
100 ANS APRÈS,
LE GALLOPIN 

RÉOUVRE SON BAR
À COCKTAILS

L’un des tout premiers bar à cocktails de Paris
est né au Gallopin, il y a plus de cent ans,

dans l ’e� ervescence de la Belle Epoque.

La promesse du bar tient en quelques mots :
imaginer la rencontre entre la cuisine

bourgeoise française et l ’art des cocktails
avec une sélection de spiritueux 100% français.

Envie d’un moment de détente après le travail,
de faire une réunion autour d’un verre ou tout

simplement de déguster un cocktail en amoureux,
le Bar du Gallopin vous accueille

du mardi au samedi de 18h à 23h.

Demandez notre carte de cocktails.

Harengs frais en rémoulade, pommes rattes et ciboulette  11 €
Œufs meurette au vin de � eurie 12 €
Belle assiette de crudités de saison 9 €    
Velouté céleri et poires, crémeux de fourme d’Ambert  8 €
Foie gras de canard au gewurztraminer, mendiant de fruits secs  17 €
Escargots de bourgogne « sauvages » les six, les douze              11/19 €
Assiette Nordique « tarama, esturgeon fumé, saumon mariné et rillettes haddock »     19 €          
L’Oreiller de la belle Aurore*                                                          17 €
Recette historique de pâté en croûte, créée à la gloire de Aurore Recamier,
mère de Jean Anthelme Brillat-Savarin au 19ème siècle

Aile de raie grenobloise, beurre noisette aux câpres et citron                   23 €
Haddock poché, épinards minute et beurre blanc       24 € 
Chou farçi, mousseline de bar et cœur de saumon       19 € 
Filet de sandre légèrement fumé, duo de choucroute au riesling 21 €
Coquilles Saint-Jacques juste rôties, beurre demi-sel et citron            28 €

Saint Nectaire fermier 13 €
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboises* 12 €
Fine tatin croustillante aux pommes et coings, crème d’Isigny             12 €
Traditionnelle forêt noire 9 €
Baba au rhum et chantilly maison 12 €
Pro� teroles au chocolat 11 €
Nage de poires Williams rafraîchies au sirop de vin blanc épicé et son sorbet 8 €
Salade de fruits frais 12 €
Pedone glacier artisanal : vanille, caramel au beurre salé, chocolat,
cassis, mangue, citron  9 €

Entrées

Poissons

Fromage - Desserts

Poularde de la ferme de Culoiseau, cuit au bouillon façon Henri IV                  28 €
Tête et langue de veau, sauce ravigote           19 €
Tartare de bœuf Aubrac bio, pommes allumettes                                21 €
Magret de canard rôti, tatin de betteraves et céleri, jus à la crème de cassis       24 €
Filet de bœuf « race normande » au poivre                                34 €
Ris de veau et morilles au sautoir, petites rattes et oignons rouges con� ts    36 €

Viandes

A� n de garantir une fraicheur constante, certains plats peuvent manquer.
Prix nets en euros, service compris.

Risotto boulgour et quinoa rouge, crème de choux � eur   18 €

Végétarien

*Produits en vente à emporter.


