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Erbalunga LA SAUVAGE
Le Cap Corse n'est pas qu'un apéritif C'est aussi une péninsule belle à couper

le souffle à explorer en séjournant dans ce port de pêche carte postale wild chic.

HOTEL CASTEL

BRANDO

Cree er tenu parla famille

Pieri ce 4 etoles amenage

avec gout dans plusieurs

demeures anciennes

colorées est une merveille

daccueil de confort et

delegance Piscine spa

bourque et petitde|euner

pantagruélique a la cle

LE Pl RATE

Sa terrasse en espaliers

fl buste avec I un des

bassins du port et sa

cuisine avec les etoiles et

les toques la table

gastronomique dejean

Pierre et Nathalie RICCI

sublime la brandade de

denti lestortell msde

langoustnes et|usqua

I agneau corse en tajine

Desserts fabuleux et

irrésistibles Plus

abordable son voisin

L Esqumade propose un

aiol fort avenant etsans

retombées d haleine

Frfealunga/Branda

©COUVENT DE POZZO

Situe en hauteur a Brando

dont dépend Erbalunga le

couvent de Pazzo a ete

converti par Emmanuelle

Picon en exquis logis de

tra s chambres et une suite

décorées avec esprit tandis

que les quinze ex-cellules

sontplusascetiques Table

d hôte délicieuse et retraite

hédoniste avec vue

Route du couvent Borga

O PLAGE

DEMACINAGGIO

Sur la côte Estdu Cap

Corse avantd accéder

aux plages deTamarone

etdes Iles F nocchiorola

alternant avec les

fantastiques criques et

rochers volcaniques

ourlée par le sentier des

douaniers Macnaggio

vautaussi pour le

restaurant de poissons

Ostenadi U Porto etape

succulente sur le chemin du

paradis

(Wccnoggo/Tbm no

Q PLAGE DE BARCAGGIO

Prononcer Barcagfyu pour

faire mlle C est cette

plage de sable Fm a la

pointe du Cap Corse

baignée par des eaux

limpides etsi

photogéniques Ny arrive

pasquiveut dautantque

les vaches y vaquent avec

bonheur Certains purs on

aperçoit au large des

rorquals comm uns fa ire

mu muse dans les vagues

©TERRA Dl CATONI

Etape gourmande

lom de Porticiollo cet

élégant cafe épicerie au

femm n qui dom ne la route

et la mer a travers les pins

autorise une halte le temps

de faire emplettes de

confturesau cedrat Cal zi

de charcuterie [et de la

bonne I) et ma n basse sur

le superbe livre de photos

te Cap Corse de Stephane

Guiraud publie par

I edteurGh rc

Po fcco/o/Cogiano
www er ocf raton com

Qi N MATTEI 1872

Oublier les friand ses pour

touristes et se concentrer

sur les bouteilles et le

decor intouche en facade

comme en magasin voici

le fief historique du fameux

apertf Cap Corse Mattei

au quinquina tonique

hygiénique et stomachique

comme le vantait la

reclame dist Ile depuis

1894 Etquetle rougeou

bleue au choix Le mini

musee en vtrine a I entree

est du nanan pour

collectionneur Safute !

(5 bd JL general de Gaule
fp/aceSanfNcoJas) Basf a

OzAINATTI

P que de vernaculaire

créatif depuis 2010 ce

label de sacs fonde par

Jean Christophe

Bouteillon Sa Ivy se

reclame de la tradition de

la besace de berger

évoluée rnutee |usqu a se

parerd une peau de

vache Tigre espèce

bev ne élevée a Taravo a

la robe rayée rouge

caramel mimétique se

fondant dans le maquis

Surcornmande

Q POTERIE

JULIENTRUCHON

Son pere était potier

céramiste Julien Truchon

en a reprs le tour y

aputant celui de sa main

reso I u rn ent co ntem porai n

etchromatiquement

audacieux Toutes les

tables etoilees de I ile

s arrachent ses assiettes et

plats de presentation A

rafler les plis pots bleus

emplisdu miel de

I apiculteur Ferre Carli

Atel er et galerie ouverts

tous les iours Profiterdece

passage par Patrimonia

terre de vins s il en est pour

a lier déguster les muscats

du domaine d Antoine

Arena situe a Morta Map

Pctr mon a

(E)LES CEDRATS

DU CAP CORSE

Agrume-gloire de la Corse

au XIXe siecle tombe en

désuétude le cedrat
i . -

XavierCaliziqu eno

relance la culture Sa

plantation se trouve a

Barrettali sur la côte ouest

du cap avec visite des

vergers su r rendez vous et

boutique de délectables

confits confitures et

liqueurs a emporter

Sa reffa/
www/escedrafsducopcoi-se com

Q) LE VIEUX MOU LIN

C est une nstitution ou les

Bastia s « montent » se

régaler des meilleures

pates a la langouste de

toute I ile Installée sur le

portaCenturi décorée

fataussi hotel est

fréquentée par des in tes

Quanta la langouste elle

a ete pêchee non lom

de la par des plongeurs

chevronnés

©EAUX DU COU VENT

Encore un couvent

convert celui de San

Francescu voue aux

receptions s est rn s au

parfum saus la houlette de

I eruptive Candide

Romero son Eau du

Couvent remporte un

succes fou efsa nouvelle

cologne masculine

Maquisard fait rendre les

armes et la cagoule

Ofefta
v/wweauducou/enlcom

- PIERRE LEONFORTE
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