
  

Antipasti  
 

L'orto nel piatto  14.00 
Salade mêlée de notre jardin, produits de saison   

L’uovo affogato  17.00 
Œuf cuit à 62°C avec mousse de pommes de terre, épinards de l’Orto di 
Agno, huile au persil   

Arcobaleno vegano  19.00 
Variété de carottes, humus de lentilles bio, mayonnaise fait maison aux 
carottes   

Selezione di Salumi  20.00 
Sélection de charcuteries de la boucherie del Pin de Mendrisio   

Selezione di formaggi   20.00 
Sélection de fromages de producteurs locaux    

Crudo di lago  24.00 
Sashimi de sandre, pomme verte, céleri et poireau, tamari bio   

Lingua di vitello  24.00 
Langue de veau tiéde, sauce verte et ail noir   

Primi  
 

Minestra di spelta  16.00 
Soupe d'épeautre complet bio, légumes de printemps   

Risotto all’aglio orsino  22.00 
Risotto à l'ail des ours de la Valcolla, fromage frais de kéfir et pissenlit   

Gnocchi dal Bigatt alla Romana  23.00 
Gnocchi de semoule, crème aux brocoli, fromage de chèvre de la Fattoria 
del Faggio    

Le Tagliatelle "sporche"  24.00 
Tagliatelle à la farine de sarrasin, au ragoût de luganighetta, oignon rôti 
et fromage d’alpage   



Piatti principali  
 

Tofu marinato  28.00 
Tofu marinée, purée de pommes de terre, feuilles d'oseille et alliaire, 
nouilles de courgette   

Saltimbocca dal Bigatt  36.00 
Filet de porc enrobé avec le jambon cru Piora d'oro et sauge, gratin de 
pommes de terre et légumes de saison   

Pesce del momento  37.00 
Poisson du lac Ceresio en croûte de pommes de terre, légumes du jardin   

Piancostato di manzo  41.00 
Bœuf cuit à basse température, ragoût de queue de bœuf et 
accompagnements de saison   

Capretto della tradizione  41.00 
Cabri de la tradition, pommes de terre nouvelles, pack-choi, herbes de 
notre jardin   

Dessert   

Meringata  10.00 
Meringue aux poires caramélisées au laurier   

Semifreddo dal Bigatt  10.00 
Parfait, sureau, rhubarbe confite et crème anglaise   

Da mangiare con le mani  12.00 
Pudding vegan au cacao amer et compote de kaki du Bigatt, chips de 
fruits et légumes   

Cremoso al cioccolato  12.00 
Chocolat noir 70%, pomme, mousse à la verveine   

Glaces et sorbet du moment  6.00 
   

Menu pour enfants:  
Le chef propose des plats pour tous les goûts (CHF 10.00 / 14.00)   
 

 Vegan /  Produit avec aliments sans gluten 
Pour toute allergie ou intolérance, veuillez contacter notre personnel 
Toutes nos viandes et poissons sont d’origine Suisse 

 

 
 



La parte di immagine con ID relazione rId10 non è stata trovata nel file.

 
 
 
 
 
 

  
 

Benvenuto dalla Locanda   

   

Filetto di salmerino   
Filet d'omble chevalier, émulsion de crème acidulée et oignons, ciboulette 
et persil   

Risotto all’aglio orsino   
Risotto à l'ail des ours de la Valcolla, fromage frais de kéfir et pissenlit   

Capretto della tradizione   
Cabri de la tradition, pommes de terre nouvelles, pack-choi, herbes de 
notre jardin   

Cremoso al cioccolato   
Chocolat noir 70%, pomme, mousse à la verveine 
 
 

69.00 chf 

 
 
 
  

 
 
Notre sommelier vous propose un « wine pairing » de vins locaux 

 
28.00 

 


