
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un souvenir authentique 

Fromage d’alpage, viande et saucisse de bœuf  
de notre exploitation à emporter. 

Un souvenir unique! 
 

 
Get the real Mountain-Cheese and 

bring it home! 
Alp Cheese, Dried Beef, Dried Beef Sausages are all 

available for purchase.  
Bring home a unique souvenir from our cows! 

Opening Hours Winter 

Heures d’ouverture hiver  

Mon/Lun Closed / fermé 

Tue/Mar 10.00-18.00 h 

Wed/Mer 10.00-18.00 h 

Thur/Jeu 10.00-22.00 h 

Fri/Ven 10.00-23.30 h 

Sat/Sam 10.00-23.30 h 

Sun/Dim 10.00-21.00 h 
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Starters and Snacks 

Entrees et pour la petite faim 

 
CHF 

Green Salad 
Salade verte 7.00 

Soup of the day 
Soupe du jour 9.00 

Soup and a pair of sausages 
Potage avec une paire de saucisse de vienne 12.00 

Homemade goulash with beef from our farm 
Goulache faite maison avec bœuf de la ferme 14.00 

Hotdog 
Saucisse de vienne dans le pain baguette 6.00 

Hot-Cheese (Fondue in French Bread) 
 (Fondue dans le pain baguette) 7.00 
Dried meat of Simmentaler-Beef 
Assiette de viande séchée du boeuf 
Simmental 20.00 

Plate of dried meat and dried sausage  
Assiette de viande séchée et saucisse séchée 18.00 

Turnelsteller  
with homemade specalities like alpine 
cheese, dried meat, dried sausage 
Assiette avec des spécialités faits maison : 
fromage d’alpage, viande séchée et saucisse 
séchée 18.00 
 
Alpine „Hobel“-Cheese (thinly shaved)  
Fromage à rebibe de l’alpage Turnels 16.00 

Sandwiches  

With cheese, au fromage 6.00 

With ham, au jambon 7.00 

With dried sausage, à la saucisse séchée 7.00 

With dried meat, à la viande séchée 8.00 

 

 

 

 

Kidsmenu/Menus enfants 
 

Pasta natural/ Pâtes nature 8.00 
 
Pasta with tomatoe sauce  
Pâtes à la sauce tomates 10.00 
 
Alpine Pasta with cheese and ham 
Macaroni de chalet avec fromage et jambon 12.00 
 
Pasta with sausage 
Pâtes avec une saucisse 10.00 
 
Pasta with minced meat 
Pâtes à la viande hachée 12.00 

Hotdog 6.00 
 
 
 
 
 
Kids-Dessert:  
 
A scoop of ice-cream with Smarties 
Dessert d’enfant: une boule de glace au choix 
aux Smarties 

 

 

 

5.00 
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Cheese / Mets au fromage 
CHF 

Hot-Cheese (Fondue in French Bread) 
 (Fondue dans le pain baguette) 7.00 
 
Alpine cheese, boiled patatoes with sour 
cream and salad 
Fromage d’alpage et pdt bouillies avec creme 
acidulée, salade 21.00 
 
Cheese toast Swissstyle 
Croute au fromage nature 14.00 

Cheese toast with bacon 
Croute au fromage avec du lard 16.00 
 
Cheese toast with bacon and egg 
Croute au fromage avec du lard et œuf au plat 18.00 
 
Cheese toast with ham, pears, blue cheese 
«Lenker Bleu» 
Croute au fromage «Lenker Bleu», jambon et 
poire  20.00 

Alpine Pasta with cheese and ham 
Macaroni de chalet avec fromage et jambon 18.00 

Raclette 1 Portion 12.00 

Gstaad Cheese-Fondue     
Fondue au fromage de Gstaad classique 
(avec des pdt sur demande) 23.00 

Fondue without alcohol, sans alcool 21.00 

Herbal-Fondue / Fondue aux herbes 25.00 

Prosecco-Fondue 26.00 

Mushroom-Fondue / Fondue aux bolets 26.00 

Saanenland-Simmental Fondue  
Cheese fondue with beer and bits of dried 
meat 
Fondue au fromage à la bière avec des bouts 
de viande séchée 28.00 
 
Raclette all you can eat (only in the evenings 
from Thursday to Sunday) 
Raclette à discrétion  (seulement les soirs de 
jeudi à dimanche) 26.00 

 

All our cheese-dishes (not Hot-Cheese and Pasta) are available without Gluten and Lactose. 
Sur demande, tous les mets au fromage (sauf Hot-Cheese et macaroni) sont disponibles sans 

gluten. Une fondue sans lactose est aussi disponible. 

