
 
Restaurant Lindenblüte 

 

 

Envie de vous faire plaisir?  
Élaborer votre menu! 

3 Plats 54.00  Entrée 1 / Plat principal / Dessert 
4 Plats 66.00 Entrée 1 / Entrée 2 / Plat principal / Dessert 

 
Entrée1 

Soupe de légumes BIO et noix de coco, au curcuma et aux germes  
ou 

Salade printanière, sauce aux herbes 
Mélange de noix épicées et chips de Pain 

*** 
Entrée 2 (pour 4 Plats) 

Poitrine de canard croustillante avec sauce orange-miel 
Bâtonnet de polenta et oignons de Printemps  

ou 
Gnocchi à l’ail sauvage, sauce au Riesling Oberhofner 

Pleurottes sautées et crème fraîche aux herbes 
*** 

Plat principal au choix 
Steak aromatique de flanc de bœuf de la région   

Sauce BBQ avec miel, pommes de terre rôties aux herbes, 
Pois gourmands et chou romanesco 

ou 
Filet de corégone des lacs de Suisse 

Beurre foncé à l’amande, risotto crémeux aux herbes et tomates 
Fenouil braisé à la vanille 

ou 
Tofu de Frutigen aux herbes des Alpes rôtis, sauce sésame et soja 

Risotto crémeux aux herbes, oignons de printemps et tomates cerises  
*** 

Dessert au choix 
Fondant au chocolat 

Chutney de baies et gingembre croquant 
ou  

Sorbet aux citrons ou aux prunes 
avec Café-Schnaps aux baies fait maison 

 
 



 
Restaurant Lindenblüte 

 

 

 
Menu Plaisir Lindenhof  
Élaboré pour vous par notre Chef 

 

5 Plats 78.00 complet                    6 Plats 85.00 avec sorbet 
 
 

Saumon mariné maison, fumé à table 
Salade printanière, mélange de noix épicées et chips de pain 

 *** 
Soupe de légumes BIO et noix de coco 

Au curcuma et aux germes 
*** 

Gnocchi à l’ail sauvage, sauce au Riesling Oberhofner 
Pleurottes sautées et crème fraîche aux herbes 

*** 
Sobet Citron rafraîchissant  

avec Café-Schnaps aux baies fait maison 
*** 

Steak aromatique de flanc de bœuf de la région   
Sauce BBQ avec miel, pommes de terre rôties aux herbes, 

Pois gourmands et chou romanesco 
*** 

Fondant au chocolat 
Chutney de baies et gingembre croquant 

*** 
 
 
 

Sur demande 
Nous pouvons également servir ce menu avec des mets végétariens 

 
 
 
 
 

Prix en CHF incl. MwSt. 


