La Cuisine d’Amélie
Chez Amélie, pas d’ordre, pas d’entrée ou de plat principal, mais des touches de goûts, des p’tites assiettes, cuisinées avec
joie et passion ; faites votre choix selon vos envies et les mets arrivent sitôt cuisinés dans un ordre non établi, selon
l’instant. Partagez vos choix et régalez-vous !! Nombre de touches de goût conseillé pour 2 personnes :
5 touches salées et 2 touches sucrées.
Jérôme Faure, Chef Exécutif

La Touche de goût salé, 8 euros au choix
Pois chiche bio de Cucuron, agrumes, lait aux épices V
Courge rôtie, yaourt fumé pimenté, Granola Maison, lâché de coriandre V
Une salade pour Laurence... Artichauts bouton, poutargue, mesclun, noisette, pomme granny, vinaigrette gingembre V
Œuf comme à l’Arpège, crème fouettée 4 épices, ciboulette du jardin, sirop d’érable

La Touche de goût salé, 10 euros au choix
Asperges vertes du pays, cuisinées à la grenobloise
Sardine en beignet, sauce bois boudran, ketchup de betterave rouge
Saucisse de cochon Mangalica élevé à Oppède, girolles et abricot, fenouil, lait badiane
Cabillaud demi-sel confit à l’huile d’olive, dal de lentilles curry, salsa mangue piquillos
Tartare d’espadon japonisant

La Touche de goût salé, 12 euros au choix
Bœuf de race Aubrac, mariné Asia, pesto menthe, anchoïade
Boudin de cochon Mangalica et poulpe, chou-fleur, citron et olive noire
Chair de tourteau, vinaigrette passion, amande, radis
Crevette Alistado du Mozambique à cru, céleri boule du potager, coco et citron vert, cannelle

La Touche de goût salé ,14 euros choix
Foie Gras de canard confit, fraises

La Touche fromagère 7 euros au choix
Assiette de fromages de vache affinés
Assiette de chèvres de Micheline et Kiki à Bonnieux
Chèvre frais de Bonnieux
Le saladier du jardin 5 euros

La Touche de goût sucré ,9 euros au choix
Mousseux chocolat, fruit de la passion
Comme un fraisier… Dans un verre
Ile flottante, crème anglaise pistache cardamome, caramel café
Panna cotta fraise, lavande et granité aux herbes

La Touche pour les plus petits 14 euros
Plat garni
Le club sucré…

Mes coups de cœur
Choisis pour vous à partager à 2
37 euros par personne, servi au déjeuner et au dîner
Une salade pour Laurence... Artichauts bouton, poutargue, mesclun, noisette, pomme granny, vinaigrette gingembre V
Bœuf de race Aubrac, mariné Asia, pesto menthe, anchoïade
Asperges vertes du pays, cuisinées à la grenobloise
Tartare d’espadon japonisant
Boudin de cochon Mangalica et poulpe, chou-fleur, citron et olive noire
Assiette de chèvres de Micheline et Kiki à Bonnieux
Mousseux chocolat, fruit de la passion
Panna cotta fraise, lavande et granité aux herbes
Eau de dégustation microfiltrée et embouteillée sur place, « Purezza L’eauriginale® »,
La première bouteille plate ou gazeuse 75cl, 6 €, servie à discrétion
Le pain qui vous est servi est pétri au quotidien par nos soins.

