
Les Spécialités 
 

Galette saumon et sa crème de ciboulette 10.00 

Galette rustique  
oignons, lardons, raisins secs, fromage 

9.50 

Galette gourmande boudin noir flambé au calvados et pommes fruits rissolées au beurre 9.80 

Galette au fromage de chèvre avec sa salade verte aux noix 
 

9.60 

Galette crème de Roquefort maison avec sa salade verte aux noix 
 

9.20 

Galette aux trois fromages avec sa salade verte aux noix 

Roquefort, chèvre, emmental 

10.00 

Galette Charcutière  
Pavé d’Andouille de Vire, lard fumé, bacon, sauce crème avec oignons et moutarde à l’ancienne 

10.80 

Galette Guérandaise Epinard, œuf, lardons, crème fraîche     9.00 

Galette de Saint-Jacques au muscadet avec ses champignons, sa crème et  sa fondue de 

poireaux 
12.90 

Galette tartiflette 
Emmental, pommes de terre, reblochon, oignons, lardons, crème fraîche 

9.50 

Galette Croisicaise 
Filets de Sardines marinées, tomates cuisinées maison, emmental 

10.20 

Galette Sétoise 
Filets de Sardines marinées, sauce tomate anisée maison, chorizo et emmental 

10.40 

Galette Périgourdine 
Gésiers de canard, lardons, oignons, salade verte aux noix, vinaigre  au jus de framboise 

10.60 
 

Galette au magret de canard 
Magret de canard fumé tranché sur lit de pommes fruits rissolées et cannelle 

10.00 

Galette Bigoudène 
Andouille de Vire et pommes fruits rissolées  

10.00 

Galette Grecque 

Fromage de brebis, tomates cuisinées maison, olives, œuf, origan 

9.20 

Galette Italienne Emmental, tomates cuisinées maison, jambon cru 9.70 

Galette Roc Maria 
Epinards en branche, saumon sauvage et sa sauce à la crème d’échalote  

12.20 

Galette Savoyarde 
Emmental, pommes de terre rissolées aux oignons, morbier, jambon sec, jambon blanc et sa 

salade verte aux noix 

10.60 

Galette Belle des Prés 
Camembert Normand au lait cru (Briouze), pommes fruits rissolées, noix et miel  

10.00 

 

Galette Sarladaise 
Gésiers de canard confits et magret de canard fumé, lardons, oignons, salade verte aux noix, 

vinaigre de framboise, foie gras de canard et son pain d’épices 

15.00 

 

Galette Campagnarde  
Saucisse de Montbéliard, pommes de terre rissolées aux oignons, sauce moutarde 

9.90 

 

Galette Paysanne 
Andouillette cuisinée maison au « côteaux du Layon », cidre, moutarde à l’ancienne, pommes 

fruits. 

9.90 

 

Galette Bonne du Curé 
Curé Nantais (Fromage), jambon sec, pommes fruits rissolées 

10.40 

Galette Catalane Thon, tomates, poivrons, olives 

Galette Piriacaise                                               

Fromage de Chèvre bûche, saumon fumé et tartare de tomates fraiches au basilic      

 

8.70 

                      

10.40 

Prix nets en euros 


