BOISSONS
Soda 33cl .......................................................................
3,00€
(Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Orangina, Schweppes Agrumes,
Oasis Tropical, Ice Tea)
Les Bières
Lindemans Faro (Ambrée, Belge, Légère) 25cl

.......................................

3,00 €

Arômes boisés et aigre-doux de fruits, de fruits secs, de caramel et de sucre candi.

.....................................

Bière du Désert (Blonde, Française, Forte) 33cl

3,00 €

Rafraîchissante, légèrement sèche en bouche et apparaît fruitée une fois en bouche.

Pilsner Urquell (Blonde, Tchèque, Légère) 33cl

......................................

3,00 €

Son nez est fin et développe les arômes de malt et de houblon.

Duff Beer (Ambrée, Allemande, Très légère) 33cl

...................................

3,50 €

Bière spéciale aromatisée aux jus d'orange sanguine et de pamplemousse.

Paulaner Hefe Weissbier (Blonde, Allemande, Modérée) 50cl ........................

3,50 €

Arômes agréablement fruités et fumés de céréales.

.............................

3,50 €

..................................................

3,50 €

Lindemans Pécheresse (Blonde, Belge, Très légère) 25cl
Arômes de pêche et de sucre candi très doux.

Kwak (Ambrée, Belge, Forte) 33cl

Arôme est doux avec des senteurs de caramel, de levure, des notes de fruits, et d'épices.

Pietra Blonda (Ambrée, Corse, Modérée) 25cl

......................................

3,50 €

Produite avec de la farine de châtaigne directement mélangée au malt, son nez puissant ressort fidèlement les notes de châtaigne.

Rince Cochon (Blonde, Française, Forte) 33cl .......................................
Arômes légers et maltés ainsi que de faibles notes aigres-douces de citron.
Guinness Foreign Extra Stout (Noire, Irlandaise, Forte) 33cl ..........................

3,50 €
3,50 €

Bière noire coiffée d'une mousse blanche, connue mondialement pour sa saveur et son aspect si particuliers : goût de café ou de
cacao propre à la Guinness.

Colomba (Blanche, Corse, Modérée) 33cl ............................................

4,00€

Aromatisée avec du houblon et un mélange d'herbes du maquis corse composé de genévrier de myrte et d'arbousier.

Pietra (Ambrée, Corse, Modérée) 33cl

..............................................

4,00€

Arômes maltés accompagnés de senteurs boisées ainsi que de notes discrètes de châtaigne.

............................

4,00€

..............................

4,00€

Blanche du Mont Blanc (Blanche, Française, Légère) 33cl
Arômes épicées et fruitées de coriandre et d'agrumes.

Verte du Mont Blanc (Verte, Française, Modérée) 33cl

Aromatisée au Génépi et brassée avec l'eau des glaciers des Alpes.

La trappe Quadruple (Brune, Hollandaise, Très Forte) 33cl ...........................

4,00€

Arômes doux mais puissants avec des tons liquoreux de vin, des notes de fruits macérés et une légère amertume maltée.

La Cagole (Blonde, Marseillaise, Légère) 33cl .........................................

4,00€

Révèle un léger arôme de miel cher à notre région.

Verre de vin du jour (rouge, rosé ou blanc) 12cl .............
Flute de Champagne......................................................
Get 27 ou Limoncello ....................................................
Bouteille de vin et Champagne en vente sur place
Prix du service...............................................................

3,00€
5,00€
5,00€

Café ...............................................................................

1,50€

-

Prix service compris –

5,00€

L A

C A R T E

Grande assiette de charcuterie .....................................
Petite assiette de charcuterie .......................................
Assiette de fromages .....................................................
Petite assiette de fromages ...........................................
Assiette de figatelli grillé sur pain avec salade ............
Assiette Tortillas avec salade ........................................
Plat du jour....................................................................
Bruschettas
- Classique (Sauce Provençale, Fromage) .....................................
- Ô Vents d’Anges (Sauce Provençale, Fromage, Jambon Cru) ............
- Chèvre Chaud (Sauce Provençale, Chèvre) ................................
- Végétarienne (Sauce Provençale, Poivrons) ................................
Antipasti .......................................................................
Tapas (Voir suggestions) ..............................................

FORMULE MIDI
11,00€
10,00€
6,00€
10,00€
6,00€
9,50€
8,50€
8,50€
8,00€
8,50€
8,50€
8,50€
10,00€

ou

Bruschetta ou tortillas
ou

Salade au choix
___

Fromage

ou

Dessert

8,50€

___

8,50€

Café

(Salade, tomate, lonzu et coppa)

Salade ô vents d’anges ..................................................

Assiette de charcuterie

___
8,50€

(Salade, tartines de chèvre, tomate et olives)

Salade Corse ..................................................................

ou

¼ de vin

SALADES
Salade de chèvre chaud .................................................

Plat du jour

(Salade, tomates séchées, jambon cru et fromage)

DESSERTS
Moelleux au chocolat ....................................................
Tarte du jour .................................................................
Glace* 2 boules ..............................................................
Glace* 3 boules ..............................................................
Glace Colonel (Vodka, sorbet citron) .........................................
Glace After Eight (Glace menthe-chocolat, get 27) .........................

4,20€
3,90€
3,00€
4,00€
5,00€
5,00€

SANDWICHS
Fromages .......................................................................
Jambon cru ...................................................................
Coppa ............................................................................
Lonzu ............................................................................
•

Parfums : vanille, chocolat, café, menthe, citron, fraise

-

Prix service compris –

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

FORMULE A EMPORTER
5,00€

Sandwich
(jambon, coppa, lunzu ou fromage)
__

1 soda 33cl
- Prix service compris -

