
 



* Vegetarisch.       Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. 7.7% MwSt. 

 

Apéro  
 

Prosecco “Miol” extra sec Treviso DOC Bartolomiol 1dl 8.00 

Kir Kiwi – spécialité de la maison, fruité et rafraichissant 1dl 9.00 

 

 

 

 

En cas de petit creux 
 

Combinez les verrines suivantes selon vos envies et vos préférences  

 

 
 Fromage de chèvre caramélisé de "Dallenwil" avec miel d’acacia et cendre de poireau  

 *Caviar d’aubergines avec des amandes grillées et de la feta 

 Crème brûlée au foie gras 

 
2 verrines…………………………………………………………………………….………………………………..14.50 
3 verrines………………………………………………………………………………………………………….…..21.50 

une verrine…………………………………………………………………………………………………………...  7.50 

 

 

 

 

Entrées 
 

*Fagottini al tartufo 16.50 

 Fagottini fourrés de fromage frais et truffe, sauce relevée à la truffe, tomates cerises confites 

 

Salade de mâche 14.50 

Oeuf, lardons, croûtons 

 

*Salade Engel 14.50 

Salade verte mêlée aux graines grillées avec une sauce salade maison 

 

*Salade mêlée 11.00 

Avec au choix dressing french, italien ou maison 

 

*Salade verte 10.00 

Avec au choix dressing french, italien ou maison 

 

 

 

Soupes 
 

*Soupe de tomate  9.50 

Avec un nuage de crème et une huile parfumée au basilic 

 

*Soupe de potiron 9.50 

Avec un nuage de crème et des graines de potiron grillées 

 

Soupe du jour 8.00 

 



* Vegetarisch.       Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. 7.7% MwSt. 

 

A partir de 2 personnes 

Fondue Chinoise deluxe à volonté 
 

Viande fraîche tranchée à la minute 

Entrecôte de bœuf, veau, porc, poulet 

 

Frites et riz 

Fruits confits à la moutarde, pickles assortis et salade 

4 sauces faites maison et mayonnaise à la truffe 
 

49.00 par personne 

Classiques du monde 
 

Entrecôte de bœuf sauce aux trois poivres Lady 150g 37.00 

Frites, légumes de saison  Fitness 200g 42.00 

 Business 250g 47.00 

  Gentlemen 300g 52.00 

 

 

Wienerschnitzel  39.50 

Escalope de veau panée, frites, confiture d’airelles, légumes de saison 

 

Gaeng Keow Wan Gai  33.00 

Poulet, sauce thaï au curry vert piquante, noix de cajou, riz basmati, légumes au wok 

 

*Fagottini al tartufo 31.00 

 Fagottini fourrés de fromage frais et truffe, sauce relevée à la truffe, tomates cerises confites 

 

Club-Sandwich Engel 26.00 

Poulet, œuf, tomate, lard, sauce maison, country potatoes  

 

Salade Caesar 25.50 

Poulet, salade verte, sauce caesar, lardons grillés, croûtons  

 

*Curry de légumes papdam 25.50 

Wok de légumes servis en croute papadam, sauce épicée au curry vert,  

noix de cajou et riz basmati 

 

Suisse No.1 
 

Emincé de veau à la Zurichoise 42.00 

Veau émincé, sauce à la crème et aux champignons, rösti, légumes de saison 

 

Foies de veau sauce madère frais  39.50 

Servis avec un Rösti maison et légumes de saison 

 

Filets de perche "tradition“ 34.50 

Cuits au beurre et avec amandes effilées, pommes de terre vapeur, épinards 

 

Escalope de porc sauce à la crème et aux champignons 29.00 

Nouilles, légumes 

 

„Schnitzel“ Escalope de porc panée 29.00 

Frites, légumes 

 

Croquettes de sandre panées sauce tartare 26.50 

Frites, salade 
 



* Vegetarisch.       Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. 7.7% MwSt. 

Nos desserts maison 
 

Le classique 13.00 

Moelleux au chocolat servi chaud avec une boule de glace vanille 

 

Petite crème catalane 8.00 

 

Parfait au nougat fait maison servis dans une verrine 7.00 

 

Torche aux marrons avec chantilly 10.00 

 ½ 7.00 

 
 

Coupes 
 

 

Coupe “Nesselrode” 12.00 

Torche aux marrons avec une boule de glace vanille ½ 8.00 

 

Coupe Danemark 12.00 

Deux boules vanille sauce au chocolat et crème fouettée ½ 8.00 

 

Coupe "Amour intense" 12.00 

Deux boules vanille avec des framboises chaudes et crème fouettée ½ 8.00 

 

Café glacé 12.00 

Deux boules moka arrosées d’un espresso et crème fouettée ½ 8.00 

 

 
 

Glaces  
 

Chocolat, caramel,  vanille, moka, fraise, 

sorbet citron, sorbet framboise 

 

 

 

La boule 3.50 
Crème fouettée 1.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Origine des viandes: 

 

Porc-CH,  Veau-CH, Entrecôte de bœuf-CH, Foie gras-FR 

Volaille-CH, Œufs : -Elevage en plein-air de la région bâloise CH 


