
LA CORSE

Accès direct aux recettes



La Corse en France



La Corse

 8 722 km2 .

 1 000 km de littoral.

 327 300 habitants.

 Soit une densité de 38 

hab/km²

 2 départements :

 La Haute-Corse

(Bastia).

 La Corse du Sud

(Ajaccio).



Géographie de l’île

 Quatrième Ile de la Méditerranée en superficie après la Sicile, la 
Sardaigne et Chypre.

 Appelée aussi « Ile de Beauté », la mer et la montagne s’y côtoient 
dans une belle harmonie.

 Au centre, s’élève un massif cristallin qui s’étend sur la presque 
totalité de l’île. C’est au Nord de ce massif que se trouve le point 
culminant de la Corse : le Monte Cinto (2 710 m). La partie 
méridionale du massif est moins escarpée.

 Au Nord-Ouest de la région s’étend la plaine de Balagne alors qu’au 
Nord-Est de l’île, c’est la Castagniccia et ses sommets schisteux du 
Tavignano et jusqu’au Cap Corse.

 La plaine d’Aléria s’étend sur la côte orientale jusqu’au bassin de 
Solenzara. Le golfe de Porto-Vecchio se trouve entre ce bassin et 
celui de Bonifacio, à l’extrême Sud de l’île.

 Le climat corse appartient au type méditerranéen, adouci par 
l’insularité.



Paysages de Corse

 « Je reconnaîtrais mon île les yeux fermés, rien qu’à l’odeur du maquis 

apportée par les flots » 

Napoléon Bonaparte.

 La Corse dispose d’une couverture forestière importante composée à la 

fois de feuillus et de résineux.

 Le maquis est présent aussi bien sur le littoral qu’à l’intérieur des terres 

et sa végétation recèle des espèces très diverses aux parfums très 

marqués.



Un peu d’histoire...



Les origines

 Vers 565 avant J-C, les Phocéens (Grecs ayant fondé Massilia, future 

Marseille), établissent un port sur la côte orientale de la Corse ; ils le 

baptisent Atalia qui deviendra plus tard Aléria. La population est alors 

composée principalement d’Ibères et de Ligures. Atalia ne ressemble pas 

aux autres villages corses. Elle est riche et prospère si bien que les Corses 

de l’intérieur sont refoulés dans la forêt et le maquis. Les Grecs occupent 

tout le littoral; ils font le commerce du miel, de la cire et de la résine.

 Au 3
ème

siècle avant notre ère, la Corse deviendra l’enjeu des rivalités 

entre Rome et Carthage ; ce sont finalement les Romains qui vont 

prendre Aléria mais il leur faudra près d’un siècle et 6 campagnes pour se 

rendre définitivement maîtres de l’Ile. L’usage du latin se répand et la 

Corse est devenue province romaine.

 Au 5
ème

siècle, alors que l’Empire romain commence à se lézarder, la 

Corse est l’objet des ravages Vandales, des Lombards puis de ceux des 

Ostrogoths, installés en Italie.



De l’autorité papale…

… à la domination génoise

 Finalement, c’est le pape Grégoire le Grand qui mettra fin aux exactions en 

proposant l’idée d’un pouvoir temporel de la papauté sur la Corse ; ce pouvoir 

sera finalement reconnu par Pépin puis par Charlemagne, avant que la Corse ne 

soit encore une fois l’objet de souffrances dues aux incursions des Sarrasins.

 Les Maures d’Espagne et d’Afrique du Nord s’emparent de l’Ile au 8
ème

siècle. Ils 

s’y maintiendront durant 3 siècles et la couperont totalement du continent. Cette 

période sera celle d’une anarchie quasi-totale.

 En 1077, le Pape Grégoire VII confie l’administration de l’île à son légat 

Landolphe, évêque de Pise. Le gouvernement pisan sera loué par tous mais des 

querelles internes et les convoitises de certains puissants voisins sonneront le glas 

de ce gouvernement. Des garnisons pisanes s’installent, ce qui ne plaît pas à 

certains féodaux qui vont alors favoriser les ambitions génoises, éternels rivaux des 

pisans. La Corse devient génoise pour 6 siècles.

 Le nouveau Pape Innocent III va alors partager la Corse en trois diocèses : 

Ajaccio, Aléria et Sagone relèvent de Pise, Accia, Nebbio et Mariana sont 

rattachés à Gênes. Mais la lutte continue jusqu’à ce que les Génois infligent une 

très sévère défaite aux Pisans lors de la bataille navale de Méloria (1284), au large 

de la Toscane. 



Deux siècles difficiles

 C’est à ce moment là que Sinucello della Rocca, dit Giudice de Cinarca, comte 

de Corse devient le premier héros national. En 1290, il impose sa domination 

sur toute l’île avant d’être vaincu par les Génois qui fonderont Calvi. Trahi par 

l’un de ses fils, il finira ses jours dans une prison génoise.

 Gênes croit avoir gagné la partie ! C’est le moment                                                 

choisi par le Pape Boniface VIII pour attribuer la                                                        

suzeraineté de la Corse au Roi d’Aragon Jacques II.

 Pendant les deux siècles suivants, l’île sera l’enjeu entre                                              

Gênes et l’Aragon. Ce conflit sera marqué par de nombreux                                 

soubresauts - comme l’insurrection populaire de 1358 menée par Sambucuccio 

ou le siège de Bonifacio -, mais finalement les génois arriveront à bout de leurs 

concurrents aragonais vers les années 1430.

 En 1453, la république de Gênes cède ses droits en Corse à la « Banque de 

Saint-Georges » qui dispose à cette époque à Gênes d’une puissance 

faramineuse. Mais pour s’imposer, la Banque doit faire face aux seigneurs 

locaux qui ont décidé de résister : parmi eux, Sampiero Corso.



Pascal Paoli : le libérateur

 En 1553, sur la proposition de Sampiero Corso, François                                                

1
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envoie des troupes en Corse. Les Génois sont défaits et la 

Corse est rattachée à la France. Mais en 1559, le traité de 

Cateau-Cambrésis voit la France céder la Corse contre 

Calais, Metz, Toul et Verdun.

 En 1567, Sampiero Corso est assassiné et la domination                                          

génoise se réinstalle pour deux siècles, sans pour autant être                                          

bien acceptée par les autochtones. Les Corses vont même                                        

s’engager dans une série de révoltes que les historiens                                          

nommeront plus tard « la guerre de quarante ans ».

 Jusqu’en 1736 où un aventurier du nom de Théodore de                                                 

Neuhoff se fait proclamer Roi de Corse pour quelques 

semaines.

 En 1755, Pascal Paoli, général en chef de la nation corse, 

déclare l’île indépendante, choisit Corte pour capitale et fait 

approuver la Constitution démocratique avec une assemblée 

(Consulte) élue au suffrage universel. Il crée une force 

militaire, réforme la justice et lance de grands travaux.



Le rattachement à la France

 Finalement, en 1768, le traité de Versailles permet à la France de 

récupérer les droits de souveraineté sur l’île, la république génoise 

étant à bout de souffle. Paoli convoque le Consulte et fait refuser le 

traité ; la guerre éclate. Les nationalistes corses sont battus par les 

troupes françaises lors de la bataille de Ponte-Novo en 1769. 

L’expérience d’une Corse indépendante a vécu. Paoli est obligé de 

s’enfuir vers l’Angleterre.

 C’est le 15 août de cette même année que naît à Ajaccio, un certain 

Napoléon Bonaparte.

 C’est par le décret du 30 novembre 1789 que l’île de Corse est 

englobée dans l’empire français, à la demande des Corses eux-mêmes. 

 Paoli se rallie à la Révolution et rentre en Corse en 1790 où il devient 

Président du Directoire départemental. Mais devant la radicalisation 

des dirigeants révolutionnaires, Paoli s’oppose à la Convention en 

1793 qui le déclare hors-la-loi le 17 juillet de cette même année. 

L’année suivante, un nouveau Consulte reconnaît le Roi d’Angleterre 

comme souverain de Corse.

 C’est en 1796 que l’équilibre des forces change ; en effet la brillante 

campagne d’Italie du général corse Napoléon Bonaparte fait fuir les 

anglais de l’île.

 Arrivé au pouvoir, Bonaparte veillera, pendant tout son règne, à ce 

que l’île se tienne tranquille.



La Corse contemporaine

 Au 19
ème

siècle et dans la première moitié du 20
ème

siècle, la Corse 

connaîtra une émigration importante qui fera passer sa population de 

275 000 habitants en 1880 à 160 000 en 1960. Les partants 

s’installent essentiellement dans le Sud de la France, à Paris et en 

Afrique du Nord.

 Après l’armistice de juin 1940, la Corse est occupée par les troupes 

italiennes (80 000 soldats pour 220 000 habitants) qui 

réquisitionnent absolument tout. Sous l’impulsion de Fred 

Scamaroni, la résistance s’organise. Le 8 septembre 1943, à l’annonce 

de la capitulation italienne, les Corses se soulèvent et chassent 

l’occupant. L’île deviendra dès lors une base pour la poursuite des 

opérations en Italie puis pour le débarquement en Provence.

 La tendance s’inversera ensuite si bien qu’aujourd’hui la population 

de l’île s’élève à près de 270 000 habitants.

 Malgré l’intégration à la France, la spécificité corse existe bel et bien 

; le gouvernement français mettra du temps à en tenir compte. 

D’abord incluse dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’île 

devient une région à part entière en 1970.

 En 1982, une loi dote la Corse d’un statut particulier avec une 

assemblée élue au suffrage universel et un exécutif aux compétences 

étendues. Enfin, en 1991, un nouveau statut lui confère une quasi-

autonomie.



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Pasquale Paoli (1725-1807) :
 Paoli servit d’abord dans l’armée napolitaine puis, 

une fois retourné dans son pays, devint général en 

chef de l’armée corse et poursuivit la lutte contre 

les Gênois. Proclamé chef de l’île, il prit la tête 

d’un gouvernement consulaire établi à Corte.

 Lorsque les Gênois vendirent leurs droits sur la 

Corse (Traité de Versailles : 1768), il s’opposa aux 

Français, ses nouveaux adversaires, soutenu à 

l’époque par Charles-Marie Bonaparte. 

 Obligé de s’exiler en Angleterre, il est si populaire 

dans le peuple corse qu’il sera rappelé par 

l’assemblée nationale constituante et nommé 

gouverneur de Corse. Mais il rompit très vite avec 

la Convention et tenta une nouvelle                                                 

sécession qui échoua. Son exil en Angleterre sera 

cette fois définitif.



Les enfants du pays

 Napoléon Bonaparte (1769-1821) :
 Deuxième fils de Charles-Marie Bonaparte et de 

Laetitia Ramolino, il étudia d’abord dans les écoles 

militaires de Brienne et de Paris. Ses premiers exploits 

militaires auront lieu pendant le siège de Toulon qu’il 

reprit aux Anglais. Promu général de brigade, il est 

emprisonné le 9 thermidor en raison de ses amitiés 

avec les Montagnards. Barras le fait rappeler pour 

réprimer l’insurrection royaliste du 13 Vendémiare an 

IV (1795). Il est alors nommé général en chef de 

l’armée d’Italie. Après ses victoires fulgurantes, il 

impose la paix de Campoformio mais le Directoire -

qui craint sa popularité montante et son ambition -

cherche à l’éloigner de Paris et lui confie la campagne 

d’Égypte contre les anglais. Il s’impose à nouveau.

 Revenu en France en 1799, il renversera le Directoire, 

avec l’appui de ses frères et de Sieyès, par le coup 

d’État du 18 Brumaire et établira alors le Consulat.



… Napoléon Bonaparte, suite...

 Premier Consul, il dirige déjà quasiment seul, organise les 

finances et l’administration, impose une nouvelle constitution, 

crée des écoles, la Banque de France et la Légion d’honneur, 

promulgue le Code Civil et signe le Concordat avec le Pape. 

Consul à vie en 1802, il devient Empereur des Français en 

1804 et se fait sacrer à Notre-Dame le 2 décembre. Il devient 

Napoléon 1
er
.

 Sa politique de conquête montera l’Europe contre la France. Se 

succéderont alors une série impressionnante de victoires -

Austerlitz, Iéna, Wagram, Eylau, Tilsit, Friedland, etc…). Il se 

résoudra à divorcer de Joséphine puis à épouser Marie-Louise 

de Habsbourg afin d’assurer un héritier - un fils naîtra en 1811 

- à la couronne et de sceller une paix avec l’Autriche.

 Malheureusement, les batailles sont de plus en plus dures à 

gagner et la France sera vaincue en 1814. Napoléon est exilé à 

l’île d’Elbe, dont il reviendra pour les « Cent Jours ». Après 

Waterloo, il sera exilé à Saint-Hélène où il construisit lui-

même sa légende et le Grand-Empire fut démantelé par le 

congrès de Vienne.

 En 1840, les cendres de Napoléon seront ramenées en France 

et déposées aux Invalides.

 Adulé ou haï, il reste encore l’une des figures les plus connues 

de l’histoire universelle.



Les enfants du pays

 Louis Bonaparte (1778-1846) 
 Aide de camp de son frère lors des 

campagnes d’Italie et d’Egypte, il 

épousa, contre son gré, Hortense 

de Beauharnais (la fille de 

Joséphine). Napoléon le fit Roi de 

Hollande (1806) mais il abdiqua en 

1810, hostile à la politique du 

blocus continental de son frère et 

qui lésait ses sujets. Il eut trois 

enfants dont Louis-Napoléon, le 

futur Napoléon III.

 Lucien Bonaparte 
(1775-1840) :
 Membre puis Président 

du conseil des Cinq-

Cents, il joua un rôle 

prépondérant dans le 

coup d’Etat du 18 

brumaire qu’il prépara. 

Il fut alors nommé 

Ministre de l’Intérieur 

en 1799 par son frère 

puis Ambassadeur 

d’Espagne en 1800.

 Il refusa l’autoritarisme 

de son frère et se 

brouilla avec lui. Il se 

retira alors à Rome en 

1804 puis à Canino que 

le Pape avait érigé pour 

lui en principauté.

 Réconcilié avec 

Napoléon pendant les 

Cent jours, il retourna 

ensuite en Italie.



Les enfants du pays

 Jérôme Bonaparte 
(1784-1860) :
 Le plus jeune frère de 

Napoléon fut marié de force 

à Catherine de Wurtenberg 

puis placé par l’empereur sur 

le trône de Westphalie, créé 

pour lui en 1807. Après 

Waterloo, il se réfugie chez 

son beau-frère qui le fait 

Prince de Montfort.

 Rentré à Paris en 1848, il 

participera activement à 

l’ascension de son neveu 

Louis Napoléon, qui le 

réintégrera dans son titre de 

prince impérial en 1852.

 Joseph Bonaparte (1768-
1844) :
 Le frère aîné de Napoléon sera 

député de Corse au conseil des 

Cinq-Cents (1796) et participera 

activement au coup d’état du 18 

brumaire qui mettra fin au 

Directoire et portera son frère au 

pouvoir. Chargé alors de différentes 

missions diplomatiques, il signera 

notamment le Traité de Lunéville 

avec l’Autriche (1801), le 

Concordat (1801) et la Paix 

d’Amiens avec les Anglais en 1802.

 Napoléon le fera Roi de Naples en 

1806, puis Roi d’Espagne de 1808 

à 1813. Après la défaite de 

Waterloo, il émigrera aux Etats-

Unis.



