valoriser les acteurs de la filière agrume
Le projet européen Mare
di Agrumi a pour objectif
de valoriser les variétés
agrumicoles des territoires
partenaires (Corse – Toscane –
Ligurie – Sardaigne).
C’est dans ce cadre que la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bastia et de la
Haute-Corse, partenaire de
ce projet, a associé les trois
Offices de Tourisme de la PlaineOrientale afin de créer un circuit
touristique mettant en valeur le
territoire et les entreprises qui
produisent ou transforment des
agrumes.

Cette brochure regroupe ainsi
24 étapes.
De Moriani à Ghisonaccia en
passant par Aleria, vous pouvez
faire étape chez des producteurs
ou des transformateurs et ainsi
découvrir leur métier, leur savoirfaire et leurs produits.
Pour vous repérer, les étapes
de ce circuit sont regroupées
en trois catégories :
Producteur d’agrumes
	
Transformateur
agroalimentaire
Cosmétiques
& bien être

La coopération au coeur de la Méditerranée
Fium’Orbu
Castellu

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

M 430 Maison du développement - RT 10
Moriani Plage - 20230 San Nicolao a 42.374069-9.529744
v +33 (0) 95 38 41 73 a contact@castagniccia-maremonti.com

f Castagniccia Mare e Monti I cmm_corsica
www.castagniccia-maremonti.com
O F F I C E D E TO U R I S M E
INTERCOMMUNAL

DE la costa
verde
……

Partez à la découverte d’une Corse authentique,
pleine de charme et de saveurs, d’une Corse
autrement, aux valeurs respectées, où nos
traditions sont ancrées dans la terre et dans
notre culture.
L’Office de Tourisme Intercommunal de la Costa
Verde vous invite, le temps d’une journée ou au
gré de vos envies,à vous immerger dans l’univers
fascinant et surprenant du monde des agrumes.
Castagniccia Mare e Monti… une terre
d’agrumes qui ne manque pas de peps !
En automne et en hiver, la nature nous offre
le meilleur d’elle-même et délivre ses trésors
gorgés de soleil, tels que les clémentines, les
mandarines, les oranges, les cédrats, les citrons,
les pomelos, les kumquats…
Chacun sait que ces agrumes se dégustent
uniquement durant ces saisons mais pas que !
Et si finalement vous partiez vous balader dans
un verger, mais aussi pour y découvrir une
exploitation agricole, et enfin pour y rencontrer
des hommes et des femmes expérimentés qui
travaillent avec amour et passion les agrumes
issus de notre terre dans le respect de la tradition.
Que ce soit salé, sucré, liquide ou bien en
produit de bien-être naturel, on craque à coup
sûr ! Tout ça, c’est ce que l’on vous propose
de vivre autour d’une expérience pleine
d’authenticité riche en partage et en saveurs.

L’Office de Tourisme Intercommunal
de la Costa Verde vous invite…
Dans un site au cachet remarquable, venez visiter l’Office de
tourisme installé dans un chai à vin. Ce lieu empreint d’histoire ne
vous laissera pas indifférent et vous pourrez y admirer un échantillon
de la collection du musée de l’ADECEC. Découvrez également
notre vitrine de pays et tout le savoir-faire local.
Vous l’aurez compris, ne partez pas sans faire une halte dans l’un
des plus surprenants offices de tourisme de l’île !
À très bientôt…a prestu…
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Essences Naturelles Corses

Domaine Puntimoso - Patrick Berghman

Visitez le jardin botanique de plantes aromatiques, méditerranéennes
et d’agrumes des 4 coins du monde, cultivé depuis plusieurs décennies par la famille Von Keyserlingk. Dans la distillerie du laboratoire, suivez l’art de leur transformation en huiles essentielles, extraits
naturels et produits de bien-être.

Depuis plus de 27 ans, Patrick Berghman a repris fièrement le flambeau
de l’exploitation familiale et a été un précurseur en matière de
culture biologique. Ses terres regorgent d’agrumes en tout genre
certifiés « Bio ».

