
Assiette de fromages affinés ....................... 9,50€
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de 
France Fromager.

Crème brûlée ....................................................... 7,90€
À la vanille Bourbon.

Crémêt d’Anjou .................................................. 7,90€
Au coulis de fruits rouges et quernons d’ardoise.

Fondant au chocolat ..................................... 7,90€
Sur son lit de crème anglaise.

Brioche perdue ................................................... 8,50€
À la confiture de lait au caramel au beurre salé.

Salade de fruits frais ....................................... 7,30€

Baba bouchon ..................................................... 9,00€
Au rhum Vieux Clément*, avec sa compotée 
d’ananas à la lavande

Fromage gourmand  ...................................... 10,00€

Café gourmand ................................................... 8,50€

Bulles gourmandes ......................................... 10,50€
Crémant de Loire Grande Cuvée des Caves de Grenelles*.

Café glace ............................................................. 5,90€
Servi dans une tasse en chocolat et 1 boule de glace.

Les desserts

Brasserie     Resto     Terrasse

Nos crèmes glacées
Caramel au beurre salé

de baratte et sel de Guérande IGP
Vanille Bourbon de Madagascar

Chocolat noir suisse
Café 100% pur arabica au café de Colombia IGP

Menthe verte aux copeaux de chocolat
Confiture de lait

Yaourt de Saint-Malo
Pistache avec éclats de pistaches grillées

Nos sorbets plein fruit
Citron jaune de Sicile

Fraise Senga Sengana
Framboise Meeker

Mandarine de Sicile
Pomme verte Granny Smith

Fruit de la passion
Rhum-raisin avec raisins secs

macérés au rhum Saint James®*
Menthe-pastille®*

Coupe 2 boules ... 4,50€    /   Coupe 3 boules ... 6,50€   
Supplément ... 1,00€
Chantilly ou chocolat

Brunch tous les dimanches de 10h30 à 14h30

Comptoir Ferdinand comptoirferdinand

Omelette Norvégienne revisitée .................. 8,90€
Génoise chocolat, crème glacée Yaourt de Saint-Malo

Nougat glacé du Comptoir .............................. 7,90€

Soufflé glacé au Cointreau*  ............................. 8,50€

Les glaces
Coupe After Eight .................................................. 8,90€
Crème glacée Menthe verte aux copeaux de chocolat, 
Peppermint* 

Coupe Angevine ................................................... 8,90€
Sorbet Mandarine de Sicile, Cointreau*

Coupe Colonel ...................................................... 8,90€
Sorbet Citron jaune de Sicile, Vodka*

Votre Création

Prix nets, service compris.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.Scannez-moi !

#comptoirferdinand

Toutes nos crèmes glacées et tous nos sorbets plein fruit
sont réalisés de manière artisanale !



XL
(2 steaks) 

Classic

Burger Ferdinand .................... 15,90€ ......... 18,90€
Pain multi-graines, steak haché façon bouchère VBF 
150 g, Comté, tomate, oignon rouge, sauce Ferdinand 
(mascarpone, ketchup, purée de Raifort et cornichons), 
frites maison.

Burger de la mine  .................. 16,90€ .......... 19,90€
Pain noir, steak haché façon bouchère VBF 150 g, 
Tome angevine, lamelle de rillauds, sauce moutarde 
à l’ancienne, frites maison.

Veggie burger ............................ 15,90€ .........................
Pain multi-graines, pané de blé à l’Emmental et aux 
épinards, mascarpone à la fève de soja et au pesto, 
aubergine grillée, frites maison.

Tagliolini à l’encre de seiche ......................... 17,90€ 
Sauce crémeuse poireaux, pois maraîcher, oignons, 
curry, dos de saumon.

Trofie à la Carbonara ......................................... 16,50€ 
Œuf BIO, pancetta et pecorino.

Tartare angevin au couteau ......................... 17,30€ 
Préparé par nos soins : Bœuf Race à Viande VBF 180 g, 
Tome angevine, oignons rouges, andouille au lard, huile, 
moutarde, thym, frites maison.

Tartare Old School au couteau .................... 15,90€ 
Préparé par nos soins : Bœuf Race à Viande VBF 180 g, 
jaune d’œuf BIO, câpres, persil, cornichons, oignons 
rouges, frites maison.

Le fast good

Magret de canard tressé ............................... 18,90€
Au poivre Sarawak, accompagné d’un écrasé de 
pommes de terre au beurre de baratte et sel de 
Guérande.

