
 
Feinschmecker Menu 

Le menu gourmand 

 

Richelieu Pastete 
mit Apfel-Feigen-Chutney und Salatbukett 

Pâté en croûte Richelieu 
avec chutney de pommes et figues et bouquet de salade 

 
 
 

*** 
 
 
 

Randensüppchen 
mit Petersilienschaum 
Soupe de betteraves 
avec écume de persil 

 
 
 

*** 
 
 
 

Schweinsfilet Medaillons  
an Cognacrahmsauce 

goldgelb gebratene Schupfnudeln und Speckwirsing 
Médaillons de filet de porc  

à la crème de Cognac 
«Schupfnudeln» frites dorées et chou de Milan aux lardons 

 
 

oder / ou 
 
 

Pochierte Lachstranche 
an weisser Winter-Trüffel-Schaumsauce  

mit Tagliolini und Federkohl 
Tranche de saumon poché 

avec sauce écume de truffe d’hiver  
avec tagliolini et de chou frisé 

 
 
 

*** 
 
 
 

Fruchtiges Korsika Clementinen Sorbet 
mit prickelndem Moscato 

Sorbet fruité aux clémentines de Corse 
avec du Moscato pétillant 

 
 

Das Feinschmecker Menu ab 2 Personen CHF 78.00 
Le menu gourmand pour 2 ou plusieurs personnes pro Person 

  par personne 
  



 
Speisekarte 

Menu 

 

Vorspeisen / Entrées 

 
Grüner Blattsalat mit Sprossen und Croutons CHF 9.00 
Dressing nach Wahl: Balsamico, Italienisch oder Französisch 
Salade verte avec jeunes pousses et croûtons 
Vinaigrette au choix: Balsamico, Italienne ou Française 
 
 
Gemischter Salat mit Sprossen und Croutons CHF 13.00 
Dressing nach Wahl: Balsamico, Italienisch oder Französisch 
Salade mêlée avec jeunes pousses et croûtons 
Vinaigrette au choix: Balsamico, Italienne ou Française 
 
 
Geräucherte Entenbrust CHF 16.00 
mit gemischtem Chicorree Salat 
an Orangen-Honig-Dressing 
Magret de canard fumé  
avec salade de chicorée mélangée 
à la vinaigrette d’orange et miel 
 
 
Lauwarmes Rauchlachs Küchlein  CHF 21.00 
mit Nüsslisalat an Dill-Senfdressing 
Petite gâteaux tièdes au saumon fumé  
avec salade mâche et vinaigrette à l’aneth et moutarde 
 
 
Richelieu Pastete CHF 23.00 
mit Apfel-Feigen-Chutney und Salatbukett 
Pâté en croûte Richelieu 
avec chutney de pommes et figues et bouquet de salade 
 
 
Rosa Thunfisch im Kräutermantel CHF 26.00 
mit Limetten-Vinaigrette und sautierten Sojasprossen  
Thon rose enrobé d’herbes 
avec vinaigrette au citron vert et pousses de soja sautées 

  



 
 
 
 
 
 
 

Suppen / Les Soupes 

 
Kräftige Rindsbouillon CHF 8.00 
mit Gemüsewürfeln 
Bouillon de bœuf fort 
et brunoise de légumes 
 
 
 
Randensüppchen CHF 13.00 
mit Petersilienschaum 
Soupe de betteraves 
avec écume de persil 
 
 
 
Kartoffel-Lauchcremesuppe CHF 16.00 
mit gehobeltem Winter-Trüffel 
Velouté de pommes de terre 
et poireaux avec truffe d’hiver râpée 
 
 
 
 

 
 

Empfehlung vom Küchenchef / Recommandé par notre chef 
 

Bunte Linsensuppe 
mit Riesencrevette 

Soupe de lentilles colorées 
avec crevette géante 

 
CHF 14.00 

 

  



 

 

 

 

 

