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BRISSAGO

Cher hôte,

Merci de dîner avec nous aujourd’hui. Nous avons un peu modifié nos menus pour 
vous cette année. “Mangez consciemment”, c’est l’objectif principal. Nous voulons 
que vous mangiez avec nous un repas sain et équilibré. Cependant, vous ne devez pas 
faire de régime, car après tout, vous êtes en vacances et vous avez laissé la balance à la 
maison. Vous pouvez manger un menu à trois plats et choisir le tiramisù. 
Vous devez simplement le faire consciemment et savoir que ce choix n’est peut-être pas le 
meilleur. Nous avons écrit en vert les plats équilibrés et un peu plus sains. Vous pouvez 
choisir un de ces plats “en vert” et le combiner avec un autre. Vous aurez alors mangé 
“consciemment”. C’est aussi simple que cela! 
Soyez ouvert à la nouveauté, apprenez à connaître des produits régionaux et venez avec 
nous sur un voyage culinaire intéressant. 

Prix en CHF - TVA comprise.

Signature Dish 
Spaghetti d’épeautre aux moules, palourdes et crevettes  29
1a 3a 7a 14a

Le nostre pizze
Pour voir le menu de nos pizzas, cliquez sur ce link. 

Veuillez noter que la pizzeria est fermée à midi et les mercredis et jeudis.

Origine de la viande et du poisson
Crevettes VN - Perche CH - Fritto misto IT - Corégone CH - Sandre CH - 
Charcuterie CH/IT - Veau CH - Bœuf CH - Poulet CH - Agneau NZ/AUS - 
Luganighetta CH - Produits planted CH

Salades
Salade verte 10
1a 3a 6a 7a 8a 10a 11a

Salade mixte avec des graines, des pépins, des baies et des noix 12
1a 3a 6a 7a 8a 10a 11a

Tomates cerises avec mozzarella de bufflonne  19
7a

Entrées froides
Jambon San Daniele avec salade de fenuil et orange  27

Salade de crevettes avec mangue, sésame et olives Taggiasca 29
2a 11a

Carpaccio de bœuf, poivre noir de la Valle Maggia, 
gingembre et fruit de la passion 28

Asperges vertes avec œuf  19
3a 7a

Soupe
Crème d’asperges au mascarpone 12
7a

Pâtes
Spaghetti ou maccheroni d’épeautre et sauce maison au choix 
(bolognaise - tomate - pesto)  18
1a 3a 7a 8a 9a

Ravioli d’asperges aux poivrons, copeaux de parmesan  24
1a 3a 7a

Gnocchi de farina Bona de la vallée d’Onsernone 
avec crème de Cambozola bleu 27
1a 7a

Crespelle farcie d’artichauts et de ricotta 
sur purée de topinambours 23
1a 7a

Risotti
Risotto ‘Riseria Taverne’ au citron avec perche et sauge  33
1a 7a

Risotto de céréales avec un mélange de betteraves, 
d’abricots et de noix  25
7a 8a

Risotto ‘Riseria Taverne’ au gorgonzola, asperges, 
oranges et pistaches  26
7a 8a

Risotto “Riseria Taverne” au fromage Taleggio et aux poires 23
7a

Risotto “Riseria Taverne” avec luganighetta du Tessin 
et oignons de printemps  25
7a

Viandes
Paillard de veau avec risotto au parmesan et asperges vertes  39
7a

Foie de veau à la vénitienne avec du riz  35
7a

Carré d’agneau cuit à basse température avec un gâteau 
de polenta rouge du Tessin, légumes croquants et sauce Teriyaki 45
6a 7a 11a

Cordon bleu de veau au fromage de vache Valle Maggia 
et jambon avec frites de patates douces et asperges vertes  43
1a 7a

Poisson
Sandre au citron vert et au romarin 
avec purée de pommes de terre et épinards 38
4a 7a

Filets de corégone avec riz Jasmin, échalotes au safran 
et légumes de saison 35
1a 4a 7a

Fritto misto de differents poissons avec sauce à l’ail 33
1a 2a 3a 4a 10a

Végétarien
Planted chicken wrap 26
7a 9b

Planted Stroganoff avec riz Venere et légumes croquants 24
6b 9b

Polenta rouge du Tessin avec ragoût de légumes 22
9b

Burger
Black Bun de boeuf (chutney d’oignons rouges, tomates séchées, 
salade, Cheddar) frites de pommes de terre douces et petite salade 28
1a 3a 7a 9a

Cuisson sur la pierre ollaire
Filet de bœuf lady’s cut 180 grammes 
avec deux sauces et beurre aux herbes maison, pommes frites, 
asperges vertes et épis de maïs  47
1a 3a 7a 10a 9b

Filet de bœuf gentleman’s cut 280 grammes
avec deux sauces et beurre aux herbes maison, pommes frites, 
asperges vertes et épis de maïs  57
1a 3a 7a 10a 9b

Mix “Al Fresco” 
(Bœuf - saucisse tessinoise - agneau - poulet)
avec deux sauces et beurre aux herbes maison, pommes frites, 
asperges vertes et épis de maïs  52
1a 3a 7a 10a 9b

Brochette de crevettes 
avec deux sauces et beurre aux herbes maison, pommes frites, 
asperges vertes et épis de maïs  49
3a 4a 7a 10a

Fromages et Desserts
Tous nos desserts sont faits maison

Trio de fromages tessinois avec miel du Mendrisiotto 
et confiture de tomates vertes  11
7a

Tiramisù 9
1a 3a 7a

Parfait glacé de farina Bona avec biscuit aux noix  9
1a 3a 7a 8a

Mousse Toblerone à deux couleurs  9
3a 7a

Panna Cotta au sirop d’érable avec des fraises marinées 9

Crème de citron avec crumble à la noix de coco  9

Cheesecake aux framboises fraîches 9
1a 3a 7a

Carpaccio d’ananas à la menthe 9

Affogato al caffè Giolito  8.50
7a

Crème glacée Giolito 120 ml  5
3a 6a 7a 8a 
Chocolat - café barista - fior di latte - citron - noisette - stracciatella - vanille 
fraise - mangue - yaourt - baies sauvages - caramel

Le cadeau parfait pour vos proches: Temps au Parkhotel Brenscino Brissago
Commandez maintenant votre BON CADEAU. Cliquez ici!

https://www.brenscino.ch/media/2442/la-pizza-soir.pdf
https://www.brenscino.ch/media/2442/la-pizza-soir.pdf