Les enfants du pays

 Joseph Fesch (1763-1839) :
 Oncle de Napoléon, archidiacre 

d’Ajaccio (1793), il fut nommé 

archevêque de Lyon en 1802 

puis Cardinal l’année suivante. 

Ambassadeur auprès du Saint-

Siège, il contribuera fortement 

au sacre de son neveu en 

présence du Pape Pie VII, mais 

fut par la suite disgracié (1812) 

par l’empereur pour s’être 

opposé à l’arrestation puis la 

déportation du Pape.

 Constantin Rossi, dit 
Tino (1907-1983) :
 Commencée à l’Alcazar de 

Marseille, sa carrière se 

poursuivit à Paris où il devint 

rapidement le chouchou d’un 

large public, conquis par le 

charme de sa voix de ténor 

léger. Le Tour de chant, 

l’opérette et le cinéma ont 

popularisé son répertoire 

constitué d’une centaine de 

chansons à succès.



Les lieux de villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les lieux de culte

 L’Eglise San Giovanni Battista de Carbini et son campanile.
 L’Eglise sainte-Marie de Bastia (son groupe de l’Assomption de la 

Vierge).
 L’Eglise San Michele de Murato au bout du défilé de Lancone. 
 L’Eglise saint-Dominqiue de Bonifacio.
 Les fresques de la Chapelle San Nicolao du village de Sermano.
 L’Eglise Ste-Restitude de Calenzana : on admirera surtout ses fresques 

et la statue de la sainte.
 L’Eglise cathédrale de La Canonica, dans la plaine bastiaise.



Les sites naturels
 Le Golfe d’Ajaccio et sa plage d’argent. On ira jusqu’à la pointe de la 

Parata qui offre une superbe vue rapprochée des Iles Sanguinaires, 
constituées d’une roche rouge sombre.

 La Vallée d’Asco, majestueuse au pied des montagnes corses, refuge 
d’une faune originale. En aval, on ne manquera pas les gorges de l’Asco, 
arides et profondes.

 La Balagne et ses collines fertiles qui descendent doucement vers la 
mer. Les collines du Montegrosso et de nombreux petits villages 
typiques.

 La Route panoramique du plateau d’Ese et les gorges du Prunelli.
 Le Défilé de Lancone, au large de Bastia.
 Le Défilé de la Scala di Santa Regina : le plus

célèbre et le plus sauvage de l’Ile.
 Les aiguilles de Bavella : c’est du col de Bavella que 

l’on peut le mieux admirer le splendide décor que
représentent ces pics aux formes déchiquetées.

 La Forêt de Bavella et la promenade de Pianona, 
au milieu des crocus et des anémones.



Les sites naturels (suite)

 La forêt d’Aitone : elle se compose de majestueux pins laricio et 
constitue un magnifique lieu de promenade qui pourra vous conduire 
jusqu’aux superbes cascades d’Aitone.

 Les Iles Sanguinaires : ilôts de porphyre d’un rouge sombre qui se 
parent d’une chaude couleur ocre rouge au coucher du soleil.

 Le Niolo, cuvette située au pied du Monte Cinto, dans la Corse 
intérieure ; elle recèle beaucoup de vestiges de l’époque néolithique.

 L’Incudine, baptisée aussi « crête des Forgerons ». Son sommet offre 
un extraordinaire panorama sur tout le Sud de la Corse.

 L’Ile Lavezzi : un petit paradis d’eaux cristallines et un paysage presque 
lunaire. 

 Au large de Corte, les Gorges de la Restonivca,
celles de Tavignano et l’Arche de Corte.

 Le Cirque de Bonifato et le Chaos de Bocca Reza.
 La Montagne de Cagna et son étonnant « Uomo di 

Cagna » (rocher sphérique).



Les sites naturels (fin)

 Le Lac de Calacuccia : il offre une belle vue sur le Monte Cinto.
 Les Calanche : étonnantes sculptures granitiques formées par 

l’érosion, qui dominent le golfe de Porto.
 Le Cap corse : longue échine montagneuse de 40 kilomètres. Le 

Monte Stello, la Chapelle St-Michel, ses 32 tours de guet, la Serra di 
Pigno et son ébouriffant panorama.

 La Castagniccia et ses villages cloués sur les crêtes, aux étonnantes 
personnalités. Le Monte San Petrone et sa vue, le Couvent d’Orezza, 
la Chapelle San Quilico de Cambi.

 Les ascensions des Monte Cinto et Monte Retondo , deux 
promenades magiques au cœur du pays corse.



Les sites historiques

 L’Alta Rocca et le « Spin’a Cavallu », célèbre pont génois 
construit à l’époque pisane.

 Le site archéologique de Filitosa et ses précieux vestiges 
qui expliquent les origines de l’histoire en Corse.



Les parcs et jardins

 La Réserve de faune d’Asco ou le 
moufflon vit dans son milieu naturel.

 La Réserve naturelle de l’Etang de 
Biguglia.

 La Réserve naturelle de Scandola :
façade maritime du Parc naturel 
régional de Corse, la réserve figure 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1983. Refuge 
d’espèces rares, pour les oiseaux et 
pour les algues (plus de 450 espèces 
différentes ont été recensées).



Les Villes

 Ajaccio : la vieille ville et la jetée de la citadelle, le musée Fesch, la maison 
Bonaparte.

 Aléria, ville antique : le temple, le forum, le balnéum ; on poussera jusqu’au 
fort de Matra sans oublier l’extraordinaire Musée Carcopino. 

 Bastia : Terra-Vecchia et son immaculée conception, le Vieux Port, Terra-Nova 
et l’ancien Palais des gouverneurs, l’église Sainte-Marie, la Chapelle Sainte-
Croix

 Bonifacio : la ville haute - la vieille ville moyenâgeuse et la citadelle, l’église 
Saint-Dominique, la Place du Marché et les vieilles rues -, le Bosco - l’escalier 
du Roi d’Aragon, l’Esplanade St-François -.  

 Calvi : la Citadelle et ses fortifications, le quartier de la Marine.

 Corte : capitale de la nation corse de Pascal Paoli. Visiter la Ville haute, la 
Chapelle Sainte-Croix et le Belvédère, la ville basse et la citadelle sans oublier 
le musée de la Corse.

 Porto : sa marine, sa tour génoise, le sentier de Castagna. Suivre ensuite la 
route du Golfe de Porto jusqu’au fabuleux Capo Rosso.

 Sartène : découvrir la vieille ville, le quartier de Santa Anna.



Les Villages pittoresques
 Montemaggiore, en Balagne et son superbe panorama qui  s’étend jusqu’à la 

baie de Calvi. 

 Cassano, en Balagne également, la chapelle St-Alban et son triptyque.

 Lumio : forme un belvédère au milieu des oliviers et de vergers.

 Belgodère, toujours en Balagne avec son vieux fort.

 Spelonacato, en Balagne encore et son dédales de ruelles perchées au-dessus 
du bassin de Regino.

 Carcheto et son église.

 Le village grec de Cargèse.

 Centuri, célèbre depuis l’Antiquité,

son port, ses maisons au crépi ocre

et aux toitures de serpentine.



Les Villages pittoresques (suite)
 La commune de Brando et la marine d’Erbalunga.

 Nonza et sa tour génoise, perché sur une falaise qui s’avance sur la mer.

 Pigna, symbole du renouveau des traditions artisanales corses, regroupe 
ses ruelles étroites autour de sa vieille église.

 Les sept hameaux disséminés sur des éperons rocheux qui forment 
l’étrange commune de Rogliano.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Piana: Surplombant le golfe de Porto, le village se trouve à l ’entrée 
des majestueuses calanques

 Sant’Antonino : magnifique dédale de ruelles pavées et de passages 
voûtés que ce village corse, véritable nid d ’aigle en Balagne. C’est, 
dit-on, le plus vieux village de l’île.



Les Musées
 Le musée Fesch d’Ajaccio : il présente une remarquable collection 

de tableaux de l’école italienne du 14ème au 18ème siècles. 

 Le musée napoléonien d’Ajaccio : consacré à la famille Bonaparte.

 Le musée Jérôme Carcopino d’Aléria : regroupe une collection 
d’objets provenant de la nécropole pré-romaine et du site de la 
colonie d’Aléria.

 Le musée de l’Alta Rocca : il présente le fruit des objets variés 
relatifs aux modes de vie et aux techniques, du prénéolithique au 
Moyen-Age.

 Le musée ethnographique de Cervione.

 Le musée de la Corse à Corte : premier musée régional de France, 
inauguré en 1997 ; c’est un musée d’anthropologie au concept 
original et très intéressant.

 Le musée de la préhistoire Corse de Sartène.



Les fêtes traditionnelles 
en Corse

 La Relève des Gouverneurs à Bastia:

 Créée au 17ème siècle, l’ordonnancement 
de cette manifestation n’a pas changé 
depuis.La population de la ville est en tenue 
d’époque pour recevoir le nouveau 
gouverneur sur le Vieux-Port. Puis, le 
cortège se met en branle et traverser les 
rues de la vieille ville jusqu’au donjon où a 
lieu la passation des pouvoirs.



Les bonnes tables 
régionales



Deux étoiles

 Casadelmar à Porto-Vecchio (2A)



Une étoile

 Le Lido à Propiano (2A)

 Le Pirate à Erbalunga (2B)

 Palm Beach à Ajaccio (2A)

 I Sati à Belgodère (2B)

 La Roya à Saint-Florent (2B)

 La Table by la Villa à Calvi (2B)

 Chez Charles à Lumio (2B)



À la découverte...

… du Terroir corse



L’agriculture corse

 Elle rassemble plus de 10 % de la population régionale :
 l’arboriculture - essentiellement vouée à la clémentine de Corse -

et la viticulture sont associées dans la plaine d’Aléria, dans les 
vallées de la Gravone et du Taravo, autour de Porto-Vecchio, au 
Nord-Ouest de Bonifacio et entre Calvi et Agajola.

 Les nombreuses forêts accueillent un élevage pastoral consacré 
pour une bonne part aux productions fromagère et charcutière.

 Enfin, l’aquaculture a tendance à se développer.



Les produits du terroir corse

 La charcuterie

 Le fromage

 Le vin

 Les fruits et légumes

 Les autres produits



Porc et charcuterie



Le porc corse

 Le renom de la charcuterie Corse repose sur 3 éléments : 
 La qualité du porc coureur - porcs roux                                         

noirs, hirsutes et vagabonds -. Il  provient d’une race locale le 
plus souvent croisée avec le sanglier, vit en liberté et se nourrit 
presque exclusivement de châtaignes et de glands.
 Il présente une croissance lente et n’est pas abattu avant l’âge de 

14 mois.
 En été, il passe plusieurs mois en transhumance.
 En automne, il pâture dans les châtaigneraies et les chênaies.
 Enfin, il subit une finition qui le couvre d’un gras savoureux.

 La fabrication artisanale, où le“coup de main”, reste garante 
d’une tradition ancestrale. La viande obtenue est d’une belle 
maturité et les gras sont fermes et stables.

 Le soin particulier apporté au fumage : il se fait au-dessus du 
foyer “u fucone”, alimenté par des bûches de châtaignier et des 
ceps de vigne. La charcuterie corse y acquiert une saveur toute 
particulière et une conservation parfaite.



La charcuterie corse

 Les Figatelli :
 Saucisses de foie fumées et demi-sèches 

qui se consomment grillées à la braise.

 Embossées dans des menus de porc et 
présentées en forme de « U », elles se 
composent de foie, de rate, de cœur, de 
pointes de poumons, de viandes de 
parage, de poitrine et de côtes, de gras de 
bardière et d’aromates, de sang.

 Elles sont enfin séchées de 15 jours 
(pour les fraîches) à 4 mois (pour les 
sèches).

 La Salcicetta :
 La seule saucisse à cuire de la 

Corse.
 Embossée dans du menu de 

porc, elle se présente en « U » 
avec un ficelage réunissant les 
deux extrémités.

 Elle se compose de beaucoup 
de gras de poitrine et de 
gorge, de maigre, de sel et de 
poivre.

 Le Salamu :
 Saucisson sec réalisé sans 

additif ni auxiliaire de 
fabrication, sans nitrite ou 
nitrate.

 C’est une charcuterie très 
maigre, à hachage grossier, 
embossée en chaudin, dont 
l’affinage dure de 3 à 10 mois.



La charcuterie 

corse (suite)
 La Coppa :

 Echine de porc roulée, salée 
et séchée.

 La pièce, poivrée 
superficiellement est 
embossée dans un boyau de 
type rosette, puis séchée au 
frais de 4 à 7 mois.

 Le Lonzu :
 Longe de porc salée, poivrée 

et conservée entière avec un 
parement de graisse.

 Elle est séchée dans un 
endroit frais de 2 à 5 mois 
selon le poids.

 Le Prizuttu :
 Jambon corse, sec et cru, 

pour lequel on ne détache ni 
le gras ni la couenne. Le gras 
est d’ailleurs essentiel et doit 
être bien huileux.

 C’est l’un des plus parfumés 
au monde.

 La partie musculaire est 
recouverte de poivre ou 
d’épices rouges.

 La Panzetta :
 Poitrine fortement infiltrée 

de gras.



La charcuterie 

corse (fin)

 U Salsicciu :
 Saucisson fumé à la braise du 

« Fucone ».

 La Misgiscia :
 Viandes de chèvre et de 

mouton fumées puis salées.

 I Sangui :
 Boudin qui ne se trouve 

qu’en hiver tout comme le 

« U Ventri ».

 On y ajoute parfois des 

oignons, des bettes, des 

raisins secs ou de la cervelle 

de porc.



Les fromages



Les fromages

 Ici, il n’y a pas de fromage de vache. La Corse est riche d’un 

cheptel ovin de 120 000 têtes et caprin de 48 000 têtes.

 Les races locales restent majoritaires et produisent un lait 

d’une belle richesse en matières grasses et protéines.

 Bien que le lait de brebis corse soit collecté dans une large 

part pour la fabrication du Roquefort, il n’en reste pas 

moins vrai que le plateau de fromages corses est très riche et 

varié.

 A noter que la production de fromages est exclusivement 

fermière.



Le Brocciu A.O.C

 Longtemps, le Brocciu ne fut pas considéré comme un 
produit laitier à part entière car il était fabriqué à partir du 
petit lait.

 Il faut en effet 11 litres de lait de chèvre ou de brebis pour 
obtenir le petit lait nécessaire à la fabrication de ce fromage.

 Il se consomme frais - il est alors blanc et crémeux - ou sec -
une fine pellicule blanc cassé recouvre alors sa pâte.

 Chauffé à 35°C, le petit lait est salé, puis on lui ajoute 10 à 15 
% de lait frais. Le mélange est alors porté à 90°C. Déposé 
dans une faisselle, il est égoutté par couches successives, puis 
à nouveau salé.

 Doux, il plaît à tous, accompagné de confiture, de sel ou de 
poivre, ou encore arrosé de marc.

 Du printemps à l’automne, il est réalisé à base de lait de 
chèvre et de l’hiver à l’été, à partir du lait de brebis.

 Très apprécié, il est vendu sur les marchés dans des paniers 
en osier.



Les autres fromages corses

 Le Brin d’amour (ou Fleur de 
maquis) :
 Fromage de chèvre de forme carrée 

qui rend hommage à la végétation 
corse.

 Il est aromatisé aux herbes et au 
poivre. Sa croûte naturelle est 
recouverte de sarriette et de romarin 
et est parsemée en son centre de 
piments et de baies de genièvre.

