Restaurant du Golf du Rochat
Menu Groupe été 2018
Pour l’organisation d’un repas, à partir de 10 personnes, veuillez
trouver ci-dessous nos différentes propositions de menus adaptées
selon votre budget. Merci de choisir un menu identique pour tous
les convives. Notre Restaurant est ouvert tous les jours le midi
uniquement du 15 Avril au 2 Novembre.
Ouvert midi et soir du 15 Décembre au 20 Mars

Menu « Express » à 19 euros
(du lundi au vendredi uniquement)
Cuisse de Poulet Fermier Label Rouge sauce Savagnin
Garniture de Saison, Frites
Ou
Filets de Truite au beurre blanc citronné
Riz Basmati, légumes du moment
***
Tarte aux fruits de saison ou crème caramel maison ou faisselle de fromage
blanc au coulis de fruits rouges maison
Menu « Franco-suisse » à 23.90 €
Salade Golf
(mêlée, copeaux de Comté, œuf dur, jambon blanc, lard paysan grillé)

Ou
Salade mêlée aux légumes du moment
***
Filets de truite déglacés au Savagnin
Ou
Swiss Rösti
(Rösti de pommes de terre, tomme Vaudoise coulante,
chiffonnade de viande séchée des Grisons)
***

Tarte aux fruits de saison ou crème caramel maison ou faisselle de fromage
blanc au coulis de fruits rouges maison

Menu « Régional » à 32.90 €
12 escargots de Bourgogne, persillade maison parfumée au vin Jaune
Ou
Petite salade gourmande
(Foie gras de canard maison, magrets de canard fumés, noix, salade verte,
tomates et avocats)
***
Magret de canard au vinaigre de framboise maison
Ou
Poisson du jour
***

Dessert du jour au choix
(Tarte, crème caramel, faisselle de fromage blanc, panna cotta, etc….)

Pour tous les menus : Supplément vin* et café compris (1 Bouteille pour 5) :
6 € par personne
*Lubéron rouge ou Chardonnay Jura blanc ou Rosé Corse.
** Possibilité de choisir d’autres vins à la carte avec supplément.

