POUR COMMENCER
Burrata crémeuse, tomates de couleurs et basilic

23

Panier de crudités de Lucette, anchoïade et tapenade
Salade de tomates de Patrick, œufs et oignons rouges

19
19

Tartare de thon, houmous à l’avocat et noisettes caramélisées 23
Carpaccio d’espadon fumé, vinaigrette aux agrumes 22
Maora sea Roll crevettes, pain brioché et mayonnaise à l’estragon 25
Paleta Ibérique « Bellota » coupé à la main 27
Fritto Misto, sauce aïoli maison 18

POKEBOWLS
Végan

Viande

Poisson

falafels | quinoa gourmand |
edamame | avocat |
mangue | carotte | pickles |
mélange de graines

bœuf | quinoa gourmand |
edamame | avocat |
mangue | carotte | pickles |
mélange de graines

thon | quinoa gourmand |
edamame | avocat |
mangue | carotte | pickles |
mélange de graines

23

23

23

POUR LES PETITS GOURMETS*
Steak haché façon boucher ou nuggets de poulet
Accompagnés de pommes de terre ou pâtes natures
+ dessert glace au choix

vegetarien

15

sans gluten

Prix nets en euro services compris

*Jusqu’à 12 ans

coté mer
cuisine au grill

Pêche du jour (selon arrivage)
Gambas grillées aux épices
Gambas grillées au sel
Gambas nature
Langouste grillée
Homard entier grillé
Mi-cuit de thon mariné

11/100gr
26
26
26
22/100Gr
61
34

Accompagnement : riz noir aux légumes,
sucrine à la passion et sauce vierge aux pamplemousses

coté terre
Tartare de bœuf aux saveurs d’Asie, jaune d’œuf, sucrine et potatoes

28

cuisine au grill
Côte de bœuf grillé d’environ 1,2kg (à partager à 2)
Tomahawk de veau français d’environ +1kg (à partager à 2)
Moelleux de volaille fermière au thym et citron
Pluma de porc Ibérique « Pata Negra »
Belle entrecôte
Accompagnement : purée à la tartufata (truffe et champignon),
sucrine à la passion, sauce verte Péruvienne

PÂTES ET RISOTTO
Spaghettis tomate basilic et parmesan
Spaghettis aux palourdes
Linguines aux gambas
Pâtes à la langouste du Maora
Pâtes au homard
Risotto tartufata et mascarpone

19
29
29
22/100GR
61
27

Origine des viandes /// Côte de bœuf : France // Veau : France // Poulet : France //
Tartare : France // Pluma : Espagne // Entrecôte : France

sans gluten
Prix nets en euro services compris

98
89
36
34
32

FROMAGES
Sélection de fromages affinés

16

GOURMANDISES
Desserts maisons réalisés par notre Chef Pâtissier
Les incontournables nems au chocolat (par 4) 15
L’éclair craquelin, crémeux à la pistache et fraises fraîches 14
Macaron framboise(framboises fraîches, crémeux mascarpone, sorbet framboise) 14
Vacherin glacé à l’ananas avec sa brunoise et soupe d’ananas coriandre
Café gourmand (5 pièces) 16
L’énorme mousse au chocolat à partager 30
La géante île flottante à partager 28
Douceur de fruits frais︱Ananas 25︱ Pastèque 18
supplément sauce chocolat 3

+33 (0)7 77 92 02 08

+33 (0)4 95 73 11 93

contact@restaurant-maorabeach.com
restaurant-maorabeach.com
@maorabeachbonifacio

sans gluten
Prix nets en euro services compris

14

