
  

   

 
 
 
With Coloul… 
Avec la couleur…  

 
 

 
Dear Wilerbad guest 
 
Colours surround us like the air and enrich our life. Pity only that we perceive this in the 
everyday life hardly more, because they flood us everywhere and continuously.  
In the Wilerbad we want to make colour again sensually experience able. In the rooms, 
however also on the menu and the plate. Briefly, our guests should take pleasure in the 
colour stimulate and leave our house full joy of living, pass on and come again.  
With all products which we use for our courts we think highly of highest ones and 
lastingness. Our suppliers for fish and crustaceans support the label MSC and friends of 
the sea. Colourful grettings from the kitchen. 
 
 
Cher client de l’hôtel Wilerbad  
 
Les couleurs nous entourent comme l’air qu’on respire et enrichissent notre vie.                     
Dommage que nous ne les percevions plus dans notre quotidien, puisqu’elles nous 
inondent partout et sans arrêt.  
Au Wilerbad nous voulons essayer de rendre à la couleur son importance, pour qu’elle 
puisse à nouveau être perçue par nos sens. Dans les espaces de l’hôtel mais également 
dans vos assiettes. 
En fait, nous voulons que nos hôtes aient plaisir à être dans un espace coloré qui les 
animent et les stimulent. Pour qu’en quittant notre maison, ils aient envie de revenir.Saluts 
colorés de la cuisine. 
 
 
 
 

         
Renate Stocker        Jarek Chmela 
Director / Hôtesse à Wilerbad         Head Chef / Chef de cuisine 

 

 

 

 



  

   

 
Spring feelings  
Sentiments printaniers 

 
Appetizers and salads  
Entrées et salades 
 
Beef carpaccio with olive oil and parmesan chip 
Carpaccio de boeuf avec huile d’olive et chip au Parmesan 
CHF 21.00 
 
Fried Ennetmoser trout fillet with creamy strawberry balsamico and asparagus 
Filet de truite d’Ennetmoos rôti avec balsamico aux fraises onctueux et asperges 
CHF 19.50 
 
Iceberg salad with buffalo mozzarella and orange fillets 
Laitue Iceberg avec mozzarella de buffle et filets d’orange 
CHF 17.00 
 
Crisp spring salad with green asparagus tips and strawberries 
Salade de printemps avec astuces asperges vertes et fraises 
CHF 18.00 

 
Soups 

Potages 
 

Cream of asparagus soup with crab meat 
Crème d’asperges avec viande de crabe 

CHF 10.50 
 

Clear vegetable soup with Fideli 
Bouillon de légumes avec ficelles aux omelettes 

CHF 8.50 
 

Cold strawberry soup with yoghurt pearls 
Soupe froide aux fraises avec perles au yaourt 

CHF 9.50 

 



  

   

 
Vegetarian and vegan 
Végétarien et Végan 
 
 
Homemade wild garlic gnocchis with fine spring vegetables 
Gnocchi à l’ail des ours fait maison avec légumes printanières 
CHF 24.00 
 

 

Beetroot spaetzle with broccoli and feta cheese 
Spetzle à la betterave avec broccoli et fromage Feta 
CHF 23.00 
 
 

Vegetable skewer with fried potatoes and avocado dip 
Brochette de légumes avec pommes rissollées et dip d’avocat  
CHF 21.50 
 

 
Homemade Bulgur taler with lentil sauce and two types of vegetables 
Thaler au bulgur de blé avec sauce aux lentilles et légumes 
CHF 22.50 
 
 

Green and white asparagus with Hollandaise sauce and new potatoes 
Asperges blanches et vertes avec sauce Hollandaise et pommes nouvelles 
CHF 25.00 
CHF 18.50 ½ Portion 
 

On request 
1 portion of raw ham or smoked salmon 
Sur demande 
CHF 6.50 avec jambon cru d’Obwald ou saumon fumé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   

 
Meat 
Viande 
 
 
Guinea fowl breast with rhubarb asparagus potpourri  
Potatoes with poppy 
Suprême de pintade avec potpourri aux rhubarbe et asperges 
Pommes de terre aux graines de pavot 
CHF 35.00 
 
 

Rack of lamb with spring vegetables  
Wild garlic gnocchi 
Carré d’agneau avec légumes printanières 
Gnocchi à l’ail des ours 
CHF 39.00 
 
 

Beef entrecote gratinated with herbs 
two types of asparagus and saffron pasta 
Entrecôte gratiné aux herbes deux sortes d’asperges 
Nouilles au safran de Kerns 
CHF 42.00 
 
 

Tender sliced veal in zucchini tarragon sauce  
Rösti croquettes 
Emincé de veau tendre Sauce à l’estragon et courgettes 
Croquettes de Röschti 
CHF 38.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

   

 
Fish 

Poisson 
 
Gratin crepe rolls filled with salmon and asparagus  
glazed cherry tomatoes and orange hollandaise 
Rouleaux de crêpe gratinés et farcis de saumon et d’asperges 
Tomates cerise glacées et sauce Hollandaise à l’orange 
CHF 38.50 
 
 

Fried Ennetmoser trout fillet  
stuffed peppers with spinach and asparagus  
mashed sweet potatoes 
Filet de truite d’Ennetmoos rôti 
Poivron farci de l’épinard en branche et d’asperges 
Purée de patate douce 
CHF 39.00 
 
 

Fishplate „Wilerbad“ 

Variation with pikeperch, char and perch fillet 
Grapefruit capers velouté 
Wild rice 
Assiette de poisson «Wilerbad» 
Variation avec filets de sandre, omble et perche 
Velouté de pamplemousse et câpres 
Riz sauvage 
CHF 40.00 
 

 
 

Products: Origin / Country / Delivered   
Produits: Origin / Country / Deliverd  

 

Beef / Bœuf: Switzerland & South America  

Veal and Pork / Veau et porc: Diverse Swiss Farms 

Poultry / Volaille: Switzerland & France 

Fish and Seafood / Poisson et fruits de mer: Seinet Lucerne, Bianchi Zurich, Atlantik 

Eggs / Œufs: Sepp Amgarten, Giswil Obwalden 

fruits & vegetables: Mundo AG Switzerland 

exotic vegetables: Georg Weiss AG Switzerland 

 


