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Menu du jour  

RESTAURANT L’ALBATROS semaine d’Albon 

Le midi : 

Menu à 15.90 € (entrée - plat ou plat - dessert)  Menu à 17.90 € (entrée, plat et dessert) 

Le soir et le week-end 

Menu à 17.90 € (entrée - plat ou plat - dessert)  Menu à 19.90 € (entrée, plat et dessert) 

Ouvert de 12H à 15H et de 19H à 21H30 

Lundi 15 Août  

Gaspacho de petits pois, menthe et glace basilic 

Brochette de poulet, Boulgour et petits légumes 

Banane, chocolat et glace vanille  

 

Mardi 16 Août 

Salade Océane  (saumon fumé, terrine de poisson, crevettes) 

Bavette, sauce au vin rouge et gratin Dauphinois  

Pain perdu brioché, sauce caramel et glace vanille 

 

Mercredi 17 Août  

Salade Italienne (mini mozzarella, jambon cru, pesto, tomates) 

Burger du Golf d’Albon (cheddar, Salade, tomates, oignons rouges), frites Crispy 

Tarte aux fruits de saison, coulis Fruits rouges  
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Jeudi 18 Août  

Salade façon Niçoise (haricots verts, pommes de terre à l’huile, thon, olives noires) 

Escalope de veau sauce forestière, purée, ratatouille 

Pêches et framboises au sirop de verveine, sorbet citron vert  

 

Vendredi 19 Août 

Clafoutis de courgettes et chèvre, salade  

Carré de porc fermier, pommes de terre crispy, tomates à la Provençale 

Crêpe crème Diplomate, coulis chocolat 

 

Samedi 20 Août 

Pour une meilleure organisation, nous proposerons des Assiettes anglaises  à 15 €/pers. 

(salade, viande froide, fromage) au retour de la compétition. 

Sur commande uniquement à 9h (au moment du règlement du scramble à 2) 

Barbecue annulé le soir et remplacé par un cocktail dinatoire  

 

Dimanche 21 août (midi uniquement) 

Filet de sardine sauce Escabeche, salade 

Filet de St Pierre, haricots verts, riz et sauce citron 

Minestrone de fruits, glace basilic  

 

 


