L’ARDOISE
L’ARDOISE
• Pour

les petites faims ............................................................................. 18,90€

Entrée / Plat ou Plat / Dessert
• Pour

les affamés ................................................................................................23,90€

Entrée / Plat / Dessert

Menu enfant

(Moins de 10 ans)....................................... 12,00€

• Steak haché, Volaille, ou Poisson (suivant la pêche)
Accompagnement à choisir en fonction de l’humeur

• Glace 2 boules (au choix) ou Dessert du jour
• Boisson
Soda, jus de fruit, diabolo, ou sirop à l’eau

Prix TTC – Service Compris
Les membres du Golf International Barrière bénéficient d’une remise de 15% sur la restauration toute l’année
Produits allergènes : information disponible à l’accueil du restaurant
Toutes nos viandes bovines sont certifiées d’origine Française

Le Club-House vous souhaite la bienvenue
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 16h00
LES ENTREES
•

La Salade César

croustillant de volaille, laitue romaine, tomates d’antan, anchois, croûtons, parmesan .........................

•

Le Green Bowl

pois cassés, avocat, concombre, green zébra, jeunes pousses et algues wakamé ................................

•

Le Saumon

façon Gravlax, radis de couleurs .................................................................................................................................

15,00€
15,00€
15,00€

LES PLATS
•

Le Green Bowl Complet

œuf mollet, volaille, pois cassés, avocat, concombre, green zébra, jeunes pousses
et algues wakamé

........................................................................................................................................ 17,00€

•

Le Maigre

en pavé rôti, riz vénéré au citron vert, pousses d’épinards ...............................................................................

•

Le Tartare de Bœuf Charolais

classique au couteau, pomme frites et mesclun ..................................................................................................

•

18,00€
18,00€

L’Entrecôte de Bœuf Angus 250g

juste grillée, purée d’oignons Roscoff, pomme frites et mesclun ................................................................

28,00€

Accompagnement en Supplément
Pomme frites, Riz vénéré, Haricots verts, Pousses d’épinards, Mesclun.................................................................................

Prix TTC – Service Compris
Les membres du Golf International Barrière bénéficient d’une remise de 15% sur la restauration toute l’année
Produits allergènes : information disponible à l’accueil du restaurant
Toutes nos viandes bovines sont certifiées d’origine Française

4,00€

LES INCONTOURNABLES

• La

Linguine selon l’envie

nature, saumon, carbonara, ou herbes et crème fraiche

• L’Omelette

...........................................................................13,00€

de votre choix

nature, jambon, fromage, ou herbes fraîches ............................................................................................................

• Le Club Sandwich by Barrière
œuf au plat, poitrine grillée, tomate, mesclun, volaille, mayonnaise estragon

• Le Croque du Golfeur
pain de campagne, jambon, tomate, emmental œuf au plat

13,00€

....................................... 16,00€

....................................................................13,00€

A l’exception de la Linguine, nos incontournables sont accompagnés de pomme frites et mesclun

Prix TTC – Service Compris
Les membres du Golf International Barrière bénéficient d’une remise de 15% sur la restauration toute l’année
Produits allergènes : information disponible à l’accueil du restaurant
Toutes nos viandes bovines sont certifiées d’origine Française

DESSERTS
•

L’assiette de fromages........................................................................................... 9,00€

•

La crème brûlée café .............................................................................................. 7,00€

•

Le Baba au Limoncello ..........................................................................................8,00€

•

La Tartelette Chocolat Framboise......................................................... 9,00€

•

Le Café Gourmand ....................................................................................................... 7,00€

•

Dessert du jour (à l’ardoise) .............................................................................. 7,00€

GLACES ET SORBETS
•

La coupe Colonel

sorbet citron et vodka

•

......................................................................................................................................8,00€

La Green coupe

glace menthe chocolat et Get 27

•

...................................................................................................................8,00€

BOULE DE GLACE au choix
1 Boule ............................................................................................................................................................ 2,50€
2 Boules ....................................................................................................................................................... 4,50€
3 Boules ....................................................................................................................................................... 6,50€
Glace :
Sorbets :

Vanille, Chocolat, Café, Caramel, Pistache, Menthe chocolat
Citron, Cassis, Fraise, Framboise, Mangue

Fait Maison

Prix TTC – Service Compris
Les membres du Golf International Barrière bénéficient d’une remise de 15% sur la restauration toute l’année
Produits allergènes : information disponible à l’accueil du restaurant
Toutes nos viandes bovines sont certifiées d’origine Française