 Peu affiné, il dégage une douce 
saveur noisetée.

 Affiné de deux à trois mois, sa saveur 
se corse et son odeur rappelle 
l’étable.

 Le Fium’orbo :
 Ce fromage de brebis porte le 

nom d’une petite rivière  du 
nord de la Corse.

 C’est une pâte molle à croûte 
lavée légèrement orangée.

 Son affinage dure deux mois au 
minimum pendant lesquels sa 
saveur devient puissante. 
Durant cette période, le 
fromage est retourné et lavé 
tous les 2 jours.



Les autres fromages corses (2)

 Le Venaco :
 Fromage Corse typique qui 

doit son nom à une localité 
du centre de l’Ile.

 Pâte molle à croûte naturelle 
grattée, affinée de 3 à 4 mois, 
qui dégage une forte odeur 
de fermentation et une 
saveur animale piquante.

 Le Niolo :
 Fromage d’estive, au lait de 

chèvre ou de brebis, aux bords 
arrondis.

 Sa pâte est ferme et poreuse, 
dégageant une forte odeur 
caprine, légèrement piquante 
lorsqu’il est à maturité.

 Affiné de 3 à 4 mois en caves 
humides, il bénéficie d’une 
lente macération dans la 
saumure.

 Les arômes des plantes du 
maquis atteignent alors leur 
apogée.



Les autres fromages corses (3)

 Aléria-Ghisonaccia :

 Fromage légèrement piquant, de forme carrée et à croûte colorée.

 Le Bastelicaccia :

 Issue du lait de brebis cru, cette pâte molle et crémeuse, de forme 

ronde, appelée aussi Ciarbelle est fabriquée près d’Ajaccio.

 L’Orezzincu :

 Fabriqué dans la région d’Orezza, c’est un fromage doux et carré, 

à croûte colorée.

 Le Sarteno :

 Pâte pressée demi-dure faite à partir de petit lait.



Les autres 

fromages corses (4)
 La Tomme de Brebis corse :

 Tomme assez épaisse qui peut être consommée jeune - goût 
noiseté agréable - ou plus affinée - elle est alors piquante -.

 Ces pâtes sont affinées de 3 à 6 mois en caves sèches.

 Cuscionu :
 Fromage de brebis de grand format produit dans la vallée de 

Zicavo. Sa croûte est colorée et sa pâte très onctueuse.

 Le Calenzana :
 Pâte molle sans croûte, à la saveur piquante.

 Le Balaninu :
 Fromage mou et légèrement piquant.



Les vins corses



Le vignoble corse

 C’est quelques siècles avant J-C que la vigne fut introduite en Corse 
d’abord par les Grecs puis par les Romains.

 Puis au fil des siècles, la vigne se développa ; les génois, pendant leur 
longue occupation, encouragèrent son développement.

 Mais le phylloxéra puis les guerres firent grand mal à ce vignoble qui ne 
cessa de régresser jusque dans les années 60. A partir de là, il connut un 
nouvel essor.



Les vins corses A.O.C

 Patrimonio.

 Calvi-Balagne.

 Côteaux d’Ajaccio.

 Côteaux du Cap 

Corse.

 Sartène.

 Porto-Vecchio

 Figari-Pianotolli.



A.O.C Ajaccio

 Appellation produite dans les collines qui entourent la ville. Le sol 
y est granitique.

 Cépages : Sciacarello (50 % minimum) - Niellucio -
Vermentino - Barbarossa - Carignan - Cinsault - Grenache -
Ugni blanc.

 Les rouges ont des arômes complexes de fruits rouges (cassis) et 
d’amandes ; ils sont souples et charpentés ; la présence de tanins 
permet le vieillissement.

 Les blancs sont assez généreux et fruités. Ils sont dotés d’une 
belle robe claire et d’arômes floraux. 

 Les rosés, de couleur rose vif, sont secs et fruités et assez longs 
en bouche.



A.O.C Patrimonio

 Le vignoble est situé sur les flancs des coteaux du golfe de Saint-

Florent, au Nord-Ouest de la Corse.

 Il bénéficie d’un excellent ensoleillement.

 Cépages : Niellucio  (60 %) - Vermentino - Sciacarello -
Grenache et Ugni blanc.

 Les rouges - les plus renommés - sont de couleur rouge intense et 

exhalent des arômes de violettes nuancés de senteurs animales. 

Généreux, charnus et longs en bouche, ils ont une bonne aptitude 

au vieillissement.

 Les blancs (15 % de la production) ont une belle robe claire et 

brillante ; frais et fruités, ils laissent apparaître des arômes floraux.

 Les rosés (20 % de la production) sont secs et fruités.



A.O.C Muscat du Cap Corse

 C’est la dernière née des appellations corses et ce n’est que 

justice pour cet excellent vin doux naturel.

 Cépages : Muscat blanc à petits grains.

 Robe dorée.

 Arômes délicats et très fruités typiques des appellations 

Muscat.

 Moelleux à souhait.



A.O.C Vin de Corse

 Cépages : Nielluccio - Sciacarello -
Grenache - Vermentino et Ugni blanc.

 Les rouges (62 % de la production) ont des 
arômes complexes de fruits et d’épices. 
Généreux et souples, ils ont une bonne 
aptitude au vieillissement grâce à une bonne 
présence de tanins.

 Les rosés (32 % de la production) sont secs et 
fruités et d’une belle robe franche.

 Les blancs (6 % de la production), de robe 
claire, sont secs, fruités et délicats.

 L’A.O.C peut être suivie de l’une des 5 
appellations locales suivantes : Calvi - Sartène 
- Figari - Porto-Vecchio et Coteaux du Cap 
Corse.



Les apéritifs corses

 « A saluta » comme on dit en Corse (à votre santé !).

 Le Muscat (Cap Corse et Patrimonio) : vin doux 

passerillé à la belle couleur mordorée et au parfum un peu 

sauvage.

 Le Rappu : sorte de vin de liqueur obtenu par l’arrêt de 

la fermentation du moût de raisin par l’adjonction d’eau-

de-vie. C’est un vin au nez fumé et fruité qui laisse un 

goût de réglisse et de caramel en bouche.

 La Bonapartine : liqueur à base d’orange et de 

mandarine ; elle se consomme fraîche avec de la glace 

pilée.



Les apéritifs corses

 Le Cap Corse : apéritif à base de vin, aux qualités 

stimulantes et à la saveur d’une grande finesse. Une curiosité 

qui a déjà conquis de très nombreux visiteurs. Sa recette est 

complexe : il y entre de la gentiane, des myrtilles, des fèves 

de cacao, du colombo, des écorces d’oranges amères, du 

quinquina… et du vin.

 Le Pastis : plusieurs variétés fabriquées par l’adjonction 

d’extraits d’origine végétale.

 Les liqueurs de myrte et de cédrat (Cédratine) : elles se 

consomment de préférence en digestif, bien frappées.

 L’Acquavita provenant du marc de raisin, de vin aigri ou de 

fruits macérés.



Produits divers



Produits divers

 Le miel corse.

 L’huile d’olive.

 La châtaigne.

 Le gibier les viandes.

 Le poisson.

 Clémentines      , 

pomelos et cédrats.

 Patrimoine sucré.



Mele di Corsica 

(miel de corse)
 La tradition apicole corse remonte à l’Antiquité.

 Le climat est clément, le ciel radieux et le soleil souvent présent. En 

Corse, la flore est éclatante et d ’une indicible variété de parfums. 

 Les miels de Corse sont issus de la flore spontanée de l’Ile dotée d’une 

grande diversité florale et des associations végétales spécifiques. Ils se 

répartissent en 6 grands crus :

 Le ciste - rose ou blanc -, l’arbousier, le thym des montagnes, les 

asphodèles, les germandrées et les bruyères dominent le généreux 

bouquet du maquis corse.

 Le miel est donc riche, doré et parfumé de cette belle saveur de maquis. 

Incomparable aliment doté d’une grande et subtile richesse en sucres, en 

parfums variés et en couleurs.

 Le miel de corse est doté d’une A.O.C



Les 6 crus 
du miel corse

 Le miel de printemps : très clair, il possède des dominantes florales issues des 
asphodèles, des clémentiniers et des arbres fruitiers. Sa saveur est délicatement 
fruitée et florale.

 La fleur de maquis est un miel ambré d’été issu de la bruyère blanche et de la 
lavande maritime. Il présente une saveur florale nuancée de cuir et de réglisse.

 Le miellat du maquis est un miel ambré et foncé à dominantes florales : ciste, 
chênes verts et chêne liège. Sa saveur est plus prononcée, laissant apparaître des 
notes végétales, boisées, musquées et de caramel ; il est assez persistant en bouche.

 Le miel de la châtaigneraie : miel ambré plus ou moins foncé récolté en été dans 
les châtaigneraies. Sa saveur est très typée, aromatique, boisée, très tannique et très 
persistante en bouche.

 Le miel d’été est un miel clair doré avec des nuances d’ambré. Récolté vers la fin 
de l’été, il dispose de dominantes florales de genêt, d’anthyllis et de thym. Sa saveur 
est douce et aromatique et il est assez court en bouche.

 Le miel d’automne-hiver, ambré clair, se caractérise par ses notes florales 
d’arbousier et de lierre. Sa saveur est moyennement prononcée et assez persistante 
en bouche avec une pointe d’amertume.



L’huile d’olive

 Comme partout autour de la Méditerranée, l’olivier est roi depuis longtemps. Il 
est donc très répandu en Corse et l’olivier sauvage appelé « Oléastre » fait partie 
du maquis spontané. C’est d’ailleurs la seule région française où l’olivier se 
propage par semis naturel.

 Pendant de nombreux siècles, chaque village disposait de ses « franghji », petits 
moulins qui tiraient leur énergie de l’eau des rivières.

 Le quart des vergers se situe en Balagne. La Sabine, la Gjermanha, la Raspulada 
et autres variétés locales sont privilégiées.

 Grâce à un ensoleillement exceptionnel, l’huile obtenue est onctueuse et d’une 
grande douceur. Très fruitée, elle développe des arômes de  miel et de fruits à 
coque.

 L’huile d’olive de Corse – Oliu di Corsa – vient d’être consacrée par une AOP.

 L’huile d’olive entre bien sûr comme base dans la cuisine insulaire.



La myrte

 La Myrte est elle aussi caractéristique du maquis corse.

 Les baies - qui contiennent en abondance une huile 

essentielle - et les feuilles sont utilisées soit pour la 

composition d’une liqueur appréciée soit comme 

condiment.

 Dans les temps les plus anciens, la myrte tenait lieu de 

poivre dans la cuisine de la région.

 A noter également que la baie de myrte est abondamment 

consommée par les animaux et le gibier, ce qui confère un 

agréable parfum à leur chair.



La châtaigne
 Les châtaigniers corses ont longtemps nourri le 

peuple corse en atténuant souvent les disettes les 
plus importantes.

 Les châtaignes aussi prennent le chemin du 
« Fucone » où elles sont versées sur les lattes de 
bois de la « gratta ». Pendant un mois, elles seront 
savamment séchées avant d’être transformées en 
farine légère et parfumée.

 Cette farine servira à la préparation des bouillies -
« Brilluli » - accompagnées de lait de chèvre froid.

 En Corse, « la Pollenta » est très courante et a 
longtemps fait office de pain populaire. Versée 
chaude du chaudron sur le « Tualolu », saupoudrée 
de farine, puis découpée et accompagnée d’œufs, 
de Cabri, de Brocciu, ou de Figatelli grillées à la 
braise, elle reste un plat chaleureux dans les 
campagnes corses.



La farine de châtaigne de Corse A.O.C
 La farine de châtaigne n’est d’ailleurs plus guère 

travaillée ailleurs qu’en terre corse où elle fait vivre une 
soixantaine d’exploitants agricoles et 35 moulins encore 
en activité.

 Cette reconnaissance en AOC va certainement redonner 
de la vigueur aux castanéiculteurs, car si 2 000 hectares 
sont aujourd’hui exploités, l’île dispose d’un potentiel de 
30 000 hectares disponibles pour cette culture et laissés 
aujourd’hui à la liberté des animaux coureurs qui s’en 
donnent du reste à cœur joie.

 La farine de châtaignes corses est exclusivement issue 
des 42 variétés locales à l’exclusion de toute autre, y 
compris les variétés hybrides. 

 Toutes les étapes sont réalisées dans l’un des moulins de 
l’île : séchage, décorticage, tri, passage au four éventuel 
et enfin broyage.

 La farine peut être de couleur blanche ou rousse mais 
développe toujours un fort délicat goût sucré surmonté 
d’un soupçon d’épice.



Cabris, agneaux 
et veaux corses

 La viande la plus appréciée sur l’Ile est sans nul doute celle du 
cabri. Ce chevreau de lait a une chair savoureuse et fondante.

 L’agneau de lait corse « l’Altra Carri » est un animal de race locale 
pure ; il doit être né et élevé en Corse-du-Sud. Exclusivement nourri au 
lait de sa mère, il est abattu entre 30 et 45 jours. Sa viande est d’une 
indéniable qualité gustative.

 De la même façon, le veau « l’Altra Carri » - appelé « manzu » - est élevé 
en Corse-du-Sud. Abattu un peu plus vieux que les autres veaux de lait, 
sa viande est plus colorée et d’une saveur prononcée.

 Produit en Haute-Corse, le veau « Carne Corsa » joue sur deux 
tableaux : le veau de lait et le veau fermier. Ce dernier est sevré 
prématurément puis engraissé uniquement avec des céréales. Sa chair y 
gagne en couleur et en goût.



Autres viandes

 Le merle et le sanglier ont longtemps alimenté la cuisine corse ; mais 

aujourd’hui, la législation interdit la chasse aux merles car la nature 

s’épuise.

 L’élevage local reste très pastoral ; ici on est bien loin des élevages 

intensifs de la métropole.

 La viande de bœuf est le plus souvent importée mais il arrive néanmoins 

fréquemment de voir en montagne la « Carne paesana savurita » et de 

profiter de sa saveur si particulièrement teintée de maquis.

 Le porc et le cochon de lait sont très prisés.

 A noter un produit particulier appelé « Misgiccia » : il s’agit de viande de 

chèvre conservée sous forme boucanée. Des lanières de viande sont 

mises à tremper dans une solution de vinaigre puis fumées au feu de 

bois et exposées au soleil sur des pieux pendant quelques semaines.



Le poisson

 On dit qu’il y aurait plus de 200 variétés de 
poissons le long des côtes corses. Cela tient à la 
pureté des eaux et à la nature granitique des 
fonds marins.

 La pêche corse se distingue par la fraîcheur, la 
qualité et la grande variété de ses produits.

 Outre la pêche, il existe également une activité 
aquacole de tout premier ordre. Des fermes 
marines produisent notamment en cages 
flottantes des loups et des daurades d’excellente 
qualité.



Les poissons péchés en Corse

 Les Treglia (rougets) font partie des poissons les plus péchés de l’île. Ils 

sont également très prisés des gastronomes.

 Les ragnola (loups) - les dragana (vives) - les mazzardu (mulets de 

haute-mer) - les liccia (thons rouges ou blancs), très réputés - les 

palmada (dorades) - les bulogini (sarrants) - les scorpina (rascasses) 

sont également péchés.

 Le Dentice - appelé « roi des poissons corses » - fait partie de la famille 

des sparidés. Grillé sur la braise, frit en darnes ou cuit au court-bouillon, 

il est délicieux.

