
Petit-déjeuner
Direktion Immobilien und Betrieb

Bereich Hotellerie

Notre Tipp

1 tranche de pain

1 pain au lait

20g de beurre

Café, déca
Thé / tisane au choix
Lait: chaud et froid
Ovomaltine: chaud et froid
Caotina
Comella
Jus d’orange
Jus multivitaminé
Jus de pomme

Croissant
Pain au lait
Petit pain multigrains
Pain bis
Pain bis sans croûte
Darvida
Biscottes

Beurre
Margarine
Confiture: abricot, fraise, framboise
Gelée: pomme, coing, groseille
Miel
Nutella

Bircher muesli baies
Salade de fruits fraîche

Emmental
Gruyère
Babybel
Camembert original
Fromage à tartiner

Vanille
Avoine
Semoule
Maïs
Sucre à la cannelle

Boissons A tartiner

Pain

Fruité

Choix de fromages

Bouillie



Boissons
Vous pouvez à tout moment commander gratuitement de l’eau minérale, du thé ou du sirop 
dans le service. Les boissons suivantes vous seront facturées séparément.

Pour combler les petits creux

Ananas
Fraise
Framboise

Moka
Chocolat
Nature

Abricot
Fraise

Darvida
Snack Goldfish Kambly
Mélange de noix non salées

Jambon
Fromage

Caffè Latte Cappuccino
Milk Shake fraise
Frappee énergétique
Protéine lait vanille
Protéine lait vanille caramel Macchiato
Riz au lait vanille
Bircher muesli baies

Jus d’orange
Jus multivitaminé
Jus de pomme

Pomme
Banane
Fruit quotidien

Coca-Cola 5dl / CHF 2.90

Coca-Cola zero 5dl / CHF 2.90

«Thé glacé Insel» 5dl / CHF 2.90

Rivella Bleu et Rouge 5dl / CHF 2.90

Jus de pomme à l’eau minérale 5dl / CHF 2.90

Yogourt ferme

Fromage blanc sucré

En-cas

Pain au lait sandwichs

Fruits

Jus de fruits

Autres délices

Boissons sucrées

Yogourt aux fruits



Salade de printemps avec
asperges
Pain maison

Emincé à la trueber
Roesti

Brochettes de poulet
Sweet & Sour sauce
Riz basmati au sésame
Salade de concombre

Tarte au citron

Crème brûlée

Emincé de veau avec
Sauce au citron
Pommes de terre rissolées aux
herbes
Brocoli

Hot Dog
Ketchup
Laitue iceberg

Emincé de veau avec
Sauce à la crème
Pommes de terre rissolées
Brocoli

Classique

Midi: Dessert spécial

Midi: Dessert

Classique

Populaire

Soupe

Bouillon avec julienne de légume

Lundi 22 mai 2023
Repas du soir Midi et soir

Spécial

Original

Repas de midi

Végétarien

Goulache aux poivrons et
pommes
Bramata Polenta
Salade de chicorée

Végétarien

Escalope de Quorn
Sweet & Sour sauce
Riz basmati au sésame
Salade de concombre

Populaire

Mardi 23 mai 2023

Soupe à la crème de cresson

Soupe

Populaire

Populaire

Classique

Végétarien

Midi: Dessert

Midi: Dessert spécial

Classique | Végétarien

Steak de porc
Sauce de rôti
Nouilles
Courgettes

Assiette de saucisson de Lyon
Pain au lait

Steak de porc
Sauce au thym
Nouilles
Courgettes

Quenelles aux champignons et
parmesan
Sauce aux cèpes
Bouquet de légumes

Tranches de pomme cuit

Tarte au citron

Assiette de salade au cottage
cheese
Petit pain Vivafit

Gnocchi de pommes de terre
végétalienne

Vitello tonnato
Pain maison

Repas de midi Repas du soir Midi et soir
Spécial

Original



Mercredi 24 mai 2023

Jeudi 25 mai 2023

Potage de fenouil

Soupe du marché bernois

Soupe

Soupe

Populaire

Populaire

Populaire|Classique|Végétarie

Populaire | Classique

Classique

Classique

Végétarien

Végétarien

Midi: Dessert

Midi: Dessert

Midi: Dessert spécial

Midi: Dessert spécial

Végétarien

Bâtonnets de poisson
Mayonnaise
Riz
Légumes jardinière

Escalope de dinde
Sauce à la crème
Pommes de terre Duchesse
Epinards à la crème

Gnocchis de pommes de terre
Sauce à la basilic
Salade mixte avec mozzarella

Cornettes
Bolognaise de boeuf
Fromage râpé
Laitue iceberg

Filet de sandre rôti
Sauce à la ciboulette
Riz
Légumes jardinière

Escalope de dinde
Sauce au balsamique
Pommes de terre Duchesse
Feuilles d'épinards

