
Plage de Fougères (Lac d’Éguzon)

36190 SAINT-PLANTAIRE

02 54 47 21 06

Dérivé du latin gamella, le mot gamelleDérivé du latin gamella, le mot gamelle

apparait au XVIapparait au XVIe siècle et désigne d’abord  siècle et désigne d’abord 

la large écuelle de bois ou de métal dans la large écuelle de bois ou de métal dans 

laquelle soldats ou matelots mangeaient laquelle soldats ou matelots mangeaient 

ensemble. Les expressions être à la ensemble. Les expressions être à la 

gamelle et manger à la gamelle, par gamelle et manger à la gamelle, par 

métonymie, signifient mangermétonymie, signifient manger

à l'ordinaire.à l'ordinaire.
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Sodas et Jus de fruits   
• Tomate, orange, ananas, abricot,     • Tomate, orange, ananas, abricot,     
 banane, pomme    banane, pomme   3€00

• Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Perrier,  • Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Perrier,  
 Schweppes agrumes, limonade,      Schweppes agrumes, limonade,     
 Orangina, Ice tea  Orangina, Ice tea 3€00

Sirops/et diabolos
a l’eau 2€00 Limonade 2€70
Sirop au choix : Sirop au choix : menthe, grenadine, fraise,     menthe, grenadine, fraise,     
citron, orgeat, cerise, pêche, cassis, caramel, citron, orgeat, cerise, pêche, cassis, caramel, 
noix de coco, kiwi, bananenoix de coco, kiwi, banane

cocktails sans alcool

  4€90

• LA PÉPETTE• LA PÉPETTE :  : Jus d’orange, fruits     us d’orange, fruits     
  exotiques  exotiques, Schweppes agrumes et Curaçao bleu, Schweppes agrumes et Curaçao bleu

• LA PINAILLEUSE : • LA PINAILLEUSE : Jus de banane,   Jus de banane,   
 ananas, fruits exotiques  ananas, fruits exotiques et sirop de cocoet sirop de coco

• LA PIPELETTE : • LA PIPELETTE : Jus de pomme,Jus de pomme,          
 abricot, ananas et sirop de fraise abricot, ananas et sirop de fraise

cocktails alcoolises

  6€90

• • MOJITOMOJITO : : Rhum Bacardi, menthe fraîche,  Rhum Bacardi, menthe fraîche,  
 sucre, citron vert, perrier sucre, citron vert, perrier
• • MOJITO FRAISEMOJITO FRAISE : : Rhum Bacardi,  menthe  Rhum Bacardi,  menthe  
 fraîche, purée de fraise, citron vert, perrier fraîche, purée de fraise, citron vert, perrier 
• GIN FIZZ :• GIN FIZZ : Gin bombay saphir,     Gin bombay saphir,     
 limonade, citron limonade, citron
• CUBA LIBRE :• CUBA LIBRE : Rhum Bacardi, Coca,     Rhum Bacardi, Coca,     
 citron vert citron vert
• SOLEIL LEVANT• SOLEIL LEVANT :  : Soho, jus d’orange,  Soho, jus d’orange,  
 jus d’abricot, trait de grenadine jus d’abricot, trait de grenadine 
• TEQUILA SUNRISE : • TEQUILA SUNRISE : Tequila     Tequila     
 Camino, jus d’orange, trait de grenadine Camino, jus d’orange, trait de grenadine
• PINA COLADA :• PINA COLADA : Rhum Bacardi,Rhum Bacardi,
 Malibu, jus d’ananas, sirop de coco, lait Malibu, jus d’ananas, sirop de coco, lait
• AMÉRICANO :• AMÉRICANO : Martini rouge, Martini     Martini rouge, Martini     
 rosé, eau petillante,  rosé, eau petillante, rondelle d’orangerondelle d’orange
• BLOODY MARY : • BLOODY MARY : Vodka, jus deVodka, jus de
 tomate et citron, sauce worcestershire,      tomate et citron, sauce worcestershire,     
 tabasco, sel de celeri tabasco, sel de celeri
• APEROL SPRITZ : • APEROL SPRITZ : Aperol, vin     Aperol, vin     
 pétillant, rondelle d’orange, citron pétillant, rondelle d’orange, citron

alcools et aperoS
•Martini, Porto, Muscat,•Martini, Porto, Muscat,
 Suze, Pineau   Suze, Pineau  4€50

