
 

 

 

 

 
 

Menu dégustation 
Tartare de bœuf, jaune d'œuf, crème de Parmesan et truffe d’été  

ou 

Cabillaud frit, sauce verte legère, gelée de bitter “Spinto” 

*** 

Petits raviolis* au ragoût Napolitain, fromage cacio, poivre et basilic  

ou 

Spaghettis guitare, palourdes, crevettes, tomates cerises et pain à l’ail, huile et piment  

*** 

Magret de canard poêlé, petit navets, orange et genévrier  

ou 

Filet de turbot, aubergines à la parmesane et sauce au fromage provola  

*** 

Sélection de fromages 

ou 

Pralines au cacao Namelaka, chocolat blanc, citron vert et framboises 
 

Euro 46,00 p.p. 
sélection de vins euro 15,00 p.p.



Menu tradition 
Jambon cru fumé de la vallée Vigezzo, 

fromage robiola et pêches  

*** 

 Agneau, cacao et mayonnaise à la réglisse  

*** 

Sélection de fromages                                         
ou 

Tiramisù classique 

Menu du lac 
Truite marinée, yaourt, guacamole et sauce 

sucrée et épicée aux poires  

*** 

Liche, céleri-rave au gingembre, oignon de 
printemps, eau de persil et citron vert  

*** 

Sélection de fromages                                           
ou 

Parfait au fruit de la passion et crumble de 
biscuit cacao amer 

 
Euro 36,00 p.p. 

sélection de vins euro 12,00 p.p 

* produit congelé 

 

Antipasti 
Jambon cru fumé de la vallée Vigezzo, fromage robiola et pêches    14,00 

Tartare de bœuf, jaune d'œuf, crème de Parmesan et truffe d’été    15,00 

Terrine de lapin, poivron, sauce au thon et anchois      14,00 

Cabillaud frit, sauce verte legère, gelée de bitter “Spinto”     16,00 

Truite marinée, yaourt, guacamole et sauce sucrée et épicée aux poires   15,00  

Poireau étuvé au curry, fromage burrata fumée et basilic     14,00 

Primi  
Risotto Carnaroli, bébé épinard, perche et mandarine     16,00 

Petits raviolis* au ragoût Napolitain, fromage cacio, poivre et basilic   15,00 

Gnocchis* de pommes de terre au ragoût de saucisse de Bra et crumble de noisettes 15,00 

Spaghettis guitare, palourdes, crevettes, tomates cerises et pain à l’ail, huile et piment 16,00 

Linguine à la tomate, basilic et fromage ricotta salée     14,00 

Tagliolinis* au pistou de basilic, pommes de terre et haricots verts    13,00 

Crème de haricots cannellini avec calmars bébés sautés     14,00 

Tradition italienne:  
Carbonara           13,00 

Bolognaise, tomate          10,00 



 

Secondi 
Daurade au four avec tomates cerises, olives de Taggia et pommes de terre      pour 2 pp. 46,00 

Filet de turbot, aubergines à la parmesane et sauce au fromage provola   23,00 

Liche, céleri-rave au gingembre, oignon de printemps, eau de persil et citron vert  21,00 

Filet de bœuf avec son fond, gâteau de pommes de terre, fromage Gorgonzola  26,00  

Agneau, cacao et mayonnaise à la réglisse       22,00 

Magret de canard poêlé, petit navets, orange et genévrier     21,00 

 

 

BBQ de haute qualité 

Fiorentina (1000 gr.)        les 100 gr.   6,00 

Filet de bœuf           26,00 

Côtes de porc cuites sous-vide et grillées       16,00 

Fromage tomino et légumes grillés        14,00 

 
Sauces : Barbecue - Curcuma – Tartare  
 
Servi avec pommes de terre croustillantes *  
 
 

Hamburger  
American Burger*          15,00 
hamburger, salade, tomates, mayonnaise         
 
Cheese and bacon Burger*         17,00 
hamburger, bacon, salade, tomates et fromage fondu      
 
Hamburger* avec fromage toma du "Crodo",  
lard de la vallée Ossola, salade et tomates       17,00 
 
Hamburger végétarien*         14,00 
hamburger de légumes, tomates, mayonnaise, courgettes et aubergines    
     
Club Sandwich          17,00 
bacon, tomates, mayonnaise, salade, poulet, œuf   
 
 
Servi avec pommes frites *  
      
 

 
* produit congelé 



 

Salades 
Salade panachée           7,00  

Caesar Salad: laitue romaine, poulet, croûtons, parmesan, sauce    10,00  
 
Sicile: salade, olives, thon, oignon de Tropea, maïs        9,00 
 
Grecque: salade, fromage feta, olives noires, origan, tomates      9,00 
  
Fusion: salade, guacamole, saumon mariné, gaufre de pain     12,00 
  
Fraîche: salade, concombres, tomates cerises, radis roses, grains      8,00 
 
Capri: salade, mozzarella de bufflonne, tomate et basilique          9,00  

 

Fromage 
 

Dégustation de fromages locaux, régionaux et italiens accompagnés 
de nos confitures et miels biologiques 

 
4 sortes  Euro 9,00 
6 sortes  Euro 12,00 

 
Proposition au verre en accord avec les fromages à partir d’euro 5,00 

 

Dessert 
Tiramisù classique          7,00 

Pralines au cacao Namelaka, chocolat blanc, citron vert et framboises   8,00   

Parfait au fruit de la passion et crumble de biscuit cacao amer    8,00 

Purée de fraises avec glace à la crème et amandes croquantes    7,00 
 
Affogato au café           7,00 

  
Glaces et sorbets maison         6,00 

 

 
 

ROOM SERVICE (+20% pour le service) 
 

Cher client, nos plats peuvent contenir des allergènes, notamment:  
du gluten, des crustacés, des œufs, du poisson, des arachides, du soja, 

lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, dioxyde de soufre, lupin et mollusque, que vous trouverez écrits en gras. 
Pour plus d'informations, veuillez demander la documentation au personnel de service  


