
18 Mai 2023
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et

produits à base de ces céréales
12 huitres fine de claire n°3

3 Fingers de poulet ou 3 Saucisses frites

6 huîtres fine de claire n°3

Assiette de fromages

Assortiment de charcuterie maison Ospital

Assortiment de fromages

Boule de sorbet Fraise, abricot , citron

Brioche perdue, caramel glace vanille

Café gourmand

Carrot Cake

Caviar d'aubergines, parmesan et toast

Cheesecake speculoos

Classique cheeseburger frites maison

Crispy Chicken mayonnaise chipotle, sauce barbecue

Crispy Chicken burger frites maison

Croque apéro

Croque Madame salade

Croque Monsieur

Fish and Chips sauce tartare et frites Maison

Fromage blanc et granola (miel ou coulis de fruits rouges)

Guacamole et Tortilla chips

Irish coffee

Jalapéños poppers Barbecue, mayo chipotlé

La mixte (charcuterie et fromages)

Mac and Cheese Nature

Mac And Cheese viande

Meatball ,sauce cranberry et barbecue Purée de pomme de terre Maison

Mi-cuit au chocolat glace caramel beurre salé

Œuf benedicte bacon avocat

Oeufs pochés norvégiens avocat

Pain perdu au caramel , glace vanille

Pancakes au sirop d'érable et fruits

Plaisir solitaire(Assiette au Choix) Pour 1 personne jalapenos, ou Guacamole Chips ou Crispy Chicken, sauce barbecue

Poulet Fermier Rôti au Romarin, jus de viande pommes grenailles ( pour 2 personnes)

Salade césar

Au Comptoir - 9, rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris, France
 / Droits réservés



Salade de Quinoa et Fêta

Salade Végétarienne Quinoa, pois chiche, maïs, fêta, olives noires

Saucisse De Toulouse, Purée de Pomme de Terre

Souris d’agneau, au miel et thym Purée de pomme de terre

Tacos Carnitas au guacamole et haricots noirs

Tacos crevette , épinard , carotte , soja, salade

Tacos Poulet au guacamole et haricots noirs

Tarama et toast

Tarte au citron, zest de citron, Chantilly

Tarte fine aux pommes Glace vanille

Tartine d'avocat, œuf poché

Tartine d'avocat, œuf poché

Thé Gourmand

Travers de Porc mariné sauce barbécue Pomme au four au cheddar

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Fromage blanc et granola (miel ou coulis de fruits rouges)

Glace Vanille, ou chocolat ou fraise

Plateau de 6 grandes Crevettes Roses , 6 Huîtres

Tacos crevette , épinard , carotte , soja, salade

Tarama et toast
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

Assiette de fromages

Assiette de saucisse, œuf au plat, pommes grenaille

Assortiment de charcuterie maison Ospital

Assortiment de fromages

Boule de sorbet Fraise, abricot , citron

Brioche perdue, caramel glace vanille

Café gourmand

Canard confit , œufs au plat, Pommes grenailles

Carrot Cake

Caviar d'aubergines, parmesan et toast

Cheesecake speculoos

Classique cheeseburger frites maison

Crispy Chicken mayonnaise chipotle, sauce barbecue

Crispy Chicken burger frites maison

Croque apéro

Croque Madame salade

Croque Monsieur

Deviled eggs bacon

Fish and Chips sauce tartare et frites Maison

Glace Vanille, ou chocolat ou fraise

Guacamole et Tortilla chips

Jalapéños poppers Barbecue, mayo chipotlé

Mac and Cheese Nature

Mac And Cheese viande

Meatball ,sauce cranberry et barbecue Purée de pomme de terre Maison

Œuf benedicte bacon avocat

Oeufs à votre convenance (2 oeufs) salade verte

Oeufs pochés norvégiens avocat

Pain perdu au caramel , glace vanille

Pancakes au sirop d'érable et fruits

Plaisir solitaire(Assiette au Choix) Pour 1 personne jalapenos, ou Guacamole Chips ou Crispy Chicken, sauce barbecue

