
 

 
Je n'ai pas besoin d'une horloge de cuisine pour cuisiner - j'ai un détecteur de fumée 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir au restaurant Berchtold et au Bar B5. Nous vous souhaitons un 
agréable moment parmi nous. 
 

Déclaration 
Nous achetons tous nos produits de viande et de poisson principalement de Suisse. Dans des cas 
exceptionnels, nos produits peuvent provenir dans d'autres pays. Voici la liste : 
 
Bœuf = CH Porc = CH Volaille = CH Agneau = IRL Truite = CH  
 
Allergènes 
La santé de nos invités est très importante pour nous. C'est pourquoi il est très important pour nous que 
nous puissions vous informer sur les ingrédients de nos plats. Les ingrédients dans nos plats, qui 
peuvent déclencher des allergies ou des intolérances, sont marqués par les symboles suivants : 
 

 Sans gluten 
 Adaptés aux personnes intolérantes au gluten et sont 
 complètement fournis sans gluten. 

 
 Végétarien 
 Plat dans lequel aucune viande et poisson n'est inclus. Mais peut contenir des œufs,  
 du lait, du miel etc.  

  
Végétalien  
Nourriture sans aucun produit animal. Néanmoins, certains peuvent avoir des traces  
d’Œufs et lait. Ce sont des aliments dans lesquels nous n'avons pas directement 
Influence sur la production et sont seulement traitées. 
 

Informations complémentaires sur les allergènes ou autres ingrédients, 
qui provoquent des réactions indésirables, peuvent être obtenus auprès du personnel! 

 



 
 

 
Tous les prix en CHF et incluent TVA  

Salades 
 
Salade verte avec quartier de pomme et poires 
Mélange de noix et vinaigrette maison      CHF 9.50 
 
Salade mêlée 
Graines grillés et vinaigrette maison            CHF 10.50 
 
Salade d'asperges et pissenlit avec vinaigrette maison   petite CHF 14.– 
et burrata, pignons de pin et raisins secs      CHF 18.– 
 
Salade Caesar avec iceberg et tranches de poulet et lard   petite CHF 17.50 
Vinaigrette Caesar, parmesan et croûtons maison     CHF 21.50 
 
Salade B5 – la spécialité        
Feuilles de salade mêlée aux morceaux de poulet     petite CHF  17.50 
à la sauce chili douce        CHF 22.50 
 
  

Soupes 
 
Soupe du jour (le personnel vous informera de l’offre du jour)   CHF 9.50 
 
Velouté oseille et cerfeuil avec capucine      CHF 10.50 
  
 
 
 



 
 

 
Tous les prix en CHF et incluent TVA  

Tartares 
 
Tartare planté avec chips de panais séchées    petite CHF 17.50 
servi avec un petit pain croustillant aux tomates      CHF 25.50 
 
Tartare de bœuf au beurre de sel marin et granité aux herbes  
servi avec un pain ciabatta       petite CHF  21.50 
raffiné au cognac, whisky ou calvados      CHF 29.50 
 
 

Végétarien & poisson  
   
Tagliatelles printanières aux champignons, 
asperges vertes, petits pois, menthe et burrata     CHF 31.50 
 
Tortellini aux pois chiches et au citron 
sur coulis coco citron vert       CHF 27.50 
 
Curry rouge au tofu soyeux et légumes 
servi avec du riz         CHF 27.50 
         
Halloumi pané à la farine panko 
servi avec salade d'asperges       CHF 26.– 
 
Filets de truite meunière à l'ail des ours et salade de pommes de terre 
et beurre citronné        CHF 36.50 

 
 



 
 

 
Tous les prix en CHF et incluent TVA  

 
Défilé de burger 
 
Le classique - au bœuf dans un pain burger  
- fromage, bacon caramélisé, oignons au vin rouge, lollo Rosso,  
tomate et concombre balsamique         CHF 27.50 
 
Le fruité - escalope de poulet dans un pain burger 
- Ananas grillée, lollo Rosso, concombres et tomates     CHF  27.50 
 
Le jardinier - avec une galette de légumes dans un pain burger  
- Mozzarella, pesto de basilic, tomate et roquette        CHF 27.50 
 
Le pulled porc - avec pork dans un pain de kebab 
- Tomate, laitue, oignon et crème sure         CHF  27.50 
 

Choisissez une sauce 
- Ketchup-Curry Maison 

- Curry  

- Tartar 

- Barbecue  

- Salsa Gonzalez  

- Sauce Vegan Chipotle 

 la sauce est servi à part, frites comprises 

 



 
 

 
Tous les prix en CHF et incluent TVA  

 
Viande  
 
Entrecôte de bœuf Café de Paris 
avec frites et bouquet de légumes         CHF  46.– 
 
Poitrine de pintade sautée sur asperges rôties 
avec Sauce Rachel         CHF  34.50 
 
Agneau aux herbes avec chutney de rhubarbe 
et couscous         CHF  42.– 
 
Escalope de porc frit 
avec des frites et bouquet de légumes     CHF  29.50 
 

Alternativement avec : 
- Couscous 

- Riz  

- Tagliatelle  

- Salade de pommes de terre à l'ail des ours 

- Frites 

 

 

 

 



 
 

 
Tous les prix en CHF et incluent TVA  

 
Desserts 
 
 
Ragoût fraise rhubarbe 
avec parfait croustillant au sésame  CHF 11.50 
 
Crème catalane au gingembre CHF 10.50 
 
Mousse à la framboise 
avec sauce yaourt citron vert CHF 9.50 
 
 Nous serions également heureux de vous apporter la carte des glaces  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Tous les prix en CHF et incluent TVA  

Fournisseurs 
 
La nourriture n'est pas seulement une passion pour nous, mais un plaisir plein d’émotions ! 
 
Lors du choix de nos fournisseurs, nous prêtons attention à la régionalité, la durabilité et la bonne 
gestion des animaux. Afin d'assurer la qualité, de nous développer constamment et de reconnaître les 
innovations sur le marché, nous entretenons des contacts réguliers avec nos partenaires. 
 

 Bäckerei-Konditorei Baumgartner, Oberburg (Burger-Buns) 
 Familie Severin & Brigitte Strahm, Lobärghof Ersigen (oeufs) 
 Milch Land AG, Rüegsbach (yaourt) 
 Espro Amaro GmbH, Uetendorf (pousses) 
 Pablo Alonso, Burgdorf (ravioli et gnocchi) 
 Hans-Ueli und Frieda Salzmann, Oberburg (pommes de terre) 
 Scana Saviva AG (épicerie) 
 Traitafina AG Lenzburg (charcuterie) 
 Gourmador AG, Zollikofen (Pommes frites, produits laitiers, légumes et fruits) 
 H.P. Horisberger, Burgdorf (viande de cheval) 
 Fideco AG, Murten (comestibles et poissons) 

 

La qualité de nos produits et une bonne coopération avec nos fournisseurs sont une affaire de cœur pour 
nous. 

Votre équipe de cuisine B5 


