DÎNER ‘A TAVULA DI MAMMO’

Per Cumincià
Cigare au brocciu, à la népita, et salade mesclun aux tomates cerises

19 €

Carpaccio de Saint-Jacques, coco, sorbet de yuzu et tuile d’algues

23 €

Foie gras mi-cuit à la fève de tonka, mini brioche tiède, chutney abricot et
verveine

23 €

Le duo gourmand : fromages et charcuteries Corses

18 €

A Terra
Selle d’agneau rôtie parfumée au citron et romarin, charlotte
d’aubergines confites, jus perlé à la sarriette, pommes grenailles

29 €

Brochette de magret de canard, sauce barbecue, légumes de saison

29 €

Suprême de volaille fermière, royale de petits pois mentholée, frites de
polenta, sauce au vin de l’île

25 €

Filet de bœuf grillé, jus à la cardamome, purée d’anchois, petits légumes
d’été, pommes grenailles

32 €

U Mare
Filet de Saint Pierre rôti à la laitue de mer, carottes jaunes et céleri au
jus, beurre au corail d’oursins

28 €

L’Aziminu, emmental et croûtons « Bouillabaisse Corse »

27 €

Pêche du jour (selon l’humeur de la mer)

Langouste grillée ou au court-bouillon (sur commande préalable)

Petite marmite façon montgolfière aux noix de Saint-Jacques et truffes

9 € les
100g
15 € les
100g
25 €

A Pasta
Risotto de noix de Saint-Jacques à la senteur de truffe, et tuile de parmesan 29 €
Linguine primavera

19 €

Polenta crémeuse, œuf poché et pointe d’asperge, noisettes torréfiées

17 €

Per Finisce
Entremet châtaigne, sorbet mandarine

12 €

Tarte déstructurée au citron et aux figues

12 €

Fromage Corse, confiture de figues maison

12 €

Macaron au thé matcha, framboise, et crémeux de chocolat blanc

12 €

Vacherin glacé à la pêche et glace verveine

12 €

Fiadone minute, suprême d’agrumes, émulsion de brocciu à la vanille
sorbet mandarine (à commander en début de repas)

12 €

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

DÉJEUNER - CARTE PISCINE

Poke-bowls
Chicken Poke-bowl
(Radis, carottes, concombres, riz, asperges vertes, poulet pané)

13 €

Poke-bowl exotique
18 €
(Salade wakamé, guacamole, mangue, saumon gravlax, poivron rouge, graines
de courge torréfiées)
Poke-bowl hawaïen
(Riz, guacamole, poulpe poêlé, coriandre, menthe, betterave)

15 €

Poke-bowl végétarien
(Légumes poêlés : courgette, tomate, poivron, chou rouge, ananas,
cébette, quinoa, sucrine)

12 €

Per Cumincia
Tomates-mozzarella
Melon jambon
Duo charcuterie/fromage de Corse

15 €
15 €
18 €

DÉJEUNER - CARTE PISCINE

U Mare
Poisson grillé (selon arrivage)

9 € les 100 g

Tempura de gambas sauce tartare

18 €

A Terra
Pièce du boucher, frites et salade, sauce vin rouge

28 €

A Pasta
Linguine primavera

19 €
Per Finisce

Salade de fruits
Dessert glacé
Assiette melon et pastèque

12 €
12 €
12 €

