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 

12.50 €

Tartare de bœuf* préparé ou pas

15.50 €

Pâtes “ Par 3 ”

10.50 €
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Notre carte

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

Restaurant du Golf
Ouvert tous les jours
Tél. 02 32 50 51 51
restau@golfduvaudreuil.com
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Notre carte

Notre carte

Notre carte

— Entrées —

— Plats —

— Desserts —

Crevettes sauvages et Presa Ibérique, 
refroidies en cannelloni de courgette

12.50 €

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

21.00€

Confit de canard servis tiède, espuma de carotte

9.50 €

Noix de coquilles saint Jacques façon Normande

19.50 €

Thon albacore et saumon façon Tataki

12.50 €

Suprême de volaille confit provençale 
et Bayaldi de légumes

17.50 €

Fish & chips 

16.50 €

Le plat du jour (consultez notre ardoise) 

15.50 €

Asperges blanches et vertes, 
œuf poché et sauce hollandaise

9.50 €

L’entrée du jour (consultez notre ardoise) 

8.00 €

— 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

Pomme, pomme et pomme

8.50 €

Café gourmand

6.80 €

Framboise émulsion de vanille et tuiles au balsamique

8.50 €

Le dessert du jour (consultez notre ardoise) 

8.00 €

