
Entrées 

Salade de saucisses et fromage 1,2,3,4 9.50 

Variation de betterave avec poire, olives,  

moutarde aux figues et houmous avec  

ciabatta sans gluten 1,2,3,4 11.50 

Mesclun de salades et tomates cerises, 12.00 
Mélange de noix, croûtons & jeunes pousses 1,2,3,4  
Avec melon (CHF 13.00); avec saumon fumé (CHF 23.50) 
Avec juliennes de poulet (CHF 21.50)  
Sauce selon choix : 
- Française (Mayonnaise, moutarde, huile, épices) 2,3 

- Balsamico (Vinaigre balsamique, jus de pomme, 

moutarde, miel) 1,2,3 

- Mangue (Mangue mûre, sauce soja, sweet chili, 

huile) 1,2,3,4 

- Sauce maison (Moutarde douce, huile, épices) 1,2,3,4 

Lauterbrunner Mostbröckli et saucisson maison avec 

fromage alpage de Wengen, sauce aux figues, pousses et 

ciabatta sans gluten 2 16.50 

Assiette de salades du buffet 1,2,3,4 15.00 
(19h00 – 21h00 : composez votre assiette au buffet) 

 

Salades du Chef 

Velouté de tomate au basilic 1,2,3,4 11.50 

Soupe de carottes au gingembre 1,2,3,4 11.50 

Soupe de légumes asiatique 1,3,4 11.50 

Soupe au curry et coco à la citronnelle 1,2,3,4 11.50 

1 = peut être commandé sans lactose   3 = végétarien 

2 = peut être commandé sans gluten  4 = peut être commandé végétalien 

Pasta alla ticinese 

 1/2  1/1 

Spaghettis au beurre ou  
à l’huile d’olive 1,3,4 11.00 / 16.00 
Spaghettis à la sauce tomate 1,3,4 13.00 / 19.50 
Spaghettis à la sauce bolonaise 1,2 13.00 / 19.50  
Spaghettis et légumes grillés 
à l’huile d’olive 1,2,3,4 13.00 / 19.50 
  
  
Sur demande, Penne sans gluten disponible 2 

(20 min.) 
 
 
 

Le risotto, le classique à savourer 
(Pour ce plat, nous utilisons du riz arboricole de l'Italie)  

 
 
 1/2 1/1 
 
Risotto au Champagne avec  

Champignons des bois et parmesan 1,2,3,4 14.50 / 19.50          

Avec du poulet suprême suisse 24.50 / 29.50           

Avec le poisson du jour 24.50 / 29.50    

Avec entrecôte de bœuf 35.00                

 

 

 
 
1 = peut être commandé sans lactose   3 = végétarien 

2 = peut être commandé sans gluten  4 = peut être commandé végétalien  

Sandwiches & Toasts 

Baguette parisienne ou pain rustique 1,4  
Beurre ou purée de betteraves, salade, tomates & 
cornichons et selon choix : 

- - fromage de Wengen 3 11.00 
- - jambon 1 11.00 
- - salami suisse 1 11.00 
- - fromage végan et légumes grillés 1,3,4 11.00 
- - saumon fumé suisse 1 15.00 

 
Possible de commander avec ciabatta sans gluten 2 
 
Toasts grillés  

Classique jambon et fromage de Wengen 3 7.50 
Caprese (tomates, Mozzarella suisse) 3 7.50 
« Healthy » (tomates, fromage végan, 

 Sauce au balsamique) 1,2,3,4 7.50 
 

Servis sur une planche en bois. 
 
 

Happy Snack 

Pulled Pork Burger, Brioche Bun, Cole Slaw, 

Cornichons, Oignons grillés 14.50 

6      Rouleaux de printemps (6 pièces) 1,3,4 8.50 
 

        Portion pommes frites 1,2,3,4 7.50 
 
Frites de maïs avec dip au curry 3       7.50 

 
 
1 = peut être commandé sans lactose   3 = végétarien 

2 = peut être commandé sans gluten  4 = peut être commandé végétalien  



 

 

Protéine de la viande suisse  

 Avec chaque plat vous pouvez encore ajouter : 

 - Poitrine de poulet rôtie 1,2 +10.00 

 - Entrecôte de boeuf rôtie 1,2 +18.00 

 

 
 
 
 Pour l’origine des viandes et poissons, merci de vous référer à 

la « Déclaration d’origine des produits du  
Beausite Park Hòtel »  

 Sur demande, notre personnel se fera un plaisir de vous 
informer sur les ingrédients de nos plats qui peuvent provoquer 
des allergies ou des intolérances. 

 Tous les prix sont indiqués en  
Francs suisses incl. 7.7% TVA. 

 
 

 
 
 

 
1 = peut être commandé sans lactose   3 = végétarien 
2 = peut être commandé sans gluten  4 = peut être commandé végétalien 

 

 

 

 Kids 

 

  

„Glückspilz“  13.00 
Escalope de porc, pommes frites et légumes 
 

„Susi & Strolchi“ 13.00 
Penne avec fromage râpé et sauce selon choix 
(Tomate, pesto, bolonaise)  
 

„Donald“ 13.00 
Nuggets de poulet, pommes frites et légumes 
 

„Ariel“ 13.00 
Bâtonnets de poisson, pommes frites et légumes 
 

“Mickey Mouse” 7.50 
Portion de pommes frites 
 

“Pinochio” 16.50 
Pizza Margherita  
 
Dessert pour les enfants 

Piet 6.00 
Glace vanille et chocolat 

Thesi 6.00 
Glace vanille et fraise 

Coupe Minions 6.00 
Glace vanille et fraise avec des Smarties 

Coupe Haribo 6.00 
Glace chocolat et stracciatella et oursons Haribo 
 

 

 
 

Parce que nous tenons à vous servir de la qualité et que  
nous préparons nos plats à la minute, nous vous remercions 
pour votre patience et votre compréhension. Notre but est 

d’utiliser le plus possible des produits suisses et locaux  
pour supporter le marché local.  

Tous ces produits sont marqués en rouge.  

Petite carte de midi 

& 

Service en chambre 

Hiver 2021 / 2022 
Heures d’ouverture de la cuisine 

 
11.30 – 13.30 
18.00 – 21.00  

 

Composez le no 11 pour la réception 