La Belle Pièce du Comptoir .......................... 20,90€
Viande de bœuf sélectionnée par nos soins, sauce 
échalote, frites maison.

Côte de bœuf (min. 1 kg - pour 2 pers.) .......... 60,00€
Sauce au choix, frites maison.

Brochette d’andouillette 5A grillée .......... 18,90€
Sauce moutarde et romarin, frites maison.

Confit de Cochon Breton
Élevé sur Paille, Label Rouge  ............................ 17,90€
Jus corsé, clafoutis de légumes.

Les viandes

Les poissons

Les salades
Salade Comptoir Ferdinand ......................... 15,90€
Mélange de salades, tomates cerise séchées, 
chiffonnade de  porchetta, cromesqui de Camembert, 
vinaigrette à la moutarde, au miel & au pesto.

Poké Bowl ............................................................. 16,90€
Pois maraîchers, pointes d’asperges vertes, coriandre, 
sésame, pomme Granny Smith, tataki de dos de 
saumon, riz vinaigré.

Buddha Bowl ....................................................... 16,90€
Salade de céréales et muesli, avocat, fèves, dés de 
mangue.

Les entrées
Huîtres N°3 selon arrivage 

x6 ... 14,00€  /  x9 ... 19,00€  /  x12 ... 23,00€ 

Saumon fumé au bois de Hêtre .................... 9,90€
Crème aneth citron sur palet aux herbes.

Terrine de Ferdinand ........................................... 7,90€
La recette familiale.

Tartare de Dorade Royale ............................. 10,90€
Au poivre de Timut.

Foie gras de canard (origine France) ........ 12,90€
Et son Chutney de figues.

Gravlax de filet de bœuf .................................. 10,90€
Sur lit de roquette et pecorino.

Cromesqui de Camembert ............................ 8,90€
Assaisonné au thym.

Œuf BIO Cocotte .................................................. 8,90€
Au lard fumé.

Filet de Bar ............................................................ 19,90€
Crumble aux herbes, beurre citronné et clafoutis de 
légumes.

Dos de Cabillaud ................................................ 18,90€
Beurre blanc de framboise et son risotto crémeux au 
parmesan.

Fish & Chips (English style) .................................... 16,90€
Sauce tartare.

Planche de charcuteries ................................... 14,00€
Assortiment de charcuteries variées.

Planche de fromages ......................................... 16,00€
Selon la sélection de fromages affinés de Xavier Thuret, 
Meilleur Ouvrier de France Fromager.

Planche duo ............................................................ 15,00€
Charcuteries & fromages.

Saucisson à la pièce
150 g - à découper

5,50€

Huîtres N°3 selon arrivage 

x6 ... 14,00€  /  x9 ... 19,00€  /  x12 ... 23,00€

Les grignotages
À partager, ou pas !

Les coups de cœur de Ferdinand !

Toutes nos viandes
sont labellisées

Viande Bovine
Française !

Du lundi au vendredi 
uniquement le midi - hors jour férié

Menu des
p’tits Ferdinand

Plat ..................................................... 14,00€
Entrée / plat ou plat / dessert ...... 17,00€ 
Entrée / plat / dessert ................. 20,00€

L’ardoise
du jour

Du lundi au samedi soir

Menu des
grands Ferdinand

 10,90€

Mini Kids Fish, frites 
ou Steak haché, frites

2 boules de glace
ou Salade de fruits frais

1 sirop à l’eau

Entrée / plat / dessert ................. 29,90€

Saumon fumé au bois de Hêtre
Crème aneth citron sur palet aux herbes. 

Gravlax de filet de bœuf
Sur lit de roquette et pecorino.

Cromesqui de Camembert
Assaisonné au thym.

Dos de Cabillaud
Beurre blanc de framboise et son risotto 

crémeux au parmesan.

Confit de Cochon Breton Élevé
sur Paille, Label Rouge

Jus corsé, clafoutis de légumes.

Magret de canard tressé
Au poivre Sarawak, écrasé de

pommes de terre.

Crémêt d’Anjou
Au coulis de fruits rouges et 

quernons d’ardoise.

Fondant au chocolat
Sur son lit de crème anglaise.

Omelette norvégienne revisitée
Génoise chocolat et crème glacée Yaourt

de Saint-Malo.
BurgersPlats