•Kir •Kir 2€90

•Kir pétillant •Kir pétillant 3€50

•Kir Royal •Kir Royal 6€50

•Ricard, Pastis, Casanis •Ricard, Pastis, Casanis 3€00

•Whisky, Gin, Vodka,•Whisky, Gin, Vodka, 2 cl : 2 cl : 3€50

 Malibu, Rhum,  SohoMalibu, Rhum,  Soho  4 cl :  4 cl : 5€50

Bibinnes en pression

• Tigre Boc • Tigre Boc 2€90

• Grimbergen • Grimbergen 3€90

Binouzes et Cidre     
• Desperados, Délirium, Kastel     • Desperados, Délirium, Kastel     
 brune, Kwak, Hoegarden   brune, Kwak, Hoegarden  4€90 
• Cidre doux, cidre brut 3€20
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BaR ❚ Restaurant

deessertsdessertsdessertsdedeedededeedddedeeddedesserrtdesserddessdddedesdedddesdddedesseddedesd ssdess rtrtd sddeeeesd seerdd seereerded se tddddddde rte erdesserts

sur les bords
du Lac d’Éguzon

conviviale
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• Soda, jus de fruits, sirop ou diabolo• Soda, jus de fruits, sirop ou diabolo
• Mini burger • Mini burger ou ou steak haché steak haché ouou Saumon Saumon
 ou ou Pâtes à la carbonara Pâtes à la carbonara 
• 1 boule de glace au choix • 1 boule de glace au choix ouou glace en bâton glace en bâton
 ou  ou Crêpe au sucre (Crêpe au sucre (ou ou Nutella Nutella ouou confiture) confiture)
 ou ou Fromage blanc Fromage blanc

7€90
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rouges 75 cl

• • Saint-Nicolas de Bourgueil AOPSaint-Nicolas de Bourgueil AOP
 Léger et fruité    20€00

• • Saumur Champigny AOPSaumur Champigny AOP
 Souple et Gourmand    20€00

• • Haut-Médoc AOPHaut-Médoc AOP
 Elégant et racé    28€00

• • Côtes du Rhône AOPCôtes du Rhône AOP
 Elégant et racé    19€00

Blancs 75 cl

• • Côtes de Gascogne IGPCôtes de Gascogne IGP
 Léger et fruité 17€00

• Côteaux du Layon AOP Côteaux du Layon AOP
 Mœlleux et Généreux    23€00

roses 75 cl

• • Cabernet d’Anjou AOP,Cabernet d’Anjou AOP,
 Léger et Fruité    19€00

• • Reuilly AOP, “Reuilly rosé”Reuilly AOP, “Reuilly rosé”
 Léger et Fruité    20€00

• • Côtes de Provence AOPCôtes de Provence AOP
 Souple et Gourmand    18€00

• • Languedoc Rosé IGPLanguedoc Rosé IGP
 Léger et Fruité    19€00

les “roteux” 75 cl

• • Vin pétillant VMQ,  Vin pétillant VMQ,  18€00 
  “Veuve de  Lalande Blanc de Blanc” “Veuve de  Lalande Blanc de Blanc”    
      
