ENTRÉES & ASSIETTES À PARTAGER

le TARAVO

c a f é b r a s s e r ie r e s t a u r a n t

MENU

Petite

Les petites entrées ne peuvent pas faire l’objet d’un plat principal.

Grande

2/3 pers.

La petite Corse

4/5 pers.

7,70 €

14,30 €

Terrine de sanglier
La Mexicaine

6,60 €

11 €

6,60 €

11 €

Fromage sec

7,70 €

13 €

Coppa, Ionzo, saucisson, jambon, bruccio1 et figatellu3

Wings de poulet et leur sauce barbecue
Assortiment de fromages corses, brebis et chèvre

6,60 €

Beignets de poisson, de calamars et de moules, sauce cocktail

11 €

41,80 €

13,20 €

7,70 €

14 €

8,80 €

Poulpes marinés, tataki de thon, saumon fumé (et ses toasts) et salade

La Grande Corse

14,50 €

VIANDES, PÂTES, POISSONS

MENUS
Menu Corse

servies avec frites et salade

Assiette du Boucher aux échalottes confites 250 g

18,70 €

Poire, Merlan, bavette (viandes dites maigres)
22 €
18,70 €

Burger Dauphinois

Plats

17,60 €

• Magret du Cap - Sauce au cap Corse (vin cuit) et au miel
Servi avec accompagnement du jour
• Côte de veau (+ 4 €)
Sauce au Cap Corse (vin cuit) et crème

Desserts
17,60 €

• Fromages secs

17,60 €

• Crème brûlée à la châtaigne

Sauce au cap Corse (vin cuit) et au miel
En gratin avec jambon et tomme Corse, tomates

• Coulant au chocolat à la farine de châtaigne
• Crumble aux noisettes et farine de châtaigne aux pommes et figues

Andouillette (AAAAA) aux deux moutardes

17,60 €

Servie avec polenta, salade

180 g : 15 €

360 g : 23 €

Servi avec frites, salade

• Ambrucciata (fiadone) - Tarte à la brousse (fromage frais léger) aromatisée à l’orange et au citron
• Profiteroles Corse - Chou glace clémentine sauce chocolat, et chou glace chocolat coulis
clémentine (servies avec liqueur de myrte 2 cl : +2 €)

Plats du jour

Pâtes
Lasagnes Corse

15,40 €

Sauce napolitaine aux figatelli . Servies avec salade
3

15,40 €

Sauce napolitaine, bruccio1, aubergines, courgettes, pesto.
Servies avec salade

uniquement le midi

Viande servie avec féculents, légumes et salade
Poisson servi avec féculents, légumes et salade
Dessert du jour ou fromage blanc + café

Menu Entrée

21 €

Entrée + Plat voir plus haut

Poissons
Tartare de saumon

• Terrine de sanglier

• Burger de Zicavo - Steak haché, crème de figatellu3, poitrine, tomme
Servi avec frites, salade

servies avec accompagnement du jour

Tartare de bœuf « à préparer soi-même »

• La petite Corse - Coppa, Ionzo, saucisson, jambon, bruccio1 et figatellu3

17,60 €

Steak haché, Saint-marcellin et sauce Saint-marcellin et huile de noix, noix,
échalottes confites et lard

Escalope de volaille façon Taravo

• Salade Taravo - Figatellu3, dés de tommes (chèvre, brebis), croûtons, œuf poché et salade

• Escalope de volaille façon Taravo - En gratin avec jambon et tomme Corse, tomates
Servie avec accompagnement du jour

Steak haché, crème de figatellu , poitrine, tomme

Magret du Cap

Entrées

18,70 €

3

Viandes en sauce

30,80 €

• Assiette découverte - Figatellu3 grillés, bruccio1, œuf au plat, poitrine servie avec polenta

