
Hors d’œuvres Hors d’œuvre Plat unique 

Gaspacho andalou avec croûtons et brunoise de légumes  18.00 24.00 
Gazpacho andaluso con crostini di pane e brunoise di verdure 

Tartare de saumon et thon rouge, avec avocat 28.00 35.00 
Bis di tartare di salmone e tonno rosso su dadolata di avocado fresco 

Crevettes flambées au rhum, avec ananas e citronette aux mûres 28.00 36.00 
Gamberoni flambati al Rum su letto di ananas e citronette alle more 

Tentacules de poulpe avec pommes de terre et olives Taggiasche 24.00 31.00 
Tentacoli di piovra con dadolata di patate e olive taggiasche  

Jambon de Parme “Pio Tosini” agé 18 moins avec melon 24.00  32.00 
Prosciutto di Parma “Pio Tosini” stagionato 18 mesi con melone  

Veau à la sauce au thon et aux câpres  24.00  32.00 
Vitello in salsa tonnata e frutto di cappero  

Carpaccio de Bœuf mariné au citron et romarin, avec salade Waldorf  24.00 32.00 
Manzo marinato al limone e rosmarino con insalata “Waldorf”  

Tartare de Fassona bœuf piémontais, avec pommes frites  29.00 37.00 
Tartare di manzo di Fassona Piemontese servita con patate fritte  

Salade 
Verte  10.00 
Insalata verde 

Mixte de saison  12.00 
Insalata mista di stagione 

Tomates avec de l’oignon de Tropea  12.00 
Pomodori ramati con cipolla di Tropea 

Salade Niçoise: mélanges de salades et légumes, œuf à la coque, thon, olives, câpres, anchois 19.00 
Nizzarda: Insalate e verdure miste, uovo sodo, tonno, olive, capperi, acciughe  

Caprese avec mozzarella de buffle  17.00 
Caprese con mozzarella di bufala  

Chicorée avec oeuf 5 minutes et bacon croustillant  13.00 
Insalata di cicorino con uovo 5 minuti e bacon croccante  

Premiers plats  
Risotto “La Palma” à la crème de truffe blanche, servi dans un coffret de parmesan 32.00 
Risotto “La Palma” alla crema di tartufi bianchi servito in cialda di Parmigiano  

Risotto aux légumes à la crème de stracchino  25.00 
Risotto alle primizie dell’orto mantecato allo stracchino  

Spaghetti de Gragnano aux fruits de mer  36.00 
Spaghetti di Gragnano ai frutti di mare  

Garganelli pasta au thon cru, avec du tomate et du basilic  29.00 
Garganelli alla crudaiola di tonno con pomodoro fresco e basilico 

Paccheri pasta avec crevettes et moules, au pesto du basilic et tomates  29.00 
Paccheri di Gragnano con gamberi e cozze al pesto di basilico e pomodorini  

Gnocchi avec ragoût de poulpe, tomates et olives  28.00 
Gnocchi di patate in guazzetto di moscardini, pomodorini e olive taggiasche  



 

Poisson   
Filets de perche à la Bissonese, aves risotto au parmesan  36.00 
Filetti di pesce persico alla Bissonese con risotto alla Parmigiana  

Filets de bar à la méditerranéenne avec tomates cerises, olives Taggiasche et pommes de terre 36.00 
Filetti di branzino alla Mediterranea, pomodorini, olive taggiasche e patate 

Pavé de saumon poêlé avec des graines de sésame et de l'avocat frais  37.00 
Trancio di salmone scottato ai semi di sesamo e avocado fresco 

Calamars e crevettes frits avec sauce tartare  37.00 
Frittura croccante di calamari e gamberi con salsa tartara 

Grillade mixte de poisson avec pommes de terre et légumes grillés min. 2 pers p.p. 56.00 
Grigliata di pesce di mare con patate e verdure alla griglia  

 

 

Viande 
Plat d’été: 
escalope panée avec roquette et tomates, Carpaccio de bœuf mariné,   39.00 
veau à la sauce de thon, tartare de bœuf et pommes frites  

Piatto Estivo: Viennese con rucola e pomodorini, Carpaccio di manzo marinato al limone e rosmarino, 
vitello tonnato e tartare di manzo di Fassona servito con patate fritte 

Escalope de veau panée avec roquette, tomates et pommes frites  37.00 
Viennese di vitello con rucola, pomodorini e patate fritte 

Veau effiloché au miel avec des cacahuètes et piment frais  37.00 
Sminuzzato di vitello al miele con arachidi e peperoncino fresco 

Filet de bœuf grillé 220g avec pommes de terre et légumes  45.00 
Filetto di manzo alla griglia con patate al forno e verdure  

Paillard de veau avec pommes de terre et légumes  42.00 
Paillard di vitello con patate al forno e verdure  

Filet de porc en habit de lard à la sauce truffe  39.00 
Filetto di maiale bardato al bacon su salsa tartufata 

Picaña de bœuf grillée, avec pommes de terre et légumes  min. 2 pers p.p.  45.00 
Picaña di manzo alla griglia con patate al forno e verdure  

 

 

 

Chaque alternative sera considérée à la carte et facturée en conséquence. 

Veuillez aviser notre personnel de vos besoins alimentaires spécifiques  

afin que nous pouvons cuisiner vos plats en conséquence Merci 

 

Les prix sont en francs suisses et incluent la TVA 7.7% 


