LA PROPOSTA
DELLO CHEF
MENU 39
Crema di lenticchie

Crème de choux-pommes et de pommes de
terre avec trois sortes de lentilles, gingembre, pois chiches caramélisés garnis d'amandes grillées, de pignons de pin, de graines
de courge et de tournesol et de chips de
patates douces et betteraves

crespelle vegetariane
con fagioli

NOUS MARIONS LA TRADITION AVEC un
nouveau plaisir gustatif
PIZZA

PASTA

porri e patate 25

crespelle vegetariane 24
con fagioli

Crème de poireaux maison, mozzarella
di Bufala DOP, jeunes épinards, amandes
grillées garnies de chips de pommes de
terre maison

Crespelle "all'italiana" maison et cuite au
four, farcie de deux sortes d’haricots italiens, de courgettes fraîches, de carottes
jaunes et de panais, servie sur une sauce
tomates-dattes et laurier

Crespelle "all'italiana" maison et cuite au
four, farcie de deux sortes d’haricots italiens, de courgettes fraîches, de carottes
jaunes et de panais, servie sur une sauce
tomates-dattes et laurier

con speck 28

PIATTO CLASSICO

RISOTTO

ananas al rum

Brasato con polenta 34

Risotto cime di rapa 24
e peperone crusco

Ananas rôti à la minute au rhum sur une
crème Chantilly garnie de raisins secs,
d'éclats d'amandes grillées et d'une
branche de romarin flambée

Rôti de bœuf délicatement braisé - mariné,
déglacé, braisé selon la méthode traditionnelle avec notre Panorama Edizione
Speciale Molino - servi avec des légumes
frais sur une polenta crémeuse

INSALATA
Insalata cicorino rosso 14 | 21
con mele e topinambur
Cicorino rosso mariné durant la nuit,
topinambours, carottes jaunes, chou-fleur,
artichauts frais et pomme croquante
garnis de noisettes grillées avec une
vinaigrette maison au fromage de chèvre,
menthe et vinaigre balsamique
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ZUPPA
Crema di lenticchie 12 | 19

Crème de choux-pommes et de pommes
de terre avec trois sortes de lentilles,
gingembre, pois chiches caramélisés garnis d'amandes grillées, de pignons de pin,
de graines de courge et de tournesol et de
chips de patates douces et betteraves

con COTECHINO 14 | 21
*Origine : Veau, boeuf et porc - Suisse

Tous les prix s'entendent en CHF, TVA comprise.

Risotto crémeux avec "Cime di rapa",
pistaches grillées, stracciatella de burrata
garnie de peperone crusco et peperoncino

con piccata di vitello 75gr. 38
avec piccata de veau

DOLCE
ananas al rum 9

Ananas rôti à la minute au rhum sur une
crème Chantilly garnie de raisins secs,
d'éclats d'amandes grillées et d'une
branche de romarin flambée

COn Espresso 11

