
 

 

À LA CARTE 

Starters / Entrées 

Burrata with pepper cream, Vallemaggia bread crumble and lemon vinaigrette 28 
Burrata avec crème de poivrons, crumble de pain Vallemaggia et vinaigrette au citron 
 

Carpaccio of red prawns with crustacean mayonnaise, citrus fruits and fresh herbs 36 
Carpaccio de crevettes rouges, mayonnaise aux crustacés, agrumes et herbes fraîches 
 

Pioradoro raw ham, ricotta ticinese, melon and ginger gel, fresh figs 32 
Pioradoro jambon cru, ricotta tessinoise, gel au melon et gingembre, figues fraîches 
 

______________ 

First courses / Premiers plats  

Tomato gazpacho with cucumber granita and basil oil 18 
Gazpacho de tomates avec granité de concombre et huile de basilic  

 

Maltagliati with chanterelles and crispy bacon 32 
Maltagliati aux chanterelles et lard croustillant 
 

Risotto with melted Ticino alpine cheese and American grape reduction 30 
Risotto avec du fromage d'alpage tessinois fondu et réduction de raisins américains 
 

______________ 

Main courses / Plats principaux 

Trout with sage butter sauce, chicory salad with beef tomatoes 46 
Truite avec une sauce au beurre et sauge, salade de chicorée avec tomates cœur de bœuf  
 

Pikeperch with braised fennel and oranges 50 
Sandre au fenouil braisé et oranges 
 

Rabbit thigh with Meaux mustard with mashed potatoes, baby carrots and snow peas 48 
Cuisse de lapin à la moutarde de Meaux avec purée de pommes de terre, petites carottes et pois mangetout 

 

Entrecote of Scottona beef with Ticino polenta croquette and baby broccoli 54 
Entrecôte de bœuf Scottona avec croquette de polenta tessinoise et. baby brocoli 
 

______________ 

Dessert / Desserts 

Ricotta and pear 16 
Ricotta et poires 

 

Cinnamon-flavoured pineapple carpaccio with vanilla ice cream 16 
Carpaccio d'ananas à la cannelle avec glace à la vanille 
 

______________ 
 

 

Moving Mountains dishes rely on the latest developments in nutritional research. Ingredients related to the region, tasty, wholesome, 

nutritious and easily digestible - purely plant-based (with options) and rich in taste and flavour. Look for this symbol. 

Les plats de Moving Mountains sont basés sur les dernières découvertes nutritionnelles. La base de tous les plats : purement 

végétaux - avec des ingrédients savoureux, complets, nutritifs, faciles à digérer et liés à la région - un jeu de saveurs. Regardez le 

symbole. 
 

Vegetarian / Végétarien 

 
Dear guest, our staff will be pleased to inform you on request about ingredients 

in our dishes that may cause allergies or intolerances. 

Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers 

sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part 

 
Beef / Bœuf Switzerland  

Pork / Porc Switzerland, Italy Crustaceans / Crustacés Italy 

Rabbit / Lapin Switzerland, Italy Fish / Poisson Switzerland, Italy, Europe 


