
4km des myrtilles de Maria 
au Kemmeriboden Bad 



BIENVENUE
Chers clients, chers amis

De nombreuses personnes doivent être très flexibles et mobiles pour des raisons professionnelles. Nous considérons 
comme un privilège de pouvoir vivre et travailler là où se trouvent nos racines, là où cinq générations de nos familles ont 
déjà construit quelque chose - dans notre pays. „Être un invité, c‘est bien, rentrer à la maison, c‘est mieux“, toute personne 

qui a passé un long moment loin de chez elle peut s‘identifier à cette sagesse. Nous voulons que vous ayez l‘impression 
de rentrer chez vous lorsque vous séjournez chez nous à Kemmeriboden Bad.

Dans la cuisine aussi, le foyer de nos précieux produits joue un rôle central, se mêlant aux expériences culinaires de notre 
engagement professionnel et de nos voyages dans le pays et à l‘étranger. Notre chef Simon Daxelmüller affine avec son 

équipe les produits régionaux avec son style de cuisine frais et créatif pour une rencontre entre les produits régionaux et 
l‘artisanat international. Dès le royaume de la cave, vous serez gâtés par notre hôte Reto Invernizzi. 

 
United against Waste - ensemble contre le gaspillage

Chaque jour, nous jetons beaucoup de nourriture à la poubelle. C‘est pourquoi nous gardons nos portions un peu plus 
petites et voulons faire notre part et souhaitons apporter notre contribution pour faire quelque chose contre les déchets. 

Cependant, nous sommes heureux si vous l‘aimez et que vous souhaitez vous souhaitez avoir un deuxième service.
Il suffit de le faire savoir à notre personnel de service. 

Nous vous souhaitons «ä Guete !»
Alexandra et Reto Invernizzi,

restaurateurs de 6ème génération & toute l‘équipe du Kemmeriboden-Bad



BON À SAVOIR!
NOS SALLES 
Bedlisaal jusqu‘à 70 personnes, au rez-de-chaussée 
Adlerstube jusqu‘à 42 personnes, au rez-de-chaussée 
Gaststube jusqu‘à 24 personnes, au rez-de-chaussée 
Gotthelfstube jusqu‘à 35 personnes, dans la ferme 
 
NOTRE HÔTEL 
31 chambres avec un total de 62 lits, utilisables de manière va-
riable (chambres doubles, individuelles et familiales) 
Nous serions heureux de vous montrer nos chambres, veuillez 
contacter la réception si vous êtes intéressé.  
 
NOS SALLES DE SÉMINAIRE 
3 salles de séminaire modernes et combinables pouvant accu-
eillir jusqu‘à 60 personnes en sièges de concert et 30 personnes 
en sièges de séminaire. Lumière du jour et WLAN haut débit 
inclus. De plus amples informations sont disponibles à la récep-
tion. 
 
NOTRE PROPRE EAU 
Profitez de notre eau Kemmeriboden, provenant de notre prop-
re source. Un pur rafraîchissement ! 
Saviez-vous que notre source produit également 150‘000 kWh 
de de l‘électricité verte de l‘eau ? 

 

NOTRE CUISINE 
Spécialités traditionnelles et classiques, menus de saison, égale-
ment végétariens, légendaires Kemmeriboden-Merängge. 
 
NOTRE RÉGION 
Magnifique paysage naturel. Idéal pour la randonnée, le vélo, la 
baignade dans l‘Emme, la marche, l‘escalade, le ski de fond, le 
ski, la randonnée hivernale et bien plus encore. Demandez à la 
réception notre documentation sur les loisirs ! 
 
NOTRE MAGASIN 
Dans notre boutique, vous trouverez divers souvenirs tels que 
des Kemmeriboden-Merängge, des Änis-Guetzi, du schnaps 
d‘Emmental, des cartes postales et bien plus encore. 
 
BONS D‘ACHAT 
Notre personnel de la réception se fera un plaisir de vous dé-
livrer un bon. Préféreriez-vous en acheter un en ligne ? Vous 
pouvez le faire directement dans notre e-shop à l‘adresse www.
kemmeriboden.ch. 
 
NOS PRIX 
Les prix de nos restaurants incluent une TVA de 7,7% et sont 
exprimés en francs suisses. 