Jardins aromatiques & distillerie d’huiles essentielles

Retrouvez à la boutique de la ferme de nombreux produits
d’exception à base d’orange, de citron ou encore de clémentine
verte tous certifiés « AB ».
n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture / De juin à septembre : 10h00-12h30/15h00-19h00
(fermé le dimanche sauf juillet août). D’octobre à mai : 10h0012h00/14h00-17h00 (fermé le WE).
M 1205 route de Bordéo 20230 Moriani-Plage a 42.37050°N,9.51208°E
v +33 (0)4 95 38 46 04 a enc@enc.fr
f Essences Naturelles Corses I essencesnaturellescorses
www.enc.fr
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Les fruits de la montagne corse
Agriculture biologique

Goûtez des produits identitaires issus de la plantation fruitière
et du jardin aromatique de Jean-David Somovigo et sa femme
Dominique. Toujours en quête d’innovation et de qualité, c’est au
cœur de leur laboratoire que naissent leurs produits d’exception.
Retrouvez une gamme très étendue de produits corses aux
agrumes entièrement fabriqués sur place, le tout certifié « AB ».
n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture / D’avril à septembre : 10h00-12h00/14h00-17h00
(fermé le WE). Reste de l’année : sur rendez-vous.
M 1550 route de San Nicolao 20230 Moriani-Plage a 42.37856°N,9.51463°E
v +33 (0)6 84 71 27 06 / +33 (0)4 95 38 56 98
a lesfruitsdelamontagne@orange.fr
f Les Fruits De La Montagne Corse I lesfruitsdelamontagne
www.lesfruitsdelamontagne.com

Producteur d’agrumes biologiques

3

Retrouvez les agrumes de l’exploitation en vous offrant une pause
gourmande et fraîcheur au Snack de la Cascade qui se trouve
à proximité.
n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Sur RDV uniquement.
Snack de la Cascade : de juin à septembre 10h00-19h00.
M 1600 route de Vangali 20230 Moriani-Plage a 42.36215°N,9.50784°E
v +33 (0)6 14 10 54 96 a patrick.berghman@wanadoo.fr
f SAS Patrick Berghman
www.patrick-berghman.fr

Exploitation Jean-Paul Mancel
Producteur d’agrumes IGP

(Indication Géographique Protégée)
Jean-Paul Mancel exploite avec passion et ferveur la clémentine,
mais également le pomelo ainsi que la noisette
de Cervioni, tous labellisés IGP. Ce producteur est
une figure emblématique de par son engagement
pour la promotion et la défense de la clémentine corse.
Retrouvez au sein de son exploitation agrumicole des vergers
cultivés en agriculture raisonnée.
n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Sur RDV uniquement.
M Chemin de Botrangulu 20221 Valle di Campoloro a 42.33928°N,9.52091°E
v +33 (0)6 10 07 76 90 a mancel.jeanpaul@gmail.com
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Atelier de la Noisette

Isula Dis

Artisan confiseur, chocolatier

Artisan créateur de parfums

Dans son atelier, Laurine Serra sublime la célèbre « noisette de
Cervione » sous toutes ses formes avec des recettes aussi bien
sucrées que salés. Ce fruit sec bénéfice depuis 2009 du fameux
label IGP (Indication Géographique Protégée).

Dans leur atelier de fabrication artisanale, Edwige Romagnoli
et sa fille Stéphanie confectionnent des parfums aux senteurs
naturelles qui vous feront voyager au cœur de la Corse et du
reste du monde.

Retrouvez l’incontournable « Ottobre » crème de noisettes aux
cédrats confits et les fameux macarons aux alliances de saveurs
inattendues.

Retrouvez des créations originales aux fragrances d’agrumes aussi
délicates que subtiles pour votre bien-être olfactif et corporel.

