Benvenuti
Herzlich willkommen
Bienvenue
Welcome

Nicole & Stefano Zoppè mit Gina Lena & Samuele Livio
La famiglia Zoppè e tutti colaboratori vi augurano
un buon appetito e un soggiorno eccezionale alla
Campagnola.
Die Familie Zoppè und alle Mitarbeiter wünschen Ihnen
einen guten Appetit und einen wundervollen Aufenthalt
im La Campagnola.
La famille Zoppè e tous les collaborateurs vous souhaitent
un bon appétit et un merveilleux séjour à La Campagnola.
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The family Zoppè and the entire crew wish you a
superb meal and a wonderufl stay at
La Campagnola.

Information pour les allergiques

Nos cartes de menu contiennent des informations
importantes pour les allergiques. Si vous êtes allergique,
veuillez contaccter dans tous les cas les collaborateurs du
service ou directement le chef de cuisine. Seulement comme
ça nous pouvons garantir un repas antiallergique.

Provenance viande et poisson
Jambon cuit: Suisse, Jambon cru: Italie, Salami doux: Suisse, Salami épicé: Suisse, Pancetta: Suisse, Bresaola: Italie, Lard: Italie, Suisse,
Poulet: Suisse, France, Cheval: Canada, Australie, Boeuf: Suisse, Urugay, Australie, Veau: Suisse, Hollande,
Chevreuil: Autriche, Homard: Canada, Crevettes géantes: Italie, Ecuador, Thon: Philippines, Crevettes: Thailande, Coquilles
Saint-Jacques: USA, Saumon: Norvège, Ècosse, Baudroie: France, Calmar: Pacifique Indien, Crevettes tropicales: Pacifique Indien.
La préparation de quelques plats peut prévoir l‘utilisation des additifs alimentaires naturels. Concordant avec les prescriptions
prévues par la loi, le poisson destiné à être consummé cru a été soumis à un traîtement de décontamination préventive. Il
pourrait aussi été conservé aux températures négatives (-20° C pour 24 heures / -35° C pour 15 heures) et soumis
au traîtement de congélation.
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Attention: la viande avec provenance australienne pourrait avoir une présence d‘hormone et d‘antibiotique,
à cause des traîtements correspondantes.

Nos salades
Salade verte * 8
Salade melée * 9
Millefeuille de légumes grillés, fromage de chèvre frais 18
Salade grecque, tomates, feta, olives et oignon rouge 17
Salade „Caprese“ * 16 / 22

Plâts fitness
Salade melée avec filets de perche frits * 26
Salade melée avec filet de boeuf 39
Salade melée avec poitrine de poulet 23
Salade melée avec escalopes de veau 36

Pour enfants
Salade verte * 4
Salade melée * 5
Salade de carottes* 3
Sauce italienne et française

* de 14:00 à 17:00
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Nos hors-d‘ oeuvres
Jambon cru et melon * 24
Vitello tonnato * 19/24
Plat des crudités 18
Taiada à la Campagnola * 29
Plat des fromages régionaux * 24
Plat des viandes sèchées régionaux * 26

Sandwich
Jambon * 9
Fromage * 9
Melé * 12
Jambon cru * 14
Tomates et mozzarella buffala 16
Légumes grillés 14
Tris de bruschetta 16
-

Soupe
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Soupe du jour 8

* de 14:00 à 17:00

Nos pâtes
Sauce tomate 13
Beurre à la sauge 18
Pesto 15
Carbonara 19
Bolognaise 18
Sauce aux champignons 22
Végan avec tomates et roquettes 19
Gnocchi au Gorgonzola et aux noix 18

* demandez pour notre offre du jour

Pour enfants
Beurre 7
Sauce tomate 8
Bolognaise 12
Sauce à la crème 12
Notre pâte est faite à la maison avec semoule de blé dur, jaune d’oeuf et huil d’olives .
Pour des pâtes sans gluten, demandez s’il vous plaît notre service.
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Notre Risotto
au beurre et Parmesan 14
au safran 19
aux champignons 22
avec crevettes géantes 36
Végan avec tomates et salade de roquettes 18
au safran et luganighetta 24

Pour enfants
au beurre et Parmesan 7
au safran 9
avec saucisse luganighetta 12
avec hamburger 12
avec escalope de veau 24
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Tous les plats peuvent être préparés sans lactose. Demandez votre serveur.

