
 

À la carte 

 
Vorspeisen/Entrées 

 
Pikante Fenchelsuppe mit Sellerie-Glace 

Soupe de fenouil piquante avec glace au céleri 

CHF 12.50 

Schwertfisch-Carpaccio (PAZ) mariniert mit Limette und Granatapfel und Gemüsesalat 
Carpaccio d'espadon (PAC) mariné au citron vert et à la grenade et salade de légumes 

CHF 18.50 

Terrine vom Kräuterseitling auf marinierten Belugalinsen  
mit Gartenkresse und Rüeblicreme 

Terrine de pleurotes aux herbes sur lentilles béluga marinées avec cresson de jardin 
 crème de carottes 

CHF 16.50 

 

Hauptgänge/Plats Principaux 

 
Kalbskopf-Bäggli (CH) mit Portweinjus, Kartoffel-Kräuter-Mousseline 

glasiertem Gemüse 
Joues de tête de veau (CH) avec jus au porto, mousseline de pommes de terre aux herbes 

légumes glacés 
  

CHF 39.50 

Rindsfilet (CH) mit Bärlauchkruste, Schalottenjus und Casarecce  
Ofen-Schmorgemüse 

Filet de bœuf (CH) avec croûte d’ail d’ours, jus d’échalotes et casarecce  
légumes au four  

 
CHF 47.50 

 
Gebratener Seeteufel (ATL) mit Peperonisauce, Belugalinsen und Schmorgemüse 

Lotte (ATL) rôtie avec sauce aux poivrons, lentilles béluga et légumes braisés 
 

CHF 39.50 
 
 

 



 

À la carte 

 
Hauptgänge/Plats Principaux 

 
Filet von der Schweizer Regenbogenforelle, Kerbelsauce mit Camargue-Risotto 

glasiertem Gemüse 
Filet de truite arc-en-ciel suisse, sauce au cerfeuil avec risotto de Camargue 

légumes glacés 

CHF 36.50 

 

Gebackene Salzranden mit Kartoffel-Rotkabisrösti und Rahmwirsing 
Tranches salées betterave au four avec rösti de pommes de terre au chou rouge                               

chou frisé à la crème 

CHF 27.50 

Geschwenkte Casarecce mit Trüffel und Rahm dazu Schlossgemüse  
Casarecce sautés à la truffe et à la crème avec légumes du château 

CHF 25.50 

 
Desserts/Desserts 

 
Mousse von Weisser Toblerone im Blätterteigkissen mit Apfelconfit 

Mousse de Toblerone blanc dans un coussin de pâte feuilletée et confit de pommes 

CHF 14.50 

 
Duo von marinierter Birne und Parfait mit Salted Caramelsauce 

Duo de la poire et parfait avec caramel salé 

CHF 14.50 

 

 

Falls Sie Fragen zu den allergenen Stoffen in unseren Speisen haben, wenden Sie sich an unser Personal 
Si vous avez des questions concernant les substances allergènes, veuillez-vous adresser à notre personnel 


