MENU

FAIM À 10$

LES À CÔTÉS

-

Amandes fumées (V/SG)

2

Cacahouètes parfumées (V/SG)

2

Oeuf dur (SG)

2

Oeuf coque ou poché (SG)

3

Olives maison (V/SG)

3

Chips de légumes (V/SG)

3

Frites (V/SG)

4

Salade verte (V/SG)

4

Riz parfumé aux fines herbes (V/SG)

4

Purée traditionnelle à l’ail et huile d’olive (V/

4

SG)

Tartine Bastiaise - pain de campagne, pesto
tomate, figues, chèvres frais et chataignes
Tartine Ajaccienne - pain de campagne, pesto tomate, ricotta, herbes et prisuttu
Tartine Provençale - pain de campagne, pistou basilic et ratatouille (V)
Tartine Niçoise - pain de campagne, pistou
basilic et poivrons rouges confits (V)
Tartine du Comté de Savoie - pain de campagne aillé, fromage au lait de vache et
lardons
Soupe au pistou (V/SG)
Salade du moment - inspiration du marché
Polenta frite - galette de semoule de mais
frite, sauce puttanesca (V/SG)
Panisse - frite de farine de pois-chiche,
sauce tomate au basilic et ail (V/SG)

PETITE FAIM À 5$
Tapenade (SG)

Boulettes de risotto - farce mozarella aux
herbes (SG)

Mille-feuille de betterave au chèvre frais et
fines herbes (SG)

GRANDE FAIM À 15$

Brouillade d’oeufs ricotta et menthe fraiche

Carpaccio de boeuf (SG)

Pissaladiera

Carpaccio de thon - huile de ciboulette et
echalottes frites (SG)

(SG)

Sauté de veau à la Corse - veau, olives vertes
et vin blanc sur lit de gnocchi

Terrine PS (SG)
Socca - crèpe à la farine de pois-chiche (V/
SG)

Pasta Di Laura - fettucine avec piperade,
olives noires et basilic frais

Gnocchi au pistou (V)
Tartelette aux tomates cerises (V)
Ratatouille

Le Burger du PS - 160g de boeuf haché,
fromage, cornichon, tomates, jambon fumé,
oignon frais, salade et sauce mayonnaise

(V/SG)

Bastelle - feuilleté aux légumes de saison (V)
Beignets de courgettes (V)
Anchois à la Bastiaise - persillade

Poisson du moment (SG)

(SG)

Migliacciu - chausson moelleux à la ricotta

L’Onglet de boeuf grillé - sauce échalote au
vin rouge (SG)
Le vegan de Sarah (V/SG)
La petite volaille - supreme de vollaile farcie
aux épinards, fromage et prisuttu

LES PLANCHES
Charcuteries

17

Fromages

19

Planche Plein Sud

25

SG/GF = Sans gluten / Gluten-free
V = Végétarien / Vegetarian

