
Bienvenue à l‘hôtel et au restaurant 

 
La cuisine chaude     

½ Portion  
Soupe du jour avec du pain      Fr.   9.00 
 
Brochette de boeuf, frites dans un panier, sauce BBQ   Fr. 25.00 
Croupe de boeuf/lard/antipasti 
 
Brochette de poulet, frites dans un panier, sauce BBQ   Fr. 24.00 
Viande de poulet/antipasti 
 
Wiriehorn burger (faite maison) dans un petit pain, frites  Fr. 21.00 
Viande de porc et bœuf 
 
Saucisse grillée (faite maison) avec salade de pommes de terre Fr. 20.00 
Viande de porc 
 
Escalope panée, frites     Fr. 18.00 Fr. 24.00 
Viande de porc 
 
 Cornettes avec sauce tomate et fromage de montagne Fr. 13.50 Fr. 18.50 
 
Portion de frites        Fr.   9.00 
 
Tarte flambée alsacienne (faite maison)     Fr. 13.00 
Lard, oignons et crème aigre 
 
 Végétarienne 
Burger végétarien (faite  maison) dans un petit pain, frites  Fr. 21.00 
Pois chiches et légumes 
 
Cornettes avec sauce tomate et fromage de montagne Fr. 13.50 Fr. 18.50 
 
Tarte flambée (faite maison) végétarien     Fr. 13.00 
Crème aigre, légumes en dés et fromage Grana Padano  
 



Bienvenue à l‘hôtel et au restaurant 
 

La cuisine froide / Salades / Dessert      

Salade verte        Fr.  8.00 
 
Salade mixte        Fr.  9.00 
 
Salade spéciale, selon l'offre du jour     Fr. 10.00 
 
„Wiriehornplatte“, diverses viandes séchées & sélection de fromages Fr. 22.00 
avec du pain et beurre        chaque portion supplémentaire  Fr. 12.00 
 
„Diemtigtaler“ fromage en tranches      Fr. 16.50 
avec du pain et beurre         
 
Pâtisseries / Gâteaux / Sandwichs         Fr. 5.00 / Fr. 6.50 / Fr. 7.50 
 
 
Pour une sélection de 10 coupes glacées et de coupes glacées surprises pour 
les enfants, consultez notre menu séparé pour les coupes glacées !  
       
  
    Menus pour enfants 
 
Cornettes avec sauce tomate et fromage de montagne   Fr. 11.50 
 
Pépites de poulet (6 pièces), frites     Fr. 13.50 
 
Wienerli, salade de pommes de terre     Fr. 11.00 
 
Portion de frites        Fr.   5.00 
 

Sauf indication contraire, toutes les viandes proviennent de Suisse. Nous attachons une grande importance aux produits 
régionaux et nous nous approvisionnons localement dans la mesure du possible. Veuillez demander à notre personnel quels 
sont les ingrédients de nos plats qui peuvent provoquer des allergies et/ou des intolérances.  
Prix incluant la TVA 7,7%. 


