RESTAURANT
LES PALMIERS

Bon Appetitu…

Carte du Dîner
Per Cumincià :
La courgette du pays en cannelloni, ricotta et cédrat confit,
fleur farcie et huile de basilic

21€

La Sériole façon carpaccio, vinaigrette à la bonite

24€

Le Foie gras mi-cuit, gelée a la cerise, brioche feuilletée

25€

U Mare :
Le Maigre rôti, fenouil confit aux agrumes, condiment à l’ail noir et citron caviar

32€

Le St pierre à la verveine, artichaut a la barigoule

36€

Poisson grillé selon arrivage
servi avec ratatouille et sauce vierge

les 100g 12€

Langouste grillée sur commande

les 100g 17€

A Terra :
La Selle d’agneau rôti, mousseline de petits pois à l’orgeat,
petits pois sautés à la française, jus d’agneau condimenté

30€

Le Filet de bœuf, pomme de terre fondante, crème de giroles, jus de bœuf perlé

39€

Le Ris de veau rôti, pointes d’asperges vertes, shiitakes sautés, jus de veau

32€

Per Finisce :
Les fruits rouges, comme une pavlova, meringue et coulis de fruits rouges

12€

Le chocolat comme une tartelette, crémeux chocolat au lait, sablé cookie

12€

Le riz au lait, parfait glacé, glace caramel beurre salée, arlettes de croissant

12€

Plateaux de fromages Corse

18€

Toutes nos viandes sont d’origine Corse et UE
Taxes & Service compris

Carte du déjeuner
Per Cumincià :
Assiette de saumon fumé
Salade végétarienne
Salade césar au poulet
Tomates déclinées en trois couleurs, burrata crémeuse, pesto au basilic
Fraicheur de chair de tourteaux, mangue et wakamé
Planche de charcuteries corse

18€
16€
21€
22€
24€
22€

U Mare :
Gambas flambées, tomates fraîches et Capperis, déglacés au jus de bouille,
fine ratatouille

29€

A Terra :
Suprême de poulet fermier grillé, servi avec frites et salade

26€

A Pasta in quattru versione :
Al verde
Al pomodoro au Basilic
Bolognaise
Crème truffée

19€
15€
19€
29€

Per Finisce :
Assiette de melons et pastèques
Assiette de fruits frais coupés
Desserts glacés

Toutes nos viandes sont d’origine Corse et UE
Taxes & Service compris

12€
12€
12€

Ciò chì dà bon odoratu hè bonu ancu à u palatu.

