
 
 

Speisekarte 
Carte 

 

 

 

Vorspeisen / Entrées 

Tagliatelle an Wodkasauce mit Lachs  CHF 21.00 
Tagliatelles sauces à la crème de la vodka avec saumon 
 

Beefsteak-Tartar, medium oder rassig CHF 25.00 
Tartare de boeuf, medium ou épicé 
 

als Hauptgang CHF 35.00 
en plat principal 

 

 

 

Suppen / Potages 

Spinatcrèmesuppe CHF 9.00 
Crème de céleri 

 

Doppelte Kraftbrühe mit Gemüsestreifen CHF 11.00 
Consommé double aux petits légumes 
 

Tomatensuppe mit Mozzarellaperlen CHF 13.00 
Soupe de tomates aux perles de mozzarella 
 

  



 

 

 

 

Forelle aus unserem Bassin / Truites de notre bassin 

Blau, zerlassene Butter, Salzkartoffeln CHF 35.00 
Au bleu, beurre fondu, pommes de terre à l‘eau 
 

 

Müllerinnenart mit Salzkartoffeln CHF 35.00 
Meunière avec de terre à l’eau 
 

 

 

Fisch / Poisson 

Saibling «Zuger Art» (Weissweinkräutersauce), Zitronenreis CHF 36.00 
Omble-chevalier à la zougoise 
(Sauce au vin blanc et aux herbes), riz citronné 
 

 

Pochierte Lachstranche an Safransauce mit Reis CHF 37.00 
Tranche de saumon pochée, sauce safranée avec riz 
 

 

Eglifilet gebacken mit Tartarsauce und Petersilienkartoffeln CHF 38.00 
Filets de perche frits  
avec sauce tartare et pommes de terre au persillées 
 

 

Eglifilets gebraten mit Mandeln und Petersilienkartoffeln CHF 38.00 
Filets de perche grilles  
avec amandes et pommes de terre au persillées 
 

 

  



 

 

Fleisch / Viande 

Sautierte Pouletstreifen an roter Thai Curry Sauce CHF 26.00 
mit Gemüsestreifen im Reisring und Broccoliröschen 
Émincè de poulet sauté avec la sauce thai au curry rouge 
et émincé de légumes avec riz et brocoli 
 

 

Schweinsrahmschnitzel mit Champignons CHF 27.00 
Tagliatelle und Gemüsegarnitur 
Escalope de porc à la crème aux champignons 
Tagliatelles et garniture des légumes 
 

 

Kalbs-Cordon-bleu CHF 38.00 
mit Pommes frites und Gemüsebeilage  
Cordon-bleu de veau 
avec pommes frites et légumes 
 

 

Kalbsgeschnetzeltes «Zürcher Art» und Rösti CHF 39.00 
Émincé de veau zurichois et rösti bernoise 
 

 

Lammentrecôte in Kräuter-Olivenkruste CHF 39.00 
mit Bratkartoffeln und Gemüsegarnitur 
Entrecôte d’agneau en croute aux herbes et olives 
avec pommes de terre sautées et garniture de légumes 
 

 

Kalbssteak «Julia» mit Morchelrahmsauce CHF 49.00 
Nudeln und Gemüsegarnitur 
Steak de veau “Julia” avec sauce crème aux morilles 
nouilles et garniture de légumes 
 

 

  



Vom Grill / Du grill 

Schweinssteak  CHF 28.50 
Steak de porc 
 
Lammentrecôte  CHF 37.00 
Entrecôte d’agneau 
 
Kalbssteak  CHF 42.00 
Steak de veau 
 
Rindsfiletsteak 
Filet de boeuf 
180 gr. CHF 43.00 
140 gr. CHF 38.00 
 
200 gr. Entrecôte vom Angusrind  CHF 51.00 
200 gr. Entrecôte  d‘Angus   
 
Grillierte Lachstranche  CHF 31.00 
Tranche de saumon grillé 
 

Zu den Grilladen servieren wir Tomaten – Quark – Butter, frittierte Kartoffelecken und 
Grillgemüse 

Les grillades sont accompagnées de beurre à la tomate – fromage blanc, pommes de 
terre frites et des legumes grillées 

 

 

 

Genuss / Spécialité  (ab zwei Personen / à partir de deux personnes) 

Schweinsfilet am Stück gebraten CHF 38.00 
mit Dijonsenfsauce pro Person 
Filet de porc rôti à la pièce par personne 
avec sauce à la moutarde de Dijon 
des légumes et accompagnement aux choix  

  

 

Châteaubriand mit Sauce Béarnaise CHF 59.00 
Gemüsegarnitur und Beilage nach Wunsch pro Person 
Châteaubriand avec sauce béarnaise par personne 

Des légumes et accompagnement aux choix  
 

 


