
“Ma façon de plaisanter est de dire la vérité.
C’est la meilleure plaisanterie du monde.”

G.B SHAW
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Le Bouche à Oreille
sur

INTERNET

Marrez vous avec lui sur le web
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LA TABLE DU MOMENT

LE FORUM DES GOURMANDS

L’OS ET L’ARETE

www.le-bouche-a-oreille.com
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PICTOGRAMME

0 Table médiocre
00 Mauvaise table
000 Table à éviter
0000 Scandale

1/2 chandelier
Ψ Table moyenne
ΨΨ Bonne table
ΨΨ 1/2   Très bonne table
ΨΨΨ Cuisine raffinée
ΨΨΨ1/2  Cuisine très raffinée
ΨΨΨΨ Grand chef
ΨΨΨΨΨ Exceptionnelle

NT Nouveau texte

EENNVVIIEE  DDEE  SS’’AABBOONNNNEERR  ??
C’est très simple.Quoique....

1 )Aller à la page 98.
2)Découper le bulletin.
3)Remplir le bulletin.
4)Faire un chèque.
5)Mettre le tout dans une enveloppe.
6)Timbrer l’enveloppe.
7)Se rendre à la Poste.
8)Déposer l’enveloppe dans une boîte aux lettres.
9)Vous n’avez plus qu’à attendre. 

A vous de jouer!

GILLES PUDLOWSKY
Le Point, Saveurs, les Dernières Nouvelles d'Alsace, le Républicain Lorrain, ses guides perso (Paris et
Province): Gilles Pudlowski ne chôme pas. Pas besoin de creuser bien profond pour remarquer que c'est pas
la modestie qui l'étouffe, Pudlo. Sur le site "www.lesrestos.com" il lâche sans rougir ses règles d'or du cri-
tique gastronomique: "la rigueur, le travail, la modestie, l'écriture, le jugement équilibré". "C'est tout moi"
doit-il se satisfaire chaque jour à 17h en réajustant ses lunettes tout en laissant tomber négligemment un
sucre dans son thé vert. Venu faire "Le Point" du 16 novembre 2006 pour un "spécial Toulon", il bavarde
avantageusement sur cinq adresses de la ville, avec photos. On sait qu'il n'a pas mangé dans la plupart d'en-
tre-elles. Question: où sont passés "la rigueur, le travail, la modestie, l'écriture, le jugement équilibré"?
Heureusement qu'il nous fait bien rire, Pudlo. Dans l'hebdo VSD, il avoue que "le truc, c’est de ne jamais
terminer son plat. Il faut garder de la place dans son cerveau pour juger"*. Vu ce qu'il avale à table, ça laisse
de la place pour les jugements (équilibrés)! A ce propos Léo Fourneau, ex-chroniqueur gastronomique et
auteur d'un délicieux pavé dans la soupe** décrit plutôt finement les pratiques douteuses de la profession de
critique gastronomique…dont celles de Pudlo! Dans son numéro du 18 novembre 2006, l'hebdo "Marianne"
dresse à son tour un (petit) état des lieux des guides. Et adoube Pudlo de "guide le plus mou". Le B àO devait
donc réagir: il colle avec application sur le front de Pudlo l'étiquette de "noyau dans la mayo" du trimestre.

* www.vsd.fr/contenu_editorial/pages/magazine/kiosque/duel/duel187.php
** Bon Appétit, Messieurs ! 16,90€ (Grasset, 2006)

UN NOYAU DANS LA MAYO

Sauf spécification contraire, les lettres et mails
reçus peuvent être publiés sous notre rubrique 

“On ne vous le fait pas dire”.
Le courrier est publié in extenso.
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EDITO4

EDITO

A PROPOS DE NOTRE INTEGRITE
LE BAO : 

COMMENT CA MARCHE?

