Le Restaurant du Golf
Nous vous garantissons une cuisine élaborée sur place avec
des produits de qualité et de saison

Formules : Entrée - Plat ou Plat - Dessert 19,00 €
Entrée - Plat - Dessert
24,00 €

LES ENTREES
Harengs marinés, pommes à l’huile
Samoussas aux légumes, salade
Tarte salée, salade
Œuf cocotte aux pleurotes, toast et Serrano
Pâté de lapin chaud en croûte, salade
Gravlax de saumon, salade de lentilles*
Foie gras frais de canard et son chutney*

Salade César (poulet, parmesan, croutons)
Salade au Chèvre chaud et bœuf séché

En entrée
7,00 €
7,00 €

6,50 €
7,00 €
7.00 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
10,00 €
ou

En plat
12,50 €
12,50 €

LES VIANDES, LES POISSONS
Garnitures : Frites fraîches «Maison », Salade Verte, Gratin de Pomme de terre, Riz basmati,
Haricots Verts, Penne

Tartare de Bœuf ou aller/retour
Andouillette « AAAAA »
Wok de poulet, petits légumes et nouilles chinoises
Tête de veau sauce gribiche
Golf - Burger au Comté*
Tournedos de Faux-filet*
Souris d’Agneau, chou braisé*

14,50 €
14,50 €
14,50 €
15,50 €
16,50 €
18,00 €
19,00 €

Escalope de Saumon snacké minute
Noix de Saint Jacques*avec sa fondue hivernale

14,50 €
22,00 €

LES PATES
Penne au poulet fermier
Penne au chèvre frais et Serrano
*plat n’entrant pas dans la formule

13,50 €
13,50 €

SNACK
Truffade, pomme de terre, tomme fraiche, Serrano, salade
Croque-Monsieur, frites, salade (ou Madame + 1€)
Omelette, nature (-2 €), fromage ou mixte, frites, salade

13,50 €
12,50 €
12,50 €

Planche de charcuteries

12,00 €

LES FROMAGES
3,50 €
7,50 €

Assiette de Brie
Assiette de trois fromages et salade

LES DESSERTS « maison »
Mousse au chocolat
Crème brulée du moment
Crumble aux pommes
Moelleux au citron
Mi-cuit Chocolat, sorbet mangue*

5,00 €
6,50 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €

Café Mousse au chocolat
Café Gourmand*

6,50 €
8,00 €

Coupe glacée

MENU Enfant
Steak haché, frites, Penne et jambon ou Croque enfant
Coupe glacé ou brownies
Sirop à l’eau, jus d’orange ou diabolo

*plat n’entrant pas dans la formule

2 boules
3 boules

5,00 €
6,50 €

10,00 €

