LE PLEIN SUD À LA MAISON
DE NOS CUISINES À VOTRE TABLE

Les tapas à partager
La planche Plein Sud

25 $

Assortiment de charcuteries et fromages, croûtons aux herbes et salade.

Pissaladiera

5$

Tarte ne, con t d’oignons, anchois, olives et thym.

Tartelette aux tomates cerises

5$

Tarte ne, pistou maison, tomates cerises, thym et caramel de balsamique.

Migliacciu

Petit pain moelleux traditionnel corse au fromage frais.

7$

Frites de panisse, ketchup de poivrons rouges

7$

Spécialité provençale à base de farine de pois chiche

Nos petits pots maison

Au choix : tapenade verte ou noire, pesto de tomates con tes ou pistou basilic.

Les entrées

7$
(12$ par deux)

Les plats

Gnocchi artisanaux au pistou

5$

Sauté de veau à la corse et gnocchi

Risotto au chèvre frais, tomates séchées et ail

8$

Velouté de petits pois, menthe et coppa
grillée (servi froid)

7$

Veau mijoté aux olives vertes, carottes,
lard, oignons et vin blanc. Gnocchi
artisanaux.

Burger du PS
10$

Ratatouille provençale, oeuf mollet
Salade niçoise au thon grillé

Salade, tomates, céleri, olives, poivrons verts,
oignons rouges, thon grillé, oeuf dur.

10$

Tartine la Muntagnola
Ciabatta grillée, fromage de chèvre, miel et noix.

10$

Les desserts
7$

Gâteau traditionnel corse au fromage frais et au
citron.

Fondant chocolat au coeur coulant

7$

Tropézienne au praliné

9$
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Brioche au sucre garnie de crème au praliné
maison.

15$

160 gr de boeuf hachée, fromage, jambon
fumé, cornichons, tomate, salade, oignon
frais et mayonnaise dans un pain bun
brioché maison. Servi avec frites fraiches
et mayonnaise maison

Burger u Paisanu
Ef loché de volaille con te, salade,
tomate, con t d’oignon et sauce tartare
dans un pain bun ciabatta. Servi avec frites
fraiches et mayonnaise maison.

Tartare de saumon Plein Sud
Fiadone

20$

150 gr de saumon frais, gues, ricotta,
échalotes, ciboulette, lime. Servi avec
salade et pain grillé aux herbes.

15$

20$

Filet mignon de porc farci (ricotta,
tomates séchées et blettes), gratin
dauphinois et sauce Plein Sud ( gues)

20$

Petit pain maison (2 pers.)

2$