Un media mou et sans grand caractère affiche une courbe de ses détracteurs
presque plate voire nulle, chut, dormez tranquille. Quand le media dérange,
prend des positions, fait des vagues, s'il est crédible, relate des faits et du vécu,
la courbe des admirateurs grimpe… mais est suivie à la trace par celle des
détracteurs: c'est notre cas. Ces opposants à notre travail (souvent liés à
quelques restaurateurs épinglés) nous trouvent tous les défauts de la terre, nous
affublent des pires vices: copinage, trucage, faut payer pour avoir une bonne
critique bref, magouille et compagnie. Bien sûr, le BàO s'est maintes fois
expliqué sur la question de son financement. Mais je ne résiste pas à l'envie de
(re)faire parler Paul Bianco, fondateur du guide, qui dans un de ses éditoriaux
expliquait déjà la mécanique à qui voulait bien l'entendre. Oui: nous vendons
nos guides! Y compris au restaurateur méritant! Avec un référencement positif
dans nos pages, il bénéficie ainsi d'un support "très porteur" comme on dit dans
les écoles de commerces. Car figurez-vous que comme toute entreprise, le
BàO possède un comptable et un banquier. En clair: dans la presse dite
indépendante, difficile voire impossible de vivre d'amour et d'eau fraîche. 
La suite ci-dessous. 

Olivier Gros

"[…] on est des stipendiés qui alléguons mauvaises critiques ou bonnes cri-
tiques selon le poids de sous qu'on aurait reçu[...]. Sommes-nous des "vendus"
des "achetés"? Si c'était le cas, quel serait notre avenir? Depuis que nous exis-
tons, quel serait l'impact auprès des lecteurs? Nul! La valeur marchande de
notre journal tient à la valeur de son information! […] Depuis le début de
notre affaire, on a bien su séparer la partie recette de la partie rédaction.
L'une ne conditionne pas l'autre. La liberté totale de nos informations et la
meilleure garantie de notre pérennité et de l'intérêt que nous offrons à nos
lecteurs. Car c'est bien lui qui nous fait vivre. C'est lui qui fait la réputation 
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EDITO 5

du journal. C'est lui qui adoube nos testeurs en véritables journalistes, sérieux,
crédibles et incorruptibles. Le problème des rentrées d'argent est le même pour
tout support. S'il y en a: il vit. S'il n'y en a pas ou peu: il enterre son titre sous
une montagne de dettes. Nous, on n'a pas de dettes! Original non? L'équation
est on ne peut plus simple. Pourquoi échapperions-nous à cette règle? Peut-
être croyez-vous cher lecteur "raisonneur et fûté" que nous touchons des sub-
ventions? De celles qui permettraient de faire le joint? Dans ce cas, ça serait
bien pire! Où se trouverait notre autonomie, notre liberté de ton? De ce
dopage intellectuel, on n'en veut à aucun prix! On n'est ni un journal publi-
citaire, ni un journal subventionné! On est simplement un journal basé sur la
sincérité, qui cherche de bonnes tables à offrir à ses lecteurs! De les suivre au
plus près -c'est souvent difficile- de les promouvoir suite à un test convaincant,
de travailler avec eux sans la moindre concession (demandez-leur)[…] Quoi
de scandaleux là-dedans? […]nous n'avons pas de publicité, pas de subven-
tions […] comment pourrions-nous exister? Merci de nous donner quelques
idées, si vous en avez. Ce serait comme un club de bons restaurants qui com-
muniqueraient à travers un organe de presse à grande diffusion. Mais avec
une sélection impitoyable sur le choix des adhérents.[…]Pour faire des sous,
il y a mille manières plus intéressantes que celle qu'on a choisi avec "le
Bouche à Oreille" qui demande beaucoup de droiture, de travail, d'abnégation
de temps et de passion.[…]Combien de restaurateurs ont essayé de nous
acheter sans avoir la moindre satisfaction? Combien ont téléphoné pour avoir
un article dans notre journal, connaissant les règles, mais dans le secret espoir
d'y figurer en bonne place [Paul Bianco cite ici des noms de restaurants qui
depuis ont changé de propriétaire NDLR]. Il était pourtant simple pour un
esprit mercantile de leur demander s'il désiraient "un plan de communica-
tion". […]Qu'on ne soit pas d'accord avec nous, qu'on nous déteste, rien de
plus normal, mais qu'on nous accuse de tremper dans quelques arrange-
ments, ça, ça tient de la diffamation et de la non-connaissance de notre
philosophie."

