PIATTI A PARTAGER

PIATTI A PARTAGER

Buglidicce de la mamma

9

Beignets de fromage fermier corse de chèvre ou brebis
selon arrivage & leur sauce creamy brocciu et menthe

Stracciatella du moulin Oltremonti

12

Belle stracciatella des Pouilles, noisettes de Cervioni
(Haute-Corse) et huile d’olive du moulin Oltremonti
(Linguizetta, Haute-Corse)

Fritelli Verdi

9

Beignets de légumes de saison & fromage
frais de chèvre ou brebis de notre fermière
(Sarrola, Corse du Sud) selon arrivage

Houmous d’été

9

Fèves, pois chiches, nepita & noisettes

Rillettes di Mare 9

Rillettes de sardines au fromage frais de brebis, coriandre,
cebeth, gingembre, sauce soja, cotron vert & pomelo corse

Rotolino di l’Ortu 9

Pâte à pizza tressée et fourrée à la mozzarella fior di latte
et légumes de saison selon l’humeur de Fernando le chef
pizzaiolo

Rotolino Porcu & Tartuffo 11

Pâte à pizza tressée et fourrée au cochon de lait grillé et
crème de truffe d’été

Korsican Fried Chicken 11

Nos incontournables filets de poulet marinés et panés à la
noisette de Cervioni
(Haute-Corse)

L’Assiette de Simoni 9

Légumes de saison travaillés de différentes façon selon
l’humeur du chef

La Planche 18

Planche de charcuteries corses selon arrivage

Porchetta 9

Dés de porchetta grillée à piquer dans leur
ketchup maison aux herbes du maquis
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