
C’est le projet d’un gastronome corse, 
Christophe Poligani. 

Celui de faire connaître les 
produits fins et rares, 

les spécialités et les saveurs de l’Île de 
Beauté et de ses 

pourtours méditerranéens. 
Dans le cadre exceptionnel de ce 

monument historique, sous une verrière 
lumineuse, 

La Trattoria By Gustu est une 
enclave corse, gourmande et design.

GUSTU - the corsican taste

LA
TRATTORIA
BY

www.gustu.fr
gustuparis



Va Pianu  !  - Va doucement !      9
Sauce tomate, anchois, câpres, ail, huile d’olive  
et herbes du maquis corse

Quale hè ?  !  -  Qui  c’est ?!      11
Sauce tomate, mozzarella fior di latte
et huile d’olive extra vierge, basilic frais

la Pinzuta  !  -  La Continentale !      14
Sauce tomate,  porchetta grillée aux  herbes,
mozzarella fior di latte, champignons de Paris, 
huile d’olive extra vierge, basilic frais
 
       era Ora  !  -  Il était temps !      14
Sauce tomate, aubergines grillées, fior di latte, 
roquette, copeaux de tomme corse.

e astru  !  -  Et comment !      14
Sauce tomate, fior di latte, burrata, herbes du 
maquis corse, huile d’olive extra vierge - Servie 
tiede

attenti  !  -  Attention !      14
Mozzarella fior di latte, spianata piquante, 
n´duja et basilic frais

la GOffa !  -  La Vilaine !      14
Base crème, gorgonzola, tomme de Corse, 
mozzarella fior di latte, scamorza fumée, basilic 
et crème de balsamique di Modena

Mica Male !  -  Pas mal ça !      16
Sauce tomate, bresaola, mozzarella di bufala, 
roquette, tomates cerises, grana padano 2013

Maca !  -  Comme elle est bien !      15
En calzone, sauce tomate, porchetta grillée aux 
herbes, mozzarella fior di latte, champignons de 
Paris et huile d’olive extra vierge

si MeGliu tu  !  -  T’es  mieux toi  !      15
Sauce tomate, roquette, tomates cerises,
huile d’olive extra vierge et mozzarella di bufala 
fraîche rajoutée à la sortie du four - Servie tiede

la lucchesa !  -  La ritale !      16
Sauce tomate, mozzarella di bufala, roquette
et prosciutto di Parma DOP, 12 mois d’affinage

nustrale !  -  De chez nous !      16
Friarelli napolitaine, coppa DOP, mozzarella fior 
di latte, brocciu corse, huile d’olive extra vierge 
et herbes du maquis corse

MOntaseGa !  -  La prétentieuse !      17
Mozzarella fior di latte, crème de truffe, 
champignons de Paris,  tomates cerises, basilic 
et huile d’olive extra vierge

a Vera  cOrsa !  -  La vraie corse !      18
Fondue de poireaux, fior di latte, chips de
pancetta affiùmicata, tome Corse

aVà  Basta  !  -  Maintenant, stop !      18
Crème, fior di latte, cèpes, pancetta affiùmicata 
chips de pancetta, brocciu mentholé

PIZZE
au feu de bois
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•  Salade copeaux de grana padano et 
huile d’olive extra vierge      3

•  Charcuterie / Fromage      2

•  Légumes grillées      1

• suPPleMents  &  salaDe •

pizze
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        Rotolino vegetarien      9
Pâte à pizza tressée, mozzarella fior di latte, 
légumes grillés et grana padano 2013      

Rotolino à la Porchetta et truffe      9  
Pâte à pizza tressée, mozarella fior di latte, 
porchetta et crème de truffe      

Rotolino 4 fromages      11
Pâte à pizza tressée, mozzarella fiordi latte, 
gorgonzola, taleggio et tome Corse       

Rotolino Nustrale      11
Pâte à pizza tressée, mozzarella fior di latte 
pancetta affumicat et brocciu mentholé

Cochon de lait grillé, ketchup corse      9
Dés de porchetta à piquer et tremper dans 
notre maxi ketchup aux herbes du maquis     

Planches mixte      14
Assortiment de charcuteries et fromages corses 
et italiens selon arrivages      

Camenbert roti      15
Au lait de bufflonne, fondant, accompagné de 
noisette de cervioni et miel aux senteurs du 
maquis 

Beignets de fromages corse      11
Recette de la maman de Christophe avec du 
fromage frais de brebis     

        Velouté de saison     petit  7 / grande 10
Avec les légumes bio et locavores du marché sur 
l’eau                                

Salade Porcu      14
Salade romaine, cochon grillé, tomates séchées, 
parmesan affiné de 2013, Sauce blanche aux 
herbes du maquis     

Salade brocciu figue et miel      14
Melange de pousses, tomates et figues 
séchées, brocciu corse et miel de printemps      

 Tarte aux herbes corse      11
Aux oignons et blettes comme au village, servie 
avec une salade verte
       
Omelette  brocciu et menthe fraiche      11
Légère et servie avec une salade verte      

Burrata des pouilles 125gr      10  
Aromatisée aux senteurs du maquis et huile 
d’olive extra vierge       
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À partager

pour commencer

V

pour partager  -  pour commencer
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        Gnocchi pesto tomates séchées et salinu 
corse      12
Pesto basilic et tome corse, relevé avec des 
noisettes de Cervioni     

Pates  carbonara à notre façon      14
Tagliatelle, pancetta fumée, œuf et pas de 
crème…     

Lasagne veggie      14 
Aux petits légumes et gratinée à la 
tome corse     

Ravioli chêvre figues et miel      15
Avec une sauce légère au gorgonzola et 
du Salinu     

Ravioli au sanglier      17 
Servi avec une sauce tomate aux olives     

Ravioli cèpes et truffe      17 
A la crème de truffe d’été     

Lasagne Nustrale      14 
A la viande de bœuf et gratinée à la 
tome Corse       

 Korsican fried chicken      15
Filets de poulet panés aux noisettes de Cervioni, 
servis avec une salade verte et tomates séchées     
 
Sauté de veau aux olives et herbes du  
maquis       16 
Cuit pendant 6 heures            

Entrecote di u sborgno (250 gr)      22 
Marinée à la bière à la chataigne Corse, servie 
avec des pommes grenailles      
 
Burger nustrale      17 
Pain maison cuit au feu de bois, steack 
haché, cochon grillé façon bacon, tome Corse et 
ketchup maison      
 
U pesciu      18 
Pêche du jour accompagnée de légumes grillés 
de saison           

Tiramisu by GUSTU      7
Léger en café et avec des canistrelli       

Fondant à la nucciola      7
Chocolat noir et cœur de chocolat aux noisettes 
de Cervioni en Corse     

Salade de fruits frais      7  
Avec des fuits de saison      

Fiadone      7
Gateau emblématique corse à base de 
Brocciu,citron et limoncellu        

Pana cotta      7  
Avec un coulis de fruits de saison       
 
Café gourmand      6   
Assortiment de miniardises      PR
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pour se regaler  -  pour terminer

pour se regaler

V

pour terminer 


