
français



INSALATA

Salade du buffet
de 11.30 - 21.30 heures
12.00 / 18.00

ZUPPA

Soupe crémeuse de tomates  
au basilic frais 
10.00

SPAGHETTI

Napoli 
sauce tomate, herbes italiennes 
18.00

Carbonara
sauce à la crème, bacon, fromage de montagne 
19.50

Aglio e Peperoncini  
huile d‘olive, ail, peperoncini 
19.00

Comme entrée, réduction de CHF 3

TAGLIATELLE

Gamberetti à la Pedro
crevettes, sauce aux crustacés, tomates cerises,  
basilic 
27.50

il Gusto
sauce tomate à la crème, chorizo, sherry,  
tomates cerises 
25.50

al Pesto 
basilic, pignons de pin, parmesan, huile d‘olive  
19.00

Comme entrée, réduction de CHF 3

PIZZA
Pâte tournée à la main, garnie d’ingrédients frais et 
cuite au feu de bois.

Margherita 
tomates, mozzarella  
16.50

Prosciutto
tomates, mozzarella, jambon 
19.50

Prosciutto e Funghi
tomates, mozzarella, jambon, champignons  
20.50

Diavolo 
tomates, mozzarella, salami piquant  
23.50

Quattro Stagioni 
tomates, mozzarella, olives, jambon, artichauts, 
champignons 
22.50

Generale
tomates, mozzarella, jambon, lard, champignons 
22.50

Tonno
tomates, mozzarella, thon, câpres, oignons  
20.50

Salvi
tomates, mozzarella, poulet, curry, ananas
23.50

Calzone Ripieno
tomates, mozzarella, champignons, jambon,
jaune d‘oeuf  
23.50

Parma
tomates, mozzarella, jambon de Parme,
roquette, parmesan
26.50

Prix extra ingredient
Mozzarella de montagne / jambon de Parme + 
CHF 5, autres ingrédients + CHF 3

Pizza Ø 30cm (petite pizza Ø 23cm réduction de CHF 3)

RAVIOLI & PENNE

Ravioli 
ricotta-epinards-ravioli, sage-beurre 
24.50

Penne Bolognese
sauce tomate, viande hachée, herbes 
19.00

Penne alla Campagnola
bandes de boeuf, champignons, poivron vert,
persil, tomates, crème 
29.50

Penne Amatriciana 
sauce tomate piquant, lard, ail 
25.50

Comme entrée, réduction de CHF 3

NOTRE RECOMMANDATION

Pizza al Chef
pizza blanche, jambon de Parme, burrata,  

tomates cerises
26.50

  végétarien     piquant

Les prix sont en CHF et incluent la TVA.
Si vous avez des allergies ou des intolérances 
alimentaires, veuillez vous adresser à notre 
personnel de service.

VINO & APÉRO

Primitivo 
10cl 7.50 

Chardonnay
10cl 7.50

Prosecco 
10cl 8.00

Aperol Spritz
11.00

Hugo
11.00

Birra 
30cl 5.00



RESTAURANTS

Réservation 
shp.ch/gastro

Au restaurant Panorama, vous pourrez déguster des spécialités internationales tout en 
profitant d’une vue imprenable sur les Alpes uranaises, en été sur la grande terrasse.

Tout le monde aime les pâtes et la pizza! Ces deux plats, qui se déclinent à l’infini, font toujours 
l’unanimité. Le restaurant Il Gusto vous plongera dans une ambiance typiquement italienne avec sa 

cuisine ouverte, où l’on peut voir le pizzaïolo enfourner des pizzas fraîchement préparées.

La Schwiizerstube est un restaurant confortable composé de quatre salles différentes en 
bois. Dans une ambiance chaleureuse, il propose des spécialités suisses traditionnelles et 

revisitées ainsi qu’un choix de vins suisses fabuleux. Ses salles offrent un cadre feutré, parfait 
pour les dîners romantiques.

Embarquez pour un voyage culinaire à travers la Thaïlande et savourez des mets 
traditionnels dans une ambiance unique.

L’endroit parfait
Le Swiss Holiday Park est l’endroit parfait pour les événements d’entreprise de toutes sortes, 

des dîners d’affaires aux fêtes d’anniversaire, en passant par les fêtes de Noël et les repas 
spontanés entre collègues.

Swiss Holiday Park • Dorfstrasse 10 • 6443 Morschach
swissholidaypark.ch
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