La magie de l‘été



Magie d’été Viandes 
 
Burrata crémeuse de la fromagerie Marbach 
sur salade de tomates 
servie avec pesto au basilic, olives taggiasca 
et pignons de pin grillés 
 

Soupe de piment crémeuse 
avec salade de quinoa à la menthe de l’Emmental 
et espuma de coco 
 

Duo de bœuf de la région 
Filet cuit à point et poitrine tendre 
sauce au Porto 
servis avec boulettes de pommes de terre aux amandes, 
mini-piments grillés et chou pointu sauté 
 

Variation de fromages de la région 
avec chutney aux fruits et noix 
 

Mousse rafraîchissante aux citrons 
en verrine avec biscuit aux pistaches 
garnie de fraises fraîches, pistaches grillées 
et d’une boule de sorbet aux fraises maison 
 
CHF 98.– Menu complet 
CHF 88.– Menu sans fromage ou dessert 

Magie d’été Poissons 
 
Burrata crémeuse de la fromagerie Marbach 
sur salade de tomates 
servie avec pesto au basilic, olives taggiasca 
et pignons de pin grillés 
 

Soupe de piment crémeuse 
avec salade de quinoa à la menthe de l’Emmental 
et espuma de coco 
 

Filet de saumon suisse rôti 
sauce beurre blanc-citron 
servi avec un risotto d’épeautre d’Emmental 
et des mini-fenouils au safran sautés 
 
 

Variation de fromages de la région 
avec chutney aux fruits et noix 
 

Mousse rafraîchissante aux citrons 
en verrine avec biscuit aux pistaches 
garnie de fraises fraîches, pistaches grillées 
et d’une boule de sorbet aux fraises  
 
CHF 95.– Menu complet 
CHF 85.– Menu sans fromage ou dessert 



Entrées



Entrées 
Salade mixte d’été 
dressing maison  
garnie de jeunes pousses et graines grillées 
CHF 10.50 
végétarien 

à la demande: 
en supplément avec des billes de mozzarella 
de bufflonne de Schangnau 
+ CHF 5.50
ou avec de fines tranches de saucisse de
buffle de Schangnau
+ CHF 4.50

Burrata crémeuse de la fromagerie Marbach 
sur salade de tomates 
servie avec pesto au basilic, olives taggiasca 
et pignons de pin grillés 
CHF 19.50 
sans gluten, végétarien 

Tartare de bœuf de la région 
servi avec caviar de graines de moutarde, 
avec un œuf de caille de Schangnau, crème d’avocat 
et salade d’herbes 
accompagné de pain de mie de la boulangerie Bieri 
CHF 22.50 en entrée 
CHF 38.–  en plat principal 

Falafels maison et houmous de carotte  
accompagnés d’une salade aigre-douce de pois 
gourmands-fenouil 
et d’une mayonnaise à l’ail braisé végane 
CHF 17.50 en entrée 
CHF 28.– en plat principal 
végan, sans gluten, sans lactose 



Boucherie Bieri
Partenaire de Kemmeriboden depuis 2012

7.7KM
DE LA VIANDE DE BEAT ET HANSPETER

AU KEMMERIBODEN BAD



Soupes



Soupes 
 
Consommé de bœuf maison 
garni de légumes-racines, ciboulette 
et croûtons de pain grillés 
CHF 12.50 
 
Quand la Suisse rencontre l’Andalousie 
Gaspacho 
agrémenté de cerises de Suisse centrale 
servi avec une mousse de fromage de chèvre frais de 
Belp et du pain grillé 
CHF 14.50 
végétarien 
 
Soupe de piment crémeuse 
avec salade de quinoa à la menthe de l’Emmental 
et espuma de coco 
CHF 13.50 
sans gluten, végan, sans lactose 
 
  



Famille Klötzli
Partenaire de Kemmeriboden depuis 2005

3.4KM
DE MIEL DE HANS

AU KEMMERIBODEN BAD



Nouveautés tradition



Escalope de porc de la région à l’emmental 
avec jambon et emmental fondu  
accompagnée de pommes de terre  
Vreneli et de légumes du jardin 
CHF 36.– 
sans gluten 
 
 
Généreuse assiette bernoise 
En apéritif, nous vous servons d’abord 
notre soupe de queue de bœuf maison 
avec croûtons de pain 
suivie de six sortes de viande différentes de la 
charcuterie Krügel, pommes de terre en robe des 
champs, choucroute et compote aux raves 
avec haricots verts et haricots secs 
Cassolette CHF 37.– 
Plat  CHF69.– 
 
