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Les prix s’entendent en CHF et TVA incluse. Sous réserve de modifications. Mars 2022- Schwiizer Stube 
 

Indication pour les personnes allergiques: à la section «Allergies et intolérances alimentaires», vous trouvez toutes les 
informations. Adressez-vous à nos collaborateurs et collaboratrices. 

 
 
 
 
 

GRAND CLASSIQUE DE LA SCHWIIZER STUBE| 
(pour 2 personnes, prévoyez suffisamment de temps) 

 
 

Salade d'épinard de printemps 
servie avec lard, œuf, croûtons et sauce vinaigrette maison 

 

 
 

Filet de bœuf tranché à table 
avec beurre aux herbes, sauce corsée au vin rouge 

frites maison, pommes de terre 
et bouquet de légumes  

 
 

59.00 par personne 

 
 
RECOMMANDATION DE VIN | 
 
Vin blanc du Valais  75 cl 67.00 
Petite Arvine Fully Les Seilles AOC Valais  
Petit Arvine 
Domaine Rouvinez 
Martigny, Valais 
 
Vin rouge Vaud  75 cl 45.00 
Piacere rouge VdP Suisse  
Gamay, Garanoir, Gamaret 
Cave de Jolimont 
Mont-sur-Rolle, Vaud 
 
Vin rouge du Valais  75 cl 72.00 
Cuvée Madame Rosmarie rouge AOC  
Humagne Rouge, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon 
Adrian Mathier 
Salgesch, Valais 

  



Les prix s’entendent en CHF et TVA incluse. Sous réserve de modifications. Mars 2022- Schwiizer Stube 
 

Indication pour les personnes allergiques: à la section «Allergies et intolérances alimentaires», vous trouvez toutes les 
informations. Adressez-vous à nos collaborateurs et collaboratrices. 

 
 
ENTRÉES  
 
Salade verte  10.50 
avec sauce française ou italienne, œuf de la ferme découverte Fronalp 
et croûtons aux herbes 
 
Salade mêlée 12.80 
composition de salade verte avec vinaigrette française ou italienne 
et cinq salades marinées 
 
Tartare de bœuf 18.50 / 29.50 
tartare maison de bœuf  
servi avec un œuf au plat de la ferme découverte Fronalp et des toasts briochés 
avec Cognac ou Calvados  + 4.00 
 
Fromage de chèvre tiède de Dallenwil  12.80 
sur un lit de salade printemps à la vinaigrette balsamique de fraises 
 
Poké bowl 15.50 
avec saumon suisse mariné, ail des ours, asperges et bourgeons de sapin 
 

 
 
SOUPES | 
 
Velouté à l’ail des ours   10.50 
avec roulade de poulet rôtie 
 
Soupe pomme-lentilles  9.50 
avec sa croquette sur chutney aux fruits 

 
  



Les prix s’entendent en CHF et TVA incluse. Sous réserve de modifications. Mars 2022- Schwiizer Stube 
 

Indication pour les personnes allergiques: à la section «Allergies et intolérances alimentaires», vous trouvez toutes les 
informations. Adressez-vous à nos collaborateurs et collaboratrices. 

 
 
PLAT PRINCIPAL | 
 
Émincé de veau à la zurichoise  38.50 
lamelles de veau sautées aux champignons dans une sauce à la crème 
servi avec des rösti et une jardinière de légumes 
 
Saucisson sur son lit de poireaux  24.50 
avec sauce à la crème à la moutarde d’Emmental et pommes de terre à la vapeur 
 
Blanc de poulet rôti 28.50 
sur ragoût gratiné à la tomate et à l’asperge avec pommes de terre sautées 

 
 
SAVOUREUX DÉLICES| 
 
Cordon bleu de la Suisse centrale 240 g   29.80 
escalope de porc farcie au jambon et au fromage de montagne du val Muota 
 
Lady Cordon bleu 150 g   35.00 
escalope de veau farcie au jambon val Muota et fromage de montagne 
 
Pain de viande maison  27.50 
avec sauce à la crème aux morilles  
 
Steak de veau 180g 47.00 
servi avec du beurre aux herbes 
 
Filet d’omble chevalier grillé de l’élevage Brüggli 35.00 
avec épinards sautés et beurre de sauge 
 
Garnitures 
Tous les plats sont servis avec nos légumes frais du jour et une garniture au choix: 
 

 Frites de pommes de terre de l'agriculteur Reichmuth à OberarthFile 
 Pommes de terre sautées 
 Pâtes Heidizöpfli (tresses de Heidi)  
 Riz basmati 
 Mousseline à l’ail des ours 

 
Vous avez envie d'un plat léger? 
Choisissez un plat et nous vous servirons des salades fraîches marinées à la place des légumes et des 
garnitures. 
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Indication pour les personnes allergiques: à la section «Allergies et intolérances alimentaires», vous trouvez toutes les 
informations. Adressez-vous à nos collaborateurs et collaboratrices. 

 
 
PLATS VÉGÉTARIENS | 
 
Tortellacci du Tessin  26.90 
fourrés aux asperges, sur leur sauce à la crème et à la patate douce, avec roquette 
 
Œuf Onsen  24.50 
avec mousseline à l’ail des ours et légumes racines 
 
 
LE CLASSIQUE DU FROMAGE… | 
 
Nous vous servons les fondues à partir de 2 personnes. 
 
Fondue  27.50 
mélange épicé de fromages de la vallée de Schwyz  
affinée au Kirsch et au vin blanc 
aux bolets ou aux truffes  + 4.00 
 
Fondue à discrétion: supplément de CHF 10 par personne. 
Chaque fondue est servie avec notre pain spécial et des pommes de terre nouvelles. 
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DESSERTS SUCCULENTS | 
 
Fondue au Toblerone 12.50 
avec des fruits 
 
Mousse au chocolat avec cœur à la fraise 11.50 
et petit gâteau à la rhubarbe 
 
Crème au bourgeon de sapin  7.50 
sur lit de rhubarbe marinée  
 
«Gluscht» 8.00 
un petit dessert du jour avec un café/espresso 
 
Petit dessert du jour 4.80 
demandez à notre personnel, s'il vous plaît 
 
Glace (prix par boule) 3.00 
vanille, chocolat, moka, Ovo, noisette/caramel, Tannenschössli (miel de sapins) 
 
Sorbet 3.00 
citron 
 
Supplément de crème + 1.50 
 
 
 
 
 
 


	Salade verte  10.50