Paul Bianco
Larges extraits de l'éditorial du N°27 de septembre 1998
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ALPES DE 
HAUTE 
PROVENCE

LA CAVERNE
ΨΨΨ

L’adresse de Gabrielle et Frédéric Montano brouille
un peu les repères avec sa manie compétente de jouer
“terre-mer” dans le même bocal. Vous avouerez
qu’aller jusqu’à Gréoux (même “les-bains”) pour se
taper du poisson est quand même cocasse, non ?
Pourtant, on ne saurait trop vous conseiller le déplace-
ment tant la prestation du chef et de toute l’équipe
fleure bon le savoir-faire! Ah! Quel cuisinier ! Dans
son antre de moins en moins secret ce chef maîtrise
les cuissons comme peu savent. Son style appliqué
aux produits de saison donne le meilleur, une cuisine
bien ficelée et goûteuse. En entrée, Mauricette a opté
pour une “crème brûlée au foie gras et senteurs de
cèpes” servie avec des tranches de pain grillé. Elle a
commenté “je peux pas dire que c’est recomman-
dable: c’est totalement inévitable!”. Suivra la note, un
15,5/20 révélateur du plaisir. La carnassière au    cha-
peau vert poursuivra avec un “gigotin fondant de
souris d’agneau en croûte d’herbe, jus à l’ail confit”
parfait avec son jus court et ses légumes autour. Petit
artichaut mijoté, fagot de haricot lardé cuisiné et
d’autres. Bien, du “terroir fin” comme aiment classi-
fier les gens qui aiment les p’tites boites pour tout
ranger! 15/20. Je replonge (façon de parler) dans la
“marmite de poissons” et sa délicieuse soupe de pois-
son. Ça mes p’tits cocos, c’est un sacré moment.
Prenez votre temps. Moules, pommes safranées, filets
de rougets, de dorades, lotte et même une énooorme
gambas décortiquée dessus. Croûtons, rouille, gousse
d’ail, fromages, allez-y, tapez dedans c’est fait pour.
Parfait dans le genre. 15/20. Il serait dommage qu’une
table de ce niveau propose des desserts passe-partout.
Le chef a définitivement pigé que le client veut sortir
des rails du commun. Deux desserts, dont le mien,
déjà osé l’an passé: “volcan glacé parfum malaga
flambé au Rhum”. Le volcan “met le feu” en salle,
une belle idée. Pas de mettre le feu! On se comprend
! 15/20. Mauricette se passe encore la langue sur les
lèvres en pensant à sa “croustade aux pommes flam-
bées au Calvados, caramel coulant et glace cannelle”.
Bien sûr qu’il faut à la fois aimer la pomme, le
Calvados, la cannelle et le caramel. Si vous n’aimez
pas ça en f’ra plus pour les autres, 15/20! Gréoux-les-
bains: 2000 habitants (en hiver) et plus de 30 restau-
rants . Ça vous laisse le choix. Faites le bon. 

Chef : Frédéric Montano
Aide-cuisinier : Stéphane Lochon   
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pain 15/20. Café
Kimbo avec truffes chocolat maison 1,5€

14,5/20. Toilettes (à l’étage) 16/20. Menus à
19,5€, 26,5€ et 32€. Carte. Enfant 8,5€.
Ouvert à l’année. Menus de fêtes et réception
de petits groupes. Terrasse dans la rue pié-
tonne, les beaux jours.Restaurant non fumeur. 
Réservation conseillée. 
15 rue Grande
04800 GREOUX-LES-BAINS
Tél.04.92.78.19.54
www.lacaverne-greoux.com         

