
ENTRÉES

«SEELÄNDER» SALADE V+

Pissenlit, cresson, carottes, concombre,  
graines grillées, croûtons aux herbes, vinaigrette maison un bol à partager, par personne 14

TARTARE DE LÉGUMES V+ 

Légumes, houmous, pleurotes du roi, herbes sauvages, crème aigre végétalienne 22 32

FROID BUFFET HORS-D‘ŒUVRE 
Spécialités à combiner soi-même 24 32

TARTARE DE BŒUF SUISSE
«Berner Blitz» coupé en tranches très fines, huile de colza  28 39

SOUPES

SOUPE DE LÉGUMES BERNOISE V+

avec de l'orge perlé et de la menthe  12 
avec jarret de porc  16

SOUPE DE POISSON DU LAC SUISSE
Filets de poisson suisses, safran, fenouil, aneth, Pernod, avec pain à l'ail  18

v végétarien v+ végan

Nous sommes fiers.
De notre cuisine suisse.
Régionale, saisonnière, durable.
La viande et le poisson.
Viennent expressément de la Suisse.
Aussi les délicatesses végétaliennes.
Font partie de notre offre.

En cuisine, la magie opère.
Jorge Peixoto.
Un grand cuisinier au grand cœur.
Il cuisine avec passion.
Et c'est exactement.
Comme il forme aussi nos futurs cuisiniers.



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*  28 
 avec lardons 34

VEGAN
 
«BERNER GESCHNETZELTES» V+

Émincés de planted.chickenp, purée de pommes de terre, sauce à la crème aux champignons     38

«RIBELMAIS» POLENTA TRIANGOLI V+

Champignons mélangés, quinoa, crème aigre végétalienne au chili et à l'ail  36

FRAIS DES EAUX RÉGIONALES

BREMGARTEN FILETS DE CORÉGONE AUX HERBES
Persil, ciboulette, citron, pommes de terre bouillies  42

BREMGARTEN OMBLE CHEVALIER
Omble chevalier entier, légumes grillés, pommes de terre nouvelles  44

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



KORNHAUS-FAVORIS

«BERNER GESCHNETZELTES»
Émincés de veau à l‘emmental, sauce brune aux champignons et à la crème, rösti   43

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

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

FOIE DE VEAU
Foie de veau émincé, échalotes, herbes, rösti  39

DUO D‘AGNEAU
Carré d'agneau et épaule d'agneau braisée en croûte d'herbes sauvages, risotto au vin blanc   52

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

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.

CARTE DES BOISSONS
Bière, café, boissons non alcoolisées



DESSERT

VÉGANE TARTE AUX POMMES V+

Glace au caramel salé  14

FONDANT AU CHOCOLAT TIÈDE 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 14

CAFÉ LIEGEOIS AVEC AMANDES CASSÉES V

deux bales de glace à la vanille, café chaud  9

COLONEL V

deux boules de sorbet au gingembre et 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+

gingembre et au citron vert, framboise, mangue par boule 4

GIOIA-BOCCONCINI
Crème, fraise, café, chocolat par pièce 3

FROMAGE 
Variations de trois sortes de fromage de «zur Chäshütte». 3 sortes 18
Moutarde aux fruits, chutney de saison 5 sortes 26

Vous trouvez des digestifs sur notre riche chariot spiritueux.

v végétarien v+ végan Tous les prix en CHF, TVA incluse//874/03.23


