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Food Menu - Lily’S Porticcio - Corse du Sud

La Piscine Porticcio
LE LILY’S
Restaurant Fusion & Sushi Bar

Les Cocktails


Spritz Classique 8
Aperol prosecco
Capo spritz 9
Cap mattei muscat pétillant 
Bella rosa 12
Vin rosé, apérol, fraises fraiches, citron jaune, sucre de canne
Rosé wine, aperol, fresh strawberries, lemon, cane sugar
Pornstar martini 14
Vodka vanille, jus de pomme, purée de passion, fruit de la passion frais, sirop de vanille, shooter de champagne 
Vanilla vodka, apple juice, passion puree, fresh passion fruit, vanilla syrup, champagne shooter
Flower power 14
Gin, liqueur de fleur de sureau, framboises fraiches, citron jaune, blanc d’œuf
Gin, elderflower liqueur, fresh raspberries, yellow lemon, egg white
Mojito Royal 14
rhum Brun, Champagne brut, citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, cassonade
Havana Club Brun, Champagne, lime, mint
Mojito Classique 12
Rhum Brun, citron vert, menthe fraiche, Orezza, sucre de canne, cassonade
Brown rum, lime, fresh mint, Orezza, cane sugar, brown sugar
daikiri 12
Rhum blanc, jus de citron jaune, sirop de sucre, fruit frais 
White rum, lemon juice, sugar syrup, fresh fruit
Moscow mule 12
Vodka, ginger beer, citron vert, angostura
Vodka, ginger beer, lime, angostura
Margarita 12
Tequila, jus de citron vert, cointreau, sirop d’agave
Tequila, lime juice, cointreau, agave syrup
caipinrinha 12
cachaça, citron vert, sucre blanc 
cachaça, lime juice, white sugar

Les Salades


La tomate Buffala 19 
La saveur douce et sucrée de la Cœur de bœuf sublimée par le moelleux de la Buffala, copeaux de parmesan, mesclun, pesto
The sweet flavour of the tomato sublimated by the melting Buffala, parmesan shavings, mesclun, pesto
La César 18 
Salade, tomate, poulet, dés de croutons de pain, anchois, parmesan, pancetta grillée
Salad, tomato, chicken, diced bread croutons, anchovies, parmesan, grilled pancetta
書 Le Poke Bowl crevette, poulet, saumon, Veggé ou thon 19 
Il va vous en faire voir de toutes les couleurs !  Plat traditionnel hawaïen équilibré et frais. 
Crudités, riz vinaigré et garniture principale au choix
He's going to show you all the colors! Traditional Hawaiian dish balanced and fresh
Raw veggies, vinegared rice and main garnish of your choice
楷 Le Bo bun 19 
Vermicelles, bœuf sauté, menthe, coriandre, pousses de soja, crudités, salade, nems
Vermicelli, sautéed beef, mint, coriander, soy shoots, raw vegetables, salad, nems
La Lady saumon 21
Salade verte, saumon fumé, tomate cerise, orange, pamplemousse, avocat, vinaigre balsamique
Escorte de mouillettes et sauce blanche
Green salad, smoked salmon, cherry tomato, avocado, balsamic vinegar, bread sticks and white sauce
La Salade Sashimi 24
Thon, Saumon, salade de mache, betterave tranchée, suprêmes d’orange, concombre, carotte râpée, fenouil émincé, graine se sésame, vinaigre ponzu
Tuna, Salmon, mache salad, sliced beetroot, orange supreme, cucumber, grated carrot, minced fennel, sesame seed, ponzu vinegar.


Les Crus, L’excellence …



Le Carpaccio de St-Jacques 29
Le peps des agrumes et des baies, pointes de Caviar français.
The pep of citrus fruits and berries, tips of French Caviar.

Le Caviar Français et son œuf coque Escorté de blinis et mouillettes 30g 75.00, 20g 50.00
Blinis and finger bread 30g 75.00, 20g 50.00


La Daurade en Ceviche 22
Herbes aromatiques, citron vert, huile d’olive fruitée
Un voyage gustatif, vous n’en reviendrez pas 
Lime, fresh herbs, olive oil. A taste journey, you won't believe it
書 Tartare Thon Saumon épicé mayonnaise 22
Amateurs de Raw food, nos tartares asiatiques sont incontournables.
Fans of Raw food, our Asian tartares are a must
Sashimi Saumon, Crevette et Thon ou mixtes 20
Fines tranches de saumon ou thon découpées dans le cœur 
Thin slices of salmon or tuna cut in the heartLes Entrées


