Le Service en Chambre
Au moment du déjeuner et du dîner, notre Carte "sur le Pouce"
De 12h00 à 13h45 et de 20h00 à 21h45,
Nous vous proposons également notre carte gril ainsi que notre carte gastronomique.


Pour commander, n’hésitez pas à nous contacter.
Téléphone 315.


Entrées
Potage de légumes (20 minutes) - 18 €
Soupe de poissons - 25 €
Méli-mélo de crudités du moment - 25 €
Assortiment de charcuteries de montagne - 35 €
Assiette de saumon fumé avec toasts - 32 €
Croque-monsieur et frites - 22 €
Club sandwich jambon – poulet et frites - 25 €
Club sandwich au saumon fumé et frites - 32 €
Salade mixte (salade, tomate, olives) - 18 €
Notre Coin Pâtes
Cappelini à la concassée de tomates - 20 €
Fricassée de Gamberoni et les cappelini - 45 €
Viandes et Grillades
Poulet fermier sur le gril - 36 €
Côtes d’agneau grillées - 40 €
Cœur de filet de bœuf poêlé - 45 €
Prix nets (majorables de 10 % pour le service en chambre)

Poissons
Pavé de poisson poêlé (selon arrivage) - 38 €
Le mixed grill de la mer – 38 €
Notre Sélection de Fromages Affinés
Assortiment de fromages corses - 18 €
Desserts
Coupe de glaces ou sorbets - 15 €
Salade de fruits frais de saison - 14 €
Corbeille de fruits (2 personnes) - 25 €
Gâteau au chocolat et sa glace vanille - 16 €
Tarte fine aux pommes (20 minutes) - 20 €
Dessert du jour (uniquement pour le soir) - 18 €
Menu bébé (jusqu’à 3 ans)
Potage ou purée de légumes avec poisson ou viande mixé
Yaourt
A partir de 25 €


Menu enfant (jusqu’à 10 ans)
Filet de poisson ou de bœuf ou blanc de poulet ou jambon blanc
Légumes d’accompagnement au choix : pâtes au beurre, purée de pommes de terre
frites ou légumes du jour
Salade de fruits frais ou glace ou yaourt
A partir de 35 €

Prix nets (majorables de 10 % pour le service en chambre)

