
GO-GORILLA

LES GOGO’KROK (C’EST GRATINÉ !) 
Servis chauds avec frites maison et salade verte

Krok poulet  16,00 
Pain de mie, béchamel, poulet mariné, cheddar maturé, Emmental
Krok Fromage     16,00 
Pain de mie, béchamel, Bleu d’Auvergne, chèvre, cheddar, Emmental
Krok Saumon 18,00 
Pain de mie, béchamel, pesto de tomate, saumon fumé, Emmental 
Krok truffé Jambon emmental  20,00 
Pain de mie, béchamel, jambon blanc, Emmental, crème de truffe

LES PLANCHES À PARTAGER
	 Petite		 Moyenne		 Grande

Charcuteries  18,00  24,00  30,00 
Lonzu, saucisson d’Auvergne, Chorizo bellota, Coppa, jambon Serrano, condiments
Fromages d’Auvergne de la Ferme Familiale 18,00  24,00  30,00 
Le Thérondels, L’Ecir de l’Aubrac, Laguiole AOP de Sélection, Bleu d’Auvergne
Pic Pic de la mer 19,00  25,00  31,00 
Roll Mops, anchois à la provençale, poivrons farcis au thon, saumon fumé,  
moules à l’escabèche, Anchoïade et gressins 
Mixtes  20,00  26,00  32,00 
Fromages, charcuteries

LES PLATS
Steak de bœuf avec son œuf à cheval, frites maison et mesclun de salade  14,50
Gogorilla Burger  18,00 
Servi avec des frites maison et salade verte 
Pain brioché, steak haché de bœuf, sauce barbecue fumée maison, cheddar maturé aux oignons grillés, 
bacon grillé, compotée d’oignon rouge

Burger végétarien    18,00  
Servi avec des frites maison et salade verte 
Pain brioché, pané épinard et emmental, tomates confites, courgettes, pesto vert,  
cheddar aux oignons grillés, servi avec des frites maison et salade verte 

Salade César (option saumon +3,00)  18,00 
Salade romaine, Parmigiano Reggiano, mimosa d’œuf BIO, croûtons,  
tomates cerises, poulet rôti, sauce César maison

Pavé de Saumon d’Écosse, crème d’asperge 24,00 
Servi avec des légumes primeurs dorés au beurre

Assiette de frites maison  4,50
Pot de frites maison  2,00



LES DESSERTS
Café macaron Café BIO accompagné de 2 macarons  4,90
Panna cotta fruits rouges, miel ou sucre  6,00
Café Bio gourmand 4 mignardises  8,00
Thé gourmand 4 mignardises  9,00
La classique crème brûlée  9,00
Tartelette café et chocolat, fève de tonka, mousse au carambar  9,00
Assiette de fromages d’Auvergne de la Ferme Familiale  9,00 
Le Thérondels, L’Ecir de l’Aubrac, Laguiole AOP de Sélection, Bleu d’Auvergne
Cheesecake citron vert, gel de basilic, fruits rouges et citron caviar  9,50
Tartare de mangue et ananas au thé matcha, émulsion noix de coco, amandes soufflées 11,00
Notre dessert à partager  20,00 
Choux profiterole XXL, glace vanille, chocolat et sablé breton, brownie maison,  
sauce chocolat, mousse carambar, amandes soufflées, chantilly

LES CRÊPES  
(toutes accompagnées de chantilly)

Crêpe Sucre  5,50
Crêpe Nutella  6,50
Crêpe Confiture  6,50
Crêpe l’Écolière Sauce chocolat Kinder Bueno, chantilly  8,50
CrêpeL’Exotique Mangue et ananas, glace noix de coco, chantilly 8,50

GLACES 
Les glaces artisanales  : Maître artisan des Corbières, utilisant du lait frais de la ferme 

Marguerite aux pieds des Pyrénées - Sans arôme ni colorant

Parfums disponibles : Vanille, café, chocolat 70%, menthe-chocolat, citron vert, framboise,  
fraise Senga, mûre, pomme tatin, confiture de lait, sablé breton, noix de coco 
1 boule 3,00 2 boules  5,00 3 boules  7,00 
Rosaceae Sorbet fraise Senga, framboise, mûre, fruits rouges frais, chantilly et coulis de fruits rouges  9,00
Bretonne Glace pomme tatin, sablé breton, confiture de lait, chantilly et caramel beurre salé maison  9,00
Dame blanche Glace vanille, sauce chocolat maison, chantilly  9,00
Les Liégeois Café ou chocolat et coulis assortis avec chantilly  9,00
Colonel Sorbet citron et vodka 2cl  10,00
After Eight Glace menthe-chocolat et Get 27 2cl  10,00
Mr. Normand Glace pomme et Calvados 2cl  10,00
Supplément chantilly, chocolat ou caramel beurre salé  +1,00

La carte après-midi est disponible tous les jours de 14h30 à 19h00.

  = Végétarien - Prix nets en euros – L’établissement n’accepte pas les chèques – Carte bleue acceptée