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Toute l’année : 9h00-12h00/14h30-19h00
(fermé le dimanche)
M RT 10, lieu-dit Fiorentina 20230 San Giuliano a 42.27811°N,9.54974°E
v +33 (0)4 95 38 02 41 a atelierdelanoisette@gmail.com
f Atelier De La Noisette
www.atelierdelanoisette.com

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : sur rendez-vous.
M Lieu-dit Callane 20213 Folelli a 42.45766°N,9.50055°E
v +33 (0)4 20 04 44 34 / + 33 (0)6 50 00 40 72
a isula.dis@neuf.fr
f Isula Parfums Corse I isulaparfums
www.isula-parfums.com

Réalia

Artisan en cosmétique de terroir
Ingénieur agricole de formation et aussi cosmétologue, Muriel
Crestey élabore et commercialise toute une gamme de produits
de beauté et de soins 100% naturels conçus à partir de sa propre
huile d’olive et autres plantes de son exploitation.
Retrouvez dans son concept store un grand choix de cosmétiques
aux agrumes et offrez-vous un soin du visage ou un massage acidulé.

n Public : Ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Toute l’année 9h00-19h00 (fermé le dimanche).
M RT 10, Alistro 20230 San Giuliano a 42.25983°N,9.54706°E
v +33 (0)4 95 36 04 46 a realia@wanadoo.fr
f Realia I realia_cosmetic
www.realia-cosmetic.com

Site des Eaux d’Orezza
Eaux minérales naturelles gazeuses

A l’entrée du site, une première fontaine vous invite à goûter
l’eau ferrugineuse à l’état naturel telle qu’elle jaillit à sa source.
Rendez-vous ensuite sous la coupole où vous trouverez une deuxième
fontaine et toute une série d’informations sur l’histoire et les différents usages de cette eau.
Retrouvez à la boutique officielle toutes les eaux et les produits
dérivés de la marque. Laissez-vous séduire par les eaux pétillantes
aromatisées aux agrumes.
n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture / Site accessible toute l’année. La boutique de juin
à septembre : 10h30-18h30.
M Acqua acitosa 20229 Rapaggio a 42.37617°N,9.37750°E
v +33 (0)4 95 39 10 00 / + 33 (0)4 95 46 32 45
a info@orezza.fr
f Orezza I orezza_official
www.orezza.fr
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N°8 sur la
carte

O F F I C E D E TO U R I S M E
INTERCOMMUNAL

DE LA CORSE
ORIENTALE L’ORIENTE
……

Composée de 22 villages dont Aleria où se
situe l’Office de Tourisme, la région de l’Oriente
est idéalement située au cœur de la Corse
Orientale.
Territoire le plus agricole de Corse, l’Oriente
s’impose comme une destination authentique
face à ses territoires concurrents. S’affranchissant des circuits touristiques classiques,l’Oriente
est tournée vers un tourisme innovant où l’activité agricole, adossée à l’activité touristique,
constitue le socle de son développement économique.En effet,la diversité de ses productions
accompagnées de ses multiples spécificités
érige notre territoire au rang des destinations à
forte valeur ajoutée.
Sur la commune d’Antisanti, la production de
clémentines représente 40% de la production
française. Tout est dit…
Appréciée pour ses qualités gustatives et ses
bienfaits nutritionnels, la clémentine se décline
aujourd’hui de mille et une façons. Ce produit,
associé à de multiples saveurs comme la
moutarde ou l’huile d’olive, viendra rehausser
vos mets en vous apportant un goût innovant.

Dégusté en tant que fruit, il saura
émerveiller vos papilles, enfin,
transformé en cosmétiques, il sublimera
votre peau.
Soucieux de la qualité, nos producteurs et transformateurs vont vous
faire découvrir des produits aussi
exceptionnels qu’incontournables
qui figurent aujourd’hui sur les plus
grandes tables de restaurants.
L’équipe de l’Office de Tourisme est
ravie de vous accueillir, de répondre
à vos envies et d’apporter un conseil
personnalisé à chacune de vos
demandes.En quête d’émotions ? Envies de culture ? A la recherche de
loisirs ? L’Oriente est une destination à
multiple facettes où « l’Authenticité »
est de mise. Entre rivières et plages,

