LE RHINO'S

PASS

DEVENEZ
MEMBRE JOUEUR
OU NON JOUEUR.
Profitez des opportunités
et nombreux privilèges
en rejoignant le club.

LE RHINO’S

CLUB
CARTE DU RESTAURANT
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12 €

PENDANT

APRÈS TOUT

Penne Rigate à l’Arrabiata
Pour les sportifs !
15 €

CAFÉ DU SUPER GOURMAND !
+ Pastel de Nata
Une spécialité portugaise qu’il faut avoir
essayé une fois dans sa vie
+ Mini crème brulée
« Un grand classique »
+ Mini moelleux
au cœur caramel.
On fini en beauté !
9€

Le tartare de bœuf au couteau
« comme au Harry’s Bar ».
18 €

AVANT

La fameuse entrecôte grillée
Version Healthy (légumes)
ou
Façon je m’éclate (frites et salades)
24 €

Fine tarte à la tomate,
Mozzarella de Buffala et pistou
Juste à tomber !
14 €

Croustillant de Saumon rôti à la
crème citronnée
« Absolutely fabulous »
21 €

Croustillant de Gambas crème
basilique et son mesclun
Un vrai délice !
15 €

AVANT L’APRÈS
ET APRÈS L’AVANT

TOUT DE SUITE

La planche de fromage
avec sa petite salade
8€

Carpaccio de bœuf Vénitien
et son mesclun.
Un parfum d’Italie !
15 €

APRÈS

Mi-cuit de foie gras de canard
au torchon et son pain grillé
Dégustez…C’est tellement bon !
16 €
La fameuse Caesar’s Salad
façon Rhino’s
17 €
La généreuse Salade
du Golfeur
Miam, miam !!
15 €
Les huîtres de la cabane
Les 6
les 9
les 12
12 €
17 €
23 €

Nos prix sont indiqués en euros,
toutes taxes et service compris.

Tiramisu
Que du bonheur
8€
La tarte de Saison
9€
Crème brulée à la vanille
8€
Trilogie de glace de «Mövenpick»
9,5 €
Coulant au chocolat
et sa glace vanille
9,5 €
Fromage blanc au cognac
Un parfum de notre belle région
7€

Le Pastel de nata
3,5 €
Affogato
Café et boule de glace noyée
4,5 €
Café tout simplement
2€

À EMPORTER
Les 4 pastels de nata
Pour un dessert à partager
en famille ou entre amis
12 €

LA SUGGESTION DU JOUR

À L’ARDOISE

LES NOCTURNES...
De Avril à Septembre
1 fois par mois :
menu à thème
boissons comprises.

Demandez notre agenda
à la réception.

