Restaurant St. Urs u. Victor
Walterswilerstr. 10
5746 Walterswil
Tel. 062 / 797 11 34

Auberge St. Urs et Victor
Tout près de Dulliken, au sud du pied d’Engelberg, se trouve le village de
Walterswil. L’endroit est fréquemment présenté comme un bourg paysan
où l’on trouve principalement des fermes et pas mal de champs. Au nombre des anciens bâtiments du village on compte l’Auberge St. Urs et Victor, dirigée à la mode traditionnelle. C’est en l’an 1690 qu’elle a été mentionnée pour la première fois.

Depuis 1981 l’exploitation est la propriété de la famille Schwander et avec
Urs et Béatrice Schwander la relève est déjà assurée. Le restaurant emploie 5 permanents et 4 à 5 intérimaires, qui
Travaillent dans l’ensemble de l’établissement,
domaine agricole inclus. À l’exception de deux
employés, ils sont tous membres de la famille.

Au restaurant les bons plats du terroir sont proposés. Le choix de l’offre à
St. Urs et Victor, s’étend du «pain paysan» maison, jusqu’aux filets et
cordons-bleus, préparés dans leur propre abattoir. Sur la carte
se trouvent aussi divers spécialités paysannes. Comme par
exmple, la «bouchoiade» de mi septembre à mi mars. En
complément un petit «Party-Service» est activé. Afin
d’améliorer encore la qualité du lard, un fumoir privé sera prochainement ajouté.

L’abattoir judicieusement installé à l’arrière du bâtiment, par la Maison
Koch en 2003, est régulièrement utilisé par Urs Schwander. Dans le mois
sont abattus jusqu’à 30 porcs, 2 gros bétail et 10 moutons. Cela couvre en
grande partie les besoins en viande du restaurant.
Il a fallut une bonne motivation pour débuter la construction de l’abattoir.
Auparavant le bétail était abattu dans son propre complexe, avec les nouvelles prescriptions, les Schwander avaient un problème à résoudre, d’où
leur idée d’une nouvelle installation de boucherie avec abattoir.

Evidemment pour la famille Schwander, cela aurait été un grand inconvénient ne pas disposer de leur propre abattoir. Le restaurant de l’Auberge
St. Urs et Victor étant très fréquenté. La viande est de meilleure qualité
du fait que le bétail arrive de l’étable à l’abattoir, calme et non stressé,
n’ayant pas à supporter au préalable le transport sur une longue distance.

Le restaruant est un bâtiment d’architecture à l’ancienne. À l’étage supérieure, il existe encore, une estrade de théatre, dans le temps très fréquenté, aujourd’hui par contre, beaucoup moins demandé. La salle de
danse, pour environ 100 personnes, à St. Urs et Victor, a été pendant
longtemps une classe d’école, à la place de la vieille école éroulée.
La famille Schwander se réjouit de votre visite et vous promet un séjour
très agréable.
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