Fisch / Poisson 

 
Felchenfilets CHF 39.00 
vom Vierwaldstättersee / Sempachersee 
nach « Müllerin Art » mit Petersilienkartoffeln 
Filet de féra 
du lac de quatre cantons / lac de Sempach 
à la meunière avec pommes de terre persillées 
 
 
 
 
Pochierte Lachstranche CHF 42.00 
an weisser Winter-Trüffel-Schaumsauce 
mit Tagliolini und Federkohl 
Tranche de saumon poché 
avec sauce écume de truffe d’hiver 
avec tagliolini et de chou frisé 
 
 
 
 
Gebratenes Schweizer Gotthard-Zanderfilet CHF 49.00 
an Weisswein-Beurre-Blanc 
serviert mit Erbsen-Kartoffelpüree 
und Wurzelgemüse 
Filet de sandre du Gothard rôti 
avec beurre blanc au vin blanc 
servi avec purée de pommes de terre aux pois 
et légumes-racines 
  



 

 

 

Hauptgänge / Plats principaux 

 
Gefüllte Pouletbrust CHF 36.00 
mit Tomaten-Pilzfarce an Kräuterjus 
Erbsen-Kartoffelpüree und bunte Randenvariation 
Poitrine de poulet farcie 
avec tomates et champignons aux jus d’herbes 
purée de pommes de terre et petits pois avec variation de betteraves 
 
 
 
 
Schweinsfilet Medaillons CHF 39.00 
an Cognacrahmsauce 
goldgelb gebratene Schupfnudeln und Speckwirsing 
Médaillons de filet de porc 
à la crème de Cognac 
«Schupfnudeln» frites dorées et chou de Milan aux lardons 
 
 
 
 
Rindsfiletwürfel Stroganoff CHF 45.00 
mit Peperoni, Essiggurken, Champignons und Sauerrahm 
serviert mit Butterreis 
Des cubes de filet de bœuf Stroganoff 
avec poivrons, cornichons, champignons et crème fraîche 
servit avec ris au beurre 
 
 
 
 
Grilliertes Argentinisches Rio Black Rindsfiletsteak CHF 55.00 
mit Rotweinjus 
neue Bratkartoffeln «Lyoner Art» und Federkohl 
Steak de filet de bœuf Argentin Rio Black grillé 
avec jus de vin rouge 
pommes nouvelles sautées «à la lyonnaise» et chou frisé 

  



 
 
 
 
 
 
 
Beefsteak-Tatar, medium oder rassig CHF 34.00 
Tartare de bœuf, medium ou épicé 
 

als Vorspeise CHF 22.00 
comme entrée 
 
 
 

 
Genuss / Delicat 

(Ab zwei Personen / à partir de deux personnes) 

 
Chateaubriand vom Argentinischen Rio Black Rind 

mit Sauce Bearnaise 
reichhaltige Gemüsegarnitur 

Beilage nach Wunsch 
Châteaubriand de bœuf Argentin Rio Black 

avec sauce béarnaise,  
riche garniture de légumes 

accompagnement de votre choix 
 

CHF 64.00 
Preis pro Person / par personne 

 

 
 
 

  



 

Typisch Schweizerisch / Spécialités suisses 

 
 

 
 

Cordon-Bleu vom Schwein 
gefüllt mit Stanser Käse  
und feinem Schinken aus Wolfenschiessen 
mit Pommes frites und winterlichem Gemüse 
Cordon-bleu de porc 
farci avec de fromage de Stans 
et jambon de Wolfenschiessen 
avec frites et légumes d’hiver 
 
CHF 38.00 

 
 
 
 

Kalbsgeschnetzeltes 
«Zürcher Art» und Rösti 
Émincé de veau 
à la façon zurichoise 
avec rösti croustillant 
 
CHF 41.00 

 
 

 
 

 
Älplermagronen Urner Art 
mit Zwiebelschwitzi 
und hausgemachtem Apfelmus 
«Älplermagronen» à la façon d’Uri 
avec suer d’oignons  
et purée de pommes faite maison 
(Plat traditionnelle Suisse: 
pâtes avec une sauce à la crème 
avec fromage) 
 
