
 

 
 

 

Entrées et salades  CHF 

Salade de mesclun de saison 15 
Poire, betterave rouge et topinambour 

Terrine de gibier avec myrtilles et céleri 19 

Saumon Écossais fumé à Beckenried 27 
courge marinée fromage frais au raifort et pain grillé  

Mezzeh Honegg 29 
mousse de pois chiches, purée d’aubergines, yaourt nature, crème de poivrons  
salade de pain, salade de persil et pain pita chaud 

Tartare de veau avec sel de foin fumé  29 / 44 
crème aux jaunes d’œufs de la ferme, pâte de piments 
brioche grillée 
 

Potages  

Potage à l’orge de Nidwald 16 
à la viande séchée 

Soupe de champignons sauvages avec Salsiz de cerf  17 

Potages de gibier avec ravioli 17 

  



 

 
 

 

Viande & Poisson 
Rôti de viande hachée Honegg de la boucherie Holzen 39 
jus de veau corsé 
purée de pommes de terre et haricots verts 

Suprême croustillant de poularde de Ribelmaïs 57 
jus d’ail fermenté  
polenta noire et maïs doux 

Duo de sandre avec romanesco et safran 57 
 
Médaillon d’entrecôte Angus poêlé de la boucherie Holzen 62 
confit d’oignons rouges  
pommes frites maison et légumes automnal 

 

Végétarien  

Raviolis façon macaronis à la montagnarde faits à la main 37 
avec morceaux de pommes, oignons frits et pommes de terre coupées 

Falafels frits au pesto de gingembre et yaourt nature 39 
riz basmati et courge musquée 

  



 

 
 

 

Desserts  CHF 

Flan aux noisettes tiède avec gianduja et sorbet à la crème acidulée 18 

Vermicelles avec meringue- vanille glace et crème double 16 

Déclinaison automnale aux pommes avec sorbet et tarte 18 

Café glacé et crème fouettée dans un verre à „Kafi Fertig” 12 
avec du Kirsch 15 

Millefeuille Honegg fait maison ou tarte aux prunes faite maison 8 

 

Glaces et sorbets faits maison 

Glace 
Vanille, café, chocolat, meringue-vanille 

Sorbets 
à la crème acidulée, coing, pomme 
 

Par boule 4 
Portion de crème fouettée 2 

  



 

 
 

 

Fromage  CHF 

Choix de fromages régionaux  18/23 
pain aux fruits, noix et fruits secs 

Tomme de la fromagerie Engelberg avec figues et pain aux fruits faite maison 16 

 

Vins liquoreux 
Italie, Friaul 
Lindul Bianco Dolce 5 cl 13 
Traminer 5 dl 99 

Porto 
Taylor`s Tawny Port, 10 Years, Portugal 5 cl 12 

 

 
 
 

 
La loi interdit la vente de vin, bière et cidre aux moins de 16 ans,  
ainsi que de spiritueux, apéritifs et alcopops aux moins de 18 ans. 

 
Nos collaborateurs ont le droit de réclamer un document pour vérifier l’âge de l’acheteur. 

 
 
  



 

 
 

 

Nos partenaires: 
 

Viande  Poisson et spécialités  

Boucherie Holzen, Ennetbürgen Pêcherie Frank, Ennetbürgen 
Boucherie Stalder, Ennetbürgen Bianchi Comestible, Zufikon 
Spécialités de volaille Suisses, Mörschwil  
Philipp Anderhub, Hohenrain 
Metzgerei Heinzer, Muotathal  
 

 

Œufs d’élevage en plein air  Lait, fromage & pain  

Barmettler Eier, Ennetmoos   Barmettler Molkerei, Stans 
 Toni Odermatt, Meierskählen, Stans 
 Fredy’s „The fine art of bread“, Baden 

 Fromagerie, monastère de Engelberg 

 

Légumes 
Différentes herbes aromatiques du jardin Honegg Lussi-Pilze GmbH, Oberdorf 
Mundo AG, Rothenburg Wydacher Biohof, Oberdorf 
Simmen Gemüse, Altdorf Hof Murmatt, Ennetmoos 
  
 

Spécialités 
Miel de Honegg produit par DR.SCHIER’S Chocolat Felchlin, Schwyz 
Edit Delizie d’Italia GmbH, Pasta Ennetbürgen Terreni Alla Maggia, Ascona 
Huile d’olives „Balat” et olives de Guidolio, Meggen  
Raifort bio, L. & W. Schmid, Willisau  
 
 
 

Nous n'utilisons que de la viande Suisse. Une autre origine est expressément déclarée. 
 

Allergies / intolérances 
Vous recevrez les indications portant sur les ingrédients et les mets qui pourraient déclencher des allergies ou d’autres 

réactions indésirables sur demande auprès de notre personnel de service. 
 
 

Tous les prix comprennent 7.7 % de taxe sur la valeur ajoutée. 