profitez des activités sportives pour
vous retrouver avec la nature, laissez-vous aller aux moments de détente pour vous ressourcer ou encore
découvrez les activités liées à l’agritourisme pour rompre avec votre
quotidien. Admirez la succession de
paysages qui s’offrent à vous et laissez-vous envouter par leurs couleurs
intenses,s’alternant au gré des saisons,
venant ainsi révéler toute la diversité
architecturale de nos villages ! Laissez
bercer votre imaginaire entre passé
et présent à Aleria, village imprégné
de 8.000 ans d’histoire, avec son musée archéologique où les époques
romaines et étrusques constituent
l’identité culturelle de la région.
Nous vous souhaitons un agréable
séjour en Oriente !

M 80 avenue Saint-Alexandre SAULI - 20 270 ALERIA
v 04 95 57 01 51 a tourismeoriente@orange.fr
a 42.113787-9.514168
www.oriente-corsica.com
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specialités corses artisanales

23 les gouters d’isa

restaurant

22 u santa barbara

exploitation d’agrumes

21 paulu maria tiberi

distillerie artisanale d’huiles essentielles

20 DOMAINE AMUREDDA

magasin bio

19 SOUS LES GLYCINES

exploitation d’agrumes

18 sas de sorbo

ferme auberge

17 U SAMPOLU

biscuiterie artisanale

16 pane caldu

corse orientale
fium’orbu castellu

distillerie de whisky corse

15 domaine mavela

producteur de clémentines

14 e rondoline

restaurant du Domaine de Riva Bella

13 côté plage

thalasso SPA resort

12 domaine de riva bella

producteur d’huile d’olive

11 domaine et moulin oltremonti

producteur d’agrumes/confitures

producteur de moutarde

atelier de la moutarde
10 les saveurs de jeanne

9

LA CORSE ORIENTALE : l’oriente

eaux minérales naturelles gazeuses

artisan créateur de parfums

Réalia

6

artisan en cosmétique de terroir

artisan confiseur, chocolatier

producteur d’agrumes - IGP

exploitation
jean-paul mancel

producteur d’agrumes biologiques

Domaine puntimoso

agriculture biologique

les fruits de la
montagne corse

& distilleterie d’huiles essentielles

ESSENCES NATURELLES
CORSES jardins aromatiques
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COSTA VERDE

9

10

ATELIER DE LA MOUTARDE

DOMAINE ET MOULIN OLTREMONTI

Moutardes aromatisées

Huile d’olive vierge extra et produits dérivés

Subtil mélange de saveurs exquises, la moutarde de Dominique
Variot est un produit unique et étonnant cultivé en Corse et
uniquement dans notre région. Passionné et passionnant,
Dominique Variot vous fera partager son savoir-faire et ses conseils
pour élaborer des recettes originales à partir de sa déclinaison
de moutarde aux agrumes !

Nourrissant un amour invétéré pour leurs terres, Emilie Borel et son
mari vous réservent une découverte de leur domaine oléicole
qui saura captiver toute la famille. Véritable alliance savoureuse
servant de base à d’innombrables recettes, leur huile d’olive à la
clémentine exalte une saveur exceptionnelle qui se marie à des
recettes « sucré/salé » uniques ! Envie de sublimer votre peau ?
Le domaine, c’est aussi des produits dérivés comme le savon et
l’huile sèche à la clémentine !

