La Carte
Assiette de Tapas ..................................... 8 € (la petite) / 16 € (la grande)
(sticks mozzarella, calamars à la romaine, tenders poulet, sauces tartare et
barbecue)

Assiette de Saumon Gravlax .................... 8 € (la petite) / 16 € (la grande)
(beurre d’agrumes, toasts de pain de campagne)

Assiette de calamars à la romaine sauce tartare .......... 6 € (la petite) / 12 € (la grande)
Assiette de charcuteries .............................................. 6 € (la petite) / 12 € (la grande)
Soupe du moment, croûtons et fromage râpé ............ 6 € (la petite) / 12 € (la grande)
Ravioles de royans, crème de parmesan ........................................................ 8,50 €

Les Salades
La Caesar ............................................................... 10,50 € (la petite) / 16 € (la grande)
(salade romaine, poulet pané, œufs durs, croutons, parmesan, sauce caesar)

La Fraîcheur .......................................................... 13 € (la petite) / 18,50 € (la grande)
(salade, saumon gravlax, betteraves, crevettes croustillantes, granny smith, toast de pain de
campagne, crème d’aneth)

L’Aumonière .......................................................... 11 € (la petite) / 16,50 € (la grande)
(salade, croustillant de chèvre pommes et miel, julienne de jambon de pays, pommes
caramélisées)

Prix nets et service compris
*Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible à votre demande

Les Plats
Plat du jour ............................................................................... 15 €
Pièce du boucher sauce béarnaise ou sauce poivre ........................ 22 €
Filet de bar crème d’herbes fraîches aux agrumes ........................... 19 €
Suprême de volaille (viande française) sauce normande ..................... 16 €
Tartare de bœuf préparé (viande française) .................................... 17 €

Burger montagnard .......................................................

19 €

(pain burger, viande hachée (viande française), sauce fromagère, lard, salade, tomate, fromage à
raclette, oignons)

Pâtes à la bolognaise .................................................................... 14 €
Pâtes au saumon, crème de ciboulette ........................................ 16 €
Ravioles de royans, crème de parmesan ...................................... 16 €
Omelette nature ................................................................................................ 12 €
Omelette composée .................................................................................... 13,50 €
(ingrédients : jambon, gruyère, fines herbes, champignons)

Club sandwich au poulet ......................................................17 €
(pain de mie toasté, poulet, mayonnaise, concombre, tomate, cheddar, œuf, salade)

Garnitures au choix : écrasé de pommes de terre, poêlée de légumes, frites, salade

Formule Golfeur 20 €
Plat du jour
+

Dessert du jour

Prix nets et service compris
*Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible à votre demande

Les Desserts
Dessert du jour .................................................................................................... 7 €
Assiette de fromages, salade ............................................................................... 6 €
(camembert, reblochon, chèvre)

Café Gourmand .................................................................................................... 8 €
Thé Gourmand ..................................................................................................... 9 €
Poire façon trompe l’œil coulis de fruits rouges .................................................. 9 €
Tarte tatin, quenelle de crème fraiche ................................................................ 9 €
Moelleux au chocolat, boule de glace vanille .................................................... 9 €
Affogato du Lys (boule de glace vanille arrosée d’un expresso, chantilly, coulis caramel) ... 7 €
Coupe Glacée

1 boule 3 € / 2 boules 5,50 € / 3 boules 6,50 €

(supplément chantilly : 1€ // coulis : 0.50€)

Menu enfant 10 €
Spaghetti bolognaise ou tenders poulet avec des frites
1 boule de glace et 1 verre de Coca ou 1 verre de jus de fruit

Prix nets et service compris
*Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible à votre demande