 L’anguille est très appréciée des corses, qu’elle soit mangée grillée ou 

frite à l’huile d’olive, au vin rouge ou détaillée en tronçon pour le tianu.

 Enfin, de petites truites, au goût très pur et très fin - continuent de 

régaler les touristes.



Les autres 

prises corses

 Les arigosta (langoustes) ont la chair délicatement 
lactée, piquée de corail ferme ; elles sont juteuses à 
souhait.

 La Grita (grande araignée de mer) est très 
recherchée pour ses qualités gastronomiques.

 Le Zini (oursin) est ici gorgé d’iode et est très prisé 
des Corses.

 Les Etangs de Diana et d’Urbino produisent de 
bonnes huîtres, des moules savoureuses ainsi que 
d’autres coquillages.

 La Boutargue corse est considérée comme le 
« caviar de Corse ». Elle est élaborée avec les œufs 
de mulets qui proviennent en grande partie de 
l’étang de Palo ou de celui d’Urbino.



La Clémentine de Corse

 La clémentine est né au début du 20ème siècle des travaux 
du Père Clément – Vincent Rodier de son nom de baptême 
– qui aurait croisé un mandarinier commun avec une variété 
de bigaradier.  Rien n’est moins sûr cependant.

 Produit de pointe de l’agriculture insulaire, la clémentine de 
Corse est en passe d’obtenir son I.G.P. Elle  peut se passer 
de traitements chimiques liés à sa conservation. Elle arrive 
ainsi sur la table du consommateur dans un état de fraîcheur 
remarquable, la plupart du temps avec ses feuilles.

 C’est la seule clémentine réellement cultivées en 
France…dans la plaine orientale de l’île de beauté. Les 
vergers corses produisent 20 000 tonnes                                                                   
de clémentines par an, qui ne sont ni déverdies ni traitées. 
Ils sont situés sur la côte Ouest de la Haute-Corse.

 La Corse est aujourd’hui le troisième producteur européen 
de clémentines (loin derrière l’Espagne).



La clémentine de 

Corse I.G.P

 Sa couleur : D’un bel orangé « au cul vert » en début de saison, elle se teinte progressivement 
pour atteindre un rouge-orangé profond. A noter qu’une clémentine corse n’est jamais 
déverdie en chambre. Elle doit sa couleur à la seule nature.

 Son éclat : Il provient d’un doux pelliculage de cire. C’est ainsi qu’elle se présentera à vos 
yeux sous ses plus beaux atours: lavée, brossée, triée, cirée par pulvérisation.

 Ses feuilles : Ses longues feuilles vertes, plutôt claires, ne sont pas là pour la forme. Certes, 
elles embellissent le fruit mais elles vous permettront surtout de juger de la fraîcheur de celui-
ci.

 Sa peau : La clémentine corse est un fruit à la peau très fine. Elle est en outre très facile à 
éplucher.

 Sans pépins : De taille moyenne, à petite, la clémentine corse n’a pas de pépins, ce qui la rend 
encore plus séduisante. Cette particularité vient du fait qu’elle est totalement asexuée et 
qu’elle ne peut donc se reproduire à elle seule. Il faudra donc tout le talent des agrumiculteurs 
corses pour que l’on continue à profiter d’elle.

 Sa couleur orange soutenu et sa saveur prononcée en font un fruit merveilleusement 
délicieux.



Les autres fruits

 Pêches et Nectarines, juteuses et sucrées, 
occupent la plaine orientale. 

 Abricots, pommes, cerises, poires et prunes 
alimentent avec bonheur le marché local. 
Les Reinettes cultivées en montagne sont de 
très grande qualité.

 La figue (notamment au Cap Corse), la 
figue de barbarie (abondante en Balagne) 
et la prune d’Ente se sont implantées avec 
succès dans les années 80.

 L’amande fait partie des cultures 
traditionnelles corses.

 La noisette, abondante dans la région de 
Cervione, occupe une place importante dans 
l’économie insulaire.



Les autres fruits

 L’arbousier est une espèce typique du 
maquis corse. L’arbouse est une baie rouge-
orangé à rouge vif à la saveur douceâtre ; il 
sert à la fabrication de gelée, de confiture ou 
de liqueur.

 Le pomelo s’implante progressivement grâce 
à un climat favorable. Plus de 1 500 tonnes 
sont actuellement produites. Ce fruit jaune à 
chair rosée, sans pépins, est doté d’une belle 
saveur parfumée et sucrée.

 Le kaki « fuyu » et le kumquat sont 
également devenus des fruits insulaires.



Les autres fruits (suite)

 Le cédrat est l’un des premiers agrumes à avoir élu domicile 

sur l’île de beauté. Il est très recherché pour la fabrication 

des fruits confits, des bonbons et pour la confection de la 

« cédratine », fameuse liqueur corse. Le cédrat confit reste 

une spécialité insulaire à goûter absolument.

 L’avocatier s’est très rapidement acclimaté sur le sol corse, 

tout comme le kiwi Hayward.

 Le Nashi est arrivé récemment en Corse ; sa chair est 

croquante, juteuse et sucrée. Il se conserve jusqu’à Noël.



Le Patrimoine sucré

 Le cédrat confit d’Ajaccio :

 Le cédrat est un fruit de la famille du citron qui dégage 

un fort parfum. On ne le consomme presque jamais 

cru, mais les corses ont pris l’habitude de le confire 

depuis plus d’un siècle, tellement il est présent sur l’île 

de beauté.

 C’est donc tout naturellement qu’ils en ont fait un 

bonbon de sucre cuit fourré au cédrat.



Les produits corses 
sous signes officiels 

d’origine et de qualité



Les produits A.O.C de Corse

 Ajaccio

 Muscat du Cap Corse

 Patrimonio

 Vin de Corse

 Vin de Corse Calvi

 Vin de Corse Coteaux du Cap Corse

 Vin de Corse Figari

 Vin de Corse Sartène

 Vin de Corse Porto-Vecchio

 Brocciu (fromage)

 Miel de Corse

 Farine de châtaigne de Corse



Les produits corses sous 

protection européenne

 Miel de Corse – Miele di Corsica

 Brocciu corse ou Brocciu



Ballades 
gourmandes 

en Corse

Le parcours du gourmet



Les bonnes soupes corses

 Les soupes sont très présentes dans la gastronomie corse. 
Elles représentent même l’élément principal du repas du 
soir : 
 La minestra aux haricots et au chou enrichie de jambon fumé. 
 La soupe aux fagioli (haricots) mijotés dans le fianu (poêlon de 

terre) avec des aromates, de la couenne et des figatelli.
 Soupe à l’ail et aux pois-chiches, enrichies de croûtons d’ail, de 

laurier et de sauge. 
 Soupe d’herbes très aromatiques. 
 La soupe de campile du printemps, aux oignons nouveaux, aux 

bettes et à la menthe sauvage (la nepita), agrémentée de brocciu 
émietté. 

 Soupe aux fèves et aux petits-pois parfumée de panzetta (lard de 
poitrine) et de basilic. 

 Soupe de châtaignes à la couenne de porc, mijotée au lait et 
parfumée au fenouil.



L’art de la viande en Corse

 Le cabri est très apprécié sur l’île de beauté ; c’est en fait un 
chevreau de lait à la chair savoureuse que l’on prépare en 
ragoût ou simplement grillé, agrémenté des herbes du 
maquis. Le cabri est également très recherché pour sa fressure 
que l’on déguste, sautée ou en pâté.

 Sinon, on se laissera facilement tenter par quelques curiosités 
typiques telles le Ghialaticciu (estomac de porc farci) ou les 
tripettes mijotées en cocotte.

 L’agneau n’est pas en reste. Quand il n’est pas simplement rôti 
à la broche accompagné de pulenta ou sauté aux olives vertes, 
on en tire une composition originale : le Curatella, brochettes 
de coeur, de ris, de foie et de poumons d’agneau, parfumées 
au romarin et à l’huile d’olive.

 Le veau corse - plus sanguin que son cousin du continent - se 
prête fort bien à la préparation de ragoûts. Et puisque l’on est 
aux ragoûts, pourquoi ne pas se laisser tenter par le 
piverunata, typique à base de panzetta, de poivrons et 
d’aromates, ou la très classique stufatu - ragoût de viande 
(bœuf, porc, jambon et perdreaux qui mijotent ensemble dans 
du vin blanc, avec du lard et des aromates) à la tomate et à 
l’oignon. Pour compléter cette panoplie, citons encore les 
pulpettes, boulettes de viande hachée et le rôti de porc aux 
fèves fraîches.



La gastronomie de la mer

 Bien que de tradition plutôt montagnarde, la cuisine corse n’a jamais 
dédaigné les trésors qui s’offraient à elle tout au long de ses côtes.

 En dehors des poissons grillés, il existe en Corse une version locale et 
délicieuse de la bouillabaisse : l’Aziminu ; elle regroupe les poissons 
du filet - rascasses, daurades, grondins, saint-pierre, loups, merlans, 
mulets et des coquillages ou des crabes, le tout relevé d’ail, de thym, 
de laurier et de fenouil.

 La langouste et le homard grillé à l’huile d’olive ou bien cuits au 
court-bouillon tiennent une place de choix ; mais à chaque coin sa 
recette : servis avec une sauce au brocciu délayé dans de l’huile avec 
des jaunes d’œufs, comme à Calvi ou bien accompagnés d’une 
mayonnaise au corail comme du côté d’Ajaccio ou encore arrosés 
d’une simple vinaigrette, façon Bonifacio.



… la mer toujours...

 Anchois salés ou à l’huile, anchiuta - purée d’anchois à l’huile et au 
poivre - tartinée sur des tranches de pain ou des cœurs de céleri,  
tourte aux anchois et au brocciu.

 Rouget de roche grillé au fenouil ou mijoté au four avec de la tomate 
et des anchois, farce de calmars faite de prizuttu, de panzetta, 
d’oignons, de persil et de raisins secs, sardines farcies au brocciu 
comme à Bastia, voici encore quelques apprêts qui pourront ravir les 
palais les plus blasés.

 Que dire de l’engouement des corses pour les oursins ! Rien, sinon 
que « la châtaigne de mer » - comme on l’appelle sur l’île -, est ici 
particulièrement savoureuse et iodée et que l’on en recueille le 
contenu tout entier pour l’étaler sur du pain ou le préparer en 
omelette.



Farandole de légumes

 En Corse, le jardin est une institution. Alors, nulle surprise à ce 
que les légumes tiennent une belle place dans la gastronomie 
insulaire. Frais ou mijotés au feu de cheminée - le fucone -, dans 
le tianu (sorte de poêlon en terre cuite). 

 A Ajaccio, on se délecte des Bastelle, chaussons de pâte fourrés 
aux bettes, à la courge et à l’oignon. A Bastia, on aime le 
storzapreti : boulettes de verdure (bettes et épinards) liées avec 
du brocciu et des œufs, pochées puis gratinées au four. Dans le 
petit et superbe village de Centuri, on prépare les panzarotti, 
raviolis frits farcis de blettes et de raisins secs, parfumés d’eau-
de-vie, de zestes de citron et de jus d’arbouse. A Calvi, on préfère 
les panizzi - petits gâteaux de polenta frite - et les escargots à la 
menthe. La succulente tarte aux herbes - épinards et bettes - est 
composée à Porto-Vecchio. A Levie, les sciacce sont farcies de 
pulpe de pommes de terre à l’ail et à la tomate. La zucatta (purée 
de courge), comme le gratin de macaroni et les beignets de 
pomme de terre aromatisés à la vanille et à l’eau-de-vie sont les 
spécialités de Vico.



Le Brocciu au centre de la 
pâtisserie corse.

 Au chapitre des desserts, on débutera par le 
traditionnel et incontournable Fiadone qui 
mêle dans une sorte de tarte, le brocciu frais, 
les œufs et le citron râpé, le tout aromatisé à 
la fleur d’oranger.

 Après, il faudra goûter un peu à tout pour se 
faire une impression de la richesse créative 
des gourmandises corses.
 Falculetti : galette sucrée à base de brocciu, 

cuite sur une feuille de châtaignier séchée 
(spécialité de Corte).

 Fritelli de toutes sortes : beignets garnis de 
carrés de brocciu frais (pour les beignets 
sucrés) ou sec (pour les beignets salés) et 
frits dans l’huile.

 Pastella : chausson préparé avec de la pâte 
brisée et fourré de brocciu frais.



Pour les plus gourmands

 Migliacci : galettes salées et fourrées à 
base de farine de châtaigne et de 
brocciu.

 Canistrelli : biscuits aromatisés à l’anis 
et aux amandes.

 Cugiole : biscuits à l’huile et au vin.

 Castagnacciu : gâteau moelleux 
composé de farine de châtaigne, de 
sucre, d’œufs, d’huile végétale et de 
levure. 

 Fenuchjettu : biscuit sec composé de 
farine, de sel, de levure et de grains 
d’anis… 

 Caccavelli : gâteaux au brocciu et au 
citron.

 Bugliticcia : beignets de fromage frais 
de brebis ou de chèvres frits dans la 
poêle.



Carnet de 
recettes



Soupe corse

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 ½ chou vert

 400 g de bettes

 4 pommes de terre

 2 oignons

 2 tomates

 2 gousses d’ail

 100 g de haricots 
blancs secs

 1 os de jambon sec

 3 tranches de pain 
rassis

 3 CS d’huile d’olive

 2,5 litres d’eau

 Sel et poivre du 
moulin

 La veille, mettre les haricots secs à tremper dans 
l’eau froide.

 Couper le chou en lanières, les pommes de terre 
en cubes et les tomates en quartiers.

 Emincer l’oignon, les bettes et l’ail.

 Dans un faitout, faire chauffer  l’huile d’olive et 
y faire revenir tous les légumes pendant 3 
minutes.

 Couvrir d’eau et ajouter les haricots. Plonger l’os 
de jambon sec.

 Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser 
cuire à petits bouillons pendant 2 heures. 
Ecumer quand besoin est.

 Au bout d’une heure, poivrer et saler un peu (le 
jambon est déjà salé)

 Un quart d’heure avant la fin de la cuisson, 
ajouter les tranches de pain.



Storzapreti 
à la bastiaise

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 3 bottes de blettes

 Herbes aromatiques

 3 œufs

 400 g de brocciu frais

 Farine

 2 c.a.s d’huile d’olive

 100 g de fromage 
râpé

 30 g de beurre

 Sel et poire

 Laver les blettes. Ne garder que le vert des blettes. 
Faire bouillir de l’eau salée dans un faitout, y plonger 
les bettes et égoutter 1 minute après la reprise de 
l’ébullition. Presser bien entre les mains pour extraire 
le maximum d’eau, puis hacher le plus finement 
possible. Hacher aussi les fines herbes. Battre les œufs 
dans un bol avec sel et poivre.

 Dans une jatte, mettre le brocciu et l’écraser à la 
fourchette. Ajouter les légumes, les fines herbes et les 
œufs. Mélanger et rectifier l’assaisonnement.

 Faire bouillir de l’eau salée dans une grande casserole. 
Façonner des boulettes de la grosseur d’une mandarine 
en les roulant dans la farine. Jeter quelques boulettes 
dans l’eau bouillante sans qu’elles se touchent. Quand 
elles remontent à la surface les retirer avec une 
écumoire et les déposer sur du papier absorbant.

 Allumer le gril du four. Huiler un plat, y ranger les 
Storzapreti et saupoudrer de fromage râpé et de 
noisettes de beurre. Faire gratiner 10 minutes.