Burger de Zicavo

Lasagnes du Berger

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La Chèvre

Charcuterie (Coppa, Ionzo, jambon et saucisson), terrine de sanglier,
fromage (brebis et chèvre), figatellu3 grillé accompagné de frites

Figatellu3 grillé, bruccio1, œuf au plat, poitrine. Servie avec polenta et salade

Prix nets en euros - Service compris
1 : Fromage de brebis frais (brousse selon saison) par la fromagerie OTTAVI. 2 : Les entrées ne peuvent pas faire l’objet
d’un plat principal, même suivies d’un dessert ou d’une assiette de frites mais elles servent d’entrée, comme leur nom
l’indique. Merci de votre compréhension. 3 : Saucisse fumée de porc à base de foie.
De mai à octobre : société SIAL (Ajaccio) / d’octobre à mai : Artisan charcutier Buresi (Cozzano)

7,70 €

Un peu de tout !

Assiette découverte

Pensez aux plats à emporter !

14,30 €

Aiguillettes de volaille aux graines de sésame, croûtons, parmesan
sauce caesar (anchois) et salade romaine

L’assiette de la Mer

Aiguillettes de volaille marinées à la citronelle, gingembre, coriandre
et graines de sésame et sauce soja

L’équipe du TARAVO

La Caesar

33 €

Brochette Asiatique

Durant cette période, et après avoir consulté nos fournisseurs,
nous avons été dans l’obligation d’augmenter
le prix de certains plats.
Sachez que nous ferons notre maximum pour revenir
à nos tarifs habituels après cette crise.

8,80 €

17,60 €

(viande dite grasse)

Merci de vous munir d’un masque lors de vos déplacements au sein
de l’établissement. Vous pouvez consulter les affichages dans le restaurant
concernant l’ensemble des mesures mises en place pour garantir le bon
respect du protocole sanitaire.

15,40 €

Fromage de chèvre pané au sésame et aux noix, jambon cru corse,
miel, tomates confites, huile de noix et salade

Entrecôte 300 g

Afin d’éviter au maximum les interactions entre clients et de satisfaire
le plus grand nombre, merci de respecter les horaires indiqués
à la réservation et de libérer les tables dès que possible.

La Taravo

20 €

Viandes grillées

Soucieux de votre santé et de l’environnement,
ces cartes plastifiées sont désinfectées à chaque client.

Entrée2

11 €

La Totale

3€

Plat

La Nordique

Poulpes et crevettes marinées, tataki de thon, saumon fumé
et ses toasts, tartare de saumon

5€
6€

Les entrées ne peuvent pas faire l’objet d’un plat principal.

20,90 €

L’assiette de la Mer

100 cl

3€
4€

Pour accompagner votre salade : Assiette de frites

10 €

Saumon fumé et ses toasts, tartare de saumon

50 cl

• Vittel
• Orezza (eau corse pétillante)

L’Océane

Poulpes et crevettes marinées, tataki de thon

INFORMATIONS CORONAVIRUS

Pour accompagner votre repas

Figatellu3, dés de tommes (chèvre, brebis), croûtons, œuf poché et salade

La Pêcheur

www.restaurant-letaravo.com

SALADES

180 g : 18,70 € 360 g : 27,50 €

Servi avec frites, salade

Tataki de thon
Thon mariné au soja, miel, sésame et citronnelle. Juste saisi et servi froid
Servi avec accompagnements du jour

18,70 €

Menu Enfant

Menu Dessert

10,90 €
13,10 €
+6€
21 €

Plat + Dessert voir plus haut

moins de 10 ans

10 €

• S
 teak haché frites ou Charcuterie frites ou Lasagnes Corse ou Pâtes du moment
• G
 lace 2 boules ou Mousse chocolat ou Mousse framboise ou Carpaccio d’ananas
• S
 irop

