
 VOTRE COMPTOIR GOURMAND 

CARTE DES PLATS À EMPORTER 
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Le Comptoir Savoury vous propose chaque jour des plats 
concoctés avec beaucoup de soins à partir de produits frais  

et sans additifs, histoire de vous alléger la vie  
dans la préparation de vos repas quotidiens.

 
Notre comptoir propose chaque jour une vingtaine de plats,  

renouvelés selon l’inspiration du moment, la saison ou la météo. 

Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 11:00 à 20:00.  
Lundi à partir de 14h30. Fermé le dimanche.  
Entrée Parking Clients à droite du magasin. 



Quelques saveurs froides et légères
Taboulé de lentilles Bio, gingembre, citron 17,00 €/kg

Salade de pâtes grecques, tomates séchées 17,50 €/kg  

Salade Primavera (100 % GREEN BEANS) 18,00 €/kg

Summer Savoury Salad (MANGUE, CONCOMBRE...) 18,00 €/kg 

Taboulé libanais 20,00 €/kg

Salade de Légumes grillés à l’italienne 18,00 €/kg

Les carottes à la marocaine 18,00 €/kg

Risotto de quinoa Bio au Cumin 20,00 €/kg

Tzaziki (YAOURT VELOUTÉ CONCOMBRE, MENTHE) 20,00 €/kg 

Houmous & Tapenades de légumes 22,00 €/kg 

Salade Thaï aux Scampis, vinaigrette thaï 37,00 €/kg

Les plats généreux et réconfortants   
Les boulets sauce lapin « à la liégeoise » 18,50 €/kg

Les boulettes, crème de tomate & parmesan 18,50 €/kg

Les chicons au gratin (saison) 18,50 €/kg

Daube de Veau à la Provençale 23,80 €/kg

Couscous aux 7 légumes, bouillon de légumes (*) 

Veau à la Parmigiana (JAMBON SEC ITALIEN, TOMATE) 25,00 €/kg

Saltimboca de veau (CRÈME DE PARMESAN) 25,00 €/kg  

Les accompagnements 
Purées (14 €/kg), riz Basmati (11 €/kg),  
gratin dauphinois (14 €/kg), légumes rôtis (18 €/kg) 
ou vapeur, ratatouille, pommes de terre grenaille  
au romarin (101 €/kg)…

 
(*)  Nous préparons aussi sur commande de délicieux couscous, un plat sain, 

facile à réchauffer et convivial pour vos fêtes entre amis.  

Les pâtes  
La lasagne à la Bolognèse 23,00 €/kg

L’indétrônable lasagne aux légumes 22,00 €/kg 

Ravioles Ricotta, épinards (CRÈME DE TOMATE) 24,00 €/kg

Ravioles au Chèvre (CRÈME, CIBOULETTE) 24,00 €/kg

Pennes au poulet (CHAMPIGNONS CRÈME, TARTUFATA) 25,00 €/kg

Ravioles asiatiques (VIANDE, BOUILLON THAÏ) 6,50 €/part

Les plats à base de Volaille 
Poulet au Curry vert, feuille de citronnier 23,00 €/kg

Poulet au Curry rouge, basilic thaï 23,00 €/kg 

Cuisse de poulet façon Coq au vin 23,00 €/kg 

Suprême de Poulet, Crème de Parmesan 27,00 €/kg 

Les plats que les enfants adorent  
(et les grands aussi ☺)  

Les Polpette (BOULETTES), coulis de tomate 18,00 €/kg 

Les nouilles sautées au soja 16,00 €/kg 

Le Riz Cantonnais sauté au poulet 20,50 €/kg 

Les nuggets de poulet, sauce tartare 27,00 €/kg 

Le Bœuf sauté aux légumes, basilic thaï 28,00 €/kg 

Les plats à base de poisson 
Scampis Black Tiger, curry rouge (BASILIC THAÏ) 37,00 €/kg 

Scampis Black Tiger, sauce Saté 37,00 €/kg  

Pavé de saumon, sauce thym-miel-citron 34,00 €/kg

Potage Tom Yum aux Scampis 6,00 €/part

Disponibles au frigo :   
Vins, bulles, potages et desserts.

Pour toute commande spéciale,   
veuillez nous contacter 48 heures  
à l’avance par téléphone.

PETIT APERÇU DE NOS CLASSIQUES  
LES PLUS DEMANDÉS

FRAIS, SAIN, NATUREL  
ET SAVOUREUX. 
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