
EN ENTREE OU A SE PARTAGER
- Pissaladière …….………………………………………………………………………10€

- Anchoïade …………………………………………………………………………….11€

- Panisse …………………………………………………………………………...…9€

- Planche Provençale………………………………………….…………………...……...17€
.

LES ENTREES
- Salade de poulpe, fenouil, olive noire, cebette ………………………………….13€

- Tian de légumes, fromage frais aux herbes ………………………….......……9€

- Sushi Bowl …………………………………………………………………………….12€

- Carpaccio de loup à l’huile verte, coriandre et zeste de citron …………….14€

- Assiette de jambon sec de Bayonne IGP ABOTIA ……………………….17€

LES PLATS
- Entrecôte 350 gr, pommes de terre grenailles rissolées ……………………….22€

- Brochette de volaille Thaï sur légumes façon Wok …………….…………19€

- Fondant de veau, boulgour aux épices …………………………………………….18€

- Tartare de bœuf classique ou à l’italienne ………………………………….15€

- Pavé de Cabillaud à la vapeur, aux baies de Goji et grenade sauce vierge.21€

- Omelette (jambon, fromage, fine herbes)12 €

LES PATES
- Penne rigatoni tomate basilic ……………………………………………………....13€

- Calamarata aux seiches ………………………………………………………16€

BAR Ouvert tous les jours -De 6h30 à 23h00

La BRASSERIE Du GOLF DE BARBAROUX Ouverture tous les jours de 12h à 14h30

Prix nets TTC, service compris - Réservation 04 94 69 63 64
Golf de Barbaroux- route de Cabasse- 83170 Brignoles

Carte Brasserie 
du Golf de Barbaroux



ENCAS
- Assiette de frites ………………………………………………………………………6€

- Hamburger /Cheeseburger   Frites ou salade ……………………………………..15€

- Le club sandwich classique au poulet ………………………………………………..14€

- Croque Campagne Monsieur /Madame ……………………………...13€ / 14€

- Assiette de fromages frais affinés …………………………………………………8€

LES DESSERTS
- Entremet aux pommes Granny Smith …………………………………………………9€

- Sablé à la rhubarbe .................................................................................................9€

- Salade de fruits frais ………………………………………………………………………8€

- Rocher noix de coco chocolat ……………………………………………………………9€

- Café gourmand ………………………………………………………………………8€

Carte Brasserie 
du Golf de Barbaroux

Formule à 26€
(Starter & Main course & Dessert) 

Entrée du jour 
Plat du jour 

Dessert du jour
(sauf dimanche et jours fériés) 
(except Sunday and national days) 

Formule à 19€
Starter & Main course/Main course & Dessert 

Entrée du jour 
Plat du jour 

Ou 
Plat du jour 

Dessert du jour 

Menu enfant 12€
Steak haché (viande française) 

ou jambon 
ou suprême de volaille 

Garniture frites ou pâtes 
+ 

1 glace 2 boules 
+ 

1 boisson 
Children menu 12 €

Chopped steak or ham and chicken breast 
french fries or paste 

+ 2 scoops ice + 1 drink 

Prix nets TTC, service compris - Réservation 04 94 69 63 64
Golf de Barbaroux- route de Cabasse- 83170 Brignoles

BAR Ouvert tous les jours -De 6h30 à 23h00

La BRASSERIE Du GOLF DE BARBAROUX Ouverture tous les jours de 12h à 14h30


