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La caresse d’un invincible été
C’est un été chaud où l’on a fui la ville à la recherche d’ombre et de
fraîcheur. Les figuiers embaument, mêlant leur odeur à celle entêtante
du jasmin, comme un jardin d’Eden. Le ciel si rose à l’aube devient
résolument azur au fil du jour. La nuit est propice aux voeux tant sa
noirceur est limpide pour voir filer les étoiles. On pose parfois le matelas
sur la terrasse. Brise nocturne et grésillement du grillon.
Le matin, on est le premier sur le marché ou sur le port. On regarde, on
respire, on touche, on questionne, on goûte aussi, parfois, et l’on choisit.
Le meilleur. Toujours. En rentrant, on cuisine le produit avec délicatesse
et tendresse. Le raffinement de la recette tient parfois à sa simplicité,
à son assaisonnement pur ou à l’art déployé pour le rendre unique et
mémorable. On déjeune et l’on dîne sous le vieil arbre centenaire. Table
de ferme, fauteuils d’osier tressé, vaisselle de Vallauris, gobelets bulles de
Biot, serviettes à jour de Venise, argenterie de famille.
On boit du vin rose, du blanc, aussi, avec des glaçons, et le soir, des
cocktails acidulés ou sirupeux, avant le dîner pour mieux danser ensuite.
Ivre, le temps s’écoule, avec douceur, lenteur et bonheur.
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cocktails
SALÉS

Royale de saumon à la marmelade de rhubarbe

Saumon fumé et fenouil à la croque au sel
Artichaut en trois façons

À la grecque, en houmous et en glace
Salade de tomates multicolores

Sorbet fruits rouges et aneth

Salade de cabillaud nacré et millet au citron confit

Cervelle des canuts aux herbes
Salade de quinoa, noisettes et iceberg

Crémeux de féta et graines de grenade
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Tartelette de chou-fleur au lait d’amande

Fleur de gressin, œuf mimosa et copeaux d’asperge verte

Râpée en trois couleurs

Daïkon cress
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Cabillaud glacé au jus bouillabaisse

Brochette d’agneau au crémeux de pomme de terre rôtie

Pointe d’un aïoli léger

Râpée de féta

Cœur de saumon fumé et artichaut

Comme une fleur

cocktails
SALÉS

Suprême de volaille sauce Caesar

Œuf de caille, crémeux d’anchois et croustillant d’oignon

Gambas au condiment de cerise noire

Amande torréfiée
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La sole farcie

Paëlla estivale

animations
SALÉES/SUCRÉES

La côte de boeuf
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Le saumon et le rouget

L’artichaut au fromage frais
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animations
SALÉES/SUCRÉES

La fraise en déclinaison
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Orage d’été

Millefeuille du bout des doigts
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Brochette de fruits

Petite salade de fraise et pitaya

Fraise, melon et pastèque

Mini succès Lenôtre croquant

Tartelette au citron

aux amandes et à la groseille

Flamme de meringue

cocktails
SUCRÉS

Crumble rhubarbe, framboise et cannelle
& Clafoutis à la cerise noire
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déjeuners & dîners
GOURMANDS

Lotte marinée à la citronnelle

Canette des Dombes aux épices

Tartelette à l’artichaut et girolles

Bar au jus de bouillabaisse

Tomate au curry vert et rhubarbe acidulée

Sauce façon Apicius, légumes primeurs confits

Glace à l’artichaut et coriandre

Pomme de terre comme un risotto et oignons grelots
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Tarte au chocolat et fruit de la passion

sorbet mangue passion

Céleste cassis sous sa cloche étoilée

Baba café aux fruits noirs

déjeuners & dîners
GOURMANDS
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