
 
 

Menu degustation poisson du lac - eur 45,00 
 
 
 
Trittico del Lario 

Patè de poisson avec croutons chauds  

Carpione (poisson mariné) 

Petit tranches de truite fumée 

 
Fresh fettuccine avec ragout de poisson 
 
Tris  du Crotto 

Coregone grillé avec sauce au beure brun 
Filet de lavarello en salsa verte 
Morceaud de poisson dorés 
…avec legumes du jour 

 
Dessert fait maison 
 
Couvert, eau et café compris 
 
Vin pas compris 
 
 

 
Le menu est disponibile seulement pout tout les personnes au table 



Hors d’oeuvre - Poisson 
 

Patè de poisson avec croutons chauds  -  10,00 

Tranche de lavarello à l'huile avec onion aigre-doux  -  10,00 

Petit morceaux de poisson «in carpione»  -  10,00 

Petit fillet de truite marinée au citron  -  10,00 

Petites tranches de truite fumée  -  10,00 

Missoltino du lac avec petit piece de polenta grillè  -  5,00 

 

 

Trittico del Lario  -  13,00 
- Paté de poisson avec croutons 

- Carpione 

- Tranches de truite fumé 
 

  
 Gran Completo  -  14,00 

- Paté de poisson avec croutons 

- Tranche à l’huile avec onions 

- Carpione  

- Petit filets de truite mariné au citron 

- Tranches de truite fumée 



Charcuterie 
 

 Jambon crudo de Parma  -  10,00 

Salame (local production)  -  9,00 

Bresaola (boeuf) della Valtellina avec parmesan  -  10,00 

Charcuterie mixte  -  10,00 

 
 

Assiettes froids 
 

Prosciutto di Parma avec melon  -  12,00 

Prosciutto di Parma avec patè  -  12,00 

Prosciutto di Parma avec mozzarella  -  12,00 

Onions aigredoux  -  4,00 

Caprese  -  8,00 

Insalata Ricca  -  8,00 
Salade verte, tomates, céleri, thon, olives, parmigiano reggiano 

Insalata Primavera  -  8,00 
Salade verte, tomates, carottes, concombres, olives, jambon, emmenthal 

 

 

 



Primi piatti 
 
 

Frais fettuccine au ragout de poisson  -  12,00 
…..petit portion  -  8,00 

 
Spaghetti aux tomates fraîches et missoltino -  12,00 

 
Tortelloni avec roquette et parmesan  -  13,00 

 
Risotto au “fruits du lac”  -  15,00 

(preparation minimum 2 portions) 
20/25 minutes d’attente 

 
Paglia e fieno au gorgonzola et noix  -  12,00 

 
Tagliatelle, spaghetti ou penne au tomate ou ragout  -  9,00 

 
Soupe du jour  -  9,00 

 
 
 
 

….pour les enfants 

Penne tomate ou bolognese  -  7,00 

 



 Plat principal - Poisson 
 …servée avec légume du jour 

  
 Filet du coregone au beurre brun  -  14,00 

  
 Filet de lavarello avec suace vert au persil  -  14,00 

  
 Filet de lavarello allo spumante  -  14,00 

  
 Petit morceaux dorées de poisson  -  14,00 

  
 Filet pané dans beurre et sauge  -  14,00 

  
 Filet de lavarello "gratin"  -  14,00 

  
 Tranche de truite en croûte de sésame  -  14,00 

  
  
  
  

 ….pour les enfants 

 Filet de poisson pané avec frites  -  10,00 



Plat principal - Viande 
…servée avec pommes de terre du jour 

 

Escalope de veau à la milanese  -  18,00 

 “Tagliata” de bœuf  -  17,00 

Filet de bœuf grillé  -  24,00 

Côte de bœuf grillé  -  5,00 par hg 

Steak Fiorentina (quand disponible)  -  5,00 par hg 

Viande ou roti du jour  -  15,00 
 
 
 

Contorni 
 

Légumes du jour  -  4,00 

Pommes frites  -  4,00 

Salade verte ou mixte  -  4,00 

 

….pour les enfants 

Veau pané avec frites  -  10,00 



 Dessert 
 

Gâteaux, tarte et dessert maison -  6,50 
Dolce della casa (gelato avec biscuits et caramel chaud)  -  6,00 
Glace fiordilatte avec raisins secs à la grappa  -  5,00 

Affogato au café ou chocolat  -  5,00 
Fruit frais ou salade de fruits  -  5,00 

Assiette de fromages  -  8,50 
 
 

Boissons 
 

Eau minerale 75cl  -  3,00 
Boissons 33cl  -  3,50 

Bière pression petite  -  3,00 
Bière pression grande  -  4,00 
Bière artigianale 33 cl  -  4,50 
Bière artigianale 75 cl  -  9,00 

Amari, grappa et liqueurs nationals  -  3,50 
Whisky, cognac, calvados, grappa Poli  -  4,50 

Café espresso  -  2,00 
The, orge, ginseng  -  2,50 

Cappuccino  -  3,00 
 

Coperto  -  3,00 
 

 Notes 
- On accepte pas des paiements avec carte de credit pour montant au dessous de 25,00  euros 
- En cas de paiement par carte de credit le montant de la facture doit etre payé par une seule carte 
- Si le filet de lavarello n’est pas disponible on utilise le filet de truite, toujours frais 


