
Tous les prix en Francs Suisse, TVA 7.7%. 
 = Seulement disponible de 11:30 à 14:00 heures et de 17:30 à 21:00 heures 

 

 CUISINE FROIDE   
 
 

Assiette de montagne (140gr) avec viande séchée des Grisons, jambon crû Beo  28 

et fromage à rebibes   

Tartare de bœuf Beo  (140gr) avec sauce Hollandaise au safran crémeuse et pain grillé  28 

 

 SALADES ½ Port.  
 

Salade verte  6 8 

Salade mêlée  8 10 

Salade tomates-mozzarella (mozzarella de buffle) avec sauce pesto   16 

 

 SOUPES    
 

Velouté de légumes « à la mode de Kandersteg »    10 

Velouté de pommes de terre avec oranges et gingembre   14 

 

 RÖSTI FAIT MAISON½ Port.  ½ Port.  
 

Rösti Bernoise avec lard, oignons et œuf au plat   22 25 

Rösti Valaisanne gratinée avec fromage à raclette, tomates et œuf au plat    21 24 

Rösti « Nid d’aigle » avec viande hachée, œuf au plat et foin d’oignons   25 28 

Rösti « Cru Cru» avec Jambon crû Beo et fromage à rebibes  24 27 

Emincé zurichois de veau avec rösti   32 35 

 

 FONDUE   
 

Fondue au fromage «Adler» avec Fromage de Kandersteg   27 

(produit par la fromagerie / Sennerei de Kandersteg)  

Garniture supplémentaire par personne et par garniture (pas de commande ultérieure):    

         Pommes de terre en robe des champs, légumes ou champignons 4 

         Viande séchée des Grisons 9 

  



Tous les prix en Francs Suisse, TVA 7.7%. 
 = Seulement disponible de 11:30 à 14:00 heures et de 17:30 à 21:00 heures 

 

PÂTES   CHF 
 

Spaghetti Carbonara  23 

Tagliatelle alla Primavera avec champignons, mozzarella de buffle et tomates  25 

Tagliatelle avec scampi, champignons, mozzarella de buffle et tomates  30 

 

GRILL AVEC LÉGUMES, GARNITURE ET SAUCE À CHOIX   
 

Beo Beef Entrecôte Parisien (200gr)   49 

Filet de boeuf (200gr)   60 

Entrecôte de boeuf Paraguay (200gr)   40 

Châteaubriand (à partir de 2 personnes, total 500gr)   70 
 

 GARNITURES ET SAUCES 
 

Garnitures:                                                                              Sauces:  

  Frites country Sauce au poivre 

  Riz Beurre aux herbes 

  Rösti Sauce au Whisky 

  Tagliatelle 

 

INCONTOURNABLES   
 

Escalope de veau Viennoise avec frites country   38 

Riz Casimir avec émincé de poulet, sauce au curry et fruits (également végétarien)  26 

Piccata de porc avec risotto milanais et légumes   35 

Assiette fitness avec blanc de poulet  26 

Assiette fitness avec entrecôte de boeuf  39 

 

POISSON   
 

Croustillants de sandre avec sauce tartare et frites country  24 

Filet de perche de la Maison Tropicale de Frutigen avec Café de Paris et limettes,    47 

légumes et pommes de terre salées  

 



Tous les prix en Francs Suisse, TVA 7.7%. 
 = Seulement disponible de 11:30 à 14:00 heures et de 17:30 à 21:00 heures 

 

BURGER  CHF 
 

Avec tomates, oignons, concombre, salade et Bun  

Beo-Beefburger fait maison (  160gr)  24 

Cheeseburger fait maison (  160gr) avec fromage à raclette  26 

Beyond Burger végétarien (113gr)   26 

Garnitures: frites country ou salade 

 

 PIZZA  ½ Portion  
 

Margherita  14 17 

Salami 16 19 

Hawaï | avec jambon & ananas 18 21 

Prosciutto e Funghi | avec jambon & champignons 18 21 

Diavola | avec salami piquant, ananas, chili & poivrons 19 22 

BeoParma | avec jambon crû Beo, rucola & fromage à rebibes 22 25 

Bauernpizza | avec jambon, lard, salami, oignons & œuf au plat 23 26 

Chili-Cheese | avec fromage frais, tomates fraîches, chili & rucola  19 22 

Capricciosa | avec olives, artichaut & jambon crû Beo 23 26 

Quattro Stagioni | avec olives, artichaut, champignons & jambon 23 26 

Take away réduction de CHF 2 

Garnitures supplémentaires CHF 1.50 

 

 POUR LES ENFANTS   
 

Petite salade verte   6 

Petite salade mêlée   8 

Chicken Nuggets avec frites country  14 

Spaghetti Napoli   11 

Boules de viande hâchée avec frites country  13 

Portion frites country   8 

 



Tous les prix en Francs Suisse, TVA 7.7%. 
 = Seulement disponible de 11:30 à 14:00 heures et de 17:30 à 21:00 heures 

 

 DESSERTS    

 

 TARTE    CHF 

 

Tarte aux fruits de saison avec crème chantilly  7 
 

 GLACE   CHF pro Kugel 
 

Sorbets fais maison: noix de coco, mûre ou citron   5 

Glaces: café, vanille, stracciatella, « noisettes caramel croquant », joghurt fraise, chocolat 4 

Boule supplémentaire: CHF 2.00 

supplément crème chantilly : CHF 1.50 

 

 DOUCEURS    CHF 
 

Coupe Danemark avec glace vanille et sauce au chocolat  10 

Coupe Baileys avec glace vanille et café  12 

Café glacé  11 

Beignets aux pommes avec sauce vanille et glace  12 

Mousse de Toblerone  9 

Coupe Noisettes avec glace noisettes et vanille, sauce au caramel et crème chantilly  11 

Coupe Colonel avec sorbet au citron et Vodka  12 

Un rêve de joghurt-spéculoos avec barbe à papa  14 

Salade de fruit frais avec sorbet à choix  14 

 

 DÉCLARATION D’ORIGINE DE LA VIANDE 
 

Poulet: Suisse Sandre: Allemagne 

Boeuf: Suisse Entrecôte de Boeuf: Paraguay 

Viande séchée: Suisse Jambon crû: Suisse, Beo 

Filets de perche: Suisse Veau: Suisse 

Porc: Suisse  

Sur demande, notre personnel se fera un plaisir de vous fournir des informations sur les ingrédients de 

nos plats qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

 = végétarien 


