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BANQUETS AU RESTAURANT FIORE DI PIETRA 2020 

(Pour groupes à partir de 11 personnes) 
 

 
Trajet aller-retour en train à crémaillère 
En choisissant un des menus suivants, le prix du train sera de CHF 27.00 p.p. au lieu de CHF 
54.00 p.p. 
 
 

Apéritif 
Prosecco ou vin blanc (1dl), boule, jus de fruits et eau minérale et sélection d’amuse-bouches 
du chef 
CHF 16.00 p.p. 
 

 
Forfait vin et eau 

Base 
Vins blanc et rouge de notre sélection (1 bouteille de vin chaque 3 personnes) 
Eau gazeuse et plate (demi-litre par personne) 
CHF 17.00 p.p. 
 
Superior 
Vins blanc et rouge de notre sélection (1 bouteille de vin chaque 3 personnes) 
Eau gazeuse et plate (demi-litre par personne) 
CHF 22.00 p.p. 
 
 
 

Café, friandises et Amaro Generoso bio inclus. Eventuelles bouteilles de vin dehors du forfait 
seront chargées selon consommation à CHF 36.00/bt. pour le forfait « base » et à CHF 
48.00/bt. pour le forfait « superior » 
 

Facturation des boissons selon consommation 
En alternative aux deux forfaits au-dessous, vous pouvez sélectionner les vins et les boissons 
de notre carte des vins, que seront facturés selon consommation 
 

Droit de bouchon 

Si le vin est fourni par le client, nous facturons un supplément de CHF 10.00 par bouteille. 
 
 

Menus spéciaux 
En cas d’exigences alimentaires spécifiques, s’adresser à notre chef de salle sur place. Merci 
de nous communiquer tout régime végétarien ou végan et d’éventuelles allergies alimentaires 
au moins 10 jours à l’avance. Vous est demandé de choisir 1 menu par groupe.  
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CRÉEZ LE MENU DE VOTRE BANQUET 
 

 
Menu à CHF 65.00 (Un plat au choix par assiette) 

 

Mises en bouche 

- Assiette de charcuterie, jardinière maison et gnocco fritto (beignet de pâte à pain) 

- Perche marinée aux petits légumes et chips de maïs 

- Strudel de légumes et fondant aux aubergines 

 

Plats 

- Jarret de porc glacé au four accompagné de légumes et pommes de terre 

- Brochet cuisson lente et son fondant aux petits légumes, courgettes à la scapece 

- Rôti de bœuf et sa polenta 

 

Desserts 

- Crème gratinée aux noix 

- Torta Miascia tiède et sa crème liquide aux œufs 

- Carpaccio d’ananas au poivre rose 

 
Café, friandises et Amaro Generoso bio 

 

 
Menu à CHF 75.00 (Un plat au choix par assiette) 
 

Mises en bouche 

- Terrine de viandes blanches aux confettis de légumes, émulsion de tomates fraîches 

- Viande de bœuf marinée et ses éclats de sbrinz à l’huile citronnée 

- Terrine de poisson de lac, mayonnaise au curry et larmes de poivron 

 

Entrées 

- Pizzicatis au maigre de porc (pâtes fraîches) et sauce aux cèpes 

- Risotto au merlot tessinois et ses fines tranches de lard au romarin 

- Risotto de perche et ses amandes effilées toastées 

 

Plats 

- Entrecôte de bœuf braisé et pommes de terre gratinées, légumes de saison, fleur de 

sel vanillé et huile d’olive vierge extra 
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- Porchetta de lapin glacé au four, gâteau de pommes de terre et petits légumes 

parfumés aux herbes du potager 

- Filets d’omble chevalier pané aux herbes aromatiques, tomates marinées et huile au 

basilic 

 

Desserts 

- Tiramisu du Sommet 

- Chausson croustillant à la crème de Büsción et sauce des sous-bois 

- Fruits de saison marinés et sorbet au citron 

 

Café, friandises et Amaro Generoso bio 

 

 

Menu à CHF 90.00 (Un plat au choix par assiette) 

 

Mises en bouche 

- Assiette de la terre : steak tartare à l’huile d'olive vierge extra, mayonnaise au romarin 

et chips de polenta, panier croquant de cèpes sur lit de jeunes pousses 

- Assiette de la mer : millefeuille d’omble chevalier, Büsción et pâte phyllo, mayonnaise 

aromatisée aux pistaches et tartare de truite aux petits légumes parfumés à la menthe 

 

Entrées 

- Lasagnette aux petits légumes, fondant aux petits pois et provola fumée 

- Risotto à la pomme verte et tartare de crevettes rouges 

- Risotto aux plantes aromatiques, luganighetta (saucisse tessinoise) et jus au vin 

rouge 

 

Plats 

- Longe de veau cuite à l’huile, fondant de pommes de terre et légumes croquants 

- Carré de porc braisé, pommes de terre nouvelles et ratatouille 

- Blanc de bar cuit sur la peau, fondant de pommes de terre au citron vert et spaghettis 

de légumes 

 

Desserts 

- Crêpe à la crème de pommes vanillée, glace à la fleur de lait 

- Bleu du Tessin glacé, poire cuite et noix 

- Fondant au chocolat, sauce au Grand Marnier et framboises 
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Pour les enfants 

 
Pasta à la sauce tomate 
Mini cordon bleu avec frites 
Coupe de glace 

 
CHF 32.00 

 
 
 
 
SÉLECTION DE PÂTISSERIES MAISON  
 
CHF 12.00 par personne 
 

- Feuilleté ou tarte aux fruits 

- Gâteau classique à la chantilly : Base génoise garnie de crème à la vanille et crème 

fouettée (possibilité de rajouter des copeaux de chocolat, fraises, fruits des bois, etc.) 

- Tarte glacée meringuée ou gâteau base génoise et parfum au choix : vanille et 

chocolat, pistache et noisette, fraise et noix de coco 

- Saint-Honoré avec feuilleté et génoise, ou génoise seule : Garni de crème fouettée à 

la vanille, chocolat/vanille, ou vanille/fraise/framboise 

- Gâteau mimosa : Génoise garnie de crème fouettée à la Strega ou au Grand Marnier 

et pépites de chocolat 

- Millefeuille : Trois épaisseurs de pâte feuilletée garnies de crème à la vanille ou au 

caramel 

- Charlotte : Bavarois à la vanille ou parfum Vallesana (mousse de framboises) garni de 

fruits des bois et biscuits à la cuiller 

 

Service 

Si le gâteau est fourni par le client, un supplément de CHF 6.00 par personne sera appliqué. 

 

 

 


