
 

 NOTRE CARTE 
 

ENTREES 

Salade soja crevettes 5.00 € 

pousses de soja germées et petites crevettes roses – toasts guacamole 

Beignets de pâtes 5.00 € 

accompagnés de salade verte 

Salade de lentilles 5.00 € 

accompagnés de ventrèche grillée et toasts aillés 

Soupe de légumes de saison, mixés 5.00 € 

servie avec croutons nature, fromage râpé, crème fraîche 

Salade d’endives, fromage de brebis et tomme de chèvre 5.00 € 

Chèvres « chauds » sauce au miel et salade verte 5.00 € 

Assiette de charcuterie corse 6.00 € 

jambon, coppa et saucisse de porc. Charcuterie artisanale San Lorenzo, Castagniccia 

Formule Plancha pour deux : 9.00 €. Formule Plancha pour quatre : 15.00 € 

 

PLATS 

Tarte aux épinards 7.50 € 

accompagnée de salade verte et tomates, sauce façon gribiche 

Tarte aux champignons 7.50 € 

accompagnée de salade verte et pommes de terre sautées 

Lasagnes ventrèche corse et fromages 8.00 € 

sauce coulis de tomate et béchamel, accompagnées de salade verte 

Lasagnes aux légumes 8.00 € 

 brocolis & champignons, béchamel, accompagnées de salade verte 

Dos de cabillaud, sauce façon gribiche 9.00 € 

accompagné de risotto, oignons rouges confits et légumes 

Aiguillettes de canard 9.00 € 

accompagnées de pommes de terre sautées et salade verte 

Filet mignon de porc 9.00 € 

accompagnées de pommes de terre sautées et salade verte 

Burger steak haché Black Angus, pain ciabatta 9.00 € 

accompagnées de pommes de terre sautées et salade verte (steak sans le pain : 8.70 €) 



 

 

 

FROMAGE 5.00 € 

Assiette de fromage des Pyrénées, tome de brebis et tome de chèvre 

 

DESSERTS 

Pavé chocolat noir et noix de Pécan 4.00 € 

Muffin Milka chocolat au lait 4.00 € 

Crumble aux fruits rouges 4.00 € 

Petit fondant chocolat noir sur pan cake et boule de glace vanille 5.00 € 

Coupe de glaces, deux boules 4.50 € 

Parfums au choix : Vanille, Caramel fleur de sel, Chocolat, Café, Fraise, Passion, Citron, Cassis, Framboise, Poire… 

Supplément chantilly 0.50 € 

Salade de fruits frais, de saison 5.50 € 

FAITE A LA DEMANDE : PENSEZ A COMMANDER EN MEME TEMPS QUE LES PLATS 

 

 

CAFE GOURMAND 6.00 € 

Triangle pavé chocolat noix de Pécan, deux mignardises & mini salade de fruits frais 

THE GOURMAND 6.50 € 

Triangle pavé chocolat noix de Pécan, deux mignardises & mini salade de fruits frais 

 

 

 

 

MENU ENFANT 9.00 € 

Steak haché Black Angus et pommes de terre sautées 

OU 

Jambon corse, salade, beignets de pâtes 

Une boule de glace ou un Muffin Milka chocolat au lait 

Un sirop à l’eau au choix 

 


