
Saumon Label rouge à la parisienne, macédoine de légumes frais     13 €  
Œufs bio mimosa classiques ou aux tru� es fraîches 7 €/15 €             
Belle assiette de crudités de saison 9 €   
Toasts de baguette tradition bio, moëlle et girolles fraîches 14 € 
Foie gras de canard au gewurztraminer, con� t de � gues fraîches*                16 €
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

Choucroute de haddock, sandre, langoustine fraîche et quenelle maison 28 €
Cuisses de grenouilles sautées en légère persillade 23 €
Petits encornets et chorizo Eric Ospital, persil et tomates fraîches 24 €    
Belle sole meunière et pommes vapeur 39 €  

Comté 24 mois                                       11 €
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboises*         12 €
Nougat glacé maison aux fruits secs, coulis de saison 9 €
Moelleux sou�  é au chocolat, crème glacée vanille 9 €
Crème caramel au beurre salé 7 €
Emincé d’ananas frais 8 €
Baba au rhum et chantilly 12 € 

Pedone glacier artisanal, la boule : 3 €
vanille, caramel au beurre salé, chocolat, pomme verte, framboise, citron

Entrées

Poissons

Fromage - Desserts

Tartare de bœuf Aubrac bio, pommes frites 19 € 
Tête de veau et ses légumes, sauce ravigote 21 €
Joue de bœuf braisée façon Rossini 26 €
Filet de canette de Barbarie aux � gues, pommes gaufrettes  25 € 
Filet de bœuf « race Normande » au poivre 34 €

Viandes

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

Tomates farcies au quinoa, boulgour et légumes frais 17 €

Végétarien

*Produits en vente à emporter.

LE SOIR

AU GALLOPIN,
ON S’LA FLAMBE !

Le bar entier à l ’absinthe Morand  29 €

La noix de ris de veau
au cognac Hennessy V.S  36 €

Les crêpes Suzette au Grand Marnier  14 €


