
La Galipote    

 

 
 
Cette succulente galette au beurre de baratte de Pamplie et à la farine 
bio de St Maixent l’école, possède une forme pour le moins originale de 
petit fantôme…Elle a été créée spécialement pour des marcheurs 
perpétuant une légende dans un petit village des Deux-Sèvres, la nuit 
d’un Samedi de Mai…Elle fait aujourd’hui beaucoup d’émules chez les 
gourmands, dépassant largement le cadre des marcheurs du Pays 
Ardinois ! 

 

 

La légende de la Galipote: Elle sévissait au XIXème siècle en Poitou comme de nombreuses 

autres histoires de farfadets, de cheval mallet… 

Par une froide nuit de 1824, lors d’une veillée, certains Ardinois (habitants d’Ardin) s’étaient 

rassemblés dans une maisonnée. Les femmes tricotaient au coin du feu et les hommes 

jouaient aux cartes pendant que les plus jeunes écoutaient les histoires racontées par les 

anciens. C’était l’occasion de prévenir les plus petits de cette étrange Galipote afin qu’ils 

soient sages et qu’elle ne sévisse plus. Toutes les rumeurs circulaient sur cette créature 

blanche, effrayante…mais un petit Gaston n’y croyait pas préférant médire sur sa sœur !                                                                       

Quand les cloches sonnèrent 22 heures, il fut temps de rentrer. Sur le chemin du retour 

Gaston traînait derrière sa famille. Tout d’un coup, il aperçut deux yeux rouges perçants 

derrière un buisson. Il s’en approcha et une forme blanche ressemblant à un loup aux dents 

très pointues, aux griffes acérées avec deux cornes sur la tête, l’entraîna au beau milieu des 

bois. Gaston était maintenant sûr que la Galipote existait, mais il était trop tard ! Même s’il se 

débattait, la Galipote le tenait si fort qu’il ne put s’échapper et personne ne l’entendit crier. Elle 

n’en fit qu’une seule bouchée. De nos jours, même si les veillées n’existent plus, prenons 

garde à ne pas médire, des fois qu’elle reviendrait…(les élèves d’Ardin). 

 

Sans sel, nos galipotes conviennent à ceux et celles qui font un régime, mais sont rehaussées 

par un arôme naturel de vanille qui le remplace aisément, et on ne s’en aperçoit même pas ! 

Elles sont enveloppées dans des sachets fraîcheur et présentées dans des coffrets souvenir 

Fort Boyard ou Futuroscope de 250g, un mini coffret Fort Boyard de 80g ou une boîte 

cartonnée de 6 mini galipotes pour accompagner le café. 

 

http://www.lesptitsamoureux.com/nos-gourmandises/les-galipotes/les-mini-galipotes-natures/
http://www.google.fr/imgres?q=galipotes+mini+bo%C3%AEte+fort+boyard&hl=fr&rlz=1T4PRFB_frFR482FR494&biw=1920&bih=868&tbm=isch&tbnid=RoEpGNN4Bv67HM:&imgrefurl=http://www.gammvert-nieulsurmer.com/index.php?L=catalogue&C=10&G=105&F=10552&PHPSESSID=8avobooe50a5jqqc9g72saaqu1&docid=_mq9LwI3T1EPIM&imgurl=http://www.sicaap.com/catalogue/TERROIR-LOISIRS%20-%20PRESTATIONS/3593551173523.jpg&w=350&h=304&ei=zMFJUOfmJObE0QXhtYCIBg&zoom=1&iact=hc&dur=32&sig=101246336524209565037&page=1&tbnh=116&tbnw=134&start=0&ndsp=61&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70&tx=115&ty=146&vpx=165&vpy=122&hovh=209&hovw=241