Pression 25 cl

Apéritifs corses

3,30 €
4,30 €
4€
10 €
2,20 €
3,30 €
6€
6€

• Liqueur de myrte 4 cl		
• Cap Corse (vin cuit) 5 cl		
• Cap d’Ajaccio (Cap Corse avec limonade, orange, fruits) 12 cl		
• Muscat pétillant 12 cl		

4€
3,50 €
4€
4,30 €

• Sirop 25 cl		
• Diabolo 25 cl		
• 1/4 Vittel 25 cl
• 1/4 Saint Yorre 33 cl
• Oranges pressées 20 cl
• Jus de fruits (Pago), 20 cl Nestea 25 cl / Pepsi, Pepsi Max, Perrier 33 cl
• Orangina, Schweppes Agrum’, Schweppes Tonic 25 cl

2,30 €
2,50 €
2,50 €
2,70 €
3,40 €
3,20 €
3,20 €

Alcools

• Armagnac, Calvados, Poire Williams, Mirabelle, Génépi, Get 27,
Malibu, Baileys, eau de vie de Myrte
• Cognac, Chartreuse
• Liqueur de Myrte, Limoncello
• Whiskies Dalwhinnie, Lagavulin, Togouchi		
• Rhums Don Papa, Diplomatico

5€
6€
4€
8€
7,50 €

DESSERTS MAISON & FROMAGES
8€

Profiteroles Corse

7€

8€
8€
7€

Les classiques
Crumble aux noisettes et farine de châtaigne aux pommes et figues
7€
Crème brûlée
6,50 €
Crème brûlée à la châtaigne
7€
La Fraîcheur Duo de «carpaccio» ananas et mangue, et salade de fruits de saison
7,50 €
Tatin Pommes rôties sur sablé breton et caramel beurre salé. Servie avec glace vanille 7 €

Cafés gourmands

Thés gourmands Classique ou Fruité

1,50 €
1,60 €
2,50 €
3€
5,50 €

12 cl

25 cl

50 cl

75 cl

4,40 €
4,30 €

8,60 €
8,40 €

17 €
16,60 €

25 €
24,50 €

• AOC Chignin Bergeron - Savoie - Y. Girard Madoux

4,80 €

9,40 €

18,60 €

28 €

•A
 OP Mâcon Villages - Bourgogne - J. Drouhin - cépage : Chardonnay
• AOC Côtes Vivarais - Haute Vigne - dom. Gallety

3,80 €
4,60 €

7,40 €
9€

14,60 €
17,80 €

21,50 €
27 €

3,40 €
4,70 €

6,60 €
9,20 €

13 €
18,20 €

19 €
27 €

(verre)

Secs

•A
 OP Vouvray - Loire - A. Robert - Cuvée L’Empreinte - cépage : Chenin
• AOC Ajaccio - Ajaccio - Pietrella - cépage : Vermentino

cépage : Roussanne, Bergeron

Moelleux

• AOC Fleur de moelleux - Bordeaux - cépage : Grenache, Marsanne
• IGP Île de Beauté - Domaine Casanova - cépage : Muscat

