
 

 
 
 

 
 
Chers clients 
 
Tout le monde parle de nutrition, d'aliments frais et d'alimentation saine. 
La fascination de la cuisine thaïlandaise a façonné ces sujets depuis des temps immémoriaux.  
 
Alors, profitez des œuvres d'art culinaires que vous pourrez déguster dans notre restaurant "Taptim 
Thai" avec le chef. Offrez-vous une touche d'atmosphère asiatique et gâtez-vous avec les plats 
fraîchement préparés de la cuisine thaïlandaise, facile à digérer. 
 
Nous servons les plats en trois différents degrés de piquant.  
Afin qu'il ne devienne pas trop fort pour vous, nous avons marqué les degrés de netteté comme suit: 
 
 
 = piquant                              = fort                                  = très fort 
 
 

 

     
Renate Stocker     Srikaew Thitisak 
Gastgeberin       Küchenchef 

 

 

 
Produit / Pays d'origine / Fournisseur 

Viande bovine: Suisse & Amérique du Sud 

Agneau: Suisse, Pologne et Nouvelle-Zélande 

Viande de veau et de porc: diverses fermes en Suisse centrale 

Volaille: Suisse 

Poissons d'eau salée/Crevettes: Atlantique 

Poissons d'eau douce: Suisse, Seinet LU, Bianchi ZH 

Oeufs: Suisse, Eugen Amgarten 

     Fruits et légumes: Suisse, Mundo AG 

 

 

    Contenir du lactose ou du gluten  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entrées - hors-d'œuvre 
 
Kong Wang - Taptim Thai                 CHF 18.00 
Variation des entrées "Taptim Thai" 
 
Popie Thod Jee                  CHF 12.00 
Rouleaux de printemps à la sauce chili sucrée 
 
Gung Schub Pang Mort                CHF 15.00 

 Crevettes géantes en pâte avec sauce chili sucrée 
 
Mixed Satay                  CHF 14.00 
Brochette de boeuf et poulet avec sauce aux arachides 

 
 
 
 
salades 
 
Yam Pla Yang                  CHF 13.00 

 Salade rafraîchissante de filet de sandre avec noix de cajou et à la citronnelle 
 
 Yam Wunsen                  CHF 14.00 
Salade de nouilles en verre avec crevettes géantes, poulet, 
champignons Mu-Err, chili et oignons nouveaux 

 
Yam Nuea Yang                 CHF 14.00 
Salade avec rumsteak de boeuf rôti épicé 
 
Som Tam Thai                  CHF 14.00 
Salade fine de papaye siamoise aux haricots verts 
avec vinaigrette de vinaigre de riz épicé au chili 
 



 

 
 
 
Soupe 
 
Pag Tom Jeud                  CHF 11.00 
Soupe traditionnelle de légumes thaïlandais et champignons shiitake 
 
Tom Kha Gai                  CHF 12.00 
Soupe crémeuse au lait de coco avec poitrine de poulet  
et racine de galangal thaïlandais 
 
Tom Jeud Tau Hu                 CHF 12.00 
Bouillon de légumes clair avec tofu et nouilles au verre 
  
Tom Yam Gung                 CHF 13.00 
Soupe de crevettes à la citronnelle et au chili 

 
 
 
 
 Poissons 
 
 Pla Gao Tod Sam Rod                 CHF 35.00 
 Filets de vivaneau rouge frits avec sauce chili sucrée 
 
 Gang Gari Gung                 CHF 38.00 
 Médaillons de crabe des ours avec sauce au curry jaune piquante.  
 Feuille de citron, maïs miniature, poivron et chou thaïlandais 
 
 Gaeng Khiewwan Gung                CHF 39.00 
 Crevettes géantes au curry vert, aubergines thaïlandaises et basilic 
 affiné avec de la crème de coco 
 
 Gung Priewwan                 CHF 39.00 
 Crevettes géantes sur une brochette de citronnelle  
 à l'ananas et au poivron avec sauce aigre-douce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Poulet  
 
Gai Phad Pong Gari                 CHF 34.00 
Viande de poulet rôtie au curry jaune, jeune poireau, Chili et asperges vertes 
 
Panang Gai                    CHF 35.00 
Tendres lanières de poitrine de poulet à la citronnelle, poivron vert frais,  
sauce curry rouge et lait de coco 
 
Gaeng Phed Gai                 CHF 36.00 
Lanières de poitrine de poulet aux aubergines thaïlandaises, poivrons 
cœurs de bambou et basilic épicé, curry rouge 
 
Gai Phad Kreung-Ted                 CHF 35.00 
Lanières épicées de poitrine de poulet, maïs, haricots thaïlandais  
citronnelle et poivre vert 
 
Phad Priewwan Gai                 CHF 35.00 
Poitrine de poulet avec sauce aigre-douce 
 
