Restaurant Le Vingt
Le restaurant du Golf & Country Club de Bossey
Cuisine faite maison et élaborée par notre Chef Geordy Rolland
et l’ équipe du restaurant

Tagliata de bœuf 15 |24
Filet de bœuf cuit et mariné au balsamique, roquette, parmesan et mini tomates confites (frites et
salade en plat)

Entrées
&
salades
en plat

Salade de tomates et mozzarella Di Bufala 15 | 24
Tomates cocktails, billes de mozzarella Di Bufala et pesto (frites et salade en plat)

Gaspacho andalou maison 14 / 23
Tomates, concombres, poivrons, oignons, vinaigre de Xérès, pain de mie (frites et salade en plat)

Carpaccio de pastèque et melon rôti, sauce pesto et speck 14/23
Pastèque et melon rôti au four, coupés en fines lamelles assaisonnés de pesto ( frites et salade en
plat)

Salade d’été 16/25
Salade verte, suprême d’ oranges et de pamplemousses, avocats et vinaigrette aux agrumes
(frites et salade en plat)

Pluma de porc Ibérique confite, sauce beaujolaise 29

Les
Viandes

Pluma de porc cuite 12h, sauce au vin

Wok de bœuf mariné et julienne de petits légumes 24
Emincé de bœuf mariné, légumes et nouilles Thaï

Ballotine de volaille de Bresse, espuma de petits poids 26
Suprême de volaille de Bresse cuisson lente, crème de petits poids, polenta poêlée

Tartare de Bœuf Classique 22
Viande de bœuf de chez Comte, coupée au couteau, frites et salade

Tartare de Bœuf Italien 24
Tout comme le classique avec câpres, copeaux de parmesan, tomates séchées, huile de noix, frites
et salade

Côté
Mer

Tagliatelles à l’ encre de sèche et poêlée d’encornets 24
Tagliatelles cuites « minute » et poêlée d’encornets

Sole façon meunière, frites et salade 34
Rouleau de filets de bar, sauce vierge et rösti 26
Filet de bar roulé cuit au four, garni de sauce vierge et beurre blanc

Penne sauce tomate et pesto 12 | 18

Le Coin
des
Golfeurs

Linguine alla carbonara 12 | 18
Omelette nature 14
Frites et Salade

Omelette garniture au choix 18
Champignon | Fromage | Jambon blanc | Tomates

Club Sandwich « Le Classique » 20
Poulet de Bresse, bacon, salade, œuf, tomate, mayonnaise, frites et salade

Le Bossey Burger, Frites et Salade 22
Pain Bun’s, bacon, cheddar, oignons, cornichons, salade, tomate, sauce burger maison

Menu du Jour

Les
Menus

Midi uniquement

Entrée – Plat – Dessert 30
Entrée – Plat ou Plat – Dessert 25
Plat du Jour 18
Menu des P’tits Golfeurs 15
Nuggets ou saucisse de veau, garniture au choix, glace, sirop à l’eau

Café Gourmand 10

Les
Desserts

Dôme glacé abricot passion, coulis de mangue 9
Sorbet passion enrobé d’une mousse abricot

Mille-feuille cœur framboise 9
Pâte feuilletée caramélisée, mousse de crème pâtissière et gelée de framboise

Mi- cuit au chocolat noir et crème anglaise pralinée 9
Dessert du jour 7

Assortiment de fromages affinés 10
Selon arrivage

Notre carte est élaborée à base de produits frais, possibilité de rupture sur certains plats
Liste des allergènes disponible sur demande

Prix nets en euros, service compris

