
 

 

 

 

 
 

 

 

ENTREES                    Classique    XL 

 

Salade de chèvre rôti au miel de Lavande *         12 €   17 € 
Roasted goat cheese salad with lavender honey 
 
Raviole de crabe, bouillon Thaï          14 € 

Large crab meat ravioli, Thaï Jus   

 

Carpaccio de bœuf, pesto, parmesan, salade        10 €  14 € 
Carpaccio of beef, pesto, parmesan, salad 

 
 

PLATS  (A l’exception du Tartare de Bœuf)  

 

Pièce du boucher du moment         23 € 

Butcher’s piece 

 
Bar confit, sauce à l’estragron *         17 € 
Candied bass fish, taragon sauce  

 
Burger gourmand du moment *         14€ 
Gourmet burger of the day  

 

 

Nos plats sont servis avec 2 accompagnements et 2 sauces au choix 

Accompagnements : pommes de terre grenailles, frites, salade, légumes du jour, tagliatelles fraîches 
Sauces : bordelaise, poivre, tartare, béarnaise, crème au bleu 

 
Our main dishes are served with a choice of 2 side dishes and 2 sauces 

Side dishes : roast potatoes, french fries, green salad, daily vegetables, fresh tagiatelles 
Sauces : red wine bordelaise, pepper, tartare, bearnaise, blue cheese 

 
 

 

SNACK de 14h à 17h / SNACK from 02pm to 05pm 
 

Omelette jambon fromage - Chesse and ham omelette  8 € 
 

Croque monsieur, frites ou salade – Croque-Monsieur, French fries or salad  8 € 
 

  

LA  BRASSERIE  DU  GOLF  



 

 
 

 
 

DESSERTS et GOURMANDISES  (A l’exception des glaces et du fromage) 

 

Sélection de fromages affinés         10€ 

Selection of ripened cheeses 

 

Dessert du jour           6 € 

Dessert of the day 
 

Assiette de gourmandises *         8 € 

Delicacies 
 

Glaces : autour de 3 parfums, composez votre coupe       8 € 

Ice cream Selection 

 
 
POUR NOS PETITS GASTRONOMES jusqu’à 12 ans      12€ 

Plats à la carte en version mini et gourmandises 

KIDS MENU up to 12 years 

A la carte dishes in mini version and delicacies 

 
 

 

       Birdie* : Plat + café      14.50 €  

 Eagle* : Plat + dessert + café    17.50 € 

 Bogey* : Entrée + plat + café    17.50 € 

 Albatros* : Entrée + plat + dessert + café   22.50 € 

 

 

 
Brasserie ouverte tous les midis. 

Les soirs, sur réservation uniquement avant 18h. 

 
Les plats «faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

La liste des allergènes est consultable sur simple demande auprès de nos équipes. The list of allergens is available on request. 
Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte. Prix nets, taxes et service compris. 

Formule du moment* 

Entrée - Plat –  

Dessert - café 
= 

22.50 € 


