
ENTRÉES

TARTARE DE BŒUF SUISSE
émincé de fromage «Berner Blitz», huile de colza 28 39

TARTARE DE SAUMON ALPINE
Crème aigre, poivre rose, citron, aneth 26 38

SALADE KORNHAUS V+

Salade d’automne Seeländer avec pomme, chou rouge, julienne de laitue caramélisée,  
graines grillées, croûtons aux herbes, vinaigrette maison  un bol à partager, par personne 14

BUFFET HORS-D‘ŒUVRE
Salade du jour frais, à combiner soi-même 24 32

SOUPES

SOUPE MOUSSEUSE AU VIN BLANC DE BIENNE V

Echalotes rôties, crostini au fromage d‘alpage   12

SOUPE POIRE-MOUTARDE DOUCE ET ÉPICÉE V

Crème fraîche   14

v végétarien v+ végan



TRADITIONNEL

CORDON BLEU DE PORC DUROC D‘AARETAL
Fromage de montagne bernois, jambon de pays fumé, frites bernoises au sel d‘herbes  42

PLATTE BERNOISE
Viande bouillie, jambon fumé, lard, côtes, saucisse bernoise de porc et de langue,  
pommes de terre bouillies, choucroute bio, haricots secs  39

MAISON-RÖSTI KORNHAUS V

Oignons, tomates, gratinés au fromage des montagnes bernoises, œuf au plat*  24 
 avec lardons 28

VEGAN

OUVERT RAVIOLI V+

Citrouille, chou rouge, choux de Bruxelles, pomme, crème aigre végétalienne  32

ESCALOPE DE CÉLERI V+

Pané de noisettes, sauce aux airelles, frites bernoises au sel d‘herbes, choux de Bruxelles  30

... DU BATEAU DE PÊCHEUR

BREMGARTEN GRILLÉ À L‘OMBLE
Mousse de Ferrari, pleurotes, riz sec, chou de Savoie   42

TRUITE AU BLEU
Truite entière, beurre fondu, pommes de terre vapeur  43

v végétarien v+ végan * Œufs bio d‘élevage en plein air Berne



KORNHAUS-FAVORIS

FILET DE BŒUF
Sauce béarnaise, légumes de saison, frites bernoises au sel aux herbes   56

ENTRECÔTE DRY-AGED «CAFÉ DE PARIS»
Frites bernoises au sel aux herbes   49

FOIE DE VEAU
Emincé de foie de veau, échalotes, herbes, rösti   39

BERNER GESCHNETZELTES
Tranches de veau à l‘emmental, sauce à la crème, aux morilles, rösti   43

CHATEAUBRIAND
Filet de bœuf suisse rôti en une seule pièce, sauce béarnaise, jus aux herbes,  
gratin dauphinois maison  
ou frites bernoises au sel d‘herbes, légumes de saison  à partir de 2 personnes, par personne  68

POUR NOS PETITS HÔTES
Les enfants aussi peuvent découvrir la diversité de notre cuisine. 
Ils peuvent choisir selon l’envie. 
Au prix forfaitaire de 15 francs. 
Jusqu’à 12 ans – en compagnie d’adultes. 
Les boissons ne sont pas incluses.

Pour plus d’informations sur les allergènes dans les différents plats, veuillez vous adresser à nos collaborateurs.



DESSERT

PUDDING DE SEMOULE AU LAIT D‘AMANDE V+

pomme caramélisée, sirop de grenade   14

FONDANT AU CHOCOLAT V+

accompagné de sucette glace rubino  15

GIOIA-BOCCONCINI
3 mignardises avec café ou espresso   12

SYMPHONIE SUCRÉE «KORNHAUS» V

Spécialités de desserts sélectionnés de notre pâtisserie maison  à partir de 2 personnes, par personne  12

CAFÉ LIEGEOIS AVEC AMANDES CASSÉES V

Deux boules de glace à la vanille, café chaud   10

COLONEL V

Deux boules de sorbet au citron vert, vodka ou limoncello   12

GLACES V

Vanille, café, noisette, crème fraîche, pistache dopée à la Bronte  par boule 4

GLACES VEGAN V+

chocolat noir, caramel salé  par boule  4

SORBETS V+

Tilleul, framboise, mangue  par boule 4

GIOIA-BOCCONCINI
mignardises crème ou chocolat  par pièce 3

FROMAGE V

Variations de trois sortes de fromage de «zur Chäshütte».  
Moutarde aux fruits, chutney de saison, pain   18

Vous trouvez des digestifs sur notre riche chariot spiritueux.

v végétarien v+ végan Tous les prix en CHF, TVA incluse//874/09.22