Omelette au brocciu

 Ingrédients : Pour 6 

pers.

 12 œufs

 150 g de brocciu

frais

 Huile d’olive

 3 feuilles de 

menthe fraîche

 Sel et poivre du 

moulin

 Battre les œufs en omelette et assaisonner. Ajouter le 
fromage et mélanger, compléter avec le menthe 
fraîche.

 Verser le mélange dans l’huile chaude. Remuer et 
ramener constamment les parties coagulées vers le 
centre jusqu’à obtention de la consistance souhaitée.

 Retirer la poêle du feu et la pencher pour replier le 
tiers de l’omelette, côté queue de la poêle sur la moitié 
restante à l’aide d’une spatule de bois.

 Glisser un peu d’huile d’olive sous l’omelette pour la 
lustrer. Taper ensuite un coup sec à l’extrémité de la 
queue de la poêle pour déplacer et rouler l’omelette 
dans l’autre sens.

 Renverser l’omelette sur un plat chaud et servir 
aussitôt.



Omelette à la menthe

 Ingrédients:

 6 œufs

 200 g d’oignons

 quelques feuilles 

de menthe

 3 cuillerées 

d’huile

 Sel et  poivre.

 Éplucher les oignons et les émincer. 

 Laver huit à dix feuilles de menthe et les 
hacher. 

 Faire doucement revenir les oignons émincés 
dans un peu d’huile. 

 Dans une jatte, battre les oeufs, assaisonner et 
ajouter les feuilles de menthe hachées et les 
oignons revenus. 

 Faire chauffer le reste d’huile dans une poêle, 
verser le contenu de la jatte. Laisser prendre 
puis, à l’aide d’une spatule ou d’une fourchette, 
soulever les bords de l’omelette pour bien faire 
glisser les oeufs en dessous. Retourner l’omelette 
et faire cuire l’autre côté. 

 Servir chaud ou froid. Décorer le dessus de 
l’omelette avec quelques feuilles de menthe 
fraîche. 



Beignets de fromage 
à la menthe

 Ingrédients: pour 4 à 6 
pers.
 250g de farine de 

froment

 levure chimique

 1 gros œuf

 1 petit bouquet de 
menthe fraîche

 400g de fromage 
de chèvre frais

 huile de friture

 sel et poivre noir 
concassé

 Tamiser la farine dans une grande terrine, ajouter une 
bonne pincée de sel, 1 cuillerée à café de levure et verser 
suffisamment d'eau, en remuant, pour obtenir une pâte pas 
trop fluide, homogène et bien lisse. Ajouter l'œuf et 
mélanger intimement, puis couvrir et laisser reposer 
pendant 1 heure. 

 Laver la menthe, l'éponger, puis ciseler finement les 
feuilles. Emietter le fromage et ajouter du poivre noir 
concassé suivant son goût. On peut aussi incorporer 1 
pointe d'ail haché. Faire chauffer un bain d'huile et y 
plonger une baguette en bois: la bonne température est 
atteinte lorsque de petites bulles montent le long de la 
baguette. 

 Incorporer le fromage assaisonné et la menthe à la pâte. 
Prélever 1 cuillerée de pâte avec une cuiller et la faire 
glisser dans le bain d'huile en la poussant avec une autre 
cuiller. Laisser gonfler et dorer pendant quelques minutes 
puis égoutter. Ne pas faire frire une trop grande quantité 
de beignets à la fois et les éponger sur du papier absorbant 
avant de les servir, le plus chaud possible.



Storzapreti

 Ingrédients: Pour 4 pers. 

 500 g de brocciu

 1 oeuf

 100 g de fromage râpé

 4 branches de 

marjolaine

 fond de sauce au choix 

 Farine

 Sel et poivre.

 Mélanger le brocciu, l’œuf la menthe 
hachée et la moitié du fromage râpé. Saler 
et poivrer. Saupoudrer de la farine sur un 
plan de travail. 

 A l’aide d’une cuillère à soupe, 
confectionner des quenelles de 8 cm de 
long environ, et les déposer sur le plan de 
travail. 

 Les rouler dans la farine. Jeter les 
storzapreti un à un dans l’eau bouillante 
salée. Laisser cuire 5 minutes après qu’ils 
soient remontés à la surface.

 Avec une écumoire, les disposer dans un 
plat allant au four. Les arroser du fond de 
sauce et saupoudrer du reste de fromage 
râpé. Faire gratiner. 

 Servir avec une viande en sauce ou grillée. 



Courgettes farcies

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 1 kg de courgettes

 2 gousses d’ail

 1 oignon

 1 tomate

 10 brins de persil

 1 brocciu

 100 g de pâté de 
campagne

 2 c.a.s d’huile d’olive

 1 feuille de laurier

 100 g de viande hachée

 1 œuf

 100 g de chapelure

 Sel et poivre

 Ôter l’extrémités des courgettes et les laver. Les plonger 
dans une casserole d’eau bouillante salée et les faire 
blanchir 10 minutes.

 Éplucher puis hacher l’ail et l’oignon. Monder la tomate 
en la plongeant 1 minute dans l’eau bouillante. Épépiner 
et la couper en dés. Hacher le persil, écraser le brocciu et 
le pâté de campagne avec une fourchette.

 Égoutter les courgettes et les couper en deux. Détacher la 
pulpe, extraire l’eau en pressant et réserver.

 Dans une poêle faire chauffer 1 c.a.s d’huile et y faire 
revenir la pulpe des courgettes, l’ail, l’oignon, le persil et 
les dés de tomate avec la feuille de laurier. Ajouter la 
viande hachée, le brocciu et le pâté de campagne. 
Mélanger,assaisonner, et faire cuire 2-3 minutes. Battre 
l’œuf et ajouter le. Malaxer jusqu’à ce que la farce soit 
bien homogène.

 Préchauffer le four à 220°C. Remplir les demi courgettes 
de farce. Huiler un plat avec le reste d’huile  et y mettre 
les courgettes. Recouvrir de chapelure, enfourner et 
laisser cuire 30 minutes.



Aubergines 
à la bonifacienne

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 6 aubergines

 Mie de pain

 Emmental râpé

 Lait

 6 gousses d’ail

 10 feuilles de basilic

 4 œufs

 50 g de beurre

 Huile d’olive

 Sel et poivre du moulin

 Couper les aubergines en deux dans le sens de la 
longueur. Les faire cuire dans l’eau bouillante salée 
pendant 10 minutes (elles doivent être encore 
fermes), les égoutter, les évider quand elles sont 
encore tièdes.

 Faire tremper la mie de pain dans du lait et la 
presser. Peler et écraser les gousses d’ail, ciseler 
finement le basilic.

 Mélanger la pulpe des aubergines écrasée avec la 
mie de pain, l’ail et le basilic. Assaisonner, puis 
ajouter les œufs, le beurre en pommade et 
l’emmental râpé (autant que de mie de pain et de 
pulpe d’aubergines réunies).

 Farcir les aubergines avec cette préparation puis les 
faire frire dans l’huile d’olive, en commençant par le 
côté farce.

 Servir chaud ou froid, selon ses goûts.



Artichauts farcis 
au brocciu

 Ingrédients: 
 6 â 8 petits artichauts, 

jeunes et tendres 

 ¼  de brocciu frais

 2-3 tranches de jambon 
corse

 1 œuf

 1 tranche de petit salé

 1 oignon

 1 verre de vin blanc sec

 2 gousses d'ail

 2 branches de persil

 2 petites tomates 
fraîches

 2 cuillerées à soupe 
d'huile d'olive

 Sel et poivre du moulin.

 Enlever les feuilles extérieures les moins tendres, 
couper les autres au-dessus du cœur, arracher 
celles du centre pour enlevez le foin. Plonger les 
artichauts dans de l'eau froide avec quelques 
gouttes de jus de citron, pour qu'ils ne noircissent 
pas, et préparer la farce. 

 Hacher le jambon, le persil, et mettre ce mélange 
dans un saladier avec l'œuf battu sommairement, 
le brocciu, le poivre et le sel. Bien mélanger.

 Faire revenir par ailleurs le petit salé et l'oignon 
coupé fin dans l'huile, pendant quelques minutes à 
feu moyen. Ajouter l'ail, les tomates épluchées et 
coupées et le vin. Faire cuire à feu vif 3 minutes, 
ajouter un peu d'eau (1/4 de verre).

 Plonger les artichauts préalablement remplis de 
farce dans cette sauce et laisser mijoter 20-30 
minutes à à feu doux. 



Gratin de pâtes au prisuttu

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 3 CS d’huile d’olive

 400 g. de pâtes diverses 

 4 tranches de prisuttu,

 50 g. de parmesan râpé

 125 g. de crème fraîche

 2 jaunes d’œufs

 Sel et poivre du moulin

 Faire cuire les pâtes une minute de moins 

que la durée indiquée sur le paquet pour 

être al dente. Egoutter et passer sous l’eau 

froide. 

 Mélanger la crème fraîche avec les jaunes 

d’œufs, la moitié du parmesan et l’huile 

d’olive. Ajouter le prisuttu coupé en fines 

bandelettes. Saler, poivrer. 

 Mélanger les pâtes refroidies avec la 

sauce. Placer dans un plat à gratin. 

Saupoudrer du reste du parmesan. Placer 

environ 10 mn au four très chaud avant de 

servir.



Aziminu

 Ingrédients:Pour 6-8 pers.
 3 kg de poissons: rascasse, 

daurade, grondin, saint-pierre, 
loup, merlan 

 quelques crabes, 

 1 ou 2 têtes de poissons (congre, 
par exemple), 

 2 gros oignons, 

 3 tomates, 

 4 gousses d'ail, thym, laurier, 
fenouil, 

 persil 

 2 ou 3 petits paquets de 
safran, 

 1 morceau d’écorce d’orange 
séchée, 

 10 cl d'huile d’olive, 

 1 cc de pastis, 

 fines tranches de pain rassis, 

 Sel et poivre du moulin.

 Écailler, vider et laver les poissons. Couper les plus gros 
en tronçons. Les mettre dans une grande marmite avec 
l’huile, les oignons émincés, les tomates pelées et 
épépinées. Ajouter les gousses d’ail écrasées, le safran, le 
thym, le laurier, le fenouil, le persil et l’écorce d’orange. 
Saler, poivrer. Mélanger et laisser mariner une demi-
heure à une heure. 

 Porter à ébullition plusieurs litres d’eau dans une grande 
casserole. 

 Retirer de la marmite les poissons tendres tels que loup, 
merlan et saint-pierre, qui demandent moins de temps de 
cuisson. Mouiller les autres poissons avec l’eau bouillante 
jusqu’à couvert. Porter la marmite sur le feu et faire partir 
l’ébullition très vivement. 

 Après cinq minutes d’ébullition, ajouter le poisson tendre 
réservé et parfumer avec le pastis. Continuer l’ébullition 
pendant encore dix minutes. La cuisson ne doit pas 
dépasser un quart d’heure en tout.

 Dresser les poissons sur un plat et verser le bouillon sur les 
tranches de pain rassis disposées sur un plat creux.



Moules à la mode corse

 Ingrédients: Pour 6 
pers.
 1 kg de moules

 2 tomates

 1 oignon

 3 gousses d’ail

 1 bouquet garni

 1feuilles de laurier

 1 branche de thym

 Chapelure

 Huile d’olive

 Sel et poivre

 Nettoyer les moules et les mettre dans une 
casserole, puis les faire ouvrir à feu vif.

 Eteindre le feu dès qu’elles sont ouvertes, 
jeter les fermées et égoutter les autres. 
Conserver et filtrer le jus de cuisson des 
moules.

 Dans une cocotte, faire chauffer 2 CS d’huile 
d’olive et y faire étuver 5 minutes l’oignon 
émincé, les gousses d’ail et le persil hachés.

 Peler, épépiner et couper les tomates en dés. 
Les mettre dans une cocotte, ajouter le thym 
et le laurier puis laisser cuire 20 minutes.

 Verser les moules et leur jus.

 Saler, poivrer et saupoudrer d’une CS de 
chapelure pour épaissir la sauce.

 Laisser mijoter 5 minutes et servir chaud.



Langouste 
aux pommes de terre

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 6 langoustes 
vivantes de 750 g

 15 cl d’huile 
d’olive

 400 d’oignons

 750 g de tomates

 6 gousses d’ail

 1 bouquet garni

 1,2 kg de pommes 
de terre

 Sel et poivre du 
moulin.

 Découper les langoustes à cru.

 Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile et y faire revenir les 
tronçons de queue à feu moyen en les retournant souvent jusqu’à 
ce que la carapace soit bien rouge. Les retirer et réserver dans un 
plat.

 Baisser le feu et mettre les demi-coffres, les retourner, ajouter les 
oignons finement hachés et remuer 3-4 minutes. Ajouter les 
tomates épépinées et coupées en morceaux, l’ail écrasé, le 
bouquet et couvrir d’eau à hauteur. Laisser cuire à petits 
bouillons en retournant de temps en temps, jusqu’à ce que la 
sauce épaississe.

 Retirer les coffres, verser la sauce dans un autre récipient, 
nettoyer la sauteuse et y passer la sauce au moulin à légumes, 
puis assaisonner.

 Introduire les pommes de terre pelées et coupées en rondelles 
fines et laisser cuire à frémissement pendant 10 minutes. Ajouter 
les tronçons de queues de langoustes et poursuivre la cuisson 10 
minutes en retournant plusieurs fois les crustacés.

 Retirer les queues de langouste, les poser en couronne dans le 
plat de service. Retirer les pommes de terre avec une écumoire et 
les disposer au centre du plat. Hors du feu, retirer le bouquet et 
mêler à la sauce le contenu du bol en fouettant légèrement. 
Rectifier l’assaisonnement et verser sur les pommes de terre.



Calamars farcis 
du Cap Corse

 Ingrédients:Pour 6 pers.
 1 gros encornet d’au moins 1 kg, 

 2-3 tomates

 ¾  de verre d’huile d’olive, 

 quelques raisins secs

 Sel et poivre

 Marjolaine

 250 g de riz.

 Pour la farce:
 80 g de prisuttu

 80 g de panzetta

 1 gros oignon

 100 g de mie de pain trempée 
dans le lait

 quelques brins de persil

 50 g de raisins secs

 Sel et poivre.

 Vider le calmar ou encornet par le haut, sans l’ouvrir. 
Hacher les pattes et la tête, les faire revenir dans un quart 
de verre d’huile. Quand elles deviennent roses, les retirer 
et les réserver.

 Hacher le prisuttu, la panzetta, l’oignon et le persil. Les 
mélanger aux pattes et à la tête revenues. Ajouter la mie 
de pain essorée, du poivre moulu et peu de sel à cause du 
jambon et du lard, et les raisins. Mélanger.

 Farcir l’encornet par le haut. Coudre l’ouverture ou fermer 
à l’aide d’un bâtonnet. Peler et épépiner les tomates. Les 
faire revenir dans le reste d’huile.

 Assaisonner et mettre les raisins et la marjolaine. Placer 
l’encornet sur cette sauce, couvrir et faire cuire à feu doux 
pendant 45 minutes.

 20 minutes avant la fin de la cuisson, faire cuire le riz à 
l’eau.

 Pour servir, découper l’encornet en tranches, dressez sur un 
plat de service. Garnir de riz et verser la sauce par-dessus.