Piccata de céleri
Sauce tomate aux fines herbes
Spaghetti
Salade lollo

Croquettes de légumes
Sauce aux poivrons rouges
Feuilles d'épinards

Croissant aux noix

Crème de yogourt à la framboise

Tarte au citron

Tarte au citron

Cornettes
Bolognaise de seitan
Fromage râpé
Laitue iceberg

Poulet au beurre
Couscous avec légumes

Gâteau à l`ail des ours

Salade de printemps avec
asperges
Pain maison

Salade Cesar au lard
Pain maison

Repas de midi

Repas de midi

Repas du soir

Repas du soir

Midi et soir

Midi et soir

Spécial

Spécial

Original

Original



Vendredi 26 mai 2023

Samedi 27 mai 2023

Potage coco et curry

Potage de céleri

Soupe

Soupe

Populaire | Classique

Populaire

Populaire

Populaire | Classique

Végétarien

Classique

Végétarien

Midi: Dessert

Midi: Dessert

Midi: Dessert spécial

Midi: Dessert spécial

Classique | Végétarien

Végétarien

Emincé végétarien avec
Sauce au paprika fumé
Purée de pommes de terre
Carottes

Ragoût de bœuf à la
Sauce de rôti
Polenta
Deux sortes de haricots

Pizza au jambon de dinde
Laitue iceberg

Spaghetti
Carbonara de dinde
Éclats de parmesan
Mélange de salades

Boulettes de légumes
Dip au persil et fromage blanc
Ebly oriental
Chicorée frisée

Ragoût de bœuf à la
Sauce provençale
Polenta
Deux sortes de haricots

Ragoût de tofu avec
Sauce au curry rouge
Riz au jasmin
Pois croquants

Salade de fruits

Crème de fruits de la passion

Tarte au citron

Tarte au citron

Salade grecque
Petit pain Vivafit

Spaghetti
Ragoût de légumes
Éclats de parmesan
Mélange de salades

Emincé à la trueber
Roesti

Gnocchi de pommes de terre
végétalienne

Salade de boulgour à la turque

Salade Cesar au lard
Pain maison

Repas de midi

Repas de midi

Repas du soir

Repas du soir

Midi et soir

Midi et soir

Spécial

Spécial

Original

Original



Informations

végétarien 

végan

contient de la viande de porc

Viande de veau, porc, bœuf, lapin, agneau,
dinde et poulet sont produits en Suisse

Sandre: Estonie, Russie (sauvage pêché)
Truite: Italie (élevage)
Cabillaud: Nord-Est Atlantique (sauvage pêché)

Horaires des repas

Petit-déjeuner: 07h30 - 08h30
Repas de midi: 11h30- 12h30
Repas du soir: 17h30 - 18h30
Les horaires peuvent varier en
fonction de la station.

Nos viande et poisson proviennent des pays de
production suivants:

Déclaration d’origine des produits

Viande

Poisson

Dimanche 28 mai 2023

Velouté de poireaux

Soupe

Populaire

Populaire

Classique

Végétarien

Midi: Dessert

Midi: Dessert spécial

Classique | Végétarien

Rôti de veau
Sauce de rôti
Röstitaler
Légumes jandinière

Risotto au fromage râpé
Petits pois
Salade de carottes

Rôti de veau
Sauce au romarin
Röstitaler
Légumes jandinière

Aubergine en manteau de fines
herbes
Sauce à la crème
Semoule à couscous

Pâtisseries plunder

Tarte au citron

Risotto au mascarpone
Fromage râpé
Dés de légumes
Salade de carottes

Poulet au beurre
Couscous avec légumes

Salade de boulgour à la turque

Repas de midi Repas du soir Midi et soir
Spécial

Original



Af
fai

re de coeur

Nous vous conseillons 
de notre offre variée.

Nous ajusterons 
la portion à vos souhaits.

Achats

On transforme 
la quantité de lait 

de 30
vaches par ans.

218439
petits pains sont commandés par an. 
Si ceux-ci étaient alignés l’un à côté 
de l’autre, cela correspondrait à la 
distance entre Berne et Thoune.

Pendant un an 

16813 pommes 
sont consommées. Ce qui 

correspond à la récolte 
de 84 pommiers.

D
e

la
m

arm
ite

Environ 

100 litres 
de soupe
sont fraîchement 
préparés par jour.

C
ui

sin
é avec amour

Nos produits sont 

faits maison.

Nous livrons à 

76 unités.54 
employés cuisinent 

pour nos patients plus de  

860000 
repas par an. 

Boulangerie maison50
gâteaux aux fruits 

sont au four par jour.

Jusqu’à 940 desserts 
sont servis par jour.
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Atte
ntion!

20 employés dressent 
les plateaux environ

1h30
par repas.

Faites-nous part de vos
 impressions et expériences en 

utilisant le formulaire de contact:

Re
st

on
s en contact

Environ 

800 plateaux
sont prépares par service.

En
ga

ge

ment
L’Insel Gruppe, que peut-elle 

contribuer à la protection du climat? 
Dans le contexte de l‘engagement 

envers la durabilité, une grande variété 
de projets dans les domaines de l‘énergie 

et du climat, de la construction, de la 
mobilité et de la nutrition ont été réalisés 

au cours de ces dernières années. 
Ce sujet est également très important 
pour notre hôtellerie. Lisez la suite: 

Nos restaurants

365 jours par an, nous accueillons 
les clients et employés dans 
nos 10 restaurants avec des 

propositions variées. 

Nous sommes heureux 
de vous accueillir:

Logistique

80000
pièces de vaisselle et 
couverts sont lavées 

chaque jour.

258
chariots de transport 

sont necessaires 
quotidiennement.

2300 
couverts sont emballés 

chaque jour.

Vous trouvez
le menu ici:


