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Bienvenue 
au restaurant
Das Refektorium 
Profitez de la vie dans l'esprit du "savoir-vivre" sur le Golf 
Saint Apollinaire, au milieu d'un paysage naturel fascinant 
avec une verdure parfaitement entretenue, plongez dans 
un monde d'autrefois.

Le clubhouse, d'une architecture exceptionnelle, avec 
ses grandes terrasses couvertes, poursuit l'histoire du 
monastère cistercien de Saint Apollinaire.

Le chef Yacine Bouarasse et son équipe vous enchan-
teront avec des créations excellentes et séduisantes. 
Poussés par la légèreté et la créativité, les produits 
régionaux sont transformés en créations colorées.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaîsir!

Cordialement, votre hote 
Philippe Herrero



Inspirations Das Refektorium
Plaisirs gastronomiques en 4 plats

Choisissez deux entrées, un plat principal et un dessert ou un fromage dans 
notre menu et profitez d'un voyage culinaire à travers notre carte.

entrées

Bruschetta «Italiana»
Crème de tomates
Crème de panais
Crème de carottes

Salade croquante du jardin
Salade «Das Refektorium»

Steak Tartare «Das Refektorium» 
Tataki de thon rouge

Oeuf parfait 64°
Terrine de Foie gras mi-cuit Maison

Pasta del Giorno
Raviolis ouverts au ris de veau et sot-l'y-laisse de poulet

Risotto aux asperges vertes

plats

Rösti accompagné d’un émincé de bœuf  
Entrecôte à la plancha

Steak Tartare «Das Refektorium»
Carré d'agneau en croûte de noix de pécan avec polenta

Filet de bœuf avec purée de pommes de terre
Filet de cabillaud avec mousseline de patates douces

desserts 

Eiskaffee «La Gloria»
Cheesecake au citron et au yuzu

Mousse au toblerone
Assiette de fromages

Menu à 4 plats



Bruschetta «Italiana»   
Tranche de pain grillé, dés de tomates tièdes, 
huile d’olive, herbes fraiches, ail

Tataki de thon rouge  
Sauce soja, salade asiatique

Steak Tartare «Das Refektorium»  
Viande de bœuf coupée au couteau, doux ou piquant 
Toasts croustillants, beurre 

Petite portion 
Disponible sur demande en entrée 
avec du Cognac 
avec pommes frites 
avec salade croquante

Terrine de foie gras de canard mi- cuit Maison  
Confiture d’échalotes parfumée au balsamique 

Tarte flambée «Classique»
Crème fraîche, lardons, oignons

avec Munster 

Oeuf parfait 64°   
Mousseline de céleri, espuma de morilles

La planche duo    
De notre charcutier : Ceccina, jambon de parme, 
jambon blanc d’Alsace, salami, lard, saucisse de foie. 
Comté, fromage frais aux fines herbes, moutarde aux 
figues

LES ENTRÉES

Passionnement
                  tartare



Crème de tomates  
Crème de basilic

Crème de panais 
Mousse de lard 

Crème de carottes   
Gingembre, dés de mangue 

Salade verte du jardin   
Parsemée de graines torréfiées

Salade «Das Refektorium»      
Variation de salades vertes, tomates cerises, carottes, 
radis, concombres, cranberries, graines grillées

Salade du Golfeur  
Salade mêlée de saison, blanc de poulet sauté aux 
épices piquantes

Salade croquante avec...     
Fromage de chèvre gratiné, miel, poire, romarin 

Salade vigneronne   
Saucisse de viande, oignons, cornichons, 
comté moutarde de Meaux

avec pommes frites 

Assaisonnement au choix  
Française, balsamique, vinaigrette maison

SOUPES ET SALADES

Le classique



Burger du Golfeur
Steak de Black Angus, tomate, cornichon, salade, lard, 
sauce maison, pain au sésame,  
avec salade croquante ou pommes frites

Gratiné au fromage comté 
avec œuf au plat 

Black Burger  
Rocamadours, guacamole, salade verte, tomates, 
pousses de soja
avec salade croquante ou pommes frites

avec Thon mi-cuit 

Club Sandwich
Blanc de poulet rôti, salade, tomates, cornichons, pain  
toasté 
avec salade croquante ou pommes frites 

Pasta del Giorno
Préparée par notre chef au goût 

Penne all‘Arrabbiata   
Sauce tomate aillée et relevée

Raviolis ouverts 
Ris de veau, sot-l'y-laisse de poulet, sauce aux morilles 

Risotto aux asperges vertes   
Chanterelles, herbes fraîches, chips de parmesan 

Petite portion possible

BURGER ET PASTA

Pour les connaisseurs



Coquelet fermier rôtie 
Coquelet Alsacien avec son beurre 
au romarin, pommes frites (30 Minutes)

Rösti accompagné...   
Émincé de bœuf, sauce au poivre vert

Cordon bleu de veau XXL (300g)
Jambon blanc, comté, pommes frites

Entrecôte à la plancha
Beurre aux herbes, pommes frites

Carré d'agneau en croûte de noix de pécan 
Sauce au thym, polenta rôtie

Filet de bœuf 
Sauce au porto, purée de pommes de terre 

Filet de cabillaud rôti 
Sauce noilly prat, mousseline de patates douces 

Accompagnements 
Légumes de saison  
Épinards à la crème 

VIANDES ET POISSON

Conseil d initie//



Eiskaffee «La Gloria»    
Glace vanille, glace café, chantilly 

Petite portion possible
avec un Shot de Kirsch 

Café Gourmand 
Café ou espresso et les douceurs de notre pâtissier 

Assiette gourmande « Das Refektorium » 
Déclinaison de notre chef pâtissier

Cheesecake au citron et au yuzu 
Coulis de framboise, glace au chocolat 

Mousse au toblerone 
Garniture de fruits, glace au chocolat

Tarte aux fruits 
Demandez le fruit du jour

Glace et sorbet 
Vanille, chocolat, café
Citron, fraise, ananas, fruit de la passion

avec chantilly 

Frappé 
Faites votre choix parmi nos parfums de glace 

Assiette de fromages 
Moutarde à la figue

DOUCEURS ET GOURMANDISES

Plaisir sucre/



Déclaration de la viande et du poisson
Notre viande de bœuf provient d’Irlande. Le viande de 
veau vient des Pays-Bas. Le porc, le viande d'agneau 
et la volaille proviennent de France. Le poisson vient 
de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée.
Dans le cas d’allergies notre personnel se fera un 
plaisir de vous conseillez.

Symbole

Sans gluten      sans lactose      végétarien 
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