Restauration
Suite aux normes sanitaires imposées,
le petit-déjeuner buffet est momentanément indisponible.
Nous proposons uniquement la formule petit-déjeuner à la française,
servie en chambre.

Petit-déjeuner 8 €
1 boisson chaude : café, thé, chocolat
1 boisson froide : jus d’oranges ou de pommes
1 pain blanc, beurre doux ou demi-sel et confiture
1 mini-croissant et 1 mini-pain au chocolat
Des repas sont disponibles en self-service pour une dégustation en chambre
et sont à commander impérativement 24h à l'avance.
Ils seront mis à votre disposition dans la vitrine réfrigérée du bar de la réception.
Déjeuner de 12h à 14h - Dîner de 19h à 22h
Tous nos plats sont cuisinés maison et emballés dans des sacs en papier kraft.

Déjeuner ou dîner
Menu au choix : 16 €
Entrée - plat ou plat - dessert
Supplément entrée ou dessert : 3 €

Entrées

Plats

Accompagnements

• Quiche Lorraine

• Sauté de veau aux olives

• Salade verte aux noix

• Pâtes Bolognaise

• Salade verte et tomates

• Pâtes aux légumes

• Soupe de légumes bio selon
les légumes du marché
• Assiette de charcuterie corse :
coppa et lonzu

• Pâtes : linguine ou penne
• Riz Basmati

• Poulet au curry et lait de coco
• Gratin de pommes de terre
à la viande hachée

• Pommes de terre au
romarin, cuites au four

Desserts

Boissons

Fondant au chocolat

St Georges 50 cl, Orezza 33 cl : 3€

Tarte aux pommes

Coca-Cola, Ice-Tea pêche, Orangina, Liptonic : 3 €

Tarte au chocolat

Pago (pomme, orange, ananas, tomate, ACE) : 3 €

Salade de fruits

Pietra Ambrée, Pietra Bionda, Heineken : 3 €

Yaourt nature ou aux fruits

Vin corse 75 cl : 20 €

Fromage : tomme corse Ottavi ou camembert

St Georges 1,5 l, Orezza 1 l : 5 €

