
LA PETITE CARTE
SERVICE EN CONTINU DE 11H30 À 22H00

      = Végétarien

Service & TVA 8% inclus 
Provenance des viandes :

bœuf : Irlande • dinde : Suisse, Italie & France

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

Soupe de légumes Chf 10.–

Salade de « Bonmont »  La végétarienne   Chf 17.–
légumes de saison assaisonnés d’une vinaigrette à la moutarde Avec dinde & Gruyère  Chf 22.–
& accompagnés d’endives, cerneaux de noix & œuf dur

Salade « vaudoise »  Chf 23.–
petite tomme vaudoise fondante, œuf dur, crudités de légumes, 
graines de courge, cerneaux de noix glacés, tomates cherry & vinaigrette au miel

« Bonmont » Burger *  150 gr Chf 26.–
bœuf, Gruyère, bacon, oignons confits, salade, tomates, 
sauce tartare, salade de coleslaw 

Ladies club sandwich *  Petite portion Chf 19.–
« Faites votre choix : pain de mie toasté blanc ou pain à wrap »  Grande portion Chf 28.–
saumon fumé, œuf dur, avocat, tomates, 
salade, concombre, mayonnaise 

« Golf » club sandwich * Petite portion Chf 17.–
dinde, Gruyère, bacon, œuf dur, tomates,  Grande portion Chf 26.–
salade, mayonnaise

« Croque-Golfeur » * ou « Croque-Golfeuse » *  Chf 16.–
pain de mie toasté, jambon & Gruyère 

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

Penne, sauce « Napolitaine » Chf 19.–

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

Assiette de saumon fumé, beurre citronné & toasts 120 gr Chf 19.–

Omelette nature * Chf 14.–
ou garnie selon votre goût * Chf 16.–

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

*plat servi avec des pommes frites du terroir vaudois



      = Végétarien

Service & TVA 8% inclus 

CARTE PETIT GOLFEUR
JUSQU’À 11 ANS

LES ENTRÉES
Terrine de cerf & carottes du pays Chf 19.–
céleri rémoulade & saladine 

Friture de calamars Chf 27.–
mayonnaise au coulis de grenade 

Velouté de courge & éclats de châtaignes  Chf 16.–

Salade de champignons des bois poêlés Chf 26.–
œuf poché, pomme verte, graines de courge, crudités,
vinaigrette à la moutarde artisanale & miel 

Omble chevalier fumé de nos lacs Chf 24.–
mousseline de cerfeuil & saladine citronnée 

Tartare de veau façon Rossini à l’huile de truffe blanche, 90 gr Chf 27.–

noisettes grillées & cebettes 180 gr Chf 39.–
médaillons de foie gras au sauternes & lamelles de poires  

Penne, sauce « Napolitaine »  Chf 13.–

Penne, sauce « Carbonara »   Chf 15.–

Steak haché, frites & saladine  150 gr Chf 20.–

« Golf » club sandwich * Chf 17.–
dinde, Gruyère, bacon, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise

Croque du petit Golfeur  Chf 14.–
pain de mie toasté, jambon, Gruyère & frites

Salade Caprese Chf 14.–
perles de mozzarella de bufflone, tomates cerise, roquette & basilic 

Filets de perche du Valais meunières  100 gr Chf 21.–
frites & légumes du moment

*plat servi avec des pommes frites du terroir vaudois

Provenance des viandes :
bœuf : Irlande • dinde : Suisse, Italie & France



Provenance des viandes :
bœuf : Irlande • dinde : Suisse, Italie & France

LES PLATS

      = Végétarien

Service & TVA 8% inclus 

Garnitures additionnelles                                                         Chf  6.–

• pommes frites du terroir vaudois • légumes d’automne • saladine à l’huile d’olive extra vierge • purée de courge • taglia-

telles fraîches • risotto aux petits légumes • späzle • gratin dauphinois

Escalope de dinde viennoise Chf 29.–
tagliatelles fraîches, légumes du moment 

Entrecôte « Black Angus Bio » 200 gr Chf 43.–
poêlée de champignons des bois, gratin dauphinois & légumes d’automne

Selle de chevreuil (pour deux personnes) Chf 50.–/ par personne

Suprême de faisan  Chf 41.–

Entrecôte de cerf  200 gr Chf 43.–

Civet de chevreuil  Chf 39.–

Civet de sanglier  Chf 33.–

Nos viandes sont accompagnées de la garniture chasse composée de :
späzle poêlé maison, purée de courge, choux de Bruxelles, marrons, airelles, chou rouge braisé & poire pochée au vin rouge

Sauce au choix :
Grand veneur ou sauce aux champignons

Filets de perche d’élevage du Valais  200 gr Chf 45.–
beurre meunière ou sauce tartare
pommes frites du terroir vaudois, légumes d’automne

Pavé de saumon rôti, crème à l’oseille Chf 39.–
risotto aux petits légumes 

Spaghetti sauce « Carbonara »  Chf 26.–

Lasagne de sanglier  Chf 28.–

Rigatoni au velouté de courge, éclats de châtaignes  Chf 24.–

Linguine à la tomate fraîche & feuilles de basilic  Chf 23.–

Linguine au pesto alla Genovese  Chf 23.–

Risotto carnaroli aux champignons des bois, Chf 33.–
gorgonzola & réduction de vin rouge 
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* Les pâtes sèches que nous servons sont labellisées « Pasta di Gragnano IGP » et cuites « Al Dente » à la commande

GARNITURES 

Provenance des viandes de la chasse : chevreuil, cerf & sanglier : Suisse & Europe • faisan : Grande-Bretagne
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