
 

SALADES, HORS D’OEUVRES ET SOUPE 

 Entrée                    Plat 

Salade verte (V) 8.00 12.00 

Salade mêlée 10.00 14.00 

Mozzarella di Bufala avec tomates et basilic (V) 19.00 29.00 
Salade de roquette, tomates et grana 12.00 20.00 
Carpaccio de bœuf, roquette et Grana 20.00 32.00 

Assortiment de charcuteries italiennes, fromages et olives 28.00  

Cassolette de moules avec pain à l’ail 24.00 34.00 

PÂTES 

Spaghetti avec ail, huile d’olive et piment (V)  20.00 

Penne al Arrabbiata (sauce tomate, ail et piment) (V)  20.00 

Spaghetti Carbonara  22.00 

Linguini aux moules  24.00 

Gigli aux gambas et courgettes  29.00 

Raviolis du jour  22.00 

VIANDES ET POISSONS 

Rack d’agneau rôti, avec pommes de terre au four et légumes  48.00 

Tagliata, roquette, tomates et grana  39.00 

Poisson / crustacés du jour, avec pommes de terre au four et légumes  38.00 

DESSERTS 

Tiramisú  14.00 

Panna Cotta  10.00 

Crema Catalana  12.00 

Boule de glace  4.00 

Sorbet arrosé  7.00 

Assiette de fromages  16.00 

ENFANTS 

Spaghetti tomate  12.00 

Spaghetti bolognaise  15.00 

Boulettes de bœuf avec pâtes  16.00 

Pizza jambon cuit  13.00 

 



 

PIZZAS 

MARGHERITA (sauce tomate, mozzarella, basilic) 16.00 

NAPOLETANA (sauce tomate, mozzarella, câpres, anchois) 18.00 

SICILIANA (sauce tomate, mozzarella, aubergine, basilic) 17.00 

PROSCIUTTO (sauce tomate, mozzarella, jambon cuit) 18.00 

CARLOFORTINA (sauce tomate, mozzarella, thon, oignons) 20.00 

CAPRICCIOSA (sauce tomate, mozzarella, champignons, olives, artichauts, lard) 21.00 

4 STAGIONI (sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, poivrons, artichauts) 21.00 

DIMMONIU (sauce tomate, mozzarella, salami piquant, piment frais) 22.00 

ORTOLANA (sauce tomate, mozzarella, légumes grillés) 20.00 

RUSTICA (sauce tomate, mozzarella, champignons, saucisse, oignons) 21.00 

4 FORMAGGI (sauce tomate, mozzarella, pecorino (brebis), grana, gorgonzola) 20.00 

CALZONE (sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons) 21.00 

VULCANO (sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, oeuf) 21.00 

BARBARINCINA (sauce tomate, mozzarella, pecorino, saucisse, olives) 22.00 

PIZZA DELLO CHEF (sauce tomate, mozzarella di bufala, tomates cerise, basilic) 24.00 

TRATTORIA (sauce tomate, mozzarella, roquette, tomates cerise, jambon cru, grana) 26.00 

 
Notre Chef a régulièrement de nouvelles propositions, n’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de notre équipe en salle. 
 

Toutes nos pâtes, sauces et desserts sont faits maison. 
 

Pâtes extra CHF 6,- 
(V) Plat végétarien 

 
Les prix indiqués s’entendent en francs suisses TVA 7,7% incluse 

Provenance des viandes et volailles : Suisse, France, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Irlande 
 

0041 27 288 12 68 
Immeuble Beau Séjour 
Route des Ecluses 24 
1997 Haute-Nendaz 


