ou césar, 16€
pommes de terre nouvelles, salade de mesclun

Pluma de cochon « patte noire » grillée à la plancha 22€
risotto Carnaroli, jus au poivre de Malabar, chorizo Iberico

POISSONS

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau, 21€
purée à l’huile d’olive
Sauce vierge, salade croquante d’oignons rouges et fenouil

Noisettes de lotte en cassolette aux moules Bouchots 25€
Légumes de Printemps, ricotta

Escalope de saumon fumé « minute   » 19€
Crique de pommes de terre, coulis de petits pois et épinards
sautés

Risotto de homard crème Américaine 28€
Cebo grillé et copeaux de Parmesan

Prix nets service compris
Origine de nos viandes : France, Etats-Unis, UE

menu

ENTRÉES

Terrine maison gourmande au veau et foies de volaille 13 €
Raisins golden, chutney de poires et tartines grillées

Tataki de saumon à la Thaï 14 €
sucrine, cebettes et coriandre

Salade de Printemps : 15 €
avocat, cecina, mozzarella di buffala
haricots verts et vinaigrette au basilic

Tempura de gambas, chutney aux trois poivrons, 17 €
roquette

Crème de cresson et petits pois 12 €
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Œufs brouillés au homard, tartine de caviar Avruga 19 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Risotto Arborio aux épinards 17 €
gorgonzola, noisettes grillées, pistou
  

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison.
Merci de votre compréhension si certains produits

venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « faits maison ».
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Prix nets service compris
Origine des viandes : France, UE

entrée du jour ... 7 €
plat du jour ... 14 €

dessert du jour ... 7 €

Le midi, du lundi au vendredi
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MENU DES VERGERS
38 €

ENTRÉES

Crème de cresson et petits pois 
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Ou 
Terrine maison gourmande de veau et foies de volaille

chutney de poires et raisins golden

PLATS

Pièce de bœuf Herdshire grillée, criques de pommes de terre
Sauce aux appétits, petits légumes

Supp. 4 €�
Ou 

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau
Purée à l’huile d’olive

Sauce vierge, salade d’oignons rouges et fenouil
Ou 

Magret de canard fumé et grillé, poire caramélisé
Jus de veau aux poivres de Java, risotto

FROMAGES OU DESSERTS

Demi St-Marcellin de la Mère Richard
Ou 

Faisselle au choix : à la crème, coulis de fruits rouges ou miel
Ou 

Tartelette chocolat extra bitter et noisettes, sorbet myrtille
Ou 

Verrine de mascarpone et fraises, meringue
Vanille de Madagascar, coulis de framboises

ENTRÉE DU JOUR ..... 6 €

PLAT DU JOUR ..... 11 €

DESSERT DU JOUR ..... 6 €

Le midi du lundi au vendredi

VIANDES

Magret de canard « fumé grillé », poire caramélisée 18 €
Risotto, jus de veau au poivre à queue de Java et vanille

Belle côte de veau juste rôtie, petits légumes 28€
Pommes de terre nouvelle et jus corsé à l’estragon

Pièce de bœuf Herdshire grillée à la plancha, 24€
sauce aux appétits (échalotes, tomates confites, câpres,
estragon)criques de pommes de terre et petits légumes

Tartare de bœuf classique ou césar, 16€
pommes de terre nouvelles, salade de mesclun

Pluma de cochon « patte noire » grillée à la plancha 22€
risotto Carnaroli, jus au poivre de Malabar, chorizo Iberico

POISSONS

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau, 21€
purée à l’huile d’olive
Sauce vierge, salade croquante d’oignons rouges et fenouil

Noisettes de lotte en cassolette aux moules Bouchots 25€
Légumes de Printemps, ricotta

Escalope de saumon fumé « minute   » 19€
Crique de pommes de terre, coulis de petits pois et épinards
sautés

Risotto de homard crème Américaine 28€
Cebo grillé et copeaux de Parmesan

Prix nets service compris
Origine de nos viandes : France, Etats-Unis, UE

menu

ENTRÉES

Terrine maison gourmande au veau et foies de volaille 13 €
Raisins golden, chutney de poires et tartines grillées

Tataki de saumon à la Thaï 14 €
sucrine, cebettes et coriandre

Salade de Printemps : 15 €
avocat, cecina, mozzarella di buffala
haricots verts et vinaigrette au basilic

Tempura de gambas, chutney aux trois poivrons, 17 €
roquette

Crème de cresson et petits pois 12 €
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Œufs brouillés au homard, tartine de caviar Avruga 19 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Risotto Arborio aux épinards 17 €
gorgonzola, noisettes grillées, pistou
  

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison.
Merci de votre compréhension si certains produits

venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « faits maison ».
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Steak de thon rouge grillé,  
réduction miel wasabi balsamique, risotto crémeux 26 €