 

Foie de veau façon grand-mère 
aux herbes et à l’ail, revenu au beurre 
servi avec notre rösti croustillant Kemmeriboden 
garni de tranches de pomme 
CHF 39.– 
sans gluten  
Le rösti contient du lard 
 
 
 



* 

* 

* 

Viande 
 
En souvenir de Nick Gygax  
Souris de Cochon 
Joues de porc suisse braisées 
sauce au Porto 
servies sur un risotto d’épeautre d’Emmental 
avec poids gourmands glacés et truffe noire 
CHF 38.– 
 
 
En novembre 2021, Reto Invernizzi a eu la possibilité d’acquérir la cave 
du regretté cuisinier légendaire bernois, Nick Gygax (Auberge Löwen à 
Thöringen). Nous avons ainsi pu compléter notre cave de quelques 
vins supérieurs. 
 
 
Suprême de poularde suisse rôti 
sauce balsamique 
servi sur une polenta du Tessin crémeuse 
et légumes ratatouille 
CHF 39.– 
sans gluten 
 

 
 
Duo de bœuf de la région 
Filet cuit à point et poitrine tendre 
sauce au Porto 
servis avec boulettes de pommes de terre aux amandes, 
mini-piments grillés et chou pointu sauté 
CHF 45.– 
sans gluten 
 
Côtelette cuite sur l’os 
de porc «Bio-Origine» de Lucerne 
sauce légèrement fumée 
accompagnée d’un wedge de patate douce, 
laitue romaine braisée 
et de chutney de tomates légèrement épicé 
CHF 39.50 
sans gluten, sans lactose 
 
 
Les porcs bio de Lucerne viennent d’une ferme de Willisau. Il y est 
pratiqué un élevage particulièrement respectueux. Les animaux sont 
élevés en petits groupes de progéniture et ont un enclos permanent, 
en partie couvert et la lumière naturelle dans l’étable. Leurs boxes 
sont recouverts de paille. Les animaux sont élevés avec une 
alimentation biologique.   



Boulangerie Bieri
Partenaire de Kemmeriboden depuis 1975

7.7KM
DU PAIN DE RES

AU KEMMERIBODEN BAD



Poisson
Végétarien

Végan



Poisson 
 
Filet de saumon suisse rôti 
sauce beurre blanc-citron 
servi avec un risotto d’épeautre d’Emmental 
et des mini-fenouils au safran sautés 
CHF 42.– 
 

Végétarien 
 
Savoureux risotto aux tomates 
avec burrata de bufflonne de la région 
de la fromagerie Marbach 
garni de tomates cerises braisées, pesto de roquette 
et noix de pécan grillées 
CHF 38.– 
végétarien, sans gluten 
 

Végan 
 
Gnocchis de pommes de terre 
sauce au fromage frais aux amandes 
servis avec des girolles sautées, épinards en branches 
et amandes grillées 
CHF 37.– 
végan, sans lactose, sans lactose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les plats du jour végétariens ou végans, adressez-
vous au personnel de service. 
  



Fromagerie Hohgant
Partenaire de Kemmeriboden depuis 2011

8.1KM
DU FROMAGE DE MARKUS
AU KEMMERIBODEN BAD



Desserts



Savoureuse tentation 
 
Variation de fromages de la région 
avec chutney aux fruits et noix 
CHF 15.– 

Tentations sucrées 
 
Mousse au citron rafraîchissante 
en verrine avec biscuit aux pistaches 
garnie de fraises fraîches, pistaches grillées 
et d’une boule de sorbet aux fraises maison 
CHF 15.– 
sans gluten 
 
Glace à la meringue 
1 morceau de meringue 
avec crème glacée à la vanille fondante 
et double crème 
CHF 12.90 
 
Petite meringue 
1 morceau de meringue avec double crème  
CHF 10.90 
 

La légendaire meringue Kemmeriboden est en vente dans notre 
boutique régionale 

Meringue Kemmeriboden: «Le monde entier se dispute pour savoir où elle a été inventée. En 1939, mon grand-père et les 
boulangers Oberli, de la boulangerie Stein, ont réfléchi ensemble pour créer un biscuit qui permettait d’utiliser la crème excédentaire 

de la ferme de Kemmeriboden. Voilà, le biscuit culte, la meringue Kemmeriboden, 
était inventé. Ce n’était certainement pas la première, mais en revanche la meilleure!» Reto Invernizzi, propriétaire du Kemmeriboden-Bad 



