


Dès le XIIIe siècle, les habitants d‘Uri 
tentèrent de construire un pont sur la 
Reuss sauvage, mais trop souvent les 
larbiers avec leurs mulets et leurs 
marchandises étaient tombés dans les 
profondeurs. La légende raconte que 
les habitants d’Uri étaient toujours 
perplexes quant à la manière de 
surmonter les Gorges des Schöllenen. 
Finalement, un landamman s‘est écrié 
de désespoir: « Do sell der Tyfel e brigg 
bue » « laissez le diable lui-même 
construire un pont ! » À peine parlé, il 
se trouvait déjà devant le peuple d‘Uri. 
Le diable leur a promis un pacte: le 
pont s‘arrêtera de s‘effondrer, mais la 
première âme qui traversera le nouveau 
pont lui appartiendra. Après avoir 
accepté le pacte, un nouveau pont 
solide s‘est levé sur le ravin.

Mais les habitants d‘Uri ne savaient 
pas qui envoyer avant qu‘un brillant 
agriculteur ait eu une idée brillante. Il 
a délié sa chèvre et l‘a poursuivie de 
l‘autre côté. Furieux, le diable attrapa 
un rocher et menaça de détruire son 
travail. Puis une vieille femme sur le 
chemin est venue et a rayé une croix 
dans la pierre. Quand le diable vit cela, 
il manqua sa cible et le rocher atterrit 
près de Göschenen. Là-bas, la pierre 
du diable gît depuis des siècles. Le 
pont porte le nom de « pont du diable » 
depuis ce temps. Avec la conquête du 
Schöllenen autour de l‘an 1200, le pont 
appelé « Pont du Diable » ouvert au 
13ème siècle, devint la porte vers le 
sud. Soudain, la vallée fermée devient 
le pays de passage et de transit le 
plus important pour le commerce.

L‘HISTOIRE DE SAN GOTTARDO - LE PONT DU DIABLE

La légende sur l‘origine du Pont du Diable



Soupes / Zuppe

 1. MINESTRONE DELLA CASA   10.50
Soupe de légumes avec pâtes, façon maison

 2. ZUPPA DI VINO BIANCO  9.50
légère Soupe au vin blanc avec croûtons aux herbes

 3. STRACCIATELLA ROMANA 7.50
Bouillon avec œuf

 4. ZUPPA DI POMODORO 8.50
Soupe aux tomates

Toutes les salades sont servies au choix avec une sauce maison à l‘italienne ou à la française

Salades / Insalata

 5. INSALATA CAPRESE  11.50
Tranches de tomates avec mozzarella de buffle et basilic

 6. INSALATA VERDE   8.50
Salade verte

 7. INSALATA MISTA   9.50
Salade mixte

 8 .  RUCOLA CON PARMIGIANO REGGIANO   10.50
Roquette au Parmigiano Reggiano râpé, vinaigre balsamique et huile d‘olive

 9. SAN GOTTARDO-SALAT 20.50
Noix de veau finement tranchée sur une salade verte garnie de Parmigiano Reggiano

10. PIATTO D‘INSALATA GIGANTE  18.50
Grande assiette de salade mixte avec oeuf

11. INSALATA FORMENTINO CON UOVO 11.50
Salade de doucette avec lard, œuf et croûtons

12. INSALATA POMODORI 7.50
Tranches de tomates avec rondelles d‘oignon et basilic frais



Entrees chau
des / Antipasti

18. BRUSCHETTA FUNGHI PORCINI 14.50
Pain grillé aux bolet sautés, mariné à l‘huile d‘olive extra vierge

19. GAMBERETTI CON AGLIO 16.50
Crevettes, tomates cerises, oignons et ail, dans une sauce aux herbes  
avec du pain grillé (épicé)

20. COZZE SICILIANE 18.50
Moules à l‘oignon et à l‘ail, tomates en dés, raffinées au vin blanc,  
accompagnées de pain grillé

21. MELANZANE GRATINATA 18.50
Aubergines à la sauce tomate, ail et parmesan, gratiné au four

Entrees froid
es / Antipasti

13. ANTIPASTI DELLA CASA 18.50
légumes au barbecue, Tomates cerises, mozzarella de bufflonne 
et jambon de Parme avec pain à l‘ail

14. CARPACCIO DI MANZO 19.50
Bœuf finement tranché, roquette, rondelles d‘oignon, Parmigiano Reggiano et huile d‘olive

15. BRUSCHETTA   8.50
Pain maison, tomates, basilique et olives

16. BRUSCHETTA BELLA   9.50
Trio de bruschettas – avec saumon, mozzarella de bufflonne et tomates

17. COCKTAIL DI GAMBARETI 17.50
Cocktail de crevettes servi avec du pain à l‘ail

,

,



Pates / Pasta 

PÂTES DE VOTRE CHOIX:
(COMBINÉ AVEC UNE SAUCE DE VOTRE CHOIX)