• • Champagne AOPChampagne AOP
 “Carte Or Brut”  “Carte Or Brut”  39€00

les vins

a l ardoise

rouge

blanc

rose

Verre 12 cl Verre 12 cl  3€50

Pichet 25 cl Pichet 25 cl  6€50

Pichet 50 cl Pichet 50 cl  9€90

COUP DE

COEUR
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LA BOUSTIFAILLE : LA BOUSTIFAILLE : 13€50
Assiette à partager de fromage de chèvre,   Assiette à partager de fromage de chèvre,   
Comté, jambon cru et cuit, chorizo, rillette, Comté, jambon cru et cuit, chorizo, rillette, 
cornichons, rosette, beurre, toasts, fruits fraiscornichons, rosette, beurre, toasts, fruits frais

Les Entrees 6€90

• LA CHARCUTAILLE : Rillette, Jambon de pays,   Jambon de pays,   
 jambon cuit, cornichons, rosette, beurre jambon cuit, cornichons, rosette, beurre
• LA CHIEUB’ : Salade de chèvre chaud et jambon de   Salade de chèvre chaud et jambon de   
 pays, croûtons, tomates pays, croûtons, tomates
• LA CHIQUE : Salade verte, champignons frais,   Salade verte, champignons frais,   
 légumes marinés, tomates légumes marinés, tomates
• LA CHOUILLE : Melon de saison, jambon de paysMelon de saison, jambon de pays

Les gourmandes 13€90

• LA TRAÎNE LATTE : Salade verte, poulet émincé,   Salade verte, poulet émincé,   
 chorizo doux tranché, tomates, jambon cuit, rosette,    chorizo doux tranché, tomates, jambon cuit, rosette,   
 croûtons, champignons de Paris, melon croûtons, champignons de Paris, melon
• LA TRAÎNE PATINS : Salade verte, tartine de   Salade verte, tartine de   
 chèvre tiède, jambon de pays, petits lardons, chèvre tiède, jambon de pays, petits lardons,
 croûtons, jambon cuit, tomates croûtons, jambon cuit, tomates
• LA TRAÎNE SAVATE : Salade verte, saumon,   Salade verte, saumon,   
 croûtons, crevettes marinées au pesto, citrons,    croûtons, crevettes marinées au pesto, citrons,   
 petits légumes, tomates petits légumes, tomates
• LA TRAÎNOUILLE : Salade verte, Comté, tartine de   Salade verte, Comté, tartine de   
 chèvre chaud, mozzarella et emmental rapé, chèvre chaud, mozzarella et emmental rapé,
 Reblochon, Cheedar, croûtons, tomates Reblochon, Cheedar, croûtons, tomates

Les burgers 14€90

• LE BAZIOT : Pain moelleux, bœuf grillé,Pain moelleux, bœuf grillé,
 sauce cheedar et barbecue, tomates, salade sauce cheedar et barbecue, tomates, salade
• LE BOUFFON : Pain moelleux, Pain moelleux, émincé de émincé de poulet,   oulet,   
 crème fraîche, sauce tartare, tomates, saladecrème fraîche, sauce tartare, tomates, salade 
• LE BOUGRE : Pain moelleux, bœuf grillé, sauce au   Pain moelleux, bœuf grillé, sauce au   
 poivre, tomates, salade   poivre, tomates, salade  
• LE BALTRINGUE : Pain moelleux, bœuf grillé,Pain moelleux, bœuf grillé,
 sauce au Roquefort, tomates, salade sauce au Roquefort, tomates, salade
• LE BIZARD : Pain moelleux, Pain moelleux, rosti de légumes,   rosti de légumes,   
 salade, tomates, sauce tartare et cheddar salade, tomates, sauce tartare et cheddar
• LE BALAIZE : Pain moelleux, bœuf grillé,Pain moelleux, bœuf grillé,
 crème fraîche, basilic, parmesan, tomates, salade crème fraîche, basilic, parmesan, tomates, salade     

Les Tagliatelles 

• LA GOURGANDINE : Lardons, crème fraîche,Lardons, crème fraîche,
 parmesan, œuf  parmesan, œuf 10€90

