
Commande et prépara!on de colis
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h30

le dimanche de 9h à 13h - Fermé le lundi

Retrouvez dans nos magasins
notre sélection de viandes régionales

et notre fabrication artisanale de charcuterie.

Le bon goût en direct

www.comptoirdeshalles.fr



NOS GRILLADES

Formule à 19,90 €

1 kg de chipolatas

1 kg de merguez

1 kg de cuisses de poulet mariné

Formule à 35€

1 kg de chipolatas

1 kg de merguez

1 kg de côtes de porc

1 kg de brochettes de volaille

Formule à 54 €

4 andouillettes

1 kg de cuisses de poulet

1 kg de grillades de porc

1 kg de chipolatas

1 kg de merguez

1 kg de basse côtes à griller



RECETTES POUR L’ÉTÉ

Marinade à la provençale
(marinade pour barbecue)

2  cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre, paprika, herbes de Provence

Mélangez les ingrédients 3 ou 4 heures 
avant votre barbecue.

En enduire vos viandes 
dans le même temps.

Laissez la viande s’imprégner.
Dégustez !!

Brochette de poulet 
en marinade paprika

Ingrédients pour 6 personnes : 
4 blancs de poulet, 16 tomates cerises, 
2 oignons rouges, 2 courge!es, 1 c à café 
de thym émie!é, 4 c à soupe d’huile d’olive, 
2 c à soupe de tapenade noire, 1 citron jaune, 
1 demie cuillère à café de paprika en poudre,
sel, poivre.
Coupez les blancs de poulet en cubes. 
Me!ez les dans un saladier avec le thym, 
l jus d’un demi citron,  les oignons rouges
coupés en quar"ers, 2 c à soupe d’huile d’olive 
et le paprika. Salez, poivrez. Faites mariner 30 mn. 
Découpez les courge!es en cubes.
Alternez sur des broche!es le poulet, les oignons
rouges, les courge!es et les tomates cerise.
Faites griller à la plancha, à la poêle ou au
barbecue, 5 mn de chaque côté, en arrosant de
marinade. 
Dans un bol, émulsionnez la tapenade, 2 c à
soupe d’huile d’olive et le demi jus de citron
restant. 
Servez les broche!es bien grillées, 
accompagnées de la tapenade.   

Marinade miel-citron
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 citron jaune pressé
1 cuillère à soupe de miel
Sel, poivre

Mélangez tous les ingrédients, 
en badigeonnez votre viande 

et laissez la reposer.

Faites cuire la viande et dégustez-la.

Brochette de bœuf
à la texane

Ingrédients pour 6 personnes : 
1 kg de viande de bœuf bien tendre, 
thym frais, 3 c à soupe d’huile, sel. 
Sauce : 6 cuillères à soupe de ketch up, 
4 c à soupe de vinaigre de vin, 
2 c à soupe de moutarde type Savora, 
2 c à soupe de sucre en poudre, sel, poivre.

Demandez à votre boucher de vous couper 
la viande en gros cubes.
Me!ez-la dans un saladier 
et émie!ez 6 belles branches de thym, 
ajoutez l’huile, salez et mélangez. 
Réservez à température ambiante.
Mélangez tous les ingrédients de la sauce,
poivrez mais ne salez pas.
Piquez la viande sur des broche!es, 
faites dorer 2 mn de chaque coté.
Donnez un tour de moulin à poivre 
sur les broche!es une fois cuites.
Servez avec la sauce texane à part.                                                                                              

www.chefchezvous76
Les recettes de Régine

www.chefchezvous76
Les recettes de Régine



NOS FORMULES

“Pour Deux”  24€

4 côtes d’agneau

2 escalopes de veau

2 cuisses de poulet

2 steaks hachés

4 chipolatas

“Le Campagnard” 52€

1 poulet fermier label rouge

1 kg de filet de poulet

1 kg de côtes de porc

1 kg de bourguignon de bœuf

1 kg de chipolatas 

1 kg de rôti de bœuf 

“Familial”    80€

1 kg de bourguignon 
1 kg de rôti de porc
1 kg de rôti de bœuf 
1 poulet label rouge
10 tranches de jambon
10 saucisses de Toulouse
5 cordons bleu
500 gr de nuggets
6 steaks hachés

