
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE 
DISHES 

   

    
Gingembre crevettes au wok avec légumes asiatiques et nouilles de 
verre  38  

  

Wok de tofu au gingembre avec légumes asiatiques et  

nouilles de verre  34 
   

Pad Thai avec lamelles de poulet épicées, pousses de soja, oignons 
de printemps et nouilles de verre, à la sauce tamarin-satay  36 

possible en version vegan, avec du tofu frit 

 

 
  

Dal curry indien de lentilles à l’ail et aux herbes naan pain  32 

possible sans gluten, avec du pain sans gluten 
 
  

«Rhode Island Party Burger» dans un bun de pommes de terre et 
safran fait maison, viande de bœuf, salade, tomates, pickles, 
coleslaw, fromage, bacon, anneaux d’oignons frits et salsa 
gonzales  35 

avec pommes de terre douces ou season leaf salad  

   

«Chiquitas» Vegi Burger dans un bun de pommes de terre au 
safran fait maison, galette veggi, salade, tomates, poivrons grillés, 
hummus de betteraves, coleslaw, rondelles d’oignons frites et 
salsa gonzales  33 

avec pommes de terre douces ou season leaf salad 
 
  

    

VIANDE & POISSON    

Entrecôte classique de bœuf (200 gr.) au beurre «Café de Paris», 
pommes noisette et légumes d’hiver  49    

Émincé de foie de veau à la «vénitienne» (200 gr.) avec ratatouille et 
rösti pastetsli  44 
possible sans lacotse 

   

Piccata de porc (180 gr.) sur spaghetti à la tomates avec 
champignons et jambon en lamelles  36    

Rôti de boeuf (200 gr.) braisé à la polenta et  
aux légumes d’hiver  37 

 

  
 

Saumon Teriyaki (180 gr.) avec purée de petits pois au wasabi et 
tomates cerises confites  41   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLACE 

Vanille, Fraise, Chocolat, Stracciatella, Double créme, 
herbes des Alpes, Citron (vegan), framboise (vegan) 
4.00 par boule / + 1.50 avec crème 

 

DESSERT 

Cerises flambées avec glace à la vanille  13 

Pudding à l’espresso avec fondant au chocolat  11 

Pavlova aux fruits des bois et à la crème  12 

 

SOUPES    

Soupe de chou avec saucisses fumées  11 / 14 
possible en version vegan  

 
 

Soupe au curry thailandaise avec tofu fumé  10 / 13 

  
 

Soupe à l’orge des Grisons faite maison  11 / 14    

Soupe du jour  9 / 12 
   

    

HORS D’OEUVRE    

Buffet de salades avec différentes salades de feuilles et de légumes 
toppings, antipasti et trois sortes de vinaigrette au choix  21 
(Française, italienne, balsamique de cerise)    

Salade César avec mini-lattes, flocons de parmesan et croûtons  15 

possible en version végétarienne, sans gluten, sans lactose 
   

Burrata et courgette bruschetta au croquant de pistache  19.50  

 
  

Assiette froide de bresaola, jambon cru de San Daniele, coppa, 
salame & taleggio 30 / 36    

    

BOWLS    

Power Bowl avec salade de lentilles beluga, chou rouge et blanc, 
cubes de courge aigre-douce et green power balls  22 
avec notre vinaigrette maison à la cerise et au vinaigre balsamique    

Bowl d’automne avec patates douces rôties, oignons verts, 
concombres, tomates cerises et rosbif, vinaigrette au choix  22 

possible en version vegan 

Veuillez noter que nos bols sont servis froids. 

   

    

PASTA    

Linguine au citron vert, basilic et folocons de parmesan  24 
- avec crevettes  38 

possible sans gluten 

   

Risotto aux poires avec taleggio et noix  28 

 
  

Menu de soir 
 

Les créations de notre équipe de cuisine autour de 
Marc Bossi changent tous les jours. 

 
Consultez notre recommandation séparée. 

 
 

L’équipe du Stübli 


