Entrées

Planche de charcuterie du « Père Pichon »

9.50

Entrée du Marché

6.90

Camembert au lait cru rôti, compotée de figues

7.00

L'os à moelle à la fleur de sel

7,90

Les oeufs en couilles d'âne recette de Lulu

7.50

Gravlax de saumon au pavot bleu, crème de Raifort

8.50

Terrine du Galopin, mon lapin

8.00

Foie Gras de canard « Maison » (et son verre de moelleux + 4.50)

12.50

__________________________________________________________________

Salades

La Folle Salade mélée, gésiers confits, haricots verts, pépite de Foie gras

14.90

Végétarienne sur pain levain toasté, légumes confits, chèvre frais & salade

13.90

Océane Tartare de Saumon, gambas, Gravlax, légumes croquants

17.50

__________________________________________________________________

Plats

Côte de BOEUF grillée 1,1 kg (2 pers) Béarnaise maison

48.00

Épaule d’Agneau échalote confite (2 pers)

48.00

Steak au poivre de ma Tata, dans le filet frite maison

23.50

Pluma de cochon, purée de patate douce au gingembre

18.00

Escalope à la crème comme chez Lulu, purée maison

14.50

Tartare de Boeuf « Charolais » au couteau, frites, salade

16.50

Saumon en papillotte légumes croquants et citron combava
Onglet de Boeuf « Black Angus » 250 grs, échalotes confites, frites maison
Plats

Burger « Charolais » Lard fumé & Comté 12 mois, frites super bonnes
Pêche du jour suivant l'humeur du chef
Suggestion du jour

17.00
19.50
16.50
16.50
ardoise

__________________________________________________________________

Desserts

Planche de Fromages affinés

8.00

Fondant au chocolat sans gluten crème anglaise

6.50

Café très gourmand

8.50

Profiterole géante fontaine de chocolat au choix vanille, caramel, framboise

7.50

Tarte Tatin tiède et sa boule de glace macaron caramel

7.00

Verrine comme un tiramisu aux marronS

6.50

Cheese-cake du Galopin, coulis de framboises

7.00

Pain perdu caramel au beurre ½ sel et sa glace vanille fondante

7.00

3 boules chantilly : vanille - macaron caramel - framboise meringuée

6,50

Nos produits sont reçus frais et fabriqués sur place
Prix nets TTC en euros, service compris

