Les Entrées
Entrée du jour – uniquement le midi

15.-

Velouté de saison

19.-

Oeuf cuit à 64°

22.-

Crème de jambon du Valais, chanterelles, noisettes et citron

Cromesquis aux escargots du Mont d’Or

24.-

Purée d’herbes, cèpes, jus réduit

Truite du Jura fumée

26.-

Estragon, concombre et citron relevé

Les Pâtes &Risotto
Risotto aux champignons, tuiles de parmesan
Linguines aux vongoles

34.37.-

Les Plats
Plat du jour – uniquement le midi
Rouget barbet

22.44.-

Courgettes en déclinaison, tomates et olives, émulsion au safran

Filet de canette des Dombes

45.-

Feuille à feuille de céleri rave caramélisé, figue rôtie, jus au kumquat

Veau à 56°

52.-

Pommes de terre grenailles fumées, artichaut et herbes fraîches

Suggestions
N’ hésitez pas à solliciter notre équipe du service concernant nos suggestions
du moment afin qu’elle vous renseigne. Bon appétit !

Les Traditions du Château
Chf.

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

180gr

49.-

200gr

54.29.-

100gr/200gr

23.-/32.-

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

Assiette de fromages Suisses

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

27.15.20.16.-

Pain de mie toasté, jambon, Gruyère

Bonmont Burger, frites (100g)

20.-

Bœuf 160gr, pain truffé mayonnaise et séré, Cheddar, iceberg, tomates & oignons

Golf Club Sandwich, frites

17.-

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

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 : Escargots Suisse / Œufs Suisse / Truite Jura / Vongoles France/
Canette France / Volaille Suisse / Bœuf Suisse / Veau Suisse
Service & TVA 7.7% inclus

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

La crudité fraîcheur

16.-

Carottes, tomates, betteraves, céleri rémoulade et saladine

Salade grecque & pain pita

24.-

Salade Caesar
Au poulet
Nature

26.22.-

Velouté du moment

15.-

Bonmont Burger *

29.-

Bœuf 160gr, pain aux céréales mayonnaise, Cheddar, iceberg, tomates & oignons

Roastbeef, sauce tartare & saladine de saison *

29.-

Golf Club Sandwich *

petit/grand
17.-/26.Pain de mie, blanc de dinde, bacon, Gruyère, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise

Croque-Golfeur ou Golfeuse*

19.-

Pain de mie toasté, jambon braisé, Gruyère, salade

Tartare de bœuf du pays *

100gr/200gr 23.- / 32.Viande de bœuf, câpres, cornichons, oignons, persil et Worcestershire sauce

Omelette nature ou aux herbes *

14.-

Sandwich
Jambon-fromage
Thon mayonnaise
Tomates-mozzarella

*plats servis avec des pommes frites fraîches maison

10.12.12.-

