
Tonno Vitellato Chf 26.–
thon mi-cuit, jus de veau

Velouté de panais, Chf 18.–
truffe aestivum et chips de lard de Colonnata

Tartare de veau à la Piémontaise, 90 gr Chf 25.–
bolets marinés, noisettes grillées, 180 gr Chf 41.–
pomme verte, cébettes, parmesan,   
huile d’olive parfumée à la truffe blanche,
bruschetta grillée et saladine

Carpaccio de Poulpe « Isole Eolie » petite Chf 20.–
câpres de Pantelleria, tomates de Pachino, grande Chf 33.–
olives taggiasche, zestes de citron,
vinaigrette de mandarine safranée 

La salade vaudoise, Chf 23.–
tomme, œuf dur, crudités, graines de courge,
pomme verte, noix caramélisées, tomates cherry,
vinaigrette à la moutarde artisanale,
huile extra vierge de tournesol et miel

« Frittura » de crevettes, Chf 27.–
mayonnaise citronée et salicornes

ENTRÉES

Nous nous tenons à votre disposition pour 
toutes questions concernant vos intolérances 
et allergies.

POISSONS 
Filets de perche,   180 gr Chf 30.–
beurre meunière 360gr Chf 46.–
ou sauce tartare
pommes frites du terroir vaudois,
et légumes du moment

Filet de daurade
en croûte de méditérannée, Chf 39.–
risotto au safran et 
scarole sautée aux olives taggiasche,
pignons et graines de chia

VIANDES
Entrecôte de Bœuf pluchée, 220 gr Chf 43.–
jus court à la grappa
ou sauce au pecorino,
gratin dauphinois et légumes du moment 

Tagliata d’entrecôte parisienne, 300 gr Chf 45.–
roquette, parmesan,
tomates cherry et vieux vinaigre balsamique,
cubes de polenta safranée rôtis

Filet de bœuf en croûte de parmesan et herbettes, 200 gr Chf 51.–
jus court, risotto truffé et légumes du moment

Escalope de dinde viennoise,  Chf 29.–
tagliatelles fraîches et
scarole sautée aux olives taggiasche,
pignons et graines de chia

Provenance des viandes :
bœuf, veau, porc : Suisse
volaille, foie gras, dinde : Suisse et France
lard de Colonnata : Italie

      = Végétarien

HORAIRES DE SERVICE
DE 12H00 à 14h30
DE 19H00 à 22h00

GARNITURES 
Garniture supplémentaire                                                       Chf  6.–

• pommes frites du terroir vaudois • légumes de saison • saladine à l’huile 
d’olive extra vierge • purée de panais • riz basmati • scarole sautée 
aux olives taggiasche, pignons et graines de chia • gratin dauphinois • 
tagliatelles fraîches

Service & TVA 8% inclus



Nous nous tenons à votre disposition pour 
toutes questions concernant vos intolérances 
et allergies.

HORAIRES DE SERVICE
DE 12H00 à 14h30
DE 19H00 à 22h00

FROMAGES & DESSERTS 
Assiette de fromages d’ici et d’ailleurs Chf 12.–
saladine à l’huile de noisette

Chariot de desserts pièce dès Chf 9.–

Suggestion de desserts de la semaine  Chf 11.–

Café ou thé gourmand                                                              Chf 11.– 

Spaghetti aux moules, Chf 26.–
tomates datterino et salicornes

Linguine, tomates fraiches et basilic Chf 23.–
ou pesto alla Genovese

*Les pâtes sèches que nous servons sont labellisées
« Pasta di Gragnano IGP » et cuites « Al Dente » à la commande

PASTA & RISOTTO
Cannellonis de ricotta & épinards gratinés 2 pièces Chf 20.–  
 3 pièces Chf 25.–

Risotto carnaroli  à la truffe aestivum, Chf 39.–
dés de foie gras à la grappa

Effiloché de jarret de veau braisé et parmesan Chf 36.–

SNACKS SNACKS 
Velouté de légumes  Chf 10.–

Golf Club sandwich *  Chf 17.–/Chf 26.–
dinde, Gruyère, lard, tomates, salade,
œuf dur et mayonnaise

Penne sauce napolitaine  CHF 19.–

Assiette de viande séchée, Gruyère et pickles Chf 28.–

Croque-Golfeur * ou Croque-Golfeuse * Chf 16.–

Omelette nature  Chf 14.–
Omelette avec garniture au choix * Chf 16.–

Œufs au plat *  Chf 10.–
2 œufs, saladine 
avec lard ou jambon blanc Chf 14.–

SNACKS 
Salade Bonmont  Chf 17.–
légumes de saison assaisonnés d’une vinaigrette
à la moutarde, accompagnés d’endives,
cerneaux de noix et œuf dur 

Bonmont Burger *  100 gr Chf 21.–
bœuf, Gruyère, lard, oignons cuits, 200 gr Chf 29.–
salade, tomates, sauce tartare, salade Coleslaw

Végi Burger garni *  Chf 21.–

Buns au poivre noir & saumon fumé, Chf 22.–
avocat, œuf dur, salade, mayonnaise safranée 

Tartare de bœuf traditionnel, 200 gr Chf 32.–
saladine et toasts *

Saladine de saison Chf 10.–
avec crudités  Chf 12.–

DE 11H30
À 22H00 Dégustation  l  Plat

*Servi avec des pommes frites du terroir vaudois

Provenance des viandes :
bœuf, veau, porc : Suisse
volaille, foie gras, dinde : Suisse et France
lard de Colonnata : Italie

      = VégétarienService & TVA 8% inclus
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