
l! bonne boutique

Amor Mio,  
le nouveau 
marché en 
boutique
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Mesd!mes et messieurs : l'heure des soirées 
entre cop!ins, de l! bonne food et de l! dolce 
vit! est !rrivée. D!ns cette tr!ttori! gorgée de 
soleil, Alex!ndr! propose tout ce qu'il f!ut pour 
un !péro proche de l! perfection. Antip!sti, 
olives de tous horizons, !m!ndes, s!voureuses 
mign!rdises et bons vins ensoleillés… de quoi 
ép!ter !bsolument tous les p!l!is. 

Avec Amor Mio, Alex!ndr! cherch!it 
un#retour !ux sources et !u cont!ct hum!in. 
Ses#inspir!tions ? Son enf!nce !ux !bords des 
oliviers $ Nice !vec toute s! f!mille, son oncle 
m!r!îcher p!ssionné depuis 44 !ns, et son 
!mour inconditionnel pour Ibiz!, où elle s'est 
m!riée et rêve d'h!biter un jour… S!ns oublier 
s! joie de recevoir et son !mour du p!rt!ge.  

« Je vous offre des olives ?, propose 
généreusement Alex!ndr! $ une cliente 
déj$ !depte de ses produits. C’est déjà 
la!troisième fois que viens, j’adore les amandes, 
bien croquantes, contrairement à celles du 
supermarché toutes rabougris, nous confie 
cette vétérin!ire du qu!rtier. Je viens aussi 
pour les pruneaux d’une fraîcheur rare et pour 
les noix de macadamia. » L’e!u nous monte $ 
l!#bouche.

Côté !ntip!sti, Alex!ndr! f!it ch!virer nos 
p!pilles $ coups de houmous d’Égypte !u 
cumin et pignon de pin, de tz!ziki !u s!umon, 
et de t!pen!de !ux tom!tes séchées !il et 
b!silic. On#!rrose le tout de vin c!sher ven!nt 
des qu!tre coins du monde, et on !ss!isonne 
nos pl!ts !vec une sélection d’huile d’olive 
!bsolument divine. On ne vous dit p!s tout, 
on#ne veut p!s g%cher l! surprise.

Bonne nouvelle pour les !moureux de M!miche 
– qui n’est !utre que l! boul!ngerie voisine –, 
Amor Mio propose des s!ndwichs bun ou 
p!nini $ g!rnir de leurs délicieux !ntip!sti 

et t!rtin!des (6,5&), m!is !ussi de s!l!des $ 
composer soi-même ("0&). Tout ç! pour un vr!i 
shoot de vit!mine D, d’où l'on ressort le cœur 
rempli de joie, et les p!pilles en ébullition… 
Vous !vez désorm!is votre QG. 

Autre bonne nouvelle ; vous pourrez retrouver, 
dès m!rs, Amor Mio !u 80, rue L!#Cond!mine 
d!ns le "7'. ¡Nos vemos allí! • R.T

Amor Mio
48, rue Condorcet – 9! 
""h-20h du m#rdi #u s#medi

P!ros, S!rd!igne, ou Ibiz! ? Amor Mio, c'est un peu 
tout ç! $ l! fois. Une odeur de v!c!nces et des e(uves 
d'épices qui nous tr!nsportent tout droit en bord de 
Méditerr!née. Alex!ndr! nous !ccueille tout sourire d!ns 
son nouve!u m!rché-en-boutique de l! rue Condorcet.
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