
Prix nets en euros, taxes et service compris

 TRATTORIA
          BY

CARTE DU MIDI
L’équipe de Gustu vous souhaite

un agréable déjeuner en terrasse !

ENTRÉESENTRÉES

La Terrine Gustu : Terrine chou, figatellu (saucisse de porc corse), 
pickles de légumes de saison, riz, herbes corses, accompagnée d’une salade 
fraîche

Houmous d’été : Fèves, nepita (menthe sauvage corse), servi avec 
notre pain pita maison cuit au feu de bois

Assiette de légumes de saison : travaillés de différentes 
façons selon l’humeur du chef (demander aux serveurs)

PLATSPLATS

Burger Nustrale : Pain maison cuit au feu de bois, steak du boucher, 
cochon grillé façon bacon, tomme corse, servi avec des pommes de terre 
grenailles aux herbes du maquis 

KFC (Korsican Fried Chicken) : Fingers de poulet mariné et pané 
au salinu (assaisonnement corse sel et noisettes de Cervioni), herbes du maquis, 
servis avec des pommes de terre grenailles aux herbes du maquis

Ravioli Figues, Chèvre & Miel : Avec sa sauce légère à la tomme 
corse fermière 

Salade Caprese fumée : Salade de tomates anciennes, mozzarella di 
bufala fumée aux herbes du maquis, huile d’olive extra vierge du Moulin
Oltremonti et basilic  frais

Salade Cesaru : Poulet Korsican Fried Chicken, salade romaine, tomates 
cerises, tomme corse, servie avec une sauce brocciu, herbes du maquis et ses 
croutons 

DESSERTSDESSERTS

Tiramisù by Gustu : Léger en café, généreux en canistrelli 
(biscuits corses)

Fondant au chocolat : Coeur à la nuciola corse, glace vanille 
maison

Gaspacciu de melon frais et menthe : Accompagné de son 
sorbet au limonellu bio corse de Babbone Rossu, producteur bastiais

FORMULES GustuFORMULES Gustu

Entrée +  Plat ou Pizza + Dessert                      

Entrée +  Plat ou Pizza 

Plat ou Pizza + Dessert                            
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NOS PIZZE AU FEU DE BOIS

VA PIANU ! - Va doucement ! 12
Base tomates, anchois, ail et herbes du maquis corse 

QUALE HÈ ? ! Qui c’est ?! 12
Base tomates, mozzarella fior di latte et 

herbes du maquis corse

LA PINZUTA ! - La Continentale ! 12
Base tomates, cochon de lait grillé aux herbes du maquis corse,

mozzarella fior di latte, champignons, huile d’olive extra vierge,
herbes du maquis corse et olives noires

GHJUVENTÙ ! - La Jeunesse ! 12
Base crème de pesto, légumes de saison rôtis aux herbes

du maquis et huile d’olive extra vierge 

LA GOFFA ! - La Vilaine ! 14
Base blanche, brocciu, scamorzza, mozzarella fior di latte

et fromage corse bien de chez nous

VÉGANE


