
Restaurant du Golf de Marivaux 
 
 

 

LES FORMULES 

Menu du jour 22,00 € 
Entrée, Plat / Plat, Dessert 
 

Formule Salade 18,00 € 
1 salade au choix + 1 café gourmand 
 
 

LES SUGGESTIONS DU CHEF 

Chaque jour, elles vous sont proposées sur les ardoises 
 
 
LES ENTREES  

Entrée du jour 10,00 € 
Elle est sur l’ardoise 
 

Gravlax de saumon (toasts et sauce Gravlax) 13,00 € 
Un saumon des mers du nord, salé et mariné maison, fondant à souhait ! 
 

Potage du chef 12,00 € 
Il est fait maison. C’est souvent du butternut, mais pas toujours… 
 

Terrine de foie gras 16,00 € 
Il est cuit maison, assaisonné par le chef. Vous pouvez aussi en commander pour Noel ! 
 

Blinis de saumon fumé  13,00 € 
Avec sa petite sauce de crème fraîche acidulée 

 
 
 
LES SALADES 

Salade d’Automne 16,00 € 
Cette année elle est composée de gésiers, de champignons et de pommes de terre 
 

Salade bonne santé 14,50 € 
Des lentilles, un œuf poché, des asperges et des pickles de carottes pour la couleur et le 
croquant 
 

Salade de chèvre chaud 14,50 € 
Un grand classique : salade verte, ventrèche, toasts et fromage de chèvre passé 

 
 

 

 

 

 



LES PLATS 

Plat du jour 16,00 € 
Un plat du jour qui ne change pas tous les jours… mais presque ! 
 

Poisson du jour (selon arrivage) Prix à l’ardoise 
Arrivera, arrivera pas ?  
 

Fish and Chips 19,00 € 
Tout ce que nous devons au génie culinaire anglais… 
 

Faux Filet Rubie 22,00 € 
Rubie, une filière française synonyme de qualité ! 
 

Tartare de bœuf 20,00 € 
De race française, vous l’assaisonnerez selon votre goût 
 

Alpine Burger 19,00 € 
C’est le même, mais avec de la raclette  
 

Confit de canard au miel de Marivaux 22,00 € 
Et le confit, c’est pas gras (un bonus pour ceux qui reconnaissent le film…) 
 

Gravlax de saumon (toast et sauce Gravlax) 21,00 € 
Le même qu’en « Entrées », en version XL 
 

Supplément garniture (frites, légumes, riz…) 6,00 € 
 
 
LES PATES 

Penne au pesto maison  13,00 € 
 

Penne au saumon  16,00 € 
 

Penne aux légumes 16,00 € 
Les légumes dépendent du marché, de l’humeur du chef, de la météo… 
 
 
LES BRUSCHETTAS 

Croque Monsieur 14,00 € 
 

Croque Madame 15,00 € 
 
 
FROMAGES ET DESSERTS 

Assiette de fromage 7,00 € 
 

Dessert du Jour 7,00 € 
 

Crumble aux fruits 8,00 € 
 

Moelleux au chocolat, crème anglaise 7,00 € 
 

Faisselle aux fruits rouges 6,00 € 
 

Tarte Tatin 7,00 € 
 

Glace (3 boules au choix) 8,00 € 
 

Supplément Boule de Glace 2,50 € 



 
 
CAFÉS / THES GOURMANDS  

Café gourmet (thé : +1€) 9,00 € 
(Café / Thé accompagné d’un assortiment de pâtisseries)   

Café cannelés (thé : +1€) 5,00 € 

Café brownie (thé : +1€) 5,00 € 

Café panna cotta (thé : +1€) 5,00 € 

Café 2,00 € 

Thé / Infusion 3,20 € 

 
 
MENU ENFANT 12,00 € 

Steak haché ou Nuggets de poulet   

Cornet de glace ou Brownie  

Soda 

 

 