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : mars à juin. Septembre et octobre sur Rdv.
e Tarif visite : gratuite P Durée visite : 1h00 (dégustation et visite guidée)
M Serra Piana, 20230 Linguizzetta a 42.24401300, 9.52744300
v + 33 (0)6 14 52 69 19 / + 33 (0)4 95 46 13 52
a earlamc@orange.fr

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : toute l’année.
Visites : mai à septembre & ventes : toute l’année
P Durée visite : 45 min (dégustation et visite guidée sur réservation).
e Tarif visite : 5€/pers & gratuit enfants moins de 12 ans
M Lieu-dit Tristani, Bravone, 20230 Linguizzetta a 42.19246560, 9.52156000
v +33 (0)6 29 54 02 65 / + 33 (0)4 95 35 23 48
a accueil@oltremonti.com
www.oltremonti.com

LES SAVEURS DE JEANNE

domaine de RIVA BELLA

Producteur d’agrumes/confitures

Thalasso SPA Resort

Dans leurs grandes marmites en cuivre, Jeanne et sa fille Sandrine
confectionnent avec amour, des confitures aussi délicieuses que
variées avec des fruits issus exclusivement de leurs exploitations.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, Jeanne et Sandrine vous donneront toutes les explications sur les bienfaits et les
vertus de leurs agrumes !

Votre corps a besoin d’essentiel ! Evadez-vous loin des tracas de
la vie quotidienne, en pleine nature! Arborant un sourire radieux,
l’équipe dynamique du SPA vous accorde toute son attention
avec une gamme de soins à base d’agrumes Corses en partenariat avec Réalia, Solyvia, Keyserlingk ,spécialiste des huiles essentielles et Callysthé. Un endroit magique, entre mer et étang, pour un
bien-être envoûtant, à la carte, en journée ou en cure... A vous de
choisir vos soins du corps et de l’esprit en fonction de vos besoins.

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : toute l’année sauf octobre
e Tarif visite : gratuite P Durée visite : 1H30/2h00 (dégustation et visite guidée)
M Route du village, Tallafredo, 20230 Linguizzetta
a 42.24030900, 9.52100000
v +33 (0)6 37 67 80 06 / +33 (0)6 20 11 51 53
a lessaveursdejeanne2b@gmail.com

n Public : à partir de 16 ans
Q Période d’ouverture : ouvert toute l’année
(marques : Keyserlingk, Solyvia, Callysthé, Réalia).
Activité sur rendez-vous. P Durée activité : 20 min à 3H00.
(D’avril à novembre, le village de vacances et sa plage sont naturistes.
Mais la nudité n’est pas obligatoire à la thalasso).
e Tarif : à partir de 21€
M Route de Riva Bella, 20270 ALeria a 42.157065 , 9.553598
v +33 (0)4 95 36 38 38 / + 33 (0)4 95 38 81 10
a rivabella.corsica@gmail.com
www.rivabella-spa.com
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COTE PLAGE

DOMAINE MAVELA

Restaurant du Domaine de Riva Bella

Liqueurs à base d’agrumes

Le chef Benoît WILMART, passionné de cuisine, vous fait découvrir
une multitude de produits exquis dans un havre de paix enchanteur face à la mer.
Plats à base d’agrumes, assiettes de foie gras maison à la confiture de pêche blanche de Jeanne SALVAT, salade exotique à
l’huile d’olive d’agrumes, tartare de veau corse à la moutarde
de cumbava des ateliers de Dominique VARIOT... Régalez-vous !

Le domaine Mavela distille depuis de nombreuses années ses
spiritueux d’exception. Liqueurs et eaux de vie bénéficient
aujourd’hui d’une grande renommée grâce à une association
de saveurs raffinées dont la clémentine fait partie. Visitez la distillerie et dégustez des produits authentiques d’une qualité incontestable. Achats de dernier moment ? Le Domaine Mavela propose aussi tout un panel de produits et de coffrets pour régaler
vos proches !

