03 86 74 10 32

www.legogaille.fr

Contact@legogaille.fr

Entrées
Tiramisu Crevette à la bisque de homard et son crumble de parmesan
Carpaccio de bœuf tranches fines de bœuf, parmesan et salade
Salade fraîcheur Tomates cerises, carottes de couleur, betteraves de couleur,
salade verte, légumes de saison

Feuilleté de Jambon et Chaource salade verte
Carpaccio de betterave avec sa quenelle de fromage frais, sauce citronnée
Cassolette d’escargots de Bourgogne au vin blanc escargots sauce
au vin blanc, ail et fines herbes

8€
7€
7€
8€
7€
8€

Plats
Souris d’agneau Souris d’agneau confite cuite à basse température
Burger Gogaille pain artisanal, steak façon bouchère
gratiné au choix de fromage Epoisse ou tomme, sauce du chef

Tataki de thon au sésame steak de thon mariné sauce soja et miel, sauce aigre douce
Faux filet de bœuf
Jambon sauce chablisienne jambon poêlé sauce au vin blanc, tomate et crème fraîche
Brochette de blanc de poulet mariné oignons rouges, tomates ,poivrons, citron
Gratin de courgettes au caviar d’aubergine chèvre frais

22€
16€
20€
20€
18€
19€
17€

Desserts
Cheesecake du chef cheesecake aux fruits rouges sur son fond de spéculoos
Café Gourmand 4 desserts accompagnés de crème chantilly maison et de son café
Tarte à la Rhubarbe
Crumble déstructuré au citron
Assiette de Fromages de nos régions
3 boules de glace et chantilly Café, chocolat, vanille, pistache, fraise, citron

8€
9€
7€
7€
7€
7€

Colonel glace citron vert, citron jaune, vodka

7€

dessert signature du chef

caramel beurre salé, pomme verte, cassis, mirabelle, framboise
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Menus Gogaille
Entrée Plat Dessert
28€

--------Entrée Plat
23€

--------Plat Dessert
23€
Supplément de 3 euros pour souris agneau
Supplément de 2 euros pour Café Gourmand

Garnitures
Frites maison, riz pilaf, poêlée de légumes, salade verte.
Supplément garniture 3€

Sauces
Poivre, Epoisse au vin blanc, forestière, vin rouge
Supplément sauce 1,5€

Salades et Planche
Salade fraicheur Tomates cerises, carottes de couleur, betteraves de couleur,
salade verte, légumes de saison

Salade océane Truite fumée, thon au fromage frais, avocat,
crevettes marinées, salade verte

Salade Fargeaulaise toast de chèvre, lamelle de jambon fumé, salade verte, noix
Planche du Gogaille charcuterie sèche et fumée, terrine, fromages de nos régions
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15€
18€
16€
17€

Menu du jour
Midi en semaine
uniquement
Plat
11€

--------Entrée plat
Plat dessert
14€

--------Entrée plat dessert
17€

---------

Menu
enfants
Steak haché frites ou Pavé de cabillaud frites
2 boules de glaces
Vanille, chocolat, fraise et tutti frutti

10€

La liste des allergènes est disponible sur demande
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