Boulangerie Stein
Kemmeriboden Partenaire depuis 1939

5.5KM
DES MERINGUES D‘ELSBETH

AU KEMMERIBODEN BAD



L‘HUMAIN, L‘ANIMAL, L‘ENVIRONNEMENT
NOS PRODUITS

Grâce à nos fournisseurs et partenaires régionaux, nous pouvons vous proposer des
produits toujours frais, de qualité. Pour notre établissement familial, c‘est une exigence
depuis toujours que de veiller à l‘origine des aliments. Nous soutenons les producteurs

locaux pour vous faire découvrir la grande qualité de la cuisine de notre région et
générer de la valeur ajoutée pour la vallée de l‘Emme et l‘Entlebuch. Le meilleur des régions,

vallée de l‘Emme, biosphère UNESCO, Entlebuch et Oberland bernois avec des
produits suisses frais, de premier choix, autant que possible de notre région.

Pour votre information :
Tous les produits et sous-produits signalés par un sont

également disponibles dans notre boutique Regio.



EN DIRECT DE LA FERME
Myrtilles & Thé:
ferme Gerber, Schangnau
Viande de buffle, fromage, pain:
Elevage de buffles Schönisey,
Gfellers, Schangnau,
Peter Gerber, Siehen
Légumes et salades:
Helene Egli, Schangnau
Oeufs: Fritz Stettler, Schangnau
Confitures:
Lisi Haas, Schangnau,
Pia Wicki, Entlebuch
Vreni Jordi, Schangnau
Miel: Imker Klötzli, Schangnau
Risotto à l‘épeautre : La ferme bio (famille 
Rüegsegger-Liechti), Gohl
Quinoa: vB-ferme, Lyssach

PARTENAIRES CULINAIRE
VIANDE
Boucherie-charcuterie Krügel, Marbach
boucherie-charcuterie Bieri, Schangnau

LAIT & FROMAGES
Fromagerie Marbach, Marbach
Fromagerie du Hohgant, Schangnau
Chäs de Geissepeter, Wangen a. d. Aare

PAIN
Boulangerie Bieri, Schangnau
Boulangerie Stein, Schangnau

LÉGUMES
Frutservice, Lotzwil

MERINGUE DU KEMMERIBODEN
Pâtisserie Stein, Schangnau

NOS PLUS
Viande de buffle, boeuf et veau de fer-
miers IP et bio de la vallée de l‘Emme, 
Entlebuch ou du canton de Berne. Viande 
de porc de production suisse intégrée. 
Poulets suisses SEG d‘élevage naturel. Vi-
ande d‘agneau et de mouton des vallées 
naturelles de Nouvelle Zélande. Viande 
séchée des environs et de la région des 
Grisons. Salami d‘Italie. Les légumes et 
les fruits de nos fermiers IP du Seeland 
sont des produits de grande qualité dont 
la production respecte l‘environnement. 
Selon la saison et la récolte, une petite 
partie est achetée chez nos voisins du 
sud. Fines herbes et baies de Schangnau.
Nos collaborateurs vous renseignent sur 
demande sur les ingrédients de nos plats

pouvant provoquer des allergies et/ou 
des intolérances.

VIANDE
Buffle d‘eau - Suisse
Poulet - Suisse
Boeuf et veau - Suisse
Porc - Suisse
Salami - Italie
Viande séchée - Suisse

POISSONS & CRUSTACES
Poissons d’eau douce: Truites, féras et trui-
tes arc-en-ciel, selon le contin-gent des
pisciculteurs suisses. 
Poissons de mer: Saumon et saumon 
sauvage de l‘Atlantique (Norvège), Omble 
chevalier de la Suisse, Scampis et crevet-
tes du Vietnam. 

ALLERGIES / INTOLÉRANCES
Notre personnel vous informent, sur
demande, à propos des ingrédients
de nos plats, des allergies et/ou des
intolérances.

Tous nos prix s‘entendent TVA 7,7% com-
prise, en Franc suisses.

DÉCLARATION