“A Rôtir” 35€

1 poulet fermier label rouge

1 kg de rôti de porc

1 kg de rôti de bœuf 

1 kg de rôti de dinde



NOS FORMULES

Colis Bambins 19€

4 steaks hachés

4 cordons bleus

4 tranches de jambon

16 nuggets

4 filet de poulets

Formule à 37€

1 kg de filet de poulet

1 kg de bourguignon

1 kg de rôti de dinde

1 kg de cuisse de poulet

4 steaks hachés

Formule à 49€

1 poulet à rôtir

1 kg de viande haché

1 kg de rôti de bœuf

1 kg de merguez

1 cuisse de dinde

Sans Porc

Nous proposons aussi un rayon traditionel
avec de la vente au détail



BUFFETS FROIDS

10,90 € TTC par personne

Plateaux de charcuteries *1

• Rose!e
• Ail 
• Salami
• Andouille

Salades composées / crudités *2

• Piémontaise
• Taboulé
• Caro!es râpées

Viandes froides *3

• Rô" de porc
• Poulet rô"

Sauces : 
Mayonnaise - Béarnaise + Cornichons

12,90 € TTC par personne

Plateaux de charcuteries *1

• Rose!e - Ail - Salami
• Andouille
• Terrine de campagne
• Rille!es (porc et oie)
• Paté de campagne
• Breton - Lapin
• Mousse de canard au porto
• Mousse de foie

de volaille fores"ère
Salades composées / crudités *2

• Piémontaise
• Nicoise
• Taboulé
• Trio choux / Comté
• Tagliatelles / Surimi
• Caro!es râpées
• Concombres
• Céléri rémoulade

Viandes froides *3

• Ro" de porc
• Poulet rô"
• Ro" de bœuf

Pommes chips
Sauces : 
Mayonnaise - Béarnaise + Cornichons

Salades :
• Céleri
• Caro!e râpée
• Marco polo
• Gambas
• Taboulé

Viandes froides :
• Ro" de bœuf
• Poulet rô"
• Ro" de gigot en tranche

Sauces : 
Mayonnaise - Béarnaise + Cornichons

10,90 € TTC par personne “sans porc”

*1 100 gr d’assor!ments de charcuterie 
au choix par personne

*2 250 gr de salades au choix par personne

*3 200 gr de viandes par personne

De 20 à 80 personnes
Tarif au 1er juillet 2014



BUFFETS FROIDS

14,90 €/ part 
Saumon fumé ar"sanal

Chiffonnade de Bayonne

Salades composées / crudités *2

• Caro!es râpées
• Céleri
• Taboulé
• Piémontaise
• Tagliatelles / Surimi
• Trio choux / Comté

Terrine de poisson
Saumon - crustacés - 3 poissons

Viandes froides *3

• Jambon York (prétranché, décoré)

• Ro" de bœuf 
• Poulet rô"

Sauces : 
Mayonnaise - Béarnaise + Cornichons

16,90 €/ part 
Coquille au crabe

Pâté en croute au foie gras d’oie

Plateaux de charcuteries *1

• Chiffonnade de Bayonne
• Chiffonnade de Jambon fumé
• Terrine de campagne
• Rille!e

Salades composées / crudités *2

• Taboulé
• Piémontaise
• Gambas / Mandarine
• Trio choux / Comté

Filet de saumon Bellevue

Viandes froides *3

• Ro" de bœuf
• Gigot d’agneau
• Jambon York (prétranché, décoré)

• Poulet rô"

Sauces : 
Mayonnaise - Béarnaise + Cornichons

*1 100 gr d’assor!ments de charcuterie au choix par personne

*2 250 gr de salades au choix par personne

*3 200 gr de viandes par personne

De 20 à 80 personnes
Tarif au 1er juillet 2014

Toutes nos viandes sont d’origine FRANCE
“Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour” 
www.mangerbouger.fr



ENTRÉES

Notre Spécialité

Entrées froides : Prix net TTC par pers
Galan"ne de canard aux morilles : ..............................3.80 €
Jambon de parme aux asperges :.................................4.10 €
Caille farcie en gelée : ..................................................6.90 €
Foie gras de canard maison :........................................7.90 €

Entrées de poissons froides :
Terrine aux trois poissons ............................................3.95 €
Saumon fumé ar"sanal : ..............................................5.50 €
Médaillon de saumon supérieur avec garniture : ........5.90 €
Filet de saumon Bellevue.............................................7.90 €

Entrées chaudes :
Escargots de Bourgogne : la douzaine .........................5.90 €
Croustade aux ris de veau............................................6.90 €

Entrées de poissons chaudes :
Coquille Saint-Jacques à la Dieppoise ..........................5.50 €
Dos de Saumon Amandine, sauce au Noilly ................6.40 €

