l auberge
de

SAINT-REMY-DE-PROVENCE

A D N, le commencement
L’histoire de notre riche passé, l’ancrage de nos racines.
A D N est notre nouveau lieu d’expression culinaire pour la saison estivale,
une cuisine inspirée de différentes traditions et cultures issues de plusieurs régions
qui sont le poumon de nos réflexions sur nos créations.
Ici, nous nous livrons et racontons qui nous sommes. C’est un lieu à l’image
des hommes et femmes qui l’animent pour vivre une expérience unique et
singulière.
Nous vous partageons les pages d’un livre coloré, empli de saveurs,
provocant, mais avec comme fil rouge notre amour infini du goût.
Bienvenue dans l’univers de L’ADN !

Voyage aux origines
Tomates / Cumin
Pois chiche / Gingembre
Tchaï / Jasmin
*
Thon rouge / Moutarde
Juste snaqué, condiment de riz
*
Asperges grillé / curcuma
Sabayon à l'anguille fumé poudré
*
Rouget / Safran
Fenouils confit et jus de favouilles
*
Volaille / Anis vert
Aubergines et jus intense à l'anis
*
Chèvrerie / Curry
Cuisiné
*
Lentilles corail / Fraise
Mijoté à la cardamone et pamplemousse brulé
*
Haricot rouge / Tamarin
Noix de coco, coriandre
*
Carottes / Amandes
Cerises / Fleurs d'oranger
Fudge au lait / Burfi

7 séquences à 55 Euros ou 9 séquences à 65 Euros par personne

Les Cocktails
Le monde entier est ivre et nous sommes le cocktail du moment.
Dean Martin

Passion Betterave
Un cocktail exotique avec une petite dose de terroir.
Rhum Ambré / Rhum Blanc / Sirop de sucre /
Betterave / Fruit Passion

Oro-Kiri :
Au nez, le curry est bien présent. La puissance du Rhum domine en bouche, avant de laisser place à la
douceur de la noix de coco et de la mangue. Des saveurs complexes et exotiques qui étonnent.
Rhum infusé à la mangue / sirop de coco et curry / jus de citron vert

Gin To Citron Brulée :
Il n’existe aucune recette parfaite de Gin Tonic, et c’est là tout son intérêt : pouvoir se surprendre soimême à chaque nouvelle combinaison.
Gin Bobby's / Tonic / Citron jaune brulé et poudré
Connotation de cynorhodon, fenouil genévrier, citronnelle et clou de girofle.

Pure Folie :
Une belle expression de la fraise avec une touche de poivre
Liqueur pure folie / Vin Pétillant / poivre Timut

Le Boix Vives :
Une rencontre unique avec Mr et Mme Boix Vives inventeur de la marque rossignol et ami,
Un subtil mélange entre le gingembre et la chartreuse de Savoie
Chartreuse V.E.P / Jus de citron jaune / ginger beer

Sans alcool

Le Smach Basil
Un souffle de fraicheur dans les Alpilles
Sirop de gingembre / feuilles de basilic
Jus de citron jaune / Eau gazeuse

La Provence
Infusion à froid de fruit légumes et de plante de notre région

Les Cocktails avec alcool 15 €
Les Cocktails sans alcool 10 €

