
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est. 1906 



 

COLD DISHES / PLATS FROIDS ½ 1 
 

Baguette Sandwich with ham, cheese or salami  8 

Sandwich Baguette au jambon, fromage ou salami 

Baguette Sandwich mixed (cheese with ham or salami)  9 

Sandwich Baguette mixte (fromage avec jambon ou salami) 

Baguette Sandwich with smoked ham and brie  14 

Sandwich baguette au jambon cru et brie 

Shaved cheese from the alps of Kandersteg  16 

Assiette de fromage à rebibes de Kandersteg  

Mountain platter with air dried beef, smoked ham and shaved cheese  25 

Assiette de montagne avec viande séchée, jambon cru et fromage à rebibes 

 

SALADS / SALADES 
 

Green Salad 6 8 

Salade verte 

Mixed Salad 8 10 

Salade mêlée 

Chicken-Salad with honey-mustard sauce, bacon and salad  18 

Salade de Poulet avec sauce à la moutarde et au miel, lard et salade 

Lamb’s lettuce with bacon, egg and bread croutons  14 

Salade de doucette au lard, œuf et croûtons 

Neptun Salad with beer-battered pike-perch filets, tartar sauce and salad 18 23 

Salade Neptune aux filets de sandre à la pâte de bière, sauce tartare et salade 

Beef carpaccio with lemon oil, garden rocket and Parmesan  19 

Carpaccio de bœuf et huile au citron, roquette et Parmesan 

 

HOMEMADE SOUPS / SOUPES FAIT À LA MAISON 
 

Vegetable cream soup  9 

Crème de légumes 

Potato-leek cream soup with bacon and bread croutons  12 

Crème de pommes de terre au lard et croûtons 

Gulash soup (with beef)  13 

Soupe au goulasch (au boeuf) 
 

FISH / POISSONS 
 

Perch filet from the «Tropenhaus» in Frutigen pan-fried in butter 32 39 

with rice and vegetables  

Filet de perche du “Tropenhaus» à Frutigen frit avec beurre avec riz et légumes 

Beer battered pikeperch filets in a basket with french fries and tartar sauce 18 23 

Filets de sandre à la pâte à la bière dans une corbeille, sauce tartare et pommes frites 

 

  



 

PASTA / PÂTES 
 

Spaghetti Bolognese with Parmesan 18 22 

Spaghetti Bolognese avec Parmesan 

Spaghetti Siciliana with tomato sauce, vegetable and pine nuts 17 21 

Spaghetti Siciliana et sauce de tomate, légumes et pignons 

Spaghetti on gorgonzola sauce with champignons 17 21 

Spaghetti et sauce gorgonzola et champignons de Paris 

 

HOMEMADE ROESTI / ROESTI FAIT À LA MAISON ½ 1 

 

Berner Roesti with bacon, onions and a fried egg 20 24 

Berner Roesti avec lard, oignons et oeuf sur plat 

Walliser Roesti with gratinated cheese, tomatoes and fried egg 19 23 

Walliser Roesti avec tomates, fromage gratiné et oeuf sur plat 

Parma Roesti mit Parma ham and shaved cheese 21 25 

Parma Roesti avec jambon de Parme et fromage à rebibes 

Adler-Nest Rösti with minced beef, fried egg and onions 21 25 

Adler-Nest Roesti avec viande hachée, œuf sur plat et oignons 

Pork Bratwurst «made in Kandersteg» with onion sauce and Roesti  24 

Saucisse de porc grillée «fait à Kandersteg» avec sauce aux oignons et roesti 

 