• LA GRIZETTE : Roquefort, Comté, mozzarella,Roquefort, Comté, mozzarella,
 crème fraîche, chèvre  crème fraîche, chèvre 12€90

• LA GIGOLETTE : Saumon, tomate, crème   Saumon, tomate, crème   
 fraîche, basilic, crevettes  fraîche, basilic, crevettes 12€90

• LA GAMBETTE : Poulet, crème fraîche, lardons,   Poulet, crème fraîche, lardons,   
 chorizo, tomate  chorizo, tomate 11€90

Les plats €

• LE GAILLARD :
 Pavé de saumon à la crème et au basilic   Pavé de saumon à la crème et au basilic  14€90

• LE GUGUS : 
 Fish n‘ Chip’s, sauce tartare  Fish n‘ Chip’s, sauce tartare 13€90

• LE GONZE sauce au choixsauce au choix : (350 g)  
 Entrecôte grillée à la plancha Entrecôte grillée à la plancha 19€50

• LE GAZIER : 
 Émincé de volaille sauce au choix  Émincé de volaille sauce au choix 12€50

• LE GUIGNOL sauce au choix sauce au choix : (280 g)   
 Steak haché façon bouchère   Steak haché façon bouchère  13€50

Sauce au choix : Poivre, Roquefort, carbonara,
 crème fraîche, barbecue, tartare, cheddar
Garniture au choix : Frites, tagliatelles, salade, poêlée de légumes

Les pizzas €

• LA FRIPOUILLE : Jambon, mozzarella, sauce   Jambon, mozzarella, sauce   
 tomate, champignons    tomate, champignons   11€00

• LA FRINGALE : Lardons fumés, fromage de   Lardons fumés, fromage de   
 chèvre, crème fraîche, mozzarella  chèvre, crème fraîche, mozzarella 12€80

• LE FROM’TON : Fromage de chèvre, Reblochon,   Fromage de chèvre, Reblochon,   
 crème fraîche, Comté, mozzarella, cheedar  crème fraîche, Comté, mozzarella, cheedar 12€80

• LE FALZAR : Viande de bœuf hachée, sauce   Viande de bœuf hachée, sauce   
 tomate, champignons, mozzarella  tomate, champignons, mozzarella 12€80

• LE FUTAL : Poulet émincé, chorizo,Poulet émincé, chorizo,
 sauce tomate et barbecue,  sauce tomate et barbecue, mozzarellamozzarella 12€50

• LA FUMANTE : Saumon, crevettes,Saumon, crevettes,
 petits légumes, crème fraîche, mozzarella  petits légumes, crème fraîche, mozzarella 13€80

L’Entree a partager

LA BOUSTIFAILLE : LA BOUSTIFAILLE : 13€50
Assortiment de fromage de chèvre, Comté, Assortiment de fromage de chèvre, Comté, 
jambon cru et cuit, chorizo, rillette, cornichons, jambon cru et cuit, chorizo, rillette, cornichons, 
rosette, beurre, toasts, fruits fraisrosette, beurre, toasts, fruits frais

Tout en choisissant le contenu de votre “Gamelle”,
vous découvrirez le vocabulaire fleuri de l’argot que 
Pierre Perret, Georges Brassens, Renaud ou encore
San Antonio utilisent à merveille pour le plus grand

bonheur de nos esgourdes… euh…
de nos oreilles. Bon appétit !Bon appétit !
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crepes
• • LA MINETTE : Sucre ou sucre citron  Sucre ou sucre citron 2€50

• LA MISTINGUETTE : Confiture au choix  Confiture au choix 
 (fraise, myrtille, groseille ou miel)  (fraise, myrtille, groseille ou miel) 3€20

• LA MARMAILLE :
 Chocolat ou Nutella ou caramel  Chocolat ou Nutella ou caramel 3€50

