
Dégustez une cuisine méditerranéenne saine au
clubhouse. Reposant sur des spécialités classi-
ques teintées d’une touche de modernité, notre 
menu saisonnier vous propose des repas légers, 
des tapas et des desserts fraîchement préparés.

SNACKS ET TAPAS
Fougasse
grillée, tomate et huile d’olive vierge extra

5,50 €

Jambon ibérique de porc nourri aux glands (80 g) 26,50 €

Patatas bravas
Sauce épicée, ailloli et paprika de La Vera

6,50 €

Croquettes de jambon ibérique 10,50 €

Croquettes d’aubergine et de fromage de chèvre  
VÉGÉTARIEN

9,00 €

Petits calamars à l’andalouse 
Mayonnaise au kimchi

16,50 €

Poulpe à la galicienne 18,50 €     

Vitello tonnato 15,50 €   

Gyozas aux légumes VÉGAN   
Sauce au piment doux

14,50 €

Pâté avec un cœur de foie gras 
Cresson, fruits secs et huile à la cannelle

12,50 €

Mosaïque de pomme de terre et œuf au plat 
Jambon ibérique ou chorizo ibérique

14,50 €

Baba ganousch VÉGAN 9,50 €

Pancakes de maïs et edamame VÉGÉTARIEN
Mayonnaise au miso

14,50 €

VELOUTÉS, SALADES  
ET SANDWICHS
Velouté de légumes de saison VÉGÉTARIEN
avec un œuf et des chips végétales

10,50 €

Tataki de thon à l’avocat
Tomate confite, échalotes, olives noires et algue nori

22,50 €

Salade caprese
Tomate, mozzarella fraîche, olives noires et basilic

14,50 €

Salade verte
Sucrines, tomate, oignon, ventrêche de thon  
et œuf dur 

14,50 €

Salade César au poulet 14,50 €

Club Sandwich  
Pain aux céréales, blanc de poulet à la braise,  
tomate, bacon, fromage et oeuf brouillé

16,50 €

Roll de brochette épicée 
Pain brioché et poulet aux épices

16,50 €

Hamburger de veau de Gérone 
Tomate, roquette, poivron grillé et fromage  
Neu del Cadí

18,50 €

Hamburger végétal VÉGAN
Tomate, épinards, guacamole et cheddar végan

16,50 €

DESSERTS 
Salade de fruits de saison 6,50 €

Lingot de yaourt aux fraises 6,50 €

Coulant au chocolat   
Sorbet aux framboises

6,50 €

Gâteau Massini 6,50 €

Baba au rhum 
Glace à la vanille

6,50 €

Assortiment de glaces et de sorbets 
Glaces : chocolat | vanille | vanille et cookies 
Sorbets: citron | framboise  

6,50 €

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les allergènes de la carte,  
veuillez vous adresser à un membre de l’équipe. TTC

PLATS PRINCIPAUX
Tagliatelle fraîches all’arrabbiata
Crevettes roses

18,50 €

Spaghettis aux boulettes 16,50 €

Gnocchis de pomme de terre au pesto 14,50 €

Risotto aux champignons
et aux asperges vertes

16,50 €

Curry vert thaï
Riz basmati, poulet, légumes et noix de cajou

18,50 €

Maigre à la plancha 
Pommes de terre, oignon au four et vinaigrette  
à l’ail et aux herbes aromatiques

20,50 €

Entrecôte de bœuf maturé 
Poivrons de Padrón et frites

30,50 €

ACCOMPAGNEMENTS
Salade roquette, tomate et parmesan 5,50 €

Légumes à la vapeur 5,50 €

Frites de patate douce 5,50 €

Poivrons de Padrón 5,50 €

MENU ENFANT 
Omelette
Pain de coca grillé, tomate et huile d’olive

8,00 €

Demi-ration de penne 
à la bolognaise ou à la napolitaine 

9,50 €

Colin à la plancha
et légumes sautés

14,50 €

Poulet pané
et pommes frites

14,50 €