LA TABLE DU CORSAIRE
NT Ψ
Ça commence super-bien. Les serveuses sont en jean,
en bottes pointues et en sourires. Le décorum est amu-
sant. Sûr qu'à la suite du classicisme de l'ancien pro-
prio ("Les Acacias") le contraste est saisissant. On se
laisse volontiers embarquer par la main par ce cor-
saire qui pète la forme, plein de volonté. M'enfin
quand même: en sortant de la bagnole, on apprécierait
bien un peu de silence. Une grande télé dolby sur-
round écran plat coins carrés nous crache très fort et
en boucle les infos de LCI. Personne ne regarde, per-
sonne n'écoute. Le menu du midi vaut 13,50€ avec
boisson et café. L'entrée est mignonne, une "tourte
Francfort". Une sorte de quiche sans lardons avec des
petits cubes de fromage dedans. Allez savoir si c'est
fait exprès, ou si ça n'a pas fondu. En tous cas, le
résultat est bien avec sa salade verte fraîche avec noix
et d'autres bricoles pas communes. 14,5/20. La suite
plombe la note globale. "Poulet sauce aux cèpes".
Gros blanc de poulet de très moyenne qualité, sauce
désagréable, frites, haricots verts en conserve. Quel
dommage! 10/20. J'assure le coup avec une "glace
malaga" en dessert. Avec deux cigarettes russes
craquantes. Souvent, elles sont molles, les cigarettes
russes. Là, non. 13/20. Mais les serviettes et les
nappes sont en tissu. Mériterait une cuisine d'un
niveau supérieur.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
14/20. Toilettes pas vues.
Menu à 13,50€ avec boisson et café le midi en
semaine, 18,50€. Carte . Enfant 8€. Terrasse.
36 rue Paul Jean
04700 ORAISON
Tél.04.92.78.79.95

66 04
GGrrééoouuxx  lleess  bbaaiinnss  --  OOrraaiissoonn

GREOUX LES BAINS

ORAISON

Plus on est de fous plus on rit :
abonnez un ami

Bulletin d’abonnement page 98
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LA MARMITE
NT             ΨΨ
28 ans au charbon et pourtant la patronne de la mar-
mite bout à chaque nouvelle tête qui franchit le pas de
sa porte. Ça fait plutôt plaisir dans ce monde blasé de
la cuistance. En plus, c'est comme à la maison mais en
mieux, encore que ça dépend qui cuisine chez vous.
Logique. Tables et chaises un peu hétéroclites, chem-
inée, recoins boiseux et rideautés. Un contexte un peu
vieillot mais on pressent que la soupe est bonne,
comme on dit. A propos de soupe, Odile, la patronne
donc, survend avec talent sa soupe de poisson comme
suggestion du jour, comme souvent chez elle le ven-
dredi, ça change de l'aïoli. La formule soupe et dessert
vaut 15€. Elle vaut surtout le coup. Odile se trimballe
en salle avec sa casserole fumante et vous sert (et
vous ressert) sa soupe de poisson maison, excellente.
Beaucoup de goût oui, mais pas très filtrée. Voire pas
du tout. J'ai même senti quelque chose de dur sous la
seule dent qui me reste: un œil de poisson! Cocasse!
Certes peu agréable mais en tout cas, voilà la garantie
que dans la marmite d'Odile, pas de sachet lyophilisé
de poudre de soupe de poisson! Tenez! Je lui mets
même un 15/20 à cette soupe! Mais seulement un
13/20 au "nougat glacé" pas mal mais pénalisé par
une montagne de chantilly et un coulis de fruits rouge.
Les habitués s'y régalent et certains viennent même de
loin. Un bon coup à deux pas de Manosque avec son
petit air folklo pas calculé ni guindé.
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
1,5€ 14/20. Toilettes pas vues.Menus à 18€ et
24€, je crois. Carte et suggestions.
Avenue Marcel Paul (rond-point)
04220 SAINTE TULLE
Tél.04.92.79.70.63

