Soupes
Soupe du jour
8
Gaspacho à Ella
9
Vichyssoise
9
Soupe à l'oignon à la bière rousse gratinée
14

Sur le vert
Également disponible en portion entrée

Salade du jardinier
(salade de saison, tomates, concombres, balsamique)

9 | 15
Salade Fuji
(vermicelle de riz, julienne de légumes, vinaigrette asiatique à
base de gingembre; sauce soja, huile de sésame)

10 | 17
Salade Caprese
(tomates, bocconcini, pistou)

11 | 17
Salade Caesar, vinaigrette crémeuse et croûtons
12 | 22
Ajoutez
Poulet, crevettes (5), saumon
9

Nos entrées
Méli-mélo de légumes du moment, cappuccino de
pistou et caviar d'aubergine
10
Calmars frits
14
Crevettes thaï
(5 crevettes panées, sauce crémeuse thaï)

15
Assiette de truite fumée du golf
17

Sandwichs
Servis avec une salade de choux et une portion de frites

Sandwich aux oeufs ou jambon et fromage ou poulet
ou thon
5|8
BLT
9
Club sandwich
9 | 17
Burger Végan
(galette maison de lentilles, pois chiches, haricots noirs, tofu et
panko, pain romarin, laitue, tomate, guacamole et sauce thaï)

17
Hot dog du CGK
(saucisse italienne artisanale de la boucherie du terroir, salade de
chou, moutarde maison aux pommes et miel)

17
Hambourgeois du CGK
(boeuf Highland de la ferme de l'effronté, bacon artisanal de la
boucherie du terroir, laitue, tomate, fromage, sauce maison)

21

Plats principaux
Pâtes
Lasagne du Chef al forno
16
Fettuccine sauce Bolognaise
16
Mac & cheese de luxe
(oignon, bacon, saucisse, fromage, crème)

17

Viandes | Poissons
Parmentier de tofu sauce vigneronne
20
Demie côte levée fondante sauce barbecue du Chef
24
Ballotine de volaille farcie aux petits légumes,
sauce forestière
28
Pavé de truite, sauce vierge
(pistou, tomates, citron)

30

Steak frites du jour, sauce au poivre ou au bleu
38

Tartares
Les tartares en format repas sont servis avec frites et salade

Tartare de betterave et fromage de chèvre frais,
vinaigrette de tomate
9 | 18
Tartare de boeuf traditionnel
16 | 31
Tartare de saumon à la moutarde, aneth et érable
17 | 35

Pizzas
Margharita
(tomates, mozzarella, basilic)

10
4 saisons
(tomates, poivrons, courgettes, aubergines, artichauts)

13
Pizza du CGK
(tomates, pepperoni, champignons, bacon, poivrons, fromage)

14

Desserts
Crème brûlée à la vanille
9
Trou #19
(meringue maison, boule de crème glacée à la vanille, sauce chocolat)

9
Brownies au chocolat
9
Pouding chômeur revisité
10
Assiette de fromages
11

