AMELIA CANTA AMELIA CANTA

Fondé en 1987,
l’Amélia Canta est situé sur
l’ancienne place du marché
et vous offre un emplacement
unique au cœur de
Saint-Emilion.
Sa terrasse ombragée dispose
d’une vue panoramique
exceptionnelle sur la fameuse
église monolithe, surmontée
de l’emblématique clocher
du village.
A l’intérieur, vous apprécierez
la fraîcheur et la luminosité
des salles et du bar.
Et pour vos repas de groupe,
un patio médiéval ainsi
qu’une petite salle à l’étage
sont à votre disposition.

Founded in 1987, l’Amelia Canta
is located on the premises of the
ancient market square, offering a
very unique emplacement in the
heart of Saint-Emilion.
The terrace in the shade offers
an exceptional panoramic view over
the famous monolithic church and
the emblematic belltower of the
village. Inside, you will enjoy
the freshness and brightness
of the dining areas and the bar.
For your group meals, a medieval
patio and a private room on the first
floor are offered.
Entertainend with creativity
and joy by a very dynamic team,
l’Amelia Canta offers you a large
palette of delights ranging from the
brewery to the gastronomic menus
and of course crepes, gaufres and
ice-creams.
All this topped with a wine chart
containing several Saint-Emilion Grands Crus from family
vineyards.

photographies et design Marc Vernier 2008

Animé avec créativité
et bonne humeur par une
équipe dynamique, l’Amélia
Canta vous offre une large
palette de propositions culinaires allant de la brasserie
aux menus gastronomiques,
sans oublier crèpes gaufres
et glaces, ainsi qu’une
carte des vins renfermant
plusieurs grands crus issus
des vignobles familiaux.
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Place de l’

église monolithe 33330 Saint-Emilion

Tél. 05 57
ameliacant

74 48 03 • Fax 05 57 74 48 36

a@nerim.fr • www.ameliacanta.com

Bar à vi
ns • Restaurant • Brasserie

Capacités d’accueil / Welcoming capacities
• Terrasse / Terrace : 90 places
• Salles rez-de-chaussée / grand floor room : 70 places
• Salle étage / first floor room : 30 places
• Patio étage : 40 places
Périodes d’ouverture
• Ouvert tous les jours de février à novembre de10h00 à 19h00
From february to november : everyday 9 AM to 7 PM
• Ouvert tous les jours d’avril à octobre de 9h00 à 0h00
From april to october : evrey day and night from 9 AM to 12 PM
Restauration - visites - dégustations
Restaurants - visits - wine tasting
• Menus de saison et menus de groupe été/hiver
Season menus and group menu summer/winter
• Service continu en brasserie
Continuous brewery service
• Menu et équipements enfant
Children menu and equipment
• Initiation à la dégustation dans les salles du premier étage
Introduction to wine tasting in the first floor rooms
• Visites-dégustation et casse-croûte à la propriété familiale
Visit and degustation with «casse-croûte» (french snack)
in the familial property
Anglais et espagnol parlés / English and spanish spoken