書 Les 6 nems 16 
Au poulet ou Porc, sucrine croquante et sauce Nuoc-mâm … Sans oublier la menthe fraîche du potager.
Chicken or Crispy sweet pork and sauce ... Not to mention fresh mint from the garden.
書 Le meilleur Tataki de votre vie! 19
Au saumon, au thon ou Bœuf. Tout juste saisis au-dessus d'une flamme chaude, mariné brièvement puis coupé en tranches fines assaisonnées.
Salmon, tuna or beef. Slightly cooked over a hot flame, marinated briefly and cut into seasoned thin slices.
書 Les Fameux Gioza Poulet ou Crevette 17 
Le jiǎozi, parfois appelé ravioli pékinois ou ravioli chinois, en forme de chausson, constitué d'une pâte de farine de blé tendre et croquant à la fois, enveloppant une farce fine et savoureuse.
The Jyozi, sometimes called Pekinese or Chinese ravioli, in the shape of a slipper, consists of a soft and crunchy wheat flour paste, enveloping a fine and tasty stuffing.
Les Calamars façon « Girafe » Paris 22
Poêlés à l’huile d’olive, chorizo ibérique, piment d’Espelette
Pan-fried in olive oil, Iberian chorizo, Espelette pepper
Le Pata Negra 36
Jambon ibérique 36 mois 
Pata Negra Iberian Ham 36 months
Le Saumon Fumé 19 
Classic is the new trendy ! Servi avec ses toasts et une crème gourmande parfumée à la ciboulette.
Classic is the new trendy! Served with toast and a gourmet cream flavoured with chives

La Rotisserie

Poulet fermier rôti
Demi 22 / Entier 44
Poulet fermier rôti épicé
Spicy roasted free-range chicken
Demi 25 / Entier 50
Poulet fermier rôti a la truffe
Roasted farm chicken with truffle
Demi 32 / Entier 64


 Le lundi soir, la Véritable Bouillabaisse 
Uniquement sur réservation à partir du 24 mai 
Une belle table, un bon pichet de chardonnay
La fameuse bouillabaisse façon Fonfon Marseille de … avec sa propre pêche du jour
Un morceau de compté 36 mois ou Rocquefort d’affinage 70


Les Plats




楷 Le canard laqué 27 
Plat phare de la gastronomie chinoise, gourmet et goûtu
The peking duck. Flagship dish of Chinese gastronomy, gourmet and tasted

Le Saumon Bio ou Label Rouge 29
Mi-cuit, citron de région, quelques légumes de saison
The Organic Salmon or Red Label. Mid-cooked, corsican lemon, seasonal veggies

Le Châteaubriand 36
Cuisson à votre convenance mais saignant de préférence !!!
Châteaubriand cooked at your convenience but preferably rare !!!

Pennes aux Morilles 28 
Célèbre plat du restaurant l’Avenue Montaigne à Paris, c’est un met savoureux que nous sommes ravis de vous servir au Lily’s.
Famous dish from the restaurant Avenue Montaigne in Paris, it's a tasty dish that we are delighted to serve you at Lily's.

La Sole 38
Meunière ou grillée, véritable Sole fraiche de 400 grammes environ.
Ecrasée de pomme de terre maison à la muscade et légumes du jour.
The Sole Meunière or grilled, real fresh Sole of about 400 grams. Crushed homemade potato with nutmeg and veggies.

Crevettes piquantes 29
   Servies avec un riz divinement parfumé et une sauce piquante.
Served with divinely scented rice and hot sauce.

楷 Le Steak de Thon 29 
Mi-cuit, enrobé de graines de sésame, sauce soja sucrée-salée.
Tuna Steak, Mid-cooked, coated with sesame seeds, sweet and savoury soy sauce

楷 Le Tigre qui Pleure 29
Tranché dans le Chateaubriand, agrémenté de coriandre et piment Servi avec une sauce légèrement piquante dont seul notre cheffe a le secret. Orné d’oignons frits et croustillants.
Sliced in the Chateaubriand, garnished with coriander and chilli served with a slightly spicy sauce which only our cheffe has the secret. Adorned with fried and crispy onions.

楷 Le wok de bœuf gingembre champignons noirs 24 
  Nouilles chinoises accompagnées de filet de bœuf émincé et mariné dans une sauce au gingembre.
Chinese noodles with sliced beef fillet marinated in ginger sauce, black mushrooms.

