
Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

 

 

  

Nous avons le plaisir de vous accueillir « au comptoir du 

Palais » et nous vous proposons une carte volontairement 

restreinte pour le travail de produits frais, de saison avec un 

changement régulier.  

Tous nos plats sont « faits-maison » et sont susceptibles 

de modification en fonction du marché. 

Seuls le pain et la pâte feuilletée sont faits par un artisan. 

 

Pour tous vos repas d’affaires, de famille, entre amis, 

nous nous tenons à votre disposition pour élaborer un menu 

personnalisé. N’hésitez pas à demander conseil.  

 

Notre viande de bœuf est exclusivement d’origine française. 

 

Pour les enfants de -10 ans, nous proposons un menu à 

12€ (plat + dessert)  

 

 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

NOS MENUS  

 

Menu "Le Marché du Palais”  

Servi les mardis, mercredis, jeudis et vendredis midi, sauf jours fériés 

  

Entrées 

❖ Mélange de pousses fraîches, huile citronnée, 

herbes fines fraîchement ciselées  

❖ Céviché de daurade, concasser d’olive noire, 

suprême de citron vert 

❖ Terrine maison de volaille et foie gras au porto, 

chutney d’échalote confit 

❖ Asperges vertes de Provence juste fondantes, 

brunoise de petits légumes sauce vierge 

Plats 

❖ Ardoise du jour 

❖ Filet de bar (150g), pulpe de légumes de saison, 

pousses de tétragones vinaigrées  

❖ Faux filet maturé Charolais, pommes de terre ratte 

fumées, duo de carottes fondantes mélangées  

❖ Mélange de légumes verts acidulés et petits 

légumes terreux rôtis 

 

Desserts  

❖ Sélection fromagère, confiture de cerises noires  

❖ Café ou thé gourmand 

❖ Sablé breton, segments d’agrumes, crémeux de 

jasmin, meringue clémentine  

 

Plat direct 17€ 

Entrée, Plat ou Plat, Dessert 22€ 

Entrée, Plat et Dessert 27€ 

 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

 

Menu “Le Palais du Gourmand”  

Entrées 

❏ Asperges vertes de Provence juste fondantes, 

brunoise de petits légumes sauce vierge  

❏ Sommité de légumes croquants et fondants, velouté 

de petit pois et sa crème crue  

❏ Carpaccio de boeuf au couteau, tomate confite, 

câpres à queue, roquette, parmesan  

❏ Sashimi de thon rouge germon, pickel d'oignon 

rouge accompagné de sa sauce tahitienne et sa 

julienne de légumes croquants  

 

Plats 

❏ Mélange de légumes verdi acidulés et petits 

légumes terreux rôtis (F1/2)  

❏ Filet de rouget, artichaut barigoule, fenouil confit et 

sa purée de céleri rave  

❏ Magret de canette chaland (200 g), oignon rôti 

confit, purée de saison, graines torréfiées 

 

Desserts 

❏ Sélection fromagère, confiture de cerises noires  

❏ Café ou thé gourmand  

❏ Sablé breton, segments d’agrumes, crémeux de 

jasmin, meringue clémentine  

❏ Dacquoise noisette, crémeux au chocolat noir insert 

praliné noisette 

❏ Segment d'abricot rôtie au thym et au miel de 

lavande, granola de fruit sec, fraîcheur de chèvre et 

tuile de lavande sucrée 

Entrée, Plat ou Plat,Dessert 36€ 

Entrée, Plat et Dessert 42€ 

Entrée, Plat, Fromage et Dessert 48€ 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

*Ce menu peut être modifié à tout moment en fonction des approvisionnements  

 

 

 

 

À LA CARTE 

 

NOS ENTRÉES 

 

➢ Mélange de pousses fraîches, huile citronnée, herbes fines 

fraîchement ciselées 

 

7€ 

➢ Céviché de daurade, concassé d’olives noires, suprême de 

citron vert 

 

9€  

➢ Terrine maison de volaille et foie gras au porto, chutney 

d’échalote confite  

 

12€ 

➢ Asperges vertes de Provence juste fondantes, brunoise de 

petits légumes sauce vierge 

 

10€ 

➢ Sommité de légumes croquants et fondants, velouté de 

petits pois et sa crème crue 

 