Seiches farcies 
aux fruits de mer

 Ingrédients:Pour 6 pers.
 1,5 kg de seiches

 800 g de noix de Saint-
Jacques

 500 g de chair de moules

 50 g de chair de crevettes

 1 œuf

 2 tranches de pain

 5 CS de lait

 4 CS de crème fraîche

 2 gousses d’ail

 2 brins de persil

 1 CS de vin blanc

 1 CS d’huile d’olive

 sel, poivre et menthe 
fraîche.

 Laver les seiches. Séparer du corps la tête et les tentacules. 
En retournant les tentacules, dégager le bec et le couper. 
Couper et jeter également les yeux et les intestins. Faire 
sortir l’os de la poche ventrale et décoller la fine pellicule 
grise recouvrant la chair. Réserver. 

 Faire bouillir les tranches de pain dans le lait. Les réserver. 

 Hacher la tête et les tentacules des seiches, les coquilles 
Saint-Jacques, les moules et les crevettes. Mélanger. 
Ajouter au mélange le persil et l’ail hachés, puis le pain et 
le lait. Incorporer ensuite la crème fraîche. Terminer en 
ajoutant l’œuf. Saler, poivrer et mélanger. 

 Farcir le corps des seiches avec le mélange, et fermer en 
recousant avec de la ficelle de cuisine.

 Disposer les seiches fourrées sur du papier d’aluminium. 
Arroser d’huile d’olive et de vin blanc. Refermer. 

 Cuire à four chaud durant 1 heure environ.

 Couper en tranches et déguster avec des feuilles de menthe. 



Marinade de Saint-Pierre 
au citron

 Ingrédients: pour 4 pers.

 1 Saint-pierre de 1,5 à 

2kg très frais

 2 grosses carottes

 2 citrons

 quelques grains de 

coriandre

 10cl d'huile d'olive 

vierge extra

 quelques fines herbes 

fraîches mélangées

 sel et poivre du moulin

 Parer et laver le saint-pierre, lever les filets et 
les escaloper en tranches très fines. Disposer 
ces tranches sur de grandes assiettes de 
service sans les faire trop se chevaucher. Peler 
les carottes et les couper en tronçons de 4cm, 
puis les retailler en losanges et en faire de 
fines lamelles. Les disposer en décor sur le 
pourtour des assiettes. Mettre les assiettes 
dans le réfrigérateur. 

 Presser le jus des citrons et le passer dans un 
bol, ajouter 2 pincées de sel et fouetter pour le 
faire dissoudre, donner quelques tours de 
moulin à poivre et ajouter la coriandre. 
Mélanger et ajouter l'huile d'olive. 

 Badigeonner les tranches de poisson de la 
marinade à l'aide d'un pinceau à pâtisserie. 
Ajouter les fines herbes en garniture et servir 
aussitôt.



Morue à la tomate

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de morue

 2 gros oignons

 1 kg de tomates

 2 gousses d’ail

 15 cl d’huile d’olive

 1 branche de thym

 ½ feuille de laurier

 Farine

 Sel et poivre

 La veille, couper la morue en gros morceaux et la faire 
dessaler dans l’eau froide en changeant l’eau 2-3 fois.

 Éplucher les oignons et les couper finement. Plonger les 
tomates dans l’eau bouillante, les peler, les couper en 
morceaux, les épépiner et les hacher grossièrement. 
Éplucher et écraser l’ail.

 Faire réchauffer 2 c.a.s d’huile dans une sauteuse et mettre 
les pignons à fondre. Ils doivent devenir juste dorés. Ajouter 
ensuite les tomates, l’ail, le thym, le laurier. Mélanger, 
couvrir et faire cuire doucement pendant 30 minutes.

 Faire chauffer le reste d’huile dans une poêle. Égoutter la 
morue et la sécher dans un papier absorbant. Étaler la 
farine dans une assiette. Y rouler les morceaux de morue 
puis les mettre dans la poêle pour les faire frire 3-4 
minutes. Égoutter sur du papier absorbant.

 Ajouter la morue dans la sauteuse, mélanger et laisser cuire 
tout doucement 15 minutes avant de servir avec une 
polenta bien chaude.



Rougets à la 
bonifacienne

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de rougets frais moyens

 2 c.a.s d’huile d’olive

 6 anchois

 4 gousses d’ail

 1 c.a.s de purée de tomates

 1 bouquet de persil

 3 c.a.s de chapelure

 Sel et poivre

 Écailler les rougets sans les abîmer et 
les essuyer avec précaution. Les vider 
et réserver le foie. 

 Dessaler les anchois à l'eau courante 
et les débarrasser des arêtes.

 Hacher finement l’ail et le persil. 
Piler les anchois avec la purée de 
tomates, l’ail, le persil et 1 cuillère à 
soupe d’huile d’olive. Assaisonner en 
goûtant. Incorporer le foie des rougets 
réduit en purée. 

 Huiler un plat à four avec l’autre c.a.s
d’huile d’olive et y verser le mélange. 
Coucher les rougets au dessus. Les 
saupoudrer de chapelure. 

 Faire cuire à four chaud 30 minutes.



Thon aux olives

 Ingrédients: Pour 6 
pers.

 2-3 tranches de thon

 20olives noires 
dénoyautées

 2 oignons

 2branches de thym

 1feuille de laurier

 1 petite boîte de filets 
d’anchois à l’huile

 Huile d’olive

 Sel et poivre

 Faire revenir le thon à la poêle 2 minutes sur 
chaque face, dans un peu d’huile d’olive puis 
réserver.

 Emincer les oignons et les faire blondir dans 
une cocotte avec un peu d’huile d’olive.

 Ajouter les tomates, pelées, épépinées et 
concassées, puis les filets d’anchois 
grossièrement hachés au couteau.

 Ajouter le thym, le laurier, le sel et le poivre;

 Bien mélanger et laisser cuire 15 minutes à 
feu doux.

 Mettre les tranches de thon et les ç olives 
noires dans la cocotte, couvrir et laisser cuire 
à feu très doux pendant 15 minutes de plus.

 Servir les tranches de thon nappées de sauce 
aux olives.



Pestu

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 1 stockfish de 1,5 kg

 24 filets d’anchois au sel

 Lait

 5 c.a.s d’huile d’olive

 1 kg de tomates

 1 branche de thym frais

 1 piment frais

 20 cl de vin blanc

 12 cerneaux de noix

 6 gousses d’ail

 6 branches de persil plat

 Sel et poivre du moulin

 La veille, couper la morue en gros morceaux et la faire 
dessaler dans l’eau froide en changeant l’eau 2-3 fois.

 Le matin, faire dessaler les filets d’anchois en les couvrant 
de lait en renouvelant toutes les 3 heures.

 Dans une sauteuse à feu doux, verser 2 c.a.s d’huile, mettre 
les tomates pelées, épépinées et coupées en morceaux, le 
thym, le piment équeuté, égrené et coupé en fines lanières 
et le vin. Laisser réduire sans couvrir en remuant de temps 
en temps jusqu’à ce que les tomates soient réduites en 
purée.

 Égoutter le poisson, le débarrasser de sa peau, prélever les 
filets et séparer la chair en feuillets.

 Introduire les feuillets de poisson dans la sauteuse et cuire à 
légers frémissements le temps de préparer l’aromatisation.

 Hacher ensemble les filets d’anchois égouttés et épongés, 
les noix, l’ail et le persil. Piler le tout en incorporant peu à 
peu le restant d’huile. Verser dans le récipient  et poivrer. 
Laisser encore à frémissements 5-6 minutes en goûtant de 
temps en temps. 

 Servir très chaud dans des assiettes chaudes.



Sardines farcies 
aux blettes et au brocciu

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 36 sardines 
moyennes de même 
taille

 250 g de vert de 
blettes

 250 g de brocciu
frais

 6 branches de persil 
plat

 1 belle gousse d’ail

 2 œufs

 3 c.a.s d’huile d’olive

 Sel et poivre du 
moulin

 Écailler et vider les sardines puis les nettoyer soigneusement 
sous l’eau.

 Laver les verts de blettes et les jeter dans l’eau salée en 
ébullition. Retirer et les passer immédiatement à l’eau froide, 
essorer en pressant fort. Hacher grossièrement la boule 
obtenue et la mettre dans une terrine. Hacher finement le 
persil et le rajouter aux blettes.

 Préchauffer le four à 210°C.

 Ajouter le brocciu dans la terrine d’herbes et mélanger à la 
fourchette sans battre. Incorporer également l’ail pilé et les 
œufs entiers. Assaisonner. 

 Verser une c.a.s d’huile d’olive dans un plat allant au four.

 Partager la farce en 9 parts égales. Poser une sardine à plat 
sur son côté peau. Déposer dans le haut de la sardine une part 
de farce, l’enfermer en roulant le poisson de la tête jusqu’à la 
queue, puis poser dans le plat huilé. Pratiquer de même pour 
toutes les sardines. Au pinceau badigeonner la surface des 
poissons avec le reste d’huile d’olive. Enfourner et laisser 
cuire 20 minutes.



Lapin à L’aiL

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 1  lapin de 1,5 kg avec son 
cœur, son foie et ses 
rognons.

 150 g de lard maigre demi-
sel

 1 tête d’ail entière

 3 c.a.s d’huile d’olive

 150 g d’oignons

 1 feuille de laurier frais

 ½ bouteille de vin blanc

 4 branches de persil

 8 branches de cerfeuil

 5 feuilles d’estragon

 12 feuilles de basilic

 Sel et poivre du moulin

 Couper le lapin en morceaux. Mettre les abats au 
réfrigérateur.

 Introduire le lard dans une casserole, le couvrir d’eau 
froide et placer à feu doux jusqu’à frémissement. Égoutter, 
couper en petits lardons.

 Dans une cocotte, à feu moyen, verser les 2/3 de l’huile et 
faire revenir les morceaux de lapins sur toutes les faces. 
Retirer,  placer dans un plat et vider la matière grasse.

 Remettre la cocotte à feu doux et y verser le reste d’huile 
et la graisse de rognons coupée en morceaux. Ajouter les 
oignons hachés, les gousses d’ail pelées et écrasées, la 
feuille de laurier entière et le vin. Laisser réduire de moitié 
en remuant souvent.

 Réintroduire les morceaux de lapin et son jus. Ajouter les 
herbes aromatiques (sauf le basilic) sans les hacher. 
Assaisonner. Couvrir et laisser cuire 20 minutes. Retourner 
les morceaux, rectifier l’assaisonnement si nécessaire, 
introduire le foie, le cœur et les rognons en les enfouissant 
dans la sauce et poursuivre la cuisson 10 minutes à couvert.

 Sortir les morceaux de lapin et les mettre dans un plat 
creux. Éliminer les herbes. Sortir les abats. Ajouter le 
basilic ciselé au fond de cuisson et verser sur les morceaux 
de lapin. Émincer le foie en biseau, en 4 tranches, couper le 
cœur  en quatre et chaque rognon en deux. Disposer sur les 
4 plus beaux morceaux de  lapin. 



Stufatu

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 750 g de bœuf à braiser

 300 g de jambon cru fumé 
corse

 500 g d’épaule de mouton

 200 g de lard gras

 6 gousses d’ail

 3 oignons

 2 verres de vin blanc sec

 1 c.a.s de coulis de tomates

 3 c.a.s de saindoux

 2 clous de girofle

 2 grains de genièvre

 1 bouquet d’herbes du 
maquis : thym, laurier, 
sauge, romarin, menthe 
poivrée, sarriette

 Sel et poivre

 Couper les viandes en cubes de 5 cm. Découper 
le jambon cru en lanières et en barder les 
morceaux de viande. Peler 2 gousses d’ail, les 
émincer et les enfoncer dans les viandes. Rouler 
les cubes dans un mélange de sel et de poivre.

 En cocotte, faire dorer au saindoux 2 oignons 
émincés à feu réduits. Ajouter les viandes en 
remuant avec une cuillère de bois et faire dorer 
les morceaux sur toutes leurs faces. 

 Mélanger le coulis de tomates et le vin. Verser 
dans la cocotte. Remuer et ajouter le bouquet 
d’herbes et le dernier oignon piqué de clous de 
girofle. Fermer la cocotte et cuire 20 minutes. 
Verser ensuite de l’eau dans la cocotte pour 
recouvrir le contenu. Couper en dés le reste de 
jambon. Hacher le lard gras et le reste des gousses 
d’ail. Jeter le tout dans la cocotte. Mélanger et 
laisser cuire à très petit feu pendant 3 heures.



Pigeons aux olives

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 3 beaux pigeons

 250 g d’olives vertes 

dénoyautées

 3 c.a.s d’huile d’olive

 200 g d’oignons

 3 gousses d’ail

 25 cl de vin blanc

 2 c.a.s de coulis de 

tomates

 Sel et poivre du 

moulin

 Vider les pigeons et réserver cœurs et foies au réfrigérateur.

 Dans une casserole, porter de l’eau à ébullition et y jeter les 
olives. Égoutter à la reprise de l’ébullition. 

 Dans une cocotte, verser les 2/3 de l’huile à feu moyen et 
saisir les pigeons sur toutes leurs faces. Les retirer, les mettre 
dans un plat et vider la matière grasse du récipient.

 Remettre la cocotte à feu doux et avec le reste d’huile, faire 
fondre les oignons finement hachés pendant 7-8 minutes. 
Ajouter l’ail pilé et le vin. Couvrir et laisser mijoter 15 
minutes.

 Couper chaque pigeon en deux. Mêler le coulis de tomate 
dans la cocotte, assaisonner. 

 Enfouir les pigeons sur leur face coupée et arroser avec le 
jus qu’ils ont rendu dans le plat. Couvrir et laisser cuire 20 
minutes. Retourner les pigeons et incorporer au fond de 
cuisson les olives, les cœurs et les foies, chacun coupé en 
deux. Poursuivre la cuisson 10-20 minutes selon la tendreté 
des volatiles.

 Dresser 1 demi pigeon par assiette sur sa face coupée, placer 
dessus, un demi cœur et un demi foie et répartir le fond de 
cuisson tout autour.



Poulet bastiaise

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1 poulet fermier

 150 g de champignons 
secs

 150 g de lardons

 2300 g d’olives noires 
dénoyautées

 500 g de pommes de 
terre

 4 tomates

 1verre à liqueur de fine 
Napoléon

 Huile

 Sel et poivre du moulin

 Dans une cocotte,faire chauffer un peu 
d’huile d’olive et y faire revenir le poulet 
entier sur toutes ses faces.

 Peler les pommes de terre et les couper en 
dés.

 Couper les tomates en quartiers

 Mettre dans la cocotte, les lardons, les 
champignons, les dés de pommes de terre, les 
quartiers de tomates et les olives noires. 
Assaisonner.

 Bien mélanger et mouiller avec ½ verre 
d’eau et la fine Napoléon. Couvrir et laisser 
cuire à petit feu pendant 1 heure.



Sciacci au brocciu sec

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 300 g de brocciu sec

 150 g de beurre

 250 g de farine

 20 g de sucre

 1 œuf

 1 c.a.s de lait

 1 pincée de sel

 100 g de raisins de 

Corinthe

 La veille, déposer le brocciu dans une jatte remplie d’eau 
fraîche et  laisser dessaler toute la nuit.

 Le lendemain préparer la pâte brisée. Faire ramollir le beurre. 
Mettre la farine et le sucre dans une jatte, creuser une 
fontaine, ajouter le beurre et malaxer avec les doigts. 
Ajouter,l’œuf, le lait, le sel et travailler rapidement jusqu’à ce 
que la pâte soit homogène. Faire une boule, couvrir la terrine 
et laisser reposer 3 heures à température ambiante.