 

Thursday-Special 

Horse Drawn Sleigh and Fondue 

Every Thursday, enjoy a horse drawn sleigh ride, and a 
Fondue in our restaurant afterwards. 

1 hour tour starts at 6p.m. for one hour ride CHF 58.00 
½ hour tour starts at 7 p.m. CHF 48.00 

Please reserve by Noon. 
 

Jeudi speciale 

Caleche et Fondue 

Tous le jeudi soirs vous pouvez profiter d’une soirée 
fondue avec une promenade en calèche. 
Délai d’inscription jusqu’au jeudi 12.00 h. 

Tour de 1 heure, commence à 18 h. CHF 58.00 
Tour de ½ heure, commence à 19 h. CHF 48.00 

Boissons non comprises. 

 

Friday/Saturday Special 

Table-top Barbecue and Raclette 

Every Friday and Saturday nights we serve salads, Table-
Top Barbecue and Raclette. 

Please reserve by Noon. CHF 39.00 
 

Vendredi/Samedi special 

Grill a table avec viandes et raclette 

Chaque vendredi et samedi soir à partir de 18 h vous 
pouvez profiter des viandes et fromage à raclette sur le 

four à raclette. Avec la salade et de nombreuses 
garnitures à discrétion. 

Réservation nécessaire jusqu’ à midi du jour même. 

Prix par personne 39.00, boissons non comprises. 

     homemade local saisonale   traditionelle  authentique 



                 Like us on        acebook  www.stallbeizli.ch 

 

 

 
 

 

 

 

 

Meat / Mets avec viande CHF 

Hot ham, boiled potatoes with sour cream, 
salad 
Jambon à l’os chaud et pdt bouillies avec 
crème acidulée, salade 

23.00 

Pasta with minced meat, salad or apple puree 
Pâtes à la viande hachée, salade ou compote 
de pommes 18.00 

Soup and a pair of sausages 
Soupe avec une paire de saucisse de vienne 

12.00 

Homemade goulash with beef from our farm 
Goulache faite maison avec bœuf de la ferme 14.00 

Hotdog  6.00 

Dried meat of Simmentaler-Beef 
Assiette de viande séchée du boeuf 
Simmental 20.00 

Plate of dried meat and dried sausage  
Assiette de viande séchée et saucisse séchée 18.00 

Turnelsteller  
with homemade specalities like alpine 
cheese, dried meat, dried sausage 
Assiette avec des spécialités faits maison : 
fromage d’alpage, viande séchée et saucisse 
séchée 18.00 

 
 

 
 
 
Declaration of meat / de viande 

Switzerland / Suisse 
 

Desserts CHF 

Curd-pot with elder-jelly and «Saaneländer 
Mählrost» (local speciality with flour, butter, sugar) 
accompanied by a redwine-pear 
Petit verre remplit de séré, geléé de sureau et 

«Saaneländer Mählrost» (spécialité régionale de 

farine, beurre et sucre) accompagné d'une poire 

au vin rouge  

9.00 

Warm chocolate cake with whipped cream and 
a scoop of Vanilla icecream 
Moelleux au chocolat avec une boule de glace 

vanille 

12.00 

Coupe Stallbeizli with/au Dolce Vita (Cream-

Whiskey) 

11.00 

Iced coffee 
Coupe café glacé 

9.00 

Coupe Dänemark 10.00 

Meringue with whipped cream 
Meringues à la crème battue 

8.00 

Sorbet Colonel (Citron&Vodka) 10.00 

Sorbet Vieille Prune 10.00 

A scoop of Icecream: Vanilla, Coffee, 
Chocolate, Strawberry, Lemon, Plum 
Une boule de glace: Vanille, café, chocolat, 
fraise, citron, prune 

3.00 

  

Kids Dessert: a scoop of icecream with 
Smarties 
Dessert d’enfant: une boule de glace au choix 

aux Smarties 

5.00 
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