
Fondue chinoise à discrétion 
Fondue bourguignonne 

Fondue Bacchus 
Fondue au fromage 
Spécialités à la carte 

Spécialités 
"Teufi-Sunntig-Zmorget" 

Menus pour groupes 
Promenades en calèche 

Bus régional/bus-taxi 
Offres spéciales 

5 salles pouvant accueillir  
de 15 à 45 personnes 

au total 150 places 
grande terrasse solarium 
chemins de randonnée  

(été & hiver) 

Toutes nos offres  
en un coup d'œil fondues à la viandefondues à la viandefondues à la viande   

fondue au fromagefondue au fromagefondue au fromage   
promenades en promenades en promenades en 
calèchecalèchecalèche   
arrangementsarrangementsarrangements   
bustaxibustaxibustaxisss    

famille 
Mena & Claudio Kindschi-Issler 
Restaurant Teufi, Dischma 
CH-7260 Davos Dorf 
Telefon: +41 81 416 35 82 
Fax:        +41 81 416 75 82 
e-mail: restaurant@teufi.ch 
http://www.teufi.ch 

Andrea Zellweger et le "Landau" 
original dans la vallée de la Dischma 

NOUVEAU! Chaque dimanche: 
„Teufi-Sunntig-Zmorget“ 

 
Tous les dimanches matins,  

de 09.00 à 12.00 heures,  
nous proposons un copieux buffet 

de brunch à volonté avec de 
nombreux produits régionaux.  

 
Prix  

 
- CHF 18.- par personne,  
- enfants : CHF 1.- par an 

NOUVEAU! NOUVEAU! 

Comment nous trouver: 

À environ 5 km de Davos 



Voyages en calèche ou en traîneau 
 
Andrea et Hans Zellweger-Issler ont au restaurant Teufli leur 
propre parc de transport à cheval. Ils possèdent deux calèches 
à 8 places pour l'été et deux traîneaux à 6 places pour l'hiver 
ainsi que deux chevaux pour les tirer. 
Eté comme hiver, avec nos chevaux, nous vous offrons des 
heures inoubliables dans notre paisible vallée de la Dischma. 
Laissez-vous charmer par son calme et sa tranquillité. 
 
Un voyage particulièrement recommandé : une promenade en 
calèche depuis la gare de Davos Platz ou Davos Dorf qui vous 
conduira à travers la vallée de la Dischma jusqu'au restaurant 
Teufi. Après un arrêt d'une heure, la calèche vous ramène à 
Davos (durée : environ 3 heures). 
 
En choisissant un de nos tours de chariot 
vous trouverez l'antagonisme parfait aux 
congrès occupés, aux conférences et au 
général agité dans Davos.  
 
prix 
Pour 4 personnes CHF 120.-- au total 
Pour 5 personnes CHF 130.-- au total 
 
En tant que membres de l'association des transporteurs à 
cheval, nous pouvons également vous emmener vers d'autres 
destinations pour voitures à cheval de Davos. Nous nous ferons 
un plaisir d'organiser pour vous des promenades en calèche ou 
en traîneau pour des groupes de jusqu'à 80 personnes 
 
Offre spéciale "Teufi" 
 
Une proposition à ne pas manquer : notre forfait Teufi 
A 19.00 heures au plus tard, nous venons vous prendre avec 
une voiture tirée par deux chevaux (calèche ou traîneau) à 
Davos. Nous vous emmenons à travers la paisible et 
pittoresque vallée de la Dischma pour vous déposer au bout 
d'une heure de balade romantique au restaurant Teufi. 

 
 
Au restaurant Teufi, vous dégustez la 
fameuse fondue chinoise à discrétion 
qui fait le bonheur de nos clients. Mais 
si vous préférez, vous pouvez aussi 
choisir une fondue bourguignonne, une 
fondue Bacchus ou une délicieuse 

fondue au fromage de préparation maison. 
 
A une heure tardive, nous 
vous ramenons à Davos 
avec notre propre bus-
taxi. 
 
Vous pouvez réserver 
cette formule exclusive 

Le restaurant Teufi, situé à une altitude de 1 700 
mètres, se trouve dans la plus longue des trois vallées 
latérales de Davos, à 5 km de Davos. De jour, vous y 
arrivez facilement en bus, l'été avec la ligne 12 et l'hiver 
avec la ligne 13, qui partent de la gare de Davos Dorf.  
 
Vous pouvez aussi nous atteindre à pied, l'été par le 
chemin de randonnée balisé et l'hiver, par la route de 
Dischma, très peu fréquentée. Il faut compter une bonne 
heure en partant de Davos. Vous avez aussi la 
possibilité de venir en calèche, une expérience à ne pas 
manquer ! 

 
Pendant les trente Au fil 
des 30 dernières années, 
l'ancienne ferme s'est 
transformée en un 
magnifique restaurant de 
montagne. Durant la 
journée, vous pouvez 
déguster nos spécialités 
des Grisons préparation 
maison à des prix tout à 
fait raisonnables dans une 

de nos deux salles aux lambris de bois d'origine, dans la 
véranda vitrée ou sur la grande terrasse ensoleillé et 
protégée du vent.  
 
Le soir, nous vous régalons avec nos célèbres fondues 
à discrétion, par exemple une fondue chinoise servie 
dans une casserole mongole chauffée au charbon de 
bois, une fondue bourguignonne à la viande de cerf, une 
fondue au fromage, etc. 

 

Tous nos desserts et glaces 
sont faits à la maison. 
Laissez-vous tenter ! Mena & Claudio Kindschi-Issler 

Restaurant Teufi, Dischma 
CH-7260 Davos Dorf 

Telefon: +41 81 416 35 82 
Fax:        +41 81 416 75 82 
e-mail: restaurant@teufi.ch 

http://www.teufi.ch 

Notre pièce en bois  
(40-45 sièges) 

Coupe Teufi 

famille Zellweger-Issler famille Kindschi-Issler 

toute l'année, à partir de deux personnes. Sur votre 
demande, nous pouvons l'organiser pour jusqu'à 150 
personnes. 
 
Prix forfaitaire par personne,  
TVA comprise (sans boissons) : 
 
Pour 2 personnes, CHF 126.-- par personne 
Pour 3 personnes, CHF 96.-- par personne 
Pour 4 personnes, CHF 84.-- par personne 
Pour 5 personnes, CHF 79.-- par personne 
Pour 6+ personnes, CHF 77.-- par personne 
 
Vous trouverez également de plus amples informations 
sur notre site http://www.teufi.ch. 
N'hésitez pas à nous téléphoner pour discuter tous les 
détails avec nous. Nous vous aidons volontiers à planifier 
votre visite et/ou votre promenade en calèche. 
Venez nous voir, nous serons heureux de vous accueillir ! 

Restaurant Teufi 


