
Menu

RISTORANTE

MONCUCCHETTO



 

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

 
 

Menu dégustation 
 

Amuse-bouche de bienvenue au Moncucchetto 
 

*** 
Tarte aux champignons d'automne, mousse de Sbrinz et potiron sous-cutané 

 
*** 

Gnocchi de patates douces avec une savoureuse sauce au sanglier 
 

*** 
Canard cuit en deux versions avec roulade farcie aux figues et praliné confit, sauce aigre-douce à 

l'échalote 
 

*** 
Notre sélection de fromages  

 
*** 

Création de prunes Moncucchetto avec sorbet de raisin américain 
 

*** 
Petite pâtisserie 

 
Menue dégustation 5 plats 105p.p. 

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

 

Entrée  

Tarte aux champignons d'automne, mousse de Sbrinz et potiron sous-cutané (3-7) 29 

Lamelles de saumon suisses marinées au pin de montagne avec mousse de poisson de lac et 
cresson (4-7) 30  

Millefeuille de veau et de lard avec gelée de marasquin et palette de couleurs (1) 34 

 

 

Premiers Plats 

Raviolis fourrés au lapin sur crème de potiron et dés de céleri-rave (1-3-7) 30 

Gnocchi de patates douces avec une savoureuse sauce au sanglier (1-3-7) 29 

Risotto de betteraves rouges à l'air de pousses et sphérification de bleu Val Colla (7) 27   

 



 

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

 
Escalope de légumes de céleri-rave et de légumes d’automne 34 

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

Longe de chevreuil avec sauce épicée et accompagnements traditionnels de la chasse (1-7) 47 

Canard cuit en deux versions avec roulade farcie aux figues et praliné confit, sauce aigre-douce 
à l'échalote (1-7) 42 

 

 

Des pâturages alpins  

Notre sélection de fromages (7) 18 - 26 

 

 

 
Panzerotti en pâte feuilletée aux pommes, raisins secs et pignons de pin, zabaglione aux 
Nocino et glace aux figues (1-3-7) 17 

Création de prunes Moncucchetto avec sorbet de raisin américain (1-3-7) 16 

Toute la douceur d'une truffe apparente avec sa crème glacée (1-3-7) 19 

 

 

 

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. 


