
 
 

Carte d'hiver 

à partir du 30 novembre 2022 
Hotel-Restaurant Sonnenberg, Kriens 

tous les jours à partir de 18h00 

 

 
 

Déclaration d'origine 

Dans la mesure du possible, nous nous approvisionnons auprès des agriculteurs du 
Sonnenberg ou d'autres fournisseurs régionaux et utilisons du poisson et de la viande suisses. 

Œufs: Famille Bachmann, Malters (près de Sonnenberg) 
Viande: Suisse 
Fish: «Fischhuus Mühletal», Suisse 
Cheese: Cheese factory «Jumi», Lucerne 
Produits laitiers et glaces: Emmi, Lucerne (près de Sonnenberg) 
 
Tous les prix sont en francs suisses (CHF), TVA comprise   



Bienvenue & Bon appétit 

 

Hôtel Hotel-Sonnenberg, 1902 

 

La tradition de l'hôtellerie et de la restauration sur le Sonnenberg est plus que centenaire. Au 
milieu du XIXe siècle, un hôtel a été construit, qui servait de station thermale. L'imposant 
bâtiment offrait une vue panoramique exceptionnelle sur la ville de Lucerne, le lac des Quatre-
Cantons et le panorama alpin. Cependant, la crise économique qui a sévi entre la Première et 
la Seconde Guerre mondiale a conduit le Kurhaus au bord de la ruine. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les activités ont été interrompues en raison d'une faillite. Dans les années 
d'après-guerre, la Kurhaus a été utilisée pour loger les expatriés suisses. Il a finalement été 
démoli au milieu des années 1950. 

L'actuel Hotel-Restaurant Sonnenberg a été construit en 1963. À son nouvel emplacement, il 
offre une vue panoramique encore meilleure sur la plaine de Lucerne, les lacs et le Mont Pilate. 
Le restaurant avec son mobilier moderne et contemporain et ses grandes fenêtres 
panoramiques peut accueillir 120 personnes, tandis que la terrasse ensoleillée avec sa vue 
magnifique peut accueillir plus de 70 personnes. L'Hotel-Restaurant Sonnenberg dispose de 
plusieurs salles de banquet et de séminaire, toutes équipées des derniers équipements 
techniques. Une aire de jeux pour enfants et un mini-golf 18 trous complètent l'offre pour 
petits et grands. 

Le mai 2007, l'Hôtel-Restaurant Sonnenberg a rouvert ses portes en tant qu'établissement de 
formation. Il est géré par l'association The Büez, qui a aidé plus de 600 personnes à trouver un 
(nouvel) emploi depuis sa création.  

 
 
 
Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un bon appétit. 
 

  



Vin ouvert 
...blanc 

Kerner AOC Luzern, 2021 
Südhang, Eschenbach, Lucerne, Suisse 
Cépage: Kerner  

8 par dl  
54 par 7,5dl 

 

Molignon «Terre Promise» AOCV, 2020 
Adrian Mathier, Salgesch, Valais, Suisse 
Cépage: Chasselas   

7 par dl  
48 par 7,5dl 

...rouge 

Cuvée Maison – notre vin maison, 2019 
Charles Rolaz, Rolle, Vaud, Suisse 
Cépages: Cabernet Sauvignon, Merlot, Gamaret, Garanoir  
7 par dl  
47 par 7,5dl 

 
Passo di Tambo, Ticino Merlot DOC, 2021 
Tamborini, Lamone, Ticino, Suisse 
Cépage: Merlot  

7 par dl  
49 par 7,5dl 

 
Pinot Noir Adank, 2021 
Domaine viticole Hansruedi Adank, Fläsch, Grisons, Suisse 
Cépage: Pinot Noir  
8 par dl  
54 par 7,5dl 

  



Menu de l'Avent 

Fromage de chèvre caramélisé  
Chutney d'orange, pourpier 
 
 
 
 

Potage d'orge des Grisons 
 
 
 
 

Filet de veau rôti à point 
sauce aux champignons, rösti au beurre 
 
ou 
 
Variante végétarienne 

Capuns aux herbes 
Beurre blanc 
 
 
 
 

Parfait au Tirggel  
Sauce au café, pistaches 
 
 
Menu à 4 plats 
87 
69 végétarien   



Entrées 
 

Salades vertes 
betteraves rouges fumées, Boule de Belp rabotées 
moutarde/sulfure/lait/œufs 
13   

 
Fromage de chèvre caramélisé  
chutney d'orange, pourpier 
sulfures 
16   

 
Tartare de bœuf Sonnenberg 
pain de campagne grillé 
moutarde/sulfures/œufs/poisson/gluten 
19 

 
Potage d'orge des Grisons 
lait/sulfures/céleri 
14   

  



Plats principaux 

Wellington sans bœuf 
Champignons trompettes d'automne 
gluten/noix/sulfures/soja 
31   

 
Capuns aux herbes 
Beurre blanc 
lait/farine/sulfures/œufs 

28  

  
Filets de truite de la Fischhuus Mühletal meunière 
salade de pommes de terre tiède façon ménagère 
gluten/lait/sulfures/céleri/poisson 
29  

 
Filet de veau à point 
sauce crème de champignons, rösti au beurre 
lait/sulfures/céleri 
50  

 
Joues de Bœuf confit aux oignons 
Quenelles de pain 
gluten/œufs/lait/sulfures/céleri 

36  

 
Alpstein Ribelmais Poulet Suprême 
Jus de madère, risotto de salsifis au persil 
lait/sulfures/céleri 

42  

   



Dessert 

Mousse au Toblerone 
poires pochées 
lait/œufs/noix/sulfures 
14   

 
Parfait Tirggel 
sauce au café, pistaches 
lait/œufs/gluten/noix 
15   

 
Sélection de fromages 
Cinq sortes de fromages de la fromagerie Jumi 
Pain aux fruits, moutarde aux figues 
lait/moutarde/sulfures/gluten 

14 
 