HAUTES ALPES

LE CARINA
NT ΨΨ 1/2
On dirait les années sans prises sur le "Carina", la
grande maison de Jacky. Pour ceux qui ne connaissent
pas l'endroit et qui aiment mettre des noms sur des
adresses, Jacky, c'est le patron. Chez lui avec la dame
au chapeau vert, on y trimballe notre plaisir depuis
que Mauricette est Mauricette. Autant dire que ça ne
date pas d'hier! Et plus encore! De ces adresses où l'on
sait qu'un rond de serviette nous y attend! Et si je dis
"rond de serviette" c'est que ya des serviettes! En

tissu! Et des nappes! Dans l'inventaire des jolies
choses qui nous font plaisir à nous-autres clients
fidèles ou de passage, on remarque aussi que le per-
sonnel est impliqué et que les tarifs sont très polis!
Comme depuis toujours, la cuisine se promène tou-
jours (c'est une image, ça bouge pas une cuisine
encore que) entre terroir gapençais et terroir alsacien.
Les recettes se partagent la carte et les menus: tour-
tons aux pommes de terre, salade de fricassons de
chevreau, prêtres du Champsaur, cardons gratinés
côtoient le saumon soufflé au vin d'Alsace, le foie
gras mi-cuit maison, le coq au vin d'Alsace la chou-
croute au… Champagne! J'ai choisi de laisser tomber
les bulles en optant pour une classique choucroute
d'Alsace avec tout ce qu'il faut. Sauf le jarret, mais
c'est moi qui ai décliné la proposition. Elle est énorme
cette choucroute, un peu croquante et on la déguste à
son rythme. Grâce au miracle du chauffe-plats, régu-
lateur de température. Le vin blanc (évidemment
d'Alsace) est exceptionnel. Tiens, je vous refile le
tuyau : il s'agit d'un vin de belle qualité Edelzwicker
de François Bannwarth, propriétaire-récoltant à
Eguisheim. Ça fait peut-être un peu loin de vos pro-
menades habituelles mais vous bilez pas: si vous lui
demandez gentiment et avec le sourire, le patron vous
en vendra! Bref! Un 14,5/20 pour la choucroute!
Tiens? Un peu de Munster fermier (avec cumin si
vous voulez) précède le dessert, au choix. Bien sûr
que le "Kougelhopf glacé" était tout indiqué. C'est
pourtant une "meringue glacée" qui couronne ce petit
festin. Pas de soucis, vous pouvez inviter les chœurs
de l'Armée Rouge ou venir avec le peloton du Tour de
France, ya de quoi nourrir tout le monde (passer un
coup de fil avant quand même). Pour autant, le
"Carina" ce n'est pas cantoche et compagnie. C'est
même tout le contraire, l'art de plaire au plus grand
nombre tout en soignant la prestation. Balade verte en
prime.
Spécialités: d'Alsace et des Hautes-Alpes
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 15/20. Pichet de blanc d’Alsace
15/20. Menus à 15,95€, 19,80€, 28,90€,
35,00€. Enfant 9,80€. Hôtel **. Chambre sin-
gle 52€ à 56€. Chambre double 54€ à 62€. 1/2
pension single 64€ à 75€. 1/2 pension double
42€ à 48€. Soirée-étape. Piscine 4 saisons.
Tennis. Parking privé. Mini-golf. Salles de réu-
nions. Ouvert 7 jours/7. Logis de France.
Route de Veynes (800m d’altitude à 2 kms de Gap)
05000 GAP
Tel 04.92.52.02.73
Fax 04.92.53.34.72
www.carina-hotel.com

04-05
SSaaiinnttee  TTuullllee--GGaapp 7

SAINTE TULLE

GAP

Vous désirez figurer dans la prochaine édition du BAO ?
Appelez le 06.12.73.29.90

ou écrivez à  :
redaction@le-bouche-a-oreille.com

Vous serez testé anonymement.