Salade césar

Salade Haricot vert, copeaux de parmesan

Salade Niçoise

Salade Végétarienne Quinoa, pois chiche, maïs, fêta, olives noires

Tarama et toast

Tartare de bœuf frites maison

Tarte au citron, zest de citron, Chantilly

Tarte fine aux pommes Glace vanille

Tartine d'avocat, œuf poché

Tartine d'avocat, œuf poché

Thé Gourmand
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons

6 huîtres fine de claire n°3

Filet de daurade à la plancha Légumes

Fish and Chips sauce tartare et frites Maison

Oeufs pochés norvégiens avocat

Pavé de thon , sauce vierge, légumes de saison

Salade Niçoise

Saumon grillé légumes de saison vapeur

Tacos crevette , épinard , carotte , soja, salade

Tarama et toast

Tartare de thon, avocat, mangue Salade

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Boule de sorbet Fraise, abricot , citron

Brioche perdue, caramel glace vanille

Caviar d'aubergines, parmesan et toast

Crispy Chicken burger frites maison

Mi-cuit au chocolat glace caramel beurre salé

Pain perdu au caramel , glace vanille

Tarte fine aux pommes Glace vanille

Thé Gourmand

Soja
Soja et produits à base de soja

Assiette de saucisse, œuf au plat, pommes grenaille

Boule de sorbet Fraise, abricot , citron

Brioche perdue, caramel glace vanille

Café gourmand

Canard confit , œufs au plat, Pommes grenailles

Cuisse de Canard confit, miel thym, pommes grenaille

Glace Vanille, ou chocolat ou fraise

Mi-cuit au chocolat glace caramel beurre salé

Pain perdu au caramel , glace vanille

Pavé de thon , sauce vierge, légumes de saison

Salade césar

Salade Haricot vert, copeaux de parmesan

Saucisse De Toulouse, Purée de Pomme de Terre

Tacos crevette , épinard , carotte , soja, salade

Tartare de thon, avocat, mangue Salade

Tarte fine aux pommes Glace vanille

Thé Gourmand

Travers de Porc mariné sauce barbécue Pomme au four au cheddar
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

12 gros escargots de Bourgogne

12 huitres fine de claire n°3

3 Fingers de poulet ou 3 Saucisses frites

6 gros escargots de Bourgogne

6 huîtres fine de claire n°3

Assiette de fromages

Assortiment de charcuterie maison Ospital

Assortiment de fromages

Belle Entrecôte de 300 g, sauce au poivre Frites Maison

Boule de sorbet Fraise, abricot , citron

Brioche perdue, caramel glace vanille

Café gourmand

Carrot Cake

Caviar d'aubergines, parmesan et toast

Cheesecake speculoos

Classique cheeseburger frites maison

Comptoir eggnog Rhum, crème, lait, 4 épices

Crispy Chicken mayonnaise chipotle, sauce barbecue

Crispy Chicken burger frites maison

Croque apéro

Croque Madame salade

Croque Monsieur salade

Croque Monsieur

Fromage blanc et granola (miel ou coulis de fruits rouges)

Glace Vanille, ou chocolat ou fraise

Irish coffee

Jalapéños poppers Barbecue, mayo chipotlé

La mixte (charcuterie et fromages)

Mac and Cheese Nature

Mac And Cheese viande

Meatball ,sauce cranberry et barbecue Purée de pomme de terre Maison

Mi-cuit au chocolat glace caramel beurre salé

Œuf benedicte bacon avocat

Oeufs pochés norvégiens avocat

Pain perdu au caramel , glace vanille

Pancakes au sirop d'érable et fruits

Plaisir solitaire(Assiette au Choix) Pour 1 personne jalapenos, ou Guacamole Chips ou Crispy Chicken, sauce barbecue

Purée de pomme de terre

Salade césar

Salade de Quinoa et Fêta

Salade Végétarienne Quinoa, pois chiche, maïs, fêta, olives noires

Saucisse De Toulouse, Purée de Pomme de Terre

Souris d’agneau, au miel et thym Purée de pomme de terre

Tarama et toast

Tarte au citron, zest de citron, Chantilly

Tarte fine aux pommes Glace vanille

Thé Gourmand

Travers de Porc mariné sauce barbécue Pomme au four au cheddar
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Fruits à coques
Fruits à coques : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, de pécan, de macadamia, du Brésil, du

