
 Nous servons ces plats toute la journée. 
Tous nos prix incluent la TVA

hiVer

hiver magique, avec des collines enneigées. Soirées longues, de temps 
pour des discussions intenses ou réchauffe et un dessert délicat

Qu’est-ce-que l’hiver nous propose au point de vue culinaire? 
Certainement pas la plénitude de l’été , mais quand-même quelque  

chose qui convient très bien pendant cette saison spéciale!

Malgré toutes les méthodes agricoles des plus perfectionnées qui nous offrent toute l’année le 
même assortiment, nous nous réjouissons chaque printemps des asperges - en été des salades 

croquantes - en automne des spécialités de gibier et des champignons, et en hiver?

Prenez plaisir à nos spécialités d’hiver et bon appétit!

SouPe

  Petite Grande portion

	Potage à l’orge à la mode de grand-mère 
 Avec des légumes et raffinée avec de la crème 9.---- 12.----

horS d’oeuVreS eT SAlAdeS
 

  entrée Plat principal

	Hit d’hiver (végétarien)

 Fromage frais de Chèvre tiède dans un Manteau croustillant,  
 caramelisé avec du miel servi sur roquette,  
 du betterave rouge, filet d‘orange et des noisettes griller 
 servï avec une sauce à l‘orange 12.50 
 Comme plat principal combiné avec des salades de légumes  26.50 

 Crevette méditerranée
 des crevettes géante avec l‘huile d‘olive,poivron, peperoncini,  
 des tomates en dés et des herbes, servi avec du pain ciabatta tiède 
 avec du beurre et gratinée avec du parmesan 13.50

 Tartare au boeuf à la maison
 Tartare au boeuf de notre boucher avec une sauce fait maison, 50g 100g 

 salade au pomme et betterave rouge, moutarde au figue et du toast 15.50 30.---- 
 Choisisiez entre doux, picante et fort  



Poulet: Suisse / Veau et Boeuf: Suisse / Porc: Suisse / Poisson: Suisse et Norvège 
Plusieurs plats nous servons aussi en demi-portion avec 20 % de rabais.  
Pour plus d‘informations sur les allergènes dans chaque plat, contactez notre équipe.

PlATS PriNCiPAux

Poulet d’hiver
Tendre blanc de poulet rôti avec une sauce aux mandarine et gingembre, 
un risotto aux fiques et un choix de légumes d’hiver  26.----

Filet de truite
Filet de truite sur un ragoût de salsifis à la crème, 
des pommes de terre et des légumes de saison  27.----

Cordon-bleu à l’Appenzellois
escalope de veaud farcie avec de la viande séchée appenzellois, 
du fromage d’Appenzell, frites, un bon choix de légumes d’hiver 
et une pomme farcie avec des airelles rouges   36.50

Thai Curry
des légumes d‘hiver fraîche avec une sauce au curry verte  
servi avec du riz jasmin

- végétarien   24.----
- avec poulet   26.----
- avec crevettes géantes  28.----



Tous nos prix incluent la TVA

deSSerTS

Rösti aux pommes d’Appenzell 
Servi avec une sauce au vanille chaude et une boule de glace à la cannelle  12.50

Kaiserschmarrn
Peut-être le meilleur dessert de lÂutriche, une spécialité,
avec une compote de pruneaux et une boule de glace au pavot  12.50

Panna-cotta au canelle italienne 
Avec des figues marinées servi avec  
trois Cantuccini et un shot de vinsanto  12.50

Portion de vermicelles 
Vermicelles avec meringue et créme chantilly  10.50

Coupe aux marrons 
Meringue, boule de glace à la vanille, vermicelles et marrons glacés  10.50

BoiSSoNS Pour jourS d’hiVer FroidS

Flûte d`hiver 
Prosecco avec un sirop au mandarine - c‘est une combination perfect pour l‘hiver 9.---- 
 
„Chocolat guimauvre“ 
Chocolat chaud avec des guimauvres... vraiment céleste!  5.60 
 
Vin chaud maison (avec alcool) 
Aux épices sélectionnées, préparé avec amour  7.50 
 
Thé conte de fée d’hiver 
un mélange de thé de pommes, cannelle, rooibos, cynorrhodon, Tasse 4.80 
hibiscus et d’orange sanguine Portion  9.60 
 
Du monastère à Jakobsbad... 
 
Punch d’hiver (un peut d’alcool) 
Avec du vin rouge, pelure de citron et d`orange et des épices  5.50 
 
Punch Chlösterli 
Avec beaucoup de baies diverses et pelure de pomme  5.50 
 
Punch au gingembre   
Fait avec du gingembre, clou de girofle, cannelle,  avec de l‘eau chaud 6.50 
pelure de citron et jus d`orange avec du vin blanc (chaude) 7.50


