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ZUPPE / SOUPES 
Soupe «Minestrone»   8 
Soupe de légumes selon la recette originale du «Cilento»    V   V*   
    
Crème de cèpes et pommes de terre   V  9 

Soupe de tortellini «au bouillon»   8 
Tortellini fourrés à la viande dans un fin bouillon de légumes  

    

ANTIPASTI / ENTRÉES 
Bruschetta «Classica»   V   V*   8.5 

Caprese «Originale»  16 
           Mozzarella de buffle avec olives, dattes italiennes - tomates 
          et un pesto épicé au peperoncino fait maison   V 
   

Millefoglie di melanzane alla parmigiana  17 
Aubergine avec sauce tomate, basilic Parmesan et mozzarella   V 

Tartare di manzo  
Tartare de boeuf coupé à la main avec des frites              Petit (100g)  22 
                                                                                                   Gros (150g)  39 

Tris di mare  22 
Carpaccio de thon, espadon et saumon fumé 

Antipasti misto all’italiana  21 
Assiette d’entrée à l’ italienne 

Timballo d’avocado con prosciutto crudo  19 
          Salade d'avocats rafraîchissante avec du jambon cru 

V: végétarien    V*: végétalien                          Tous les prix en CHF  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INSALATE / SALADES 

Insalata «Mista»   8 
Salade mixte   V   V* 

Insalata «del Contadino»  14.5 
Salade mixte avec lanières de poulet, bacon et croûtons 

Insalata sciué sciuè  21 
Salade mixte avec crevettes royales blanchies 
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PRIMI / PLATS DE PÂTES 
           Spaghetti « alla puttanesca»  17.5 
           Spaghettis à la sauce tomate, câpres, olives, anchois et persil  
  

Spaghetti « india napoli»  22.5 
Spaghetti aux lanières de bœuf dans une sauce crème au curry  
et aux tomates 
  
Spaghetti «alla carbonara»  21.5 
Spaghetti avec œuf, fromage et lard «Guanciale» 

Spaghetti «aglio, olio, peperoncini e gamberetti »  21 
Spaghetti à l'huile d'olive, ail, persil, piment et crevettes 

Penne «alla vodka»  21.5 
Penne avec sauce tomate crémeuse, jambon et vodka 

Penne «al pesto»  21.5 
Penne au pesto de basilic, pignons de pin et copeaux de grana   V 

Penne «all’amatriciana»  19.5 
Penne avec sauce tomate maison, bacon guanciale et 
oignons rouges 

Penne «alla norma»  19.5 
Penne avec sauce tomate maison, aubergines frites et fromage ricotta 

Tortelli di zucca  24.5 
Raviolis farcis au potiron, beurre de sauge et graines de pavot   V 

Raviolone «funghi porcini al tartufo»  25.5 
Raviolone farci de ricotta et de cèpes à la crème de truffe   V   

Raviolotti «gorgonzola e pistacchio»  24.5 
Raviolotti farcis de polenta et de fromage Montasio avec  
gorgonzola crème et pistaches   V 

Tagliatelle «sfiziose»  21.5 
Tagliatelles aux asperges, lardons et crème au safran 

Tagliatelle «agli scampi»  22.5 
Tagliatelles aux langoustines et tomates cerises 

Tagliatelle «della Nonna»  21.5 
Tagliatelles aux boulettes de viande sur une sauce tomate au basilic 
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CARNE / VIANDES 
Tony`s Burger  26 
Hamburgers de bœuf (180g) avec gorgonzola, oignons balsamiques,  
tomates fraîches et roquette. Accompagné de frites et une salade mixte 

Butterfly Club Sandwich  21 
Avec poitrine de poulet, bacon grillé, œuf, tomate et salade  
Accompagné de frites et une salade mixte 

Tagliata di Manzo  41 
Entrecôte juteuse (200g) avec roquette - crème de grana 
Accompagné de frites et légumes 

Scaloppina di vitello ai funghi porcini  39 
Escalope de veau aux cèpes 
Accompagné de tagliatelles et des légumes 

Costine di maiale «Spare Ribs»  36 
Côtes levées de porc avec sauce barbecue et frites 

Entrecôtes d’agnello in crosta di pistacchio al vino rosso  41 
Entrecôte d'agneau en croûte de pistaches et sauce au vin rouge 
Accompagné de croquettes - rösti et de légumes 
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PESCE / POISSON 
Gamberoni «Scottati alle Erbe»  36 
Crevettes géantes frites aux fines herbes   
accompagné de riz et de légumes grillés 

Filetto di trota salmonata con salsa crema di patate allo zafferano  34 
Filet de truite saumonée avec crème de pommes de terre au safran  
avec légumes grillés et riz 

Filetto di branzino  39 
Filet de bar farci aux épinards et au fromage scamorza fumé  
Avec une crème de petits pois avec légumes grillés et riz 
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DOLCE / DESSERT  

Triologia di Sorbetto  9.5 
Trio de sorbets poire, abricot et citron 

Coppa Brownie  10.5 
Brownie avec glace à la vanille, sauce au chocolat et crème. 

Tortino «al cioccolato al cuore di Lamponi»  10.5 
Gâteau au chocolat chaud avec »cœur de framboises»,  
glace à la vanille et crème fraîche 

Crêpes «alle Fragole»  10.5 
Crêpes avec des fraises, glace à la vanille et crème fraîche 

Mousse «al Cioccolato»  10.5 
Mousse au chocolat faite maison 

Semifreddo «al Grand Marnier»  10.5 
Parfait glacé au Grand Marnier 

Semifreddo «alle Mandorle»  10.5 
Parfait glacé aux amandes 

GELATI / GLACES 
Vanille - fraises - chocolat - caramel - citron- orange par balle     3 
noisette - mocca - stracciatella - pistache - abricot  

Crème portion     1.5