CHF 23.00 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Vegetarische Speisen / Plats végétariens 

 
Kichererbsen-Tomaten-Gemüseragout CHF 26.00 
mit Butterreis 
Ragoùt de légumes aux pois chiches et tomates 
avec ris au beurre 
 
 
 
Kartoffelgnocchi alla Boscaiola CHF 28.00 
mit cremiger Rotweinsauce 
und Waldpilzen 
Gnocchi de pommes de terre à la Boscaiola 
avec sauce crémeuse au vin rouge 
et champignons des bois 
 
 
 
Feine Tagliolini CHF 35.00 
an leicht sämiger Cremesauce 
mit gehobeltem Wintertrüffel 
Tagliolini  
avec une sauce légère, crémeuse 
et truffes d’hiver râpé 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hausgemachte Desserts / desserts fait maison 

 

Tiramisu «classico» CHF 14.00 
Tiramisu «classique» 
 
 
 
Fruchtiges Korsika Clementinen Sorbet CHF 15.00 
mit prickelndem Moscato 
Sorbet fruité aux clémentines de Corse  
avec du Moscato pétillant 
 
 
 
Zartbitter-Schokoladenmousse CHF 16.00 
auf Glühweinspiegel 
Mousse au chocolat amer 
sur mirroir de vin chaud 
 
 
 
Flambierte Karamellbirne CHF 17.00 
mit Spekulatius Crumble 
und Vanilleeis 
Poire caramel flambée 
avec crumble spéculoos 
et glace à la vanille 
  



 

 

Eiskaffee & Kaffeespezialitäten / Café glacé & spécialites 

 
 
 
Pilatustraum CHF 8.90 
Eine Tasse Cafe Creme oder Espresso  
mit einem Minidessert aus Vanilleglace, 
Apfelmus, Rahm und Eierlikör 
Rêve de Pilatus 
un café ou espresso servi  
avec un dessert mini à base de glace à la vanille, 
purée de pommes, chantilly et liqueur au d’œuf 
 
 
 
Kaffeeglace CHF 11.50 
mit Haselnusskrokant und Rahm 
Glace au café 
avec croquant aux noisettes et chantilly 
 
 
 
Wiener Eiskaffee CHF 12.00 
2 Kugeln Vanilleeis mit Rahm und Kaffee 
Café glacé viennois 
2 boules de glace à la vanille avec café et chantilly 
 
 
 
Empfehlung des Hauses CHF 14.00 
« Weisser Eiskaffee a la Seehotel Pilatus » 
Hausgemachter gerührter Eiskaffee  
mit einem Schuss Ristretto Likör und Rahm 
Recommandation de la maison 
« Café glacé blanc à la Seehotel Pilatus » 
café glacé remue fait maison  
avec liqueur « ristretto » et chantilly 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Traditioneller Eiskaffee CHF 14.00 
mit Kirsch 
Café glacé traditionel  
avec Kirsch 
 
 
 
Swiss-Coffee CHF 13.00 
mit Kirsch 
Swiss coffee  
avec Kirsch 
 
 
 
French-Coffee  CHF 13.00 
mit Grand Marnier 
French coffee  
avec Grand Marnier 
 
 
 
Italien-Coffee CHF 13.00 
Mit Amaretto 
Italian coffee 
avec Amaretto 
 
 
 
Irish-Coffee CHF 13.00 
mit Tullamore Dew 
Irish coffee  
avec Tullamore Dew 

  



 

Glace Karte / Menu de crème glacée 

 
 
je 1 Kugel CHF 3.50 
Glaces: Schokolade, Vanille, Erdbeer, Caramel 
Pistazie, Stracciatella, Kaffee 
Sorbets: Zitrone, Mango 
par 1 boule 
Glacés: chocolat, vanille, fraise, caramel 
pistache, stracciatella, café 
sorbets: citron, mangue 
 
 
 
« Alexandra » CHF 11.50 
Vanille- und Caramelglace 
mit Caramelsauce und Rahm 
Glace à la vanille et caramel 
avec sauce au caramel et chantilly 
 
