La Suggestion du Chef
Chf.

Huitres « Marennes d’Oléron » N

o

3

6 pièces

17.-

12 pièces

32.-

Les Entrées
Entrée du jour – uniquement le midi

15.-

Velouté de topinambour et crémeux au vieux gruyère

20.-

Salade de saumon fumé d’Ecosse et blinis aux herbes

26.-

Foie gras de canard au piment d’Espelette & tartine rustique

28.-

Les Pâtes &Risotto
Risotto Carnaroli aux poulpes, cébettes et olives taggiasche

28.-

LesPlats
Plat du jour – uniquement le midi

22.-

Suprême de pintade rôti

36.-

Pois chiche, patate douce et courgettes cuisinés au thym et citron

Coquilles St-Jacques en croûte de noix aux écumes de barbe au chasselas

46.-

Pommes de terre et poireau

Dos de chevreuil d’Autriche aux raisinets, fruits et légumes d’hiver

1 personne

45.-

2 personnes 84.-

Les Traditions du Château
Chf.

Filets de perche du Lac Léman, sauce tartare
Entrecôte de bœuf au beurre « Café de Bonmont »

180gr

48.-

200gr

48.-

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

Assiette de vieux Gruyère et Tomme Vaudoise, condiment de tomates vertes

15.-

Le coin des Petits Golfeurs -Jusqu’à 11 ans
Filets de perche du Lac Léman, sauce tartare
Spaghetti, sauce Tomate
Steak haché 160 gr, frites
Croque du petit Golfeur, frites

28.13.20.16.-

Pain de mie toasté, jambon, Gruyère

Bonmont Burger, frites (100g)

20.-

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

Golf Club Sandwich, frites

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

En cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, merci de vous adresser à nos équipes
Provenances : Calamar Espagne / Thon Sri Lanka / Bar Grèce/ Rouget France /
Sot-l’y-laisse France / Lapin France / Bœuf Suisse / Cochon Suisse / Veau Suisse
Service & TVA 7.7% inclus

Desserts à la carte
Moelleux au chocolat 70% du Vénézuela et accompagnement glacé
Soufflé exotique, sorbet Pina Colada

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

Velouté de saison

10.-

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

Croque-Golfeur*

17.-/26.-

16.-

Pain de mie toasté, jambon & Gruyère

Omelette nature ou aux herbes *

14.-

Sandwich
Jambon-fromage
Thon mayonnaise
BLT

*plats servis avec des pommes frites fraîches maison

10.12.12.-

