
Tous les prix sont en CHF, TVA incluse 

Du lundi au jeudi : 10% de réduction sur tous les prix 

MENU DÉGUSTATION DE PRINTEMPS 
 

 

BLINIS AL NERO DI SEPPIA 
avec saumon fumé, mousse de fromage frais au raifort  

et caviar de wasabi 

 

 

RISOTTO AUX ASPERGES ET CHAMPIGNONS DES BOIS  
avec légumes et émulsion de truffe 

 

 

CÔTELETTES D'AGNEAU  

AVEC SAUCE DE RÔTI AU SÉSAME ET AU MIEL 
purée de pommes de terre à l'ail des ours 

ragoût de légumes et d'asperges 

 

ou 

 

CORDON BLEU AUX ASPERGES  
farci d'un mélange de fromage maison et de courgettes 

sur coulis de poivrons avec ragoût de légumes,  

olives noires et l’huile d'ail des ours 

 

 

ASSIETTE DE FROMAGES PARKHOTEL 
avec pain aux fruits, croquant aux noix caramélisé 

chutney et bouquet de raisins 

 

 

TIRAMISU AUX FRAISES ET À LA NOIX DE COCO 
 

 

 

 

Menu à 3 plats CHF 75.90 

Menu à 4 plats CHF 82.50 

Menu à 5 plats CHF 97.00 

 

Les modifications de menu sont facturées CHF 5. 
  



Tous les prix sont en CHF, TVA incluse 

Du lundi au jeudi : 10% de réduction sur tous les prix 

SALADES 
 

SALADE VERTE  12.90 

avec pépins et noix rôtis  petite portion 9.40  

 

SALADE MÊLÉE  14.50 
avec aux croûtons aux fines herbes  petite portion 9.70 

 

SALADE DE PRINTEMPS À LA VINAIGRETTE DE SUREAU  17.60 
avec asperges, fraises, tomates dattes,  

avocat et mozzarella 

 
Sauces à salade au choix: 

sauce française, sauce italienne, sauce Parkhotel  

ou huile d’olive silicienne et vinaigre pomme sauvage balsamique  

 

 

HORS-D’ŒUVRES 
 

SALADE D'AVOCATS ET MANGUES 17.60 
à la coriandre et crevettes géantes sautées  plat principal 23.00 

à la vinaigrette sésame 

 

FROMAGE FRAIS DE CHÈVRE DE HASLITAL INOCULÉ  17.60 
frits en croûte du pain et de graines 

avec chutney de mangue 

pain de sucre et pourpier à la vinaigrette de légumes 

 

TARTARE DE BŒUF PARKHOTEL  25.80 
du jeune bœuf d’Omoso, au cognac  plat principal 39.60 

assaisonné de votre choix; doux, moyen ou fort 

servi avec toast et beurre 

 

 

SOUPES 
 
SOUPE À LA CRÈME D'ASPERGES BLANCHES  15.00 
avec ragoût d'asperges et huile d'ail des ours 

 

SOUPE DE POISSON 15.90 
au safran et légumes à la mode du Parkhotel plat principal 24.70 

 

MINESTRONE TESSINOIS  13.50 
avec du fromage Cirone râpé 

  



Tous les prix sont en CHF, TVA incluse 

Du lundi au jeudi : 10% de réduction sur tous les prix 

METS DE POISSON 
 

 

 

FILETS DE PERCHE RÔTI 49.90 
sur fenouil crémeux  petite portion 37.50 

et pommes de terre château avec mix d'herbes 

 

 

 

ASSIETTE PÊCHEUR “JOHANNES“ 39.70 
filet de féra du Lac de Thoune petite portion 33.10 

à la sauce au vin blanc  

pommes de terre nature et épinards 

 

 

 

FILETS DE POISSON FRITS 34.10 
filets de féra Suisse petite portion 28.60 

mariné et frit à la mode du chef 

pommes de terre nature et sauce tartare 

 

 

 

FILETS DE SANDRE 42.90 
à la sauce au curry rouge et au coco petite portion 35.20 

pommes de terre douces 

pois mange-tout et riz jasmin 

 

 

 

PAVÉ DE SAUMON DE LOSTALLO POCHÉ  42.80 
gratiné en croûte d'ail des ours  petite portion 35.50 

sur sauce à la grenade avec muffin aux rösti  

et ragoût de légumes et d'asperges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Tous les prix sont en CHF, TVA incluse 

Du lundi au jeudi : 10% de réduction sur tous les prix 

MESTS A LA VIANDE 

 

 

 

ENTRECÔTE DE BŒUF 47.30 
au beurre Café de Paris petite portion 40.70 

pommes frites et légumes de saison 

 

 

 

ESCALOPE DE VEAU VIENNOISE 43.45 
aux citron, airelles rouge et pommes frites petite portion 36.30 

 

 

 

SIGRISWILER CORDON BLEU 40.70 
escalope du porc, farci de « Sigriswiler » jambon fumé 

et fromage Taleggio 

avec pommes frites et légumes de saison 

 

 

 

ESCALOPE DE PORC 30.80 
sauce à la crème aux champignons petite portion 23.10 

nouilles et légumes de saison 

 

 

 

SUPRÊME DE POULARDE DE MAÏS 36.30 
grillées, sauce aux pleurotes du panicaut petite portion 28.60 

avec purée de pommes de terre à l'ail des ours  

sur asperges bicolores glacées 

 

 

 «ASADO» Sellerie, Senf, Laktose 39.00 

Côte de bœuf cuite à basse température 48h  

avec émulsion de truffes 

risotto aux asperges et champignons des bois avec légumes 

 

 

  



Tous les prix sont en CHF, TVA incluse 

Du lundi au jeudi : 10% de réduction sur tous les prix 

METS VEGETARIENS  
 

 

 

CHANA MASALA ORIGINALE  28.60 
curry de pois chiches à l`Indienne  petite portion 23.10 

avec samosas, riz Jasmin  

et sauce yaourt à la menthe et au coriandre 

 

 

 

FALAFEL A LA MOHAMED  30.80 
sur boulghour aux légumes et sauce tzatzíki  petite portion 24.20 

avec chip d'aubergine 
(végétalien sans sauce tzatzíki) 
 

 

 

CORDON BLEU AUX ASPERGES  23.80 
farci d'un mélange de fromage maison et de courgettes 

sur coulis de poivrons avec ragoût de légumes,  

olives noires et l’huile d'ail des ours 

 

 

 

TOFU AUX HERBES DES ALPES  26.80 
pané au sésame, sur asperges bicolores  petite portion 19.60 

glacée au beurre de pin et de noix  

et purée de pommes de terre à l'ail des ours 

 

 

 

Pour d'autres plats végétariens ou végétaliens, veuillez demander 

notre équipe de service. 

 

 

 

 

 

 

 