BAO60  25/11/06  12:03  Page 7



BOUCHES DU RHONE

ARQUIER
RESTAURANT-HOTEL 

ΨΨΨ1/2
La maison des époux Courtines, c’est un peu la balise
Argos, la valeur sûre du canton. Alors que pas loin le
centre-ville d’Aix s’agite, on dirait que le temps s’est
arrêté sous l’aqueduc de Roquefavour. Que ça fait du
bien de souffler. Des vieux murs oui! De l’histoire!
Des tomettes cirées! Une belle cheminée! Des poutres
solides! Des coins salons gracieux! Des platanes très
vieux qui se chatouillent la branche au bord de l’eau
! De l’Arc! Et n’allez pas croire l’adresse accrochée à
un passé qui nous siffle l’air du “c’était mieux avant”
! Non! Bien sûr que la cuisine aligne quelques
indéboulonnables recettes du type “pieds paquets” ou
“truite”, impossible d’y échapper : la révolution
gronderait chez les habitués! Alors on s’intéressera
(une fois de plus) au classique revisité par un
Christophe Carlotti décidément fort à l’aise sous sa
toque et bien ancré dans ses repères culinaires.
Egalement passé par la Cabro d’Or, cet ancien
apprenti de Nicollet à Cavaillon s’enfilera dans la
foulée quatre années bénéfiques chez Lani. Bravo
pour le “tartare d’écrevisse et pomme acidulée, vinai-
grette à l’huile de noix” qui claque en bouche ! Du
contraste et du relief ! Très bien ! 15,5/20 ! Il paraît
que le “dos de sandre, coulis crémeux au Calisson
d’Aix” fait un “carton” au baromètre à satisfaction du
client ! Pas de pot pour lui (le sandre, pas le client) il
était en concurrence dans mon menu avec la “noisette
d’agneau caramélisée au miel et coriandre, galette de
panisse”. Que je recommande à tous ceux qui…
qui…qui… à tout le monde! Un point c’est tout!
15,5/20! Fromage dans tous les menus! Ah! on sait
vivre chez les Courtines! Au rayon des douceurs, on
glisse hors du champs de la banalité : tartare d’a-
grumes au miel et patates douces pochées, fondant de
chocolat noir au cœur de confiture de noisette
d’Aurabelle…. Et “ananas frais rôti et son cake aux 4
épices, réduction de caramel”. Une juteuse sucrerie
qui nous fait essuyer les coins de l’assiette avec le
doigt. Sanctifiée d’un 15,5/20 en pleine forme. Une
cuisine sérieuse et dans l’air du temps, un maître
d’hôtel de bon conseil, bienveillant et souriant. Et en
plus, la maison fait hôtel si ça vous chante. Une mai-
son essentielle du canton d’Aix, fier repère d’une pro-
fession qui cherche de plus en plus ses valeurs. Coup
de cœur à répétition ! 
Chef : Christophe Carlotti
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain maison 15/20.
Café 15/20. Toilettes 15,5/20. Menus à 25 €, 
28 €, 30 € et 34 €. Carte. Enfant 12€. Hôtel **.

Chambres 61€. Soirée-étape VRP 65€. 1⁄2 pen-
sion pour 2, 129€. Journée séminaire avec un
repas et deux pauses : 36€  par personne.
Banquets, mariages, groupes jusqu’à 80 per-
sonnes. Superbes terrasses ombragées en sai-
son. Parking aisé. Fermé pour les vacances de
février. Fermé le dimanche soir et le lundi.
Réservation conseillée.
Roquefavour
13290 LES MILLES
Tél.04.42.24.20.45 / Fax. 04.42.24.29.52
arqui-@easynet.fr 