Ceviche d’espadon, coriandre, citron vert, piments et 
maïs fumé & mousseline de pommes de terre 23 €

Filet de bar de Corse, jus de coquillages,  
fettucine et chips de Serrano 28 €

Seiches grillées à la plancha, purée de patate douce,  
citron confit et sauce vierge 24 €

Tataki de thon rouge au Nori,  
salade d’algues et sésame grillé 26 €
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MENU DES VERGERS
36 €

ENTRÉES

Crème de cresson et petits pois 
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Ou 
Terrine maison gourmande de veau et foies de volaille

chutney de poires et raisins golden

PLATS

Pièce de bœuf Herdshire grillée, criques de pommes de terre
Sauce aux appétits, petits légumes

Supp. 4 €�
Ou 

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau
Purée à l’huile d’olive

Sauce vierge, salade d’oignons rouges et fenouil
Ou 

Magret de canard fumé et grillé, poire caramélisé
Jus de veau aux poivres de Java, risotto

FROMAGES OU DESSERTS

Demi St-Marcellin de la Mère Richard
Ou 

Faisselle au choix : à la crème, coulis de fruits rouges ou miel
Ou 

Tartelette chocolat extra bitter et noisettes, sorbet myrtille
Ou 

Verrine de mascarpone et fraises, meringue
Vanille de Madagascar, coulis de framboises

ENTRÉE DU JOUR ..... 6 €

PLAT DU JOUR ..... 11 €

DESSERT DU JOUR ..... 6 €

Le midi du lundi au vendredi

VIANDES

Magret de canard « fumé grillé », poire caramélisée 18 €
Risotto, jus de veau au poivre à queue de Java et vanille

Belle côte de veau juste rôtie, petits légumes 28€
Pommes de terre nouvelle et jus corsé à l’estragon

Pièce de bœuf Herdshire grillée à la plancha, 24€
sauce aux appétits (échalotes, tomates confites, câpres,
estragon)criques de pommes de terre et petits légumes

Tartare de bœuf classique ou césar, 16€
pommes de terre nouvelles, salade de mesclun

Pluma de cochon « patte noire » grillée à la plancha 22€
risotto Carnaroli, jus au poivre de Malabar, chorizo Iberico

POISSONS

Prix nets service compris
Origine de nos viandes : France, Etats-Unis, UE

menu

TAPAS�

Terrine maison gourmande au veau et foies de volaille 13 €
Raisins golden, chutney de poires et tartines grillées

Tataki de saumon à la Thaï 14 €
sucrine, cebettes et coriandre

Salade de Printemps : 15 €
avocat, cecina, mozzarella di buffala
haricots verts et vinaigrette au basilic

Tempura de gambas, chutney aux trois poivrons, 17 €
roquette

Crème de cresson et petits pois 12 €
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Œufs brouillés au homard, tartine de caviar Avruga 19 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Risotto Arborio aux épinards 17 €
gorgonzola, noisettes grillées, pistou

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison.
Merci de votre compréhension si certains produits

venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « faits maison ».
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Nems de poulet, salade et menthe fraîche (6 pièces) 17 €

Nems de légumes, salade et menthe fraîche (6 pièces) 15 €

Planche de Charcuteries : Jambon Serrano 6 mois d’affinage, 
saucisson d’Aubrac, jambon blanc d’Auvergne et chorizo 
Ibérique 18 €

Planche mixte de fromages et charcuteries 18 €

Les 50 grammes de palette de Pata Negra Ibérique 16 €

Minis croques-monsieur au jambon fermier d’Auvergne 17 €

Tapas Espagnoles artisanales :
Mini sardines à l’huile d’olive      14 €
Moules à l’Escabèche   10 €
Ventrèche de thon   14 €
Calamars à l’huile d’olive 12 €

ENTRÉES

Ceviche d’espadon, coriandre, citron vert,  
piments et maïs fumé 

Ou

Terrine du Comptoir : Veau, foie de volaille,  
cochon du pays basque 

PLATS

Steak de thon rouge grillé,  
réduction miel wasabi balsamique, risotto crémeux

Ou

Suprême de volaille fermière en basse température,  
asperges, écrasé de pommes de terre,  
jus corsé aux framboises

FROMAGES OU  DESSERTS

Faisselle accompagnée de crème,  
coulis de fruits rouges ou miel 

Ou 

Demi Saint-Marcellin de la Maison Cellerier
Ou 

Crémeux au chocolat Grand Cru Valrhona,  
cacahuètes caramel

Ou 

Verrine de fraises de nos régions,  
mascarpone, meringue et vanille 

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison. Merci de votre compréhen-
sion si certains produits venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « fait maison ».
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MENU DES VERGERS
38 €

