
français



Les prix s’entendent en francs suisses et incluent la T.V.A.
Si vous souffrez d’allergies ou d’intolérances alimentaires, 

adressez-vous à notre équipe de service.

ENTRÉES

Salade verte
Servi avec un œuf de Morschach haché, des croûtons aux 
herbes et une vinaigrette française ou italienne

CHF 12.00

Salade composée
Servi avec un œuf de Morschach haché, des croûtons aux 
herbes et une vinaigrette française ou italienne

CHF 14.00

Tartare de bœuf de pâturage
Tartare de bœuf maison avec radis picklés, crème au 
jaune d›œuf et toast brioché 

Portion d›entrée CHF 29.00 
Portion de plat principal CHF 33.00

Fromage de chèvre de Dallenwil
Avec miel, thym et salade d›asperges

CHF 22.00

SOUPE

Soupe de vin blanc
Avec de l›huile d›ail des ours et du foin de jambon

CHF 14.00

VÉGÉTARIEN

Gnocchi à la ricotta
Avec des asperges, des cornichons jaunes 
et des herbes printanières

Portion d›entrée CHF 24.00 
Portion de plat principal CHF 31.00

PLATS PRINCIPAUX

Émincé de veau à la zurichoise
Émincé de veau sauté dans une sauce à la crème avec 
des champignons et des légumes colorés

CHF 42.00

 

Cordon bleu au porc 
de Suisse centrale

Garni de jambon de campagne, fromage de 
montagne et servie avec légumes colorés

CHF 34.00

NOTRE CLASSIqUE

Galettes de viande hachée
Galettes de bœuf maison avec sauce à la crème 
et légumes colorés

CHF 32.00

Steak de veau
Steak de veau rôti rose sur asperges blanches 
et sauce hollandaise

CHF 54.00

Omble de fontaine suisse
De Bremgarten avec pomme et céleri

CHF 42.00

Accompagnements au choix
- Frites
- Pommes de terre nouvelles
- Tagliatelles
- Rösti au beurre

Fondue
Mélange relevé de fromages maison avec 
kirsch de Willisau, servi avec deux sortes 
de pain et des pommes de terre nouvelles

CHF 32.00

a discrétion +CHF 6.00
Les prix s’entendent par personne.

NOTRE 
RECOmmANdATION

Nous utilisons exclusivement de la viande et du poisson d›origine 
suisse. Pour tous les autres ingrédients, nous essayons également 
de recourir autant que possible à des produits suisses.

dESSERTS

Crema Caramellata 
Maison avec meringues

CHF 12.00

Gâteau au chocolat
Gâteau au chocolat tiède avec sauce au caramel salé 
(temps de préparation de 12 minutes)

CHF 15.00

Plateau de fromage
Différents fromages suisses avec pain aux fruits 
et moutarde aux figues

CHF 16.00

Glaces et sorbets
Différents parfums de glace: vanille, chocolat, 
moka, noix et sorbet citron

CHF 4.00

Avec crème 
CHF 1.50



RESTAURANTS

Réservation 
shp.ch/gastro

Au restaurant Panorama, vous pourrez déguster des spécialités internationales tout en 
profitant d’une vue imprenable sur les Alpes uranaises, en été sur la grande terrasse.

Tout le monde aime les pâtes et la pizza! Ces deux plats, qui se déclinent à l’infini, font toujours 
l’unanimité. Le restaurant Il Gusto vous plongera dans une ambiance typiquement italienne avec sa 

cuisine ouverte, où l’on peut voir le pizzaïolo enfourner des pizzas fraîchement préparées.

La Schwiizerstube est un restaurant confortable composé de quatre salles différentes en 
bois. Dans une ambiance chaleureuse, il propose des spécialités suisses traditionnelles et 

revisitées ainsi qu’un choix de vins suisses fabuleux. Ses salles offrent un cadre feutré, parfait 
pour les dîners romantiques.

Embarquez pour un voyage culinaire à travers la Thaïlande et savourez des mets 
traditionnels dans une ambiance unique.

L’endroit parfait
Le Swiss Holiday Park est l’endroit parfait pour les événements d’entreprise de toutes sortes, 

des dîners d’affaires aux fêtes d’anniversaire, en passant par les fêtes de Noël et les repas 
spontanés entre collègues.

Swiss Holiday Park • Dorfstrasse 10 • 6443 Morschach
swissholidaypark.ch
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