
 
 
 
 

  01.12.22 

 

 

 

Harmonie-Menu 
 

Vol au vent à la reine 
- ou - 

Salade composée 
*** 

Emincé de veau « Harmonie », Rösti 
à la crème et champignons 

*** 
 Crème au cidre doux 54.50 

 

 

Fondue-Menu 
 

La viande séchée des Grisons et lard fumé artisanal 
- ou - 

Légumes marinés « maison » 
*** 

Fondue au fromage « Classique » 
*** 

Crème brûlée 
- ou – 

 Salade de fruits frais 54.50 
 

 

Einstein-Menu 
☺ Végétarien ☺ 

 
Crème de tomates  

- ou - 
Salade composée 

*** 
Gratin d’épinards « Albert », Rösti 

*** 
 Sorbet de pommes 49.— 



 

   09.04.2023 

 
Carte de Saison 

 
 

Soupe + Salades 
 
Crème d’asperges  12.— 
 
Salade doucette mimosa ☺  13.— 
Salade doucette au lard  14.— 
 
Salade doucette « Méditerranée » avec dés de tomates séchées et pignons ☺ 16.50 
 

De la cuisine 
 
Paillard de veau « Classique » 160 g 31.50 
 
Emincé de veau à la mode du chef avec asperges  36.50 
 
Rumpsteak de bœuf avec beurre maître d'hôtel 150 g 26.50 
 
Filets de sandre « belle meunière » 180 g 23.50 
 
Perche frites 180 g 21.50 
 

Garnitures 
 
Pommes frites, pommes allumettes, pommes natures, riz, cornettes  7.50 
Rösti, épinards en branches, fricassée d’asperges  9.50 
Gratin d‘épinards « notre spécialité »  11.— 
Sauce hollandaise, mayonnaise, vinaigrette, 
Sauce tartare, curry mayonnaise, washabi mayonnaise ☺☺, 
Chili sauce douce, beurre maitre d’hôtel, beurre à l’ail de l’ours  5.50 
 



 

  10.04.2023 

 

Menu de la saison 
 

Salade Doucette « méditerranée » avec dés de tomates séchées et pignons ☺ 
- ou - 

Filets de perche « belle meunière » 
** 

Entrecôte avec beuue à l’ail de l’ours 
fricassée d’asperges, allumettes 

*** 
Surprise de fraise 

- ou - 
 Crème brûlée 54.50 
 

 

Saisonnier 
 
Asperges pochées, portion  36.— 

- avec sauce hollandaise ou mayonnaise ou vinaigrette  5.50 
- avec jambon Parma ou jambon fumé  13.— 

 
Salade de saucisses et fromage  24.50 
Salade de bœuf « Harmonie »   26.50 
 
Vol au vent avec fricassée d’asperges ☺  27.50 
Entrecôte avec beurre de l’ail de l’ours, fricassée d’asperges, allumettes 37.50 
 

Burgers 
 

 « Green mountain »-Burger ☺☺ (vegan, Swiss made) avec p. pain115 g 22.— 
 Capital-Burger (100% boeuf suisse) avec petit pain 150 g 22.— 

 

Desserts 
 
Surprise de fraise  10.50 
Crème au cidre doux « Grand-mère »  9.50 
 



 

    22.01.23 

 

 

Fondue & Fromage 
 

Fondue 
 
Notre spécialité depuis des générations! 
Fondue « Classique » ☺  31.— 
 Garnitures: Petits oignons marinés, cornichons, pommes en robe, 
   pomme, poire, raisins chacun +2.50 

 
« Bärner Chrütter » Fondue ☺ aux herbettes  32.50 
Fondue « moitié-moitié » ☺  33.50 
Fondue « aux truffes » ☺ aux truffes et champagne  42.50 
 
Pour accompagner votre fondue 
La viande séchée des Grisons  36.50 
Lard fumé artisanal  26.50 
 
Fondue-Menu (voir Menus)  54.50 
 

Croûte au fromage  
 
Croûte au fromage, nature ☺  21.— 
 Avec: œuf au plat +3.50, oignons sautés +3.50, lard +5.50 

Croûte au fromage avec œuf au plat ☺  24.— 
Croûte au fromage avec oignons sautés ☺  24.— 
Croûte au fromage « maison » avec lard  26.— 
Croûte au fromage « avec tout » avec lard, oignons sautés, œuf au plat  31.— 
 
 

Spécialités fromagères 
 
Soupe à l’oignon gratinée (sur commande avec bouillon de légumes) ☺)  16.50 
Pommes en robe garni, avec fromage et salade composée ☺  28.50 
Portion cornettes au fromage ☺  21.— 
Portion cornettes au fromage avec œuf au plat ☺  24.50 
Portion fromage à rebibes d’Hasliberg ☺ (coupé fin)  25.— 



 

    22.01.23 

 

Harmonie Plats Traditionnels 
 
Filet de bœuf « Harmonie » (USA)  51.— 
Filet de bœuf « Stroganov » (USA)  49.50 
Filet de bœuf « Johnnie Walker » (USA)  49.50 
 
Emincé de veau « Harmonie » à la crème et champignons  37.50 
Paillard de veau « Classique » 160 g 33.— 
Cordon bleu  38.— 
 
Tripes « à la Milanaise »  24.— 
Tripes « à la mode du patron »  26.— 
 
Filets de perche « belle meunière »  36.50 
 
Garnitures 
Pommes frites, pommes allumettes, pommes nature, riz, cornettes  7.50 
Rösti, épinards en branches  9.50 
Gratin d’épinards   11.50 
Salade verte  9.— 
Salade composée  14.50 
Grande assiette de salades  19.50 

 

 
Steak Tatare avec toast et beurre (Petite portion 31.—)  39.50 

 Avec pommes allumettes en place de toast +3.— 
  Avec Calvados ou Whisky +3.— 
  « Poêlé » (avec beurre maître d'hôtel) +5.— 

 

 
Vol au vent à la reine  22.50 
Gratin d‘épinards   avec champignons  27.— 
Harmonie-Rösti   avec fromage, lard et œuf au plat   27.— 
 
Cornettes à la viande hachée « à la grand-mère » avec mousseline de reinettes 25.— 
Portion pommes frites  11.50 
 



 
 
 

    22.01.23 

 

 

Desserts 
 

Spécialités Fait Maison 
 
Flan au caramel   avec crème chantilly  +2.—  9.— 
« Crème au cidre doux »  9.50 
« Crème brûlée »   avec crème chantilly  +2.—  9.50 
Mousse au chocolat  11.50 
Salade de fruits frais  11.— 
Raisins au Marc  8.— 
 

Torte et Meringues 
 
Torte au Kirsch maison Treichler, Zoug   avec supplement de Kirsch   +3.—  9.50 
Meringues de Meiringen, maison Brunner ..avec glace .+3.50)  9.50 
 petite portion:  .5.50   avec glace  +3.50 
   

Spécialités glacées 
 
Café glacé « maison »   avec crème chantilly  +2.—  10.50 
Mousse glacée au Kirsch  15.— 
 

Sorbets 
 
Sorbet nature (citron, pomme ou framboise)  9.50 
Sorbet « Colonello » (citron avec Vodka)  15.— 
« Le Trou Normand » (pomme avec Calvados)  15.— 
Sorbet « Forêt noire » (framboise avec Himbeergeist)  15.— 
Sorbet « Williams » (poire avec Williamine)  15.— 
 

Glaces 
 
Mövenpick Premium Ice Cream 
Arômes : vanille, mocca, fraise, caramelita 
Une boule   avec crème chantilly  +2.—  4.50 
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