Les Formules du Jour
Entrée + Plat

ou

Plat + Dessert ………………………………………………….... 18,50€

Entrée + Plat + Dessert ………………………………………….................................... 21,50€
Plat du jour ……………………………………………………………………………... 12,50€
Entrée du jour …………………………………………………………………………... 6.50€
Dessert du jour …………………………………………………………………….……. 6€

Menu Enfant
1 boisson + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert ………………………………………………. 13€
ou
1 boisson + 1 plat+ 1 dessert …………………………………………………………... 10€
1 entrée aux choix :

Assiette de charcuterie ou
Entrée du jour

1 verre de boisson sans alcool aux choix :
Coca cola ou sirop à l’eau ou Schweppes ou diabolo ou limonade ou jus de fruits
1 Plat aux choix :
Croustillant de poulet ou Burger ou Steack haché ou Poisson du marché
Servi avec frites ou garniture du jour
1 dessert aux choix :
Dessert du jour ou
Rondes des crèmes glacées ou sorbets (2 boules aux choix)

Côté brasserie
Salade du Golf ……………………………………………………………………….... 14,50€
(Mesclun, tomates, pommes rissolées, gésiers, lardons, vinaigre balsamique blanc,
Comté, œuf au Plat)
Burger du Golf ………………………………………………………………………… 17 €
(Pain céréales maison, tomate, salade, sauce Tartare, ventrèche, Comté
Poulet croustillant) frites, mesclun de salade
Entrecôte Française 300g, Frites maison, salade ……………………………………... 20€
Tartare de Bœuf au couteau, mesclun de salade, frites maison………………………. 14€
Croque Madame à l’Ancienne, pain aux noix maison, frites maison, salade ………... 13€
Assortiment de Fromages, mesclun de salade………….………………………………. 6€
Crème glacée ou sorbet (1 boule) .……………………………………………….……. 3€

Menu à 32€ ou Carte
Foie gras de canard mi-cuit farci mariné au Porto et cinq épices, Chutney de Butternut
Pain d’épice toasté..…..………………………………. 13€
ou
Gambas rôties façon Thaï, légumes, mesclun de salade.……………………………….. 12€
***********
Pavé de Cabillaud, émulsion passion, carottes multicolores, pommes grenailles……….. 17€
ou
Caille farcie, jus de volaille corsé, mousseline de céléri aromatisée à la Truffe
Petits légumes de saison. ...……....…………………….…. 16€
**********
Bûche pâtissière acidulée, croustillant citron, Dacquoise amandes, fruits rouges
Bavaroise légère vanille.……….………..…………. 7€
ou
Café Gourmand (café, 4 gourmandises) ...…………………………………………….... 7€

Tous nos plats sont faits maison

