
LES SALADES
SALADS 

GOLF BOWL VÉGÉTAL  16.00€

Féculent du jour, salade, houmous, crudités 
Carbs of the day, salad, humus, raw vegetables

GOLF BOWL POULET 17.00€

Féculent du jour, salade, houmous, crudités, aiguillettes de 
poulet en panure — Carbs of the day, salad, humus, raw ve-
getables, breaded chicken strips

GOLF BOWL TRUITE  18.00€

Féculent du jour, salade, houmous, crudités, truite fumée 
Carbs of the day, salad, humus, raw vegetables, 
smoked trout

CE N’EST PAS L’EAGLE 17.00€ 
C’EST ‘LA POULET’
Salade, aiguillettes de poulet en panure, tomates confites, 
olives, copeaux de parmesan, vinaigrette à base de 
mayonnaise — Salad, breaded chicken strips, sun dried 
tomatoes, olives, parmesan shavings, mayonnaise vinaigrette

CHÈVRE SUR LE GREEN 18.00€

Salade, chèvre de la Ferme de Caroline frais et assaisonné 
sur toast, truite fumée et vinaigrette balsamique et olive 
Salad, Caroline‘s Farm goat cheese on a toast, smoked trout, 
balsamic vinaigrette and olive

MATCHPLAY MORILLON VS LES GETS 19.00€

Salade, beignets de pommes de terre de Morillon, fromage 
et charcuterie de la Maison Buttay — Salad, potato fritters 
from Morillon, cheeses and cured meats from Buttay

‘BEIGNET’ ORIENTAL 17.00€

Salade, beignets de pommes de terre de Morillon, houmous 
Salad, potato fritters from Morillon, humus

LES PÂTES
PASTA DISHES 

MOLINARI 16.00€

Pâtes à la bolognaise 
Pasta with bolognaise sauce

MANASSERO  16.00€

Pâtes à la crème et lardons 
Pasta with cream and bacon bits

GIROLLES 18.00€

Pâtes à l’ail, persil, crème et girolles 
Pasta with garlic, parsley, cream and girolles mushrooms

LES PLATS
MAIN DISHES 

VIANDE DU MOMENT 20.00€

Consultez l’ardoise ou demandez à votre serveur 
Have a look at the board or ask your waiter

FAUX-FILET DE BOEUF 24.00€

Faux-filet de boeuf sauce aux girolles ou sauce du moment 
Beef sirloin with girolles sauce or sauce of the day

TOUR BURGER 17.00€

Steak de boeuf, reblochon, salade, tomate, oignon, 
cornichon — Beef patty, reblochon, salad, tomato, 
onions, pickles

TARTARE DE BOEUF 20.00€

Tartare de boeuf — Raw beef tartare

TRUITE DES ARDOISIÈRES 22.00€ 

AUX AMANDES
Filet de truite de la pisciculture des Ardoisières de 
Morzine, amandes effilées — Trout from the fish farm 
of Les Ardoisières in Morzine, almonds

WWW.LESGETS.GOLF
SUIVEZ-NOUS !

LES DESSERTS
DESSERTS 

DESSERT DU MOMENT 7.00€

Consultez l’ardoise ou demandez à votre serveur 
Have a look at the board or ask your waiter

FROMAGE BLANC 6.00€

Coulis ou sucre — Cottage cheese with sugar or fruit coulis

LE CAFÉ GOURMAND 8.00€

Café accompagné de mini-desserts 
Coffee served with bite sized desserts

LE THÉ GOURMAND (OU INFUSION) 8.50€

Thé accompagné de mini-desserts 
Tea served with bite sized desserts

GLACES
Retrouvez notre sélection de coupes glacées sur la carte 
des glaces, demandez-la à votre serveur — Ask your waiter 
for the ice cream menu

MINI GOLFEURS
KIDS MENU 

Pâtes à la bolognaise, portion enfant  
Pasta with bolognaise sauce, kid size

OU/ Pâtes à la crème et lardons, portion enfant 
Pasta with cream, bacon bits, kid size

OU/ Aiguillettes de poulet en panure, portion enfant, servies 
avec frites ou légumes du moment — Breaded chicken strips, 

kid size, served with french fries or vegetables of the day

OU/ Steak haché, portion enfant, servi avec frites ou 
légumes du moment — Beef patty, kid size, served with 

french fries or vegetables of the day

PLAT + SIROP + BOULE DE GLACE

10€

TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS 
DE SALADE, FRITES OU LÉGUMES DU MOMENT 

 
BEIGNETS DE POMMES DE TERRE DE MORILLON 

À LA PLACE DES FRITES : SUPPLÉMENT +2€ 
 

NOS VIANDES SONT D’ORIGINE FRANÇAISE SAUF POUR LA VIANDE 
DU MOMENT ET LE PLAT DU JOUR, À CONSULTER SUR L’ARDOISE

PRIX NETS, TAXES ET SERVICES COMPRIS

LA SPÉCIALITÉ CROÛTE AU FROMAGE 18.00€

Croûton de pain, vin blanc, crême, jambon blanc et 
fromages accompagné d’une salade — Bread, white wine, 
cream, ham and cheese served with salad

PLAT DU JOUR ! 14.50€

Consultez l’ardoise ou demandez à votre serveur 
Have a look at the board or ask your waiter


