
PaniniS  
(assaisonnement huile olive-basilic)

Panini tomate, mozzarella 6.50€

Panini jambon cru, tomate, mozzarella 7.50€

Panini poulet, tomate, mozzarella 7.50€

Portion de frites 3€

HamburgerS
Hamburger 8.90€

Hamburger frites 11.90€

Cheeseburger 9.90€

Cheeseburger frites 12.90€

ViandeS
Entrecôte de boeuf à la plancha 200 Gr,  
sauce béarnaise 24€

Côte de boeuf «charolaise» grillée 1 Kg,  
sauce béarnaise (pour 2 pers) 29€/pers
Tartare de boeuf au couteau 200 Gr 19€

Tartare de boeuf au couteau 200 Gr pôelé 20 €
Filet de poulet grillé,  
sauce béarnaise 15€

Côtes d’agneau à la Provençale 23€

Médaillon de veau 180 Gr,  
sauce champignons des bois 24€

Merguez frites 13€

Supplément sauce morilles  5€/pers
PoiSSonS
Filets de perche, frites et salade 23€

SuggeStion du cHef
Assiette Malakoff (3) servie avec salade  
verte et charcuterie 19€

menu enfant
(moins de 12 ans)

Nugget’s de poulet ou steak haché  
ou filets de poulet, frites,  
1 boule de glace 12€

deSSertS 
Crème brulée 6€

Tarte tatin et sa boule  
de glace vanille  7€

Tiramisu 7€

Fondant au chocolat  
et sa boule de glace vanille 7€PizzaS

Marguerite (tomate, mozzarella) 8€

Jambon (tomate, mozzarella, jambon blanc) 10€

Champignon (tomate, mozzarella, champignons) 11€

Jambon-champignon (tomate, mozzarella,  
champignons, jambon blanc) 12€

Chorizo (tomate, mozzarella, chorizo) 12€

Poulet (tomate, mozzarella, poulet) 12€

Trois fromages (tomate, mozzarella, chèvre, fromage bleu) 12€

Merguez (tomate, mozzarella, merguez) 12€

Saumon (tomate, mozzarella, saumon, aneth) 13€

Jambon cru (tomate, mozzarella, jambon cru) 13€

Roquette (tomate, mozzarella, roquette) 12€

Roquette, jambon cru (tomate, mozzarella,  
roquette, jambon cru) 13€

Viande et fines herbes (tomate, mozzarella,  
ail, viande hachée, fines herbes) 12€

SaladeS
Salade verte  5€

Salade verte et tomates 6€

Salade roquette parmesan 7€ 13€

Salade roquette parmesan jambon cru 8€ 15€

Carpaccio de boeuf et salade de roquette 10€ 16€

Salade Caesar  
(laitue, poulet grillé, croutons à l’ail, parmesan,  
tomates, sauce Caesar) 8€ 15€

Salade du chef  
(salade, tomates,  jambon cru, chèvre chaud,  
oignons, champignons, carottes, concombres,  
sauce du chef) 8€  15€

Salade Niçoise  
(tomates, oignons rouges, céleri,  
oeuf dur, poivrons, anchois, olives noires,  
concombres, sauce niçoise) 8€ 15€

Salade Nordique  
(Salade verte, Saumon fumé, oignons, câpres, 
aneth, sauce citron huile d’olive) 8€ 15€

Salate tomate mozzarella de Buffala 
(tomates, mozzarella de buffala, sauce basilic pesto) 8€ 15€

Club sandwich avec frites 15€

Petite / grande

aPéritifS
Vin blanc :
Chardonnay ( Pays d’Oc IGP )  3.40€ 19€

Vin rouge :
Dom Bachellery ( Pays d’Oc )  3.40€   19€

Côté du Rhône Chapoutier   21€

Bordeaux Château La Rose Bellevue (AOC)  22€

Vin roSé :
Easy Rosé ( Pays de méditerranée)  3.40€   19€  

L’insolence ( Méditerranée)    26€

Saint-Tropez (Côtes-de-Provence AOC)  27€

ProSecco  6€   34€

10 cl 75 cl 

Réservation au +33.(0).450.20.14.12
www.minigolfdivonne.fr

nouS n’accePtonS PaS  leS PaiementS Par  carteS de crédit.
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