
  

   

 
 

With Colour… 
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  

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 
 



  

   

   

 
 

Winter magic 
Magie hivernale 
 
 

Appetizers and salads  
Entrées et salades 
 
Beetroot carpaccio with red lintils and pine nuts on a lemon vinaigrette 
Carpaccio de betterave rouge avec des lentilles et pignons à la  vinaigrette citron 
CHF 19.00 
 
Leaf salad with grilled goat cheese and balsamic dressing 
Laitue avec fromage de chèvre grillé et vinaigrette balsamique 
CHF 17.50 
 
Lamb lettuce salad with walnuts, persimmon slices and yoghurt cranberry sauce 
Salade de mâche avec noix et kaki à la vinaigrette au yaourt et airelle rouge 
CHF 19.50 
 

 
Soups 

Potages 
 

Creamy parsnip soup with smoked Ennetmooser trout fillet 
Crème da panais avec filet de truite d‘Ennetmoos 

CHF 10.50 
 

Lentil soup with turmeric and ginger 
Potage de lentilles avec curcuma et gingembre 

CHF 10.00 
 

Vegetable broth with semolina 
Bouillon de légemus avec quenelles de semoule 

CHF 9.50 

 
 
 



  

   

 
 

 
Vegetarian and vegan 
Végétarien et Végan 
 
Gnocchi potato with lettuce, vegetables and mushroom cream sauce 
Gnocchi de pommes de terre avec laitue et sauce aux champignons à la crème 

CHF 23.00 
 
Baked celery with sbrinz on dried beans, cherry tomatoes and mango relish 
Cèleri gratiné au Sbrinz sur haricots secs et tomates cerises 
CHF 24.00 
 
Buckwheat meatballs with coleslaw, boiled potatoes and sesame sauce 
Boulettes de sarrasin avec choucroute et pommes vapeur 
CHF 25.50 
 
Baked peppers with a vegetable, millet filling and bechamel sauce 
Poivron farci aux légumes et millet avec sauce béchamel 
CHF 23.50 
 

 
Fish 

Poisson 
 

Cod fillet with vanilla sausage Cous Cous  
Filet de morue sur chou frisé à la vanille et Cous cous 

CHF 38.00 
 

Ennetmooser char fillet with rocket butter, fennel vegetables and wild rice 
Filet d’omble de la région avec beurre au roquette et fenouil et Riz sauvage 

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 
 
Tower of beef entrecote and veal escalope herb risotto and vegetables poutporri  
Entrecôte de boeuf et escalope de veau avec jus aux champignons 
Risotto aux herbes et pot-pourri de légumes 
CHF 43.00 

 
Duck breast with orange pointed cabbage and homemade dumplings 
Suprême de canard avec sauce miel et moutarde avec chou à l’orangen et spaetzle 

CHF 41.00 
 
Veal strips in saffron caramel sauce with potato Rösti and vegetables 
Émincé de veau sur sauce safran et caramel avec roesti et légumes 
CHF 40.00 
 
Rabbit fillets in wild berry sauce with rosemary, fried potatoes and  
Filets de lapin sur sauce aux baies de bois avec pommes au romarin et pois gourmands 
CHF 38.50 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

   

 

Klassische Desserts  
Classic Dessert 
Dessert classique 
 
Eiskaffee „Wilerbad“ 
Kaffeeglace mit Amaretto verfeinert  
Nidle und Moccabohnen  
Iced-Coffee „Wilerbad” - Coffee ice cream with Amaretto, cream and Mocca beans 
Café glacé „Wilerbad“- Glace au café affinée avec de l’amaretto, Crème fouettée et grain de mocca  
CHF 12.50 
 
Farbenfroher Fruchtsalat mit Honig gesüsst und Rahm 
Colourful fruit salad with honey and cream 
Salade de fruits colorée avec miel et crème 
CHF 10.50 

 
Kleine Dessertüberraschung - mit einem Café Crème oder Espresso 

Small dessert surprise with Café or Espresso 
Petit dessert surprise avec un café crème ou un espresso 

CHF 8.00 
 

Vermicelles mit Meringue und Rahm 
Vermicelles with meringue and cream 

Vermicelles de marrons avec meringue et chantilly 
CHF 12.00 

 
Zwetschgenraviolis mit Vanilleglace und Rahm 

Plum raviolis with vanilla ice cream and cream 
Ravioli aux prunes avec glace à la vanille et chantilly 