Minimum de 20 personnes - Tarif au 1er juillet 2014

Jambon façon York : Prix net TTC par pers
Tranché, recons"tué et décoré : ..................................3.50 €
Minimum de 25 personnes  - Tarif au 1er juillet 2014

A réchauffer : Prix net TTC par pers
Jambon sauce madère .................................................4.00 €
Jambon braisé au pommeau........................................5.30 €
Jambon en croute porto ..............................................6.80 €
Jambon en croute sauce périgueux .............................7.90 €
Minimum de 20 personnes - Tarif au 1er juillet 2014



PLATS CUISINÉS AVEC  ACCOMPAGNEMENTS

PLAT “UNIQUE”

Prix net TTC par pers
Suprême de volaille aux raisins : ..........................................7.85 €
Accompagné d’une tomate farcie aux légumes et de riz au curry

Mignon de porc sauce poivrade :..........................................8.75 €
Accompagné d’un fagot de haricots verts, tomate provençale, riz au curry

Escalope de veau aux girolles : .............................................9.45 €
Accompagné de riz sauvage et d’une tomate provençale

Suprême de pintade sauce morilles : ...................................9.75 €
Accompagné d’un gra"n dauphinois

Pavé de magret de canard à l’orange :..................................9.75 €
Et sa tarte ta"n à la tomate

Tournedos (sauce aux choix) : ....................................................11.75 €
Avec tartele!e aux cèpes et tomate provençale

Minimum de 20 personnes - Tarif au 1er juillet 2014

Prix net TTC par pers
Couscous :............................................................................7.70 €
Viandes : 1 morceau de poulet, 1 morceau de mouton, 2 merguez, 1 boule!e de viande
Légumes : Poivrons, aubergines, pois chiches, caro!es, navets, courge!es
Sauce : Harissa
Semoule

Prix net TTC par pers
Paella : ..................................................................................7.90 €
Viandes : 1 morceau de poulet, saucisses chipolatas, lardons de poitrine, chorizo
Fruits de mer : Moules, 1 langous"ne, calamar
Garniture de légumes : Riz au curry, oignons, tomates, poivrons

Minimum de 20 personnes - Tarif au 1er juillet 2014



CARTE DES VINS  “de producteurs”

Côtes de Gascogne Prix pièce TTC

Uby rouge (N°7) ........................................5.00 €

Uby rosé (N°9)...........................................7.00 €

Uby rosé Byo .............................................7.00 €

Uby blanc (N°3) .........................................5.00 €

Uby blanc (N°4) .........................................7.00 €

Le carton de 6 bouteilles : -10%

Vins de Bordeaux 
Château Haut Meneau, rouge 2010 ........................7.90 €

Château Haut Meneau la Clie, rouge 2011............10.50 €

Domaine de Meneau, blanc 2010............................6.40 €

Château Lescalle, rosé ............................................5.60 €

Vins de Loire                           
Domaine de la Roche!e, blanc 2012.......................7.90 €

Domaine de la Roche!e, rouge 2012 ......................7.90 €

Chinon rouge 2010 ..................................................7.50 €

Chinon rouge 2012 .................................................6.90 €

Chinon rouge 2009 ...............................................12.50 €

Chinon rosé 2013.....................................................6.90 €

Tarif au 1er juillet 2014
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CARTE DES VINS  “de producteurs”

Vins de Provence                       Prix pièce TTC

Domaine des Bas"des, blanc 2012 (bio)..................9.80 €

Domaine des Bas"des, rouge 2010 (bio) .................9.50 €

Domaine des Bas"des, rosé (bio) ............................9.90 €

Esprit Saint Marguerite, rosé 2013 ..........................9.95 €

Côtes du Rhône                        
Réserve des armoiries, rouge2012 ..........................6.95 €

Réserve Famille Perrin, rouge 2011 .........................7.90 €

Côtes du Ventoux                     
Cante Perdrix, rouge 2012 .......................................5.90 €

Cante Perdrix, rosé 2012 .........................................5.90 €

Cante Perdrix, blanc 2012/2013 ..............................5.90 €

Tarif au 1er juillet 2014
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25 place du Général de Gaulle
76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 21 52 97 
www.comptoirdeshalles.fr

Comptoir des Halles

Place
Danton

66 rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE

Tél : 02 32 74 36 81

4 rue Christophe Colomb
27016 Evreux cedex
Tél : 02 32 39 33 48

Découvrez nos offres sur notre site
et venez retrouver vos commandes dans nos boutiques.