SPAGHETTI / TAGLIATELLE / PAPPARDELLE / PENNE / GNOCCHI / STROZZAPRETI

SAUCES SANS VIANDE:

AL POMODORO 16.50
Avec sauce tomate fraîche et basilic

AL PESTO 16.50
Avec sauce au basilic et pignons de pin

AL LIMONE 18.50
Avec sauce au citron

AL GORGONZOLA 16.50
À la sauce gorgonzola

ALLA BOSCAIOLA 19.50
Aux Bolets, aux épinards et Ail,  
sauce au safran

AGLIO E OLIO 15.50
Au pepperoni et à l‘ail, 
à l‘huile d‘olive

SAUCES AVEC DE LA VIANDE: 

ALLA CARBONARA 19.50
Avec bacon, crème et oeuf

ALL’ AMITRICIANA 18.50
Aux lardons, sauce tomate et piment fort

ALLA BOLOGNESE 18.50
Avec sauce au boeuf hachée maison

AL POLLO 19.50
Au poulet à la crème au curry 
garnie de roquette et de parmesan

ALLA FIAMA 20.50
Au bœuf, aux poivrons et aux champignons, 
à la crème de paprika

AL SAN GOTTARDO 21.50
Avec agneau, bolets, aubergines 
et ail, à l‘huile d‘olive

AL LIMONE SALMONE 21.50
Au saumon, à la crème au citron

AL TONNO 20.50
Au thon, aux olives, aux oignons et aux câpres, 
à la sauce tomate

ALL IMPERIO 21.50
Aux crevettes, tomates cerises  
et ail, à l‘huile d‘olive

FRUTTI DI MARE 21.50
Aux fruits de mer, tomates cerises  
et ail, à l‘huile d‘olive

SAUCES AVEC POISSONS ET FRUITS DE MER:





Du four / Dal Forn
o

61. GNOCCHI ALLA GORGONZOLA 20.50
Gnocchi de pommes de terre au gorgonzola, crème et parmesan,  
gratinée au four avec de la mozzarella

62. LASAGNE FATTE IN CASA  23.50
Avec du boeuf haché et de la sauce tomate maison

63. PASTA ROSETTE 23.50
Pâtes roulées au jambon, aux épinards et au parmesan,  
gratinée au four avec de la mozzarella

64. GNOCCHI DELLA NONNA 24.50
Gnocchi de pommes de terre aux lardons et aux bolets,  
dans une sauce tomate à la crème, gratinée au four avec du parmesan

VÉGÉTARIEN: 

65. PIATTO DI VERDURA CON UOVO 19.50
Assiette de légumes avec oeuf

66. PICCATA DI MELANZANE 19.50
Piccata d‘aubergines avec spaghetti à la tomate 

67. CANNELLONI DELLA NONNA 21.50
Pâtes roulées aux épinards et à la ricotta, gratinée au four avec de la mozzarella



Pizza
127. PIZZA MARGHERITA 15.50

Tomates, mozzarella et basilic
Pomodoro, mozzarella e basilico

128. PIZZA AI FUNGHI 17.50
Tomates, mozzarella et champignons frais
Pomodoro, mozzarella e freschi champignon

129. PIZZA LINDA 19.50
Mozzarella de bufflonne, sauce tomate, tomates miniatures «San Marzano» et basilic
Mozzarella di bufala, salsa di pomodoro, baby-pomodorini «San Marzano» e basilico

130. PIZZA PROSCIUTTO 18.50
Mozzarella, sauce tomate, jambon d‘épaule et origan
Mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto cotto und origano

131. PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI 18.50
Mozzarella, sauce tomate, jambon, champignons frais, origan
Mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, funghi freschi, origano

132. PIZZA HAVAIANA 18.50
Mozzarella, sauce tomate, jambon et ananas
Mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto cotto e ananas

133. PIZZA CAPRESE 18.50
Mozzarella, sauce tomate, tomates fraîches et basilic
Mozzarella, salsa di pomodoro, pomodore freschi e basilico 

134. PIZZA QUATTRO STAGIONI 19.50
Mozzarella, sauce tomate, jambon, artichauts, olives,  
champignons et origan
Mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, carciofo, olive,  
funghi e origano

135. PIZZA AI QUATTRO FORMAGGI 19.50
Sauce tomate avec quatre fromages
Salsa di pomodoro con quattro diversi formaggi

136. PIZZA IL PIEMONTE 19.50
Tomates, mozzarella, bolets et ail
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini e aglio

