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Le Tessin est synonyme de soleil, de granit et d'énergie hydroélectrique,  

pour une grande variété de nature dans de longues vallées aux pentes 

abruptes, pour les raisins, les châtaignes, mais aussi pour les palmiers. 

Une ambiance que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Suisse. Les plats 

tessinois, que nous vous servons, sont pour la plupart d'origine  

à partir de produits locaux. Toujours, nous cherchons quelque chose de 

nouveau pour vous surprendre, vous, nos invités. 

 

Au Bellini Locanda Ticinese, ces merveilles de la nature font partie de 

l'offre. Nous voulons toujours vous faire découvrir nos racines 

tessinoises. Nous connaissons personnellement la plupart des 

producteurs au tessin et nous nous portons donc garants  

de l'originalité et de la qualité! 

 

Sur notre menu, il y a toujours un choix de fromages d'alpage bien 

affinés. et prêt à être apprécié. Essayez l'exquis "Robiei" de la Val Bavona 

ou le "Piora", le roi des fromages tessinois, de l'Alpe Piora,  

au-dessus de la Leventina. 

 

Profitez de ce que nous découvrons et préparons avec conviction et 

enthousiasme ! Achetez les spécialités directement dans notre "Bellini 

Negozio", le magasin tessinois du restaurant et dégustez ou cuisinez les 

délices à la maison. 

 

 

Cordialmente 

 

Famille Pedrazzetti, hôteliers 

Bassem Ayad, Chef de cuisine & toute notre équipe 

 

 

N O U S  V I V O N S  L ' I N T É G R A T I O N  

C O O P É R A T I O N  A V E C  L A  F O N D A T I O N  

L A  C A P R I O L A  

 

En collaboration avec la Fondation La Capriola, nous formons des jeunes 

ayant des besoins d'assistance à devenir des professionnels qualifiés. 

Vous êtes peut-être en train d'être encadré par un apprenti de La Capriola 

aujourd'hui. Nous tenons à vous remercier de soutenir ces jeunes sur 

leur chemin. 

 

C'est un plaisir de vous avoir comme invité !
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F O R M A G G I O  T I C I N E S E  —  F R O M A G E  T E S S I N O I S  

 

Formaggio dell‘Alpe Piora ne fait pas seulement battre le cœur des 

Tessinois, il est considéré comme le roi des fromages tessinois !  

Nous le cherchons directement de la cave du producteur chaque 

automne. 

 

Formaggio dell‘Alpe Robiei est produit tout au fond du Val Bavona, une 

longue vallée latérale de la vallée de la Maggia, où l'Alpe Robiei est niché 

dans le paysage de montagne alpin. Il est fabriqué à partir d'un tiers de 

lait de chèvre. et 2/3 de lait de vache et séduit par son piquant. 

Chaque année en octobre, nous récupérons les pains directement  

chez le producteur. 

 

Zincarlin della Valle di Muggio est produit de Marialuce Valtulini à 

Morbio Superiore. Le fromage de vache frais (Robiola), fabriqué à partir 

de lait cru, est enrichi de poivre concassé, stocké pendant deux à trois 

mois et lavé encore et encore avec du vin blanc. 

Un vrai délice ! 

 

 

S A L A M E T T I  —  M O R T A D E L L A  —  

L U G A N I G H E  —  L U G A N I G H E T T E  

 

Nous achetons de la viande et des spécialités de saucisses chez Donato 

Mattioli à Lavorgo, un producteur et maître de son métier. 

Avec beaucoup d'amour, il transforme la viande des porcs, des vaches, 

chèvres, ânes et les transforme en spécialités telles que les 

"Salametto di capra ou asinello" ! 

La mortadelle est également une spécialité tessinoise et ne doit pas être 

confondue avec la mortadelle de Bologne, oltre Gottardo ! 

 

 

F A R I N A  B O N A  

 

«Farina bona», la farine de maïs grillé, est une spécialité traditionnelle 

de la Valle Onsernone. Ilario Garbani a sauvé ce type de conservation de 

l'extinction il y a quelques années et produit maintenant la farine en tant 

que petit producteur selon des méthodes traditionnelles.  