Queensland et produits à base de ces fruits
Boule de sorbet Fraise, abricot , citron

Brioche perdue, caramel glace vanille

Carrot Cake

Classique cheeseburger frites maison

Crispy Chicken burger frites maison

Glace Vanille, ou chocolat ou fraise

Mi-cuit au chocolat glace caramel beurre salé

Pain perdu au caramel , glace vanille

Plateau de 6 grandes Crevettes Roses , 6 Huîtres

Tarama et toast

Tarte fine aux pommes Glace vanille

Tartine d'avocat, œuf poché

Thé Gourmand

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Tarama et toast
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

3 Fingers de poulet ou 3 Saucisses frites

Assiette de saucisse, œuf au plat, pommes grenaille

Assortiment de charcuterie maison Ospital

Belle Entrecôte de 300 g, sauce au poivre Frites Maison

Canard confit , œufs au plat, Pommes grenailles

Classique cheeseburger frites maison

Crispy Chicken mayonnaise chipotle, sauce barbecue

Crispy Chicken burger frites maison

Croque apéro

Croque Madame salade

Croque Monsieur salade

Cuisse de Canard confit, miel thym, pommes grenaille

Deviled eggs bacon

Fish and Chips sauce tartare et frites Maison

Œuf benedicte bacon avocat

Oeufs pochés norvégiens avocat

Salade césar

Salade de Quinoa et Fêta

Salade Haricot vert, copeaux de parmesan

Salade Niçoise

Salade Végétarienne Quinoa, pois chiche, maïs, fêta, olives noires

Saucisse De Toulouse, Purée de Pomme de Terre

Souris d’agneau, au miel et thym Purée de pomme de terre

Tacos crevette , épinard , carotte , soja, salade

Tacos Poulet au guacamole et haricots noirs

Tartare de bœuf frites maison

Tartare de thon, avocat, mangue Salade

Terrine de campagne « Ospital »

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Caviar d'aubergines, parmesan et toast

Classique cheeseburger frites maison

Crispy Chicken burger frites maison

Œuf benedicte bacon avocat

Oeufs pochés norvégiens avocat

Pavé de thon , sauce vierge, légumes de saison

Tartare de thon, avocat, mangue Salade

Tartine d'avocat, œuf poché

Tartine d'avocat, œuf poché
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

 Beaumes de Venise AOP 2020 Domaine Pierre Rougon

 Bordeaux Château Gory "En tête à tête" 2020

 Bordeaux Moulin De Labordes AOP 2019

 Bourgueil AOP 2021

 Chablis AOC 2021 Famille Savary

 Charentais, Grains de Cocotte IGP 2021

 Corbières AOP 2021 Cuvée Alice

 Côte du Rhône village, Visan, AOP 2020

 Côtes Du Rhône Belleruche AOP 2021 M.Chapoutier

 Hautes Côtes de Nuits AOC 2020 Patrick Hudelot

 IGP Côtes Catalanes "L'Atypique" 2020

 Marsannay Saint Urbain AOC 2017 Domaine Fournier

 Miraval Côtes de Provence AOC 2022

 Muscat du Cap Corse Domaine Guidicelli

 Pic Saint Loup AOP 2021 Domaine Pech-Tort

 Pouilly Fumé AOC 2021 Domaine Pascal Jolivet

 Saint Emilion Grand Cru AOC 2019 Château La Rose Beauséjour "repas entre amis"

 Saint-Joseph AOP 2020 Marcilly

 Saint-Véran AOC 2020 Domaine Innocenti

 Sancerre AOC 2019 Les Châtaigniers

 Sancerre Les Châtaigniers AOC 2021

 Touraine AOP 2022 Domaine A Deux

 Vacqueyras 2019 AOC Domaine Les Ondines

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

12 gros escargots de Bourgogne

6 gros escargots de Bourgogne

Assiette de saucisse, œuf au plat, pommes grenaille

Tarama et toast
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