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www.bwhotelcappellodoro-bg.it 

E-mail: cappellodoro.bg@bestwestern.it  

tel. +39 035 4222711 

 

Buffet Snack Lunch 

€ 19.00+ TVA 

 
Assortiment des spécialitées suivantes 

 

SANDWICH ET DEMI BAGUETTE: 

Jambon de Parme, salade et sauce tartare 

Jambon cuit fumé et sauce béarnaise  

Crème de poulet et roquette 

Salami milano, salade et mayonnaise  

TOAST: 

classique jambon et fromage 

fromages frais aux fines herbes et courgettes  

tomates et branzi 

PIADINE: 

mortadelle et gorgonzola  

crescenza et roquette  

 A LA DECOUPE: 

focaccia aux oignons et lard fumé 

focaccia aux olives et bacon  

pizza campagnarde 

DESSERT: 

fruits frais  

petites pâtisseries 

douces tentations en cuillières  

 

Vin, Eau et Café 
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Light Buffet Lunch 
 

€ 39.00 + TVA 
 

Buffet de saucissons et fromages   

accompagné d’un panier de pain à l’ancienne, grissini et foccacia  

 

Jambon de Parme  

Salami 

Lard aux herbes de Barzio 

Petits saucissons italiens  

Mortadelle 

Coppa 

Fromages de notre sélection  

 Accompagnés de miel e confit 

Assortiment de tartes salées  

Mélange de noix et céleri en salade  

Composition de pommes de terre et poivrons avec une vinaigrette à la crème et aux oignons  

 

PLATS CHAUDS 

Risotto à la Monzese  

Petites côtelettes à la milanaise avec un lit de roquette et de petites tomates 

 

 

DESSERT 

Douces tentations en cuillières  

Petites crèmes brulées au yogourt 

Grand carpaccio d’ananas mariné au gingembre  

 

Vim, Eau et Café 
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Buffet Lunch Premier 

Euro 39,00 + TVA 

 

 

Assortiment de légumes cuits, crus ou grillés avec huile d’olive et autres herbes aromatiques  

Superposition de tomates et mozzarella à l’huile verte 

 

Viande de grison avec fine salade et copeaux de parmesan  

Saumon mariné avec fenouil et agrumes  

Tranches de dinde à la citronette, oignons et tagliatelles végétales 

Salade de premier sel, noix et pommes de terre 

Petites côtelettes avec roquette et petites tomates 

 

 

Couscous aux milles pointes de légumes  

 

Tortelli fourrés aux courgettes cuisiné au beurre et à la sauge  

 

 

Gateau fait maison  

Douceurs en cuillières 

Salade de fruits frais  

 

 

Vin, Eau et Café 
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Buffet Lunch Platinum 

Euro 49,00 + iva 

 

Saumon norvégien mariné au sel et sucre brut avec fine salade de fenouil, agrumes et olives  

 

Salade tiède de morue avec brocolis, petites tomates et julienne de pommes de terre à l’huile et au persil  
 

Tranche de boeuf fumé servi sur un pavé d’ananas et de salade avec copeaux de pecorino et sauce grecque 
au yogourt 

 
Superposition de fleur de lait et coeur de tomates avec feuilles de basilic agrémenté de balsamique 

 
Grillade de courgettes aux anchois avec une sauce à l’huile d’olive, ail, origan et persil 

 
Composition de légumes à la vapeur et de crudités assaisonnées à l’huile d’olive et autres herbes 

aromatiques 
 

Panier de pain rustique avec grissini et focaccia  
 
 

PLATS CHAUDS  
Riz pilaf aux légumes et safran avec filet de poulet, saucisses et poisson du jour  

Servis dans un chafin dish  

 
 

Jambonneau de veau cuit tout entier à basse température avec une sauce aromatique 
Coupé au moment même 

 
 

DESSERT 
Petites tapas sucrées de notre maître pâtissier 

Gateau fait maison servi en mignardises 
Fruit de saison 

 
 
 

Vin, Eau et Café  
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