
 

Notre carte 

 

 Entrées     ½ 
•  Mozzarella de bufflonne, tomates cerises, yoom et pesto de roquette Fr.  18.- 13.-  

 Carpaccio de saumon avec sauce à la moutarde  Fr.  24.-   19.- 

 Jambon cru Piora d’Oro et melon  Fr.  22.-     17.- 

 «Vitello tonnato» (fines tranches de veau en sauce au thon et câpres) Fr.  24.-     19.- 

 «Salade Caesar» (poitrine de poulet, salade verte, Grana Padano, croûtons)Fr.  21.-     16.- 

  

 Salades 
 Salade verte  Fr.    8.- 

 Salade mêlée, moyenne  Fr.  10.- 

 Salade mêlée, grande  Fr.  18.- 

 

 Potages 
• Potage aux légumes et farine de maïs de la Valle Onsernone    Fr.  10.-  

• Soupe de tomates tessinoises et crevettes géantes au basilic  Fr.  10.- 
   

 Pâtes et risotto 
• Risotto “Loto” au Merlot et crevettes géantes aux fines herbes  Fr.  26.- 21.-  

• Gnocchi de pommes de terre avec «luganighetta» et cèpes  Fr.  21.- 16.-  

 Nouilles à la farine de maïs ou spaghetti:  

•   - à la sauce de fromage « Blu » tessinois  Fr.  19.-  15.-  

•   - à la sauce tomates tessinoises, basilic et olives  Fr.  19.-  15.-  

  - à la bolognaise  Fr.  19.-  15.- 

  - à l’ail, huile et piment  Fr.  19.- 15.- 

 

 

 

•   

 



 

 Poissons                   ½ 
• Filets de truite de Val Calanca aux herbes aromatiques tessinoises     Fr.  36.- 26.- 

    avec flan de polenta blanche et fenouil braisé  

• Filets de loup de mer sautés et sauce au vinaigre balsamique Delea Fr.  38.- 28.- 

    avec riz pilaf et fenouil braisé  

 

 Viandes  
 Escalopes de veau pannée (200gr)      Fr.  37.- 

• Escalopes de veau (200gr) avec sauce aux cèpes     Fr.  39.-  

• Cordon-Bleu de veau (300gr) à la roquette et fromage Leventina         Fr.  39.-  

 Côtelettes d’agneau (280gr) en croûte de sauge      Fr.  41.- 

• Tagliata de bœuf (220gr) au poivre Valle Maggia et fromage Blenio     Fr.  41.-  

 Filet de boeuf (180gr) avec foie gras (60gr) et oignons rouges  Fr.  46.- 

 Tartare de bœuf, préparé à votre table (160gr/ 100gr)     Fr.  36.-       29.-  

 Tartare de bœuf à la truffe, préparé à votre table (160gr/ 100gr)     Fr.  42.-       32.- 

Tous nos plats sont garnis avec des pommes rissolées, pommes frites ou riz,  
et des légumes. 

 

• Tofu bio tessinois sauté au pesto rouge avec riz aux légumes     Fr.  28.- 

•   Ragout de tofu bio tessinois au lait de coco et curry, riz aux légumes Fr.  28.- 

 

 Fitness 
 Toutes les viandes, poissons et tofu peuvent être servis sur salade. 

 

 Pizzas 
 Pizza margherita     Fr.  15.- 

 Pizza aux champignons (tomate, mozzarella et champignons)     Fr.  17.- 

 Pizza au jambon (tomate, mozzarella et jambon)     Fr.  16.- 

 Pizza Napoli (tomate, mozzarella, anchois et câpres)     Fr.  16.- 

 Nos pizzas sont surgelées. 
 
 



 

 Pour les petits 
 Escalope pannée avec pommes frites et légumes     Fr.  12.-    

 Macaroni avec sauce tomate     Fr.     9.50 

 Hamburger avec pommes frites et légumes     Fr.  10.- 

 Petits poissons panés avec pommes frites et légumes     Fr.     9.50 

 

 

 Dessert 
• Parfait glacé aux noix avec miel tessinois et Ratafià      Fr.  11.-    

 Tarte glacée au citron et fruits de saison     Fr.  11.- 

 Mousse au chocolat avec glace au Whisky de Ascona     Fr.  11.- 

 Sabayon au Marsala      Fr.  12.-  
 

Nous avons également une grande variété de glaces Mövenpick. Demandez  

la carte des glaces! 
 

 

 

 

 Allergies :  tous nos plats peuvent contenir des ingrédients pouvant provoquer des 

 allergies.  Veuillez demander notre carte spéciale et informer le personnel au service. 
  

 

 Si vous êtes intolérants au gluten ou au lactose consultez la carte réalisée pour vous.
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