• LA MANDALE : Chocolat, banane, glace noix de coco   Chocolat, banane, glace noix de coco  
 chantilly, noix de coco rapée  chantilly, noix de coco rapée 4€60

• LA MIELLEUSE : Miel, amandes, citron  Miel, amandes, citron 3€80

• LA MOUILLETTE :
 Chocolat, banane, chantilly  Chocolat, banane, chantilly 4€20

• LA MARIOLE : Crème de marron, chantilly Crème de marron, chantilly 4€20

• LA MOUMOUTE :
 Crêpe, boule de glace au choix,  Crêpe, boule de glace au choix, chantillychantilly 4€20

desserts
• • LE RIPOU : Moelleux au chocolat et sa chantilly Moelleux au chocolat et sa chantilly 5€80

• LA ROMBIÈRE :
 Tarte Tatin, chantilly, glace vanille  Tarte Tatin, chantilly, glace vanille 5€80

• LA RADINE :
 Tartare de fruits, melon, glace citron vert,Tartare de fruits, melon, glace citron vert,
 coulis de fruits rouges  coulis de fruits rouges 5€50

• LE RIGOLO : 
 Café gourmand (gâteau au chocolat, boule de Café gourmand (gâteau au chocolat, boule de
 glace, tarte Tatin, fruits frais, chantilly)  glace, tarte Tatin, fruits frais, chantilly) 6€90

• LE RAPIA : Coupe de fromage blanc Coupe de fromage blanc
 (sucre ou caramel ou miel ou confiture)  (sucre ou caramel ou miel ou confiture) 4€20

glaces  6€50
• • LE GADJO : Liégeois au chocolat ou au caramelLiégeois au chocolat ou au caramel
 ou au café, sauce, chantilly  ou au café, sauce, chantilly 
• LA GAMELLE : 3 boules de glace vanille,glace vanille,
 sauce chocolat, chantilly  sauce chocolat, chantilly 
• LE GOUGNAFIER : Glace fraise, sorbets cassis et    Glace fraise, sorbets cassis et    
 framboise, coulis de fruits rouges, chantilly  framboise, coulis de fruits rouges, chantilly 
• LA GÉRALDINE : Glaces menthe et chocolat,Glaces menthe et chocolat,
 sirop de menth, sauce chocolat, chantilly  sirop de menth, sauce chocolat, chantilly 
• LA GRELUCHE : Sorbets melon, passion, citron vert,  Sorbets melon, passion, citron vert,  
 coulis fruits rouges et citron, fruits frais, coulis fruits rouges et citron, fruits frais, chantilly chantilly 
• LA GROLLE : Glaces banane, chocolat etGlaces banane, chocolat et
 noix de coco,  noix de coco, sauce chocolat, chantillysauce chocolat, chantilly 
• • LA GAZELLE : Glaces chocolat et pistache,Glaces chocolat et pistache,
 sauce chocolat, chantilly  sauce chocolat, chantilly 
• LA GAPETTE : Glaces Rhum raisin, noix de coco,Glaces Rhum raisin, noix de coco,
 café, sauce café, chantilly  café, sauce café, chantilly 
• LA GUIBOLE : Glaces caramel beurre salé, vanille  Glaces caramel beurre salé, vanille      
 noix de Macadamia, sauce caramelnoix de Macadamia, sauce caramel, chantilly, chantilly 

• LA GONZESSE : Glaces marron et ses morceaux,Glaces marron et ses morceaux,
 vanille, crème de marron, chantilly  vanille, crème de marron, chantilly 
• LA GRATOUILLE : Glace barbe à papa, vanille,Glace barbe à papa, vanille,
 Smarties, chamalow, chantilly, sauce chocolat  Smarties, chamalow, chantilly, sauce chocolat 
• LA GODASSE : Glaces passion, banane, noix de coco,Glaces passion, banane, noix de coco,
 fruits frais, noix de coco rapée, chantilly  fruits frais, noix de coco rapée, chantilly 
• LA GLANDOUILLE : Glaces vanille, fraise, chocolat,Glaces vanille, fraise, chocolat,
 banane fraîche, sauce chocolat, chantilly banane fraîche, sauce chocolat, chantilly
• LA GERMAINE : Glaces poire, pomme, pèche,Glaces poire, pomme, pèche,
 fruits frais, coulis de fruits rouges, chantilly  fruits frais, coulis de fruits rouges, chantilly 