12€ 

➢ Carpaccio de bœuf au couteau, tomate confite, câpres à 

queue, roquette, parmesan 

 

15€ 

➢ Sashimi de thon rouge germon, pickel d'oignon rouge 

accompagné de sa sauce tahitienne et sa julienne de 

légumes croquants 

 

 

 18€ 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

 

 

NOS PLATS 

 

➢ Filet de bar (150g), pulpe de légumes de saison, pousses de 

tétragones vinaigrées 

 

20€  

 

➢ Faux filet maturé Charolais, pommes de terre ratte fumées, 

duo de carottes fondantes mélangées 

 

22€ 

 

➢ Mélange de légumes verdi acidulés et petits légumes 

terreux rôtis 

 

17€  

 

➢ Filet de rouget, artichauts barigoule, fenouil confit et sa 

purée de céleri rave 

 

18€  

 

➢ Magret de canette chaland (200 g), oignon rôti confit, purée 

de saison, graines torréfiées 

 

24€ 

 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
 

5 



Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

 

 

PLATS GOURMANDS 

Seul(e) ou à deux 

 

★ Côte de veau (400 g), purée de pomme de terre et sa 

moutarde à l'ancienne, choux kale braisé  

 

36€  

  

★ Côte de bœuf charolaise (800 g), pommes de terre grenaille, 

échalote confite entière, sauce béarnaise 

 

60€ 

  

★ Loup entier cuit en papillote, accompagné de petits légumes 

estivaux confits, sauce hollandaise 

 

 

 

 

 

 

40€ 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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NOS DESSERTS 

 

 

➢ Sélection fromagère, confiture de cerises noirs 10€  

➢ Café ou thé gourmand  10€ 

➢ Sablé breton, segments d’agrumes, crémeux de jasmin, 

meringue clémentine 

 

9€  

➢ Dacquoise noisette, crémeux au chocolat noir insert praliné 

noisette 

 

10€ 

➢ Segments d'abricots rôtis au thym et au miel de lavande, 

granola de fruits secs, fraîcheur de chèvre et tuile de 

lavande sucré  

 

 

12€ 

 

BONNE DÉGUSTATION ! 

 

 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

CARTE DES VINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    PROVENCE 

Château Roubine  Bouteille 

 75 cl 

Rosé 2018   34 € 

Domaine du Dragon Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Rosé grande cuvée 2018  4 € 20 €  

Rosé trésor du Dragon 2018  6 €  29 € 

Blanc les restanques 2018  5 €  20 € 

Blanc cuvée du castrum 2017  6 €  25 €  

Rouge hautes vignes 2015  5 €  20 €  

Rouge perle noire 2015  7 €  36 € 

Font du Broc Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Rosé 2018   30 €  

Rosé Preyres   33 € 

Blanc 2018   30 €  

Rouge 2015   41 €  

 

 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  

3 rue Pierre Clément 83 300 Draguignan +33 4 98 09 11 63  

BORDELAIS 

 Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Rouge Château Malescasse 2008 7 €  37 € 

Rouge Château Malescasse 2015 9 € 50 € 

SUD-OUEST  

Domaine de Moutaude Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Blanc IGP  5 €  20 € 

 

BOURGOGNE 

 Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Guegen Chablis 1° cru vaillons 2016  9 €  48 € 

Chardonnay IGP   20 € 

VALLÉE DU RHÔNE 

 Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

AOC côte du Rhône rouge vieille vigne 2017  8 €  42 € 

Gigondas rouge 2014   75 €  

Rouge Crozes hermitage   45 €  

VAL DE LOIRE  

 Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Sancerre   33 € 

 

 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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Au comptoir du Palais  
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ALSACE 

 Verre  

12,5 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Blanc Gewurztraminer   25 € 

Blanc Pinot gris   25 € 

Blanc Riesling collection   26 € 

CHAMPAGNE 

 Coupe  

9 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Champagne Delaunois La royale blanc  9 €  65 € 

Champagne Fabrice Courtillier Tradition blanc  8 € 55 € 

PÉTILLANT 

 Coupe  

9 cl 

Bouteille 

 75 cl 

Spumante prosecco  4 € 25 €  

Crémant d'Alsace  4 €  25 €  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abus d’alcool est mauvais pour la santé. Dégustez et buvez avec modération 

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 %  
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