
  

   

 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

   

 
Spring feelings  
la fièvre du printemps 
 
 

Appetizers and salads  
Entrées et salades 
 
Spring salad with asparagus and goat cheese pralines on raspberry vinaigrette 
Salade de printemps avec des d’asperges et pralinés au fromage de chèvre 
Vinaigrette aux framboises 
CHF 17.00 
 

Young leaf salad symphony with roasted Ennetmoos trout fillet 
strawberries and citrus ginger dressing  
Symphonie de salade avec filet de truite fumé d’Ennetmoos et des fraises 
Vinaigrette au citron et gingembre 
CHF 18.50 
 

Scallops with wild garlic sauce and potato waffles 
Coquille Saint-Jacques sur sauce à l’ail des ours et gaufrettes de pommes de terre 
CHF 26.00 
 

Ravioli filled with fennel and oranges, basil sauce and asparagus tips 
Ravioli farcis aux fenouil et orange avec sauce basilic et pointes d’asperges 
CHF 19.50 

Soups 
Potages 

 
Spring onion soup with wild garlic croutons 

Potage d’oignons de printemps avec croûtons à l’ail des ours 
CHF 10.50 

 

Asparagus cream soup with fried rocket  
Crème d’asperges avec roquette croquant 

CHF 12.00 
 

Tomato cream soup with Vodka and puff pastry 
Crème de tomates avec Vodka et barre feuilleté 

CHF 10.00 

 



  

   

 
Vegetarian 
Végétarien 
 
Duet of green and white asparagus with hollandaise sauce and new potatoes  
Duo d’asperges vertes et blanches avec sauce hollandaise et pommes nouveau 
CHF 28.00   
CHF 21.00   ½ portion demi portion 
CHF   8.00 on request: 1 portion of Obwalden raw ham or smoked salmon 

au choix : une portion de jambon cru d’Obwald ou saumon fumé   
 

Baked Sweet potato cubes with chickpeas, vegetables and curry sauce  
Patate douce dorée avec pois chiche, légumes et sauce au curry 
CHF 23.50 
 

Cauliflower risotto with braised pak choi and shiitake mushrooms 
Risotto fait au choux fleur avec Pak Choi braisé et champignon Shiitake 
CHF 22.50 
 

Marathon Rösti a la Viktor Röthlin - cherry tomatoes, mozzarella and basil  
Rösti « Viktor Röthlin » avec tomates cerises, Mozzarella et basilic 
CHF 21.50          

  
Meat 

Viande 
 

Roasted veal escalope on port wine strawberry sauce  
two kinds of asparagus and Pastarazzi gnocchi from Sarnen 

Escalope de veau avec sauce au Porto et fraises,  
asperges de deux sortes et Gnocchis fait de Pastarazzi de Sarnen 

CHF 44.00  
 

Baked rack of lamb with wild garlic crust 
 spring vegetables and original spelt Titlis Hüetli from Kerns 

Côtelettes d’agneau avec croûte à l’ail des ours 
légumes de printemps et Pâtes à l’épeautre de Kerns 

CHF 38.00 
 

Pink roasted rump steak on tarragon sauce 
vegetables and potato wedges 

Romsteck sauté rosé sur sauce à l’estragon 
variation de légumes et Carrés de pommes de terre 

CHF 42.50  

 



  

   

 
 

Fish 

Poissons 
 

Sautéed turbot fillet with dandelion leaves  
asparagus potpourri and creamy polenta 
Filet de turbot sauté avec feuilles de dent-de-lion 
légumes d’asperges et polenta crémeuse 
CHF 40.50 
 

Salmon slices fried on the skin with teriyaki sauce                
spinach and quinoa nuggets 
Tranche de saumon rôti sur la peau avec sauce Teriyaki 
épinards et quinoa nuggets 
CHF 39.00 
 

Fishplate „Wilerbad“  
Variation of pike perch, char and perch fillet 
Vegetable bouquet and wild rice 
Assiette de poisson « Wilerbad 
Variation de filets de sandre, omble et perche 
Bouquet de légumes et riz sauvage 
CHF 41.00 

 



  

   

 

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 
 

Amaretto Panna cotta mit Mandelcrunch 
Amaretto Panna cotta with almond crunch 

Amaretto Panna Cotta au crunch d’amande 

CHF 14.00 

 
Kiwi Parfait mit Früchten und Rahm 

Kiwi parfait with fruits and cream 
Kiwi Parfait aux fruits et crème 

CHF 12.50 

 

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 



  

   

                                                                             aus Sarnen 

Coupes 
 

Vanilleglace mit heissen Himbeeren und Rahm 

Vanilla ice cream with hot red berries and cream 
Glace à la vanille avec framboises et crème 

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 
 

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

CHF 11.50 
 

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 



  

   

 
 

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 

 
Gloki - Vanille und Schokoladenglace 

Vanilla and Chocolate ice cream 
Glace au vanille et à la chocolat  

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 
 

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 



  

   

 
 

contain lactose and gluten 
     Contenir du lactose ou du gluten 

 
 
 

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

 
Beef / Bœuf: Switzerland & South America  

Lamb / Agneau: Switzerland 
Poultry / Volaille: Switzerland   

Veal and Pork / Veau et porc: Diverse Swiss Farms 
Fish and Seafood / Poisson et fruits de mer: Seinet Lucerne & Bianchi Zürich - Atlantik 

Eggs / Œufs: Sepp Amgarten - Giswil Obwalden 
Fruits & vegetables / fruits et légumes: Mundo AG - Switzerland 


