Les Entrées
Chf.

Entrée du jour – uniquement le midi

15.-

Suggestions du Chef –
Salade caprese Bonmont

23.-

tomates bonbon multicolores, basilic et burrata

Salade César du Chef

24.-

laitue romaine, copeaux de Parmesan, croûtons, œufs durs, lard grillé

Supplément poulet grillé
6.Supplément crevettes royales grillées 9.Velouté de légumes verts, pesto à la menthe et sommités de légumes
Salade Healthy

petite/grande
sucrine, quinoa, pousses d’épinard, guacamole, sésame noir,
sauce au yaourt & menthe, grenade

18.17.-/27.-

Supplément crevettes royales grillées 9.Tartare de veau à l’huile de truffe blanche

80gr/160gr
26.-/39.cébettes, noisettes du Piémont, Parmesan 36 mois, pousses d’épinards & saladine

La quiche végétarienne, saladine de jeunes pousses et graines de chia

15.-

Viandes et Poissons
Plat du jour – uniquement le midi

22.-

Suggestions du Chef –
Filets de perches du Valais meunière,

45.-

Filet de poisson du marché, tapenade d’olives,

39.-

sauce tartare, pommes frites du terroir vaudois & saladine de saison

vinaigrette méditerranéenne tiède, pommes vapeur safranées et fenouil étuvé

Tagliata de filet de bœuf,

100gr/200gr
33.-/53.roquette , tomates, parmesan, vieux vinaigre balsamique, pommes grenaille au four

Escalope de dinde viennoise, tagliatelles fraîches et saladine de saison

29.-

Les Pâtes
Chf.

Suggestions du Chef- –
Fusilli frais au pesto de basilic maison

25.-

Linguine, sauce tomate maison ou Puttanesca

23.-

sauce tomate italienne parfumée ou sauce relevée à l’ail, tomates,
câpres, olives & anchois

Tagliatelle fraîches au saumon fumé d’Ecosse, pousses d’épinards et crème acidulée

29.-

Spaghetti, polpette della Nonna

28.-

La Tradition
Emincé de veau minute à la Zurichoise et röstis maison, saladine de saison
à partager pour 2 à 3 personnes

Entrecôte de bœuf pluchée de 220 grammes, sauce café de Paris crémée,

45.92.44.-

pommes frites du terroir vaudois et saladine de saison

Saucisse de veau grillée, sauce aux oignons

25.-

salade de pommes de terre traditionnelle à la vinaigrette

Le coin des Petits Golfeurs -Jusqu’à 11 ans
Penne, sauce « Napolitaine »

13.-

Steak haché 150 gr, frites du terroir vaudois & saladine

20.-

Golf Club Sandwich, frites du terroir vaudois

17.-

Croque du petit Golfeur, frites du terroir vaudois

14.-

Salade Caprese

14.-

dinde, Gruyère, bacon, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise

pain de mie toasté, jambon, Gruyère

perles de mozzarella de bufflonne, tomates cerises, roquette & basilic

En cas d’allergies 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

