
100 ANS APRÈS,
LE GALLOPIN

ROUVRE 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.

Saumon Label Rouge mariné aux herbes fraîches, crème d’Isigny au concombre   15 €
Œufs Bio Bénédicte aux pointes d’asperges vertes                      12 €               
Belle assiette de crudités de saison                                                 9 €              
Cuisses de grenouilles sautées en légère persillade                      16 €                  
Velouté de petits pois rafraîchis, crémeux de chèvre Sainte-Maure aux � nes herbes     8 €
Foie gras de canard au gewurztraminer, chutney de rhubarbe*                      17 €
Escargots de bourgogne « sauvages » les six, les douze              11 €/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

Saumon cuit à l’unilatérale, pousses d’épinards et vinaigrette à la graine de moutarde  19 € 
Haddock poché, épinards minute et beurre blanc       24 €
Daurade royale entière rôtie, pommes de terre con� tes dans un jus de bouillabaisse 22 €            
Blanc de cabillaud nacré aux pointes d’asperges vertes                 28 €
Belle sole meunière, pommes vapeur 38 €  

Saint Marcellin « de la mère Richard »                                                12 €
Charlotte aux fraises, coulis de fruits rouges                      9 €
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboises*         12 €
Assiette de framboises, crème fraîche d’Isigny                                     13 €
Tarte au citron meringuée                                                                       12 €                                                 
Moelleux sou�  é au chocolat, crème glacée vanille                              9 €
Choux praliné                                                                                         11 € 
Pedone glacier artisanal : vanille, caramel au beurre salé, chocolat,
pommes verte, fraise, citron  9 €

Entrées

Poissons

Fromage - Desserts

Poulet rôti fermier, purée de pommes de terre au jus   21 €
Tête et langue de veau, sauce ravigote                                                   19 €
Tartare de bœuf Aubrac bio, pommes allumettes                                 21 €                 
Poitrine de cochon d’Aveyron, foie gras poêlé et lentilles vertes du Puy 26 €                   
Filet de bœuf « race Normande » au poivre                                             34 €
Ris de veau braisé au sautoir, petits pois à la française          36 €

Viandes

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

Légumes frais printaniers juste poêlés, petits pois et épeautre de Provence 17 €

Végétarien

*Produits en vente à emporter.


