
II

Nos Entrées

Le Ceviche de Thon
Thon rouge mariné, mangue, agrumes, coriandre, sésame torréfié, oignons rouges, 

salade verte, huile d’olive basilic

18

Le Gravelax de Saumon
Saumon parfumé à l’immortelle et à l’aneth, crème de gingembre, oignon cébette, 

salade verte, huile d’olive basilic

19

La Soupe de Poisson
Poissons de roches, rouille, emmental râpé, ail, croutons

16

Le Tartare de Boeuf à l’Italienne ≈ 180g

Boeuf Charolais, copeaux de parmesan, tomates séchées, pignons de pin, 

oignons rouges, frites maison, salade verte, huile d’olive basilic

20



III

Nos Salades

Le Chèvre
Crottins de chèvre, pains de campagne grillés, miel, salade verte, crème balsamique, 

huile d’olive basilic

16

Le Poulpe
Poulpe, graines de moutarde à l’ancienne, petits légumes, salade verte

18`

La Langoustine
Croustillants de langoustine, miel, salade verte, crème balsamique, huile d’olive basilic

17

Le Canard
Magret de canard fumé tranché, lardons fumés, cranberries, poire pochée, croutons, 

salade verte, huile d’olive basilic

17



Nos Grillades Mer

La Lotte
Brochette de lotte, gambas, oignons, poivrons, sauce vierge 

26

Le Poisson
Pêche de la baie d’Arone cuite en papillote au feu de bois, oignon, 

thym OU rôtie au four, agrumes, vin blanc

8 
les 100g `

La Langouste
Pêche de la baie d’Arone cuite au feu de bois

15 
les 100g

Le Homard
Pêche de la baie d’Arone cuite au feu de bois OU en court bouillon

15 
les 100g

Supplément Garniture : 5€

Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture au choix parmi :

 légumes grillés, écrasé de pommes de terre, frites maison, risotto crémeux, salade verte.



Nos Grillades Terre

Le Charolais
Côte de boeuf Charolaise (origine France) grillée au feu de bois

8 
les 100g `

Le Simmentale ≈ 180g

Filet de bœuf Simmentale (origine France) grillé au feu de bois 

26  `

Le Magret  ≈ 260g 

Magret de canard entier (origine France) grillé au feu de bois luté aux herbes, sauce framboise

25

Le Cabri
Cabri grillé au feu de bois, thym sauvage du Vitullu

25 

Suppléments : Sauce au poivre 3€, Sauce Roquefort 3€, Sauce Raifort 2€, Sauce Morilles 6€, Rossini 5€

Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture au choix parmi :

 légumes grillés, écrasé de pommes de terre, frites maison, risotto crémeux, salade verte.



VI

Nos Risottos et Pâtes

Le Risotto de Cèpes
Riz Arborio, cèpes, crème de parmesan, éclats de noisettes torréfiées

24

Le Risotto de Homard
Riz Arborio, demi homard cuit au court bouillon, crème de cédrat 

31

Les Cannelloni
Cannelloni, farce de gambas et salicorne, émulsion de bisque

26

Les Linguine
Linguine, oignons confits, mozzarella, jambon cru, tomates cerises, crème fraîche, huile basilic

17

Les Pâtes à la Langouste
Pêche de la baie d’Arone poêlée au beurre aillé, flambée au cognac, rôtie, réduction de bisque 

15 
les 100g



Nos Pizzas au Feu de Bois

La Focaccia • 6
Herbes de Provence, huile d’olive basilic, gros sel

La Marguerite • 11
Tomate, fromage, huile d’olive basilic, olives

La Regina • 13
Tomate, fromage, jambon blanc, champignons frais, olives

La Reine Blanche • 13
Crème, fromage, jambon blanc, champignons frais, olives

La Napoli • 13
Tomate, anchois, câpres, olives

La Chorizo • 12,50
Tomate, fromage, chorizo, olives

La Végétarienne • 13
Tomate, fromage, légumes grillés, olives

La Quatre Fromages • 13
Tomate, emmental, mozzarella, chèvre, roquefort, olives

L’Aronaise • 13
Crème, fromage, poulet, chèvre, poivrons, olives

La Casetta • 13,50
Tomate, fromage, chorizo, jambon blanc, poivrons, oeuf, olives

