
Menu
L E  C O M P T O I R

traiteur



Philosophie

Parce que nous aimons notre métier, nous avons à cœur chaque 
jour dans notre travail, de le faire avec plaisir et sincérité. Notre 
savoir-faire et notre expérience se reflètent dans une cuisine 
généreuse, multiculturelle et créative mettant en valeur des 
produits frais et de saison. Bien être, plaisir et découvertes 
garantis.

Nous affirmons nos valeurs, en proposant un service traiteur 
événementiel éco-responsable et respectueux de notre 
planète. Nous partageons en équipe et avec nos partenaires 
ces valeurs et il est important pour nous de nous entourer de 
personnes empreintes d’humanité et d’enthousiasme.

Pour vos amis, votre famille, vos collègues, vos clients, nous 
sommes capables de tout, et surtout du meilleur. Vous l’aurez 
compris, nous sommes bien plus qu’un simple traiteur. La 
promesse du Comptoir : vous proposer des expériences, du 
plaisir et des souvenirs.



Petit déjeuner
& pause gourmande
Les petits déjeuners et pauses gourmandes en entreprise sont 
l’occasion de créer du lien. Faites-nous confiance, nous nous 
occupons de tout, même de l’installation du buffet. A votre 
arrivée tout est prêt !

FORMULE À LA CARTE

Boissons : Café « Compagnie Nantaise des Antilles », thé « 
Dammann Frères », eau minérale ou smoothie maison.

Encas (3 choix parmi la liste suivante) : 

Mini pain au chocolat ou mini croissant (fabriqués par un artisan 
boulanger)

Rocher coco

Mini brownie aux pépites de chocolat et noix de pécan

Mini cookie chocolat blanc et cranberry

Mini cake citron vert et coco ou thé matcha et framboise

Mini salade de fruits de saisons parfumée à l’eau de fleur 
d’oranger et menthe fraîche

Tartelette aux fruits de saison, crémeux vanille

Mini choux façon Paris-Brest

Mini cheesecake

Tartelette au citron, meringue italienne, zeste de citron vert

Etc.

SPÉCIALENTREPRISES



Brunch
Imaginez, un dimanche matin à la maison, en famille ou entre 
amis, à vous régaler d’un délicieux brunch du Comptoir comme 
si vous y étiez...

BRUNCH À EMPORTER COMPRENANT :

Côté sucré 
Pancakes au sirop d’érable (x2/pers),
Madeleine aux pépites de chocolat,
Cheesecake biscuit spéculoos, caramel beurre salé maison,
Fromage blanc aux fruits de saison et granola.

Côté salé 
Assortiment de charcuterie et fromages,
Pain de campagne tartiné de fromage frais ciboulette, saumon 
fumé, avocat et roquette,
Salade de tomates multicolores, mozzarella, fraises et 
vinaigrette framboise,
Mini cake aux poivrons, lardons et basilic.

> Moins de 10 personnes : Possible uniquement 
sur commande lors du brunch mensuel, proposé 
un dimanche par mois. Les prochaines dates sont 
consultables sur notre site internet.

> Plus de 10 personnes : Possible tous les jours de la 
semaine sur commande.



Pièces salées

M I N I M U M  D E  1 5  P I È C E S  PA R  R E C E T T E

Mini-brochettes de crevettes roses marinées au sésame, 
sauce thaï gingembre-citronnelle. 

Bouchées de chèvre frais, miel, graines et pistaches.

Dip de crème de choux fleur au curry, topping de graines et 
concombre ou carotte selon la saison.

Sablés parmesan, guacamole, chips de lard, tomates 

confites et graines de courge. 

Brûnoise de pomme Granny et céleri, boudin noir, noix de 
cajou torréfiées et coriandre.

Mini-bun moelleux, émietté de crabe, crème d’aneth et 
tomates confites.

Etc.



Pièces sucrées
M I G N A R D I S E S  (Minimum de 15 pièces par recette)

Verrine mousse miel et abricots rôtis au romarin.

Mini salade de fruits de saison parfumée à l’eau de fleur 
d’oranger et menthe fraîche.

Biscuit financier, pommes caramélisées, chantilly et éclats de 
nougatine.

Croustillant praliné, crémeux chocolat au piment d’Espelette 
et framboises.

Crème au lait de coco onctueuse, granola et baies de goji.

Tartelette au citron, meringue italienne, zestes de citron vert.

Etc.



Buffet plats
M I N I M U M  D E  6  P O R T I O N S  PA R  R E C E T T E

Poke bowl de saumon mariné, riz et vinaigrette thaï, avocat, 
crudités.

Tarte poulet coco-curry, courgettes, brocolis, topping de 
graines torréfiées.

Salade de semoule aux épices, menthe, féta, jambon de pays, 
pois chiche, butternut, croûtons, sauce blanche. 

Wrap de saumon, asperges, choux rouge, choux blanc, sauce 
yaourt à la grec, oignon rouge.

Cake salé olives, romarin, tomates cerises et graines 
torréfiées.

Etc.



Plats à emporter

M I N I M U M  D E  6  P O R T I O N S  PA R  R E C E T T E
 
Bo Bun : émincé de bœuf, crudités, vermicelles de riz, nems.

Wok (poulet, bœuf ou crevettes) sauce coco, gingembre, 
citron vert, chou chinois et légumes de saison.

Parmentier de canard, méli-mélo de salade à l’huile de 
noisette et pignons de pin torréfiés.

Émincé de poulet parfumé, crème au safran, légumes de 
saison et riz basmati.

Pavé de saumon, sauce citron-basilic, risotto au parmesan et 
légumes de saison.

Etc.



Entremets
G ÂT E A U  D E  6  À  1 2  PA R T S

Cheesecake au yuzu, spéculoos et caramel beurre salé maison.

Framboisier : biscuit génoise, crème diplomate vanille, 
framboises et chantilly.

Duo de chocolat : biscuit génoise, bavaroise chocolat au lait, 
feuilletine chocolat et mousse de chocolat noir.

Tarte aux fruits de saison ( fraises, mirabelles, poires, etc. )

Charlotte aux pêches : biscuit cuillère, crème diplomate vanille 
et pêches fraîches.

Etc.



Number cake
G ÂT E A U  E N  F O R M E  D E  C H I F F R E  O U  D E  L E T T R E

Fraise ou framboise et vanille : sablé, crème vanille et crémeux 
framboise (ou fraise), décors fruits rouges.

Exotique : sablé, crème vanille et crème fruits exotiques, décors 
fruits exotiques, citron vert et noix de coco.

Praliné-noisette : sablé, crème au praliné, décors éclats 
d’amandes et noisettes caramélisées.

Etc.



Contact
LE COMPTOIR

10 place Saint Pierre - 44470 Carquefou
Tél : 02 28 23 24 56 

lecomptoircarquefou@outlook.fr
www.lecomptoircarquefou.com