Sorbets
• Citron
• Framboise
• Fraise

• Chocolat noir
• Caramel beurre salé
• Menthe et copeaux de chocolat
• Café

5,20 €

10,20 €

15 €

• AOP Terra Nostra

3,70 €

7,20 €

14,20 €

21 €

• AOC Tendance Casanova Gris

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

4,20 €

8,20 €

16,20 €

24 €

• AOP Sartène - Domaine San Micheli

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

• AOC Ajaccio - Ajaccio - Pietrella

4,30 €

8,40 €

16,60 €

24,50 €

• AOC Vivarais (Rhône) - Haute Vigne - Domaine Gallety

4,30 €

8,40 €

16,60 €

24,50 €

3€

5,80 €

11,50 €

17 €

3,90 €

7,60 €

15 €

22 €

• AOC Calvi - E Prove - Domaine Maestracci

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

• AOC Languedoc - St Chinian - Vignoble Belot

4,20 €

8,20 €

16,20 €

24 €

• AOC Beaumes de Venise - Maison Cayran

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

Vin de Corse

Rouges
Légers

• AOC Brouilly Beaujolais - Domaine Piron
cépage : Gamay

cépage : Syrah, Grenache

• IGP Île de Beauté - UMANU
cépage : Niellucciu, Merlot

• AOP Corse - Terra Nostra
cépage : Niellucciu

Puissants

cépage : Syrah, Niellucciu, Grenache, Sciaccarellu
cépage : Syrah, Grenache, Carignan, cuvée Vignalet
cépage : Grenache noir, Syrah

La Bounty®
La Corse

2,50 €
3,50 €
5€
1,50 €

La Taravo
Glaces vanille et marron, crème de marron et chantilly

5,50 €

La Gourmande

5,50 €

Glace caramel, cerneaux de noix, sirop de caramel et chantilly

La Zicavo
La After-Eight

7€
7€

Les classiques

La Colonel
Glace citron, vodka et chantilly

La Chartreuse
Glace Chartreuse, Chartreuse verte et chantilly

La Mentholée
Glace menthe-chocolat, Get 27 et chantilly

La "Caraïbe"
Glaces mangue et noix de coco, Malibu et chantilly
7€

6€

Glaces menthe et chocolat, sauce chocolat et menthe, et chantilly

Les alcoolisées*
7€

7€

Glace bruccio, crumble, caramel et chantilly

La Café Liégeois Glace café, café expresso et chantilly
La Chocolas Liégeois Glace chocolat, sauce chocolat et chantilly
La Dame Blanche Glace vanille, meringue, sauce chocolat et chantilly

Glaces mangue et noix de coco, coco râpé, sauce chocolat et chantilly

Les gourmandes

7€

Glaces bruccio et clémentine, sauce chocolat et clémentine, et chantilly

Les fruités

La Fruitella

6€

Glaces chocolat et noix de coco, coco râpé, chocolat chaud et chantilly

COUPES GLACÉES
L’Exotique

7€

Glace caramel, caramel beurre salé, biscuit, sauce chocolat et chantilly

• Chartreuse
• Bruccio
• Vanille
• Marron

Coupe 1 boule au choix
Coupe 2 boules au choix
Coupe 3 boules au choix
Supplément chantilly

La Créole

4,50 €

2,70 €

Vin du pays de l’Île de Beauté

La Twix®

Crèmes glacées

6,50 €

7€

• U Don Paolu

Les originales

Glaces framboise et mangue, coulis de fruits rouges, morceaux de mangue et chantilly

Assortiment de fromages secs Corses de chez OTTAVI
Faisselle à la crème
Faisselle coulis de fruits rouges
Faisselle Corse Miel et crumble châtaigne et noisettes

75 cl

(verre)

COUPES GLACÉES (SUITE)

Glaces citron et mangue, morceaux d’ananas et de mangue, et chantilly

Fromages

50 cl

cépage : Carignan, Nielluccio, Sciaccarello

6,50 €

+1 €

25 cl

cépage : Sciaccarellu

Blancs

• Mangue
• Clémentine
• Noix de coco

12 cl

Suaves

CARTE DES VINS

7€

Chou glace clémentine sauce chocolat, chou glace chocolat coulis clémentine
et chou glace brucciu1 sauce caramel (servies avec liqueur de myrte 2 cl +2 €)

Le Classique Crème brûlée, profiterole vanille et crumble pommes
Le Fruité Carpaccio d’ananas, crémeux citron, sorbet framboise et fruits rouges

• Café
• Déca, allongé, noisette
• Thé, tilleul, verveine
• Thé aromatisé Dammann bergamote, menthe, coquelicot, vert nature, pomme d’amour
• Irish coffee

