
L ’Artisanat culinaire pour vos repas d ’exception...



• PLATEAU DE RÉDUCTIONS SALÉES FROIDES PANACHÉ 
Exemples : mini tartelette saumon, mini panacota, mini tacos, 

mini club sandwich… Nous consulter pour le détails.                       
1,45€ pièce

• Salade de crozet comtoise (crozets, Comté, jambon blanc, noisettes grillées) 1.65€ pc
• Taboulé libanais (boulghour, persil, menthe fraîche, tomates, citron) 1.65€ pc
• Salade périgourdine (pommes de terre, gésier, foie de volaille, pickles de légumes, noix grillées) 2.00€ pc
• Salade bugiste (chou, Comté, noisettes, champignons de saison, lard frais) 2.00€ pc
• Salade provençale (thon, légumes grillés, anchois, olives, tomates, oeuf) 2.00€ pc
• Salade tex mex (poulet grillé mariné, caviar de haricots rouges, légumes mex) 2.00€ pc
• Salade thaï (poisson cru mariné, légumes marinés au lait de coco et citron vert) 2.65€ pc

Les planches

• LE WOK DE BOEUF :   

servi avec galette nuoc nam,  
cacahuète, citron thaï menthe 

7.50€/ pers. avec autres prestations  
15€/ pers. si ce plat uniquement

• LES TACOS POULET TEX MEX :   

poulet coco citron vert, galette de coriandre 
fraîche, piment tomate, guacamole 
5.50€/pers. avec autres prestations  

11€/ pers. si ce plat uniquement

Salades composées Dressées en plat de présentation.

• BROCHETTES DE LÉGUMES À CROQUER  
(anchoïade, tapenade,  

fromage frais aux herbes)
1.45€ pièce

• PINTXOS MAISON  
(ex : tapas basque sur tranche de pain, jambon cru,  

légumes grillés, saumon fumé)
1.50€ pièce

• PLATEAUX DE GASPACHOS PANACHÉS 
Andaloux / Melon-tomate / 

Concombre glacé 
(21 pièces) 34,10€ le plateau

• CROQUETTES DÉLICES 
 Escargots / Grenouilles/ Serano / 

Camembert / Morue / 
Stick de Conté...   

2€ pièces

• BURGERS GOURMANDS  
- Saumon, pickels de fenouil et crème citronnée. 
- Bœuf, pickels de choux rouge, Brillat Savarin truffé. 
- Porc de montagne, pommes et miel du Bugey. 

- Pita d’agneau confit à basse température, 
légumes du soleil. 

3.50 pièce

• SAMOUSSA / NEMS / ACCRAS DE MORUE 1.80€ pc
• MAKIS poissons / légumes 2.50€ pc

• RISOTTO morilles      / gambas 3.00€ pc

• Planche de carpaccio de bœuf, roquette, olives, parmesan 2.65€ pc
• Planche de carpaccio d'espadon au lait de coco et citron vert 4.00€ pc
• Planche de charcuteries fines 3.65€ pc
• Planche de viandes froides (porc de montagne, rôti de bœuf origine France) 4.50€ pc
• Planche de poissons fumés maison (thon, saumon, espadon - en saison automne/hiver) 6.00€ pc
• Planche de poissons marinés (saumon, thon, espadon - en saison printemps/été ) 6.00€ pc
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• LA PLANCHA MIXTE VIANDES ET POISSONS :   

Porc de montagne sauge-moutarde, Poulet tandoori, Veau au curry,  
Thon mariné, Saumon au basilic, Brochette de crevettes

        25€ / pers. | Suppléments : St Jacques 4€ - Chipirons 2.5€

• PAELLA MAISON :  
Gambas, fruits de mer, calamar,  

poulet fermier, légumes et riz safrané 
15€ / pers. 

• CUISSON À LA BRAISE : 
(À PARTIR DE 30 PERS.)  

