Les entrées

Le

Escabèche de maquereau
16,00 €
Tomates, pickles d’oignons, crème moutardée
Crevettes aux épices tandoori
Gaspacho glacé, concombre

18,00 €

Salade César suprême de volaille
ou gambas poêlés
13,00 €/18,00 €
(Romaine, anchois, croûtons et sauce césar)

La « Remise des prix »
Assiette de 3 fromages

10,00 €

Le café ou thé gourmand

10,00 €

15,00 €au parfum Samba
La soupe de fraises
Glace vanille, chantilly
10,00 €
Panna cotta au chocolat blanc
18,00 € meringue
Framboises, crumble,

10,00 €

Saumon fumé
15,00 €/ 22,00 €
Crème battue, blinis et oignons rouges

La mozzarella burrata, cerises noires
Basil, sorbet

12,00 €

Pastrami de bœuf fumé fait maison 18,00 €
Taboulé de quinoa rouge, salade de germes

Melon charentais
Marshmallow, glace coco

10,00 €

Les classiques du Club-house

Menu du Jour

Le Bretesche Club Burger
Oignons confits, Tomate, cheddar,
Frites et mesclun

21,00 €

Risotto crémeux à la mascarpone
Copeaux de Parme, pesto

15,00 €

Les pennes aux langoustines
Jus de bisque, légumes confits

24,00 €

Le croque panini,
Jambon blanc, fromage, salade

13,00 €

A l’ardoise

Filet de lotte pochée au curry
Madras et lait de coco
Légumes croquants

28,00 €

Dos de Merlu,
21,00 €
Ecrasé de pommes de terre au balsamique,
Sauce vierge

Cœur de Rumsteak,
Moelle grillée, béarnaise

Entrée / plat ou plat / dessert

22,00 €

Entrée du jour

8,00 €
15,00 €

Dessert du jour

8,00 €

Menu enfant
15,00 €

Côte de porc ibérique, cuite rosée
Rattes grenaille et légumes confits,
Jus de viande

28,00 €

Plat du jour

La Bruschetta,
Tomates confites, mozzarella,
Salade de roquettes, pignons de pin

Paillarde de noix de veau grillée
Sauce bagna cauda

21,00
Entrée, plat et
dessert

Entrée-plat ou
Plat-dessert
13,00
€

10,00 €

23,00 €
Toutes nos viandes sont d’origine Française et
Européenne.
Le bœuf que nous vous proposons est d’origine
Française.

21,00 €
29,00 €

20,00 €
22.00 €