 Étendre la pâte sur une épaisseur de 2 mm et la découper en 
ronds avec un verre.

 Préchauffer le four à 220°C. Égoutter le brocciu et le couper 
en tranches deux fois plus petites que les ronds de pâte.

 Disposer chaque morceau sur la moitié inférieure d’un rond. 
Parsemer de raisins de Corinthe. Refermer le cercle pour 
former un chausson. Pincer les bords avec les doigts mouillés.
Disposer le sciacci sur une plaque garnie de papier sulfurisé, 
enfourner et laisser cuire 35 minutes. Puis laisser refroidir 
avant de servir.



Pulenta à la farine de 
châtaignes

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 500 g de brocciu frais

 250 g de farine de 

châtaignes

 6 œufs

 150 g de figatellu

 150 g de pancetta

 Faire bouillir 75 g d’eau salée. Y incorporer la farine 
de châtaigne tamisée. Tourner sans cesse jusqu’à 
obtenir une pâte très dense n’adhérant pas aux parois 
de la marmite. Renverser la boule de pâte sur une 
serviette préalablement saupoudrée de farine de 
châtaigne. Façonner un pain en rabattant les deux 
côtés de la serviette. Laisser sécher.

 Dans un poêlon, faire revenir la charcuterie 
découpée sans aucune matière grasse. Réserver au 
chaud.

 Cuire les œufs au plat. Découper une tranche de 
pulenta et une tranche de brocciu par personne. 

 Disposer dans les assiettes avec l’œuf au plat, la 
charcuterie et son jus de cuisson. Déguster en 
trempant la tranche de pulenta dans le jus de la 
charcuterie.



Marbré d’agneau 
au jus de cèpes

 Ingrédients: Pour 6 pers. 
 ½  agneau de lait désossé, sans 

le gigot ni l’épaule

 quelques os

 1 fressure d’agneau (cœur, foie, 
rate, poumon)

 200 g de brocciu

 1 jaune d’œuf

 12 pommes de terre

 200 g de vert de blettes

 40 g de cèpes séchés

 1 carotte

 1 gros oignon

 ½  branche de céleri

 2 gousses d’ail

 3 feuilles de menthe

 2 branches de persil

 1 verre de vin blanc

 150 g de farine de châtaigne,

 50 g de farine blanche

 25 cl de lait

 15 cl de bière

 1 oeuf.

 Huile et beurre

 Sel et poivre



Marbré d’agneau au jus de cèpes

(la recette)

 Hacher finement les blettes et les faire 
suer. Les mélanger au brocciu, aux 
gousses d’ail, au persil haché, à la menthe 
ciselée et au jaune d’œuf. Saler, poivrer. 

 Tailler la fressure en lamelles d’1,5 cm 
environ. 

 Garnir l’agneau en alternant des couches 
de farce et de fressure sur une largeur de 
3 cm. Terminer par la farce. Rouler la 
viande et la brider. Saler et poivrer. 

 Préparer un mirepoix en coupant en très 
petits dés l’oignon, la carotte et le céleri.

 Placer l’agneau farci dans un plat, 
entouré du mirepoix et des os. Saler, 
poivrer, et huiler légèrement. Cuire à 
four chaud (th. 7, 23O°C), 25 minutes 
environ. 

 Après cuisson, dégraisser l’agneau et 
réserver. Déglacer le plat de cuisson avec 
le vin blanc. Ajouter un 1/2 1 d’eau et 
laisser réduire de moitié. Filtrer. 

 Ajouter les cèpes préalablement trempés 
et faire réduire 2 à 3 minutes. Mixer et 
passer le jus. Ajouter une noisette de 
beurre et réserver. Râper les pommes de 
terre. Saler et poivrer.

 Façonner 6 galettes et les cuire à la 
poêle. 

 Faire une pâte à crêpes avec les farines, 
l’œuf le lait et la bière. Confectionner de 
petites crêpes dans une poêle à blinis.

 Couper l’agneau en tranches de 2 cm. 
Napper de jus et accompagner de 
galettes et de crêpes. 



côteLettes d’agneau 
à la menthe fraîche

 Ingrédients:Pour 6 pers.
 12 côtelettes d'agneau

 sel, poivre.

 Pour la marinade :
 6 CS d'huile d'olive

 6 CS de vin blanc sec

 4 CS de menthe fraîche 
hachée.

 Pour la sauce:
 1 gros oignon très 

finement émincé, 

 2 CS de vinaigre de vin 
blanc

 1 CS de sucre en poudre

 Sel et poivre

 Laver les côtelettes, les sécher dans un 
linge, les assaisonner de sel et de poivre. 
Les disposer dans un grand plat creux. 

 Mélanger les ingrédients de la marinade et 
les verser sur les côtelettes. Couvrir et 
laisser mariner quelques heures dans le 
réfrigérateur, en retournant plusieurs fois 
la viande. 

 Retirer les côtelettes de la marinade et les 
faire cuire sur le gril chaud 4 à 5 minutes 
sur chaque face. Laisser refroidir. Pendant 
ce temps, préparer la sauce dans une poêle 
épaisse, mettre l'oignon, le vinaigre, le 
sucre, du sel et du poivre ; incorporer la 
marinade.

 Faire mijoter 10 minutes à feu doux, puis 
laissez refroidir. 

 Servir les côtelettes froides accompagnées 
de sauce et de feuilles de menthe.



sauté de chevreau à L’aiL

 Ingrédients: pour 6 pers.

 2kg de chevreau 
coupé en morceaux 

 5 ou 6 cuillerées à 
soupe d'huile 
d'olive- thym

 2 têtes d'ail

 1 gros bouquet de 
persil plat

 20 cl de vin blanc

 le jus d'1 citron

 sel et poivre du 
moulin

 Saler et poivrer légèrement les morceaux de chevreau. Les 
mettre dans une terrine, les retourner, ajouter un peu d'huile 
d'olive et quelques pincées de thym. Laisser mariner au frais 
pendant 1 heure. 

 Pendant ce temps, peler les gousses d'ail, les fendre en deux 
pour en retirer éventuellement le germe, puis l'émincer 
finement. Laver le bouquet de persil, l'éponger et ciseler 
finement les feuilles. Réserver. 

 Faire chauffer quelques cuillerées à soupe d'huile d'olive 
dans une grande cocotte. Egoutter les morceaux de chevreau 
et les mettre dans la cocotte, par petite quantité, pour les 
faire rissoler, en les retournant plusieurs fois. Au bout de 15 
minutes environ, quand ils sont bien dorés, les égoutter et les 
mettre dans un plat. Jeter presque toute l'huile de cuisson, 
poser la cocotte sur le feu et remettre les morceaux de viande. 
Les arroser avec le vin blanc. 

 Eparpiller l'ail sur les morceaux de viande et ajouter 
quelques pincées de thym. Faire sauter pendant 5 minutes, 
puis baisser le feu, couvrir à moitié et laisser mijoter de 10 à 12 
minutes. Saler et poivrer. Egoutter les morceaux de viande et 
les mettre dans un plat creux bien chaud. Déglacer la cocotte 
avec le jus de citron et un peu d'eau, rectifier 
l'assaisonnement et arroser la viande de ce jus. Servir aussitôt.



Cabri en sauce

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1,5 kg de viande de 
chevreau

 250 g de lard gras

 4 gousses d’ail

 6 brins de persil plat

 5 cl d’huile d’olive

 2 c.a.s de concentré de 
tomate

 1 bouquet garni

 10 cl de vin rouge de 
Corse

 10 cl de bouillon

 Sel et poivre du moulin

 Couper la viande en morceaux, tailler le lard 
en dés. Peler et écraser les gousses d’ail. 
Hacher le persil.

 Dans une cocotte, faire fondre les lardons 
dans l’huile pendant quelques minutes puis 
ajouter la viande et laisser prendre  couleur 
de tous les côtés. Ajouter le concentré de 
tomates et bien mélanger. Ajouter l’ail, le 
persil et le bouquet garni. Mouiller avec le 
vin et le bouillon. Assaisonner. 

 Faire cuire à couvert et à feu doux pendant 
45 minutes.

 Retirer le bouquet garni, dresser sur un plat 
chaud et servir.



Cabri rôti

 Ingrédients: pour 6 pers.

 2 gigots de cabri

 4 gousses d'ail

 huile d'olive-

vinaigre de vin 

rouge

 1 bouquet de persil 

plat

 1 brin de romarin

 sel et poivre du 

moulin

 Peler et hacher finement les gousses d'ail. laver le 
persil, l'éponger et ciseler les feuilles. Mélanger le 
persil et l'ail. Entailler régulièrement les gigots à 
l'aide d'un couteau pointu et faire pénétrer une 
petite portion de persillade dans ces incisions (on 
peut reboucher ces entailles avec un peu de lard 
gras). Laisser reposer la viande ainsi préparée 
pendant 2 heures. Par ailleurs, mélanger 4 cuillerées 
à soupe d'huile d'olive et 1 cuillerée à soupe de 
vinaigre dans un bol, saler et poivrer, ajouter un peu 
de romarin bien émietté, mélanger et laisser reposer. 

 La cuisson, sur un feu de braises de bois du maquis, 
demande 20 minutes environ par livre, mais on peut 
aussi cuire la viande dans un four classique. 
Embrocher les gigots ou les placer dans un grand plat 
à rôtir légèrement huilé. Badigeonner les gigots de la 
vinaigrette et les faire rôtir à bonne chaleur, en les 
arrosant souvent avec la vinaigrette. Laisser reposer 
de 10 à 15 minutes au terme de la cuisson avant de les 
découper en tranches.



bœuf braisé au patriMonio

 Ingrédients: pour 4 pers.
 1kg de gîte à la noix

 2 gousses d'ail

 5 CS d'huile d'olive

 2 oignons

 2 carottes

 3 branches de céleri

 50g de beurre

 6 feuilles de sauge

 2 brins de romarin

 75cl de Patrimonio

 50cl de bouillon de 
bœuf

 sel et poivre noir du 
moulin

 Poser la pièce de viande sur une planche et l'aplatir 
légèrement en la battant avec un couteau à large lame. 
Poser le romarin dessus, saler et poivrer, puis la rouler 
grossièrement et la ficeler sans serrer. Saler et poivrer. 

 Peler les oignons et les émincer. Peler les carottes et les 
couper en petits dés. Parer le céleri, retirer les filandres et 
le tailler également en petits dés. 

 Faire chauffer le beurre et l'huile d'olive dans une grande 
cocotte en fonte. Y faire saisir la viande doucement, en la 
retournant plusieurs fois. Ajouter les oignons, les carottes 
et le céleri, mélanger et laisser revenir, puis ajouter les 
feuilles de sauge et l'ail pelé et grossièrement haché. Une 
fois que le mélange aromatique est légèrement doré, mais 
pas roussi, verser doucement le vin et le bouillon. 

 Couvrir la cocotte et baisser le feu. Faire mijoter pendant 
1 heure 45, en surveillant la cuisson de temps en temps. 

 Egoutter la pièce de viande, la poser dans un plat de 
service et retirer la ficelle. Napper du jus de cuisson et 
ajouter les petits légumes en garniture. Servir aussitôt.



Rôti de porc aux fèves

 Ingrédients: pour 6 pers.
 1 rôti de porc dans 

l'épaule de 1,2kg 

 2,5kg de fèves fraîches 
dans leurs cosses

 3 oignons

 2 CS d'huile d'olive

 1 bouquet de sarriette

 1 CS de concentré de 
tomate

 sel et poivre noir du 
moulin

 Ecosser les fèves, les dérober éventuellement (si 
elles sont fraîches, ce n'est pas nécessaire). Peler les 
oignons et les émincer finement. 

 Faire chauffer l'huile d'olive dans une cocotte en 
fonte. Saler et poivrer la pièce de viande, puis la 
faire revenir sur toutes les faces, en la retournant, 
pendant 15 bonnes minutes. Ajouter ensuite les 
oignons et poursuivre la cuisson à découvert, en 
faisant dorer doucement pendant encore 15 
minutes. 

 Ajouter la sarriette et le concentré de tomate 
délayé dans un bol d'eau (de 35 à 40cl environ).

 Porter à la limite de l'ébullition, mettre les fèves 
dans la cocotte et baisser le feu. Couvrir et laisser 
mijoter doucement pendant une petite heure. 
Rectifier l'assaisonnement et retirer le bouquet de 
sarriette.

 Egoutter la viande et la découper en tranches. Les 
servir sur des assiettes chaudes, accompagnées des 
fèves et du jus de cuisson. Poivrer au moulin avant 
de déguster.



Cochon de lait rôti et farci

 Ingrédients:
 1 cochon de lait de 5 à 

6 semaines

 bardes de lard.

 Pour la farce:
 le foie et le cœur du 

cochon de lait

 200 g de foie de porc

 300 g de gorge de porc 

 100 g de mie de pain 
trempée dans le lait

 2 œufs

 1 bouquet de persil

 4 gousses d’ail

 Thym

 Sel et poivre du 
moulin.

 Faire vider et nettoyer la bête par le boucher. Il 
convient également de la désosser en partie. Ne 
laissez que les os des pattes de devant et les os des 
jambons.

 Préparer la farce hacher les abats, la gorge de porc, 
l’ail et le persil. Bien mélanger le tout, ajouter la 
mie de pain essorée et les oeufs. Assaisonner et 
aromatiser avec le thym. Travailler à la cuillère en 
bois pour obtenir une farce homogène. 

 Farcir l’intérieur du cochon avec cette préparation. 
Coudre l’ouverture. Recouvrir le cochon d’une 
seconde barde. Faire cuire à four vif en surveillant 
la cuisson. Arroser souvent pendant la cuisson. 

 Lorsque c’est la saison, on peut ajouter quelques 
châtaignes grillées à la farce.



Côtelettes de marcassin 
aux tomates confites

 Ingrédients: pour 4 
pers.
 4 ou 8 côtelettes 

de marcassin 
(suivant leur 
taille)

 2kg de tomates 
olivettes-

 huile d'olive

 5 gousses d'ail

 6 brins de thym 
frais

 gros sel de mer

 sucre en poudre

 sel et poivre noir 
du moulin

 Mettre de l'eau dans une grande casserole, la porter à ébullition et 
ébouillanter les tomates de 15 à 20 secondes. Les égoutter, les 
plonger aussitôt dans une bassine d'eau froide, les essuyer, les 
couper en deux dans le sens de la hauteur, les peler et retirer les 
graines. 

 Disposer une feuille de papier d'aluminium sur la plaque du four 
et la badigeonner d'huile d'olive. Y ranger les demi-tomates, bien 
à plat. 

 Peler les gousses d'ail, les hacher grossièrement et les éparpiller 
sur les tomates. Ajouter le thym pulvérisé entre les doigts, puis 
arroser le tout d'huile d'olive. 

 Mélanger un peu de gros sel écrasé et 2 ou 3 pincées de sucre, en 
saupoudrer les tomates et faire cuire dans le four à 90°C de 3 à 4 
heures, en retournant les tomates à mi-cuisson. 

 30 minutes avant de servir, saler et poivrer les côtelettes de 
marcassin sur les deux faces. 

 Faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande poêle en 
fonte, y faire saisir les côtelettes des deux côtés, puis poursuivre la 
cuisson en baissant légèrement le feu. Il faut compter 10 minutes 
par face. 

