Grill déjeuner
Entrées
Donburi de cœur de saumon bio snacké, avocat, légumes marinés au coco
Houmous de pois chiche,
tomates cerises et oranges confites, cœur de buratta
Salade de homard, avocat, sucrine, concombre mariné et algues
Carpaccio de loup, quinoa et concombre, ponzu et pamplemousse
Salade Bo Bun au bœuf
Tataki de thon teriyaky, Iceberg grillée, truffe d'été, coeur de burrata
Salade de roquette, copeaux de parmesan, poire et noix

36€
32€
55€
42€
38€
43€
25€

Pâtes
Spaghetti Martelli, langoustines, citron confit et câpres
Linguine aux poissons et fruits de mer
Penne Martelli à l'arrabbiata, tomme de Sartene
Spaghetti Martelli à la langouste (selon l'arrivage)

39€
36€
32€
61€

Bento Box Casadelmar
Un menu complet et sain, d'inspiration asiatique, composé d'une entrée, un plat, une garniture
et un dessert.
Ces plats sont conçus pour restaurer ou maintenir l'équilibre naturel de votre corps. (400Kcal)
Bento Box 1
Houmous de betterave et menthe
Emincé de poulet et lait de coco gingembre, riz parfumé et tofu grillé
Carpaccio d'ananas aux épices, sablé sésame-citron vert

48€

Bento Box 2
48€
Aubergine, tahin et menthe, graines de courge
Pavé de saumon label rouge fumé à la plancha, céréales, huile d'argan, crudité de légumes
Crémeux chocolat/tofu, nage de fruits rouges

Plats sans gluten
Prix Nets/Service compris

Poissons
Mixed grill de poissons et crustacés, légumes grillés
Langoustines teppanyaki, wok de légumes
Brochettes de calamar et poulpe, aioli pimenté, wok de légumes
Maigre mariné, laqué au miso et saké, riz et umeboshi
Loup, gambas et anchois frits à la semoule, légumes et herbes, sauce tartare
Langouste à la plancha (selon l'arrivage)
les 100g

55€
54€
46€
45€
46€
26€

Viandes
Coquelet à la diavola, wok de légumes
Entrecôte Black Angus à la plancha, pommes de terre rôties (400g)
Entrecôte Wagyu Blackmore grade 9 à la plancha, pommes de terre rôties (250g)

47€
55€
82€

Sandwiches/ Sur le pouce
Club sandwich au poulet et bacon
Hamburger Mac Casadelmar, fromage et bacon
Multigrain au saumon fumé, avocat et crème fraîche

34€
34€
30€

Fromages et Desserts
Assiette de fromages corses et italiens affinés
Profiteroles fleur de lait- chocolat
Assortiment de glaces et sorbets
Affogato : 2 boules de glace vanille, café expresso
Le Merveilleux de Claudio Pezzetti
Salade de fraises à la menthe, sorbet coco
Tiramisu
Assiette de fruits rouges

Plats sans gluten
Nos viandes bovines sont certifiées d'origine France, Australie et Etats Unis

24€
16€
15€
15€
16€
16€
16€
20€