 
 
« Amarena » CHF 11.50 
Vanilleglace mit Amarena – Kirschen 
und Rahm 
Glace à la vanille avec cerises d’amarena 
et chantilly 
 
 
 
« Siesta Stracciatella » CHF 11.50 
Stracciatella- und Schokoladenglace 
mit Rahm 
Glace stracciatellla, chocolat 
et chantilly 
 
 
 
« Tricolore » CHF 11.50 
Erdbeer-, Pistazie- und Stracciatellaglace 
mit Rahm 
Glace aux fraises, pistache et stracciatella 
et chantilly 

  



 
 
 
« Dänemark » CHF 11.50 
Vanilleglace mit Schokoladensauce 
und Rahm 
Glace à la vanille avec sauce au chocolat 
et chantilly 
 
 
« Duchessa » CHF 11.50 
Stracciatella-, Pistazie- 
und Schokoladenglace 
Glace stracciatella, pistache 
et chocolat 
 
 
« Moonlight » CHF 11.50 
Vanille-, Pistazieglace und Mangosorbet  
mit Rahm 
Glace à la vanille, pistache et sorbet à la mangue  
avec chantilly 
 
 
« Bailey's » CHF 12.50 
Mocca- und Vanilleglace 
mit Haselnusskrokant und Bailey's 
Glace au café et à la vanille 
avec croquant aux noisettes et bailey's 
 
 
« Banana Split » CHF 12.50 
Banane mit Vanilleglace, Schokoladensauce, 
Mandelsplitter und Rahm  
Banane avec glace vanille, une banane, sauce chocolat, 
amandes éclatées et chantilly 
 
 
Mangosorbet mit Malibu CHF 12.00 
Sorbet à la mangue avec Malibu 
 
 
Zitronensorbet mit Wodka CHF 12.00 
Sorbet citron avec vodka 

  



 

 

Kinderkarte / Pour nos petits hôtes 

 
 
« Hexenstäbli » CHF 6.50 
Pommes frites mit Ketchup 
Frites et ketchup 
 
« Snoopy » CHF 8.00 
Tagliatelle mit Tomatensauce 
Tagliatelle à la sauce tomate 
 
« Winnie Pooh » CHF 11.50 
Schweinsschnitzel mit Rahmsauce und Tagliatelle 
Escalope de porc, sauce à la crème et tagliatelle 
 
« Räuber Hotzenplotz » CHF 11.50 
Paniertes Schweinsschnitzel mit Pommes frites 
Escalope de porc panée et frites 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderdessert / Desserts pour les petits becs 

 
« Billy Smarties » CHF 4.50 
Vanilleeis mit bunten Smarties 
Glace à la vanille et smarties colorées 
 
« Zwergli » CHF 6.50 
Vanille- und Erdbeereis 
Glace à la vanille et fraise 
 
« Dinos » CHF 7.90 
Vanilleeis mit Schokoladensauce 
Glace à la vanille et sauce au chocolat 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Informationen zu den Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter. 

Pour plus d’informations sur les ingredients, allergies ou autres reactions indésirables, 
notre personnel est à votre disposition. 

 
 
 

Herkunft von Fleisch und Fisch / déclaration de viande et de poisson 
Rind / bœuf – Schweiz / Suisse 

Rio Black Rind / Rio Black bœuf – Argentinien / Argentine 
Schwein / Porc – Schweiz / Suisse 

Kalb / Veau – Schweiz / Suisse 
Poulet / Poulet – Schweiz / Suisse 

Ente / Canard – Frankreich / France 
Felchen / Féra – Zentralschweiz / Suisse centrale 

Zander / Sandre – Schweiz (Gotthard) / Suisse (Gotthard) 
Lachs / Saumon – Schottland / Écosse 

Rauchlachs / Saumon fumé – Norwegen / Norvège 
Thunfisch / Thon – Pazifik / Pacifique 

Riesencrevette / Crevette géante – Vietnam / Viêt Nam 

 
 
 

Alle Preie inkl. MwSt. 


