
 

 

 

Salades CHF 

Salade de mesclun de saison 15 

billes de melon, radis et chènevis grillés 

Salade Caesar 26 

Salade de laitue avec copeaux de Sbrinz, lardons de veau grillés 

filet de féra fumé et croûtons  

avec suprême croustillant de poularde de Ribelmais de Mörschwil 39 

avec croustillants de perche du valais 39 
 

Petits plats et entrées 

Saumon norvégien fumé à Beckenried 27 

câpres à l’ail des ours, légumes au vinaigre, fromage frais suisse au raifort bio et pain grillé  

Variation de viande séchée de Nidwald et de fromages du terroir 30 

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 au sel de foin fumé, huile de colza rôti et cornichons suisses 29 

crème aux jaunes d , oignons rouges, pâte de piments suisses et pain grillé 

 en plat principal 44 

 

Potages 

Potage à l orge de Nidwald 16 

à la viande séchée et aux légumes en brunoise 

Velouté de tomates à l’huile d’olive et aux croûtons 15 

aux tortellonis et fines herbes 17 

 

Snacks 

Croque-  15 

Burger  servi en brioche 36 

servi avec des pommes frites maison 

Club sandwich 32 

Tranches de pain grillé,  

salade, sauce cocktail, tomates et concombres suisses servi avec des pommes frites maison 

 

N hésitez pas à nous demander des informations sur les allergènes et les plats. 

Toutes les viandes sont issues d élevages locaux (Suisse), toute autre origine est déclarée directement. 

Tous les prix s entendent TVA comprise (7,7 %). 

  



 

 

 

Plats principaux CHF 

Rôti de viande hachée Honegg de la boucherie Holzen Ennetbürgen 39 

jus de veau corsé 

purée de pommes de terre et variation de haricots glacés 

Médaillon d’entrecôte Angus poêlé de la boucherie Holzen 62 

confit d’oignons rouges 

pommes frites maison et légumes de saison 

Suprême de poularde croustillant de Ribelmais de Mörschwil  57 

  

pommes de terre sautées et ratatouille 

 57 

baby maïs, fenouil grillé ubergine 

Raviolis façon macaronis à la montagnarde faits à la main avec pommes caramélisées 37 

oignons frits et mousse au Riesling Birgäbärger 

Falafels frits au pesto de gingembre et yaourt nature 39 

courgettes sautées et tomates cerises 

Desserts 

Gâteau au chocolat chaud avec noisette et nougat 16 

glace à la crème acidulée 

Tartelette au citron 16 

baies suisses et meringue 

Mousse au chocolat à la couverture Felchlin, Maracaibo Clasificado 65 % 15 

huile d’  et crumble de cookies  

Glace à la vanille avec sauce au chocolat Felchlin chaude, crème fouettée et amandes grillés 14 

Café glacé et  12 

avec du kirsch 15 

Millefeuille Honegg fait maison ou tarte aux pommes faite maison 8 

Glaces 

Vanille, café, chocolat 

Glaces et sorbets faits maison 

Glace à la crème acidulée, , Sorbet à la rose et à la framboise, Yaourt glacé aux baies 

Par boule 4 

Portion de crème fouettée 2 