Nos burgers
L‘ Américain 24
...avec cheddar 28
Costa Amalfi avec tomates & mozzarella 24
Le Mexicain avec salsa, guacamole & tortilla chips 24
Le végan avec légumes grillés & tofu 24
La Campagnola, légumes grillés, tomme & miel 24

Plats principeaux
Filet de boeuf avec café de paris 42
Poitrine de poulet avec ricotta & épinards 32
Filets de perche frits, pommes natures & sauce tartare 26

Pour enfants
Chicken nuggets * 14

Escalope de porc pané 14
Hamburger 18
Cervelat 9
Pommes frites * 5

Tous les plats sont servits avec des pommes firtes.
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Le soir

18:00-21:00

Poisson
Loup de mer frais ** (**sur réservation) en fleur de sel 59
Filet de loup de mer** à l‘huil d‘olives, romarin et lemon 46
Crevettes géantes à l‘huil d‘olives, ail et poivron 46

Viande
Riz Casimir de veau 46
Paupiettes de veau avec Bresaola 46
Escaloppe de veau au lemon 46
Médaillon de porc au lard 46

Châteaubriand à la sauce Béarnaise minimum 2 personnes 59
servi avec bouquet de légumes et garniture à la choix

Garniture: Pommes frites, Pommes rôtis, riz ou pâtes au beurre.
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**S’il vous plaît veuillez réserver votre loup de mer un jour en avant. 26

Coupes
Danemark 10
Banana split 10
Maison 12
Meringue chantilly 9

Romanoff 12
Sass da Grüm 13
3 sorbets avec fruits 16
...avec glace de vanille 13

Glace de vanille, pistache et marrons glacées

Le grand avec 6 boules 17
Le méga avec 9 boules 23
1 boule 3 | 2 boules 5

desserts

Tiramisu 12
Panna cotta 11
Crème caramel 8
Tarte de chocolat chaude 14
Gâteau du jour 5 ...chantilly 8
Doughnut 4
Chocolate chip cookie 4

(20 minutes)
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Programme heptomadaire des évènements
Chaque lundi soir: Piano Jazz avec Antonio Bonazzo
Chaque mercredi soir: BBQ Grill Blues & artistes internationals
Pâques: Brunch de Pâques avec musique tessinoise
Jour de la mère: Brunch solennel avec musique tessinoise
Fête du lac: Grand buffet avec musique live Americana
1. août: Grand buffet Suisse avec musique tessinoise

Soirées thématique
Lundi: Chickeria 36.90
Mardi: La Pasta 34.90
Mercredi: BBQ Grill Blues
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39.90

Jeudi: Fète Polenta 36.90
Vendredi: Spaghettata 29.90
Samedi: Grigliata Ticinese 39.90
Dimanche: Festival Risotto 34.90

Offres supplémentaires
Prix pour des hôtes externes

Terrain de minigolf avec la vue plus belle du Tessin
Location drap de piscine

à l’eau de source

Adultes CHF 7.50 / enfants CHF 5.00
Adultes CHF 10.00 / enfants CHF 5.00
Par jour CHF 10.00

Massages sur réservation

Prix détaillés à la réception

Sauna à l’extérieur avec vue et piscine froide

CHF 20.00 / heure
CHF 15.00 / heure

Location de vespa - “à travers le Tessin comme à l’époque!”

CHF 65.00 par jour, inclu casque
1. heure CHF 20.00, chaque heure + CHF 10.00

Location de V.T.T. électrique pour adultes avec moteur
“Bosch Performance”, idéale pour acensions raides

CHF 70.00 par jour, inclu casque
2 heures CHF 25.00, 4 heures CHF 35.00

Location de vélos pour adultes et enfants

CHF 25.00 par jour, inclu casque
pour enfants CHF 15.00 par jour

Donner à manger aux ânes de l’hôtel

10:00 h et 17:00 h
5 bonbons CHF 2.50

Anniversaires pour enfants

Prix détaillés à la réception:
salle de jeux, terrain de jeux, etc.

Fêtes de famille, marriages et banquets
individuelles et notre savoir-faire sont les
conditions requises pour chaque fête.
Réunions et séminaires jusqu’à 6 personnes

pour des réunions et petites séminaires
de qualité pour management et cadre.
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Double Room Deluxe
Oro - Magnolia

Comfort Room Deluxe
Rosso - Madonna del Sasso

Comfort Room Deluxe
Verde - Laverzezzo

Junior Suite Deluxe
Oro - Melide

Comfort Family Suite
Blu - Lugano