Il a un goût qui rappelle celui du pop-corn et peut être utilisé pour une 

grande variété de plats, des gnocchis à la crème glacée 
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N O S  P R O D U C T E U R S ,  

L E U R S  P R O D U I T S  E T  

N O T R E  O R I G I N E  

 

Ilario Garbani, Verscio — Produits de Farina Bona 

Paolo Bassetti, Pianezzo — Farina di castagne, divers Farine de maÏs 

Ercole Pellanda, Intragna — Panettone, Colomba 

Boucherie Gabriel, Wolfenschiessen — Viande fraîche 

Donato Mattioli, Lavorgo — Spécialités de viande séchée et de saucisses 

Famille Lötscher, Pany — Viande de gitzi (printemps) 

Famille Achermann, Rotmoos — Dexter (Viande de boeuf) 

Tanya Giovanoli. Reichenau — Spécialités de viande séchée 

Marialuce Valtulini, Morbio Superiore — Zincarlin 

Boggiesi di Quinto — Formaggio dell’Alpe Piora 

Alessandro Scherrer, Bignasco — Formaggio dell’Alpe Robiei 

Ari Lombardi — Formaggio dell’Alpe Fieudo, Manegorio, Pontino 

Agroval SA, Airolo — Yogurt di montagna 

Caseificio Ticino SA — Burrata, Ricotta, Mozzarella 

Rolf Beeler – Fromage, Sbrinz pour le risotto 

Paul Forni, Claro — Paste Frolle 

Terreni alla Maggia — Reis, Pasta, Moutarde et miel 

Sandro Vanini S.A. — Mostarda di frutta 

Mundo AG — fuits et légumes 

 

F R A N C A  P E D R A Z Z E T T I  

 

Photographe et sœur d'Alessandro Pedrazzetti, a fait le portrait de nos 

producteurs dans des photographies expressives en noir et blanc. Le 

contexte est l'origine de notre famille, qui vient de Bellinzone et de 

Lucerne. L'émigration et le retour font partie de la tension depuis toutes 

les générations. La "préservation" et la "création" de relations 

commerciales et amicales sont d'autant plus précieuses. On prend 

conscience de la façon dont ils favorisent la compréhension mutuelle et 

aident parfois à surmonter la mélancolie. 

 

 

A L L E R G I E S  E T  I N T O L É R A N C E S  

 

Si vous avez une intolérance ou une allergie à certains aliments, veuillez 

demander à Joseph Francis, notre chef de service. 

 

Lui et l'équipe seront heureux de vous fournir des informations. 

Dans ce menu, vous trouverez également notre menu spécial pour les 

intolérants au gluten. 

  



 

6 

 

M E N U  T I C I N E S E  –  M O N T I  E  L A G O  
 

PRIM PIATT 

Antipast da verdüra Ticinés 

Légumes grillés affinés à l'huile d'olive et à l'Aceto 

Balsamique, servi avec de la roquette marinée et du fromage d'alpage 

Piora 
 

ou 
 

Formaggin da caura cun hummus d’erba orsina 

Fromage de chèvre frais du Tessin mariné avec du miel de truffe d'été 

et huile d'olive avec houmous à l'ail sauvage et salade de chicorée 

au poivre de la Valle Maggia 

 

SECUND PIATT 

Züppa d’asparag e schiüma da erba orsina 

Soupe crémeuse d'asperges blanches avec mousse à l'ail sauvage 

avec crostino et ragoût de luganighetta 

 

PIATT PRINCIPAL 

Filet da manz ai fer burro e salvia 

Filet de bœuf grillé au charbon de bois avec beurre de sauge, 

servi avec des asperges et un ragoût de tomates cerises 

et risotto au safran bien crémeux 
 

ou 
 

Lucio perca ai fer cun quinoa e zucchin frit 

Filet de sandre grillé servi avec du quinoa affiné au sésame noir 

et courgettes frites 

 

FURMAC 

Formac Ticines 

Divers fromages d'alpage et à la crème tessinois 

 

DULZ 

Strudel da poma cun gelat ai fiur da lac 

Strudel aux pommes fait maison avec des pommes de la région, 

servi avec de la glace Fior di Latte 
 

ou 
 

Affogato al café 

Glace à la vanille en expresso avec crème fouettée 

 

à partir de 2 personnes 

Menu par personne sans boisson CHF 95.–
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S T U Z Z I C H I N I  —  A N T I P A S T I  —  Z U P P E  

 

Piat nustran Ticinés servii cun mustarda da ficc  29.– 

Variation des spécialités séchées à l'air du ½ 23.– 

Tessin, Bergell et Italie du Nord servis avec moutarde 

aux figues du Tessin et focaccia maison 

 

