Les Entrées
Chf.

Entrée du jour – uniquement le midi

15.-

Velouté de petits pois à l’huile fruitée

18.-

Tartine grillée de ricotta

Oeuf fermier poché aux premières asperges vertes

26.-

Jambon de Parme & copeaux de parmesan

Quiche aux blettes et lard du Valais

22.-

Saladine au vinaigre de Modène

Maquereaux cuits à la flamme

28.-

Caviar d’aubergines fumées, salade de fenouil croquant

Les Pâtes & Risotto
Fusilli à la pâte de pistache de Bronte

34.-

Jambon de Trevélez, ricotta sèche & roquette

Risotto carnaroli aux févettes et petits pois

32.-

Tagliatelles de calamar à l’Espelette

Plats
Plat du jour – uniquement le midi

22.-

Filet de dorade à la plancha

39.-

Frégola cuisinées au fenouil confit, tomates datterino, origan & picholine

Volaille jaune contisée aux citrons confits et laurier

36.-

Tombée de cébettes, pleurotes en persillade & panisse

Daube d’agneau au vin rouge

35.-

Polenta crémeuse, gratiné de pécorino

Médaillon de lotte rôtie,

Romanesco
Cime di rappa et pommes de terre liées au pistou, vierge à l’anchois

42.-

Les Tradition du Château
Chf.

Filets de Perche du Lac Léman par M. Jourdan, sauce tartare
Entrecôte café de « Bonmont »
Le paillard de veau grillé au romarin et piment

48.53.51.-

Les Traditions du Château sont servies avec pommes frites fraîches maison
& mesclun de salade

Assiette de fromages sélectionnés par nos soins
15.-

Le coin des Petits Golfeurs -Jusqu’à 11 ans
Spaghetti, sauce Bolognaise

13.-

Steak haché 160 gr, frites fraîches maison & saladine
Croque du petit Golfeur, frites fraîches maison

20.14.-

Pain de mie toasté, jambon, Gruyère

Golf Club Sandwich, frites fraîches maison

17.-

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

Salade du petit golfeur

14.-

Mozzarella, tomates, carottes râpées & saladine

Tout changement de garniture engendrera un supplément tarifaire d’au minimum Chf. 6.Merci de votre compréhension

Desserts maison
Notre baba au rhum, crème coco

15.-

La tarte au caramel beurre salé, façon Bonmont

14.-

Trianon au chocolat, glace vanille

15.-

La Carte Snack
Service en continu de 11h30 à 18h30
Chf

La crudité fraîcheur

16.-

Carottes, tomates, betteraves, céleri rémoulade et saladine

Velouté de saison

10.-

Salade Caesar
Au poulet laqué
Nature

26.22.-

Bonmont Burger *

29.-

Bœuf, pain aux céréales, fromage raclette, oignons rouges, tomates& salade

Golf Club Sandwich *

petit/grand
Dinde, Emmental, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise

17.-/26.-

Croque-Golfeur*

16.-

Pain de mie toasté, jambon & Gruyère

Tartare de bœuf du pays *

100gr/200gr

23.-/32.-

Jeunes pousses & toasts

Spaghetti sauce bolognaise

19.-

Assiette de charcuteries du pays, tomme vaudoise et vieux Gruyère

29.-

Roastbeef, sauce tartare & saladine de saison *

29.-

Omelette nature ou aux herbes *

14.-

Salade de saumon fumé

32.-

Sandwich
Jambon-fromage
Thon mayonnaise
Saumon, cream cheese

*plats servis avec des pommes frites fraîches maison

En cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, merci de vous adresser à nos équipes
Provenances : Saumon fumé Ecosse / Filet de Perches Lac Léman / Entrecôte Poulet Veau Roastbeef
Agneau Tartare de bœuf Lard tranché Suisse / Dinde Foie gras : Français/Daurade élevage Grèce/Lotte
sauvage Atlantique/Calamar Atlantique
Service & TVA 7.7% inclus

10.12.16.-

