
Au Comptoir du Bœuf 

 

 
 

Notre viande de Bœuf est spécialement sélectionnée par notre 

boucher.  

Avant de nous être livrées, certaines de nos pièces de viande sont 

rassies sur os entre 3 et 4 semaines afin de leur donner une tendreté 

et un goût plus prononcé. 

 

Dans notre restaurant nous vous servons principalement les côtes, le 

rumsteak, les entrecôtes et le filet. 

 

Sur demande, nous vous donnerons volontiers des informations sur les mets qui 

peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 



 

Les entrées du Comptoir 
 

« Trésor du Périgord » 

Crème brûlée au foie gras  
Toasts aux herbes        19 CHF 
 
 

« Le festin des ruminants » 

Salade verte et mélange de graines    10 CHF 
 
 

« Senteurs d’automne » 

Fricassée de champignons frais et épinards 
Œuf parfait et émulsion des sous-bois    15 CHF 

 

 

« Saveurs sur canapé » 

Pissaladière aux tomates, chèvre 
et oignons rouges        12 CHF 
 
 

« Balade hivernale » 

Soupe du moment        9 CHF 
 

 

 

      =       Plat végétarien / Végan 

=       Nos coups de cœurs  

  



Côté plancha 
 

« L’hymne de la ferme » 
 

Sur Ardoise 
Filet de bœuf sur ardoise 
Servi avec 4 sauces : comptoir du bœuf, champignons,  
maître de chai et maître d’hôtel 
 
 

Sur Assiette   40 CHF 
Filet de bœuf (200gr) rassi sur os minimum 4 semaines 
Choix des sauces : Comptoir du bœuf, champignons, maître de chai ou maître d’hôtel 

 

« Passion des bergers » 

Confit d’agneau au citron jaune 

Mousseline de pommes de terre et son jus réduit    28 CHF 

 

 « Tout le monde l’adore » 

Risotto au Vacherin Mont d’Or 

King Oyster poêlés         29 CHF 

 

« Brouette du potager » 

Antipasti de légumes chauds (courgettes, aubergines et poivrons grillés) 

Palet de chèvre frais et pesto       25 CHF 

Les garnitures  

Bouquet de légumes et au choix : frites, pommes de terre grenailles ou riz 

      =       Plat végétarien  

=       Nos coups de cœur  

 

Prix selon pièce : 
200 g / 42 CHF 
300 g / 62 CHF 
 

 



Les incontournables 
 

« Délice du pêcheur » 
Filets de perche 
Fenouil et émulsion orangée 
Frites, pommes grenailles ou riz      29 CHF 

« Le classique bacon cheeseburger » 
Viande de taureau, cheddar, bacon 
Sauce paprika fumé, tomate, salade et frites    25 CHF 

« Le fondue burger » 

Burger de taureau arrosé de fondue moitié moitié  30 CHF 

« Le Thaï » 

Burger de poulet mariné aux épices thaïes 

Tomates, salade, oignons frits et cheddar    29 CHF 

« Le délice des carnivores » 

Tartare de bœuf à l’italienne 

Copeaux de parmesan et basilic      33 CHF 

 

Pour les enfants 

-Steak haché de bœuf        18 CHF 

-Fish and chips de perches       18 CHF 

Les garnitures  

Bouquet de légumes et au choix : frites, pommes de terre grenailles ou riz 
 

 

 



Les desserts 

« Saveurs électriques » 

Sorbet Yuzu et confit de kumquats, fleur de Sichuan 
Givrée de citron et prosecco      14 CHF 

« Si je coule je suis bon » 

Moelleux au chocolat blanc et amaretto  
façon cappuccino, glace au chocolat noir   15 CHF 

« Un régal » 

La tarte tatin du Chef    
Glace au yahourt        12 CHF 

« Le café gourmand » 

Assortiment de 3 petites douceurs, café ou thé  14 CHF 

« Le tarte dans tous ses états » 
Tartelette au citron meringuée  14 CHF 

=       Nos coups de cœur  

 