Nos plats sont servis avec un écrasé de 
pommes de terre au beurre de Bresse, des 
crozets crémeux aux champignons de saison,  
un curry de légumes, un pesto de légumes, 
une confiture de tomates, une marmelade de 
poivrons doux & des légumes parfumés thaï.

Le porc de montagne  
18€/ pers.

• L’aloyau de bœuf maturé  
39€/ pers.

•

Les plats de viandes & poissons

• Le suprême de volaille fermier de l’Ain, 
son gratin dauphinois et croustillant de champignons de saison 14.00€ pc

• Le poulet fermier désossé au cœur de foie gras servi en médaillon , 
sa galette de pomme de terre et légumes croquants de saison 16.50€ pc

• Le quasi de veau rôti puis cuit à basse température servi en pavé, 
son pressé de pommes de terre à la Morteau, petit chou farci aux champignons de saison, 
carottes fanes étuvées et son jus réduit à la réglisse

16.50€ pc

• Le magret de canard rôti puis cuit à basse température, 
son canon de champignons de saison et minis légumes rôtis 17.00€ pc

• Le cabillaud gratiné au beurre de combava, 
ses légumes au wok et patates douces au jus lait de coco et citron vert 15.50€ pc

• Le médaillon de lotte au chorizo Iberico, 
sa croquette de riz noir et légumes au bouillon de safran et coquillages 22.00€ pc

 

• Le foie gras : pressé foie gras queue de bœuf, croquette de foie gras-mangue,  
foie gras-artichaut

15.50€ pc

• Saveurs iodées : pressé de saumon fumé d'Écosse-yuzu-coriandre fraîche,  
sablé de parmesan-tomates confites et St Jacques, croquette de crevette au curry rare

13.50€ pc

Les entrées chaudes & froides
• Le pressé de foie gras et volaille fermière de l’Ain, gaspacho au lait d'amandes et pêches 10.50€ pc

• Le rouget de roche, légumes du soleil en strate, pain, tomate, pesto aux pignons de pin 11.50€ pc

• Le foie gras de canard au Savagnin, brioche, marmelade canneberge-coquelicot- abricots 12.00€ pc

• La tarte fine de St Jacques, confit de tomates et sorbet au basilic 12.00€ pc

Les entrées en trilogie



Les menus festifs

Tapas chauds et froids 
pintxos, croquettes serrano, croquettes bacalao, 

gaspacho, découpe serrano, calamar snaké
Paella cuisinée devant vous

Salade de fruits et dessert maison
27,50€ /pers.

Minimum de 
25 personnes.

Buffet campagnard 
salades composées, charcuterie et terrines maison

Cuit au barbecue devant vous
porc de montagne, poulet fermier, merguez, saucisses servis avec 

un écrasé de pommes de terre et légumes de saison
Assiette de fromages

Dessert maison et salade de fruits
25€ /pers.

Buffet campagnard 
salades composées, charcuterie et terrines maison

Cuisses de grenouilles persillées  
et gratin dauphinois

Salade de fruits frais et dessert maison
30€/pers.



Découvrez ici nos suggestions traiteur 100% fait maison.
D’autres propositions peuvent être étudiées selon vos envies.

Certains de nos plats sont saisonniers afin de vous proposer 
des produits de qualité. 



06 82 76 56 68   -   04 79 87 07 48

contact@lecomptoirdelatelier.fr

10 rue Georges Girerd, 01300 BELLEY

| NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE |

Les menus proposés sur cette carte sont nos menus signatures en suggestion.

 D’autres propositions peuvent être étudiées selon vos envies.  
Nous pouvons adapter vos plats en veggie.

Les tarifs sont indiqués TTC et hors services.

LECOMPTOIRDELATELIER.FR

Suivez-nous
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Crédits photos : Studio Misenscenes - Comptoir de l’Atelier - Pavillon Bellevue

https://www.facebook.com/lecomptoirdelatelier/
https://lecomptoirdelatelier.fr/
https://www.instagram.com/lecomptoirdelatelierbelley/

