
 

 

SPECIALITES LIBANAISES ET CORSES 

Le Liban 

Falafels   100 % Végan ou Végétarien   13,00 € 
Hommos, légumes variés à la libanaise… et boulettes de pois chiches 

Mezzé Salade  100 % Végan ou Végétarien              14,00 € 
Feuilles de vignes farcies et légumes variés (hommos, aubergines …)  

Chawarma          15,50 € 
Emincé de poulet rôti mariné au citron et aux épices avec ses légumes variés 

Chich Taouk               16,00 € 
Brochettes de poulet marinés et ses légumes 

Kefta                                                                                                                  16,50 € 
Brochettes de bœuf, hommos … 

Mezzé Royal         28,00 €          
Falafels + Mezzé Salade + Chawarma+ Chich taouk+ Kefta 

Vin rouge libanais Château Kéfraya Les brétèches 6 € le verre 12.5 cl, 31 € la bouteille 75 cl 

La Corse 

Aubergines à la Bonifacienne   100 % Végétarien     13,00 €           
Farcies au brocciu, sauce au pistou, pommes de terre grenaille et salade mélangée 

Véritable Charcuterie de montagne région Castagniccia   13,00 € 
Coppa, lonzu, panzetta, prisuttu et figatellu (affinage minimum 12 mois) 

Assiette de fromages affinés de Brebis et chèvre de Calenzana  11,50 € 

Croque corse coppa, chèvre et miel                     11,00 € 

Petits farcis Bastiais         16,50 € 
légumes farcis (blettes, bœuf et porc) pommes de terre grenailles, persillade et salade 

La Régina                                             25,00 € 
Charcuterie + figatellu + fromages affinés 

Salade d’anchois frais marinés à la bastiaise (ail persil)   15,50 € 
servis sur des toasts chauds et accompagnés de pommes de terre grenaille 

Domaine Fiumicicoli Sartène (Corse du sud) 6 € le verre 12.5 cl, 31 € la bouteille 75 cl 



 

 

SNACKING 

Nos salades 

Italienne Tomates, mozzarella, jambon cru, olives et gressin        13,50 € 

Chèvre chaud Tomates, toast de chèvre chaud, miel et pomme       13,50 € 

César Iceberg, filets de poulet, croûtons et parmesan                    13,50 € 

 

Nos tartares de bœuf au couteau 

Le classique persil, câpres et cornichons                                                    15,00 € 

L’italienne tomate séchée, basilic et parmesan                                 16,00 € 

Le japonais gingembre, sauce soja, huile de sésame et coriandre                                       16,00 € 

Nos tartares de bœuf sont accompagnés de pommes de terre grenailles et salade mélangée 

 

Snacking 

Croque monsieur jambon blanc                 10,00 € 

Tacos mexicain Tortilla de blé, poulet, fromage frais, salade et tomates  10,50 € 

Tacos végétarien Tortilla de blé légumes, fromage frais, salade et tomates  10,50 € 

 

Tartines de pain Poilâne 

L’Indienne Filets de poulet, courgettes et carottes au curry, amandes effilées  12,50 € 

La Dolce Vita Mozzarella, tomates cerises, jambon cru et tomates séchées  12,50 € 

La Végétarienne Légumes et fromage frais      11,50 € 

 



 

 

DESSERTS 

Coulant au chocolat              6,00 € 

Brioche perdue               6,00 € 

Profiteroles                          7,50 €  

Café gourmand               7,50 € 

Halva pistache et sa boule de glace (pâtisserie libanaise)                            6,50 € 

Ananas, coco ou citron givré                       6,00 €  

Cheese-cake et son coulis de fraises                           6,00 € 

 Crêpe ou Gaufre 

Sucre     3,50 €          Confiture (fraise ou abricot)    4,00 €      Nutella    4,50 € 

