
MENU RESTAURANT ET TERRASSE

* BRUNCH DU DIMANCHE
(De 9h30 à 14h00, sur réservation)
Par personne – 16,95
Enfant de 10 ans et moins – 8,50
 

Un choix sans gluten ?
Vous pouvez remplacer le pain habituel
par un pain sans gluten pour un dollar de plus.

SERVIS JUSQU'À 11H DU LUNDI AU VENDREDI ET
JUSQU'À 14H LE SAMEDI ET DIMANCHE, ET LES JOURS FÉRIÉS. 

 

LES
 DÉJEUNERS

Ouvert à tous
(De la mi-avril à la mi-décembre)

SANDWICHS-DÉJEUNER

(Servis avec fruits.)

Un œuf 5
Deux œufs 6

Œuf et viande
Bacon, jambon ou saucisses

- Un œuf  7,50
- Deux œufs  8,50

Club déjeuner
Œuf, bacon, fromage jaune,
tomate et laitue

- Une personne 12
- Club à deux  16

L’assiette spéciale du golf  10
* Sauf le dimanche
Deux œufs, rôties, bacon, saucisse,
jambon, cretons, fèves au lard,
mini-crêpe et sirop d’érable  

Omelette 
- Nature 8
- Fromage, au choix 10
- Campagnarde 13
Bacon, saucisses, poivrons, tomates,
oignons et champignons 
Version végétarienne 12
Casserole campagnarde 13
au gratin 
Un œuf sur un mélange de saucisses,
bacon, champignons, tomates, oignons,
poivrons, pommes de terre rissolées et
sauce au fromage

Version végétarienne 12

LES CLASSIQUES

(Servis avec rôties,pommes de terre rissolées, fruits et café.)

LES SUCRÉS-SALÉS

(Servis avec café.)

Deux rôties 4

Bagel et fromage à la crème 5

Gruau et rôties 6,25

Crêpes et sirop d’érable 8

Crêpe avec fruits et 11
crème anglaise

Pain doré et sirop d’érable 8

Garder la ligne  12
Un œuf poché, salade de fruits,
rôties et fromage cottage ou yogourt

Gaufres liégeoises 11
Sucrées vanillées
Fruits, crème anglaise ou sirop d’érable

Déjeuner santé 11
Musli, yogourt, cheddar, rôties et fruits

Sandwich au fromage fondant  4
Sandwich grillé au fromage

Sandwich 9e trou 5
Œuf, jambon et fromage jaune

Sandwich du Pro 5,50
Œuf, fromage cheddar, laitue et tomate

DÉJEUNERS DES PETITS

* Enfant de 10 ans et moins

(Servis avec un petit verre de lait oude jus.)

Crêpe et sirop d’érable 6

Pain doré et sirop d’érable 5

Mini-golfeur 6
Un œuf, rôtie, choix de viande,
pommes de terre rissolées et fruits



À PARTIR DE 11H 

Offerts en table d’hôte pour 3,50 de plus
Potage, dessert, thé ou café

À LA CARTE

* DU LUNDI AU VENDREDI,
   EXCEPTÉ LES JOURS FÉRIÉS

Thé, café ou tisane 2,50

Chocolat chaud 2,75

Jus
- Petit  2,50
- Grand 3

Boisson gazeuse   3,04

Eau pétillante Montellier 4,13
(500 ml)

Lait
- Petit 2,50
- Grand  3

Jus de tomate ou de légumes
- Petit  2,50
- Grand 3

LES
 DÉJEUNERS

LES
 DÎNERS

COMPLÉMENTS 

Salade du moment ou 10 
Choix du Chef

SUGGESTIONS DU JOUR

BREUVAGES

Potage du jour 3,50

Petit panier de frites 4

Salade César 11
Avec poulet 14

Sandwich 
- Sandwich au fromage fondant 4
  Grillé au fromage

- Tomate du jardin 4
- BLT 5
 Bacon, laitue, tomate

- Poulet 6
- Jambon fumé maison 6

Hamburger 
- Bœuf 5
- Bœuf et fromage 5,50
- Poisson pané 5
- Végétarien 5,50
* Ajouter des frites et
    une salade de chou pour 5 $. 

Club sandwich 
(Servi avec frites et salade de chou.)

- Poulet 12
- Bœuf 12
- Jambon fumé maison  12
- Club à deux  6

Roulé au poulet 13
Poivron, oignon et champignon  
Servi avec frites et salade de chou.

Riz au poulet et aux légumes 12

Foie de veau à l’oignon ou 12
steak haché
Servi avec sauce au poivre, salade et
choix de frites, de patates rissolées ou de riz.

Bacon, jambon, saucisses 3
ou cretons

Fèves au lard  3

Fromage à la crème 2,50

Fromage cheddar ou suisse 3

Fromage cottage ou yogourt 3

Sirop d’érable 2

Pommes de terre rissolées 3

Fruits en coupe 4

Muffin 3

Dessert du jour 3

Salade de fruits 3

Biscuit maison 1,50

TENTATIONS SUCRÉES
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