137. PIZZA PICCANTINA 21.50
Tomates, mozzarella, salami épicé, ail, paprika et chili
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, aglio, peperoni e peperoncini

138. PIZZA BERNESE 19.50
Tomaten, Mozzarella, Speck, Zwiebeln und Ei
Pomodoro, mozzarella, lardo, cipolla e uovo

139. PIZZA VULCANO 21.50
Mozzarella, sauce tomate, fines lanières de boeuf, peperoncini,
Piments et beurre aux herbes
Mozzarella, salsa di pomodoro, straccietti di manzo, peperoncini e peperoni



Pizza
140. PIZZA TRICOLORE 18.50

Mozzarella, sauce tomate, ricotta, tomates charnues et épinards
Mozzarella, salsa di pomodoro, ricotta, pomodoro cuor di bue e spinaci

141. PIZZA L’ORTOLANA 18.50
Tomates, mozzarella, légumes et ail
Pomodoro, mozzarella, verdure del giorno e aglio

142. PIZZA LA NOSTRANA 19.50
Tomates, mozzarella, salami Nostrano, poivrons et oignons
Pomodoro, mozzarella, salame nostrano, peperoni e cipolla

143. PIZZA AL TONNO 20.50
Tomates, mozzarella, thon, oignons et câpres
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla e capperi

144. PIZZA AI FRUTTI DI MARE 21.50
Mozzarella, Tomates, fruits de mer et ail, parfumés au vin blanc
Mozzarella, Pomodoro, frutti di mare e aglio, profumato con vino bianco

145. PIZZA CON GAMBERONI 22.50
Mozzarella, sauce tomate, gamberoni et ail
Mozzarella, salsa di pomodoro, gamberoni e aglio

146. PIZZA CON SALMONE E RUCOLA 21.50
Mozzarella, sauce tomate, saumon fumé, oignons et câpres
Mozzarella, salsa di pomodoro, salmone affumicato, cipolla e capperi

147. PIZZA NAPOLETANA 18.50
Mozzarella, sauce tomate, anchois, câpres et olives
Mozzarella, salsa di pomodoro, sardine, capperi e olive

148. PIZZA ASIATICA 19.50
Tomates, mozzarella, poulet au curry et ananas
Pomodoro, mozzarella, pollo al curry e ananas

149. PIZZA PARMA E RUCOLA 19.50
Mozzarella, sauce tomate, jambon de Parme, roquette et Parmigiano Reggiano
Mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto di parma, rucola e Parmigiano Reggiano

150. PIZZA DELLA CASA 20.50
Mozzarella, sauce tomate, piments grillés, aubergines, garnis de jambon de Parme
Mozzarella, salsa di pomodoro, peperoni grigliati, melanzane, prosciutto di parma

151. PIZZA FAMIGLIA E AMICI 39.50
(Pizza pour deux personnes) laissez-vous surprendre par notre pizzaiolo 
(Pizza per due persone) lasciatevi sorprendere dal nostro pizzaiolo

152. PIZZA DIAVOLO 20.50
Mozzarella, sauce tomate, saucisse épicée, ananas, peperoncini, olives et ail
Mozzarella, salsa di pomodoro, salame piccante, ananas, peperoncini, olive e aglio



153. PIZZA SAN GOTTARDO 19.50
Mozzarella, sauce tomate, jambon, saucisse épicée, peperoncini et basilic
Mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, salciccia piccante, peperoncini e basilico

154. PIZZA DEL PADRONE 19.50
Mozzarella, sauce tomate, gorgonzola, saucisse épicée, ail et peperoncini 
Mozzarella, salsa di pomodoro, gorgonzola, salciccia piccante, aglio e peperoncini 

155. PIZZA VALTELLINA 22.50
Tomates, mozzarella, bresaola, roquette et Parmigiano Reggiano
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e parmigiano reggiano

156. PIZZA L’ITALIANISSIMA 20.50
Tomates, mozzarella, jambon, roquette et Parmigiano Reggiano
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, rucola e parmiggiano reggiano

157. PIZZA TARTUFFO 24.50
Tomates, mozzarella, roquette, Parmigiano Reggiano, tomates cerises  
et jambon de Parme, parfumés à l‘huile de truffe

158. PIZZA BELLA (BEIDSEITIG GEROLLT) 25.50
Tomates, mozzarella, pommes de terre, garniture de thon, tranches de tomates fraîches,  
carpaccio de bœuf, roquette et Parmigiano Reggiano

Pizza

164. FOCACCIA 17.50
au saumon fumé, oignons, câpres, Petites tomates « San Marzano » et basilic
Focaccia con salmone affumicato, cipolla, capperi,  
pomodori baby « san marzano » e basilico

