
  

   

 
 

With Colour… 
Les couleurs sont précieuses... 
 
 
Dear Wilerbad guest   
Chers clients du 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. Colourful grettings from the kitchen. 
 
Nous sommes entourés de couleurs tous les jours et elles enrichissent notre vie de façon très 
positive. Dommage toutefois, que dans notre quotidien nous ne les remarquons plus vraiment 
du fait de la saturation que nous en subissons bien malgré nous. 
Au WILERBAD nous souhaitons vous faire « redécouvrir » les couleurs d'une manière différente 
et dans tous les sens du mot, dans les chambres, dans notre Etablissement, mais surtout sur la 
carte des menus et dans votre assiette. 
En bref, notre désir est de vous faire plaisir, que les couleurs vous inspirent et vous rendent 
heureux de vivre ! Enrichie par cette expérience dans notre Etablissement, nous serions 
enchantés que vous en parliez autour de vous et surtout de vous revoir bientôt ! 
Tous les produits que nous utilisons pour la préparation de nos mets, sont d'une qualité sans 
reproches et nous valorisons la durabilité. Salutations « colorées » 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  
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: Eugen Amgarten - Giswil Obwalden 
Fruits & vegetables / fruits et légumes: Mundo AG - Switzerland 



  

   

 

 
Summertime  
Temps d'été 

 
Appetizers and salads  
Entrées et salades 
 
Grilled Zucchini carpaccio with smoked trout mousse 
Zucchinicarpaccio grillé avec mousse de truite fumée 
CHF 21.00 
 

Tomato and cucumber salad with mozzarella, black olives on a balsamic vinaigrette 
Salade tomates et concombres avec Mozzarella Buffalo, basilique et olives noirs 
à la vinaigrette balsamico 
CHF 19.00 
 

Rocket with diced mango, cherry tomato and pine nuts with pineapple coconut dressing 
Salade avec carrés de mangue, tomates Cherry, pignons de pin au dressing 
d'ananas et noix de coco 
CHF 18.50 

 

Summer salad with Spring Rolls, melon wedges and citrus vinaigrette 
Salade d'été avec rouleaux de printemps, cartiers de melons et vinaigrette au citron 
CHF 19.00 
 

Soups 
Soupes 

 
Gazpacho with garlic bread 

Gazpacho avec pain à l'ail 
CHF 10.00 

 

Chard cream soup with garden herbs croutons 
Crème aux bettes avec herbes fraiches et croutons  

CHF 9.50 
 

Clear fennel soup with Pernod and prawns  
Potage aux fenouils avec Pernod et crevettes 

CHF 10.50 

 



  

   

 
Tartar 
Tatares 
 
Classic beef tartar with cognac and capers 
Tatare de boeuf classique avec Cognac et câpres 
CHF 26.00  ½ Portion 21.00 
 

Tuna tartar with ginger, sesame and red onion rings 
Tatare de thon avec gingembre, sésam et rondelles d'oignon rouge 
CHF 27.00  ½ Portion 22.00 
 

Salmon tartar with avacado and lime cream 
Tatare de saumon avec avocat et crème de limettes 
CHF 24.50  ½ Portion 19.50 
 

Vegetable tartar with goat cream cheese, pomegranate seeds and roasted nuts 
Tatar au légumes avec fromage frais de brebis, pepins de grenade et noix grillées 
CHF 24.00  ½ Portion 19.00 
 

Crispy breadcrumbs are Served with all Tartar.  
Tous les tatares sont accompagnés de „Pain Vis“ 
 
 
 
 

Vegetarian and Vegan 
Végétarien et Végétalien 

 
Lentil thaler on Ratatouille vegetables and grapefruit Chermoula    

Lentilles sur Ratatouille et pamplemousse Chermoula 
                               CHF 18.50 

 

Pastarazzi Ravioli filled with Limes and dried tomatoes under an allmond crust with 
cranberry sauce 

Raviolis de „Pastarazzi“ farcies de limettes et tomates sechées sous un manteau d'amandes 
et sauce aux canneberges 

CHF 24.00 
 

Seitan skewers with sour cream, herb dip, couscous and summer vegetables 
Brochettes de „Seitan“ avec dip aux herbes, Couscous et légumes estivals 

CHF 22.50 
 

  
 



  

   

Meat 
Viandes 

 
Beef Entrecôte with thyme chili butter, grilled vegetables and fried sweet potatoes 
Entrecôte de boeuf avec beurre au chilis et thym, légumes sautés et frittes aux patates douces 
CHF 45.00  
 

Veal strips with mushrooms from the region, vegetable trio and crispy hash browns 
Emincé de veau avec champignons de la région, Trio de légumes et Rösti croustillante 
CHF 41.00 
 

Marinated pork fillet with port wine jus , beans duet and Kernser Heidi Zöpfli 
Filet de porc mariné avec jus au Porto, Duo de haricots et „Kernser Heidi Zöpfli“ 
CHF 39.00  

 
 
 
 

Fish 

Poissons 
 

Fried Ennetmoos trout fillet with orange Dijon sauce 
Summer Vegetables and chives potatoes 

Filet de truite „d'Ennetmoos“ avec sauce à l'orange et moutarde de Dijon 
Légumes estivals et pommes de terres ciboulette 

CHF 39.00 

 

Grilled fillet of pikeperch with dill cream sauce, Romanesco and courgette 
Two kinds of Rice  

Filet de sandre frit avec sauce crèmeuse à l'aneth 
Romanesco et courgettes, Duo de Riz 

CHF 38.00 
 

Fish plate „Wilerbad“  
Variation of Char, Perch crispy and sturgeon fillet with grapefruit-caper-veloutè 

Vegetables and corn pancakes 
Assiette de poissons„Wilerbad“ 

Variation croustillante de filets d’omble chevalier, perche et d'esturgeon avec velouté au 
pamplemousse et câpres 

Légumes et galettes de mais 

CHF 41.00 
 

 
 



  

   

 
 
Chers Clients 
 
Vous pouvez obtenir sur demande, des informations concernant les ingrédients utilisés dans nos 
mets qui pourraient déclencher des problèmes d'allergies ou d'intolérances. Notre équipe de 
service et de cuisine est à votre disposition. 
 
 
 
 A Produits céréaliers (contien du gluten) 
 B Poisson 
 C Crustacés 
 D Dioxide de soufre et sulfites 
 E Sellerie 
 F Produits laitiers (lactose) 
 G Sésame 
 H Noix 
 I  Oeufs 
 J Lupins 
 K Moutarde 
 L Soja 
 M Mollusques 
 N Cacahuètes 
         Produits céréaliers (gluten) 
  Lait et produits laitiers (lactose) 
 
 
 
 
Malgré une préparation soignée et miticuleuse de nos mets, il est possible de trouver des traces 
d'autres produits que de ceux indiqués, dues au processus de la production et de la préparation 
en cuisine. 

 
 
 
 

      

Renate Stocker       Jarek Chmela 

Directrice         Chef de cuisine 

 