Miel      4,00 €          Beurre sucre   4,00 €      Crème de marron    4,50 € 

Banane chocolat 4,50 €   Sirop d’érable 5,00€    Grand marnier 5,00 €   

Banane nutella 5,00 € 

BOISSONS 

Apéritif fraîcheur (sirop pamplemousse et vin rosé sur lit de glace) 15 cl  4,00 € 
Pastis/Casanis/arak  2 cl, martini rouge/blanc, cap corse 7 cl,  jb  4cl         4,50  € 
Whisky corse artisanal Mavela vintage 4 cl  7,00 € Mavela PM 7 ans d’âge Single 
Malt  4 cl 10,00 €  Kir cassis, rose ou violette 10 cl   3,00 €  Sangria 25 cl   3,80  € 
Pression  Stella Artois  25 cl   3,30 €  50 cl 6,50 €    Panaché 25 cl    3,50 € Spritzu 
Corsu : Apérol , muscat et orezza  7,50 €  Apérol Spritz : 6,90 €         Virgin Spritz 
5,00 € 

Bières bouteille : Corsina blonde ou brune (bière artisanale)  25 cl   5,00 €  
Pietra  à la châtaigne  33 cl      5,00 €          Colomba  blanche aux herbes du 
maquis  33 cl  5,00 €, bière sans alcool au gingembre 33cl  5,00 € 

------------- 



 

 

Vin de Pays du var:  Blanc, rouge, rosé  Le verre 12.5 cl  3,50 €        25 cl    4,50 €                                     
50 cl     8,50 €                                                                                                                                         

Ardoise des vins à votre disposition 

      ------------- 

Eaux Minérales : Orezza/Zilia  50 cl 3,50 €              Orezza/Zilia    100 cl      5,50 € 

Orangina , Diabolo, Ice tea pêche, Jus de Fruits (pomme, ananas, abricot), 
schweppes agrum’ / mojito    25 cl    3,30 €   Cidre brut 25 cl   3,80 €                
Coca cola, Coca Zéro          33 cl           3,50 €    

Hély nouvelle boisson à l’immortelle de corse            25 cl        4,00 €  
Connue pour ses vertus thérapeutiques, l’Immortelle est associée au raisin, à la grenade, à l’açai, au 
goji et au ginseng ! sans colorant et sans conservateur 

Orange ou citron pressé                                 25 cl                            4,10 €   
Café frappé glacé           25 cl                           4,00 €                                                                       
                                                    ------------- 

 Double café            3,10 €         Café crème  2,90 €    Thé/Chocolat   3,10 €     
Café/chocolat  Viennois       3,30 €    Cappuccino 3,30 €         

 Affogato (expresso renversé sur une boule de glace vanille)          4,50 €  

GLACES ARTISANALES 
Yaourt     stracciatella   citron 
Fraise     noix de coco   framboise 

Café     amande    mangue 

Caramel beurre salé   crème de marron   ananas 

Chocolat/chocolat blanc   praliné        pêche de vigne 

Pistache     rhum raisin   nutella 

Oréo/granola    gingembre    limoncello 

Verveine    violette    clémentine corse 

Vanille     rose                                                       macaron framboise 

2 boules chantilly              5,50 €  3 boules chantilly  6,50 € 



 

 

Chocolat Liégeois/ café liégeois/ caramel liégeois     8,80 € 

Banana Split          9,00 €         
1 boule fraise, vanille, chocolat, sauce chocolat, banane, chantilly, amandes 
effilées 

Montblanc          9,50 €         
2 boules marron, vanille, crème de marron, chantilly, amandes effilées 
  

Fraise Melba         9,50 €         
2 boules fraise, vanille, coulis de fraises, chantilly, amandes effilées 

Vacherin          9,50 €        
1 boule caramel, choco blanc, coco, sauce caramel, meringue, chantilly, 
amandes effilées 

Grassoise          10,50 €        
1 boule violette, rose, verveine, fruits frais, chantilly, amandes effilées  

Tutti Frutti          10,50 €          
1 boule mangue, ananas, pêche de vigne, fruits frais, chantilly, amandes effilées 
   

 
 


