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Quatre fromages (crème, fontale, gorgonzola, mozzarella, parmesan)

Margherita (sauce tomate, mozzarella, basilic frais)

Flammekueche (lardons de volaille, oignons, crème, mozzarella)

Capricciosa (champignon, olive, artichaut, tomate cerise & roquette)

Péppéroni épicé, tomate, mozzarella

Poulet au BBQ et oignons

Jambon cru et roquette

Jambon de porc et champignons

Pulled pork saveur BBQ

Hawaïnne (poulet ou jambon)

Salades (sur lit de laitues)
Salade de crevettes aux saveurs thaï
Vinaigrette aigre douce

Salade Chef - Poulet fumé, œuf dur,
bacon, fromage, pomme

Salade grecque (feta, concombre, olive,
tomate cerise, oignons)

Niçoise au thon frais, œuf dur, olives, 
tomates cerise, poivrons, haricots verts

Caesar aux épices cajun (poulet, bacon,
anchois, œuf dur, parmesan)
Vinaigrette Caesar

Pastèque, feta et graine de lin

Quinoa, avocat, butternut, tomate

470.00

290.00

460.00

420.00

400.00

375.00

550.00

420.00

350.00

370.00

635.00

385.00

515.00

490.00

395.00

540.00

480.00

Pizzas

Nos prix incluent la TVA



Tapas
Tacos de ribs de porc fumé

Samoussa de manioc et cresson - Sweet chili sauce

Calamar croustillant - Sauce tartare façon Potinière

Croquette d'arouille - Chatini de cotomili

Nem de poulet et légumes - Sauce kikoman

Délicieuse au fromage

Entrées
Gratin de crabe

Palmiste braisé - Sauce hollandaise

Soufflé de palmiste et crevettes en sauce rouge

Tarte de légumes du soleil et crudités

Cocktail de crevettes

Tarte fine de tartare de thon à l'asiatique

Tataki de bœuf aux deux sésames, crème de cashew nut, 
sauce teriyaki, toast melba

Salade de palmiste safrané et graines de moutarde 
et roquettes sauvage

Plats Principaux
Soufflé de palmiste et crevettes en sauce rouge

Ribs de porc fumé, sauce BBQ, frites au paprika fumé

Filet de bar, julienne de légumes thaï, sauce citronnelle safranée

Médaillons de filet de cerf, carottes samouraï glaçées, 
purée de pomme de terre, sauce aux fruits rouges

Mi- cuit de thon, kimchi piquant, légumes vapeur 
et sauce teriyaki crémeuse

Filet de Babonne, frites, salade, sauce vierge

Cuisse de poulet saveur tajine, taboulé oriental 
aux raisins sec houmous

320.00

240.00

385.00

290.00

290.00

225.00

590.00

710.00

800.00

360.00

570.00

320.00

550.00

650.00

1,040.00

700.00

550.00

890.00

970.00

700.00

525.00



Burger de cerf, mayonnaise au poivre vert, frites

Kofta d'agneau, riz safrané aux oignons frits, salade, sauce au romarin

Quiche de pintade aux abricots, salade mixte

Aiguillettes de canard au poivre vert, haricots verts et pommes frisées

Filet de bœuf (200gms- grade A), frites, salade, 
sauce au poivre noir ou sauce aux champignons

Entrecôte d'Australie (300gms), salade, 
sauce au poivre noir ou sauce aux champignons

Crevette Newburgh, riz au citron

Cuisse de poulet confit au thym et laurier, tian de légumes, salade,
sauce au poivre noir ou sauce aux champignons

Gnocchi / Linguini / Penne de tomate et basilic

Gnocchi / Linguini / Penne au saumon fumé

Pâtes aux champignons, tomates séchées, noix, pesto, 
olive et parmesan

Penne à la carbonara aux lardons de volaille

Plats Créoles

(avec du riz blanc, lentilles chatini de pomme d'amour et achard du jour)

