
Boissons 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIN PAR VERRE  10cl BOISSONS SANS ALCOOL   
Vin blanc 
Chardonnay Sélection Giessbach, Valais, Suisse 
Chasselas Clos de Roches Grand Cru, Waadt, Suisse 
Lansilò Merlot Bianco, Tessin, Suisse 
Roero Arneis Camestri, Piemont, Italie  
 

Vin rosé 
BY.OTT Rosé, Provence, France 
 

Vin rouge 
Pinot Noir Sélection Giessbach, Valais, Suisse 
Assemblage Rouge Sélection Giessbach, Valais, Suisse 
Nero d’Avola «Rasula» Maggio Vini, Sicile, Italie  
Sentido DO, Ribiera del Duero, Espagne 
 

  
7.50 
6.50 
8.50 
5.50 
 

 
9.00 
 

 
5.50 
8.50 
7.00 
9.00 

 
Vivi Cola I zero 
Rivella rouge I bleu 
Möhl Spritzer aux pommes I Doux doit 
Gazosa Limone I Aranciata I Mirtillo I 
Pompelmo 
San Bitter 
Gents Tonic I Bitter Lemon I Ginger Ale 
I Ginger Beer 
Jus d’Orange 
Sirupier de Berne  
Menthe I Herbes alpines I Ystee 

 
33cl 
33cl 
33cl 
35cl 
 
10cl 
20cl 
 
20cl 
30cl 
50cl 

 
5.50 
5.50 
5.50 
6.00 
 
5.00 
5.00 
 
6.00 
5.00 
6.00 

CHAMPAGNE & PROSECCO  10cl EAU 47cl 77cl 

Thèophile Brut, Louis Roederer, Champagne, France  
Prosecco Millesimato, Vinicola Caccaro, Vénétien, Italie 

 

 13.00 
 9.00 

Passugger (gazéifié) 
Allegra (non gazéifié) 

6.50 
6.50 

8.50 
8.50 

VIN LIQUOREUX – LE NOTRE SECRET 5cl 10cl BOISSONS CHAUDS   

Vieux Pineau des Charantes, R. Ragnaud, Charantes, 
France 
 

8.00 12.00 Café, Espresso, Ristretto 
Double Espresso  
Cappuccino, Café au lait  
Latte Macchiato, Café Melange avec 
Créme 
Chocolat, Ovomaltine  
Tee du Länggass-Tee Famille Lange 
AG, Bern (Rooibos Bourbon, Earl Grey, Verveine, 

Tie Guan Yin, Melange Rouge, Ginger & Lemon, In-
dian Chai, White Needle, Sencha Yamato, Edel-
weiss, Menthe du Maroc, Assam Halmari) 

 5.00 
6.50 
5.50 
5.50 
 
5.50 
6.00 

 

BIÈRE 
Appenzeller Quöllfrisch à la pression 
Appenzeller Säntis Kristall à la pression 
Appenzeller Brandlöscher  
Appenzeller Weizenbier Bio 
Appenzeller Sonnwendlig sans alcol 

25cl 
5.00 
5.00 
33cl 
50cl 
33cl 

50cl 
7.00 
7.00 
6.50 
9.00 
6.50 

 

Bienvenue au Grandhotel Giessbach. Un hôtel chargé d'histoire, un lieu de force et de tranquillité. 
Respirez profondément, profitez et détendez-vous. 
Construire la culture, la nature et l'espace pour les yeux et l'esprit, le plaisir pour le corps et l'esprit. 
Un cadeau de la nature et du temps qui survit à beaucoup de choses et une aura d'immortalité s'est 
développée dans ce bel endroit au milieu d'une nature préservée. 
 

Sais-vous,… 
 

 

 

... que le Grandhotel Giessbach ouvre ses portes pour la série exclusive de con-
certs GIESSBACH SESSIONS pour 200 spectateurs ? Réservez dès maintenant 
un billet pour ces occasions uniques. En hiver 2022/2023, nous attendons avec 
impatience DJ Bobo, Milow, Stefanie Heinzmann, Candy Dulfer, Fred Wesley, 
Philipp Fankhauser, Marc Sway, Sina et bien d'autres. 
 
