Le Belmont Carte de vente à emporter
De11h30-13h30 et de 18h-19h30 du lundi au vendredi

Terrine de foie gras de canard maison, saladine

19F

Tartare de daurade royale de Corse aux herbes fraiches et à l’huile d’olive
saladine et pommes grenailles au thym et romarin

33F

Tartare de thon rouge, aux herbes fraiches, huile d’olive et agrumes,
saladine et pommes grenailles au thym et romarin

34F

Tartare de bœuf du Pays classique ou à l’Italienne, saladine, frites

32F

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

33F

Pavé de thon rouge juste snacké, asperges vertes et pommes grenailles 34F
Filet de daurade royale de Corse, juste poêlé à l’huile d’olive,
asperges vertes et pommes grenailles

33F

Cordon bleu maison de cochon du Pays,
jambon fumé et fromage d’Alpage de Gstaad, frites

32F

Souris d’agneau braisée en cuisson lente aux épices douces
fèves, pommes grenailles ou frites

32F

Coquelet croustillant fermier suisse, jus réduit aux herbes, frites

28F

Asperges blanches du Valais, sauce mousseline

22F

Portion de frites

6F

Les pizzas et Flammenkueches
Pizza Margherita traditionnelle
Pizza jambon de Parme
Pizza au thon
Véritable Flammenkueche, tarte flambée

16F
19F
18F
Nature
16F
Gratinée au fromage d’Alpage 19F

Les desserts
Tarte aux pomme tatin et son coulis de caramel au beurre salé maison 9.50F
Bricelets à la crème d’alpage des Hauts de Gstaad faits maison par Heidi
Le sachet de 10 pièces

9F

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 à l’emporter

Le Belmont

Rue des Corbaz 1

info@hotelbelmont.ch

1092 Belmont sur Lausanne

021 728 25 96

Le Belmont
Carte boissons à emporter
Coca cola rouge ou zero

45cl

4F

Minérale plate ou gazeuse

50cl

4F

Bière

50cl

5.50F

Café ou thé

3.50F

Carte des vins
Villette Pierre André Blondel à Lutry

2019
2019

50cl
70cl

20F
28F

Epesses Pierre André Blondel à Lutry

2019

50cl

24F

Œil de Perdrix de Villette Pierre André Blondel à Lutry

2019
2019

50cl
70cl

20F
28F

Gamaret Garanoir Pierre André Blondel à Lutry

2019
2019

50cl
70cl

25F
35F

Prix nets TTX à l’emporter

