
N O S  E N T R É E S 
Pot-au-feu de boeuf   
servi avec des raçines et croûtons .....................................................................................................  9.80 CHF

Burrata Tessinoise avec tomates – végétarien –
Carpaccio de tomate sur un lit de roquette avec du sel marin, 
pesto à l’ail des ours et vinaigre balsamique  .................................................................................... 15.20 CHF 

„Salade César à la façon du chef“
Sucrine avec croûtons, dées de lardons, fromage des montagnes 
et tranches de poulet marinées au miel  ........................................................................................... 13.50 CHF
.....................................................................................................................................Plat principal 23.50 CHF

N O S  C L A S S I Q U E S
Steak de boeuf
avec herbes et fromages gratiné, rösti au beurre et haricots verts 
dans un manteau de lard  .................................................................................................................. 41.80 CHF
...................................................................................................................................  Petite Portion 35.80 CHF 

Escalope de veau viennoise rôti au beurre
garni avec citron et persil, servi avec pommes frites et airelles .......................................................  44.00 CHF
...................................................................................................................................  Petite Portion 36.00 CHF 

Dorint Burger
Steak haché de boeuf dans un pain au sésame avec du lard, concombre, tomate,
salade iceberg, oignons et sauce burger „Dorint“ servi avec des pommes frites .............................  29.80 CHF

Emincé de veau „Blüemlisalp“  
avec des champignons frais et une fine sauce à la crème, 
servi avec un rösti au beurre et fagot de haricots vert et lard ..........................................................  44.00 CHF

„Rösti valaisan“
Rösti de pommes de terre servi avec jambon, tomate, 
oeuf sur le plat et gratiné avec du fromage à raclette  ...................................................................... 27.50 CHF

Beignets de filets de perche „Egliknusperli“
Garni de citron et servi avec sauce tartare, pommes de terre aux herbes 
et feuilles d’épinards  .......................................................................................................................  33.50 CHF

Plat de lentilles à l’Indienne – végétarien et végétalien –
épicé avec un lait de noix de coco et gingembre, servi avec un riz basmati  .....................................  27.10 CHF

Seeland Rösti
Rösti de pommes de terre avec légumes et oeuf sur le plat  ............................................................  24.90 CHF

C A R T E  D E  M E T S

Bon appétit!



S A I S O N N I E R 
Duo de crème d’asperges blanches et pommes de terre – végétarien –
avec des oignons cebettes et ail des ours  ........................................................................................ 11.20 CHF

Saumon fumé à l’orange et herbes fraiches
avec du raifort, radis et blinis au sarasin ...........................................................................................  17.20 CHF

Rôti d’agneau rose avec jus au romarin
sur un lit d’oignons cebettes et écrasée de pommes de terre  .......................................................... 39.80 CHF

Involtini de veau
fourrée avec du lard, fromage de montagne et tomate 
sur un lit de risotto à l’ail des ours  ..................................................................................................  43.20 CHF

Filets d’omble chevalier „Primavista“
sur un lit de risotto à l’ail des our set broccoli, avec beurre aux fines herbes ..................................  39.50 CHF

Filets de plie 
servis avec des asperges vertes et blanches, 
pommes de terre nouvelles et sauce hollandaise  ............................................................................. 37.50 CHF

Steack de porc dans un manteau d’ail des ours et lard
sur rösti avec de tomates cerises et beurre aux fines herbes  .........................................................  38.50 CHF

Fondue à l’ail des ours et fromages – végétarien –
Crémeuse et douce avec un mélange secret, servi avec pain paysan, 
pommes de terre en robe des champs, cornichons et petits oignons  ........................ par personne 27.20 CHF

Dessert printanier de Beatenberg
Fraises dans une sauce aux fruits et pommes, crème fraiche et muesli  ........................................... 11.80 CHF

C A R T E  D E  M E T S

Bon appétit!



N O S  P L A T S  D A N S  L E  „ S T Ü B L I “
Raclette à discrétion
servi avec pommes de terre en robe des champs, cornichons et petits oignons .............................  26.50 CHF

„Päschus“ fondue maison – à partir de 2 personnes –
Crémeuse et douce avec un mélange secret. Servi avec pain paysan, 
pommes de terre en robe des champs, cornichons et petits oignons ........................  par personne 25.80 CHF

P A T E ,  4  L A N G U E S ,  1  P A Y S
Italiano – végétarien –
Linguini avec des tomates sechées, olives, fromages à pâte persillées du Tessin, 
herbes et huile d’olive ......................................................................................................................  25.80 CHF

Français
Linguini avec un beurre au citron vert, crevettes, broccoli, tomates cerises et ail ...........................  33.50 CHF

Deutsch – végétarien –
Linguini avec des morceaux d’asperges vertes et blanches 
servi avec une sauce crème à l’ail des ours et fromage  ..................................................................  26.80 CHF

Rumantsch
Linguini avec des épinards, tomates cerises, viande sèchée, 
fromages des montagnes du Grison et crème  .................................................................................. 27.80 CHF

N O S  G R I L L A D E S 
Filet de boeuf
150 g  ...............................................................................................................................................  40.80 CHF
200 g ...............................................................................................................................................  46.80 CHF

Entrecôte
200 g ...............................................................................................................................................  40.50 CHF

Suprême de poitrine de poulet
180 g  ...............................................................................................................................................  30.50 CHF

Servi avec: 
Pommes frites, röesti au beurre, linguini ou riz basmati, beurre aux fines herbes, 
sauce hollandaise, sauce poivre ou jus de viande

Supplément pour broccoli aux amandes (uniquement en garniture)  ................................................   8.50 CHF

Nous servons également nos belles grillades avec une grande salade fitness 
à la place de notre garniture.  

C A R T E  D E  M E T S

Bon appétit!



N O S  D E S S E R T S 
Grande meringue Bernoise
avec sorbet à la pomme, crème, gaufre et streusel au chocolat .......................................................   9.80 CHF

Meitschi Bernois
Cerises tièdes avec des cernaux de potiron caramélisé, glace à la vanille, crème,
gaufres et crunchi de chocolat  ......................................................................................................... 11.80 CHF

Tartelette au citron „Le Tourier“
avec de la crème fraiche, nèfliers et sauce aux fruits  ....................................................................... 11.80 CHF

Bananarama
Banane avec de glace au chocolat, crème, liqueur d’oeuf et gaufres ................................................ 11.80 CHF                                                                       

„Üser Glace“ et Sorbet’s
Vanille, chocolat, fraise, café, sorbet myrtille et pomme  ............................................. prix par boule 2.80 CHF
Chantilly en supplément  ....................................................................................................................  1.50 CHF

„Usem Chässpycher“
3 Fromages au choix:
Fromage raboté, Fromage de montagnes, Fromage de Gruyère, Fromage de chèvre, 
Fromage d’Emmental ou Fromage d’Appenzell  ................................................................................. 12.80 CHF

Choix de gâteaux
demandez-nous notre offre du jour ....................................................................................................  6.50 CHF
Chantilly en supplément  ....................................................................................................................  1.50 CHF

C A R T E  D E  M E T S

Bon appétit!


