RESTAURANT
du Golf PGA France du Vaudreuil

Notre carte

Notre carte

— Entrées —
Tartare de canard au basilic et noisette

12.50 €

Carpaccio de noix de Saint-Jacques au citron

12.50 €

Terrine de volaille, foie gras de canard et pommes

8.50 €

L’entrée du jour (consultez notre ardoise)

8.00 €

Notre carte

— Plats —
Souris d’agneau confit au romarin, légumes de braisage

17.50 €

Magret de canard et son foie poêlé, haricots verts
aux herbes fraîches

19.50 €

Noix de Saint-Jacques rôties, carottes, coriandre et cacao

19.50 €

Filet de bœuf* grillé béarnaise, pommes frites maison
et salade

21.00 €

Le plat du jour (consultez notre ardoise)

15.00 €

— L’ardoise du jour —
Formule “ Birdie ”
Entrée du jour et plat du jour ou plat du jour
et dessert du jour

22.00 €

Formule “ Par ”
Entrée du jour, plat du jour et dessert du jour

27.00 €

Les plats “fait maison”sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
*Viandes bovines d’origine française.
Certains plats contiennent des allergènes (liste disponible dans notre salle).
Prix nets

Notre carte

— Desserts —
Biscuit de pain de Gênes, glace vanille

8.50 €

Corne d’abondance aux fruits et sorbet de saison

7.50 €

Le café gourmand

6.90 €

Le dessert du jour (consultez notre ardoise)

8.00 €

Sur le Tee...

Croque-Monsieur, pommes frites maison, salade verte

9.50 €

Croque-Madame, pommes frites maison, salade verte

10.00 €

Entrecôte* grillée, pommes frites maison

18.50 €

Le Green Burger*, pommes frites maison

15.50 €

Tartare de bœuf* préparé ou pas

15.50 €

Pâtes “ Par 3 ”

10.50 €

Tagliatelles ou Pennes
et
Carbonara ou Bolognaise ou Saumon
et
Emmental ou Parmesan
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