 Les égoutter et les disposer sur des assiettes de service chaudes. 
Les entourer de tomates à l'ail confites et servir aussitôt.



Veau aux olives

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 kg d’épaule de veau

 200 g d’olives vertes 
dénoyautées

 2 tranches de panzetta

 1 oignon

 3 gousses d’ail

 3 CS de coulis de tomate

 1 verre devin blanc

 1 verre de vin rouge

 1feuilles de laurier

 1 branche de thym

 Huile d’olive

 Sel et poivre du moulin

 Dans une cocotte, faire chauffer 2 CS d’huile 
d’olive et y faire rissoler le veau coupé en 
cubes pendant 5 minutes en remuant 
souvent. Retirer dès qu’ils sont bien dorés et 
réserver.

 Dans la même cocotte, faire revenir la 
panzetta coupée en dés, l’oignon haché, les 
gousses d’ail pelées et écrasées pendant 2-3 
minutes.

 Ajouter thym et laurier et assaisonner.

 Mouiller avec les deux vins, rajouter 1 verre 
d’eau et porter à ébullition, puis baisser le 
feu et laisser cuire pendant 1 heure.

 Ajouter les olives et le coulis de tomate et 
poursuivre la cuisson ½ heure de plus.

 Servir accompagné de pommes de terre 
bouillies.



Panzarotti

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 10 g de levure de 
boulanger

 300 g de farine

 75 g de riz rond

 1 citron

 80 g de sucre en 
poudre

 1 c.a.s d’huile d’olive

 7.5 cl d’eau-de-vie

 4 œufs

 Huile de friture

 Sel

 Dans un grand bol, délayer la levure dans 2 cuillerées 
d’eau tiède salée. Ajouter 3-4 cuillerées de farine et 
mélanger. Couvrir et laisser reposer à température 
ambiante pendant 2 heures.

 Rincer le riz et le faire cuire à l’eau. Quand il est bien cuit, 
l’écraser soigneusement à la fourchette.

 Râper le zeste du citron. Verser la farine dans une jatte, 
creuser une fontaine. Ajouter 2 cuillerées de sucre, l’huile, 
l’eau-de-vie, le zeste et 10 cl d’eau. Mélanger.

 Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Battre 
les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. 
Incorporer les jaunes à la pâte et bien mélanger. Ajouter 
ensuite le levain, puis les blancs montés et enfin le riz, en 
mélangeant doucement chaque fois. Laisser reposer la 
pâte pendant 1 heure.

 Avec une cuillère à soupe, prélever la pâte et la plonger 
dans un bain de friture à 180°C. Retirer les beignets quand 
ils sont bien dorés, les égoutter et saupoudrer de sucre.



Canistrelli

 Ingrédients 
Pour 1 kg de farine : 

 500 g de sucre

 250 g de beurre

 20 g de levure de 
boulanger

 1 verre de vin blanc 
sec

 1 tasse et demie de 
grains d'anis

 4 œufs

 ¼  de litre d'eau

 Délayer la levure dans de l'eau tiède et la mélanger 
avec 200g de farine. La mettre à lever dans un 
endroit chaud pendant 45 minutes environ. 

 Dans une vaste terrine, verser le reste de la farine, 
placer au centre du levain, le beurre, les oeufs, le 
sucre, le vin blanc et quelque grains d'anis.

 Mélanger le tout avec la farine en pétrissant et en 
ajoutant l'eau peu à peu, la pâte doit rester dure. 

 Laisser ensuite lever dans un endroit tiède pendant 
2 heures. 

 Sortir cette pâte et l'étaler au rouleau sur une 
épaisseur de 2 cm au maximum. Découper des 
carrés, des rectangles, des demies lunes avec la 
roulette à pâtisserie et les disposer sur une plaque à 
four huilée.

 Laisser chaque fournée cuire au four chaud (150°c-
160°c) 45 minutes. 

 Les canistrelli se conservent longtemps en boîte 
fermée.



Gâteau corse

 Ingrédients: pour 6 pers.

 2 clémentines

 6 œufs de taille 

moyenne

 125g de sucre en 

poudre

 500g de brocciu

frais-

 huile

 sucre glace 

 sel fin

 Laver les clémentines, les essuyer et râper le zeste 
finement. Casser les œufs en séparant le blanc du 
jaune. Mettre les jaunes dans un saladier, ajouter le 
sucre, puis travailler vivement le mélange jusqu'à ce 
qu'il devienne pâle et mousseux. Par ailleurs, écraser 
le broccio dans une terrine avec une fourchette. 
Presser le jus d'une clémentine dans un petit bol. 

 Incorporer peu à peu le broccio au mélange jaunes 
d'œufs-sucre en mélangeant bien. Ajouter le zeste de 
clémentines et le jus. Fouetter les blancs d'œufs en 
neige très ferme avec 1 pincée de sel, puis les 
incorporer à la préparation précédente sans trop la 
travailler, afin qu'elle reste légère et mousseuse. 

 Huiler généreusement un moule à manqué et y verser 
la pâte. Faire cuire le gâteau dans le four à 180°C 
pendant 30 minutes. Vérifier la cuisson en enfonçant 
la lame d'un couteau à cœur, qui doit ressortir sèche. 
Sortir le gâteau du four, le laisser tiédir et le servir à 
température ambiante largement saupoudré de sucre 
glace.



Fiadone

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 500 g de brocciu

 4 œufs 

 125 g de sucre

 Zeste d’1/4 de citron

 1 c.a.s d’eau-de-vie

 1 pincée de sel

 Garnir un moule carré d’un 
papier huilé.

 Dans une terrine, travailler les 
jaunes d’œufs avec le sucre et le 
sel. Ajouter le brocciu écrasé, 
l’eau-de-vie et le zeste de citron 
râpé. Mélanger bien pour obtenir 
une préparation homogène.

 Battre les blancs en neige et 
incorporer délicatement la pâte. 
Verser le tout dans le moule.

 Cuire 20 minutes à four chaud 
(220°C).

 Démouler et servir froid.



Imbrocciate

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 250 g de pâte feuilletée

 500 g de brocciu

 150 g de sucre

 4 œufs

 2CS de rhum

 Etaler la pâte au rouleau et 

foncer 6 petits moules.

 Mélanger tous les 

ingrédients et remplir les 

moules de ce mélange.

 Cuire à four chaud pendant 

15 minutes.



Tarte au citron

 Ingrédients: pour 6 pers.

 250g de farine

 140g de sucre en 
poudre

 5 œufs

 190g de beurre

 4 gros citrons jaunes 
à peau fine non 
traités

 eau de fleur 
d'oranger

 quelques tronçons de 
cédrat confit

 Tamiser la farine dans une terrine. Faire une fontaine au 
milieu et ajouter 60g de sucre, 2 œufs et 30g de beurre 
ramolli en petits morceaux. Mélanger délicatement ces 
ingrédients en sablant la pâte entre les doigts. Ramasser la 
pâte en boule, la recouvrir d'un film alimentaire et la 
laisser reposer pendant 1 heure au réfrigérateur.

 Pendant ce temps, laver les citrons et les essuyer, puis les 
couper en fines rondelles. Retirer tous les pépins. Hacher 
les rondelles de citron au mixeur (peau et pulpe). Faire 
fondre le reste du beurre. 

 Mélanger le reste du sucre et les œufs restants dans un 
saladier. Ajouter la purée de citrons, le beurre fondu et 1 
cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger. Mélanger 
intimement.

 Abaisser la pâte et en garnir un moule à tarte. Verser la 
crème au citron sur le fond de tarte et faire cuire dans le 
four à 180°C pendant 30 minutes. Hacher les tronçons de 
cédrat confit. 

 Sortir la tarte du four et parsemer le cédrat confit sur le 
dessus.



Tarte aux 
figues

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 250g de pâte sucrée

 1kg de figues

 200g de miel corse

 250g de fraises

 50g de sucre en 
poudre

 4 blancs d’œufs

 1 CS de crème fraîche 
épaisse

 Beurre

 amandes effilées

 Laver les figues, les essuyer soigneusement, puis les ranger 
debout dans une casserole basse suffisamment grande pour 
les contenir toutes ensemble serrées les unes contre les 
autres. Verser le miel par-dessus et faire chauffer tout 
doucement. Couvrir et laisser cuire le plus doucement 
possible pendant 1 heure environ, jusqu’à ce que les figues 
soient pratiquement confites dans le miel. Retirer du feu et 
laisser refroidir complètement sans toucher aux fruits. 

 Abaisser la pâte et en garnir un moule à tarte beurré. Le 
couvrir d’un film alimentaire et le mettre dans le 
réfrigérateur pendant 1 heure pour bien raffermir la pâte. 
Laver les fraises rapidement (si nécessaire), les égoutter, les 
éponger et les mettre dans une casserole. Les saupoudrer 
largement de sucre et faire chauffer en remuant pendant 
une dizaine de minutes. Incorporer 1 cuillerée à soupe de 
crème fraîche aux fraises en compote, mélanger intimement 
et verser cette préparation sur le fond de tarte. Faire cuire 
dans le four à 180°C pendant une vingtaine de minutes. 

 Fouetter les blancs d’œufs en neige très ferme en ajoutant 
quelques cuillerées de sucre en fin d’opération. Lorsque le 
mélange est bien ferme, l’étaler sur le fond de tarte aux 
fraises. Enlever délicatement les figues au miel de la 
casserole et les enfoncer dans les œufs en neige en les 
répartissant régulièrement. Parsemer d’amandes effilées et 
faire gratiner dans le four pendant quelques minutes. Servir 
tiède ou froid.



Flan à la châtaigne

 Ingrédients :

 4 œufs 

 100 g. de farine 
de châtaigne 

 200g de sucre 
en poudre 

 ¾  litre de lait 

 1 sachet de sucre 
vanillé

 Délayer la farine dans 1/4 litre de lait 
froid en évitant les grumeaux. Faire bouillir 
1/2 litre de lait avec le sucre et le sucre 
vanillé. Ajouter le lait froid à la farine de 
châtaigne. Faire cuire le tout durant 10 
minutes à feu doux, sans cesse de remuer. 
Battre les œufs en omelette, et les 
incorporer à la préparation refroidie. 
Placer dans un moule caramélisé. Faire 
cuire 30 à 40 minutes au four thermostat 
6/7.



Migliacci

 Ingrédients :

 Pour le levain :

 10 cl de lait

 50 g de levure de 
boulanger

 1 pincée de sucre en 
poudre

 100 g de farine de froment

 Pour la pâte :

 900 g de farine de froment

 150 g de sucre en poudre

 15 cl de lait

 12 g de sel

 5 œufs frais

 800 g de brocciu frais

 Préparer le levain. Délayer la levure dans du lait tiède 
et dissoudre la pincée de sucre. Sans mélanger couvrir 
la préparation avec la farine, couvrir d’un linge et 
laisser lever 1 heure.

 Confectionner la pâte. Dans une terrine, verser la 
farine et le sucre, mélanger  et creuser une fontaine. 
Incorporer 4 œufs puis le lait. Malaxer en ajoutant peu 
à peu 2-3 c.a.s d’eau tiède salée. Continuer à malaxer 
en introduisant  le brocciu puis le levain. Façonner en 
boule, couvrir avec un linge et laisser lever 5 heures.

 Retravailler ensuite avec les mains farinées. Prélever ¼ 
de la pâte et l’abaisser à 3 mm d’épaisseur. Découper 
des ronds à l’emporte pièce et les poser sur une feuille 
de papier sulfurisé. Continuer jusqu’à épuisement de la 
pâte.

 Laisser reposer les ronds 30 minutes.

 Préchauffer le four à 180°C. Mettre du papier sulfurisé 
sur une plaque et y déposer les galettes. Les dorer à 
l’œuf battu.  Puis faire cuire 20 minutes. Vérifier la 
cuisson et poursuivre un peu si nécessaire.



Clémentines confites

 Ingrédients: pour 2 
bocaux moyens)

 1kg de clémentines 
corses 

 1kg de sucre

 Laver les clémentines et les essuyer dans 
un torchon propre. Les couper en deux et 
enlever le pédoncule. Les mettre dans une 
bassine à confiture et régler la chaleur sur 
feu doux. Ajouter le sucre petit à petit en 
laissant cuire doucement. 

 Laisser la cuisson se prolonger pendant 2 
heures en surveillant de temps en temps 
que le sirop ne caramélise pas. Retirer la 
bassine du feu et prélever les fruits avec 
une écumoire pour les répartir dans deux 
bocaux. Verser le sirop par(dessus et laisser 
refroidir complètement. Attendre au moins 
le lendemain pour déguster.



Crêpes de farine 
de châtaigne au Cédrat

 Ingrédients : Pour 24 pièces

 185 g de farine de 

châtaignes

 65 g de farine de blé

 50 cl de lait

 20 g de beurre

 1 zeste de cédrat

 5 œufs

 20 g de sucre

 1 pincée de sel

 2 c.a.s d’huile d’olive

 Tamiser les deux farines dans une terrine. Creuser 
une fontaine et verser le lait peu à peu en 
mélangeant avec une spatule jusqu’à obtenir une 
pâte bien lisse.

 Faire fondre le beurre. Râper finement le zeste de 
cédrat. Casser les œufs en séparant les blancs des 
jaunes. Mélanger les jaunes avec le sucre, le beurre 
fondu et le zeste et les ajouter dans la pâte.

 Battre les blancs en neige avec le sel et les ajouter 
à la pâte, sans fouetter et en tournant toujours dans 
le même sens avec une spatule. Couvrir la jatte 
d’un torchon et laisser reposer 2 ou 3 heures à 
température ambiante.

 Faire cuite les crêpes de façon traditionnelle. Ne 
mettre qu’une louche de pâte pour avoir une crêpe 
assez fine. Servir avec du sucre ou de la confiture.



Confiture 
de tomates vertes

 Ingrédients: pour 8 

pots de 500g environ)

 2kg de tomates 

vertes

 2kg de sucre 

semoule

 1 citron

 500g de pommes 

granny

 Pour traditionnelle dans les pays méditerranéens, cette confiture 
demande de préférence des fruits à peine mûrs mais cueillis sur la 
plante, car ils sont nettement plus savoureux.

 Laver les tomates et les essuyer, les couper en quartiers en retirant 
le pédoncule. Mettre tous les morceaux dans une grande bassine à 
confitures et ajouter le sucre. Mélanger avec une grande cuiller en 
bois. Laver le citron et l'essuyer. Râper le zeste du fruit, presser le 
jus et le filtrer, ajouter le zeste et le jus dans la bassine et mélanger 
à nouveau. 

 Faire chauffer et laisser ensuite cuire à petits bouillonnements 
jusqu'à ce que la préparation commence à épaissir (30 minutes 
environ). Pendant ce temps, peler les pommes, retirer le cœur et les 
pépins, puis les émincer. Les ajouter dans la bassine et poursuivre 
la cuisson pendant 30 minutes encore. 

 Ne pas laisser refroidir la confiture dans la bassine de cuisson: la 
verser aussitôt avec une louche, dans les pots parfaitement propres, 
ébouillantés et essuyés. La confiture étant encore chaude, déposer 
à la surface de celle-ci, dans les pots, des rondelles de papier 
sulfurisé trempé dans de l'alcool à 90° (coté alcoolisé en contact 
avec la confiture). Couvrir ensuite simplement les pots avec du 
papier Cellophane bien tendu avec un élastique.



Et maintenant...


