


Chapitre I

La Cueillette
Herbes sauvages et légumes du maquis 



Les Entrées

L’Immortelle
Gravelax de poisson sauvage aux herbes fraîches, 

condiment brocciu,
agrumes et sorbet à l’huile d’immortelle

23€

Le Safran
Soupe de poissons de roches

Safran Corse
émulsion rouille, croutons et tome de Mr Terrazzoni

21€

L’Asperge
Burrata de Pouilles, Asperge brûlée,

condiment romesco, 
poudre d’olive taggiasche et granola

21€

L’Herba Barona
Œuf Bio parfait,

crémeux de chou-fleur à l’herba barona
écume de tome Corse et prisuttu

19€

Le Kumquat 
Tartare de thon de nos côtes, avocat brûlé, 
Kumquat du jardin, radis et fruits de saison

24€



Chapitre II

Le Feu
Poissons sauvages et cuisine du terroir



Les Plats

La Pêche du Jour (Braisée)
Selon Arrivages quotidiens de notre pêcheur

Denti, Sar, Corbe, Rouget, Mérou, Daurade, Chapon…

Poisson braisé entier, 
Condiment riviera et garniture de saison 

15e/100gr

Confit
Pêche du jour confite aux agrumes,

dans l’esprit d’une bouillabaisse
et jus d’un Cacciucco

32€

Grillé
Grenadin de veau bio en croûte de noisette,

Légumes de printemps, 
Ris de veau et jus à la truffe

34€

Rôti
Agneau rôti à la sarriette,  

Gnocchi maison
et jus corsé à la lavande

34€



Chapitre III

La Récolte
Le Blé, matière première de nos pâtes maison

Élaborées par notre chef



Raviole de Gambas
Raviole Maison, Gambas et champignon,
émulsion de jus de coquillages aux herbes 

et Prisuttu
32€

Alle Vongole
Linguine Maison, 

Palourdes, jus d’une marinière,
gremolatta et poutargue du Cap Corse

30€

Gnochetti Verdura 
Gnochetti sarde façon risotto,

légumes de printemps, 
straciatella, fruits de saison et salinu

26€



Chapitre IV

La Gourmandise
L’étape incontournable, par Fanny, notre pâtissière



Les Desserts

La Pêche
Crémeux d’amandes grillées et miel, 

Pêche rôtie au miel 
de Pierre Carli et sorbet Abricot à l’hysope

17€

Le Chocolat
Biscuit Cacao, praliné noisette,

mousse dulcey pécan, tube chocolat et 
crémeux chocolat

17€

La Fraise
Rhubarbe braisée, fraises rôties, ganache 
montée à la népita, sorbet fraise népita

17€

La Vanille
Finger Vanille, biscuit noisette, caramel fleur de sel, 

namelaka et glace vanille
17€

Les Fromages de Bonifacio
Assortiment de Fromages de Mr Terrazzoni, Mr Roghi et domaine Valicella

19 €