CLASSICS / CLASSIQUES 
 

Riz Casimir with sliced chicken, curry sauce and fruits 19 24 

Riz Casimir avec eminé de Poulet, sauce au curry et fruits 

Vegetarian « Riz Casimir » with vegetables, curry sauce and fruits 17 21 

Riz Casimir végetarien aux légumes, sauce au curry et fruits 

Jägerschnitzel (pork) with mushroom cream sauce, french fries and vegetables  29 

Jägerschnitzel (porc) avec sauce aux champignons, pommes frites et légumes 

Wiener Schnitzel (veal) with french fries and cranberry jam 29 36 

Escalope de veau viennoise avec pommes frites et confit aux airelles rouges 

Fresh veal liver with roesti (subject to availability) 27 33 

Foie de veau frais avec roesti (selon disponibilité) 

 

BURGER / BURGER 
 

Homemade Beefburger from free range cattle (160gr.)  21 

Beefburger fait à la maison du bœuf de pâturage (160gr.) 

Homemade Cheeseburger from free range cattle (160gr.)  23 

Cheeseburger fait à la maison du bœuf de pâturage gratiné avec fromage (160gr.) 

Choose salad or french fries as side dish 

Choisissez salade ou pommes frites comme accompagnement 

Take-Away: reduction of CHF 2 / à emporter : réduction de CHF 2 

 

  



 

FROM THE GRILL / DU GRILL  220GR 
 

Beef entrecôte from Paraguay  35 

Entrecôte de bœuf du Paraguay 

Angus Beef Filet from Argentina  52 

Filet de boeuf Angus de l’Argentine 

Beef Filet “Swiss Quality Beef”  59 

Filet de boeuf “Swiss Quality Beef” 

Châteaubriand «Swiss Quality Beef» (minimum order: 2 persons)  60 

(500gr.) already carved on a plate with vegetables 

Châteaubriand “Swiss Quality Beef” (à partir de 2 personnes) 

(500gr.)déjà découpé sur une platte avec légumes 

 

SIDE DISHES AND SAUCES / ACCOMPAGNEMENTS ET SAUCES 
 

Sides:  Rice  Sauces:  Pepper sauce 

Spaghetti  Herb butter 

Roesti  Sauce Béarnaise 

French fries  Whiskysauce 

Salad  Mushroom cream sauce 

Acccomp. Riz  Sauces: Sauce au poivre 

Spaghetti  Beurre aux fines herbes 

Roesti  Sauce Béarnaise 

Pommes frites  Sauce au Whisky 

Salade  Sauce aux Champignons 

 

CHEESE FONDUE / FONDUE AU FROMAGE 

 

Cheese fondue «Adler» with cheese from Kandersteg  25 

(specially prepared for us, from the cheese dairy Hari in the village) 

Fondue au fromage “Adler” avec fromage du Kandersteg 

(Produit spécialement pour nous, par la fromagerie du village « Hari ») 

Additional sides per person and side (no re-orders): 

Accompagnements supplémentaires par personnes, pas de commades ultérieure 

- Jacked potatoes, vegetables or mushrooms 4 

Pommes de terre en robe de champs, légumes chamgignons  

- Bündnerfleisch / (air-dried meat) / Viande séchée 7 

 

CHEESE TOAST / CROUTE AU FROMAGE 
 

Cheese Toast «Nature» / Croute au fromage «Nature»  17 

Cheese Toast «Blüemlisalp» with bacon, ham and fried egg  21 

Croute au fromage “Blüemlisalp” avec lard, jambon et oeuf sur plat 

 

  



 

 

 

 

 

HOMEMADE PIZZA / PIZZA FAIT À LA MAISON 
 

Pizza Margherita  16 

Pizza Margherita 

Pizza Salami  18 

Pizza salami 

Pizza Hawaii with ham and pineapples  20 

Pizza Hawaii avec Jambon et ananas 

Pizza Diavolo with spicy salami, pineapple, chili and red pepper  20 

Pizza Diavolo avec salami épicé, ananas, piments et poivrons rouge 

Pizza Prosciutto e Funghi with ham and mushrooms  20 

Pizza Prosciutto e Funghi avec jambon et champignons 

Pizza Chili Cheese with fresh cheese, tomateoes, chili and garden rocket salad  20 

