
Avec l’arrivée du chef Julien Martineau l’an 
dernier, le restaurant du golf de Bonmont a fait 
son entrée au Gault&Millau, avec 13 points. Une 
reconnaissance importante et rapide pour le chef 
et sa brigade.

Un plat en l’honneur du trou numéro 7
La carte du restaurant, qui change au gré des 
saisons, est composée de plats originaux aux 
accents méditerranéens. Le chef, qui a travaillé 
plusieurs années au Lausanne Palace, aime 
mettre en valeur le poisson. Il utilise pour toutes 
ses créations des produits frais et locaux. Ainsi, 
les perches sont du lac Léman. Les fruits et 
légumes, des maraîchers voisins. « J’ai une cuisine 
que je qualifi erais de spontanée, décrit Julien 
Martineau, originaire de Vendée. Je souhaite en 
permanence mettre en avant le terroir de la région 
dans laquelle je me trouve. »

L’un des plats phares de l’établissement est le 
Calamar no 7, en hommage au septième trou du 
golf, mythique pour tous ceux qui ont eu la chance 
de faire le parcours de Chéserex. Le calamar 
est cuisiné différemment chaque saison. « Nous 
proposons aussi un cochon du Château du Crest, 
rassis 55 jours, en deux cuissons, ajoute le chef, 
il a un goût très intéressant. » Après le succès 
rencontré fi n 2019, ce plat, aussi unique que 
local, sera de nouveau à la carte à la réouverture 
du restaurant le 1er février prochain. Côté dessert, 
la mousse chaude aux fruits de la passion, 
comme un souffl é, génoise noix de coco, le tout 
accompagné d’une brunoise de fruits exotiques et 
d’un sorbet pina colada fait le bonheur des clients, 
golfeurs comme non-golfeurs. 

Une cuvée spéciale Bonmont 
Côté vins, l’établissement dispose d’une très belle 
carte et aussi d’une cuvée spéciale Bonmont, 
réalisée depuis des années avec la Cave de la Rose 
d’Or à Luins, très appréciée des clients. 

Au-delà d’une assiette raffi née, les clients du 
restaurant profi tent d’un cadre exceptionnel, 

verdoyant et au calme. Le remarquable bâtiment 
datant du XVIIIe siècle se trouve en effet au cœur 
d’un parc, avec vue imprenable sur le lac et 
les montagnes. Juste à côté se trouve une très 
belle abbaye du XIIe siècle. Le restaurant compte 
plusieurs espaces distincts, magnifi quement 
décorés, dont une véranda avec vingt couverts 
et une terrasse incroyable, face au Léman et au 
Mont-Blanc. 

•  Ouvert tous les jours à partir du 1er février de 
7 h 30 à 22 h. 

•  Restaurant ouvert de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 
21 h 30.

•  Dernière commande à 21 h 30 pour le restaurant.

•  Carte Snack (carte à partir de CHF 10.-) 
de 11 h 30 à 18 h 30.

•  Plat du jour (midi) à CHF 22.–
•  Entrée / plat ou plat / dessert à CHF 30.–
•  Entrée / plat / dessert à CHF 37.– 
• Plats à la carte de CHF 26.– à CHF 48.–.
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