
CARTE DE SOIR 2019 

 

SALADES 

César classique |Laitue romaine, vinaigrette crémeuse, bacon, croûtons 13 

César poulet |Laitue romaine, poulet grillé, vinaigrette crémeuse, bacon, croûtons 18 

Chèvre chaud |Miel de trèfle, pistaches, mesclun, croûtons, balsamique 15 

Prune et bleu |Prune, cresson, fenouil, bleu, aneth, concombre, pacane, curcuma 15 

Salade Vallée |Mesclun, gruyère, jambon, œuf, volaille, vinaigrette balsamique 15 

Mozzarella  |Mozzarella di bufala, tomates, pamplemousse, sarrasin, Xérès, miel, focaccia15 

PLATS 

Toast à l’avocat | Coulis de tomates, tomates, avocat pain multigrain, bocconcini, basilic 12 

Chou-Fleur |Tempura, bacon de tofu, yogourt curry tahini, beurre d’érable, coriandre 15 

Poke bowl |Thon rouge, quinoa, concombre, chioggia, edamame, coriandre, sauce wafu 18 

Tartare saumon |Saumon, cake de riz, avocat, émulsion agrumes, masago, jeune coriandre 15|25 

Tartare bœuf |Bœuf, émulsion cognac, chou rouge, crouton au parmesan, chips d’ail 15|25 

Penne puttanesca |Sauce tomates, ail, parmesan, olives, fenouil, poivrons, courgettes 15 

Spaghetti bolo |Sauce bolognaise, pain grillé à l’ail 15 

Spag viande fumée |Viande fumée, sauce bolognaise, pain grillé à l’ail 18 

Hamburger steak |Bœuf 8oz, purée de pommes de terre, sauce champignons, légumes verts 15 

Poulet rôti |Suprême de volaille, sauce BBQ, salade de chou, frites 18 

Bavette grillée |Bavette de bœuf 6oz, légumes sautés, moutarde à l’orange, frites 26 

Mignon du golfeur |Filet de bœuf 6oz, légumes sautés, bordelaise, purée de pommes de terre 30 

Lobster roll |Homard, salade de chou, crème fraiche, navette, chips chaudes 23 

 



 

 

CASSE-CROÛTE 

Poutine classique |Sauce poutine, frites maison, fromage en grains 10 

Poutine italienne |Sauce bolognaise, frites maison, fromage en grains 12 

Poutine Vallée |Sauce poutine, frites maison, fromage en grains, viande fumée 14 

 

Hamburger |Bœuf, laitue, cornichon, tomate, sauce maison, pain brioché, frites 14 

Hamburger poulet |Tomate, avocat, fromage à la crème, sauce maison, pain brioché, frites 14 

Hamburger végé |Galette végé, tomate, laitue, suisse, sauce moutarde, pain brioché, frites 14 

 

Smoked meat |Viande fumée, pain de seigle, moutarde, cornichon, salade de chou, frites 16 

Club sandwich |Poulet mariné, bacon, salade, tomate, frites maison 15 

Calmars frits |Calmars, citron, émulsion agrumes, herbes fraiches 12 

Fish and chips |Aiglefin, panure à la bière, sauce tartare, citron, frites maison 17 

 

 

 

 

 

 



 

DESSERTS 

Moelleux | Chocolat Ocoa, ganache montée aux épices, crumble, gel de cerises 8 

Beignet maison | Cannelle, bacon, crème glacée à la vanille, butterscotch 8 

Crème brûlée | Du moment 7 

 

Fromages fins | Trois Fromage fins, gel de cerises, fruits, noix, croûtons 15 

 