Le Club Sandwich Parisien 19 
Tomate, poulet, mayonnaise, concombre, salade 
Tomato, chicken, mayonnaise, cucumber, salad


Le tartare de Boeuf du chef 27
Coupé au couteau dans notre châteaubriand et escorté de frites maisonCut with a knife in our chateaubriand and escorted by homemade fries.
Les Sushi 
Maki Black 6 pièces 
CAROTTE VEGGIE		         6.50 
THON SPICY			         7.50 
AVOCAT CHEESE			 6.30 
SAUMON				 7.20 
SAUMON SPICY			 7.10
CHÈVRE TOMATE SÉCHÉE		 5.90
THON 					 6.90 
CONCOMBRE			 	 5.80
SURIMI MAYO				 6.60
SAUMON CHEESE			 7.40
SAUMON AVOCAT 		        7.60
THON AVOCAT 			 7.70
Sushi 2 pièces
SAUMON				 5.80 
THON					 6.00 
SAUMON CHEESE			 6.00  
CREVETTE 				 7.40
DAURADE				 6.90
SAUMON TERIYAKI			 6.60
TARTARE THON			 6.70
TARTARE SAUMON			 6.90
TARTARE PEPPER CHAIR DE CRABE 	 8.40
OEUFS DE SAUMON			 6.90

Maki California 8 pièces
SAUMON CHEESE AVOCAT	        7.90
PACIFIC : TARTARE DE SAUMON, AVOCAT,
CHEESE, MAYO    	               8.90
SURIMI MAYO				7.90 
CHAIR DE CRABE AVOCAT		7.90
POULET PANÉ AVOCAT			7.50 
THON AVOCAT		 	7.90
THON CUIT AVOCAT			7.90 
CREVETTE TEMPURA			8.90
FOIE GRAS FIGUE		        9.50
VÉGÉTARIEN				7.90 
SAUMON AVOCAT 			7.90


Maki Green 8 pièces
SAUMON CHEESE			 8.90 
THON CUIT AVOCAT		   	 8.30 
SAUMON AVOCAT 			 8.10 
POULET PANÉ AVOCAT			 8.40
AVOCAT CHEESE			 8.10
THON AVOCAT 			 8.90
CREVETTE CONCOMBRE		 8.70
TEMPURA CREVETTE			 8.70

White Flocon 8 pièces
SAUMON 				 6.10 
SAUMON CHEESE			 6.20
THON				         6.30
FOIE GRAS				 8.40
POULET PANÉ MAYO		         7.30 



Les plateaux
Box de luxe 122 pièces 6 pers 190.00	     
8 California foie gras, 8 California saumon avocat, 8 California thon avocat, 8 California thon cuit avocat, 8 California surimi avocat, 8 California chair de crabe avocat, 8 green thon avocat, 8 green saumon avocat, 6 black thon, 6 black saumon, 4 sushi thon, 6 sushi saumon, 5 sushi daurade, RED DRAGON, ORANGE DRAGON, RAINBOW 

KIOSQUE BOX 54 pièces 75.00
2 Sushi saumon, 2 Sushi thon, 2 Sushi saumon teriyaki,
6 Black saumon, 8 Cali salmon roll, 8 Cali saumon avocat, 
8 Cali poulet teriyaki
8 Green thon cuit avocat, 8 Green saumon avocat

PLATEAU SAUMON 26 Pièces 38.00
8 Cali saumon avocat
8 green saumon avocat
5 sashimi saumon, 1 sushi tartare de saumon, 3 sushi saumon 1 sushi œufs de saumon


Salade de Calamars - Salade de Choux – Edamame - Salade d’Algue 12.00

Les Desserts

Café Gourmand 11
Sélection de mini-desserts expresso 
Mini dessert selection espresso coffee

Sushi choco banane « coco » 9
Riz moelleux entouré d’une fine feuille de riz 
Cœur coulant chocolat banane 
Enrobé de coco
Sushi rice wrapped in a thin rice paper. Melting chocolate & banana heart. Coated in Coco 

Pavlova aux fruits rouges 13
Meringue | myrtille | framboise | fraise | mascarpone crème vanille | Meringue |
blueberries | raspberries | strawberries | mascarpone vanilla cream

Tiramisu pistache 11 
Mascarpone crème pistache | biscuit Savoyard | expresso | éclats de pistache
Mascarpone pistachio cream | Savoiardi biscuits | espresso coffee | crushed pistachios

Tarte “Citron Mojito” 13
Meringue | crème de citron | crème d’amande | menthe fraîche
Meringue lemon curd | almond cream | fresh mint

Tarte tatin 11 
Pomme caramélisée | glace vanille | pâte brisée aux amandes
Caramelized apples | vanilla ice cream | almond shortcrust pastry

Assiette de Fruits Frais 15
Assortiment de fruits de saison
Seasonal fruit selection

