
Les fromages et desserts  

Assiette de 3 fromages                                                                    5.50€
camenbert, gorgonzola, chèvre, beurre

 

Fondant au chocolat                        5.00€
Sur crème anglaise, chantilly

Crème brûlée                        5.00€
       7.50€

(4 gourmandises du moment)

 

Café, thé infusion ou chocolat gourmand

       9.50€
Base crème fraîche, smarties, mini chamalows, sauce chocolat
Pizza dessert (6/8 parts)

Sucre                        2.80€
Beurre sucre                        3.00€
Con�ture fraise                        3.50€
Nutella ou chocolat maison                        3.50€

       4.00€Caramel maison
Noisette                        4.00€
Banane/sauce chocolat       4.50€
Bounty/sauce chocolat/crème fouettée sucrée       5.50€
Kinder Bueno/sauce noisette/crème fouettée sucrée       5.50€

Bounty/sauce chocolat/crème fouettée sucrée       6.00€
Kinder Bueno/sauce noisette/crème fouettée sucrée       6.00€

Sucre                        3.50€
Con�ture fraise                        4.00€

        4.50€Nutella ou chocolat maison
Caramel maison                        4.50€
Noisette                        5.00€

Les gaufres 

Les crêpes  
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1 boisson chaude, 1 viennoiserie, 1/2 baguette,
beurre, confiture, 1 verre de jus de fruits

7.50€

(ingrédient supplémentaire :  1.50€) 

(ingrédient supplémentaire :  1.50€) 

     Table        
Gabelous
B R A S S E R I E

Petit déjeuner (selon saison)
(servi de 9h à 11h)



Pour l apéritif !  

Assiette de tapas pour 2                                                                8.90€
Assortiment de tapas frits du moment

Assiette de charcuterie pour 2                                                      8.90€
Assortiment de salaisons diverses du moment

Les salades et entrées
 

Salade végétarienne                     10.50€
Salade, légumes variés, tomates, croûtons de brioche, Palet aux légumes frit.

Salade Monsieur Seguin                     10.50€
Salade, tomates, toasts de chèvre, miel.

Assiette de charcuteries                      9.90€
Assortiment de salaisons, cornichons, beurre.

Assiette de saumon fumé                     10.90€
Tranches de saumon fumé, crème ciboulette et beurre.

Salade Cesar    10.90€
Salade, tomates, croûtons de brioche, filet de poulet frit, gruyère rapé,
crème ciboulette.

Salade Gourmande                 12.00€
Salade, tomates, camenbert cerné de lard rôti au miel, crème balsamique.

Salade Périgourdine                    13.50€
Salade, tomates, gésiers de canard confits, lardons, magret de canard,
escalope de foie gras de canard, crème de balsamique.

Les moules 
  Marinières                       12.50€

  Curry                                                                 13.50€
 Carbonara                                                                 13.50€

BURGER STEAK
Pain, sauce burger, Mozzarella/emmental, steak haché 150g, tomate, salade

 
BURGER POULET
Pain, sauce mayonnaise, Mozzarelle/ emmental, poulet, tomate, salade 

BURGER POISSON 

Pain, sauce mayo/ketchup, Mozzarella/emmental, filet de poisson pané, tomate, salade.  

BURGER SAVOYARD                                                            12.90€
Pain, sauce burger, Mozzarella/emmental, raclette, steak 150g, salade, tomate.

BURGER DU SUD OUEST                                                     14.50€

 9.90€
 9.90€
 9.90€

Pain, confit d’oignons, Mozzarella/emmental, steak haché 150g, foie gras de canard.

« LE GIGANTUS »                                                                   14.90€
Pain, sauce burger, Mozzarella/emmental, steak haché 450g, salade, tomate.

Les plats Accompagnement frites et salade (légumes sur demande) 

Croque-Monsieur maison avec frites                                  8.50€
Tagliatelles au pesto basilic Avec emmental                                  9.90€
Tagliatelles carbonara Avec emmental                                11.00€
Tagliatelles à la bolognaise Avec emmental                                11.90€
Steak haché (150g) à cheval (avec oeuf sur le plat)                                10.90€
Travers de porc mariné                                14.90€
Pièce de boeuf (180g) race à viande                                13.90€
Entrecôte (220g) race à viande                                16.90€
Souris d’agneau au miel et au thym                                                         17.50€
Suggestion du jour             VOIR ARDOISE

Nos pizzas                                                                                                              1.50€ 

La Regina                               10.90€
Sauce tomate, mozzarella/emmental, jambon, olives

La Végétarienne                                11.90€
Sauce tomate, mozzarella/emmental, oignons, poivrons, tomates fraîches,
champignons, olives, basilic.

L’Orientale-              12.90€
Sauce tomate, mozzarella/emmental, merguez, chorizo, poivrons, oignons, olives.

La Milanaise                           13.90€
Viande haché de boeuf à la bolognaise, mozzarella/emmental, oignons, olives, oeuf.

Le Kébab                               13.90€
Sauce tomate, mozzarella/emmental, viande kebab, oignons, olives, sauce blanche.

L’Indienne                                                                                        13.90€
Crème fraîche, mozzarella/emmental, poulet, oignons, curry, noix de coco râpée.

Soirées à thème                               17.00€

Nos burgers maison 

 
La Norvégienne                               14.50€
Crème fraîche, mozzarella/emmental, saumon fumé, olives.

La Cinq-Fromages                                14.90€
Sauce tomate, mozzarella/emmental, chèvre, Roquefort, camenbert, olives.

La Raclette-               15.00€
Base crème, mozzarella/emmental, bacon, fromage à raclette, pomme de terre, olives.

La Pizza Des Gabelous                                                                                        15.50€
Crème fraîche, mozzarelle/emmental, gésiers confits, Magret de canard, lardons fumés,
oignons, olives.

La Gourmande                                                                                        16.90€
Sauce tomate, mozzarella/emmental, thon, noix de st jacques (pêche française), ail,
ciboulette, olives

Apéritif + plat + dessert

Les poissons 
Pavé de saumon frais                      14.90€
Sauce curry ou pesto basilic, avec légumes du jour.                      

Dos de cabillaud sauvage 

 

     14.90€
Sauce curry ou pesto basilic, avec légumes du jour.

Bouillabaisse de l’océan      16.50€
Avec légumes, cabillaud, saumon, gambas, moules, accompagné d’emmental et rouille.

 (selon saison !) 

Menu enfant
1 boisson

+ 
steak haché ou poisson pané ou nuggets avec frites ou légumes du jour 

ou
tagliatelles au beurre et jambon

+
1 dessert

7.50€

(sauce tomate maison) Tous suppléments

(voir programme)

avec frites et salade (légumes sur demande)
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