
Feinschmecker Menu 
Gourmet Menu 

 

Gebratenes Saiblingsfilet 
mit Nüsslisalat und Ingwer-Orangendressing 

Filet d’omble chevalier rôti 
et mâche avec une vinaigrette au gingembre et à l’orange 

 

*** 
Gelberbsensuppe mit Salsizchips 

Crème de pois jaunes avec chips au salsiz 
 

*** 
Linguine mit Sbrinzrahmsauce und gebratenen Champignons 

Linguine avec sauce de „Sbrinz” à la crème sauce et champignons rôtis 
 

*** 
Gebratenes Schweinsfilet auf Champagnersauerkraut 

mit gerösteten Speckwürfeln und Bratkartoffeln 
Filet mignon de porc rôti sur choucroute au champagne  

avec lardons frits et pommes de terre sautées 
 

*** 
Halbgefrorenes vom Willisauerringli (Traditionelles Gebäck aus Willisau, Luzern) 

mit kandierten Zwergorangen 
Parfait d’Anneau de Willisau (biscuits traditionnels de Willisau, Luzern)  

avec confits de kumquats  
 
 

Das Feinschmecker Menu ab 2 Personen  CHF 74.00 
Le gourmet menu à partir de 2 personnes pro Person 

 par personne 

 
 
 
Begleitende Getränkeauswahl / accompagnant une selection des boissons 
Zum Apero / pour aperitif 1 Glas / verre Prosecco oder / ou Moscato 
Zu den Vorspeisen / pour les entrées 1 Glas / verre Château de Los blanc, Frankreich/France 
Zum Hauptgericht / pour la plat principal 1 Glas / verre Château de Los rouge, Frankreich/France  
Zur Nachspeise / pour le dessert 1 Kaffee / café, Espresso / espresso oder / ou Tee / thé 

 
 
Getränkeauswahl komplett CHF 24.00 
Sélection des boissons complète pro Person 

 par personne



Schneegestöber 
Bourrasque de neige 

 

Suppen / Soupes 

Rüebli-Orangensuppe mit Mandelschaum CHF 11.00 
Soupe de carotte à l’orange avec écume d’amande 
 
Gelberbsensuppe mit Salsizchips CHF 11.00 
Crème de pois jaunes avec chips au salsiz 
 
Kartoffelcrèmesuppe mit Steinpilzen CHF 12.00 
Crème de pommes de terre avec cèpes 
 
 
 

Vorspeisen / Entrées 

Gebratenes Saiblingsfilet CHF 17.00 
mit Nüsslisalat & Ingwer-Orangendressing 
Filet d’omble chevalier rôti 
et mâche avec une vinaigrette au gingembre et à l’orange 
 
Riesencrevetten vom Grill CHF 21.00 
auf Winterblattsalat mit Knoblauchdressing 
Crevettes géantes du Grill 
sur salade d’hiver avec dressing à l’ail 
 
 
 

Vegetarisch / Végétarien  

Linguine mit Sbrinzrahmsauce & gebratenen Champignons CHF 19.00 
Linguine avec sauce de „Sbrinz” à la crème et champignons rôtis 
 
Schupfnudelpfanne mit Tofu und Wintergemüse CHF 21.00 
Poêle „Schupfnudeln” (pâtes aux pommes de terre) 
avec tofu et legumes d’hiver 
 
Älplermagronen mit Apfelmus (ab 2 Personen) CHF 22.00 
„Älplermagronen” avec purée de pommes (à partir de 2 personnes) pro Person 
Plat traditionnelle suisse: pâtes avec une sauce à la crème par personne 
avec fromages et pommes de terre  



Hauptgänge / Plat principale 

Sautierte Kalbsleberstreifen an Madeirasauce CHF 31.00 
Rösti und Bukett vom Wintergemüse 
Tranches de foie de veau sautées avec sauce au Madeira 
„Rösti” et bouquet de legumes d’hiver 
 
 
Gebratenes Schweinsfilet CHF 36.00 
auf Champagnersauerkraut mit gerösteten Speckwürfeln 
und Bratkartoffeln 
Filet de porc rôti 
sur choucroute au champagne avec lardons frits 
pommes de terre sautées 
 
 
Saltimbocca vom Zander auf Champagnersauce CHF 38.00 
mit Kräuterreis und Bukett vom Wintergemüse 
Saltimbocca de sander sur sauce au champagne 
avec riz aux herbes et bouquet de legumes d’hiver 
 
 
Tagliatelle mit Hummersauce CHF 39.00 
und grillierten Riesencrevetten 
Tagliatelle à la sauce d’homard 
et crevettes géantes grillées 
 
 
Tafelspitz vom Angusrind CHF 43.00 
an Apfelmeerrettichsauce 
Petersilienkartoffeln und Bukett vom Wintergemüse 
„Tafelspitz” (sorte de pot-au-feu) du boeuf „Angus” 
avec sauce aux pommes et au raifort 
pommes de terre au persil et bouquet de legumes d’hiver 
 
 
Zitronen-Petersilienkruste auf gebratenem Rindsfiletsteak CHF 44.00 
Barolosauce, hausgemachte Spätzli, 
Bukett vom Wintergemüse 
Filet de bœuf rôti avec croût de citron et persil 
sauce au Barolo, „Spätzli” fait maison 
bouquet de légumes d’hiver 
 
Herkunft unseres Fleisches / déclaration de viande et de poisson 
Rind / Bœuf – Ennetbürgen, Holzen-Metzgerei, Schweiz / Ennetbürgen, Holzen boucherie, Suisse 
Rind / Bœuf – Paraguay & Uruguay / Paraguay & Uruguay 
Schwein / Porc – Schweiz / Suisse 
Zander / Sandre – Wildfang, Estland / pas d’élevage, Estonie 
Crevetten / Crevettes – Zucht, Vietnam / élevage, Viêt-Nam 
Lachs / Saumon – Zucht, Dänemark / élevage, Danemark 