CHEZ GRAND-MERE
NT ΨΨ1/2
Et on retrouve avec plaisir le talentueux Stéphane
Bouc qu'on avait apprécié à Lourmarin. Lors de son
éphémère passage au "restaurant de Guilles" d'où il
s'était échappé du jour au lendemain. Cet incondition-
nel de Léo Ferré et du pain maison a toujours ce coup
de patte de briscard de la cuistance, et cette façon de
récupérer les recettes d'antan. Un savoir-faire recon-
naissable, mais si vous n'aviez pas pigé que c'était lui,
une grande photo-portrait devant le restaurant le rap-
pelle, pour bien qu'on le sache. Pour le coup, pas sûr
que Léo Ferré aurait adoubé cette tendance au culte de
la personnalité. Bref! Si beaucoup de cuisiniers se
contentent de copier-coller les photos d'assiettes des
pages des magazines spécialisés, Stéphane Bouc
écoute les anciens, le passé. Tout ça pour dire que l'en-
seigne "chez grand-mère" tient toutes ses promesses.
"Chez arrière grand-mère", ça marchait aussi. La for-
mule d'attaque est tarifée à 24,50€, ce qui n'est pas
donné pour une première approche. Mais enfin
l'"aspic de rougets, blancs de poireaux et gelée claire
de bouillabaisse" a du répondant. Sans doute bien trop
froid pour être apprécié à sa juste mesure, mais au
moins, c'est du travail de cuisinier. 14,5/20. Le plat
"carré d'agneau en caissette et crémant d'ail Elise"
joue un peu le registre violoneux question prose mais
passe comme une lettre à qui vous savez. Et c'est joli
tout plein. Dans les recoins ya des gratins et on en
aurait sur les doigts, on se les lécherait. 14,5/20. Avec
des produits de qualité supérieure, on qualifierait aisé-
ment la table de remarquable, surtout pour le centre-
ville. Mais non. Le service féminin-masculin est à
l'aise dans ce bel établissement posé à un angle de rue.
Ce qui lui confère une clarté rare pour une maison du
centre-ville. Et l'ambiance salon où l'on cause en
ajoute à la convivialité. Pas donné certes, mais c'est
bon. Contrairement à d'autres boutiques où ça n'est
pas donné non plus mais on ne comprend pas
pourquoi.
Chef: Stéphane Bouc
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 16/20. Pain maison
14,5/20. Café 2€ 15,5/20. Toilettes pas vues.
Menu à 32€ et formule à 24,50€. Carte. Fermé
le dimanche et lundi midi.
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11 rue Isolette
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél.04.42.53.33.47

ANTIOCHE
NT ΨΨ1/2
Au gré des ruelles d’Aix question restaurant on trou-
ve tout, n’importe quoi, son contraire, rarement le
meilleur, souvent le pire. Comme quoi choix ne signi-
fie pas qualité. Le dépaysement, la cuisine-voyage est
souvent le meilleur moyen de ne pas être déçu. Ce
célèbre resto du centre-ville propose des spécialités
turques et libanaises. L’accueil est correct. Les
ambiances sur-folklorisées ne sont pas notre tasse de
thé (à la menthe) mais enfin, si la boutique appuyait
un peu plus sur la pédale à sourire, on ne serait pas
fâché. Le cadre non plus n'en fait pas trop. Bref:
globalement, il flotte un petit parfum de blasement.
Va pour le menu à 22€. Une assiette avec une dizaine
d’entrées, en vrac, pas l'assiette, les entrées: "feuilles
de vignes farcies, salade de concombre au yaourt,
taboulé, tarama, brik au fromage, purée de pois chi-
ches, d’aubergines, pain farci à la viande etc." Le
moment est totalement jubilatoire, le genre parfaite-
ment maîtrisée. 15/20. Pour tout vous dire, cette as-
siette aurait suffi à me sustenter. On se jette comme
des gamins sur un paquet de bonbons et voilà le résul-
tat! Dur, dur le métier de testeur! Revenons à nos
moutons! Plutôt: nos poulets! Car le serveur apporte
des "brochettes de poulets marinés et grillés", autre
spécialité. Cuisson millimétrée, texture agréable.
L'épisode n'atteint toutefois pas des sommets. Un petit
doute quand je me suis demandé si c'était à cause des
copieuses entrées que le plaisir total était en berne,
mais non. 13,5/20. D'ailleurs et comme un gros gour-
mand je termine avec une assiette de trois déli-
cieuses pâtisseries. 15/20. L'inévitable thé à la menthe
achève ce copieux et bon moment gastronomique, et
moi en même temps, 'peux plus. Joli rapport qualité-
prix pour cette adresse "historique" qui ne se moque
pas du monde. Ce qui en plein centre-ville d'Aix fait
exception.
Spécialités : turques et libanaises.
Accueil 13,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité-prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain libanais
14/20. Thé à la menthe 15/20. Toilettes 14/20.
Menus à 15€ et 22€. Carte.
18 rue Félibre Gaut
13100 AIX EN PROVENCE
Tél.04.42.38.11.88