... que les clients qui réservent une nuit chez nous reçoivent directement notre 
Giessbach Nostalgie Pass pour l'ensemble du séjour, y compris le jour d'arrivée 
et de départ, et bénéficient d'avantages illimités: toute la journée de voyage 
gratuit sur le bateau BLS sur le lac de Brienz (2e classe), voyage gratuit sur le 
Brienz Rothorn Bahn, entrée gratuite toute la journée au musée en plein air sur 
le Ballenberg, voyage gratuit toute la journée sur le funiculaire historique de 
Giessbach ainsi que visites guidées gratuites et accès au école de sculpture sur 
bois à Brienz.                              
www.giessbach.ch 
 



Carte de la terrasse  
 

 
 

  
 
CHF 

Entrées PLAT DE SALADE DE GIESSBACH comprenant diverses salades, des légumes, 
des graines grillées, des croûtons, du sbrinz et du cresson ; sauce maison 

16/9 

 BOL BOUDDHA avec avocat, pois chiches, légumes, quinoa, jeunes pousses, 
graines et grenade 

18 

 *SOUPE DE « MÄRIT » CLAIRE aux légumes, haricots flageolets, herbes et vermicelles 12 

 SOUPE DU JOUR 9 

   

Plats 
principaux 

*RÔTI HACHÉ DE VEAU FAÇON GRAND-MÈRE avec sauce à la crème, 
pommes de terre mousseline, légumes du marché et oignons grillés 

28 

 *RIZ CASIMIR à la sauce curry aux fruits, riz basmati et amandes  

 avec de la poitrine de poulet suisse d’élevage en plein air 29 

 avec un Tempeh maison fait à partir de fèves de soja bio suisses 27 

 *ENTRECÔTE DE BOEUF (200g) MÛRIE SUR L’OS avec beurre aux fines herbes, 
sauce au poivre vert, pommes de terre nouvelles et légumes au four 

46 

 *FILET DE TRUITE de l’élevage de Rubigen, avec beurre fondu amandes-fines herbes, 
pommes de terre nouvelles et épinards 

38 

 «PASTA E CECI» Penne et pois chiches, sauce tomate, épinards, fromage frais, 
sbrinz et poivre noir 

26 

   

Carte des  PETITE SALADE AVEC LÉGUMES ET CROÛTONS 6 

enfants SALADE CHOU-CAROTTE 6 

 *BOUILLON DE LÉGUMES AVEC VERMICELLES 7 

 PÂTES À LA SAUCE TOMATE 13 

 *RÔTI HACHÉ AVEC POMMES DE TERRE MOUSSELINE ET LÉGUMES 16 

 *POMMES DE TERRE MOUSSELINE AVEC SAUCE ET LÉGUMES 11 

 SAUCISSES DE VIENNE AVEC FRITES 12 

 FRITES AVEC avec sauce maison 8 

 ASSIETTE DU BRIGAND 0 

  
 

* Nous vous servons nos classiques du midi de 11h30 à 14h00. 

 

  



Carte de la terrasse  
 

  CHF 

Desserts *MILLE-FEUILLE GIESSBACH est préparé frais à votre intention, sur commande 11 

 *CRÈME BRÛLÉE  10 

 *CRUMBLE TIÈDE AUX POMMES servi dans un verre - crème à la vanille 11 

   

 GLACES DU GIESSBACH de la gelateria Kalte Lust à Olten, produites avec du lait bio 
d’une vache de race jersiaise ; servies dans un gobelet en carton (recyclable) 

 

 GIESSBACH (glace vanille, caramels à la crème, compote de pommes, 
bricelets et crème fouettée) 

10 

 CHOCOLAT (glace vanille, sauce chocolat, cube de brownie et crème fouettée) 10 

 ROMANOFF (glace vanille, fraises et crème fouettée) 11 

 SPLIT DE BANANE (glace à la vanille, banane, sauce au chocolat, amandes et crème 
fouettée) 

11 

   

 GLACE & SORBET individuels, en gobelet de 120 ml. 
Vanille, chocolat, noisette, cookie, fraise, mangue, framboise 

6 

   

Douceur VERMICELLES TARTELETTE 7.50 

 GÂTEAU AU FROMAGE BLANC (CHEESE CAKE) servi dans un verre, 
avec crumble de biscuits au beurre et myrtilles 

