CARTE DU MIDI

Les fromages

Menu du jour (voir ardoise)
Le plat du jour
Entrée, plat ou Plat, dessert
Entrée, plat, dessert

9,90
12,90
14,90

Saint-Félicien
La planche de fromages

8,00
10,00

Les desserts maison
Les tastous version plat
Ris d'agneau, persillade
Hampe à l'échalote (250 grs)
Noix de veau, sauce aux champignons

16,00
16,00
15,50

Un accompagnement au choix :
frites maison, poêlée de légumes, salade croquante
mousseline de légumes et crumble

5,50
6,90
6,90
6,90
8,00
8,00

Glaces & sorbets artisanaux

5€

2,50

Supplément accompagnement

Les inspirations du moment (voir ardoise)
La seiche entière
L'araignée de porc
Le demi-magret ou le magret

Panna cotta caramel ou coulis de fruits
Mousse au chocolat et croustillants
Banoffee pie
Baba au rhum
Profiteroles au chocolat
Café gourmand

16,00 /

15,00
14,00
23,00

Les salades
La Germaine : jeunes pousses, légumes croquants,
aubergines grillées, coppa, parmesan

14,00

L'Italienne : jeunes pousses, tomates, burrata , câpres frits
betterave shuga , pesto roquette

14,00

Les tastous du midi à partager (ou pas …)
Queues de gambas croustillantes
Accras de morue
Calamars à la romaine maison
Tomates, burrata , pesto roquette
Salade croquante
Poêlée de champignons, persillade
Grenailles vapeur aux herbes, mayonnaise maison
Mousseline de légumes, crumble

8,00
6,00
7,00
9,90
6,00
9,00
6,00
6,50

Burrata entière (200grs), pesto roquette, pistaches 14,00
Œuf parfait, légumes croquants, parmesan
6,00
Frites maison
5,50
La planche de charcuterie
7,00
Terrine de foie gras mi-cuit
9,90
Jambonneau (190 grs)
9,00
La grande planche de charcuterie
15,00
Carpaccio de bœuf, roquette, parmesan
8,00
Tataki de bœuf aux saveurs asiatiques
9,90

Café
Rhum-raisins
Chocolat blanc
Chocolat noir
Marron
Menthe-chocolat
Pâte à tartiner
Nougat
Pistache
Caramel beurre salé
Spéculoos
Vanille

Ananas
Citron vert
Fraise
Framboise
Fruit de la passion
Mangue
Myrtille
Noix de coco
Pêche
2 boules au choix avec
ou sans chantilly maison

Pichet rouge, rosé et blanc
25 cl / 3 €
50 cl / 5,50 €

Ouvert le midi : du mardi au vendredi
Le soir : du mercredi au samedi
Site web : chezgermaine.eatbu.com
Chez Germaine Gaillac
91, Rue de la Madeleine
81600 GAILLAC
05 63 34 61 99

