
                    Comité d’Entreprise  AIR CORSICA                             

    

RESTAURANTS 

.  
 
B 612 (place du Général de Gaulle) -Tel : 04.95.21.27.18  

 15 % de remise sur la carte et les menus. 

CHEZ ALAIN (Agosta plage- Porticcio) Tel : 04.95. 25.97.54 

 15 % de réduction sur l’addition. 

CREPERIE L’ALBA NOVA (Les  Marines de Porticcio) 

 15 % de réduction sur les crêpes et les pizzas sur l’addition. 

 
CREPERIE A MERENDELLA (Les Marines de Porticcio 
 

 10 % de réduction sur l’addition 

 
L'AMBATA (Porticcio) -Tél. 04.95.25.13.21 
 

 20 % sur l‘ addition 

L’ESCALE (Plage de la Viva à Porticcio) Tel : 04.95.52.11.73 

 20 % de remise sur l’ensemble de la carte  

LE BAR DU MARCHE (3 boulevard du Roi Jérôme – Place du marché) 

 15 % de remise sur la carte  

 Remise de 15 % sur la privatisation de la salle de 38 places  à l’étage (pour séminaires réunion etc…) 
 

LE BOUDOIR D’EPICURE (65 cours Napoléon) – Tel : 04. 95.50.17.06 

 10 % de remise sur l’addition de la  table à condition que ce soit l’agent Air Corsica qui paye pour la tablée. 

 

LYCEE PROFESSIONNEL DU FINOSELLO (face à Gifi  Ajaccio) Tel : 04 95 10 53 24 le midi seulement 
 

 14 €  pour entrée plat fromage et dessert et 19 € avec apéritif et vin   

 10 € pour plat et dessert  ou entrée et dessert 

PAILLOTTE TAHITI BEACH en saison (Plage du Ricanto Route de l’Aéroport) Tel : 06 88.23 24 00  

 10 % de réduction sur l’addition sur présentation de la carte professionnelle. 



                    Comité d’Entreprise  AIR CORSICA                             

    
RESTAURANT DE L’AFPA « YOLANDA » Route de Bastia Tel : 04.95.53.51.53 / 06.62.59.01.59 (Ouvert mardi, mercredi et jeudi midis 
uniquement sur réservation) 

 11 € : entrée + plat ou plat + dessert / 14 € : entrée + plat + dessert ou entrée +  plat + fromage/ 17 € : entrée + plat + fromage + 
dessert.  

 Café offert et 10 % de remise sur la carte des vins sur présentation de la carte professionnelle. 

PETITE RESTAURATION LIVREE 

BACCHUS EST UNE FEMME (cours Lucien Bonaparte) Tel : 04.95.52.10.48/06.50.42.68.52 

Livraison gratuite  du lundi  au vendredi le midi à l’aéroport et au siège de l’entreprise. Commande avant 10 heures ou la veille. Menu 
actualisé chaque semaine sur le site du CE rubrique « déjeuner sur place »   

 Plat 7,80 €  

 Entrée + plat / plat + dessert  11,10 € 

 Plateau varié composé d’une entrée, plat, fromage, dessert et pain 13 € 

 Entrée ou dessert 3,30 €  

COME PRIMA (Avenue Napoléon III) Tel : 04.95.76.37.29 

Livraison tous les jours le midi sauf le mercredi au siège ou à l’aéroport gratuite dès 8 €. Commande avant 11 heures. Carte actualisée sur 
le site CE rubrique « déjeuner sur place »  

 Plat (350 grs) 3,90 € à 4,50 € 

 Salade (250 grs) 2,50 € à 3,40 € 

 Club sandwich  3,20 € 

 Dessert  3 € 

FASHION PIZZ (Rond-point Baléone Lieu-dit Confinella Sarrola Carcopino) Tel 06.26.69.77.86 
Menu en ligne sur le site du CE rubrique « déjeuner sur place »  

 10 % sur toutes commandes passées avec livraison gratuite. 

PATRICK TRAITEUR VIANDES MANNARINI (Lot Pernicaggio N°12 Sarrola) Tel : 04.95.20.05.55 

Livraison gratuite du lundi au vendredi le midi à l’aéroport et au siège. Commande de préférence avant 10 heures 30. Carte ac tualisée par 
quinzaine sur le site CE rubrique « déjeuner sur place »  

 Plat (450 grs) 8 €  

 Entrée + plat / plat + dessert : 10,90 € 

 Entrée + Plat + Dessert  13,90 € 

 
RESTO PRESTO (4 rue Jean-Baptiste Marcaggi) - Tél. 04.95.21.34.34 
 

 10 % sur l’ensemble du catalogue avec livraison offerte le midi  

 


