
 
Green Salad

with egg and seeds 
CHF 9.00

 

Mixed leaf salad 
with egg and croutons 

CHF 10.00
 

Lamb's Lettuce
with egg and croutons

CHF 14.00
 

with egg, bacon and croutons
CHF 16.00

 
 

 

Soup of the day
Please ask our service staff

CHF 7.00
 
 
 

Pumpkinsoup
with beetroot creme

CHF 10.00
 
 
 

Tomatosoup
 with fried mozzarella pearls 

and basil
CHF 10.00

starters soups

lunch menu 

All prices are incl. 7.7% VAT

 
Legend: Vegi         Glutenfree          Lactosefree



Jugged Venison hunter style
with mushrooms, bacon, croutons

 pickled onions, red cabagge, 
brussel sprouts, chest nuts,

 apple and pear 
CHF 40.00

 
Fried Calf's liver

with jus, herbs and autumn vegetables
CHF 36.00

 
Wienerschnitzel

with cranberries and Lemon
CHF 42.00

 

 

Schlüssel Hashbrowns
with mushrooms, raclette-cheese

and fried egg
CHF 26.00

 
Potato - Pumpkingnocchi
with beetroot creme, kale and

caramalized nuts
CHF 28.00

 
Autumn plate

with red cabbage, brussel sprouts,
pear, apple, chestnuts, spaezle

and mushroomsauce
CHF 26.00

main courses vegi

lunch menu

All prices are incl. 7.7% VAT

 

fish
Fried Pike - Perch

with tatarsauce
CHF 31.00

sides 

Bernese Fries
 homemade hashbrowns,

 red wine risotto 
homemade spaezle

homemade pasta (+ CHF 2.00)
 

We process Swiss meat
Our Vension and deer meats is from Austriat



 
 

Salade verte
aux oeufs et graines 

CHF 9.00
 
 

Salade mêlée 
aux oeufs, et croûtons 

CHF 10.00
 
 

Salade doucette
avec œuf et croûtons

CHF 14.00
avec œuf, lard, et croûtons 

CHF 16.00
 

 

Soupe du jour
Veuillez demander à notre

personnel de service
CHF 7.00

 
 

Soupe au citrouille
avec une crème 

de betterave rouge
CHF 10.00

 
Soupe de Tomate

 avec basilic et
les perles de mozzarella frites

CHF 10.00
 

entrées soupes

Menu du Midi

Tout prix incl. 7.7% VAT

 
Légende: Vegetarien        sans gluten        sans lactose



Civet de chevreuil style chasseure
avec du champignons, lard, croûtons
oignons perlés, chou rouges, choux de

bruxelles, des châtaignes 
pommes et poires  

CHF 40.00
 

Foie de veaux 
avec du jus des herbes et légume d'automne

CHF 36.00
 

Escalope Viennoise
avec citron et canneberges

 CHF 42.00 
 
 

 

Schlüssel Roesti
avec du champignon, fromage à raclette et 

un oeuf sur le plat
CHF 26.00

 
Gnocchi aux citrouille fait maison

avec une creme de batterave rouge,
 chou palmier et noix caramélisées

CHF 28.00
 

Assiette d’automne 
avec spaetzli, chou rouge, chou de Bruxelles,

marron, pommes, poire et
 sauce aux champignons

CHF 28.00

plats principals vegi

menu du midi

Tout prix incl. 7.7% VAT

 

poisson
Filets de sandre frits

à la sauce tartar
CHF 31.00

 

suppléments 

Frites Bernoises, 
Risotto au vin rouge 

Roesti fait maison
Spätzli fait maison

Pasta fait maison (+ CHF 2.00)
 

Nous traitons la viande suisse

Notre viande de gibier vient d'autriche

https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/franzosisch-deutsch/Des+ch%C3%A2taignes+au
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/franzosisch-deutsch/Des+ch%C3%A2taignes+au

