
Menu 1907 à l’ardoise

Entrée + plat 

         ou 

Plat +  dessert 

Entrée + plat + dessert 

 
 
 
 

22.00€

Menu jeune golfeur 

Nuggets/Tranches de
jambon blanc/ Fingers
fish servis avec des
frites

Glace Push-up ou
Boule de glace ou
Fromage blanc ou
Compote de pommes
vanillée maison

1 verre de sirop à l’eau
ou verre de jus de fruit

10.00€

Entrées

Entrée du jour à l’ardoise

Assiette de charcuteries

Planche de charcuteries (2 personnes)

Velouté de saison

Œuf cocotte du moment

Petite salade biquette  

Petite salade 1907 

6.00€
7.00€
14.00€
6.50€
7.00€
7.00€
7.00€

Plats

13.00€

14.00€

 

15.00€

16.50€

14.70€

10.00€

11.00€

14.00€

21.50€

 

15.50€

16.50€

Salades 

14.00€
 

14.50€
 
 

14.00€

Plat du jour à l’ardoise

Fish & Chips

Les Tartares de bœuf aux couteaux, frites et salade

 - Classique (câpres, cornichons, sauce agrémentée, fines herbes) 

 - Italien (légumes confits, pesto, parmesan, pignons de pin) 

Carpaccio de bœuf, pesto, légumes confits, pignons de pin, frites

Croque golfeur, frites et salade

Croque golfeuse (œuf), frites et salade

Croque saumon fumé au fromage frais & herbes, frites et salade

Entrecôte de bœuf, sauce poivre ou camembert,                                 

pommes de terre à l’ail

Birdie burger du moment à l'ardoise

Poisson du moment, poêlée de légumes

 

Salade 1907 : Émincés de poulet crispy, parmesan, sauce césar.

Salade club house : Lardons, œuf au plat, emmental, pommes de

terre 

Salade biquette : Toasts de crottin de fromage de chèvre, figues

séchées, brésaola

Dessert du jour à l’ardoise 

Riz au lait maison à la vanille

Moelleux au chocolat maison et sa boule de glace (cuisson 10 min)

Dessert autour de la pomme

Mousse au chocolat et éclats de Daim 

Cookie by Céline et sa boule de glace ( cuisson 10 min)

Crème brulée maison à la vanille

Café ou thé gourmand

Café ou chocolat liégeois

Coupe de fromage blanc, coulis de fruits rouges ou exotiques

 

6.00€

6.50€

6.50€

6.00€

7.00€

6.50€

6.50€

7.00€

7.50€

6.20€

Desserts

Prix net service compris.
Viande bovine d’origine française/porc et volaille origine UE

La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande

17,00€


