Benvinuti

EntreeS et Antipasti
Salade Arc en Ciel

16,80€

Avocat, pamplemousse, crevette

Salade Paysanne

16,80€

Salade, tomate, œuf dur, câpres fruits, aiguillette de poulet Crispy

Plancha de charcuterie

2 8,50€

Coppa, lonzo, jambon, saucisson, fromage

Aubergine farcie à la Bonifacienne
«I MERIZZANI»

16,90€

Tartare de Poissons marinés

19,90€

Tartare de Thon & avocat

19,90€

Salade de poulpe

17,80€

Calamar frit

18 ,80€

Carpaccio de denti (selon arrivage)

2 8,50€

Carpaccio de bœuf

18 ,80€

A partager en Apero
ou en Entree
Antipasti Mer

26,80€

Antipasti Terre

19,90€

Assortiments de petits plats des délices de la mer
Petit panier de légumes crus et ses sauces, mozzarella, saucisson,
fromage, Merizzani «aubergine farcie»

Pates fraiches maison

fabriquées dans notre cuisine

Ravioli de ma Grand-Mère farci au bruccio & épinards,

23,90€

Pâtes façon Chasseur corse

19,90€

servi avec sauce tomate parfumée à la menthe fraiche

Sauce crémeuse panzetta et cèpes

Gnocchi Frais Maison aux gambas

22,80€

Pâtes a la bonifacienne

18 ,90€

Aubergine, tome corse, tomate, basilic, chèvre

Sauté de veau corse aux pâtes fraiches

23,90€

Civet de sanglier aux pâtes fraiches

23,90€

Toutes nos pâtes et ravioli frais sont fabriqués sur
place.
Chez Da Rocca, nous avons souhaité vous offrir le
savoir-faire ancestral de notre grand-mère et de notre
mère pour leurs recettes de pâtes fraîches qui ont été le
quotidien des immigrants napolitains venus en Corse
depuis l’île de Ponza entre Corse et Italie.
Toutes nos pâtes fraîches sont élaborées dans notre
cuisine.

Burgers
180 gr de pur délice de viande !

Classic Cheese Burger

18 ,90€

Corsica Burger

20,90€

Sur blinis à la farine de châtaignes, coppa et tome corse
(recette exclusive)
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Picanha Burger
Picanha de boeuf premium , sauce burger , fromage , laitue

22, 90€

Etal du Boucher
Cote de Boeuf Tomawak découpée devant vous

«Black Angus» servie avec frites, écrasé de pommes de terre à
l'huile de truffes

12,50€
les 100 gr

Tartare de bœuf 200 gr et ses frites fraîches maison

2 4,50€

Tagliata de bœuf servie avec frites fraîches maison

2 4,50€

Picanha 300 gr "aiguillette de rumsteak"

3 2,50€

Pièce de Rumsteak « 250 gr » au grill à la pierre de lave coupée en
fines tranches, sur son lit de roquette au parmesan (viande servie
très saignante)

Fameux morceau des amateurs de viandes au Brésil, au grill à la
pierre de lave accompagné de pommes de terre écrasées à
l'huile de truffes

Brochette d'Agneau

2 4,50€

Bavette Premium qui fond dans la bouche

2 8,50€

Iron Steak de la tendresse et du goût

2 3,50€

Filet de bœuf Premium (élevage nourri aux grains)

4 6,50€

Duo de Viandes

4 9,90€

Picanha / bavette ou iron / bavette

8 0,00€

Trio de Viandes
Picanha / bavette / iron steak

104,00€

La Parillada
Picanha, bavette, iron, brochette d’agneau

En accompagnement...

Frites fraiches maison

6,00€

Salade verte

6,00€

Ecrasé de pommes de terre à l'huile de truffes

6,00€

Riz thaï parfumé

6,00€

Pâtes fraiches maison au beurre

6,00€

Balade en Mer
Délices des mers

3 3,00€

Thon, saumon, gambas à la plancha

Grande brochette de gambas pêchées en mer

45,00€

(350 gr)

La Planche des Fromages corses
Sélectionnés chez les bergers locaux et auprès
de nos fromageries corses
9, 90€

Glaces et Desserts
coupe 2 boules

7,0 0€

coupe 3 boules

10,50€

Nos parfums :

Corse : Bruccio figue/ Citron Corse / Népita
Crémes glacées : Nutella / Rhum raisin / Vanille
Sorbets : Framboise / Fraise

Coupes composées

Grain de sable

12,50€

Citron corse, népita, framboise, chantilly, amandes caramélisées

Pertusato

9 ,50€

Café gourmand

9 ,90€

Moelleux Fondant au Chocolat

9 ,90€

Tiramisu au croustillant café

9 ,90€

Fiadone au Bruccio de Bonifacio

9 ,90€

Tarte au citron revisitée

9 ,90€

Bruccio figue, vanille, chantilly, amandes caramélisées

