
  

ENTRÉES 
STARTERS 
 
 
Salade de tomates et mozzarella du buffle 13.5/18 
avec roquette et vinaigrette au basilic 
Tomato salad with buffalo mozzarella 
with garden rocket and basil vinaigrette 
 
Crevettes géantes sautées marinées au gingembre et à la citronnelle 18.5 
servi avec mousse au curry vert raffinée à la noix de coco 
et salade de roquette de jardin  
Sautéed giant prawns marinated with ginger and lemon grass 
served with green curry coconut foam and garden rocket salad  
 
Tatare de bœuf avec toast et beurre 20/35 
Beef steak tatar with toast and butter 

 
Buffet des salades 8.5/11 
Avec différents salades, assaisonnement et garnitures  
Salad buffet 
With various kinds of salads, dressings and sides 
 
 
 
 

SOUPES 
SOUPS 
 
Soupe froide de melon parfumé au Prosecco 11 
Cold melon soup scented with Prosecco 
 
Soupe de cépe « Oberland bernoise »  11 
Boletus soup “Berner Oberland style” 
 

  



  

PLATS D’ÉTÉ 
SUMMER PLATES 
 
Suprême de poulet croustillant au sésame 33 
Chicken breast with a crunchy sesame coating 

 
Filet de boeuf Dry Aged Black Angus grille  51 
Grilled Dry Aged Black Angus beef tenderloin 
 
Truite saumonée grille 37.5 
Grilled salmon trout 
 
Steak de veau 46 
Grilled veal steak 
 
Crevettes géantes grilles  38 
Giant prawn 

 
L`assiette d’éte est servi avec: une garniture riche de salade 
des fruites et du beurre au citron vert 
Served with: rich salad bouquet with fruit and lemon butter 
 
 
Roastbeef froid garni avec diverses salads 35.5 
servi avec sauce tartare et pommes allumettes 
Cold roastbeef plate garnished with various salads 
served with tartar sauce and shoerstring potatoes 
  



  

POISSON 
FISH 
 
Truite saumonée grille du “Grabenmühle” à Sigriswil 38 
avec espuma au curry, riz et légumes d`été 
Pan fried salmon trout from the Grabenmühle with curry-foam 
served with rice and summer vegetables  
 
Filets de perche frits à la sauce tartare 27.5/32.5 
servi avec pommes de terre nature et légumes de saison 
Deep fried perch filets with tartar sauce 
served with boiled potatoes and seasonal vegetables 
 
Filet de féra sauté de lac de Thoune à la beurre d`amandes 28.5/33.5 
au riz et de légumes de saison 
Sautéed fera filet from Lake Thun with almond butter 
served with rice and seasonal vegetables 
 
Corbeille du pêcheur : Poissons divers frits à la sauce tartare et l’ail 31 
servi avec salade mêlée 
Fisher’s basket: A variety of deep-fried fish with tartar and garlic sauce 
Served with mixed salad 
Sans salade / without salad 20.5 
 
 

VÉGÉTARIEN 
VEGETARIAN 
 
Tagliatelle “Bellevue” remué dans un pesto de basilic fait maison 24 
et légumes méditerranéens, olives, roquette 
et fromage des montagnes suisse affiné 
Tagliatelle “Bellevue” with homemade basil-pesto, Mediterranean vegetables, olives,  
garden rocket and aged Swiss mountain cheese  
 
Risotto onctueux à la cépe 29 
servi avec légumes de saison 
Creamy risotto with boletus 
served with seasonal vegetables 

  



  

VIANDE 
MEAT 
 
Tagliatelle Bolonaise 18.5 
Tagliatelle Bolognese style 
 
Suprême de poulet à la croûte de sésame 33 
avec mousse au curry vert et noix de coco 
Servi avec galettes de pommes de terre à la ciboulette et légumes de saison 
Sautéed chicken breast in a crunchy sesame coat with green curry cocos foam 
served with potatoe-chive patties and saisonal vegetables 
 
Steak de veau au jus d’échalotes 46 
servi avec galettes de pommes de terre à la ciboulette et légumes de saison 
Veal steak with shallot jus 
served with potatoe-chive patties and saisonal vegetables 
 
Filet de bœuf « Dry Aged Black Angus » au jus d’échalote 51 
servi avec galettes de pommes de terre à la ciboulette et légumes de saison  
Dry Aged Black Angus beef tenderloin with shallot jus 
served with potatoe-chive patties and saisonal vegetables 
 


