
Feinschmecker Menu 
Le menu gourmand 

 

Carpaccio vom Schwertfisch mariniert mit Radieschenvinaigrette 
und grünen Spargelspitzen 

Carpaccio d’espadon mariné à la vinaigrette aux radis  
avec pointes d’asperges vertes 

 

*** 
 

Spargelcrèmesüppchen mit Rahmhaube 
Crème d’asperges avec un bonnet de crème 

 

*** 
 

Tagliatelle mit Bärlauchpesto und gebackenem Ziegenkäse 
Tagliatelle au pesto à l’ail des ours avec fromages de chèvres au four 

 

*** 
 

Schweinsfiletmignons im Speckmantel 
mit Spargeln und Morchelrahmsauce  

Neue Bratkartoffeln 
Filet mignons de porc dans un manteaux de lard 

avec des asperges à la crème aux morilles 
et des pommes de terre nouvelles sautées 

 

*** 
 

Frische Erdbeeren mit Skyr und Schokoladencrunch 
Fraises fraîches avec Skyr (lait fermenté) et „crunch“ de chocolate 

 
 
 
 

Das Feinschmecker Menu ab 2 Personen  CHF 74.00  
Le menu gourmand pour 2 ou plusieurs personnes  pro Person 

 par personne 
 
Begleitende Getränkeauswahl / Sélection des boissons recommandées 
Zum Apero / pour l’apéritif 1 Glas / verre Prosecco oder / ou Moscato 
Zu den Vorspeisen / avec les entrées 1 Glas / verre Cuvée Dalis, Endrizzio Italien 
Zum Hauptgericht / avec le plat principal 1 Glas / verre Masetto Nero, Endrizzio, Italien 
Zur Nachspeise / avec le dessert 1 Kaffee / café, Espresso / espresso oder / ou Tee / thé 

 
Getränkeauswahl komplett CHF 22.00  
Sélection des boissons complète pro Person 
 par personne



Frühlingsgefühle 
Les sentiments du printemps 

 

Suppen / Soupes 

Lachscrèmesuppe mit Spargelspitzen CHF 12.00 
Crème de saumon avec pointes d‘asperges 
 
 
Spargelcrèmesüppchen mit Rahmhaube CHF 12.00 
Crème d’asperges avec un bonnet de crème 
 
 
Bärlauchschaumsuppe CHF 13.00 
Soupe „espuma“ à l’ail des ours 
 
 
 

Vorspeisen / Entrées 

Verrückte Frühlingssalatbowle CHF 14.00 
an hausgemachter Bärlauchsauce 
mit Spargeln, Rucola und Erdbeeren 
Méli-mélo de printemps avec asperges, 
fraises et roquettes avec sauce à l’ail des ours 
 
 
Rosetten vom „San Daniele“ Rohschinken 
Spargelsalat mit Joghurt-Kresse-Dressing CHF 16.00 
Rosette de jambon cru „San Daniele“ 
Salade d’asperges avec dressing au yaourt et cresson 
 
 
Carpaccio vom Schwertfisch mariniert mit Radieschenvinaigrette CHF 17.00 
und grünen Spargelspitzen 
Carpaccio d’espadon mariné à la vinaigrette aux radis  
avec pointes d’asperges vertes 
 
 
  



 

 

 

Vegetarisch / Végetarien 

Älplermagronen mit Apfelmus CHF 22.00 
„Älplermagronen“ avec purée de pommes 
Plat traditionnelle suisse: pâtes avec une sauce à la crème 
avec fromages et pommes de terre 
 
 
Spargel-Kokosmilch-Risotto und Fetakäse CHF 25.00 
Risotto d’asperges et lait de coco avec fromage „feta“ 
 
 
Tagliatelle mit Bärlauchpesto und gebackenem Ziegenkäse CHF 26.00 
Tagliatelle au pesto à l’ail des ours  
avec fromages de chèvres au four 
 
 
 

Spargelzeit / Saison d‘asperges 

Weisse und grüne Spargeln mit Sauce Hollandaise CHF 29.50 
Salzkartoffeln 
Asperges vertes et blanches avec sauce hollandaise 
Pommes de terre à l‘eau 
 
Kleine Portion CHF 25.00 
Petite portion 
 
Zusatz: Portion Bündner Rohschinken, 50 gramm CHF 11.00 
Additif: avec une portion de viandes séchée des grisons, 50 gramm 
 
Zusatz: Portion Kräuterschinken vom CHF 16.00 
Mangalicaschwein, 50 gramm 
Additif: avec une portion de jambon aux fines herbes  
de porc „Mangalica“, 50 gramm 
 
Zusatz: Portion Sauce Hollandaise  CHF   8.00 
Additif: avec une portion de sauce Hollandaise 
  



 

 

 

 

 

Hauptgänge / Plat principal 

Spargel-Prosecco-Risotto mit saftig gebratenen Lachswürfeln CHF 36.00 
Risotto aux asperges et prosecco avec saumon rôti et coupé en dés 
 
 
Schweinsfiletmignons im Speckmantel CHF 37.00 
mit Spargeln und Morchelrahmsauce  
Neue Bratkartoffeln 
Filet mignons de porc dans un manteaux de lard 
avec des asperges à la crème aux morilles 
et des pommes de terre nouvelles sautées 
 
 
Grilliertes Kalbsschnitzel „Valerie“ CHF 39.00 
auf Blattspinat mit Sauce Hollandaise gratiniert 
Grüne und weisse Spargeln mit Trockenreis 
Escalopes de veau grillé „Valérie“ 
gratiné avec une sauce hollandaise sur épinards en branche 
asperges et riz 
 
 
Wiener Schnitzel CHF 41.00 
Spargeln mit Sauce Hollandaise 
Salzkartoffeln 
Escalope viennoise 
asperges avec sauce hollandaise 
Pommes de terre à l‘eau 
 
 
Gebratene Riesencrevetten auf Avocadomus  CHF 48.00 
Fächer aus weissen und grünen Spargeln & Sauce Hollandaise 
Crevettes géantes rôties sur mousse aux avocats 
Éventail d’asperges blanches et vertes et sauce hollandaise 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

Flambierte Spiesse / broches flambées 

Rindshackfleischspiess mit Peperoncini  CHF 25.00 
Viande hachée de boeuf cuit à la broche avec peperoncini (piments) 
 
 
Regenbogenforelle am Spiess  CHF 35.00 
Truite arc en ciel à la broche 
 
 
Filetspiess mit Rinds- und Schweinsfilet  CHF 38.00 
Filet de boeuf et de porc à la broche 
 
 

Zu den Spiessen servieren wir Café de Paris Sauce und Kartoffelecken 
Les broches sont servis avec beurre „café de paris“ 

avec des pommes de terre au four  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herkunft unseres Fleisches und Fisches / déclaration de viande et de poisson 
Mangalica Kräuterschinken / Jambon aux fines herbes de porc, „Mangalica“– Metzgerei Holzen Ennetbürgen, Schweiz / 
Charcuterie Holzen Ennetbürgen, Suisse 
Rind / Boeuf – Schweiz, Paraguay, Uruguay / Suisse, Paraguay, Uruguay 
Schwein / Porc – Schweiz / Suisse 
Kalb / Veau – Schweiz / Suisse 
Riesencrevetten / Crevettes – Vietnam / Viêt-Nam 
Forelle / Truite – Schweiz / Suisse 
Lachs / Saumon – Grossbritanien / Grande Bretagne 
Forelle / Trout – Schweiz / Suisse 
Bündner Rohschinken / Viandes sechées des grisons – Deutschland, hergestellt in der Schweiz / Allemagne, produit en Suisse  