Antipast da verdüra Ticinés vegan 19.– 

au jambon cru du Tessin + 7.– 

Légumes grillés raffinés à l'huile d'olive et 

à l'acétate vinaigre balsamique, servi avec roquette marinée 

et fromage alpin tessinois 

 

Formaggin da caura cun hummus d’erba orsina  21.– 

Fromage de chèvre frais du Tessin 

mariné avec du miel de truffe d'été et huile d'olive  

ou mozzarella au son d'avoine et aux noix de cajou faite maison  

avec houmous à l'ail sauvage et salade de chicorée 

au poivre de la valle Maggia 

 

Tatara da vedel “Bassem” cun purea da pisei  25.– 

Tartare de veau sur purée de petits pois épicée, affinée avec des câpres  

et lamelles de sbrinz mûri, crème d'huile d'olive et d'orange 

avec focaccia fait maison 

 

Burrata sü asparag e mirtilli   23.– 

Burrata sur des asperges et myrtilles au jus de citron vert, 

affinée avec des pistaches et des herbes, avec focaccia fait maison 

 

Züppa d’asparag e schiüma da erba orsina   14.– 

Soupe crémeuse d'asperges blanches avec mousse à l'ail sauvage  

avec crostino et ragoût de luganighetta 

 

Insalata mista da verdüra freschca vegan 14.– 

all’oli extra vergine e balsamic 

Salade mixte de laitue et légumes frais 

 

Insalata verda ai erbett freschc vegan 10.– 

con oli d’oliva extra vergine e balsamic 

Feuilles de laitue verte sur herbes fraîches 
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P A S T A  E  R I S O T T I  

 

Lasagne verd «Bellini» – la specialità da la cà!  28.– 

Épinards -feuilles de pâtes à la sauce bolognaise et béchamel 

gratiné au Grana Padano 

 

Risott all zafran – Crémeux brassé 

affiné avec le Sbrinz de Rolf Beeler 

Risotto carnaroli au safran et cèpes sautés vegi 31.– 

o / ou 

à la saucisse de porc tessinoise luganighetta  30.– 

o / ou 

avec asperges fraîches et tomates cerises séchées vegi 30.– 

 

Malfatti al büter cun salvia e pignö-specialità da la cà! vegi 28.– 

Notre spécialité depuis 39 ans ! 

Gnocchi tessinois au épinard - ricotta 

au beurre de sauge brune et pignons de pin grillés 

o / ou 

Malfatti avec luganighetta  31.– 

 

Tagliatelle fai in cà cun asparag e gamberi ai fer  35.– 

De délicieuses tagliatelles faites maison avec des crevettes géantes rôties 

affinées avec un ragoût d'asperges dans un jus de vin blanc 

 

Penne al farro cun ragù da tofu ai tomatis épeautre/vegan 28.– 

Penne à l'épeautre cuite al dente 

sur ragoût de tofu rôti aux tomates et olives 

raffiné aux herbes fraîches et de l'huile d'olive extra vierge 
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C A R N I  E  P E S C E  

 

Notre gril sphérique en céramique est chauffé uniquement avec du 

charbon de bois.Le circuit de chaleur fermé et la diffusion uniforme de 

la chaleurde l'enveloppe en céramique ne dessèche pas la viande, qui 

reste juteuse. plus savoureuse qu'avec une plaque de cuisson 

traditionnelle. 

 

 

Polpettine dalla Nonna da manzet “Dexter” ai fer cun patat 38.– 

Boulettes de viande grillée du bœuf Dexter de la famille Achermann 

Crème de choux-fleurs à la ricotta et pommes de terre au romarin 

 

Ragù da cauret ai tomatis e pignöl cun polenta negra  45.– 

Ragoût de cabri aux pignons et aux tomates séchées 

Polenta nera tessinoise, haricots cuits à la vapeur dans du beurre 

 

Costin da cüin al rosmarin e panzetta  41.– 

Nous servons nos costinis depuis 39 ans ! 

