
 
 
 
 
 

 
Formule Sandwich 7,60 € 

Sandwich + entrée ou dessert + boisson 
 
 
 

Entrées 

Coleslaw, riz niçois, fusilli à la Grecque 2,50 € 
Feuilleté au saumon, au chèvre 2,50 € 
Feuilleté tomate mozzarella, poulet poireaux 2,50 € 
Salade de lentilles et cervelas 2,50 € 
Taboulé à l'orientale, cervelle de Canut 2,50 € 
Tomate mozzarella 2,50 € 
Salade piémontaise, salade campagnarde 2,50 € 
Terrine de campagne et confiture d'oignons 2,50 € 
 

Mijotés 

Emincé de porc caramélisé 7,00 € 
Sauté de volaille ratatouille 7,00 € 
Chili con carne 7,00 € 
Keftas à la marocaine 7,00 € 
Cappellettis au jambon de Parme à la Napolitaine 7,00 € 
Fusilli au saumon, bolognaise, carbonara 7,00 € 
Assiette de la mer sauce hollandaise 7,00 € 
Risotto aux champignons 7,00 € 
Poulet Tikka 7,00 € 
Moussaka 7,00 € 
Ravioles aux écrevisses et pointes d'asperges 7,00 € 
 

Petit pain ou vinaigrette supplémentaire 0,40 € 

 
 
 
 
 

 
Menu Grande Salade 9,80 € 

Grande salade + entrée ou dessert + boisson 
 
 
 

Grandes Salades 

Campagnarde 6,00 € 
Fermière 6,00 € 
Salade nordique de penne 6,00 € 
Penne au poulet et tartare de légumes 6,00 € 
Penne au poulet à l'orientale 6,00 € 
Végétarienne 6,00 € 
Tuna penne 6,00 € 
Bacon 6,00 € 
Niçoise 6,00 € 
Grecque 6,00 € 
Salade cocktail avocat et crevettes 6,00 € 
 

Sandwichs 

Mexicain 4,50 € 
Savoyard 4,50 € 
Poivre 4,50 € 
Curry 4,50 € 
Croq 4,50 € 
Chorizo 4,50 € 
Mozzarella 4,50 € 
Chèvre 4,50 € 
Italien 4,50 € 

 
 
 
 
 

 
Menu Mijoté 9,80 € 

Mijoté + entrée ou dessert + boisson 
 
 
 

Desserts 

Muffin chocolat ou myrtilles 2,00 € 
Brownie aux noix de Pécan 2,00 € 
Les trois mini canelés 2,00 € 
Crumble aux fruits des bois 2,00 € 
Salade de fruits frais 2,50 € 
Mousse au chocolat 2,50 € 
Œufs en neige, riz au lait 2,50 € 
Yaourt aux fruits 2,50 € 
Fromage frais et coulis de fruits 2,50 € 
Fromage frais et crème de marrons 2,50 € 
Flan, tarte, tartelette 2,50 € 
 

Boissons 

Aquarel Nestle 50 cl 2,00 € 
Volvic citron 50 cl 2,00 € 
San Pellegrino 50 cl 2,00 € 
Soda 33 cl / 50 cl 2,00 € / 2,50 € 
Jus de fruits Granini 25 cl 2,50 € 
Bière 1664 25 cl 2,50 € 
Vin au verre 12,5 cl / pot 25 cl 2,00 € / 3,50 € 
Café 1,40 € 
Thé, Chocolat 2,00 € 

04 78 93 10 73 
www.ocomptoir.fr 

4, rue Chaplin 
69100 Villeurbanne 

Chaque matin, nous vous préparons des plats différents. Voici ceux que vous retrouverez le plus fréquemment. 
 

Tous les jours, des mijotés, des grandes salades et des sandwichs différents … pour varier les plaisirs  ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr 


