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

Chf
Salade de jeunes pousses, vinaigrette à la française
Individuelle ou à partager pour deux personnes

10.-

18.-

Salade de jeunes pousses & crudités
Carottes, tomates, betteraves et endives, vinaigrette à la française
Individuelle ou à partager pour deux personnes

12.-

22.-

Soupe de légumes

10.-

Salade de « Bonmont »
Légumes de saison, vinaigrette à la moutarde,
Endives, cerneaux de noix & œuf dur

La végétarienne
Dinde & Gruyère

17.22.-

Salade « vaudoise »
Petite tomme vaudoise fondante, œuf dur, crudités de légumes,
Graines de courge, cerneaux de noix glacés, tomates cherry & vinaigrette au miel

23.-

« Bonmont » Burger *
Bœuf, Gruyère, bacon, oignons confits, salade, tomates,
Sauce tartare

26.-

150 grammes

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

19.28.-

« Golf » Club Sandwich *
Dinde, Gruyère, bacon, œuf dur, tomates, Salade, mayonnaise

17.26.-

Petite portion
Grande portion

« Croque-Golfeur » * ou « Croque-Golfeuse avec œuf au plat» *
Pain de mie toasté, jambon & Gruyère
Tartare de bœuf traditionnel *
Saladine & toasts

16.200 grammes

32.-

Penne, sauce « Napolitaine »

19.-

Assiette de viande séchée, Gruyère & pickles

28.-

Roastbeef, sauce tartare, *
Saladine de saison

29.-

Omelette nature *
Ou garnie selon votre goût *

14.16.-

Œufs au plat *
2 œufs, petite saladine
Avec jambon ou bacon

10.14.*plat servi avec des pommes frites du terroir vaudois

LES ENTRÉES
Salade de jeunes pousses et vinaigrette à la française

Chf
6.-

Terrine de foie gras aux figues,
Abricots séchés, noisettes, gelée au Disaronno,
Saladine de jeunes pousses de saison et brioche grillée

20.-

Variation autour du saumon fumé d’Ecosse
Tartare, roulé mascarpone- basilic, mariné à la betterave

28.-

Minestrone Royal

18.-

PÂTES ET RISOTTOS
Chf
Linguine, sauce maison
« Tomates & basilic » ou « pesto »
Risotto aux épinards et parmesan

23..

25.-

Tortellini ricotta et épinards,
Sauce au pesto de basilic

24.-

Lasagnes traditionnelles à la viande de bœuf

30.-

VIANDES & POISSONS
Chf
Tagliata de filet de bœuf,
Roquette, parmesan et vieux vinaigre balsamique

180 grammes

49.-

Escalope de dinde viennoise

29.-

Filets de perches du Valais meunière,
sauce tartare

45.-

Filet d’omble chevalier à « la grenobloise »

39.-

Toutes nos viandes et poissons sont accompagnés de deux garnitures au choix

GARNITURES
•Purée de brocolis • Purée de pommes de terre • Carottes glacées • Frites du terroir vaudois • Riz pilaf
• Penne au beurre • Saladine de jeunes pousses de saison•
• Salade de roquette au vieux vinaigre balsamique •
Garnitures supplémentaires

6.-

En cas d’allergie ou d’intolérances alimentaires, merci de vous adresser à nos équipes
Provenance des viandes : Bœuf • dinde • porc : Suisse- Italie -France
Végétarien
Service Express en 15 minutes
Pour respecter cet engagement tous les convives de la table doivent commander en express.
Service & TVA 7.7% inclus

LA TRADITION
Chf
Parmentier de saucisse vaudoise et poireaux,
Saladine de jeunes pousses de saison

29.-

Blanquette de veau,
Riz pilaf & garniture à l’ancienne

40.-

CARTE PETIT GOLFEUR
JUSQU’À 11 ANS

Chf
Penne,
Sauce « Napolitaine »

13.-

Tortellinis ricotta et épinards,
Sauce au pesto de basilic

15.-

Steak haché 150 gr*
Saladine

20.-

« Golf » Club Sandwich *
Dinde, Gruyère, bacon, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise

17.-

Croque du petit Golfeur*
Pain de mie toasté, jambon, Gruyère

14.-

Salade Caprese
Perles de mozzarella de bufflone, tomates cerise, roquette & basilic

14.-

Filets de perches du Valais meunières 100 gr
Légumes du moment

21.-

*plat servi avec des pommes frites du terroir vaudois

En cas d’allergie ou d’intolérances alimentaires, merci de vous adresser à nos équipes
Provenance des viandes : Bœuf • dinde • porc : Suisse- Italie -France
Végétarien
Service Express en 15 minutes
Pour respecter cet engagement tous les convives de la table doivent commander en express.
Service & TVA 7.7% inclus

