
Menu du golfeur
2021

restaurant et 
terrasse

Les éléments et prix de ce menu sont sujets à changements sans préavis



Nos 
entrées

Fondue Parmesan maison
Au fromage du terroir accompagnée d’une petite salade et 
vinaigrette balsamique

8 $

Raviolis de homard et pétoncles 
maison
Au beurre de sauge

13 $

Salade tiède maison - canard 
confit et mandarines
Sur bébés épinards, vinaigrette balsamique              

14 $

Tataki de thon
Sur salade de kale croquant, poivrons, edamame, carottes, 
coriandre et oignons verts

Servi avec vinaigrette Satay, arachide et sésame

16 $

Salade de rosbif  du golf  
Mesclun, poivrons, oignons rouges, pommes de terre 
grelots et vinaigrette balsamique

16 $

Nos 
salades

Les éléments et prix de ce menu sont sujets à changements sans préavis



Notre 
cantine

Club sandwich 
Pain blanc ou brun, poulet, bacon fumé, laitue et tomates, 
accompagné de frites maison et salade de chou maison

11/15 $

Poutine et balles de poulet 
Sauce au Jack Daniel’s, fromage Victoria et oignons frits

13 $

Assiette mexicaine
Nachos et chili corn carne 

16 $

Smoked meat
Servi avec frites maison et salade

16 $

Burger du Golf
Galette de bœuf, cheddar fort, pain brioché, laitue, tomate, 
bacon, mayo épicée, servi avec frites maison et salade de 
chou

15 $

Burger de saumon
Pain brioché, mayo épicée, guacamole, oignons rouges, 
servi avec salade et frites maison

16 $

Les éléments et prix de ce menu sont sujets à changements sans préavis



Nos plats 
principaux

Spag bolognaise 
Sauce maison au bœuf et porc, servi avec pain baguette 
grillé et parmesan (extra 2 $ à l’ail gratiné)

15 $

Pizza toute garnie
Pepperoni, champignons, oignons rouges, poivrons 
jaunes, sauce tomate au basilic avec mozzarella sur 
croûte maison

16 $

Pizza margherita
Sauce tomate et basilic sur croûte maison

15 $

Poulet Général Tao
Poulet tempura, légumes sautés au gingembre et la sauce 
Tao, nouilles frites et graines de sésame, servi sur riz 
jasmin

16 $

Fish and chips maison
Filet de morue, panure à la bière, sauce tartare, citron 
grillé, servi avec frites maison

17 $

Demi côtes levées
Servi avec frites maison et salade du chef

20 $

Entrecôte grillée
Sauce au poivre vert et cognac avec frites maison et 
salade

25 $

Les éléments et prix de ce menu sont sujets à changements sans préavis



Nouveau 
menu 
pour 

enfant 

Poutine québécoise 
Bacon et pois verts

8 $

Bébé burger 
Avec frites maison et salade 

8 $

Demi spaghetti bolognaise 
du Golf
10 $

Doigts de poulet (3) 
Avec frites maison et salade

10 $

Demi-Général Tao 

Avec frites maison et salade

10 $

3 $ : Changez les frites pour une poutine québécoise

Les éléments et prix de ce menu sont sujets à changements sans préavis



Des frais de service de 12 % et frais d’administration de 3 % seront ajoutés à la facture
Les éléments et prix de ce menu sont sujets à changements sans préavis