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : du 1er avril au 14 novembre. HIVER : vendredi midi
au lundi midi. (D’avril à novembre , le village de vacances et sa plage
sont naturistes , mais le vêtement est de mise au restaurant.)
M Route de Riva Bella, 20270 Aleria a 42.159144, 9.553439
v + 33 (0)6 59 36 20 90 / + 33 (0)4 86 15 48 84
a coteplage2b@gmail.com
www.naturisme-rivabella.com

n Public : + de 18 ans
Q Période d’ouverture : du 15/04/2019 au 12/10/2019.
Du 15/04 au 29/06 : 10h à 19h non-stop. Du 01/07 au 12/10 : 10h à 20h
non-stop. Fermé le dimanche.
Visite de la distillerie de Mai à Octobre : 11h00 / 15h00 / 17h00 / 18h30*
(*uniquement Juillet et Août)
e Tarif visite : 9€/pers
M U Licettu, 20270 Aleria a 42.08415800, 9.45668000
v +33 (0)4 95 56 60 30
a distillerie@domaine-mavela.com
www.domaine-mavela.com

E RONDOLINE

Producteur de clémentines/Confitures
Débordant d’une énergie sans faille, Claudine et Laurent sont des
passionnés. A travers des anecdotes et en retraçant tout l’historique de la culture de la clémentine sur la commune d’Antisanti,
ce couple de producteurs vous fera découvrir leur métier basé
sur un savoir-faire artisanal précis. Parées de couleurs intenses, les
confitures aux agrumes éveilleront votre curiosité gustative tandis
que la pulpe juteuse et acidulée des fruits viendra rafraîchir votre
palais !

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : avril à octobre
e Tarif : 10€/pers. P Durée visite : 2h00 (dégustation et visite guidée).
Groupe de 8 personnes minimum pour la visite anglais et allemand.
M Miniglia, 20270 Antisanti a 42.13831700, 9.42711600
v +33 (0)6 09 10 64 53
a contact@clementines-erondoline.com
www.clementines-erondoline.com
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Fium’Orbu
Castellu

O F F I C E D E TO U R I S M E
INTERCOMMUNAL

DE Corse Orientale
Fium’Orbu-Castellu
……

La région du Fium’Orbu–Castellu est une
destination idéale pour un tourisme en quête
d’authenticité, elle bénéficie d’une situation
exceptionnelle au centre de la Côte
Orientale. C’est une région en perpétuel
mouvement qui garde jalousement son
caractère authentique et sauvage.
Ghisonaccia est la cité la plus importante
de notre territoire, située au pied des
majestueuses aiguilles de Bavella, autrefois
elle était un lieu de transhumance elle est
aujourd’hui une cité prospère.

L’intérieur est constitué de villages authentiques qui offrent une vue superbe sur la mer.
De par la diversité de ses paysages composés de forêts, de rivières de torrents, la proximité de ses hauts sommets, l’étendue de ses
rivages notre région propose un large éventail d’activités sportives
C’est une terre de contraste qui offre l’ineffable privilège de skier en regardant la mer
et de pratiquer les sports nautiques au pied
des sommets enneigés.
Amateurs de bonne chair et gourmets vous
y trouverez votre bonheur ! Du pastoralisme
à la production viticole et agrumicole la région du Fium’Orbu-Castellu offre une belle
diversité de produits.

L’équipe de l’office de tourisme, artisans,
producteurs, agriculteurs collaborent activement afin de mettre en place des circuits ou
authenticité et agritourisme seront de mise.
Des dates seront prochainement programmées.
Contactez-nous !
Bienvenue dans la région du Fium’OrbuCastellu !

M Route de Ghisoni, 20240 Ghisonaccia
a ?41°55’40.7’’N 9°22’53.1’’E
v 04 95 56 12 38 a tourisme.ghisonaccia@orange.fr
www.corseorientale.com
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U PANE CALDU

SAS DE SORBO

Biscuiterie artisanale

Exploitation d’agrumes

La biscuiterie est située au centre de Vezzani. Dès votre arrivée
vous serez mis en appétit par les effluves parfumées qui s’en
échappent. Fondants, croustillants, les adjectifs ne manquent
pas pour décrire les canistrelli fabriqués par Stephanie Foglia.
Stéphanie propose une large palette de saveurs. Les biscuits sont
sans arômes artificiels et délicatement parfumés aux agrumes et
autres produits du terroir.

