
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 €
Gaspacho de tomates ananas, servi devant vous, légumes croquants et croûtons dorés 9 €
Lentilles vertes du Puy à l’huile de noisette, girolles fraîches et magret de canard   10 €                 
Escargots de Bourgogne « sauvages » les six, les douze              12 € / 19 €
Œuf bio Bénédicte au saumon fumé, brioche maison citronnée 13 €

Filet de haddock vapeur, œuf bio poché et épinards minute  24 €
Dos de cabillaud nacré, écrasé de pommes de terre au safran,
jus d’une bouillabaisse 25 €
Belles gambas � ambées à l’Absinthe, riz basmati 27 €
Dorade entière rôtie au fenouil, légumes de saison 22 €    
Saumon Label Rouge à la Parisienne, macédoine de légumes frais 19 € 

Comté 24 mois                                       11 €
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboises                 12 €
Fraises melba 13 €
Madeleines au miel et romarin, abricots rôtis et chantilly 13 €
Crème caramel au beurre salé 7 €
Les crêpes Suzette au Grand Marnier 14 €
Pastèque, melon et sorbets à partager 26€
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 € 
Magret de canard, tomate cœur de boeuf rôtie à l’origan et � gues fraîches 24 €
Côte de veau au sautoir, pommes grenailles et girolles fraîches 38 €
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.

Tian de légumes provençaux, thym frais et quinoa  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 )