Gai Schub Paeng Thod                CHF 36.00 
Lanières de poulet en pâte tempura avec sauce au miel et à l'ail  
Maïs miniature, chou thaïlandais et germes de soja 
 
Gai Phad Sabparod                 CHF 37.00 
Cubes de poitrine de poulet cuits au four avec ananas, noix de cajou,oignons rôtis  
et sauce au tamarin rouge servi dans un demi ananas 
 
 
 
Porc 
 
See Krong Muh Ob Nam Phueng                   CHF 30.00 
Costini de porc grillées marinées au miel et sauce soja 
 

 Muh Phad Phed                 CHF 33.00 
Emincé de porc avec sauce au curry rouge 
aux aubergines longues, haricots thaïlandais, gingembre sauvage et poivre vert 
 
Muh Massaman                 CHF 38.00 
Filet de porc en lanières avec sauce Massaman traditionnelle 
au lait de coco, pommes de terre, tomates cerises et noix



 

 
 
 

Canard 
 

Ped Siam-Haew                 CHF 36.00 
Magret de canard cuit au four avec marrons d'eau, chou thaïlandais  
et champignons shiitake 
 
Ped Phad Nor Mai                 CHF 37.00  
Magret de canard délicat aux champignons shiitake, lanières de bambou  
et asperges vertes à la sauce au tamarin 
 
Ped Ob Nam Phueng                             CHF 37.00  
Magret de canard grillé mariné au miel d'anis sur pousses 
coeurs de poireaux et fleurs de carottes 
  
Gaeng Phed Ped                 CHF 38.00  
Magret de canard au curry rouge affiné au lait de coco 
 
 

Boeuf 
 
Panang Nuea Prig Thai Onn                CHF 42.00 
Tendre filet de bœuf rôti rose dans une sauce au curry rouge épicée 

 au poivre vert frais 
 
Nuea Gatah                  CHF 38.00 
Emincé de Romsteak de boeuf sur sauce whisky aux tomates miniatures, 
maïs miniature, asperges vertes et champignons "volvaires" 
 
Gaeng Karee Nuea Han                CHF 42.00  
Tendres lanières de filet de bœuf au curry jaune, haricots verts et tomates cerises 
 
Gaeng Khiewwan Nuea                CHF 36.00   
Romsteak de boeuf tranché poèlé avec aubergines thaïlandaises, basilic épicé et curry vert 
 
 
 

Riz 
 
Khauw Seuy 
Le riz au jasmin est servi avec les plats principaux 
 
Khauw Phad Khai                  CHF 6.00 
Riz sauté à l'œu



 

 

 

Nouilles et Riz 
 
Phad Thai Jee                 CHF 30.00 
Nouilles thaïlandaises avec légumes, tamarin, germes de mungo et arachides 
 
Phad Thai Hor Khai                CHF 38.00 
Nouilles thaïlandaise frites enveloppées dans un oeuf avec crevettes 

 et haricots thaïlandais 
 
Phad Pag Wunsen                CHF 33.00 
Nouilles en verre avec crevettes géantes poèlées à la sauce soja  

 pousses de soja, bébé maïs et champignons Mu-Err 

 

Khauw Phad Nuea                CHF 34.00 
Riz thaïlandais frit avec boeuf, poulet ou crevettes  
 

Vegan – Végan 
 
Popie Thod Jee                CHF 22.00 
Rouleaux de printemps frits avec légumes servis avec sauce aigre-douce 
 
Quorn Priewwan                CHF 27.00 
Escalope „Qourn“ en lanières avec poivrons, ananas, tomates et oignons 
Sauc aigre-douce 
 
Phad Pag Jee                 CHF 27.00 
Légumes sautés aux noix de cajou et curry rouge  
dans un panier de pommes de terre 
 
Tau Hu Phad Pag Ruam               CHF 28.00 Tofu 
rôti avec sauce germes de soja, maïs miniature, brocoli et fleurs de carottes 

 

 

Thailande culinaire 
La Thaïlande est célèbre pour ses délices culinaires. 
La cuisine thaïlandaise est raffinée, pauvre en matières grasses  
et donc très digeste - elle est considérée comme l'une des meilleures au monde. 
Les différentes épices sont élémentaires pour la cuisine, elles en font sa grande polyvalence. 
Les différents plats sont généralement servis ensemble et non ensemble,  
comme d'habitude en Europe - selon un certain ordre. Seul le dessert est servi seu. 
Et saviez-vous qu'en Thaïlande, on ne mange pas avec des baguettes mais seulement  
avec une fourchette et une cuillèr? 
La fourchette (sorm) est tenue dans la main gauche et la cuillère (chorn toh) dans la main droite. 
La fourchette sert à pousser les aliments sur la cuillère. 
D'ailleurs Kor hai a roy signifie "en Guete" en thaïlandais… 

 
 
 



 

 
 
 

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 
 