La Sulanna • 13,50
Tomate, fromage, chorizo, chèvre, poivrons, olives

La Triu • 13,50
Tomate, fromage, viande hachée, oignons, oeuf, olives

La Casa Corsa • 13
Focaccia, jambon cru, tomates cerises, mozzarella, salade verte

La Capricciosa • 14
Tomate, jambon cru, artichauts marinés, champignons frais, copeaux de 

parmesan, olives

La Burratissima • 14
Tomate, burrata, tomates confites, basilic frais, olives

Supplément Garniture : 1€



Menu à 27

La Langoustine
Croustillants de langoustine, miel, salade verte, crème balsamique, huile d’olive basilic

OU

La Salade du Berger
Jambon cru, tomme de brebis, tomates cerise, salade verte, huile d’olive basilic

*

Les Cannelloni 
Cannelloni, brousse, menthe fraîche, sauce tomate, copeaux de parmesan

 

OU 

Le Civet 
Sanglier mariné 24h au vin rouge et bouquet garni, linguine

*

Le Fromage
Fromage, confiture de figue extra de Corse au sucre de canne

OU

La Panna Cotta 
Crème sucrée vanillée, confiture de figue extra de Corse au sucre de canne



IX

Menu à 35

Les Gambas 
Couronne de gambas poêlées, agrumes, salade verte, huile d’olive basilic

OU

La Soupe de Poisson
Poissons de roches, rouille, emmental râpé, ail, croutons

*

Le Poisson ≈ 300g

Pêche de la baie d’Arone rôtie au four, agrumes, vin blanc, légumes grillés

*

Le Fromage
Fromage, confiture de figue extra de Corse au sucre de canne

ET 

Le Mille-Feuille
Tuiles, mousse de châtaigne, fraises fraîches



X

Menu Enfant à 12

Le Poisson
Filet de dorade, écrasé de pommes de terre

OU

Le Steak Frites
Steack haché du boucher, frites maison

OU

La Pizza
Pizza Marguerite

*

La Glace
1 boule de glace au choix



XI

Nos Desserts 

Le Fondant
Mi-cuit au chocolat noir 65% pur cacao excellence, crème glacée vanille bourbon

9 

Le Tiramisu
Biscuits cuillère au café, crème de mascarpone, Amaretto

8

 Le Croustillant
Pommes en aumônière, sablé spéculoos, caramel beurre salé,

crème glacée vanille bourbon

9

Le Mille-Feuille
Pâte feuilletée pur beurre, crème mousseline, fraises fraîches, sorbet fraise

9

Le Fromage
Fromages, noix, confiture de figue extra de Corse au sucre de canne

10



Nos Glaces Artisanales

Les Crèmes Glacées
Café, Caramel Beurre Salé, Chocolat, Chocolat au Lait, Chocolat Blanc, Cookies Nut’s, Marron 

Morceaux, Menthe Chocolat, Noix de Coco, Pistache, Rhum Raisin, Rocher Praliné, Stracciatella

Vanille, Vanille Macadamia

Les Sorbets Plein Fruit
Ananas, Cassis Noir, Citron Vert, Figue, Fraise, Framboise, Orange Sanguine, Passion, Pêche de Vigne

Suppléments :  Crème Fouettée 1,00€,  Amandes grillées, coulis, cornet 0,50€

Nos Coupes Glacées 

Le Chocolat Liégeois • 10,00
2 b. glace chocolat, 1 b. glace vanille, nappage chocolat, crème fouettée 

Le Café Liégeois • 10,00
2 b. glace café, 1 b. glace vanille, vrai café, crème fouettée 

La Dame blanche • 10,00
3 b. glace vanille, nappage chocolat, crème fouettée 

Les Fruits rouges • 10,50
1 b. sorbet fraise, 1 b. sorbet framboise, 1 b. sorbet cassis noir, coulis de fruits rouges, crème fouettée 

Le Banana Split • 10,50
1 b. glace vanille, 1 b. sorbet fraise, 1 b. glace chocolat, nappage chocolat, banane fruit, crème fouettée 

Le Colonel • 10,00 
3 b. sorbet citron vert, vodka

Composez votre Coupe 

1 Boule 3,00€ - 2 Boules 6,00€ - 3 Boules 8,50€ - 4 Boules 10,00€


