
 
 
 

Klassiker Karte 
Carte des mets classiques 

 
  
  
 
 Saisonale Blattsalat mit Croutons   11  
 Mélange de salades vertes avec croutons 
  
 Tatar vom Rind mit Toast und Butter 
 Tartare de boeuf   70g 24  
 Toast et beurre  140g 34 
 
 
 Eglifilets*** aus CH-Zucht nach Müllerinnen Art  
 mit Zitronenbutter Sauce  
 Schlosskartoffeln* und saisonalem Gemüse 
 Filets de perches*** d’élevage Suisse à la meunière  
 sauce au beurre citron  
 pommes château* et légumes de saison   37 45 
 
 Gebackene Eglifilets*** aus CH-Zucht 
 mit Tartarensauce und saisonalem Gemüse 
 Filets de perches*** d’élevage Suisse frits 
 à la sauce tartare et légumes de saison   32 42 
 
 Grünes Thai Curry 
 mit Eglifilets*** aus CH-Zucht mit Palmherz 
 Pak Choi und Basmatireis 
 Curry vert Thaïlandais 
 avec filets de perches*** d’élevage Suisse  1 Pers.  43 
 pak choi, cœur de palmier et riz basmati  2 Pers. 72 
 
 Gebratenes Rinderfilet „Teys“ 
 mit Pommery-Senfsauce 
 Kräutertagliatelle** und saisonalem Gemüse 
 Filet de bœuf « Teys » sauté  
 Sauce à la moutarde de Pommery  140g  46 
 Tagliatelles aux herbes** et légumes de saison  180g  52 
  
 Wiener Schnitzel vom Swiss Farmer Kalb 
 mit frischen Pommes Frites* und saisonalem Gemüse 
 Escalope viennoise de Swiss Farmer veau 
 frites fraîches* et légumes de saisons   40 45 
 
 Sautéed Chicken mit Chili Knoblauch  
 gebratenem Reis und Gemüse 
 Sautéed chicken aux chili ail 
 riz poêlé et légumes    36 
 
 
 
 
Tous les prix sont en franc suisse incl. 7.7 % TVA 
Alle Preise sind in Schweizer Franken und inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer. 



 
 

nachhaltige Produkte - von hiesigen Herstellern 
 Produits durables - d’artisans d’ici 
 
 *| mit Kartoffeln der Familie Bapst | avec pommes de terre de la famille Bapst  

 **| Pasta: „Les délices de Barbara“- Murten |Pâtes moratoises 

 ***| Zucht für Biodiversität |élevage soutien la biodiversité 

 ****| von Gutknecht Gemüse Ried |de Gutknecht légumes à Ried 

 
Stück für Stück ein Meisterstück  Un chef-d’oeuvre pièce par pièce  

           
 Gemüse-Blattsalat mit Radieschen  
 Kurkuma-Mais und Bärlauch-Dressing   16 
 Salade verte aux crudités et radis 
 Mais au curcuma et vinaigrette à l'ail des ours 
  
 Frühlingsknoblauch Suppe mit Olivencrostini    10 
 Soupe a l’ail de printemps avec crostini aux olives 
 
 Gebratenes Rumpsteak mit Bärlauchjus 
 Rosmarinkartoffeln* und saisonalem Gemüse   42 
 Rumpsteak sauté avec son jus à l'ail des ours  
 Pommes de terre au romarin et légumes de saison 
 

Gebratenes Zanderfilet 
 mit Vully – Kresse Sauce  
                     und Gemüse-Couscous   38 
 Filet de sandre sauté 
 avec sauce au Vully et cresson  
 et couscous aux légumes 
 
 Erdnuss – Bärlauch Kroketten   29 
 mit Sauerrahmsauce und saisonalem Gemüse    
 Croquettes aux cacahuètes et à l’ail des ours  
 avec sauce à la crème acidulée et légumes de saison  
 

Pasta aus dem Parmesanlaib Reggiano 
(nach Verfügbarkeit des Service am Tisch zubereitet)   

 Taglierini mit Flusskrebsen  
 getrockneten Tomaten mit Spinat und kräutersauce                      38 
 Pâtes dans la meule de parmesan Reggiano 
 (Selon disponibilité du Service, préparation à la table)    
 Taglierini aux écrevisses  
 tomates séchées avec épinards et sauce aux herbes 
 
 Zitronentarte mit Karamelglace und Beeren   14 
 Tarte au citron avec glace au caramel et baies 
 
 Rhabarber – Tiramisu mit Zartbitterschokolade   12 
 Tiramisu à la rhubarbe avec chocolat noir  
 

Tous les prix sont en franc suisse incl. 7.7 % TVA 
Alle Preise sind in Schweizer Franken und inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer.  