Parfums

Croustillant au chocolat, caramel et noisettes
Coulant au chocolat à la farine de châtaigne. Servi avec glace vanille
Mousse chocolat noir et noisettes
Profiteroles Vanille
Profiteroles des Chartreux

Rosés

Vin de Corse

GLACES

Les chocolatés

Choux glace Chartreuse, servies avec liqueur de Chartreuse 2 cl

Boissons chaudes

Ronds

4 cl

3,20 €
3,50 €
3,50 €
3,70 €
3,50 €
3,30 €
3,80 €
5€

• Pietra Bionda Corse
• Pietra (Châtaigne) Corse
• Pietra Rosa Corse
• Grimbergen Belgique
• Pietra Colomba (blanche) Corse
• Bière sirop, Monaco
• Picon		
Bouteilles 33 cl : Desperados, Corona, Cubanisto

La Princesse
Glaces framboise et citron, vin blanc pétillant et chantilly

La Hawaïenne
Glaces vanille et noix de coco, rhum blanc et chantilly

La Irish
Glace café, Jack Daniels et chantilly

6€
6€
7€
8€

pro(G - 7247

Apéritifs
• Kir (cassis, pêche, framboise, châtaigne) 12 cl		
• Kir pétillant 12 cl		
• Flûte de pétillant 12 cl		
• Flûte de champagne MOET & Chandon 12 cl		
• Pastis 51, Ricard, Casanis 2 cl		
• Martini Rouge ou Blanc, Porto Rouge, Suze 5 cl		
• Americano 6 cl		
• Spritz		

CARTE DES VINS (SUITE)

Bières

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

BOISSONS & APÉRITIFS

DESSERTS MAISON & FROMAGES

le TARAVO

c a f é b r a s s e r ie r e s t a u r a n t

COCKTAILS | BOISSONS | GLACES | DESSERTS

Cafés gourmands

Les chocolatés
Croustillant au chocolat, caramel et noisettes
Coulant au chocolat à la farine de châtaigne

8€

Le Classique

8€

Crème brûlée, profiterole vanille et crumble pommes

Mousse chocolat noir et noisettes
Profiteroles Vanille
Profiteroles des Chartreux

8€

Carpaccio d’ananas, crémeux citron, sorbet framboise et fruits rouges

Profiteroles Corse

7€

Servi avec glace vanille
7€
7€

Choux glace Chartreuse, servies avec liqueur de Chartreuse 2 cl
Chou glace clémentine sauce chocolat, chou glace chocolat coulis clémentine
et chou glace brucciu1 sauce caramel (servies avec liqueur de myrte 2 cl +2 €)

Le Fruité
Thés gourmands Classique ou Fruité

6,50 €
6,50 €

+1 €

Fromages

Les classiques
Crumble aux noisettes et farine de châtaigne

7€

Aux pommes et figues

Crème brûlée
Crème brûlée à la châtaigne
La Fraîcheur

Assortiment de fromages secs Corses de chez OTTAVI
Faisselle à la crème
Faisselle coulis de fruits rouges
Faisselle Corse

7€
4,50 €
5,50 €
5,50 €

Miel et crumble châtaigne et noisettes

6,50 €
7€
7,50 €

Duo de "carpaccio" ananas et mangue, et salade de fruits de saison

Tatin

7€

Pommes rôties sur sablé breton et caramel beurre salé. Servie avec glace vanille

GLACES

COUPES GLACÉES (SUITE)

www.restaurant-letaravo.com

Les originales

Parfums
• Citron
• Framboise
• Fraise

INFORMATIONS CORONAVIRUS
Soucieux de votre santé et de l’environnement,
ces cartes plastifiées sont désinfectées à chaque client.
Afin d’éviter au maximum les interactions entre clients et de satisfaire
le plus grand nombre, merci de respecter les horaires indiqués
à la réservation et de libérer les tables dès que possible.
Merci de vous munir d’un masque lors de vos déplacements au sein
de l’établissement. Vous pouvez consulter les affichages dans le restaurant
concernant l’ensemble des mesures mises en place pour garantir le bon
respect du protocole sanitaire.
Durant cette période, et après avoir consulté nos fournisseurs,
nous avons été dans l’obligation d’augmenter
le prix de certains plats.
Sachez que nous ferons notre maximum pour revenir
à nos tarifs habituels après cette crise.
L’équipe du TARAVO