162. PIZZA CALZONE 19.50
Pizza couverte avec mozzarella, sauce tomate, jambon, champignons et basilic
Pizza chiusa con mozzarella, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, funghi, e basilico

163. CALZONE FARCITO 19.50
Tomates, mozzarella, jambon, champignons, œuf et basilic
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, uovo e basilico

Focacceria

Calzoni



viande / Carne

51. SCALOPPINE IMPANATA DI MAIALE  24.50
Escalope de porc pané avec garniture de légumes

52. CORDON-BLEU DI MAIALE 26.50
Cordon bleu de porc fait maison, fourré au jambon et au gruyère,  
avec garniture de légumes

53. MARZILI-TELLER 23.50
PIATTO MARZILI 
Poitrine de poulet tendre grillée avec beurre aux herbes fait maison,  
garnie de différentes salades

54. PIATTO DELL’ AMORE  32.50
Paillard de veau avec différentes salades

55. SCALOPPINE DI VITELLO AL LIMETTE  35.50
Escalope de veau dans une sauce au citron vert avec un risotto à la crème  
et une garniture de légumes

56. PICCATA DI VITELLO 35.50
Escalopes de veau au parmesan et à l‘œuf panées, accompagnées  
d‘une garniture de légumes et de spaghettis à la tomate

57. SALTIMBOCCA DI VITELLO ALLA MARSALA 36.50
Escalopes de veau au jambon et à la sauge,  
sauce marsala maison et garniture de légumes

58. PETTO DI POLLO CON PANNA E FUNGHI  24.50
Poitrine de poulet à la crème de champignons et garniture de légumes

59. LOMBATA D’AGNELLO  36.50
carré d‘agneau avec beurre aux herbes et garniture de légumes

60. ENTRECOTE DI CAVALLO  34.50
Entrecôte de cheval avec sauce au poivre et garniture de légumes

Avec tous les plats, vous avez le choix des garnitures suivantes;
pommes de terre sautées, frites, polenta, risotto, nouilles ou légumes



Risotto / Risotti

68. RISOTTO AI GAMBERONI E SPINACI 23.50
Aux crevettes géantes et aux épinards

69. RISOTTO AI FUNGHI PORCINI TRIFOLATI 22.50
Aux bolets, à l‘ail et au persil

70. RISOTTO ALL’ ORTOLANA 20.50
Avec divers légumes et petites tomates

71. RISOTTO LIMONE E SALMONE 22.50
Risotto au citron et saumon fumé

72. RISOTTO AI FRUTTI DI MARE 22.50
Risotto au vin blanc aux fruits de mer et carrés de tomates cerises fraîches



Specialites maison

77. FILETTO DI MANZO (200 GRAMM) 42.80
Filet délicat de bœuf Angus à la sauce aux champignons et à la garniture de légumes

78. TAGLIATA DI MANZO (KALABRISCHE ART)  35.80
Entrecôte Angus dans un lit de légumes avec poivrons, oignons, tomates cerises,  
olives, herbes, huile d‘olive et garniture de légumes

79. TAGLIATA DI MANZO 34.80
Entrecôte tendre de bœuf Angus coupé en tranches, garnie d‘une sauce romarin à l‘ail,  
avec roquette et Parmigiano Regiano

Nos spécialités peuvent être modifiées avec les sauces suivantes: 
Sauce bernaise, sauce aux champignons maison (raffinée avec de l‘huile de truffe)  
ou beurre aux herbes maison.

Avec tous les plats, vous avez le choix des garnitures suivantes;
pommes de terre sautées, frites, polenta, risotto, nouilles ou légumes

, ,



Poisson / PESCE

73. SALMONE DI GALA 27.50
Saumon rôti avec sauce hollandaise et garniture de légumes

74. PERCHE CON BURRO E MANDORLE 29.50
filet de perche frit dans le beurre, avec amandes rôties et garniture de légumes

75. GRIGLIATA DI GAMBERONI 36.50
crevettes géantes grillées, avec peperoncini, ail, fines herbes, huile d‘olive  
et garniture de légumes

76. FILETTO DI SOGLIOLA ALLA COSTIERA 32.50
Filet de sole poché, cocktail de gambas à la sauce de vin blanc  
et garniture de légumes

Avec tous les plats, vous avez le choix des garnitures suivantes;
pommes de terre sautées, frites, polenta, risotto, nouilles ou légumes





RISTORANTE SAN GOTTARDO

Aarbergergasse 10 
3011 Bern 
031 312 79 00 

info@sangottardobern.ch 
www.sangottardobern.ch

Lundi au Dimanche  
09h00 à 00h30

Cuisine chaude de  
11h00 à 22h00 
(Pizza de 11h00 à 23h30)


