
Carte des mets 

 

Salade verte Fr. 7.- 

Salade verte avec dressing maison 

Salade melée petit Fr. 8.50 / grand Fr. 13.50 

Diverses salades mêlées selon saison avec dressing maison 

Soupe du jour Fr. 8.50 

Soupe du jour  

 

Plat du jour Fr. 20.- 

Tous les jours plats du jour frais. 

 

Assiette Spitzfluh Fr. 18.50 

Filet de poulet croustillant servis sur diverses salades mêlées avec notre dressing maison 

Assiette Riggisalp Fr. 18.50 

2 Rouleaux de printemps végétarien du Lac Noir sur divers salade et sauce sweet chili 

Salade de cervelas et fromage d’alpage Fr. 18.50 

Salade de cervelas et fromage d’alpage garni avec frites ou salade mêlée  

Roastbeef froid Fr. 26.- 

Roastbeef froid, sauce tartare, frites ou salades 

 

Poelle du Kaiseregg Fr. 26.- 

Steak de porc, sauce Bärghuus, frites et légumes du jour servis en poêle 

Poelle du Bärghuus Fr. 24.50 

Vol-au-vent de rösti farci avec émincé de bœuf stroganoff  

 

Julmy’s Saucisse à rôtir de porc Fr. 19.50  

Saucisse à rôtir de porc, sauce aux oignons, frites et légumes du jour 

Saucisse de veau Fr. 18.50 

Saucisse de veau, sauce aux oignons, frites et légumes du jour 

 



Drachen Burger Fr. 19.- 

Steak haché (boeuf/porc) en pain focaccia avec salade, concombre et tomate et frites 

Vegi Burger Fr. 17.- 

Galette de soja en pain focaccia avec salade, concombre et tomate et frites 

 

Poelle montagnarde Fr. 24.50 

Saucisse montagnarde fumée, macaroni d’alpage, purée de pomme 

Maccaroni de chalet Fr. 18.50 

Macaroni sauce crème, jambon, pommes de terre, fromage et purée au pomme 

 

Assiette viande froid et fromages regionaux Fr. 24.- 

Viande froide et fromage servis sur planchette en bois 

Assiette fromages regionaux Fr. 17.- 

Assiette fromages regionaux  

 

Fondue Riggisalp Fr. 24.- 

250gr Fondue fromage maison à partir de 2 pers. 

 

Portion Pommes Frites 

Petit Fr. 7.-  Grand Fr. 10.-  Plat Fr. 28.- 

Chicken Nuggets mit Frites 

Filets de poulet panés servi avec pommes Frites 

Pièce Fr. 12.-  Pièce Fr. 16.-  Pièce Fr. 42.- 


