With Colour…
Avec la couleur…
Dear Wilerbad guest
Cher client de l’hôtel Wilerbad
Colours surround us like the air we breathe and enrich our lives.
They affect us in every moment. We can use their energies to strengthen our health and
joy of life.
It's just a pity that we hardly notice them in everyday life, because they flood us
everywhere and all the time. At the Wilerbad, we want to make colour a sensual
experience again. In the rooms, but also on the menu and on the plate.
In short, we want our guests to enjoy the colours, stimulate them
and leave our house full of joie de vivre, tell others and come back again.
With all the products we use for our dishes,
we attach great importance to the highest quality and sustainability.
Colourful greetings from the kitchen.
Les couleurs nous entourent comme l'air que nous respirons et enrichissent notre vie.
Elles agissent sur nous à chaque instant. Nous pouvons utiliser leurs énergies pour renforcer notre
santé et notre joie de vivre.
Il est dommage que nous ne les percevions plus guère au quotidien, car elles nous inondent partout
et sans arrêt. Au Wilerbad, nous voulons rendre la couleur à nouveau perceptible par les sens. Dans
les pièces, mais aussi sur la carte des menus et dans l'assiette.
En bref, nos hôtes doivent se réjouir des couleurs, être stimulés.
et qu'ils quittent notre établissement pleins de joie de vivre, qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils
reviennent. Pour tous les produits que nous utilisons pour nos plats,
nous accordons une grande importance à la qualité et à la durabilité.
Salutations colorées de la cuisine.

Renate Stocker
Director / Hôtesse à Wilerbad

Jarek Chmela
Head Chef / Chef de cuisine

Spring feelings
la fièvre du printemps
Appetizers and salads
Entrées et salades
Spring salad with white asparagus, radish and wild garlic dressing
Salade de printemps aux asperges blanches, radis et vinaigrette à l'ail d'ours
CHF 18.50
Salad of young spinach with quinoa, strawberries, blueberries and feta cheese
Salade de jeunes épinards avec quinoa, fraises, myrtilles et fromage feta
CHF 19.50
Pastarazzi ravioli filled with ricotta, sun-dried tomatoes and cream of cepe sauce
Raviolis de Pastarazzi farcis à la ricotta, aux tomates séchées et à la crème de pois mange-tout
CHF 22.00
Trout tartare with pickled cucumber and spring onions on pumpernickel
Tartare de truite avec concombres aigres et oignons poireaux sur pumpernickel
CHF 21.50

Soups
Potages
Wild garlic soup with bacon cubes and croutons
Soupe à l'ail d'ours avec lardons et croûtons
CHF 11.00
Asparagus cream soup with asparagus tips
Potage d'asperges avec pointes d'asperges
CHF 12.00
Clear beef broth with cheese dumpling
Bouillon de bœuf clair avec quenelles de fromage
CHF 10.50

Meat
Viande
Grilled onglet steak with mushroom chutney, young vegetables, demi glace and
crispy Wedges
Steak d'onglet grillé avec chutney de champignons, jeunes légumes et jus de cuisson
Wedges croustillants
CHF 42.50
Rolled veal escalope stuffed with chorizo and manchego cheese, asparagus duet
Golden brown rösti
Escalope de veau roulée farcie au chorizo et au manchego fromage, duo d'asperges et
Rösti brun doré
CHF 45.00
Chicken breast suprème with cream sauce, baby carrots and
blue mashed potatoes
Suprême de poulet avec sauce à la crème, baby carottes et
Purée de pommes de terre bleues
CHF 39.50

Fish
Poissons
Pike fillet with butter, root vegetables and boiled potatoes
Filet de brochet au beurre, légumes-racines et Pommes de terre vapeur
CHF 40.00

Baked Ennetmoos trout fillet with fresh herb sauce, two kinds of asparagus
and pea puree
Filet de truite d'Ennetmoos cuit au four avec sauce aux herbes fraîches, deux sortes d'asperges
et purée de petits pois
CHF 41.50

Fish plate “Wilerbad”
Variation of pike perch, char and perch fillet with grapefruit caper velouté
vegetables and wild rice
Assiette de poisson "Wilerbad"
Variation de sandre, omble chevalier et filets de perche
avec velouté de pamplemousse et de câpres, légumes et riz sauvage
CHF 44.00

Vegetarian and vegan
Végétarien et Végan
Duet of green and white asparagus with hollandaise sauce and new potatoes
Duo d'asperges vertes et blanches avec sauce hollandaise et pommes de terre nouvelles
CHF 29.00
CHF 8.00
On request: 1 portion of Obwaldner raw ham
Sur demande : 1 portion de jambon cru d'Obwald
Homemade wild garlic gnocchi with vegetables and lemon cream sauce
Gnocchi à l'ail d'ours faits maison avec légumes et sauce à la crème citronnée
CHF 26.50
Bulgur Taler on asparagus ragout with spring onion sauce
Thaler de boulgour sur ragoût d'asperges avec sauce aux oignons de printemps
CHF 24.50
Quinoa, green asparagus and olives au gratin with Ajvar dip
Quinoa, asperges vertes et olives gratinées avec dip d'ajvar
CHF 25.00
Savoy cabbage roulade filled with couscous, spring vegetables and sesame jus
Roulade de chou farcie au couscous, légumes de printemps et jus de sésame
CHF 24.00

Products: Origin / Country / Delivered
Produits: Origin / Country / Deliverd
Beef / Bœuf: Switzerland
Poultry / Volaille: Switzerland
Veal and Pork / Veau et porc: Diverse Swiss Farms
Fish / Poisson: Seinet Lucerne & Bianchi ZH - Switzerland / Fish farming - Ennetmoos
Eggs / Œufs: Eugen Amgarten - Giswil Obwalden
Fruits & vegetables / fruits et légumes: Mundo AG - Switzerland
Pasta / Pâtes alimentaires: Pastarazzi - Sarnen / Pasta Röthlin - Kerns Obwalden

Dear Guest
Cher invité
Informations about ingredients in our dishes that can cause allergies and intolerances can be
obtained on request from our kitchen or service team.
Des informations sur les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies et des intolérances dans nos
aliments sont disponibles sur demande auprès de notre équipe de cuisine et de service.
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Fish Poisson
Crustaceans Crustacés
Sulphur de dioxides and sulphites Dioxydes de soufre et sulfites
Celery Céleri
Sesame seeds Graines de sésame
Nuts Noix
Eggs Œufs
Lupins Lupins
Mustard Moutarde
Soy Soja
Molluscs Mollusques
Peanuts Arachides
Cereal products ( cointaining gluten ) Produits céréaliers (contenant du gluten)
Milk and diary ( cointaining lactose ) Lait et produits laitiers (contenant du lactose)

Despite careful production of our dishes can, in addition to the marked ingredients,
may contain traces of other substances used in the production process in the kitchen.
Malgré la préparation minutieuse de nos plats peuvent, en plus des ingrédients étiquetés, présence de
d'autres substances utilisées dans le processus de production dans la cuisine.

Renate Stocker
Director / Hôtesse à Wilerbad

Jarek Chmela
Head Chef / Chef de cuisine

