
La Petite Carte

POUR LES PETITES FAIMS
Assiette de charcuterie

Assiette de fromages (fromagerie de Gimel)  

Assiette mixte charcuterie et fromages, pour 2 personnes

Gaspacho andalou, servi avec jambon de Parme et grissini

Toast saumon gravlax avec sauce moutarde, miel et aneth 

CHF 10.–

CHF 10.–

CHF 22.–

CHF 11.–

CHF 16.–

DESSERTS
Tarte aux pommes maison

Tartelette au citron 

Fondant au chocolat maison (11 minutes d‘attente)

Glaces artisanales Loom                                                            la boule

CHF 7.– 

CHF 8.– 

CHF 10.– 

CHF 4.– 

POUR LES GRANDES FAIMS
Burger du Golf Parc: steak de bœuf, Gruyère, bacon, salade, tomates, 
oignon rouge et cornichons, servi avec frites et saladine

Burger de poisson, sauce tartare, salade, tomate, oignon rouge cru,
servi avec frites et saladine  

Tartare de bœuf, frites, toasts et saladine

Club sandwich au poulet et bacon

Lasagne au four maison avec sa petite salade 

Assiette de roast beef, sauce tartare, servi avec frites et salade

Fondue au fromage (mélange de la fromagerie de Gimel)    par personne
En option : petite assiette de charcuterie : CHF 8.- 

CHF 24.–

CHF 22.–

CHF 30.–

CHF 21.–

CHF 23.–

CHF 21.–

CHF 22.–

CHF 8.–

CHF 16.–

CHF 19.–

CHF 14.–

SALADES 
Salade de crudités

Poulet, Gruyère, tomates cerises et croûtons

Chèvre chaud, miel et noix

Thon, tomates, poivrons, olives noires et concombre



ENTRÉES

Salade de crudités

Toast de chèvre chaud  

Velouté de chou-fleur aux saveurs de truffe

Toast saumon gravlax avec sauce moutarde, miel et aneth

CHF 8.–

CHF 12.–

CHF 14.–

CHF 16.–

LES VIANDES

Médaillon de filet mignon de porc, sauce Dijon et cognac, 
brocolis sautés et riz sauvage

Filet de boeuf, sauce bordelaise, asperges poêlées et gratin dauphinois  

Suprême de poulet jaune, sauce estragon, 
pommes de terre hasselback et carottes sautées

CHF 36.–

CHF 40.–

CHF 32.–

LES POISSONS

Linguine aux gambas, tomates et vin blanc

Saumon en croûte d’herbes, sauce Prosecco, riz basmati et légumes baby

CHF 28.–

CHF 32.–

LES INCONTOURNABLES DU GOLF PARC

Tartare de bœuf, frites, toasts et saladine

Club sandwich au poulet et bacon

Assiette de roast beef, sauce tartare, servi avec frites et salade

CHF 30.–

CHF 21.–

CHF 21.–

Servie du mercredi au dimanche 
de 12h00 à 14h30 et de 16h00 à 20h00

La Grande Carte