Côtes de porc grillées croustillantes au romarin, bacon et oignons, 

servi avec risotto crémeux au safran 

 

Filet da manz ai fer burro e salvia  54.– 

Filet de bœuf grillé au charbon de bois avec beurre de sauge, 

servi avec des asperges et un ragoût de tomates cerises, 

risotto crémeux au safran 

 

Costoletta da vedel cun patatine in padella   52.– 

Côtelette de veau grillée avec du jus, 

légumes de printemps et pommes de terre sautées au romarin 

 

Lucio perca ai fer cun quinoa e zucchin frit  41.– 

Filet de sandre grillé servi avec du quinoa affiné au sésame noir 

et courgettes frites 

 

 

Demandez aussi toujours nos spécialités du jour! Nous achetons 

régulièrement des bœufs Dexter de la famille Achermann, Rotmoos 

dans l'Entlebuch, et nous utilisons les animaux entiers. 

 

Nous utilisons des œufs et de la viande fraîche de production suisse, de la 

viande de chasse suisse, du jambon de Parme (IT), Sandre (CH/D) 

 

 

 

Tous les prix sont en CHF et incluent la TVA.
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D O L C I  T I C I N E S I  

 

Tiramisù Bellini   14.– 

Tiramisù fait maison 

 

Strudel da poma cun gelat ai fiur da lac   14.– 

Strudel aux pommes fait maison avec des pommes de la région, 

servi avec de la glace fior di latte 

 

Turtina da cioccolat cun glat alla vaniglia   14.– 

Brownies fait maison avec de la glace à la vanille 

 

Affogato al café  8.– 

Il faut toujours l'avoir ! 

Glace à la vanille dans un espresso avec de la crème chantilly 

 

G E L A T O  

 

Gelat e sorbet Glacé / Sorbet par boule  4.– 

Vanille, caramel, fraise, mocca, citron, pistache, 

chocolat, stracciatella, pruneaux, cidre doux, noisettes, 

fior di latte, yaourt (avec crème +1.50) 

 

Gelat e sorbett fai in cà Glacé / Sorbet par boule – fait maison 6.– 

balsamique, farina bona (avec crème +1.50) 

 

F O R M A G G I O  

 

Nous avons toujours une sélection spéciale de fromages tessinois 

fromages d'alpage et de montagne, ainsi qu'une sélection de Rolf Beeler 

 

Formac dall’ Alp Piora DOP (Val Piora – Leventina) 2022 

Formac dall’ Alp Robiei (Val Bavona – Valle Maggia) 2021/22 

Formac dall’ Alp Fieudo (Leventina – San Gottardo) 2021 

Formac dall’ Alp Prato (Leventina – Rodi Fiesso) 2021 

 

Zincarlin da la Val da Mücc (Valle di Muggio) 2 Monate 

Fromage au lait cru, au poivre concassé 

 

Plateau à fromage tessinois assorti   18.– 

 

Sélection de fromages de Rolf Beeler assortis   18.– 

Accompagné de focaccia au romarin faite maison et  

moutarde aux figues du Tessin 
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B E L L I N I  A L L A  F A R I N A  B O N À  

 

La pâte est enrichie d'une partie de farine de Farina Bonà - farine de 

maïs grillée. Cela lui confère une légère note de noisette. 

 

Mozzarella di Bufala e basilico  vegi 24.– 

Concassée de tomates, mozzarella de bufflonne, basilic  

et tomates frais 

 

Giardinera  vegi 24.– 

Concassée de tomates, mozzarella, légumes antipasti, origan 

 

Al strachin  vegi 24.– 

Concassée de tomates, mozzarella, gorgonzola, poires 

 

Bianca  vegi 29.– 

Mozzarella, roquette, asperges, burrata, tomates cerises 

 

Ai ficc e Lüganighetta   32.– 

Concassée de tomates, mozzarella de bufflonne, figues rouges, 

Luganighetta et poivre Valle Maggia 

 

Alpi Ticines  vegi 29.– 

Concassée de tomates, différents fromages des Alpes tessinoises,  

basilic et poivre Valle Maggia 

 

Montanara   29.– 

Concassée de tomates, Ziger, Coppa, mozzarella et thym 

 

Salmone   32.–

Concassée de tomates, saumon, mozzarella, câpres, olives  

et poivre Valle Maggia 

 

 

Si vous partagez une pizza sur deux assiettes, nous facturons 9.- 

supplémentaires. 

