Sur le Tee...

Croque-Monsieur, pommes frites maison, salade verte

10.00 €

Croque-Madame, pommes frites maison, salade verte

10.50 €

Entrecôte* grillée, pommes frites maison

18.50 €

Le Green Burger*, pommes frites maison 

13.00 €

Tartare de bœuf* préparé ou pas

15.50 €

Pâtes “ Par 3 ”

10.50 €

RESTAURANT

RESTAURANT

du Golf PGA France du Vaudreuil

du Golf PGA France du Vaudreuil

Notre carte

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

Nous consulter

10.50 €

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

2018 | Nord-Ouest création 02 32 82 39 37

Menu enfant

Été

Notre carte

Notre carte

Notre carte

— Entrées —

— Plats —

— Desserts —

L’entrée du jour
8.50 €
Chaque jour une suggestion selon le marché sur notre ardoise

Le plat du jour
Le plat comme quotidien du chef… en suivant la saison

Tomates et mozzarella 2.0
8.50 €
Diverses textures et variétés de tomates avec l’onctuosité de la
bufala
Le foie gras
14.50 €
Tranche de foie gras de canard mi- cuit, chutney de saison
Le Saumon
9.50 €
Mariné au cidre, à la bière et servi avec une aubergine grillée
La grosse salade
À composer soi-même, parmi notre liste

Le dessert du jour
Chaque jour, une petite douceur… du chef

8.50 €

Le filet de bœuf*
22.00 €
Accompagné de frites maison, de salade verte et d’une sauce
béarnaise

La Fraise
Saveur de basilic, Tuile croustillante aux sésames,
chantilly de mascarpone

8.50 €

Fish & chips
15.50 €
Morceau épais de cabillaud, panure aux céréales, condiment
ciboulette

La Pomme
8.50 €
Confite lentement au beurre, glace au caramel, fleur de sel

La Crevette Label rouge
Crevettes de Madagascar, patate douce et ail noir

15.50 €

22.00 €

15.50 €

— L’ardoise du jour —
Accompagner vos apéritifs et partager avec…
Planche de charcuterie variée

7.50 €

Formule “ Birdie ”
Entrée du jour et plat du jour ou plat du jour
et dessert du jour

23.00 €

Formule “ Par ”
Planche 150 gr de jambon pata negra (Cebo del campo)

17 €

Planche 150 gr de jambon de pata negra (Bellota)

22 €

Entrée du jour, plat du jour et dessert du jour

28.00 €

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

La pâtisserie
Contemporaine profiteroles vanille framboise

8.50 €

Le café gourmand

6.80 €

La grosse salade
à composer vous-même

— 15.50 € —
1. Choisissez votre base :
Roquette

ou
Tagliatelles

ou
Mélange de salades

2. Choisissez vos éléments (5 au maximum) :
Saumon fumé
Thon albacore mi-cuit
Melon
Piquillo
Jambon de pays Jambon blanc
Magret de canard fumé
Pomme fruit
Dés d’emmental
Copeaux de parmesan
Pomme de terre
Œuf poché
Concombre
Tomate séchée
Oignon rouge
Croûton de pain

3. Choisissez votre assaisonnement :
Vinaigrette, citron et huile d’olive
ou
Vinaigrette, balsamique et huile d’olive

