Au menu en Corse

Les soupes

Les légumes

Soupe au Brocciu

Bastelle de blettes

Soupe corse

Beignets de courgettes

Soupe à l’os et au jambon

Haricots soissons à la paysanne

Soupe à l’ail

Aubergines farceis à la bonifacienne

Soupe de poissons

Artichauts farcis au brocciu

Soupe de pois chiches

Omelette à la menthe
Omelette au figatelli

La soupe est un élément identitaire de la cuisine traditionnelle
insulaire. Elle a longtemps était le plat principal et quasiment
unique des milieux agricoles.
Les ingrédients qui la composent varient selon les saisons et
les régions. Les légumes les plus communs sont la pomme de
terre, le chou, les haricots frais ou secs. La tomate, les blettes,
le fenouil, l’oignon l’agrémentent souvent, ainsi que les coulis
ou concentré de tomates.

Soupe corse

Azimu - soupe de poissons

Le jardin potager est en Corse une véritable institution. Il n’est
pas un village qui ne soit prolongé sur les 4 côtés par des
jardins en terrasses, souvent gagnés sur les châtaigniers ou
sur les maquis. Le jardin potager produit une grande variété
de fruits mais surtout de légumes. Parmi les plus typiques les
haricots rouges ou blancs, les pommes de terre, les tomates,
les courgettes, les blettes, les artichauts et les aubergines.

Beignets de courgettes

Artichauts farcis au brocciu

Omelette au figatellu

Soupe de pois
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Les viandes

Les poissons

Ragoût de sanglier

Calmar farci

Veau aux olives

Sardines farcies au brocciu

Ragoût de haricots aux figatelli

Daurade au miel

Cabri rôti

Morue aux tomates

Fricasse d’agneau aux champignons

Rouget à la mode de Bonifacio

Pigeonneaux aux olives

Moules à la Corse

Civet de sanglier à la myrte
Les râgouts corses, que l’on appelle tiani, sont aussi courants
qu’odorants. Ils sont surtout cuisinés avec de la viande de
porc, d’agneau, de veau, de cabri et de gibiers. Le gibier,
à l’époque, n’était pas consommé immédiatement, mais
conservé dans du saindoux. Ainsi les merles, les grives, les
bécasses, les perdrix et autres gibiers tel que le sanglier étaient
prérôtis et placés dans des bocaux rempli de saindoux. Ce
procédé permettait de les conserver durant plusieurs mois.

Sauté de veau aux olives

Civet de sanglier

La pêche en Corse, se pratique encore de manière artisanale
avec de petits bateaux côtiers et on y trouve une quarantaine
d’espèces de poissons et de crustacés. On y trouve des
rascasses, loups, rougets de roche, grondins, daurades, saintpierre, picarels, sardines, maquereaux, raies et des langoustes
pêchées le plus souvent dans les eaux de Bonifacio et du Cap
Corse. Il faut aussi souligner la production millénaire, sur les
étangs de Diane à Aléria, d’huîtres goûteuses et réputées.

Rougets à la bonifacienne

Moules gratinées
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Les desserts

Les liqueurs

Flan à la farine de chataîgne

Liqueur de chataîgnes

Fiadone

Liqueur d’arbousier

Canistrellis

Liqueur de myrte

Beignets au brocciu

Liqueur de noix

Tarte à la chataîgne

Liqueur d’orange

Oreillettes

Liqueur de Clémentine
Liqueur de citron

Les desserts sont souvent préparés avec à la base du brocciu,
fromage blanc typiquement Corse.
La tradition donne aussi des desserts à base de fruits tels que
mandarines, myrtilles, oranges, citrons verts, châtaignes rôties,

Beignets de brocciu

Flan à la chataîgne
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Les liqueurs et eaux-de-vie sont sont aussi de la fête et nom
breux sont ceux qui font eux-mêmes leur brevage avec des
fruits macérés. La plus connue en Corse est la liqueur de myrte.
Plus récentes les liqueurs à base d’agrumes.