 

Chaque pizza est également disponible sans gluten au même prix. 
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S T U Z Z I C H I N I  —  A N T I P A S T I  —  Z U P P E  

 

Piat nustran Ticinés servii cun mustarda da ficc  29.– 

Variation des spécialités séchées à l'air du ½ 23.– 

Tessin, Bergell et Italie du Nord servis avec moutarde  

aux figues du Tessin 

 

Antipast da verdüra Ticinés vegan 19.– 

Au jambon cru du Tessin + 7.– 

Légumes grillés du gril raffinés à l'huile d'olive et  

à l'acétate vinaigre balsamique servi avec roquette marinée  

et fromage alpin tessinois 

 

Tatara da vedel “Bassem” cun purea da pisei  25.– 

Tartare de veau sur purée de petits pois épicée, affinée avec des câpres  

et lamelles de sbrinz mûri, crème d'huile d'olive et d'orange 

 

Burrata sü asparag e mirtilli   23.– 

Burrata sur des asperges et myrtilles au jus de citron vert 

affinée avec des pistaches et des herbes 

 

Züppa d’asparag e schiüma da erba orsina   14.– 

Soupe crémeuse d'asperges blanches avec mousse à l'ail sauvage  

avec crostino et ragoût de luganighetta 

 

Insalata mista da verdüra freschca vegan 14.– 

all’oli extra vergine e balsamic 

Salade mixte de laitue et légumes frais 

 

Insalata verda ai erbett freschc vegan 10.– 

con oli d’oliva extra vergine e balsamic 

Feuilles de laitue verte sur herbes fraîches 
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R I S O T T I  E  C A R N I  E  V E G E T A R I A N O  

 

Risott all zafran – Crémeux brassé 

affiné avec le Sbrinz de Rolf Beeler 

Risotto carnaroli au safran et cèpes sautés vegi 31.– 

o / ou 

à la saucisse de porc tessinoise luganighetta  30.– 

o / ou 

avec des asperges fraîches et tomates cerises séchées vegi 30.– 

 

Ragù da cauret ai tomatis e pignöl cun polenta negra  45.– 

Ragoût de cabri aux pignons et aux tomates séchées 

Polenta nera tessinoise, haricots cuits à la vapeur dans du beurre 

 

Costin da cüin al rosmarin e panzetta  41.– 

Nous servons nos costinis depuis 39 ans ! 

Côtes de porc grillées croustillantes au romarin, bacon et oignons, 

servi avec risotto crémeux au safran 

 

Filet da manz ai fer burro e salvia  54.– 

Filet de bœuf grillé au charbon de bois avec beurre de sauge, 

servi avec des asperges et un ragoût de tomates cerises, 

risotto crémeux au safran 

 

Costoletta da vedel cun patatine in padella   52.– 

Côtelette de veau grillée avec du jus 

Légumes de printemps et pommes de terre sautées au romarin 

 

Lucio perca ai fer cun quinoa e zucchin frit  41.– 

Filet de sandre grillé, servi avec du quinoa affiné au sésame noir 

et courgettes frites  
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D O L C I  

 

Macedonia di frütta cun sorbet al basilic   14.– 

Salade de fruits frais avec une boule de sorbet au basilic 

 

Gelat e sorbet Glacé / Sorbet par boule  4.– 

Vanille, caramel, fraise, mocca, citron, pistache, 

chocolat, stracciatella, pruneaux, cidre doux, noisettes, 

fior di latte, yaourt (avec crème +1.50) 

 

Gelat e sorbett fai in cà Glacé / Sorbet par boule – fait maison 6.– 

balsamique, farina bona (avec crème +1.50) 

 

F O R M A G G I O  

 

Nous avons toujours une sélection spéciale de fromages tessinois 

fromages d'alpage et de montagne, ainsi qu'une sélection de Rolf Beeler 

 

Formac dall’ Alp Piora DOP (Val Piora – Leventina) 2022 

Formac dall’ Alp Robiei (Val Bavona – Valle Maggia) 2021/22 

Formac dall’ Alp Fieudo (Leventina – San Gottardo) 2021 

Formac dall’ Alp Prato (Leventina – Rodi Fiesso) 2021 

 

Zincarlin da la Val da Mücc (Valle di Muggio) 2 Monate 

Fromage au lait cru, au poivre concassé 

 

Plateau à fromage tessinois assorti   18.– 

 

Sélection de fromages de Rolf Beeler   18.– 

 

Nous servons du pain sans gluten avec les plats 

Composition : levain, amidon de maïs, farine de riz, amidon de riz, eau 

 

Veuillez nous informer que vous commandez « sans gluten  

Tous les prix sont en CHF et incluent la TVA.
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