Menu Take away
• Snack
Le corsico Sandwich pain de montagne (format pistolet)

6€

Charcuteries corses, tomme de brebis corse
Salade mesclun, huile d’olive, balsamique, moutarde

Le montagnard Sandwich pain de montagne (format pistolet)

6€

Fromage fleurs du maquis (fromage de chevre)
Salade mesclun, tomate, pesto frescu

Le petit grillé Sandwich Panini (servi chaud)

6€

Tomme de brebis corse, jambon cru prisutu,
Salade mesclun, tomate, pesto frescu

• Mise en bouche
Portion saucisson : saucisson corse coupé en tranche 100g

6€

Trio appero : Tapenade d’olives noire, caviar d’aubergine

14€

à la ciboulette, olives vertes, gressins

• Les salades
La végétarienne : Salade mesclun, tomates grappes,

12€

tomme de brebis corse, basilic, croutons nature.
(Assaisonnement maison : huile d’olive, balsamique, moutarde)

La méditerranéenne : Salade mesclun, tomates grappes,

16€
charcuteries corses, tomme de brebis corse, pois chiches, échalotes
(Assaisonnement maison : huile d’olive, balsamique, moutarde)
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• Les planches *
La Casgiu : Assortiment de fromages corses

15€

Tomme de brebis, fleurs du maquis (chèvre), Passu de brebis,
Brocciu frais AOP (en saison uniquement)

La Castagniccia : Assortiment de charcuteries corses

20€

Coppa, lonzu, saucisse sèche fumée, saucisson de sanglier

La Paese : Assortiment mixte charcuteries et fromages corses
Saucisson corse, coppa, lonzu, tomme de brebis,
Fleurs du maquis (chèvre), passu de brebis

* Pour vos planches vous pouvez demander un supplément pain à 1€

• Les boissons
Bieres Corses
Colomba bianca 33cl
Pietra chataigne 33cl
Pietra IPA 33cl

3,50€
3,50€
3,70€

Vin en vrac (non disponible à la livraison)
Au verre en carton 12cl : 2,50€
Au pichet (non fourni) 0,5L : 6,90€
Rouge : Terrassous AOP Roussillon
Blanc : Sauvignon Valdeze IGP Luberon

Vin en bouteille
Terra Vecchia IGP Corse (Rouge, Blanc, Rosé)
Vaccelli, Juste Ciel IGP ile de beauté (Rouge)
Vecchio, cuvée Collezzione, IGP Ile de Beauté (Rouge, Blanc)
Clos Fornelli, AOP Corse (Rouge)
Clos Columbu, Tribbiera, AOP Corse (Blanc)
Sant Armettu, AOP Sartène (Rouge)
Clos Poggiale, AOP Corse (Rouge, Blanc)
Comte Péraldi, AOP Ajaccio (Rouge)

12€
19€
19€
19€
19€
21€
21€
22€

25€