ENTRÉES

Crème de cresson et petits pois 
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Ou 
Terrine maison gourmande de veau et foies de volaille

chutney de poires et raisins golden

PLATS

Pièce de bœuf Herdshire grillée, criques de pommes de terre
Sauce aux appétits, petits légumes

Supp. 4 €�
Ou 

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau
Purée à l’huile d’olive

Sauce vierge, salade d’oignons rouges et fenouil
Ou 

Magret de canard fumé et grillé, poire caramélisé
Jus de veau aux poivres de Java, risotto

FROMAGES OU DESSERTS

Demi St-Marcellin de la Mère Richard
Ou 

Faisselle au choix : à la crème, coulis de fruits rouges ou miel
Ou 

Tartelette chocolat extra bitter et noisettes, sorbet myrtille
Ou 

Verrine de mascarpone et fraises, meringue
Vanille de Madagascar, coulis de framboises

ENTRÉE DU JOUR ..... 6 €

PLAT DU JOUR ..... 11 €

DESSERT DU JOUR ..... 6 €

Le midi du lundi au vendredi

VIANDES

Magret de canard « fumé grillé », poire caramélisée 18 €
Risotto, jus de veau au poivre à queue de Java et vanille

Belle côte de veau juste rôtie, petits légumes 28€
Pommes de terre nouvelle et jus corsé à l’estragon

Pièce de bœuf Herdshire grillée à la plancha, 24€
sauce aux appétits (échalotes, tomates confites, câpres,
estragon)criques de pommes de terre et petits légumes

Tartare de bœuf classique ou césar, 16€
pommes de terre nouvelles, salade de mesclun

Pluma de cochon « patte noire » grillée à la plancha 22€
risotto Carnaroli, jus au poivre de Malabar, chorizo Iberico

POISSONS

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau, 21€
purée à l’huile d’olive
Sauce vierge, salade croquante d’oignons rouges et fenouil

Noisettes de lotte en cassolette aux moules Bouchots 25€
Légumes de Printemps, ricotta

Escalope de saumon fumé « minute   » 19€
Crique de pommes de terre, coulis de petits pois et épinards
sautés

Risotto de homard crème Américaine 28€
Cebo grillé et copeaux de Parmesan

Prix nets service compris
Origine de nos viandes : France, Etats-Unis, UE

menu

ENTRÉES

Terrine maison gourmande au veau et foies de volaille 13 €
Raisins golden, chutney de poires et tartines grillées

Tataki de saumon à la Thaï 14 €
sucrine, cebettes et coriandre

Salade de Printemps : 15 €
avocat, cecina, mozzarella di buffala
haricots verts et vinaigrette au basilic

Tempura de gambas, chutney aux trois poivrons, 17 €
roquette

Crème de cresson et petits pois 12 €
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Œufs brouillés au homard, tartine de caviar Avruga 19 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Risotto Arborio aux épinards 17 €
gorgonzola, noisettes grillées, pistou
  

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison.
Merci de votre compréhension si certains produits

venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « faits maison ».
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Ceviche d’espadon, coriandre, citron vert,  
piments et maïs fumé 17 €

Bruschetta de seiches en persillade, 
salsa de tomates Cœur de bœuf  15 €

Terrine du Comptoir : Veau, foie de volaille,  
cochon du Pays Basque 16 €

Asperges vertes, œuf  mollet,  
sauce mousseline et cacahuètes grillées 18 €

Salade du Printemps : Burratina, haricots verts, jambon 
Serrano, tomates confites 18 €

Tataki de thon rouge au Nori,  
salade d’algues et sésame grillé 19 €

Bavette Angus, tian de légumes,  
pommes de terre nouvelles, sauce chimichurri 24 €

Palomita de cochon Ibérique Bellota, réduction orange, 
poivre de Malabar, risotto crémeux 29 €

Tartare de bœuf  du Comptoir à l’Italienne,  
pommes de terre nouvelles, salade 19 €

Suprême de volaille fermière en basse température,  
asperges, écrasé de pommes de terre, 
jus corsé aux framboises 23 € ca
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MENU DES VERGERS
38 €

ENTRÉES

Crème de cresson et petits pois 
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Ou 
Terrine maison gourmande de veau et foies de volaille

chutney de poires et raisins golden

PLATS

Pièce de bœuf Herdshire grillée, criques de pommes de terre
Sauce aux appétits, petits légumes

Supp. 4 €�
Ou 

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau
Purée à l’huile d’olive

Sauce vierge, salade d’oignons rouges et fenouil
Ou 

Magret de canard fumé et grillé, poire caramélisé
Jus de veau aux poivres de Java, risotto

FROMAGES OU DESSERTS

Demi St-Marcellin de la Mère Richard
Ou 

Faisselle au choix : à la crème, coulis de fruits rouges ou miel
Ou 

Tartelette chocolat extra bitter et noisettes, sorbet myrtille
Ou 

Verrine de mascarpone et fraises, meringue
Vanille de Madagascar, coulis de framboises