Marie Rose Fernandez et ses deux fils font fructifier et entretiennent
avec soin l’exploitation familiale. Constituée de nombreuses
variétés d’agrumes : clémentines, citrons, kumquats, limes,
pomelos, la propriété s’étale à perte de vue dans un cadre
superbe entre l’étang d’Urbinu et la forêt de Pinia.
Ici il est difficile de résister à tout ce qu’offre dame nature.
Vous aurez presque envie de vous perdre dans ces allées d’arbres
chargés de fruits.

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : fermeture janvier et février. En dehors de cette
période la biscuiterie reçoit toute l’année sur rendez-vous.
P Durée visite : 1h
M Casa Griscelli 20242 Vezzani a 42°10’32.7’’N 9°14’48.2’’E
v +33 (0)4 95 44 03 63 / + 33 (0)7 86 10 47 77
a upanecaldu@orange.fr

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Avril, mai, début juin, fin, septembre, octobre,
novembre : sur rendez-vous
P Durée visite : 1h30
M Alzitone-20240 Ghisonaccia a 42°02’25.6’’N 9°26’34.7’’E
v +33 (0)6 16 13 10 34
a marosefernandez@gmail.com

U SAMPOLU

SOUS LES GLYCINES

Ferme auberge

Boutique bio

La ferme auberge est située dans un site grandiose aux abords du
barrage de Sampolu juste après le somptueux défilé de l’Inzecca. Le chef propose une subtile déclinaison autour des agrumes
qu’il associe aux produits du terroir. Vous pourrez déguster de surprenantes recettes sucrées et salées et de délicieuses liqueurs à
base d’agrumes dans un agréable cadre champêtre.
Ici tout est maison et concocté avec les produits de la ferme.

Ici tout incite à faire une pause : le sourire et l’accueil de Fred le
gérant de la boutique et de Nathalie sa collaboratrice, la boutique
colorée, la terrasse fleurie et l’assurance de trouver des produits de
qualité.Vous dégusterez des jus de fruits à base d’agrumes issus de
la production locale.
Installez-vous confortablement et goûtez les délicieux smoothies
concoctés par Fred !

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : ouvert de juin à septembre
M Lieu-dit Sampolu-20227 Ghisoni a 42°06’04.7’’N 9°16’06.9’’E
v +33 (0)4 95 57 60 18 a veronique.comptour@wanadoo.fr
www.auberge-u-sampolu.fr

n Public : ouvert à tous
Q Horaires d’ouverture : Toute l’année - Fermé le lundi
M Migliacciaru 20243 Prunelli Di Fium’Orbu a 41°59’57.7’’N 9°23’58.9’’E
v +33 (0)4 95 46 87 41
a lesglycines@orange.fr
www.souslesglycines.com
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DOMAINE DE L’AMUREDDA

PAULU-MARIA TIBERI

Distillerie d’huiles essentielles

Exploitation agrumicole

Le domaine est exploité par Stephan Francisci pour la partie production de plants, culture et distillation à froid. Marina son épouse
maitrise l’univers de l’aromathérapie et la fabrication de produits
cosmétiques.
Vous découvrirez les vertus des huiles essentielles des petits grains
de clémentiniers et la magie des plantes corses sur les terres préservées de leur domaine. Accueil chaleureux et conseils éclairés
garantis !

C’est au début des années 90 que Vincent, le père a créé l’exploitation.
Aujourd’hui c’est son fils Paulu-Maria fraîchement diplômé d’un
BTS agricole qui la dirige avec dynamisme. Le jeune agriculteur a
créé un agréable espace d’accueil au sein de son verger.
Après la visite de son exploitation vous pourrez y déguster des
douceurs à base d’agrumes : miels, confitures, desserts corses.

