Restaurant le 1907
ENTREES :
Planche de charcuterie (chiffonnade de jambon Serrano, saucisse sèche, bresaola
terrine créative, andouille et cornichons) ............................................................................12
La "Terrine créative" de la maison Dachy, salade et cornichons .................................... 6,5
Œufs mayonnaise .........................................................................................................................5,5
PLATS :
Entrecôte de bœuf, pomme de terre sautées au beurre d’ail et salade .......................... 18,5
Birdie burger, frites et salade (Provola, Oignons cuits, steak haché
façon bouchère 150 grammes) ................................................................................................ 14
Fish & chips (Plein filet de cabillaud) ...................................................................................12,5
Carpaccio de bœuf, sauce pesto verde, parmesan, artichauts marinés et salade .......12
(Supplément frites 1€)
Tartare de bœuf au couteau, frites et salade ...................................................................... 14
Croque Golfeur / Golfeuse (avec un œuf au plat), frites et salade ................................. 9,5 / 10,5
Pâtes du moment (à l’ardoise) .................................................................................................12,5
Plat du jour (à l’ardoise)............................................................................................................12
SALADES (Petites ou grandes) :
Salade « La biquette » toasts de crottin de Chavignol, figues séchées, bresaola .......... 6,5 / 12,5
Salade « 1907 » émincés de poulet, croutons, parmesan, sauce César ........................... 6,5 / 12,5
Salade « Club House » pomme de terre sautées, lardons, emmental, œuf au plat ...... 6,5 / 12,5
Tartine « Normande » camembert, andouille, noix, pommes et salade ........................12,5
DESSERTS :
Café gourmand / Thé gourmand ............................................................................................. 6,5 / 7,5
Moelleux au chocolat, boule de glace ...................................................................................... 6
Riz au lait ....................................................................................................................................... 6
Salade de fruits de saison........................................................................................................... 6
Café liégeois .................................................................................................................................. 7
Glaces artisanales : vanille, café, chocolat, caramel beurre salé, citron de Sicile,
framboise, fraise, pistache (1 boule)........................................................................................ 2,5
Dessert du jour (à l’ardoise) ...................................................................................................... 6
MENU JEUNE GOLFEUR : (Jusque 10 ans)
Nuggets de poulet frites OU steack haché frites + une boisson 20cl (sirop à l’eau)
+ une boule de glace au choix ................................................................................................... 9
MENU DEJEUNER 1907 (Voir l’ardoise)
Formule du jour (plat + dessert) ............................................................................................. 15
Boissons non incluses
Carte des vins à l’ardoise (IGP, AOC ou vin de France)
Prix nets service compris
Viande bovine d’origine française/Jambons origine UE
Moyens de paiement acceptés : CB, chèque bancaire, espèces
Horaires d’ouverture pour le déjeuner : de 12h00 à 14h00
La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande

