
Les entrées                                                                                                           

Velouté de topinambours                                                                      
Salsifis, noisettes du piémont et poudre des sous-bois 

Œuf parfait de la ferme « La Pièce »                                                     
Confit d’oignons doux, épinards au beurre noisette et lard en deux façons

Agnolottis aux langoustines                                                                  
Bisque légère à l’orange

Foie gras de canard des Landes                                                             
En mi-cuit, déclinaison d’agrumes, pain de seigle

CHF

21.-

24.-

27.-

32.-

Les plats
                                                                                                              

Plat du jour – uniquement le midi
                                                                                                                            
Lapin façon porchetta                                                                          
Olives taggiasche, Taglionis à la tomate rôtie, jus aux anchois

Lotte des côtes bretonnes                                                                     
Au beurre noisette, pommes bouchon à l’aïoli, pak choï, émulsion 
d’une soupe de poissons de roche 

Bar de ligne                                                                                        
Gnocchis à l’encre de seiche, poireaux, épinards, coquillages et citron

Filet de bœuf Minder                                                                                     
Façon Wellington, variation de carottes et jus réduit au thym

Linguines vongole                                                                             
Poutargue et piment oiseau 

22.-

45.-

47.-

49.-

56.-

36.-



                                                                                                              

Filets de perche du Lac Léman, sauce tartare                                                     

Entrecôte de bœuf au beurre « Café de Bonmont »                                            
                                                                                                   
Bonmont burger                                                                                                   

Tartare de bœuf du pays                                                               

Viennoise de veau  

49.-

54.-

31.-

25.-/ 36.-

180gr

200gr

100gr / 200gr

52.-

Les traditions du Château CHF
 

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      
                                  
Linguines, sauce Tomate                                                                        

Steak haché 160 gr, frites                                                                      

Croque du petit Golfeur, frites                                                              
Pain de mie toasté, jambon, Gruyère                                                                                    

Bonmont Burger, frites                                                                                         
Bœuf, pain aux céréales, gruyère, oignons rouges, tomates & salade

Golf Club Sandwich, frites                                                                    
Dinde, Gruyère, bacon, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise

28.-

13.-

20.-

16.-

20.-

17.-

Desserts à la carte
Ananas Pain de Sucre
Rôti au caramel et épices douces, arlettes feuilletées au praliné pécan
maison, sorbet pabana

Tout chocolat 70% et caramel fleur de sel 
Glace chocolat au lait et Tonka

13.-

15.-



La crudité fraîcheur                                                                               16.-         
Carottes, tomates, betteraves, céleri rémoulade et saladine                         
                         
Velouté de saison                                                                                 17.-         
                                                                                                                                     
Salade Caesar
                                                                        Au poulet                               26.-
                                                                        Nature                                   22.-

Bonmont Burger *                                                                                 31.-
Bœuf, pain aux céréales, Gruyère, oignons rouges, tomates & salade

Golf Club Sandwich *                                    petit/grand                17.-/26.-
Dinde, Emmental, œuf dur, tomates, salade, mayonnaise                  
                                                                                                
Croque-Golfeur *                                                                                   16.-
Pain de mie toasté, jambon & Gruyère

Tartare de bœuf du pays & toasts*                 100gr/200gr           25.-/36.-

Linguines 
                                                                        Sauce tomate                        22.-
                                                                        Sauce pistou                         24.-
                                                                        Sauce Bolognaise                 25.-

Roastbeef, sauce tartare  *                                                                   29.-

Omelette nature ou aux herbes *                                                                  14.-

Sandwich
                                                                        Jambon-fromage                   10.-
                                                                        Thon mayonnaise                 12.-
                                                                        BLT                                       12.-

*plats servis avec des pommes frites 

La carte snack
 Service en continu de 11h30 à 18h30 CHF

 

Végétarien   Sans gluten

Provenances : Foie Gras France / Langoustine France / Lapin France /
 Lotte France / Bar France / Bœuf Suisse / Veau Suisse / Vongole Italie

Service & TVA 7.7% inclus 
 


