
 
 

 

BEST WESTERN PREMIER Hotel Cappello D’Oro   

Viale Papa Giovanni XXIII 12 

24121 - Bergamo (BG) 

 

 

 

 
www.bwhotelcappellodoro-bg.it 

E-mail: cappellodoro.bg@bestwestern.it  

tel. +39 035 4222711 

 

Les menus composés pour vous  

“Service classique” 

Eau et vin de la maison inclus 

 

 

PROPOSITION MENU 1  € 38,00 + TVA 

Pennette aux tomates fraiches, basilic, lard fumé et pecorino  

Petits morceaux de veau glacés au vin blanc avec une sauce aux légumes  

Accompagnement selon les produits du marché  

Semifreddo à la vanille accompagnées de fraises caramélisées  

Café 

 

PROPOSITION MENU 2 € 38,00 + TVA 

Petite entrée du Chef  

Risotto à la Milanaise  

Côtelette de veau  

Roquette et tomates cerises  

Tiramisù classique de la région de la Lombardie 

Café 

 

PROPOSITION MENU 3 € 41,00 + TVA 

Flan chaud aux courgettes recouvert de safran 

Tortelli fourrés aux pommes de terre et cuisinés au beurre fondant 

Longe de veau cuite à point servie avec une sauce au poivre vert et une purée de pommes de terre 

Semifreddo aux croustillants de cacahuètes caramélisées accompagné de fruits rouges  

Café 
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PROPOSITION MENU 4 € 44,00 + TVA 

Carpaccio de boeuf mariné servi avec de petites tomates et une mayonnaise légère aux herbes  

Risotto au Prosecco et romarin  

Longe de veau au poivre vert accompagné d’un gratin de pommes de terre  

Mousse au chocolat fondant avec un coulis à la vanille  

Café 

 

PROPOSITION MENU 5 € 44,00 + TVA  

Salade tiède de poulpe et pommes de terre au vinaigre balsamique et coulis de tomates 

Maccheroncini de pâtes fraîches aux courgettes et à la crème de parmesan 

Filet de boeuf aux fines herbes accompagné de pommes de terre au romarin  

Crème catalane en cocotte 

Café 

 

PROPOSITION MENU 6 € 49,00 + TVA 

Mozzarelle de Bufala accompagné d’anchois, câpres, basilic, tomates et focaccia croquante 

Risotto aux moules, coquillages et safran  

Filet de Daurade à la méditerranéenne accompagnés de pommes de terre cuites à la vapeur 

Dessert mou à base de ricotta avec coulis de fruits 

Café 

 

MENU 7  € 49,00 + TVA 

Saumon mariné à l’aneth avec salade de fenouil et agrumes 

Tortelli fourrés au potiron cuisinés au beurre crémeux et romarin  

Longe de veau glacé au vin Lugana accompagné de gratin de pommes de terre  

Dessert à base de mascarpone avec une sauce au sabayon  

Café 
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