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Vous reconnaitrez la boutique à sa devanture en pierres sèches où sont 
suspendues les vanneries traditionnelles corses tressées à la main avec 
des tiges de myrte, du bois de châtaigner... En vitrine, les couteaux forgés 
par des artisans et à l’intérieur tout ce que la Corse produit de meilleur : 
Une exceptionnelle sélection de fromages au lait cru, frais ou affinés, de 
la charcuterie fermière AOP Porcu Nustrale issue de porcs noirs élevés en 
liberté, des miels, confitures, huiles d’olives, whisky  et encore beaucoup 
d’autres  délices insulaires.
Une très belle cave à vin où vous pourrez choisir des bouteilles à emporter...
ou vous installer pour déguster sur place, en terrasse ou au comptoir 
quelques verres accompagnés de planches dégustation (jambon, coppa, 
vuletta), terrines maison et ce n’est pas tout...
L’Orriu a aussi son restaurant, dans la ruelle adjacente pleine de charme, on 
vous servira le cochon de lait farci, le cabri de lait rôti, les aubergines farcies 
à la bonifacienne, le tartare de veau coupé au couteau... avant de terminer 
avec un dessert nustrale, fiadone et autres gourmandises...
C’est nouveau, l’Orriu vous livre à domicile tous les produits de la boutique 
et du traiteur...réceptions, pique niques ou shopping sans sortir de chez soi
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