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : ouvert toute l’année, sur rendez-vous.
P Durée visite : 1h
M Route de Poggio 20243 Prunelli Di Fium’Orbu a 42.034799/9.347840
v +33 (0)6 25 61 32 49
a contact@domaine-amuredda.fr
www.domaine-amuredda.fr

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Ouvert : derniers jours d’avril, mai, début juin,
septembre octobre. Sur rendez-vous.
e Tarif visite : 10€/pers
P Durée visite : 1h30
M RT 10 Sotano-Vix -20240 Ventiseri a 41°56’21.9’’N 9°23’28.4’’E
v +33 (0)6 21 86 50 98
a pm-t@orange.fr

LE SANTA BARBARA

LES GOUTERS D’ISA

Restaurant

Spécialités corses artisanales

C’est en 2018 que l’aventure a débuté. Depuis au Santa Barbara
la Corse et l’Alsace cohabitent pour notre plus grand plaisir. Le
chef Ange maîtrise la partie insulaire avec les produits du terroir,
Marie-Claude la partie alsacienne et Christine assure le service et
la réception.
Dans ce restaurant à l’ambiance chaleureuse, la cannelle, le
genièvre et les agrumes insulaires sont associés avec talent.

Un zeste de citron,quelques gouttes de jus d’orange ou de clémentine,en quartiers,en rondelles,les agrumes subliment le goût
des plats les plus basiques et traditionnels.
Isabelle ne s’y est pas trompée,ses produits sont élaborés à partir
de recettes ancestrales et sont testés par un groupe d’amis fidèles.
Aujourd’hui ce chef d’entreprise nous propose de la tapenade à
la clémentine-noisette,au cédrat-fenouil,du foie gras à la clémentine,des confitures aux agrumes,du cédrat confit.

n Public : ouvert à tous
Q Période d’ouverture : Fermé du 21 décembre au 31 janvier. En dehors
de cette période le restaurant est ouvert sauf le lundi toute la journée et
le mardi à midi.
e Tarif : 19€
M RT10 20240 Ventiseri a 41°57’27.6’’N 9°23’48.5’’E
v +33 (0)6 48 97 07 35
a sthal.marie-claude@hotmail.fr

n Public : ouvert à tous
Q Horaires d’ouverture : Tous les jours. Sur rendez-vous
M 112 Tozza Alta 20243 Ventiseri a 41°55’40.7’’N 9°22’53.1’’E
v +33 (0)6 79 72 30 19 a isa.lella@orange.frr
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Recette de la

tarte au citron
meringuée
de Christine Bradaschia

1} La pâte sablée
200g de beurre mou
85g de sucre glace
185g de farine de blé
—
Mettre dans la cuve du robot munie
d’une feuille (ou batteur plat) tous les
ingrédients.
Etaler cette pâte crémeuse dans un
cercle à tarte de 20cm de diamètre.
Enfourner pour 20mn chaleur pulsée
à 180°.
2} La crème au citron
185g de jus de citron
le zeste d’un citron bio râpé
5 œufs
200g de sucre fin
50g de maïzena
photo non contractuelle ©DR
95g de beurre doux
—
Mélanger sucre et maïzena puis les œufs, un par un.
Ajouter le jus de citron et verser le tout dans une casserole à fond épais.
Faire épaissir la préparation sur feu doux.
Hors du feu, incorporer le beurre.
3} La meringue italienne
120g de blanc d’oeuf
220g de sucre
60g d’eau
—
Mettre le sucre et l’eau à cuire jusqu’à 180° puis verser sur les blancs mousseux.
Laisser refroidir.
		RÉALISATION
Une fois vos trois préparations terminées, mettre dans une poche
à douille la crème citron et pocher des picots sur le socle de pâte
sablée.
Quand la tarte est entièrement remplie de crème passez à la meringue
italienne : mettre la meringue dans une poche avec une douille «St
Honoré» et créer des « vagues » de meringue en partant du bord de
la tarte jusqu’à l’intérieur puis brulez votre meringue au chalumeau.
Bon appétit !

notes

3 Retrouvez les
circuits touristiques
MARE DI AGRUMI
en version
numérique

Fium’Orbu
Castellu

www.ccihc.fr

www.castagniccia-maremonti.com

www.oriente-corsica.com

www.corseorientale.com

