AL FRESCO
pizze & risotti
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
uniquement des desserts au chocolat. 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!
Nous avons choisi de ne pas étiqueter les plats comme étant
végétariens, végétaliens ou hypocaloriques. Soyez ouvert à la
nouveauté, apprenez à connaître des produits régionaux et
venez avec nous sur un voyage culinaire intéressant. Nous
en serions ravis! Le personnel du restaurant se fera un plaisir
de répondre à toutes vos questions.
Buon appetito

Emanuele Bastrini
Restaurant Manager

Jean-Louis Cruau
Chef de cuisine

NOTRE MENU
Menu spécial - 3 plats - CHF 48

Velouté de cèpes aux croûtons et crème acidulée
1a 7a

Raviolis de sarrasin à la ricotta et courge sur purée de courge
au lait de coco et pepins de grenade
1a 3a 7a

Parfait glacé la liqueur de noix
3a 7a 8a

SALADE • ENTRÉES FROIDES • SOUPE
Salade verte

10

Salade mixte

12

1a 3a 6a 7a 8a 10a 11a

1a 3a 6a 7a 8a 10a 11a

Salade d’automne (chou rouge, choux de Bruxelles, châtaignes, 22
courge, groseilles, figues fraîches, feta, graines de courge, noix)
7a 8a

Carpaccio de cerf fumé avec roquette tomates séchées
au soleil, fromage de chèvre, pignons de pin et huile de truffe

28

Jambon de sanglier avec pickles et confiture de figues

25

Velouté de cèpes aux croûtons et crème acidulée

14

7a 8a

1a 7a

PÂTES
Spaghetti ou maccheroni d’épeautre et sauce au choix
(bolognaise - tomate - maison pesto)

19

1a 3a 7a 8a

Raviolis de sarrasin à la ricotta et courge sur purée de courge 26
au lait de coco et pepins de grenade
1a 3a 7a

Fines nouillettes vertes aux crevettes,
tomates marinées et citronnelle

28

1a 3a 7a 14a

RISOTTO DU CHEF VAINQUEUR
AU FESTIVAL DU RISOTTO DE LOCARNO
Risotto “Riseria Taverne” au vin rouge et salade de Trévises
avec filets de rougets, tomates cerise et pesto

32

Risotto d’épeautre lié à la crème de potiron séré maigre
et noix de macadamia

24

3a 4a 7a 8a

3a 7a

Risotto aux cèpes

24

Risotto « Riseria Taverne » parfumé à l’orange,
olive avec aiguillettes de canard fumé

25

3a 7a 8a

3a 7a
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Ragoût de cerf au vin rouge, raisins
et figues séchées avec purée de céleri

38

Fritto misto de poisson avec sauce Tartar

34

1a 7a 9a

1a 2a 3a 4a 9a

VÉGÉTARIEN
Riz noir Venere avec légumes, sauce curry,
baies et noix

32

3a 6a 7a 8a

BURGER
Black Bun planted chicken burger (roquette,
tomates séchées, légumes au curry et fromage végan)
frites de pommes de terre douces et salade

26

Yellow bun curcuma beef burger (salade, sauce rouge,
oignons rouges, tomates séchées au soleil, cheddar)
frites de pommes de terre douces et salade

28

1a 3a 6a 7a 9a

1a 3a 7a

CUISSON SUR LA PIERRE OLLAIRE AVEC
DIFFÉRENTES SAUCES, FRITES DE POMMES
DE TERRE DOUCES, PEPERONATA ET ÉPIS DE MAIS
Filet de bœuf lady’s cut 200 grammes

49

Filet de bœuf gentleman’s cut 300 grammes

59

Racks de cerf 300 grammes

48

Brochette de crevettes Black Tiger et de crevettes
320 grammes

45

Différents morceaux du boucher “Al Fresco”
Bœuf - saucisse tessinoise - agneau - poulet

52

1a 3a 7a 10a 9b

1a 3a 7a 10a 9b

1a 3a 7a 10a 9b

1a 4a 7a 10a 9b

1a 3a 7a 10a 9b

LE NOSTRE PIZZE

Pour voir le menu de nos pizzas, cliquez sur ce link.
Veuillez noter que la pizzeria est fermée les mercredis et jeudis.

DESSERTS ET FROMAGES
Trio de fromages tessinois
7a

11

Tiramisù maison

9

Sabayon froid au Marsala avec crumble d’amaretti

9

Cheesecake de courge

9

Mousse de Toblerone avec poires

9

Parfait glacé la liqueur de noix

9

Panna Cotta au sirop d’érable et compote de myrtilles

9

Vermicelle de châtaignes “Nesselrode”

9

Ananas frais ¼

7

Crème glacée Giolito 120 ml

5

1a 3a 7a

1a 3a 7a 8a

1a 3a 7a 8a

1a 3a 7a

3a 7a 8a

4a 7a 8a

3a 5a 6a 7a

3a 6a 7a 8a

Chocolat - café barista - fior di latte - citron - noisette - stracciatella - vanille
fraise - mangue - yaourt - baies sauvages - caramel
Origine de la viande et du poisson
Mulets F - Crevettes VN - Fritto Misto IT - Bœuf CH - Porc CH - Canard F
Agneau NZ / AU - Poulet CH - Sanglier HU / EU - Cerf NZ /EU
Prix en CHF - TVA comprise