• Chocolat noir
• Caramel beurre salé
• Menthe et copeaux de chocolat
• Café

• Chartreuse
• Bruccio
• Vanille
• Marron

La Bounty®
La Corse

2,50 €

Glace bruccio, crumble, caramel et chantilly

3,50 €

La After-Eight

5€
1,50 €

Les classiques
La Chocolas Liégeois

7€

Glaces citron et mangue, morceaux d’ananas et de mangue, et chantilly

Les alcoolisées*
La Colonel

7€

Glaces mangue et noix de coco, coco râpé, sauce chocolat et chantilly

Glace citron, vodka et chantilly

La Chartreuse
7€

Glace Chartreuse, Chartreuse verte et chantilly

La Mentholée
Glace menthe-chocolat, Get 27 et chantilly

La Taravo
Glaces vanille et marron, crème de marron et chantilly

La Gourmande
Glace caramel, cerneaux de noix, sirop de caramel et chantilly

6€
7€

Glace vanille, meringue, sauce chocolat et chantilly

Les fruités

Les gourmandes

6€

Glace chocolat, sauce chocolat et chantilly

Glaces framboise et mangue, coulis de fruits rouges, morceaux de mangue et chantilly

Pensez aux plats à emporter !

6€

Glaces menthe et chocolat, sauce chocolat et menthe, et chantilly

La Dame Blanche

La Fruitella

7€

Glace café, café expresso et chantilly

COUPES GLACÉES

La Créole

7€

Glaces bruccio et clémentine, sauce chocolat et clémentine, et chantilly

La Café Liégeois

L’Exotique

6€

Glaces chocolat et noix de coco, coco râpé, chocolat chaud et chantilly

La Zicavo
Coupe 1 boule au choix
Coupe 2 boules au choix
Coupe 3 boules au choix
Supplément chantilly

7€

Glace caramel, caramel beurre salé, biscuit, sauce chocolat et chantilly

7€

La "Caraïbe"
Glaces mangue et noix de coco, Malibu et chantilly

La Princesse
Glaces framboise et citron, vin blanc pétillant et chantilly

La Hawaïenne
Glaces vanille et noix de coco, rhum blanc et chantilly

La Irish
Glace café, Jack Daniels et chantilly

8€

pro(G - 7247

• Mangue
• Clémentine
• Noix de coco

La Twix®

Crèmes glacées

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Sorbets

COCKTAILS

ASSIETTES À PARTAGER

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Cocktails alcoolisés

Petite

Grande

7,70 €

14,30 €

Terrine de sanglier

6,60 €

11 €

La Mexicaine

6,60 €

11 €

Fromage sec

7,70 €

13 €

2/3 pers.

La petite Corse
6€
6€
8€
3,80 €

• Spritz Apérol, vin blanc pétillant, eau gazeuse et tranches d’orange
• Americano Martini rouge, Campari, eau gazeuse et orange
• Manhattan Whisky, Martini rouge, Angostura
• Vin chaud Cannelle, orange, clou de girofle, jus de citron

• Piña Colada Rhum blanc, jus d’ananas et glace noix de coco
8€
• Caïpirinha Cachaça, citron vert et cassonade
• Margarita Tequila, citron vert, Cointreau et sucre de canne
• Gin Fizz Gin, triple sec, sucre de canne, citron vert et eau gazeuse
• Mojito Rhum, citron vert, cassonade, feuilles de menthe et eau gazeuse
• Bloody Mary Vodka, jus de tomate et de citron, sauce worcestershire, tabasco et sel de céleri
• Ti punch Rhum, citron vert et sucre de canne. Servi sans glace
• Tequila Sunrise Tequila, orange pressée et sirop de grenadine
• Red Milkshake Glace au bruccio, crème framboise et cassis et eau de vie de myrte
• Le Taravo Gin, citron vert et glace clémentine