CHF 14.50 

 

Käse 
Cheese 
Fromage 
  
5 Innerschweizer Käsespezialitäten garniert mit Trauben und Baumnüssen 
5 different cheeses from Switzerland with grapes and walnuts 
5 Fromages de la suisse central garnis avec des raisins et des noix 
CHF 14.50 



  

   

 

 
Coupes 

 
Feige – Vanilleglace mit frischen Feigen und Rahm 
Fresh figs with vanilla ice cream and cream 
Glace à la vanille avec figues fraiches et chantilly 
CHF 10.50    Mini 8.50 

 
Dänemark - Vanilleglace mit warmer Schokoladensauce und Rahm 
Vanilla ice cream with warm chocolate sauce and cream 
Glace à la vanille avec sauce au chocolat et crème 
CHF 9.50      Mini 7.50 

 
Wilerbad - Stracciatella, Karamell und Haselnussglace mit Rahm und Nidlezetlibrösmeli  
Stracciatella, caramel and hazelnut ice cream with cream and caramel crumbs 
Glace au stracciatella, caramel, noisettes avec crème et miette au caramel 
CHF 10.50    Mini 8.50 

 
Fyf Farben - Schokolade, Vanille, Mango, Pistazie und Haselnussglace mit Rahm 
Chocolate, vanilla, mango, pistachio and hazelnut ice cream with cream 
Glace au chocolat, vanille, mangue, pistache et noisettes avec crème 
CHF 11.00    Mini 9.00 

 
Bananen Split - frische Banane mit Vanilleglace, Schokoladensauce und Mandeln 
Fresh banana with vanilla ice cream, chocolate sauce and almonds 
Banane fraîche avec glace à la vanille, sauce au chocolat et amandes 
CHF 10.00 

 
Nesselrode - Vermicelles mit Vanilleglace, Meringue und Rahm 
Vermicelles with vanilla ice cream, meringue and cream 
Vermicelles de marrons avec glace à la vanille et meringue et chantilly 
CHF 12.00    Mini 10.00 

 
 
Zitronensorbet mit Vodka und Grenadine 
Lemon sorbet with vodka and grenadine 
Sorbet citron avec vodka et grenadine 
CHF 11.50 
 

 
 



  

   

 
Kinder Desserts  
 
Children dessert 
Dessert pour les enfants 

 
Wonder Bibi - Vanilleglace mit Schokoladenstücken  
Vanilla ice cream with chocolate pieces 
Glace à la vanille avec morceaux de chocolat 
CHF 6.50 

 
Max Schatztruhe - Schokoladen und Vanilleglace mit kleiner Überraschung 
Chocolate and vanilla ice cream with a little surprise 
Glace au chocolat et à la vanille avec une petite surprise 
CHF 6.50 

 
Billy Smarties - Stracciatellaglace mit bunten Smarties 
Stracciatella ice cream with colorful smarties 
Glace à la stracciatella avec Smarties colorées 
CHF 5.50 

 

 

  
 
Glacesorten     
 
Vanille vanilla vanille     Haselnuss hazelnut noisettes 
Schokolade chocolate chocolat   Pistazie pistachio pistache 
Stracciatella stracciatella stracciatella   Tonkabohne tonka bean grain de tonka 

Caramell caramel caramel    Mangosorbet mango mangue   
Omas Apfel Granny‘Apple pomme de grand-mère Zitronensorbet lemon citron 
Brombeere blackberry Mûre 
       
 

Preis pro Kugel CHF 4.00 
Rahmzuschlag  CHF 1.50 
 
Frappés CHF 8.00 

 



  

   

 

Thailändische Desserts 
Thai dessert 
Dessert thaïlandais 

 

Salad Polomai 
Exotischer Fruchtsalat mit Vanilleglace 
Exotic fruit salad with vanille ice cream 
Salade de fruits exotiques avec glace à la vanille 
CHF 11.50 

 
Ice Cream Mamuang 
Mangosorbet mit frischen Mangoflügel 
Mangosorbet with a fresh mangowing 
Mangoglace aux ailes de mangue fraîche 
CHF 13.50 

 
Gluay Pechburie 
Flambierte Banane mit Pistazienglace 
Flamed banana with pistachio ice cream 
Banane flambée à la glace à la pistache 
CHF 12.50 

         
 

 

 

 


