La Suggestion du Chef
Chf.

Huitres « Fine de Claire » N

o

3 Pléiade Poget

6 pièces

27.-

12 pièces

54.-

Les Entrées
Entrée du jour – uniquement le midi

15.-

Velouté de potimarron

22.-

Eclats de châtaignes, crème fouettée à la noisette et brisures de lard du Valais

Oeuf croustillant

24.-

Cornes d’Abondance en déclinaison, espuma persillé

Foie gras de canard des Landes

34.-

Marmelade de figues et pain toasté

LesPlats
Plat du jour – uniquement le midi

22.-

Coquilles St-Jacques

57.-

Déclinaison de poireau, jus de bardes au Noilly Prat, citron caviar

Pigeon du pays de l’Ain*

56.-

En feuilleté au foie gras, variation automnale, effilochée de cuisse en cromesquis

Entrecôte de cerf rôtie*

58.-

Jus de chasse réduit

Selle de chevreuil *

1 personne

Jus aux cassis

2 personnes

62.124.-

*Les plats de la chasse sont faits à base de viande fraîche et sont tous servis
avec des Spätzle et une garniture chasse
En cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, merci de vous adresser à nos équipes
Provenances : Foie Gras France / Huîtres France / Œufs Suisse/ St-Jacques France /
Pigeon France / Cerf Autriche / Chevreuil Autriche / Boeuf Suisse / Veau Suisse
Service & TVA 7.7% inclus

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

54.31.-

100gr/200gr

25.-/36.-

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

Assiette de vieux Gruyère et Tomme Vaudoise

15.-

Le coin des Petits Golfeurs -Jusqu’à 11 ans
Filets de Perche du Lac Léman, sauce tartare
Spaghetti, sauce Tomate

28.13.-

Steak haché 160 gr, frites
Croque du petit Golfeur, frites

20.16.-

Pain de mie toasté, jambon, Gruyère

Bonmont Burger, frites (100g)

20.-

Bœuf, pain aux céréales, gruyère, oignons rouges, tomates & salade

Golf Club Sandwich, frites

17.-

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

Desserts à la carte
Coeur de pomme

15.-

Pommes rôties comme un tatin, glace au foin des alpages et sarrasin caramélisé

Chocolat pure origine Vénézuela
Fines gavottes au chocolat fumé, émulsion au malt et glace au vieux whiskey

15.-

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

La crudité fraîcheur

16.-

Carottes, tomates, betteraves, céleri rémoulade et saladine

Velouté de saison

17.-

Salade Caesar
Au poulet
Nature

Bonmont Burger *

26.22.-

31.-

Bœuf, pain aux céréales, Gruyère, 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

Tartare de bœuf du pays *

100gr/200gr

25.-/36.-

Jeunes pousses & toasts

Linguine
Sauce tomate
Sauce pistou
Sauce Bolognaise

22.24.25.-

Roastbeef, sauce tartare & saladine de saison *

29.-

Omelette nature ou aux herbes *

14.-

Sandwich
Jambon-fromage
Thon mayonnaise
BLT

*plats servis avec des pommes frites

10.12.12.-

