
Amouse-bouche
6.-/pers 

Fingerfood 
7 - 8 pièces 16.-/pers 

10- 12 pièces 24.-/pers 
15 pièces 32.-/pers 

Variante:
partie Fingerfood-partie 

Tagliere
à partir de 24.-/pers 

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

         Food 
APERO - LUNCH & DINNER

Fingerfood
Mousse de chèvre et noix épicées 

Roulade de saumon, fromage à la crème et ciboulette 
Croûton de polenta et boeuf trop cuit 

Chou rouge à la crème et pignons de pin 
boulettes de viande et coulis de tomates 

Mini cheeseburger 
Crème cuite à la truffe 

Epeautre avec des légumes croustillants au vinaigre balsamique 
Loup de mer saisi et fenouil 

Salade de poulpe 
Crème d’artichaut et menthe

Panzerotti et arancini

Amouse-bouche
Taralli, olives, bruschetta, chips, pistaches  



Risott i
Risotto au parmesan et morceaux de perche milanaise

Risotto aux langustiness, bottarga et citron vert
Risotto à la crème de brocoli, poulet frit et noix

Risotto au caciocavallo et magret de canard à l’orange
Risotto à la citrouille et au bacon 

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

Cone fri t
Mélange de légumes en tempura

Seiche, poulpe, calmar et crevettes
Boulettes de viande

          Food
APERO - LUNCH & DINNER

Risott i veg(etari)ani
Risotto à la crème d’aubergine et fèves

Risotto aux légumes croustillants à la crème de carottes et fondue Piora
Risotto aux artichauts en trois cuissons

Risotto à la citrouille, châtaigne émiettée e t poudre de genièvre
Risotto aux asperges, ricotta au four et tomate confite

Risotto 
de 18.- à 22.-/pers 

 Risotto  Végétalien
(no gluten-no produits laitiers) 

18.-/pers

Cône frit
22.-/pers 



Dal Tesin
Apéritifs typiques

Capresina 
Perche marinée

Tartare de char et sauce froide aux oeufs
Polenta douce et fondue de fromage

Tartare de boeuf sur crostone de la Valle Maggia

dal Tesin
de 18.- à 22.-/pers 

du four
14.-/pers

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

         Food
APERO - LUNCH & DINNER

Du four
Tartes salées et focaccia

Foccacie romarin, olives et oignons
Torte salée aux légumes

Quiche aux lardons et oignons
Tarte à la ricotta et auc épinards 



Monti et Vallées
Petite portion 18.-/pers 

Grande portion 26.-/pers

 Avec noc Chefs
à convenir

LA TURETA BELLINZONA
Hotel - Ristorante

Boutique, Business & Bike

Avec nos Chefs 
Tartare de boeuf

Sashimi
Jambon cru 

Fromage Alp Piora et gressins

 

            Food 
APERO - LUNCH & DINNER

Monti et Vallees
Tagliere charcuterie et fromages


