Menu du midi
Primi

Foie gras aux figues et muscat du Cap Corse
Soupe ou entrée du jour

+ 15
incluse

Piatti

risotto végétarien
Risotto à la purée de courgette et parmesan, pleurotes,
roquette, tomates séchées et pignons de pin

18

Pâtes aux fruits de mer

Prix du
marché

Sauce bisque de crustacés et tomates
Onglet de boeuf

21

Purée de pommes de terre aux olives Kalamata, poêlée de
légumes, sauce au vin rouge
Cuisse de lapin

22

Écrasé de pommes de terre à la moutarde à l'hydromel,
carottes, panais et champignons, sauce crème aux baies de
genièvre, laurier et thym.
Dessert de Marie-Pierre

+5

Menu du soir
Primi

Foie gras

25

Foie gras aux figues et muscat du Cap Corse
La charcutière

16

30

18

34

Assortiments de charcuteries.
La poissonnière
assortiment de produits de la mer, selon arrivage.
La méditerranéenne
Tapenade d'olives noires et aubergines, brocciu,roulé
aux herbes du maquis, légumes grillés et marinés,

22

migliacciu (galette au fromage frais)
Entrée du moment

Piatti

Risotto végétarien

23

Risotto à la purée de courgette et parmesan, pleurotes,
roquette, tomates séchées et pignons de pin
Cuisse de lapin

25

Écrasé de pommes de terre à la moutarde à l'hydromel,
carottes, panais et champignons, sauce crème aux baies
de genièvre, laurier et thym
Onglet de boeuf

24

Purée de pommes de terre aux olives Kalamata, poêlée
de choux de Bruxelles, poivrons, champignons, sauce au
vin rouge
Poisson du jour
Pâtes aux fruits de mer
Sauce bisque aux crustacés et tomates, croustillant de
riz à l'encre de seiche, oeuf confit au gros sel

Da sparte

Prix du
marché
28

Poisson entier grillé

Prix du
marché

(faites votre choix sur notre plateau du jour),
accompagnements du chef
Côte de veau

8

100g

pommes de terre rattes rôties, salade fraîcheur

Pè Finisce à cena

La laitière

25

L’assiette de fromages corses
Fiadone

9

Gâteau au brocciu (fromage frais maison) limoncellu,
chantilly à la nepita (herbe sauvage), crème au citron
Gâteau à la châtaigne

9

Poires pochées au sirop, glace vanille, pralin et sauce
chocolat noir
Selon l'humeur

9