Coppa, Ionzo, saucisson, jambon, brousse et figatellu

Wings de poulet et leur sauce barbecue
Assortiment de fromages corses, brebis et chèvre

5,50 €

• Virgin Mojito Citron vert, cassonade, menthe fraîche et eau gazeuse
• La Mouette Jus de fraise, sorbet citron et limonade
• Milkshake Corse Glace au bruccio1, jus de fraise et sirop, framboises et cassis
• Bella Luna Oranges pressées, jus d’ananas et de citron vert
• Café frappé Expresso, sirop d’orgeat et sucre de canne
• Ice Tea Maison Thé noir, menthe fraîche, citron vert et sucre de canne

4/5 pers.

La Grande Corse

14,50 €

Charcuterie (coppa, Ionzo, jambon et saucisson), terrine de sanglier,
fromage (brebis et chèvre), figatellu grillés accompagné de frites

La Pêcheur

6,60 €

11 €

L’Océane

11 €

20,90 €

La Nordique

11 €

20 €

17,60 €

33 €

Beignets de poisson, de calamars et de moules, sauce cocktail
Poulpes et crevettes marinées, tataki de thon

L’assiette de la Mer

Poulpes et crevettes marinées, tataki de thon, saumon fumé
et ses toasts, tartare de saumon

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Bières
Pression

• Pietra Bionda Corse
• Pietra (Châtaigne) Corse
• Pietra Rosa Corse
• Grimbergen Belgique
• Pietra Colomba (blanche) Corse
• Bière sirop, Monaco
• Picon

25 cl

3,20 €
3,50 €
3,50 €
3,70 €
3,50 €
3,30 €
3,80 €

La Totale

50 cl

6,20 €
6,80 €
6,80 €
7,20 €
6,80 €
6,40 €
7,40 €

Bouteilles 33 cl
• Desperados, Corona, Cubanisto

Saumon fumé et ses toasts, tartare de saumon

Cocktails sans alcool

BIÈRES & APÉRITIFS

5€

Apéritifs
• Kir (cassis, pêche, framboise, châtaigne) 12 cl		
• Kir pétillant 12 cl		
• Flûte de pétillant 12 cl		
• Flûte de champagne MOET & Chandon 12 cl		
• Pastis 51, Ricard, Casanis 2 cl		
• Martini Rouge ou Blanc, Porto Rouge, Suze 5 cl		
• Limoncello 5 cl		
• Americano 6 cl		
• Spritz		

3,30 €
4,30 €
4€
10 €
2,20 €
3,30 €
4€
6€
6€

Apéritifs corses
41,80 €

Un peu de tout !

• Myrte 4 cl		
• Cap Corse (vin cuit) 5 cl		
• Cap d’Ajaccio (Cap Corse avec limonade, orange, fruits) 12 cl		
• Muscat pétillant 12 cl		

4€
3,50 €
4€
4,30 €

le TARAVO

c a f é b r a s s e r ie r e s t a u r a n t

CARTE DES VINS

ALCOOLS & BOISSONS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Alcools
Blancs
Secs

12 cl

(verre)

25 cl

50 cl

75 cl

4,40 €

8,60 €

17 €

25 €

• AOC Ajaccio - Ajaccio - Pietrella

4,30 €

8,40 €

16,60 €

24,50 €

cépage : Vermentino

Ronds
• AOC Chignin Bergeron - Savoie - Y. Girard Madoux
cépage : Roussanne, Bergeron

