
Le comptoir d' A cantina                     

DI U PAESE , les traditionnels de notre île...

Charcuterie Corse de Pierrot Moracchini ,
producteur en Castagniccia
Planche de Lonzu, coppa, saucisson et prizuttu 15

La Charcuterie AOP Corse de Félix Torre     
Éleveur de Porcu Neru Nustrale à Cuttoli  
- Planche composée selon arrivage
de Lonzu, coppa,saucisson et Noce (150gr) 20 
- Prizuttu de 24 mois d'affinage (100gr) 25 
- Terrine de campagne 12

AssortIment de fromages Corses  frais et affinés
Chèvre  et brebis avec confiture de figues 14

Fromages  Fermiers De Nos Bergers 20

La planche de Charcuterie et Fromages 20

I NUSTRALI , les historiques d’A Cantina

Les mini burger «A Cantina»
Buns maison, veau,Tomme Corse, Panzetta 8

Rouleaux de printemps aux gambas ,
Panzetta ,basilic 8

Bruschetta gratinées à la tomme de brebis,
Sauce tomate, Prizuttu et pesto de basilic 6

Beignets de courgettes à la menthe 6

Croustillants de poulet panés au Salinu,
Mayo-miel de Corse 7

   prix net en euros TTC  service compris

tous nos plats sont faits maison a base 
de produits frais ,tracés et d'origine controlée
liste des allergenes à disposition 

DA QUI A QUALA ,
 la rencontre entre la Corse et le Sud-Ouest

Foie gras de Canard mi cuit au Cap Corse Mattei , 
pain de campagne grillé             12

Piquillos farcis à l'agneau confit aux fruits sec 
et miel corse des ruchers de l'Umbrone        9

DA NOI... les dernières créations...

Tartare de Mulet noir aux agrumes, 
radis et échalotes                   7

Brochettes de boeuf fumé au bois de chataigner ,         8 
grillées , jus de veau au vinaigre de miel et peche jaune

Thon rouge mariné aux herbes du maquis ,
fèves vertes à l'huile d'olive Oltremonti             8

Plateau  Découverte pour 2-3 personnes                  35
(voir nos suggestions)

I POMMI FRITI

Pommi friti A Cantina        6,5
Figatellu et fromage Corse

       
Pommi friti sauce au fromage Corse         6

I DOLCI...les desserts...

Le Tiramisu historique d'A cantina  
aux canistrelli et Nucciola         8

Pastizzu et marquise glacée au chocolat noir         8

Une peche pochée à la lavande comme à St Florent ,       7  
Canistrelli aux noisettes et crème légère                       

Le bon Fiadone de Belle maman à l'eau de vie Mavella    7
Gâteau traditionnel Corse au Brocciu et citron



La Salle à Manger d' A Cantina      

TRA NOI , à partager...

La Charcuterie AOP Corse de Félix Torre     
Éleveur de Porcu Neru Nustrale à Cuttoli  
- Planche compsosée selon arrivage
de Lonzu, coppa,saucisson et Noce (150gr) 20 
- Prizuttu de 24 mois d'affinage (100gr) 25 
- Terrine de campagne 12

Fromages  Fermiers De Nos Bergers 20  
Assortiment de Chèvre, brebis, avec confiture de figues

PÀ CUMINCIÀ , les entrées...

Beignets De Courgettes À La Menthe 8 M

Thon Rouge Mariné Aux Herbes Du Maquis ,
Fèves Vertes À L'huile D'olive Corse 
des moulins Oltremonti   10

Foie gras de Canard mi cuit au Cap Corse Mattei , 
pain de campagne grillé 12

Piquillos farcis à l'agneau confit aux fruits secs 
et miel corse des ruchers de l'Umbrone 9 M

L'idée De Jean … 8 M

Menu Nustrale 32 euros
 entrée + plat + dessert
à composer vous même selon les plats Signalés par:

M

tous nos plats sont faits maison a base de produits frais ,
tracés et d'origine controlée

       liste des allergenes à disposition 

É PÒ DOPU ,les plats...

Le Veau Corse Tigré Bio de Jacques Abbatucci        24
Morceau choisi cuit au sautoir façon Osso Buco
pommes de terre primeur et compotée de courgettes 

L'agneau de lait Corse        24
Tranche de Gigot roti entier au romarin et aillet ,
cake aux tomates confites 
et une ratatouille façon Mamo 

E Paste       17 M
Cannelloni au Brocciu et à la menthe

La Mer       22 M
Loup de Mer entier roti au four ,
légumes d'eté mitonnés aux herbes fraiches 

L'idée de Jean…       19 M

I DOLCI , les desserts...

Le Tiramisu historique d'A cantina  
aux canistrelli et Nucciola        8

Pastizzu et marquise glacée au chocolat noir        8

Une peche pochée à la lavande comme à St Florent ,      7M  
Canistrelli aux noisettes et crème légère                       

Le bon Fiadone de Belle maman à l'eau de vie Mavella   7M
Gâteau traditionnel Corse au Brocciu et citron

Fromages  Fermiers De Nos Bergers        8 M

 prix net  en euros TTC  service compris


