
Menu

RISTORANTE

MONCUCCHETTO



 

 Tous les prix sont en CHF - TVA 7,7% incluse. 

 
 

Menu dégustation 
 

Amuse-bouche de bienvenue au Moncucchetto 
 

*** 
Terrine de cochon de lait à la gelée de vin rouge et salades du jardin 

 
*** 

Sedanini de pâtes fraîches sur velouté de carottes au sésame et pesto de capucine 

*** 
Poitrine de pintade avec réduction de vin rouge et accompagnements de saison 

 
*** 

Notre sélection de fromages  
 

*** 
Mousse au chocolat noir avec croquant aux amandes et caramel 

 
*** 

Petite pâtisserie 
 

Menue dégustation 5 plats 105p.p. 

Menu avec accord vins sélectionnés par notre sommelier 155p.p. 

 

Entrée  

Jardin potager au soleil d'été avec fleurs et herbes aromatiques  28 

Poisson de lac légèrement assaisonné avec ses légumes et salade de formentino (1-4-7) 27  

Terrine de cochon de lait à la gelée de vin rouge et salades du jardin (1-7) 24 

 

 

Premiers Plats 

Risotto carnaroli et chou sauvage, saucé au fromage bleu Novena de la Laiterie de Rita (7) 26 

Sedanini de pâtes fraîches sur velouté de carottes au sésame et pesto de capucine (1-7-8) 27 

Lasagnetta de tomates fraîches et de tomates confites avec ricotta aux fines herbes (1-7) 29   

 

 



 

 Tous les prix sont en CHF - TVA 7,7% incluse. 

 
Boulgour épicé au curcuma avec des pois chiches parfumés à la coriandre (1--7) 34 

Bouchées croustillantes de morue royale sur pommes de terre et poireaux (1-4-7) 45  

Poitrine de pintade avec réduction de vin rouge et accompagnements de saison (7) 43 

Filet de bœuf mariné à la livèche, sauce au poivre long et composition de légumes (1-7) 54 

 

 

Des pâturages alpins  

Notre sélection de fromages (7) 18 - 26 

 

 

 
Variation de glaces et sorbets maison avec crumble et feuilles croquantes (1-7) 16 

Mousse au chocolat noir avec croquant aux amandes et caramel (1-3-7) 18 

Cerises au marasquin flambées avec une crème secrète aux agrumes (1-7) 17 

 

 

 

Plats fort 

Les douces créations  

 
Allergènes : 

1 Céréales contenant du gluten 
2 Crustacés et produits à base de crustacés 
3 Œufs et produits à base d'œufs 
4 Poisson et produits de la pêche 
5 Cacahuètes et produits à base de cacahuètes 
6 Soja et produits à base de soja 
7 Lait et produits laitiers (y compris le lactose) 

8 Noix : amandes, noisettes, noix. 
9 Céleri et produits à base de céleri 
10 Moutarde et produits à base de moutarde 
11 Graines de sésame et produits à base de sésame 
12 Anhydride sulfureux et sulfites 
13 Lupins et produits dérivés 
14 Mollusques et produits dérivés 

Nos cartes de menu sont fabriquées à partir d'herbe, le papier le plus durable au 
monde. 


