
NOTRE CARTE

Tél. 04 95 38 52 24 - Email : ucatagnu@gmail.com 
Nous n’acceptons plus de chèques. Règlements acceptés : espèces,tickets restaurant, 

chèques vacances. 

Nos pâtes

Linguini à la carbonara ..............10.00 €
Linguini à l’arrabiata ..................10.00 €
Linguini poulet et pesto ............. 10.00 €

Nos eNtrées

Salade de chèvre chaud ..............9.00 €
Salade César ...............................9.00 €
Salade de poulpe ........................10.00 €

Nos viaNdes

Cheese Burger + frites ................9.00 €
Cheese Burger poulet .................9.00 €
+ frites
Nuggets + frites ...........................8.00 €
Filet mignon de porc ...................15.00 €
Aux champignons

Nos desserts

Tiramisu ..................................6.00 €
Tarte du jour ............................6.00 €
Salade de fruits .......................6.00 €

Nos boissoNs

Vin cacheté 75cl....................10.00 €
Rouge - Rosé
Canettes 33cl.........................2.00 € 
Coca-Cola, Fanta, Orangina, Ice tea
Bouteille 1,5l............................3.00 €
Coca-Cola, Limonade

- 10%
sur votre commande

En venant sur place  

du lundi au vendredi

de 17h30 à 19h00



La pizza au feu de bois  9€

Marguerite (tomate, mozzarella, olives)
Napolitaine (tomate, mozzarella, anchois, olives)
Reine (tomate, jambon, champignons, mozzarella)
Reine blanche (crème fraîche, jambon, champignons, 
mozzarella)
4 fromages (tomate, mozzarella, roquefort, chèvre, gruyère)
De luxe (crème fraîche, mozzarella, tomate fraîche, jambon 
Corse, basilic)
Mexicaine (tomate, mozzarella, chorizo,poivrons épicés)

Végétarienne (tomate, mozzarella, légumes grillés)
Pizzaiolo (tomate, mozzarella, panzetta, poivrons, roquefort, parmesan)
Parmigiana (tomate, mozzarella, aubergines, parmesan, basilic)
Indienne (tomate, mozzarella, poulet épicé, oignons, chorizo)
Capretta (tomate, mozzarella, panzetta, chèvre, parmesan)
Monte e mare (tomate, mozzarella, fruits de mer, crevettes, persillade)
Caprese (mozzarella, tomate fraîche, jambon Corse, roquette, parmesan)
Catagnu (mozzarella, saucisse Corse, tomates fraîches, oignons, parmesan)
Bolognaise (mozzarella, tomates fraîches, viande hâchée)
Chèvre miel (mozzarella, tomates fraîches, chèvre, miel)
Neptune (mozzarella, thon, capres, persillade)
Corsica (tomate, charcuterie, fromage Corse, parmesan)
Tronchetto Esmeralda (mozzarella, jambon, roquette)
Tronchetto Zephirra (mozzarella, aubergine, courgette, 
roquette)
Tronchetto poulet (mozzarella, poulet pané, cheddar, 
roquette)
Calzone (tomate, mozzarella, champignons, jambon, oeuf)

Sauce tomate maison, pâte préparée et étalée à la main...

1 pizza  

offerte

dès 30€ d’achat

1 pizza + 1 

bouteille de vin 

offertes

dès 50€ d’achat

LIVRAISON À DOMICILE
7J/7De Folelli à Allistru, villages inclus.

Précurseur de la livraison à domicile, de 18h30 à 22h. Nous 
vous livrons dans les 30 min sur toute la Costa Verde, dans le 

respect et la tradition...