Rougaille de saucisses créoles fumées maison et lardons

Dry curry de bœuf

Curry de poulet et crevettes

Curry d'ourite & aubergine au lait de coco

Curry de légumes au lait de coco

585.00

810.00

410.00

625.00

1,800.00

1,800.00

780.00

630.00

535.00

860.00

440.00

380.00

485.00

480.00

675.00

690.00

330.00

Nos prix incluent la TVA



Supplément d'accompagnements 

Salade (roquette, carotte, concombre, tomates cerises)

Purée de pomme de terre

Linguine ou penne aux herbes

Riz

Légumes du jour au thym

Frites

Desserts

Bougrement bon et crème à la vanille

Crème brûlée à la vanille

Confit de papaye à la vanille de Madagascar - 
Glace et ses 3 samoussas

Glace vanille et coulis au Jack Daniel's

Tarte au caramel beurre salé et sa ganache au chocolat

Café gourmand

1 café et 3 mignardises

(crème brûlée, macaron de pistache verte, mini bougrement bon)

Glaces et sorbets

Bavarois à l'ananas

Salade de fruits

Cheese cake aux fruits rouges

120.00

70.00

120.00

50.00

120.00

100.00

185.00

185.00

185.00

185.00

210.00

220.00

185.00

200.00

185.00

185.00

Nos prix incluent la TVA



Menu
Golfeurs



Baguettes
Bœuf longue cuisson, oignons caramélisés

Poulet rôti, laitue, tomate, mayonnaise

Jambon cru, beurre, roquette

Brie, tomate, noix, miel

Pulled pork saveur BBQ

Paninis

Burgers - Wraps - Sandwich (avec des frites

210.00

210.00

240.00

220.00

225.00

220.00

200.00

165.00

220.00

225.00

Bœuf longue cuisson, oignons caramélisés

Poulet rôti, mozzarella, pesto, de basilic

Jambon, emmental, tomate

Brie, tomate, noix, miel

Pulled pork saveur BBQ

465.00

450.00

350.00

350.00

225.00

Burger de bœuf, cheddar, confit d'oignons

Burger de poulet croustillant, cheddar

Burger de poisson, sauce tartare

Wrap de poulet croustillant, cheddar, sauce de moutarde 
et miel

Club sandwich de poulet, bacon, œuf

Croque Monsieur jambon, fomage, salade

Croque Madame poulet, fomage, salade

225.00

225.00

Nos prix incluent la TVA



Pizzas
Margherita (sauce tomate, mozzarella, basilic frais)

Flammekueche Alsacienne (lardons de volaille, oignons, 
crème, mozzarella

Capricciosa (champignon, olive, artichaut, tomate cerise 
& roquette)

Peppéroni épicé, sauce tomate, mozza

290.00

460.00

420.00

400.00

385.00

635.00

Salade Chef - Poulet fumé, œuf dur, bacon, fromage, pomme

Salade de crevettes aux saveurs thaï
Vinaigrette aigre douce

Caesar aux épices cajun (poulet, bacon, anchois, 
œuf dur, parmesan

Poulet au BBQ et oignons 375.00

Salades

Crêpes salées (avec salade)
Crêpe de champignon et épinard

Crêpe de jambon et fromage

Omelettes (avec des frites)
Omelette au jambon et fromage

395.00

365.00

375.00

325.00

Nos prix incluent la TVA



Menu
Enfants



Poisson panné - Frites

Côtelette de volaille et purée de pomme de terre

Sandwich toaste au fromage - Frites

Linguine à la crème de fromage

Linguine fromage et jambon

Burger de bœuf - Frites

Burger de poulet - Frites

Aiguillette de poulet pannée - Frites

Pizza Margherita  

Pizza au jambon de poulet 

Desserts
Crêpe sucrée au Nutella

Glace vanille et sauce de caramel beurre salé

225.00

240.00

175.00

185.00

195.00

260.00

225.00

225.00

200.00

220.00

150.00

150.00

NOS PRIX INCLUENT LA TVA

Menu Enfants


