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COMPOSEZ VOTRE MENU 

La composition doit comprendre un minimum de deux plats au choix entre  

Les entrées, les premiers, les seconds, les salades et les desserts 

La requête doit nous parvenir au minimum avec trois jours d’avance par rapport à la date de l’événement  

Le pain, les couverts et l’eau sont au prix fixe de 5 euro par personne 

Le chef mettra à votre disposition sur votre demande une carte des vins avec une quotation à part 

 

Entrées : € 12,50 + TVA 

Salade de poulpe tiède avec pommes de terre, tomates et olives 

Carpaccio d’espadon fumé servis avec de la salade iceberg, du fenouil et des oranges  

Mozzarella de bufala avec des tomates sous huile, aubergines au four et menthe 

Comme une Bresaola en carpaccio avec de la roquette, du pecorino et une sauce au yogourt 

Jambon de cerf accompagné de melon et de fruits rouges  

Stracciatella des Pouilles cuisiné à la façon « MEDI » 

 

 

Premiers plats : € 10,50 + TVA 

Maccheroncelli aux légumes, safran et sauce au jaune d’œuf 

Trofie aux haricots, crevettes et pesto 

Penne intégrale aux tomates fraiches, basilic et ricotta  

Paccheri à la crème de poivrons et coquilles Saint-Jacques 

Le riz “Carnaroli” cuisiné à la façon Monzese  

Gnocchi au Gorgonzola avec lard et salade rouge 

Casoncelli à la Bergamasca 
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Second plats de poissons : € 18,50 + TVA 

Filet de bar cuit à la vapeur et servi avec un jardin de légumes 

Crème de Baccalà servi sur un lit de pommes de terre  

Calamars à l’huile piquante avec courgettes à peine poêlées et de petites tomates 

Saumon au citron servi avec des tagliatelles végétariennes fumées au basilic 

Filet de Daurade au pain aromatisé servi sur un carpaccio de tomates à la méditerranéenne 

 

 

 

Second plats de viandes : € 17,50 + TVA 

Black Angus servi avec différentes herbes aromatiques, parmesan, tomates et câpres 

La grande côtelette de veau à la Milanaise  

Longe de veau cuisson à point servie avec une purée de pommes de terre et des haricots de soja 

Eventail de poulet à la Scamorza et au sésame avec haricots de soja 

Joue de veau braisée servie avec galettes de pommes de terre et épinards 

 

 

 

Salades : € 10,00 + TVA 

Salade de CREVETTES avec tomates, mais et oignons rouges 

Salade CAPRESE avec cerises de mozzarella, olives et de petites tomates 

Salade CASIGNOLO avec de la roquette, de la dinde, mozzarella et tomates 

Salade NICOISE avec thon, anchois, olives, tomates et haricots 

Salade MIXTE avec carottes, tomates, salade rouge et fenouil  

Grand plat de légumes au four 
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Dessert: € 6,50 + TVA 

 

Crème brulée ò la vanille 

Tarte chaude au yogourt et miel avec une sauce anglaise  

Chocolat en cuillière avec meringue et caramel 

Semifreddo au croustillant de fraises caramélisées  

Pâte feuilletée chaude aux pommes et petits raisins  

Glace recouverte d’un café italien  

Salade d’ananas à la Sambuca servie avec une boule de glace  

Coupe de fraises avec glace à la vanille  

Macédoine de fruits frais avec un jus d’orange 

 

 

 

 

Une fois votre choix effectué, prenez contact avec nous et nous serons ravis de confirmer votre requête et 

de commencer les préparatifs.  

Merci d’avoir choisi le Cappello d’Oro! 

http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
mailto:cappellodoro.bg@bestwestern.it

