unicorn
Restaurant
Salades
Mélange
Salade en feuilles et crudité

7.–

Capri
Mélange avec tomates, mozzarella et origan

13.–

Fish
Mélange de thon, mozzarella, tomates cerises et oignon rouge

14.–

Top
Mélangé avec de la feta grecque, de la bresaola, des olives,
des oignons rouges et des noix

17.–

Unicorn
mélangé avec du saumon fumé, de l’orange, des tomates
et de la crème acide

17.–

Antipasti
Carpaccio de poulpe
Avec julienne de fenouil et citronette aux agrumes

19.–

Tartare de crevettes rouges
20.–
Tartare de crevettes rouges, gel à la mandarine et grains de pistache
Planche à charcuterie au Tessin
Avec fougasse molle et légumes au vinaigre
(Jambon cru, coppa, saucisson, mortadelle, lardo)

18.–

Tartare de boeuf avec beurre et toast
Con burro e toast

22.–

Prix en CHF et TVA de 7,7% incluse

unicorn
Restaurant
Soupes
Crème de carottes
Avec jambon fume croustillant et yaourt

13.–

“Soupe del casale”
Avec gaufre croustillante au Parmigiano Reggiano

13.–

Entrées
Strozzapreti avec des calamars
Et émulsion au basilic

18.–

Spaghetti aux palourdes
Et bottarga de moule

17.–

Risotto aux crevettes
Parfumé au citron et poivre blanc

19.–

Spaghetti à la tomate fraîche
Avec stracciatella Dop et Basilic

16.–

Pâtes mezze maniche au ragoût de canard
Et olives taggiasques

21.–

Prix en CHF et TVA de 7,7% incluse

unicorn
Restaurant
Plats principaux
Muscardins à la Luciana
Ppurée de tomates, ail, piment

26.–

Tranche d’espadon à la plaque

29.–

Escalope de porc
Avec tomates cerises

27.–

Filet de bœuf
Au poivre rose ou au beurre "café de Paris"

32.–

Coupe de boeuf
Avec roquette, écailles de grain et réduction au balsamique

33.–

Tous les plats principaux sont servies avec le contour du jour

Pizze speciali gourmet
Campana
Mozzarella, luganiga et friarielli (brocolis)

20.–

Primavera
Mozzarella, pesto, noix et courgettes grillées

21.–

Cica
22.–
Mozzarella, tomate, crevettes argentines, roquette, vinaigre balsamique
et oignons caramélisés

Prix en CHF et TVA de 7,7% incluse

unicorn
Restaurant
Pizze classiche
Margherita
Tomate, mozzarella, origan

15.–

Prosciutto e funghi
Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons

17.–

Diavola
Tomate, mozzarella, salami épicé

16.–

Tonno
Tomate, mozzarella, thon, oignons

16.–

Vegetariana
Tomate, mozzarella, légumes grillés, huile tru ée

16.–

Cremosa al crudo
Tomate, mozzarella, Parma jambon et mascarpone

18.–

Desserts
Tiramisù

8.–

Cheesecake aux fruits des bois

8.–

Crème cuite aux fruits des bois
Avec douceur au fruit de la passion

9.–

“Tartellettes”
À la crème pâtissière et fruits de saison

9.–

ff

Prix en CHF et TVA de 7,7% incluse