Pizza Chili Cheese avec fromage frais, tomates fraîches, piments et salade roquette 

Bauernpizza with ham, bacon, salami, onions and egg  24 

Bauernpizza avec jambon, lard, salami, oignons et oeuf 

Pizza Parma with Parma ham, shaved cheese and garden rocket salad  25 

Pizza Parma avec jambon de Parme, salade roquette et fromage à rebibes 

 

Modifications /: Modifications: 

Small Pizza: Reduction of CHF 2 (not applicalbe for Margherita) 

Petit Pizza: Réduction de CHF 2 (sauf pour le Margherita) 

Take Away: Reduction CHF 2 

À emporter: Réduction de CHF 2 

Extra cover charge: (Pizza on 2 plates and already sliced) CHF 3 

Couvert supplémentaire: (Pizza sur 2 assiettes et déjà coupé) CHF 3 

Additional topping: CHF 2 per topping 

Ingrédient supplémentaire: CHF 2 par ingrédient en plus 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

MENU (MINIMUM ORDER: 2 PERSONS) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU (A PARTIR DE 2 PERSONNES) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALPINE MENU 

 

Mixed salad 

* * * 

Cheese fondue 

* * * 

Fresh fruit salad 

CHF 35 p.P. 

MENU SUISSE 

 

Mountain platter 

* * * 

Raclette “all you can eat” 

* * * 

Wild berries sorbet with Prosecco 

CHF 45 p.P. 

MENU DES ALPES 

 

Salade mêlée 

* * * 

Fondue au fromage 

* * * 

Salade de fruits frais 

CHF 35 p.P. 

MENU SUISSE 

 

Assiette de montagne 

* * * 

Raclette à discrétion 

* * * 

Sorbet aux baies de bois 

et Prosecco 

CHF 45 p.P. 



 

DESSERTS / DESSERTS 

 

CAKES / TARTES 

 

Carrot cake with whipped cream  6 

Gâteau aux carrots avec crème chantilly 

Homemade fruit cake with whipped cream (seasonal variation)  7 

Tarte aux fruits maison et crème chantilly (variation saisonale) 

 

ICE-CREAM / GLACE 

 

Homemade sorbets: Wild berry, lime or pear  4 

Sorbets fait maison: Baies de bois, citron vert ou poire 

Ice-cream: coffee, walnut, vanilla, choco-brownies, stracciatella or strawberry  4 

Glace: café, noix, vanilla, choco-brownies, stracciatella ou fraises 

Each additional scoop / Boule supplémentaire CHF 2 

With wihpped cream / Avec crème chantilly CHF 1.50 

 

SUNDAES AND SWEETS / COUPES ET DOUCEURS 

 

Sundae Denmark with vanilla ice-cream and hot chocolate sauce 8 10 

Coupe Danmark avec glace à la vanilla et sauce au chocolat chaud 

Sundae Baileys with vanilla and coffee ice-cream 10 12 

Coupe Baileys avec glaces à la vanille et café 

Ice-coffee (Coffee ice-cream, whipped cream and Espresso) 9 11 

Café glacée (Glace au café, crème Chantilly et Espresso) 

Apple strudel with vanilla sauce and vanilla ice-cream  11 

Strudel aux pommes avec sauce à la vanille et glace à la vanille 

Chocolate mousse (Toblerone) with pieces of Oreo  9 

Mousse au Toblerone avec morceaux d’Oreo 

 

SORBET WITH ALCOHOL / SORBET AVEC L’ALCOOL 

 

1 Scoop of pear sorbet with Aperol (2cl)  8 

1 Boule de sorbet de poire avec Aperol (2cl) 

1 Scoop of wild berry with Prosecco (4cl)  8 

1 Boule de sorbet de baies des bois avec Prosecco (4cl) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalet-Hotel Adler 

Aeussere Dorfstrasse 19 

3718 Kandersteg 


