
LES TERRASSES 

 DES CHANALETS 

 

 

NOS FORMULES 

 

FORMULE        Entrée du jour                5,50 € 
 

FORMULE   Plat du jour       10,90 € 
  

FORMULE   Entrée + plat du jour  

             Plat du jour + dessert       14,90 € 
   

FORMULE      Entrée + plat du jour + dessert     16,90 € 

              

FORMULE   Complète         25,00 € 

Kir + entrée + plat du jour+ dessert +café + vin en bouteille  
 Sur la base d’une bouteille pour 3 personnes  

 

Les formules sont servies du lundi au samedi midi  

 hors jours fériés 

 
MENU ENFANT                         10,00 € 

Steak Haché      Ou      Jambon blanc « supérieur »    Ou          Tempura de colin 

Servi avec frites ou tagliatelles 

2 boules de glace au choix 

 

MENU ENFANT avec dessert du jour        13.00 € 

 

 

 

 
 

Tél : 04 75 83 16 23 

lesterrassesdeschanalets@golf-restaurant.fr 

www.golf-chanalets.fr 

http://www.golf-chanalets.fr/


NOTRE CARTE 
 

                

Salade mozza              Petite : 10,00 €                 Grande :14,50 € 

Billes de mozzarella, caviar d’aubergines sur toasts grillés, pesto, pignons de 

pin, salade verte, tomates, courgettes et olives 
 

Salade saumon           Petite : 10,00 €                  Grande :14,50 €        
Saumon fumé, délice d’artichauds, fromage à l’ail et persil sur toasts grillés, 

oignons rouges, salade verte, tomates, courgettes et olives 
 

Salade Picodon      Petite : 10,00 €                  Grande :14,50 € 

Tartine de Picodon AOC rôti, jambon cru, noix, 

salade verte, tomates, courgettes et olives 
 

Salade golfeur      Petite : 10,00 €         Grande :14,50 € 

Poulet rôti, pétales de parmesan, croûtons, vinaigre balsamique, 

 salade verte, tomates, courgettes 
 

Carpaccio de bœuf                                        13,50 € 

Fines tranches de bœuf crues, pétales de parmesan, basilic, 

huile d’olive et citron, servi avec frites et salade verte.  

Steack végan                      11,00 € 

Galette de chou kalé et quinoa, salade verte et légumes du jour 
 

Omelette à l’emmental, frites et salade verte                 11,00 € 
 

Tagliatelles aux légumes du soleil          11,00 € 
 

Tagliatelles au pesto, jambon de pays et pignons de pin      13,00 € 
 

Entrecôte grillée aux herbes, origine Europe, frites et salade verte      17,50 € 
 

Tartare de bœuf traditionnel,            16,00 € 
180 grammes de viande charolaise Française assaisonnée par nos soins, 

 jaune d’œuf, frites et salade verte 
 

Assiette cannibale,              20,00 € 

Tartare traditionnel servi sur un carpaccio, frites et salade verte 
 

Fish & chips,                12,00 € 
Filet de colin pané, sauce tartare, frites et salade verte 

Tartare de saumon,             15,00 € 

Pavé de saumon coupé au couteau, mariné au citron et saveurs de sésame,  

frites et salade verte 

Bon appétit 


