
 

Prix service compris 

 

Sylvie et Bruno vous souhaitent la bienvenue 

 

La Table 
de l’Epaule 

Cuisine traditionnelle, produits frais et de saison 

Fait Maison 

 

Bon appétit 
Carte renouvelée tous les mois 

 

Tickets restaurants acceptés 

 

18 place de l’église 28320 Gallardon 

Réservation : 02 37 31 00 07



 

Nous vous proposons nos plats à emporter, une nouvelle aventure … 

Menus du 24 au 28 Novembre 2020 
La table de l’épaule ,18 place de l’église 28320 Gallardon 

 

POUR VOS RÉSERVATIONS : 

 PAR TÉLÉPHONE AU 02.37.31.00.07 

 SUR NOTRE PAGE FACEBOOK (@tabledelepaule) 

NOUS VOUS CONFIRMERONS CHAQUE COMMANDE. 

À EMPORTER LE MATIN DE 11H30 À 13H00 ET LE SOIR (VENDREDI ET SAMEDI) DE 18H00 À 20H00. 

LIVRAISON UNIQUEMENT LE MIDI DANS NOTRE SECTEUR. 

 

Ardoise « semaine » du mardi au vendredi 

(midi uniquement sauf vendredi midi et soir) 

Entrée : 3 €  /  Plat : 9 €  /  Dessert : 3 € 

Formule bistrot (tous les jours) 

13 €  

 

Menu « week-end » le samedi (midi et soir) 

Entrée  /  Plat  ou  Plat  /  Dessert : 21 € 

Entrée  /  Plat  /  Dessert : 26 € 

Menu enfant (tous les jours) 

9 € 

 

Ardoise « semaine » 

Du mardi au vendredi : 

 Plat : Cassoulet de l’Épaule et sa salade verte. 

Mardi : 

 Entrée : Roulé de saumon fumé au céleri rémoulade et concombre. 
 Plat : Boulet liégeois et purée de pommes de terre. 
 Dessert : Charlotte au chocolat noir et crème anglaise à la pistache. 

Mercredi : 

 Quiche au chèvre et au bacon. 
 Sauté d’agneau épicé aux légumes et semoule. 
 Tarte aux poires Bourdaloue. 

Jeudi : 

 Terrine de canard au magret fumé avec chutney de groseilles. 
 Brandade de cabillaud au basilic avec sauce crustacée et salade. 
 Clafoutis aux griottes avec coulis de fruits rouges. 



 

Nous vous proposons nos plats à emporter, une nouvelle aventure … 

Vendredi (midi et soir) : 

 Salade de crevettes avec sauce cocktail et chips de wrap. 
 Suprême de pintade et gratin Dauphinois avec sauce au foie gras. 
 Tiramisu au café. 

 

 

Menu « week-end » 

 Terrine de faisan aux pistaches avec son chutney d’oignons rouges. 
OU Cannelloni de saumon fumé au chèvre frais avec sa tuile aux graines de lin. 

 Filet mignon de porc aux cèpes avec sa pomme Darphin et sa sauce soja. 
OU Roulé de filet de sole aux écrevisses avec sa sauce safranée et sa purée de butternut. 

 Macaron aux amandes, ganache de chocolat noir avec sa crème de Baileys. 
OU Délices des îles sur dacquoise coco avec sa sauce façon « Piña Colada ». 

 

 

Formule bistrot 

 Burger de bœuf façon « raclette » et confit d’oignons, pommes de terre sautées et 
salade verte. 
OU 

 Salade de saumon fumé, œuf poché et copeaux de parmesan aux noix et croutons. 

 

 

Menu enfant 

 Burger cheddar avec pommes de terre sautées et salade verte. 

 

 

Les petits « plus » : 
 

Bruno vous propose de réaliser vos gâteaux d’anniversaire de saison 

Sylvie vous propose différents vins pour accompagner vos plats                 


