Coup de départ / Off the Tee
Soupe du jour – S.V.P. demandez au serveur
Soup of the day – Please ask your server

Salade verte / avec poulet grillé

Garden Salad / with grilled chicken
Un mélange de laitue mesclun, romaine et iceberg avec légumes de saison

$6
$8 / $13

A blend of mesclun, romaine and iceberg lettuce with seasonal vegetables

Salade César / avec poulet grillé

$9 / $14

Caesar Salad / with grilled chicken

Calmars frits / Fried Calamari

$11

Poutine

$6
$4

Hot-dogs (2)
Servis avec frites et salade de chou

$7

Frites/Fries

Served with fries and coleslaw

Sandwichs / Sandwiches
Salade de poulet / Salade aux œufs / Salade de thon

$7

Chicken salad / egg salad / tuna salad

Servi avec frites ou salade du chef / Served with fries or chef’s salad
Jambon à l’ancienne et fromage Suisse / Old-fashioned Ham and Swiss Cheese
Servi avec frites ou salade du chef

$7

Served with fries or chef’s salad

Wrap végétarien / Vegetarian wrap
Servi avec frites ou salade du chef

$7

Served with French fries or house salad

Club sandwich / Club Junior
Servi avec frites et salade de chou

$12 / $9

BLT
Servi avec frites ou salade du chef

$9

Burger au fromage / Cheeseburger

$12

Served with fries and coleslaw

Served with fries or chef’s salad

Garni de laitue, tomate et oignons, servi avec frites et salade
Topped with lettuce, tomato and onion, served with fries and salad

Ailes de Poulet / Chicken wings 6/12

$13 / $22
Ailes de poulet chapon (barbecue, poivre citronné ou nature) servies avec frites
Fried capon chicken wings (barbecue, lemon pepper or natural) served with fries

Sandwich au rôti de boeuf / Roast beef Sandwich

Tranches de rôti de bœuf en demi-glace au Porto sur pain pretzel et
garnies d'oignons frits. Servi avec frites ou salade du chef

$14

Sliced roast beef in a Porto demiglace, topped with fried onions, on a pretzel bun
Served with fries or chef’s salad

Guédille au homard / Lobster roll

Salade de homard frais servie sur pain traditionnel avec frites et salade

$15

Fresh lobster salad served on a traditional bun with fries and salad

DANS L’ALLÉE / ROLLING UP THE FAIRWAYS
Pâtes du chef – S.V.P. demandez au serveur
Chef’s Pasta - Please ask your server
Summerlea’s Pizza
1. Tomates cerise, prosciutto & pousses de roquette
Cherry tomatoes, prosciutto and baby arugula

$13

$12

2. Tomates fraîches, fromage bocconcini et pesto
Fresh tomatoes, bocconcini cheese and pesto

$11

3. Poulet grillé, poivrons rouges grillés et oignons tranchés
Grilled chicken, roasted red peppers and sliced onions

$12

Fish & Chips (Morue / Cod)

$13

Saumon de l’Atlantique poêlé servi avec salsa à la méditerranéenne

$24

Pan seared Atlantic salmon with Mediterranean Salsa
Servi avec pommes de terre et légumes du jour
Served with daily potatoes & vegetables

Jarret d'agneau braisé à la milanaise

$22

Braised lamb shank Milanese Style
Servi avec pommes de terre et légumes du jour
Served with daily potatoes & vegetables

Côte de bœuf braisée en demi-glace au vin rouge et échalotes

$27

Braised beef short rib with red wine and shallots demi-glace
Servi avec pommes de terre et légumes du jour
Served with daily potatoes & vegetables

Entrecôte grillée de 10 oz avec sauce au poivre noir et au cognac
Grilled 10 oz ribsteak with a black pepper and cognac sauce
Servi avec pommes de terre et légumes du jour

$32

Served with daily potatoes & vegetables

Carré d’agneau cuit au four / Oven roasted rack of lamb
Servi avec pommes de terre et légumes du jour
Served with daily potatoes & vegetables

$39

PUTTING FOR GOLD / LE ROULÉ DE LA VICTOIRE
Gâteau au fromage, yogourt grec et à la framboise

$5

Gâteau « guerre au chocolat » sans gluten

$4

Tarte aux pacanes infusées au bourbon, servie chaude avec glace à la vanille

$4

Truffe au chocolat sucrée-salée

$5

Raspberry, Greek yogurt cheesecake

Gluten free “mud fight” chocolate cake

Bourbon infused pecan pie, warmed with vanilla ice cream
Sweet and salty chocolate truffle

Plus 15% administration, + taxes

