Dégustez une cuisine méditerranéenne saine au
clubhouse. Reposant sur des spécialités classiques
teintées d’une touche de modernité, notre menu
saisonnier vous propose des repas légers, des tapas
et des desserts fraîchement préparés.

Snacks salés et tapas
Pain de coca

4,50 €

Grillé, tomate et huile d’olive vierge extra

Jambon ibérique de porc nourri aux glands (80 g)

23,50 €

AO Dehesa de Extremadura

Beignets de calamars

10,50 €

Mayonnaise aux agrumes

Palourdes à la vapeur

12,50 €

de thym

Patatas bravas 		

5,00 €

Ailloli et paprika de La Vera

Gyozas légumes et poulet 		

11,50 €

Sauce au piment doux

Croquettes de jambon ibérique

9,50 €

Salades et sandwiches
Soupe ou velouté du jour		
Tartare de thon

9,50 €
14,50 €

au guacamole

Salade de chou, sauce au yaourt 		

10,50 €

Salade César au poulet		

13,50 €

Club Sandwich 		

15,50 €

Pain de céréales, blanc de poulet à la braise,
bacon, mesclun, œuf et mayonnaise

Hamburger de veau de Gérone		

18,50 €

Tomate, roquette, poivron grillé et fromage Neu del Cadí

Hamburger végétal

16,50 €

Tomate, épinards, guacamole et cheddar végane

Sélection du chef
Curry japonais au poulet		

18,00 €

Pommes de terre et carottes

Pancakes aux légumes 		

10,50 €

Sauce kimchi

Houmous de betterave rouge		

9,50 €

et crudités

Plats
Tagliatelle fraîches all’arrabbiata, gamba		

18,50 €

Spaghetti all’amatriciana		

12,50 €

Risotto de shimejis		

12,50 €

et asperges vertes

Maigre à la plancha

18,50 €

Purée de céleri-rave à l’huile de curry

Poisson du jour		

18,50 €

et légumes sautés

Filet de bœuf galicien maturé à la braise

26,00 €

Gratin de pommes de terre

Carré d’agneau, gnocchis de pomme de terre

26,00 €

et sauce ras el-hanout

Filet de porc ibérique

16,50 €

Purée de pomme fruit et sauce au PX

Garnitures
Salade de roquette, tomate et parmesan 		

5,00 €

Légumes sautés, sauce au soja		

5,00 €

Frites de patates douces		

5,00 €

Purée de pommes de terre		

5,00 €

Menu enfant
Croquettes de poulet 		

8,00 €

Frites

Omelette		

8,00 €

Pain de coca grillé, tomate et huile d’olive

Demi-ration de penne 		

8,00 €

à la bolognaise ou à la napolitaine

Colin

12,50 €

et légumes sautés

Fingers de morue		

12,50 €

Frites

Escalope de veau panée		

12,50 €

Salade verte et tomate

Blanc de poulet à la braise 		

12,50 €

Purée de pommes de terre

Desserts
Tiramisu 		

6,50 €

Sacher au chocolat 			

6,50 €

Gâteau tiède aux pommes, crème de toffee

6,50 €

et glace à la vanille

Salade de fruits de saison 			

6,50 €

Assortiment de glaces et de sorbets		

6,50 €

Glaces : chocolat, vanille, vanille aux cookies
et lait meringué
Sorbets : citron, framboise, fraise, fruit de la passion
et mangue

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les allergènes de la carte,
veuillez vous adresser à un membre de l’équipe. TTC