• AOP Mâcon Villages - Bourgogne - J. Drouhin
cépage : Chardonnay

• AOC Côtes Vivarais - Haute Vigne - dom. Gallety

4,80 €

9,40 €

18,60 €

28 €

50 cl

75 cl

4,20 €

8,20 €

16,20 €

24 €

• AOP Sartène - Domaine San Micheli

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

• AOC Ajaccio - Ajaccio - Pietrella

4,30 €

8,40 €

16,60 €

24,50 €

• AOC Vivarais (Rhône) - Haute Vigne - Domaine Gallety

4,30 €

8,40 €

16,60 €

24,50 €

3€

5,80 €

11,50 €

17 €

3,90 €

7,60 €

15 €

22 €

• AOC Calvi - E Prove - Domaine Maestracci

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

• AOC Languedoc - S Chinian - Vignoble Belot

4,20 €

8,20 €

16,20 €

24 €

• AOC Beaumes de Venise - Maison Cayran

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

• AOC Brouilly Beaujolais - Domaine Piron
cépage : Gamay

Suaves

cépage : Sciaccarellu

3,80 €

7,40 €

14,60 €

21,50 €

cépage : Syrah, Grenache

4,60 €

9€

17,80 €

27 €

• IGP Île de Beauté - UMANU
cépage : Niellucciu, Merlot

• AOC Fleur de moelleux - Bordeaux

3,40 €

6,60 €

13 €

19 €

• IGP Île de Beauté - Domaine Casanova

4,70 €

9,20 €

18,20 €

27 €

cépage : Muscat

25 cl

cépage : Carignan, Nielluccio, Sciaccarello

Moelleux
cépage : Grenache, Marsanne

12 cl

(verre)

Légers

• AOP Vouvray - Loire - A. Robert - Cuvée L’Empreinte
cépage : Chenin

Rouges

• AOP Corse - Terra Nostra
cépage : Niellucciu

Puissants
cépage : Syrah, Niellucciu, Grenache, Sciaccarellu
t

cépage : Syrah, Grenache, Carignan, cuvée Vignalet

Rosés
• U Don Paolu

2,70 €

5,20 €

10,20 €

15 €

• AOP Terra Nostra

3,70 €

7,20 €

14,20 €

21 €

• AOC Tendance Casanova Gris

4,90 €

9,60 €

19 €

28 €

Vin du pays de l’Île de Beauté
Vin de Corse
Vin de Corse

cépage : Grenache noir, Syrah

4 cl

• Armagnac, Calvados, Poire Williams, Mirabelle, Génépi, Get 27,
Malibu, Baileys, eau de vie de Myrte
• Cognac, Chartreuse
• Liqueur de Myrte, Limoncello
• Whiskies Dalwhinnie, Lagavulin, Togouchi		
• Rhums Don Papa, Diplomatico

5€
6€
4€
8€
7,50 €

Boissons
Boissons fraîches

• Nestea, Orangina, Schweppes (Agrum’ / Tonic) 25 cl, Perrier, Pepsi, Pepsi Max 33 cl
• Sirops à l’eau, Limonade 25 cl
• St-Yorre 33 cl
• Vittel 25 cl
• Diabolo 25 cl
• Jus de fruit (Pago) 20 cl
• Oranges pressées 20 cl
• Café frappé

Boissons chaudes

3,20 €
2,30 €
2,70 €
2,50 €
2,50 €
3,20 €
3,40 €
3,50 €

• Café
• Déca, allongé, noisette
• Café crème
• Capuccino café, mousse de lait et chocolat
• Café viennois café et chantilly, Chocoviennois chocolat chaud et chantilly
• Chocolat maison
• Thé, tilleul, verveine
• Thé aromatisé Dammann bergamote, menthe, coquelicot, vert nature, pomme d’amour

1,20 €
1,40 €
2,50 €
2,70 €
3,50 €
3€
2,50 €
3€

• Irish coffee, Chocolat des Chartreux

5,50 €

