Le Belmont Carte de la Terrasse
Terrasse ouverte du lundi au vendredi de 10h à 14h30 et de 17h30 à 21h
Sous réserve de météo favorable et susceptible de fermeture sans avis préalable
Cuisine ouverte dès 11h30, dernière commande 13h45, et dès 18h30, dernière commande 20h

L’apéritif
Tarte flambée à partager

nature
gratinée

Planchette du Pays

18F
20F
28F

Jambon cru, saucisson, viande séchée, lard fumé aux herbes, tomme vaudoise

Les entrées
Salade verte

11F

Salade mêlée de saison

14F

Terrine de foie gras de canard maison, saladine et toast

22F

Escargots de Bourgogne au beurre d’ail et fines herbes

les 6
Les 12

14F
28F

Asperges blanches du Valais, sauce mousseline

25F

Les poissons
Filets de perches du Valais en beignets sauce tartare, frites et saladine

39F

Filet de daurade royale de Corse, juste poêlé à l’huile d’olive, émulsion
Safranée, asperges vertes et pommes grenailles

37F

Tartare de daurade royale de Corse aux herbes fraiches et à l’huile d’olive, 36F
saladine, toast et pommes grenailles
Tartare de thon rouge, aux herbes fraiches, huile d’olive et agrumes,
saladine et pommes grenailles au thym et romarin

37F

Pavé de thon rouge juste snacké, asperges vertes et pommes grenailles 39F
crème de Wasabi
les viandes
Tartare de bœuf du Pays classique ou à l’Italienne, saladine, frites et toast 37F
Entrecôte de bœuf du pays rassise par nos soins, légumes, frites, beurre
Aux fines herbes

41F

Coquelet croustillant fermier du Pays, jus réduit aux herbes, frites

30F

Souris d’agneau braisée en cuisson lente aux épices douces et menthe 35F
Fèves et pommes grenailles
Cordon bleu maison de cochon du Pays,
jambon fumé et fromage d’Alpage de Gstaad, frites

37F

La fondue au fromage d’Alpage de Gstaad, Ferme von Grüningen à Saanenmöser 25F
Origine de nos viandes : Bœuf CH, Foie gras F, porc CH, coquelet CH, agneau Nouvelle Zélande
Origine de nos poissons : Perches : Valais CH, Daurade F, thon Océan Indien
Allergies : Chère cliente, cher client, Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.
Prix nets TTX

Le Belmont

Rue des Corbaz 1
info@hotelbelmont.ch
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