coupes alcoolisees  6€40  
• • LE LASCAR : Glace citron vert, Vodka, rondelleGlace citron vert, Vodka, rondelle
 de citron vert  de citron vert 
• LE LOURDINGUE : Rhum Diplomatico, glace rhum    Rhum Diplomatico, glace rhum    
 raisin  raisin 
• LE LOUFOQUE : Glace menthe, Get 27,Glace menthe, Get 27,
 feuilles de menthe feuilles de menthe
• • LE LOUBARD : Glace poire, poire WilliansGlace poire, poire Willians
• • LE LOULOU : Glace pomme, CalvadosGlace pomme, Calvados

parfums de glaces (au choix)(au choix) 
Vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, pistache, Vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, pistache, 
fraise, framboise, cassis, noix de coco, fruits de lafraise, framboise, cassis, noix de coco, fruits de la
passion, vanille amandes caramélisées, menthe, melon, passion, vanille amandes caramélisées, menthe, melon, 
rhum raisin, marron, barbe à papa, citron vert, banane, rhum raisin, marron, barbe à papa, citron vert, banane, 
poire, pomme, pèchepoire, pomme, pèche
1 Boule 1 Boule 2€20    2 Boules 2 Boules 4€00   3 Boules 3 Boules 5€50

Supp. chantilly ou sauceSupp. chantilly ou sauce (chocolat, caramel, café, fruits rouges)(chocolat, caramel, café, fruits rouges) 0€80

boissons chaudes

• Café ou déca   • Café ou déca   1€30

• Thé, chocolat ou tisane :  • Thé, chocolat ou tisane :  2€80

• Cappuccino ou chocolat viennois  • Cappuccino ou chocolat viennois  3€30

Taupettes (digestifs - 4cl) 
• Calvados, Diplomatico, Cognac, Poire William’s,• Calvados, Diplomatico, Cognac, Poire William’s,
 Jack Honey, Armagnac, Mirabelle, Get 27…   Jack Honey, Armagnac, Mirabelle, Get 27…  5€50

Les fromages 5€90

• LE TARBOUIF : Trio de fromages et sa saladeTrio de fromages et sa salade
 (Comté, chèvre et Reblochon) (Comté, chèvre et Reblochon)
• LA TORNIOLLE : Toast de chèvre chaud et sa salade Toast de chèvre chaud et sa salade 
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de Juin à
Septembre 2020

programme Concerts

CONCERTs

GRATUITs

tous les vendredis

à 20h00

19•06 WONDERFULL WORLD
 BOSSA, RYTM’BLUES

26•06 FREEDOM
 VARIÉTÉ INTERNATIONALE (guitare, voix)

03•07 SONOTONE
 GROOVE, FUNK LATINO

10•07 SULLENER ZOO
 INDY FOLK

17•07 CHORON‘CO
 BLUES

24•07 TRIO FAO
 POP ROCK, LATINO CELTIC FESTIF

31•07 PLAYLIST
 POP ROCK

07•08 CHRISCRAFT
 POP ROCK (guitare, calvier, voix)

14•08 LEE MOOZIN AND THE MAD DOGS
 ROCKABILLY, BOOGIE

21•08 SEALIA
 SIXTIES ACCOUSTIQUE

28•08 BACK AND FORTH
 FOLK

04•09 SERIAL KROONERS
 POP JAZZY

11•09 FOREVER
 VARIÉTÉ INTERNATIONALE POP (piano, voix)


