
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
� on mi cuit, escabèche de poivrons et tomates acidulées au vinaigre de Banyuls   14 €
Foie gras de canard au Gewurztraminer, con� t de rhubarbe et griottes * 16 €
Assiette de crudités de saison 9 €
Belles asperges vertes françaises, vinaigrette aux herbes fraîches   17 €                 
Escargots de Bourgogne « sauvages » les six, les douze              12 € / 19 €
Œufs bio mollet, velours de petits pois frais, radis roses et asperges 10 €

Filet de haddock vapeur, œuf bio poché et épinards minute  24 €
Dos de cabillaud, pousses d’épinards et vinaigrette vierge aux tomates con� tes 25 €
Belles gambas � ambées à l’Absinthe, riz basmati 26 €
Aile de raie grenobloise, beurre noisette, câpres et croûtons 23 €    
Cocotte de saumon Label Rouge, légumes de saison et ail des ours 22 € 
Sole meunière toute préparée et pommes vapeur 43 € 

Comté 24 mois                                       11 €
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboises                 12 €
Charlotte aux fraises Gariguette  12 €
Notre tarte au citron meringuée  11 €
Les crêpes Suzette au Grand Marnier 14 €
Crème caramel au beurre salé 7 €
Nage de fraises et rhubarbe, sorbet verveine citronné 9 €
Pro� teroles maison, glace vanille et sauce chocolat 9 €  

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

Entrées

Poissons

Fromage - Desserts

Tartare de bœuf  bio « race Aubrac », pommes frites 19 € 
Pavé de veau du Ségala rôti, crème de champignons et carottes fanes 27 €
Navarin d’agneau d’Auvergne printanier   23 €
Foie de veau français, réduction de vinaigre de Reims  26 €
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.

Risotto de quinoa, petits pois et asperges vertes  17 €

Végétarien

*Produits en vente à emporter.

LE GALLOPIN
S’INVITE CHEZ VOUS !

L’Oreiller de la belle Aurore 12 € la portion (+/- 180 g )

Foie gras de canard 10 € la portion (+/- 70 g )

NOS ACCORDS

METS ET COCKTAILS
Du mardi au samedi à partir de 18h,

découvrez nos accords :
3 mises en bouche issues de notre carte

et 3 cocktails “signatures” 
35 €


