
  

   

 
 

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  

Chicken / poulet: Switzerland   

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 

venison / venaison: Germany, Austria, Czech republic 



  

   

   

 
Automn magic 
Chuchotements d'automne 
 

Appetizers and salads  
Entrées et salades 
 
Dewy lamb's lettuce with pumpkin strips and wine pear on balsamic dressing 
Salade de mâche avec tranches de potiron et poire au vin, Balsamico vinaigrette  
CHF 17.50 
 
Autumn salad with fried camembert in a crispy coating garnished with figs and 
Cranberry dressing 
Salade d’automne avec Camembert frit avec figues et vinaigrette à l‘airelle rouge 
CHF 18.50 
 
Venison carpaccio with caramelized caper apples and chestnuts 
Carpaccio de chevreuil avec câpres caramelisées et marrons 
CHF 23.00 

 
 

Soups 
Potages 

 
Pumpkin soup refined with pumpkin seed oil, served with puff pastries 

Potage de citrouille parfumé à l’huile des graines de courge avec Feuilleté 
CHF 10.50 

 
Creamy celery soup served with fried apple cubes 
Crème de céléri avec carrées de pommes sautées 

CHF 10.50 
 

Homemade wild consommé with wild duck strips and Calvados 
Consommé de gibier avec julienne de canard sauvage et Calvados 

CHF 11.50 

 
 
 
 
 



  

   

Vegetarian and vegan 
Végétarien et Végan 
 
Pumpkin and potato rösti au gratin with Seiler Raclette cheese and fried egg 
Rösti au potiron et pommes de terre gratiné avec fromage et oeuf 
CHF 21.50 
 
Fresh Pastarazzi pasta with creamy chanterelle sauce 
Nouilles frais du Pastarazzi avec sauce aux chanterelles 
CHF 25.50 
 
Autumn plate: red cabbage, Brussels sprouts, glazed chestnuts, poached apple with cranberries 
Please choose from: spaetzle, boiled potatoes or amaranth patty 
Assiette d’automne: Chou rouge, choux de Bruxelles, marrons caramélisés et tranches de 
pomme pochées avec l‘airelle rouge 
Veuillez choisir: spaetzle ou pommes vapeur ou thaler d’amarante 
CHF 24.00 

 
 
 

Fish 

Poisson 
 

Ennetmoos char fillet on herb-apple sauce; vegetable variation and bulgur 
Filet d‘omble chevalier sur vélouté d’herbes et pommes; légumes d'automne et Boulgour 

CHF 41.00 
 

Poached whitefish fillet an white wine sauce; vegetable trilogy and boiled potatoes with chives 
Filets de féra pochés avec sauce au vin blanc; trilogie de légumes; pommes vapeur au ciboulette 

CHF 39.50 
 

Fish plate "Wilerbad 
Variation of trout fillet, crispy perch and sturgeon fillet with autumn herb sauce  

Vegetable potpourri and wild rice 
Assiette de poisson „Wilerbad“ 

Variation de filets de truite, perche frite et esturgeon avec sauce aux herbes 
Variation de légumes 

Riz sauvage 
CHF 42.00 

 
 
 
 



  

   

 
 

Meat 

Viande 
 
Ragout of young wild boar; plum, pear, glazed root vegetables; butter spaetzle 
Ragoût de marcassin avec prune et poire et racine glacée; spaetzle au beurre 
43.00 CHF  
 
Deer venison escalope on juniper berry sauce, red cabbage refined with caramelized onions 
Beetroot spaetzle 
Escalope de chevreuil avec sauce au genévrier; chou rouge avec oignons caramélisés  
Spaetzle à la betterave 

CHF 40.50  
 
Venison entrecôte with roasted fine mushrooms from Kerns 
Red cabbage, Brussels sprouts, glazed chestnuts, poached apple with cranberries and butter 
spaetzli 
Entrecôte de cerf avec des champignons de Kerns ; chou rouge, choux de Bruxelles,  
marrons caramélisés, tranches de pomme pochées avec l‘airelle rouge et spaetzle au beurre 
CHF 44.50  
 
Veal escalope stuffed with Gruyère and prunes on a cinnamon sauce 
Broccoli with roasted almond butter and golden rösti 
Escalope de veau farcie au Gruyère et prunau avec sauce à la cannelle  
Broccoli avec amandes et Rösti doré 
CHF 41.00 
 
Fillet of beef from Obwalden with chocolate-chili sauce; vegetable composition and croquettes 
Filet de bœuf d’Obwald avec sauce chocolat-piment; composition de légumes et croquettes 
CHF 47.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

   

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 

 
Vermicelles mit Meringue und Tonkabohnenglace 
Vermicelles with meringue and Tonkabean ice cream 
Vermicelles de marrons avec meringue et Glace à la fève de Tonka 

CHF 12.00 

 
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 
 

Ruby Schokoladen Panna Cotta garniert mit Birnen  
Ruby chocolate panna Cotta garnished with pears 

  Panna Cotta au chocolat rubis garnie de poires 

CHF 14.00 
 

Zwetschgen Reisköpfchen mit Beeren 
Plum Rice Cup with Berries  

                                                                                                          Gâteaux de riz à la prune aux baies  

CHF 12.50 
 

Kürbismousse Schnitten mit Trauben und Rahm 
Pumpkin mousse slices with grapes and cream 

Tranches de mousse de citrouille avec raisins et crème 

11.00 
 
 

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 Beeren und Rahm 

Vanilla ice cream with hot berries and cream 
Glace à la vanille avec baies chaudes 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 
 

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   Kokosnuss coconut noix de coco  
Stracciatella stracciatella stracciatella   Tonkabohne tonka bean grain de tonka 

Karamell caramel caramel    Zitronensorbet lemon citron 
Nougat nougat nougat     Mangosorbet mango mangue 

Zimt cinnamon cannelle  
Wiener Mandeln Viennese almonds Amandes viennoises  

       
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 Kokosnussglace 
Flamed banana with cocnut ice cream 
Banane flambée à la glace à la noix de coco 

CHF 12.50 



  

   

 

 
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 

 

 