Fromage 11
 Chèvre cendré ou Comte 36 mois ou Rocquefort

Des fraises, tout simplement 11
Sucre ou Chantilly ou les deux !
Strawberry with white sugar or whipped cream or both
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Eau Voss gazeuse Norvège, L'eau artésienne de Voss est parmi les eaux les plus pures au monde jaillissant d'une couche aquifère vierge protégée pendant des siècles sous la glace et la roche dans le désert intact de la Norvège centrale. 15.00 80cl


Eau la sasse Megève , Il existe à Megève un espace naturel entièrement préservé, connu des anciens depuis des générations, au sein duquel jaillissent plusieurs sources Toutes les qualités de cette eau ont été préservées par une mise en bouteille réalisée sur le site de captage à 1740 mètres d’altitude sans filtration et par simple gravité. 27.00 75cl


Eau gota gazzeuze argentine, Gota provient d'une source renouvelable située sous la surface de la région de la Mésopotamie Argentine, région choisie pour l'inégalable qualité de son eau Extraite seulement au moment de son embouteillage, à partir d'un aquifère formé il y a 130 à 200 millions d'années, confiné et préservée de potentiels contaminants, elle a un PH neutre et une teneur en sodium très faible. 17.00 80cl

Eau Veen Finlande velvet, L’eau de source VEEN, dont le nom est emprunté à légende de Veen Emonem qui signifie Mère des eaux, est l’une des eaux les plus douces du monde. 9.50 66cl

Eau Lofoten Plate Lofoten Water est une marque Premium provenant du paradis de la nature, les îles Lofoten, au nord de la Norvège.
Une eau parmi les plus pure du monde créée par la nature. 22.00 88cl



Eau St Georges, Née a plus de 1000 mètres d'altitude, dans les montagnes du Sud de la Corse, l'eau de Saint-Georges est l'une des moins minéralisées du marché 6.00


Eau Orezza, La source se situe au lieu-dit Acqua acitosa, au N-NO du village de Rapaggio en Castagniccia, à 410 m d'altitude 6.00 75cl


EAU SAN PELLEGRINO,  S.Pellegrino est une eau minérale naturelle d’excellente qualité provenant de sources naturelles situées dans la vallée de Val Brembana, aux contreforts des Alpes italiennes 8.00 1l


Les Vins & Champagnes

         Verre           Rouge               Rose                  Blanc     
                                                        Btt / mag          Btt / mag              Btt / mag
Clos Venturi 2017 - 2019			7.00      44.00 / 90.00         36.00/ 88.00            44.00/ 90.00     
Domaine Miraval 		        10.00                           42.00/ 88.00            49.00/ 115.00
Rosefine côtes de provence		6.00                              25.00
Castellu di Baricci 	                  7.00	     43.00                  39.00                      39.00
Sancerre Vacheron 		        10.00	                                                   108.00
Petit chablis billaud simon 2017            7.00                                                       37.00	   
Clos Signadore aoc Patrimonio 2017 - 2016         103.00/210.00                                         107.00
faivelet chardonnay 2017                                                                              34.00 
Brouilly de bouchard 2016                 8.00       28.00
Tour de l’isle cote du rhone			     			 26.00			 26.00
Tour de l’isle château neuf du pape		             56.00			                  56.00
Villa rossa                                 6.00                                                       35.00
COTE ROTIE LES BECASSES				     135.00

Grand Cru
		     			           
Les Mouton Rothschild, Laffite Rothschild, peuvent être déguster de l’année 1972 à 2013.
 Demander la carte des grands Crus 
Lafitte Rothschild 1986 	                 2840.00	                    
Lafitte Rothschild 1983      	         1850.00	                   
Mouton Rothschild 1987	                  1150.00                    
Mouton Rothschild 1989                   1520.00                   
Château Yquem 1996      	          830.00                    
Château Yquem 1988                       1090.00              
Château Margaux 1988                     1320.00
Château Margaux 1983                     1425.00
Château cheval blanc 1993                  1850.00
Champagne   Coupe     Bouteille      Magnum      jéroboam   Mathusalem 
                                       
Laurent Perrier Brut 	                 10.00     100.00	 190.00       650.00       1 800.00
Laurent Perier Rosé			12.00      180.00       390.00                
Laurent Perrier Grand Siècle		            220.00   
Ruinart Blanc de Blancs			            170.00       345.00        760.00
Don Pérignon 2008				   360.00      1 550.00
ROEDERER CRISTAL BRUT 2012                        360.00      1 550.00      3 900.00     25 300.00 
bollinger pnvz 				   240.00	
bollinger brut                                      110.00
bollinger 007 edition lim                        6007.00
BOLLiNGER ROSE                                      180.00
muscat pettillant 	                	             35.00           70.00


