Lieu dit Campiccicoli
20 137 Porto-Vecchio

PORTO VECCHIO

04 95 70 37 39

Réservation : 04 95 70 37 39
Ouvert le 31 décembre de 9h00 à 15h00
Fermé le 1er janvier
@le-Guest

LES ENTREMETS À PARTAGER

LE TRAITEUR SALÉ
LE PLATEAU APÉRITIF DINATOIRE

-

Fingers volaille et mayonnaise à la truffe (2 pièces)
Pain lunch au jambon truffé (1 pièce)
Blinis maison avec saumon fumé sauvage et crème yuzu (2 pièces)
Mini baguette comté et moutarde à l’ancienne (1 pièce)
Mini baguette légumes croquants, brocciu et ciboulette (1 pièce)
Tortillas pommes de terre-poivrons (2 pièces)
Toasts foie gras et confiture de figues (2 pièces)
Wraps Vitello Tonnato (2 pièces)

LE PAIN SURPRISE

20.00 €/pers

5.00 €/pers

5.00 €/pers

TARTE GIULIA (6 À 12 PERSONNES)

Crémeux et mousse chocolat, praliné croustillant, sablé amande-coco et billes fruits
de la passion

42.00 €

LES BÛCHES GLACÉES

- Jambon truffé et beurre aux herbes

DÉSIR

RÉALISÉES PAR

ARTISAN GLACIER

8 pers

44.00 €

8 pers

46.00 €

8 pers

46.00 €

Sorbet citron bio Corse, sorbet mangue, sorbet framboise, meringue italienne

LA BOX RACLETTE DES ALPAGES

200 g

10.00 €/pers

Assortiment de fromages à raclette sélectionnés par le MOF Fromager
Bernard-Mure Ravaud (raclette nature, raclette à la truffe d’été, raclette forestière, raclette
échalote et raclette à la moutarde)

8.00 €/pers

Option avec assortiment de charcuterie de Dumé Cesari

Réalisés par nos chefs

Dacquoise praliné croustillant cacahuètes, caramel au beurre salé, mousse de lait,
chocolat au lait
Feuilletage inversé, pâte à choux, crémeux et chantilly vanille, mini choux garnis
glacés caramel

48 pièces

Foie gras de canard

5.00 €/pers

CROUSTI PEANUT (6 À 12 PERSONNES)

SAINT-HONORÉ (6 À 12 PERSONNES)

- Saumon fumé sauvage et beurre aux algues
- Chèvre frais et ciboulette-échalotes
- Volaille mayo à la truffe

LES PRODUITS FAITS MAISON

RÉALISÉES MAISON PAR NOTRE GUEST LABO

b

Foie gras de canard truffé
Pâté en croûte au foie gras

180 gr

25.00 €

180 gr

34.00 €
64.00 €/kg

(foie gras, cochon, foie de volaille, veau, et champignons)

GOURMANDE

Crème glacée vanille de Tahiti, crème glacée noisettes du Piémont, crème de marron
au rhum Havana 7 ans d’âge, génoise et meringue italienne
CRAQUELIN

Crème glacée vanille de Tahiti, crème glacée canistrelli de Zilia, crème caramel,
nougatine et meringue italienne

LA BOX DE MIGNARDISES
ASSORTIMENT DE CHOUX (15 PIÈCES)

Framboise-Passion, Vanille, Chocolat, Tonka, Pistache-Framboise

30.00 €