8.50 

 BROWNIE AU CHOCOLAT avec noix 7.50 

 TOURTE AUX CAROTTES notre classique de Giessbach 7 

 TARTE AUX FRUITS DE STEININGER à Brienz 6 

Ingrédients Sur demande, nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients de nos plats qui 

peuvent provoquer des allergies ou des intolérances. Veuillez noter que nous ne pouvons garantir 
Nous ne pouvons pas garantir des plats pauvres en allergènes, mais des plats totalement exempts 

d'allergènes, car nous utilisons quotidiennement de nombreuses substances dans notre cuisine. 

Nous utilisons exclusivement de la viande, de la volaille et du poisson suisses.  

Si vous avez une faim de loup et que nos portions ne suffisent pas à la satisfaire, faites-le savoir à 

notre personnel. Nous vous proposerons des accompagnements et des sauces supplémentaires. 

Le tempeh est la variante indonésienne du tofu, avec des 

utilisation de la fève de soja entière. Nous préparons le tempeh 
avec des fèves de soja bio suisses provenant de Suisse romande. 

* Nous vous servons nos classiques du midi de 11h30 à 14h00. 

 



Carte de la terrasse  
 

  CHF 

Snacks HAMBURGER DE GIESSBACH mangue à la moutarde maison, sauce barbecue, 
oignons rouges et salade de chou et de carotte ; accompagné de frites ou de salade 

 

 avec un burger de boeuf de la région (100 % viande de boeuf) 29 

 avec un Tempeh maison à partir de fèves de soja bio suisses 27 

 CLUB SANDWICH avec poitrine de dinde bio de Stägmatte, lard, oeuf d’élevage en 
plein air d’Unterbach, salade iceberg, concombre et tomate ; accompagné de frites 
ou de salade 

32 

 CLUB SANDWICH GREEN avec avocat, houmous, oeuf d’élevage en plein air de 
Unterbach, cresson, salade iceberg, concombre et tomate ; accompagné de frites 
ou de salade 

29 

 *CROÛTE AU FROMAGE DE L’OBERLAND avec pain paysan de chez Steininger de 
Brienz, jambon fumé, fromage à raclette de Meiringen, oignons rouges et oeuf au plat 
d’élevage en plein air d’Unterbach 

21 

 FRITES DE GIESSBACH avec sauce maison 14 

 PLANCHETTE avec spécialités de la fromagerie de Meiringen et de la boucherie 
Blaue Kuh, avec pickles (légumes au vinaigre) maison 

26 

   

Fournisseurs Produits laitiers: Fromagerie de Meiringen – Spécialités de la vallée Haslital – Spécialités de lait et 

de fromage Meiringer.    Sous-traitants des environs immédiats 

Viande et produits carnés: Boucherie Blaue Kuh (Vache Bleue), Matten – Toutes les saucisses 

et les spécialités sont produites par la boucherie à partir de recettes maison. Viande de l'Oberland 
bernois, de l'Emmental et du Seeland  

Poulet: Michel Comestibles, Unterseen / Bianchi, Zufikon – Volailles d’élevages en plein air 

Dinde: Famille Ueli Thöni, Brienz – Ferme biologique à 2,5 km de l’hôtel – à vol d’oiseau 

Œufs: Simon Zumbrunn, Unterbach – de poules d’un élevage en plein air – à 6 km de l’hôtel 

Truite: Ferme d’élevage, Rubigen – Élevage dans des eaux de source à Belp 

Pain: Boulangerie Steininger, Brienz – Artisan boulanger local farine de blé provenant à 100% 

du canton de Berne 

Glace: Gelateria Kalte Lust, Olten – Glaces produites à partir de lait bio de Madiswil 

Fines herbes: Jardin d'herbes aromatiques de Giessbach 1947 - Domaine de Giessbach 

Fruits & légumes: Jardin potager Giessbach 1897 - Domaine de Giessbach 
Gourmador, Unterseen – privilégie autant que possible les producteurs  

régionaux de la région de Thoune 

 

Tous les prix s'entendent en francs suisses et incluent la TVA à 7.7%. 

* Nous vous servons nos classiques du midi de 11h30 à 14h00. 

 

 


