BUFFET TRADITION
29,50 euros TTC

BUFFET D’ENTRÉES
Terrine de poisson
Terrine du chef
Planche de charcuterie
Tomate farcie à la brunoise de légumes et julienne de saumon
Salade Marco Polo (farfalle, poivron, surimi, ciboulette)
Salade hawaïenne (riz crevette ananas kiwi)
Saumon fumé et sa crème acidulée
Tomate mozzarella Buffala à l’huile de basilic
Duo de melon et pastèque /ou crudités de saison
Courgette farcie à la mimosa de thon et perle de la mer

PLAT
Suprême de volaille à la normande et sa garniture de saison

FROMAGE
Roue de Brie affiné et sa salade verte

DESSERT

Café & Vin Compris
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02 40 63 25 82 – accueil@golfclubdenantes.com

BUFFET ESPAGNOL
30,50 euros TTC

SANGRIA
TAPAS
Tortilla au chorizo
Acras de morue
Pissaladière
Préfou de sardine
Crevettes marinées à l’ail
Salade de chipirons à l’espagnol
Moules à l’espagnol

Paëlla Valencienne « Maison »
DESSERT

Café & Vin Compris
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BUFFET GOURMAND
39,50 euros TTC

LES ENTRÉES
Saumon Bellevue
Bouchée de foie gras au pain d’épices et son chutney
Terrine de saumon et Saint-Jacques
Verrine de tourteaux et mimosa d’œuf
Salade Marco Polo
Plateau de charcuterie à l’italienne (Jambon de Serano, Bresola, Copa, Pancetta)
Ardoise de saumon fumé
Ceviché de poisson blanc au citron vert et lait de coco
Salade de pastèque et feta /ou salade de quinoa, feta aux légumes de saison confits

LES PLATS (Choisir un des plats)
Dos de cabillaud à la croute de chorizo,
aux pois gourmands et ses mini flans de tomates et fèves
Poitrine de veau farci aux légumes de saison
Tajine de volaille aux fruits secs

DESSERT

Café & Vin Compris
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BUFFET GRILLADES
38,00 euros TTC

LES ENTRÉES
Saumon Bellevue
Bouchée de foie gras au pain d’épices et son chutney
Terrine de saumon et Saint-Jacques
Verrine de tourteaux et mimosa d’œuf
Salade marco polo
Plateau de charcuterie à l’italienne (Jambon de Serano, Bresola, Copa, Pancetta)
Ardoise de saumon fumé
Ceviché de poisson blanc au citron vert et lait de coco
Salade de pastèque et feta /ou salade de quinoa, feta aux légumes de saison confits

LES GRILLADES (Choisir trois plats)
Brochette de bœuf marinée à l’orientale
Brochette de sol l'y laisse de dinde au curry et lait de coco
Pavé de bœuf à la provençale
Brochette de porc aux épices
Pavé de saumon aux herbes
Araignée de porc marinée à la provençale
Filet de poulet aux épices douces
Saucisses maison
Brochette de thon au poivrons
Tranche de jambon de Vendée grillée, sauce Porto

DESSERT
Café & Vin Compris
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BUFFET PRESTIGE
41,00 euros TTC

Déclinaison de 6 Canapés
LES ENTRÉES
Croustillant de crevettes, sauce aigre-douce
Bouchée de foie gras mi-cuit au pain d’épices
Saint-Jacques snackée sur son risotto
Brochette de patates douces et magret de canard fumé
Profiteroles de saumon fumé
Maquis de thon

LES PLATS (Choisir un des plats)
Médaillon de filet mignon farci aux champignons
Filet de sandre au beurre blanc
Crépinette d’agneau a la sauge
Demi-homard grillé (+6€)

LE FROMAGE
Assiette de 3 fromages et sa salade
Sélection de Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France
Ou feuilleté de Bleu d’auvergne et poires rôties

DESSERT
Café & Vin compris
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BUFFET BORD DE MER
43,50 euros TTC
Déclinaison de 3 canapés
et son verre de Muscadet

LES ENTRÉES
Plateau d’huîtres servi avec citron et vinaigre aux échalotes
Bouquet de crevettes et sa mayonnaise maison
Ardoise de poissons fumés
Tartare de Saint-Jacques à la crème d’œuf d’Harenga
Brochette de thon au poivrons marinés

LES PLATS (Choisir un des plats)
Filet de cabillaud au beurre d’asperges
Médaillon de lotte à l’armoricaine et ses légumes de saison
Choucroute de la mer

FROMAGE
Plateau de fromages affinés et sa salade
Sélection de Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

DESSERT
Café & Vin compris
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LES DESSERTS

Gâteau nantais
crème anglaise aux nantillais et brisures de berlingots
Framboisier ou fraisier
Mi-cuit au chocolat
et sa glace vanille
Tarte au citron revisitée
Délice aux deux chocolats
et sa ganache au chocolat blanc
Tarte fine aux pommes
et sa glace vanille
Mi-cuit au chocolat
et sa glace vanille

Assiette gourmande (+1,50€)

Possibilité de desserts sans gluten
tarte aux pommes ou fondant au chocolat

Possibilité de desserts à partager (+3,00€)
avec notre partenaire Création Gourmande

Les allergènes ci-dessous sont susceptibles d’être présents dans nos menus sous forme de traces ou de produits
cuisinés : céréales contenant du gluten, produit à base d’œuf, de poisson, de lait, de fruit à coque, d’arachide,
d’anhydride sulfureux et sulfite, soja, céleri, moutarde, sésame. À titre de prévention, nous nous demandons
expressément de nous indiquer lors de la réservation vos intolérances, le Chef vous proposera des mets adaptés.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Toutes nos viandes bovines sont d’origine
France, Allemagne ou Irlande selon arrivage.
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