ENTRÉE DU JOUR ..... 6 €

PLAT DU JOUR ..... 11 €

DESSERT DU JOUR ..... 6 €

Le midi du lundi au vendredi

VIANDES

Magret de canard « fumé grillé », poire caramélisée 18 €
Risotto, jus de veau au poivre à queue de Java et vanille

Belle côte de veau juste rôtie, petits légumes 28€
Pommes de terre nouvelle et jus corsé à l’estragon

Pièce de bœuf Herdshire grillée à la plancha, 24€
sauce aux appétits (échalotes, tomates confites, câpres,
estragon)criques de pommes de terre et petits légumes

Tartare de bœuf classique ou césar, 16€
pommes de terre nouvelles, salade de mesclun

Pluma de cochon « patte noire » grillée à la plancha 22€
risotto Carnaroli, jus au poivre de Malabar, chorizo Iberico

POISSONS

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau, 21€
purée à l’huile d’olive
Sauce vierge, salade croquante d’oignons rouges et fenouil

Noisettes de lotte en cassolette aux moules Bouchots 25€
Légumes de Printemps, ricotta

Escalope de saumon fumé « minute   » 19€
Crique de pommes de terre, coulis de petits pois et épinards
sautés

Risotto de homard crème Américaine 28€
Cebo grillé et copeaux de Parmesan

Prix nets service compris
Origine de nos viandes : France, Etats-Unis, UE

menu

ENTRÉES

Terrine maison gourmande au veau et foies de volaille 13 €
Raisins golden, chutney de poires et tartines grillées

Tataki de saumon à la Thaï 14 €
sucrine, cebettes et coriandre

Salade de Printemps : 15 €
avocat, cecina, mozzarella di buffala
haricots verts et vinaigrette au basilic

Tempura de gambas, chutney aux trois poivrons, 17 €
roquette

Crème de cresson et petits pois 12 €
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Œufs brouillés au homard, tartine de caviar Avruga 19 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Risotto Arborio aux épinards 17 €
gorgonzola, noisettes grillées, pistou
  

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison.
Merci de votre compréhension si certains produits

venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « faits maison ».
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MENU DES VERGERS
36 €

ENTRÉE DU JOUR ..... 6 €

PLAT DU JOUR ..... 11 €

DESSERT DU JOUR ..... 6 €

Le midi du lundi au vendredi

VIANDES

Magret de canard « fumé grillé », poire caramélisée 18 €
Risotto, jus de veau au poivre à queue de Java et vanille

Belle côte de veau juste rôtie, petits légumes 28€
Pommes de terre nouvelle et jus corsé à l’estragon

Pièce de bœuf Herdshire grillée à la plancha, 24€
sauce aux appétits (échalotes, tomates confites, câpres,
estragon)criques de pommes de terre et petits légumes

Tartare de bœuf classique ou césar, 16€
pommes de terre nouvelles, salade de mesclun

Pluma de cochon « patte noire » grillée à la plancha 22€
risotto Carnaroli, jus au poivre de Malabar, chorizo Iberico

POISSONS

Dos de cabillaud demi-sel grillé sur peau, 21€
purée à l’huile d’olive
Sauce vierge, salade croquante d’oignons rouges et fenouil

Noisettes de lotte en cassolette aux moules Bouchots 25€
Légumes de Printemps, ricotta

Escalope de saumon fumé « minute   » 19€
Crique de pommes de terre, coulis de petits pois et épinards
sautés

Risotto de homard crème Américaine 28€
Cebo grillé et copeaux de Parmesan

Prix nets service compris
Origine de nos viandes : France, Etats-Unis, UE

menu

TAPAS

Terrine maison gourmande au veau et foies de volaille 13 €
Raisins golden, chutney de poires et tartines grillées

Tataki de saumon à la Thaï 14 €
sucrine, cebettes et coriandre

Salade de Printemps : 15 €
avocat, cecina, mozzarella di buffala
haricots verts et vinaigrette au basilic

Tempura de gambas, chutney aux trois poivrons, 17 €
roquette

Crème de cresson et petits pois 12 €
espuma à l’huile de truffes et chorizo grillé

Œufs brouillés au homard, tartine de caviar Avruga 19 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Risotto Arborio aux épinards 17 €
gorgonzola, noisettes grillées, pistou
  

Nous nous efforçons d’élaborer une cuisine de saison.
Merci de votre compréhension si certains produits

venaient à manquer.

Notre carte est réalisée à base de produits frais.
Nos produits sont « faits maison ».

cartePRINTEMPS2014:Miseenpage120/03/1412:43Page2

Gratin d’aubergines à la tomate, chèvre frais et roquette 21 €


