
  

   

 
 

With Coloul… 
Avec la couleur…  

 

 
Dear Wilerbad guest / Cher client de l’hôtel Wilerbad  
 
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. 
 
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 

 

 

 

 

 
Products: Origin / Country / Delivered   

Produits: Origin / Country / Deliverd  
 

Beef / Bœuf: Switzerland & South America  
Wild: Österreich  

Veal and Pork / Veau et porc: Diverse Swiss Farms 
Poultry / Volaille: Switzerland  

Fish and Seafood / Poisson et fruits de mer: Seinet Lucerne, Bianchi Zurich, Atlantik 
Eggs / Œufs: Sepp Amgarten - Giswil Obwalden 

fruits & vegetables: Mundo AG Switzerland 
 



  

   

   

 
 

Autumn whispers 
Chuchotements d'automne 
 
 

Appetizers and salads  
Entrées et salades 
 
Fresh lamb lettuce salad with wild duck strips or bacon and eggs 
roasted walnuts and yogurt dressing 
Salade de mâche avec des lamelles de canard sauvage  
noix grillés et vinaigrette au yaourtou  
CHF 18.00 
 

Autumn salad with fried Kernser mushrooms and grapes  
chestnut cubes and pumpkin dressing 
Salade d'automne avec des champignons sautés, raisins et marrons, vinaigrette à la citrouille 
CHF 16.50 
 

Carpaccio of venison ham with rocket and caramelized pears 
Carpaccio de jambon de cerf avec roquette et poire caramélisée 
CHF 21.00 

 

 
Soups 

Potages 
 

Chestnuts cream soup with plums in bacon 
Crème de marrons avec des prunes au lard 

CHF 10.50 
 

Pumpkin cream soup with ginger and porcini mushrooms 
Crème de citrouille avec gingembre et cèpes 

CHF 10.50 
 

Beef bouillon with vegetable pearls and fideli 
Bouillon de boeuf avec des perles végétales et vermicelles 

CHF 9.50 

 



  

   

 
 

Vegetarian and vegan 
Végétarien et Végan 
 
Braised pointed cabbage on celery puree and grapes  
Chou pointu braisé sur purée de céleri et raisins  
CHF 21.50 
 

Baked Hokkaido pumpkin with glazed chestnuts and sage 
Potimarron au four avec des marrons glacés et sauge 

CHF 23.00 
 

Whole grain spaghetti with fresh goat cheese sauce, pak choi and datterini 
Spaghetti de blé entier avec une sauce de fromage de chèvre frais, Pak-Choi et tomates Datterini 
CHF 22.50 
 

Ravioli from Patarazzi filled with porcini mushrooms 
Raviolis farcis aux cèpes avec épinard et mousse au curcuma 
CHF 28.00 
 

Fish 

Poisson 
 

Duet by Ennetmooser char and trout fillets with saffron veloutė 
Autumn vegetables and herbal risotto 

Duo de filet de truite et omble chevalier sur vélouté de safran 
Légumes d'automne et risotto aux herbes 

CHF 38.50 
 

Sea bream fillets with olives, leek and sun-dried tomatoes 
Cream cheese Patateli 

Filets de dorade avec des olives, poireaux et tomates séchées 
Patateli au fromage frais 

CHF 39.50 
 

Fishplate „Wilerbad“ 
Variation with pikeperch, whitefish and perch fillet 

Vermouth foam and poppy seed potatoes 
Assiette de poisson „Wilerbad“ 

Variation de filet de sandre, féra et perche 

Mousse au Vermouth et Pommes au pavot 
CHF 40.00 

 

 



  

   

 

 
Meat 

Viande 
 

Deer entrecôte with Cognac cream sauce 
Brussels sprouts, red cabbage and caramelized chestnuts  

Spaetzle 
Entrecôte de cerf avec une sauce à la crème au cognac 
Choux de Bruxelles, chou rouge et marrons caramélisés  

Spaetzle 

CHF 43.00 
 

Saddle of wild hare on Kernser mushroom ragout 
Red cabbage and poached apple slices 

Chives mashed potatoes 
Selle de lièvre avec ragoût de champignons 

Chou rouge et tranches de pomme pochées 
Purée de pommes de terre avec ciboulette 

CHF 42.50 
 

Sliced vension with cranberry sauce  
Pumpkin ragout and homemade potato noodles 

Emincé de chevreuil avec sauce à l’airelle rouge 

Ragoût de citrouille 

Schupfnudeln fait maison 

CHF 40.00 
 

Beef roulade with red wine sauce  
Root vegetable cubes  

Porcini mushroom noodles 
Rouleau de bœuf avec sauce au vin rouge 

Légumes-racines 
Nouilles aux cèpes 

CHF 38.00 
 

Sliced veal in sherry jus  
Brussel sprouts and butter Spaetzle 

Emincé de veau au jus de Sherry 
Choux de Bruxelles  
Spaetzle aux beurre 

CHF 39.00 
 