SUSHIKA
NT ΨΨ
Depuis le temps, ce n'est plus un secret pour le lecteur
assidu que le BàO attache un peu plus d'intérêt au
fond qu'à la forme. Tant mieux pour "Sushika". La
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LE MAS DE LA 
FRIGOULETTE

“Chez Bernard et Nico”
MENU DU 31 DECEMBRE 

*****************************************
Dîner dansant de la Saint-Sylvestre 

avec musiciens :
*****************************************

Kir Royal et ses mises en bouche festives

******
Terrine de foie gras maison à la façon du Chef,

sa confiture d'oignons à la mûre

******
Poêlée de Saint-Jacques 

et son duo d'asperges au Champagne

******
Trou Normand

******
Carré de cerf* au foie gras, purée de pommes

de terre aux chataîgnes et poêlée des bois

(*filet de boeuf sauce morilles en remplacement
sur commande à la réservation )

******

Mesclun et son petit chèvre mariné

******
Farandole de douceurs sucrées

******
Café et digestif

******
A l'aube, soupe à l'oignon

*******

1 bouteille de vin de Bordeaux pour 4 personnes

120,00€ par personne 
Restaurant

Le Mas de Frigoulette
“chez Bernard”

130 avenue des Mimosas
83110 SANARY

Tél : 04.94.74.13.46
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serveuse nous invite à descendre au sous-sol (la ville
d'Aix regorge de cave en pierre de la sorte) par un
petit escalier en colimaçon. Peu habituée à l'exercice
de haute voltige, Mauricette la non-stagiaire du cirque
Pinder a regardé s'il y avait un treuil, au plafond! Ben
non! On appellera peut-être les pompiers pour repar-
tir! Et puis arrivée en bas, la Mauricette s'est cru dans
un igloo. Après la fournaise aixoise de juillet et ses
40°C bien tassés, les 22°C du trou ressemblent au
Pôle Nord. Saisie, elle transpirait des glaçons, la
tante! Bref! Question convivialité, la serveuse nous
prend un peu par dessus la jambe. Ce côté dilettante et
blasé des quartiers favorisés de la tambouille. Des
endroits où le client pullule. Pour être honnête: elle se
rattrapera par la suite! Au moment de notre départ (et
je ne sais par quel mystère) elle sera tout sourire!
Contente de nous voir partir ? Allez savoir! La table
boite, la carafe d'eau est calcaireuse du col, serviettes
en papier, mégot sous la table: ça pêche par le détail.
Mais on se régale plutôt d'un "plateau Tokyo", un
assortiment de 6 sushi et 4 maki à 12€. Heureuse
approche, c'est frais, agréable comme tout par ses
chaleurs torrides. 14,5/20. Même note pour mon
"plateau Edo" avec 6 sushis, 4 maki et 4 sashimi. Plus
cher (19€) mais plus copieux aussi. Très bien vrai-
ment, c'est surprenant. Jusqu'à la plante verte en plas-
tique pour décorer dans l'assiette dont on se serait bien
passé. 14,5/20. N'empêche que le monsieur qui fait les
sushis derrière le comptoir est très commerçant,
comme s'il voulait voir revenir ces clients.
Culturellement très éloigné du Japon et de son folk-
lore, mais l'assiette est très correcte. Alors bon.
Accueil 9/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Toilettes 14/20.
Formules de 9€ à 22€. Carte. Ouvert du lundi
au samedi midi et soir.
23 rue de La Couronne
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél.04.42.27.59.91

LE PETIT BISTROT
NT              0
Formidable…déception! La chute est d'autant plus
terrible que j’avais un joli souvenir de cette adresse,
cuisine familiale et prix raisonnable. Rien de pire
quand on est affamé de s'affaler sur de médiocres
"côtes d’agneau", bonjour tristesse. Le plaisir se fait
la belle dès la première bouchée, sans goût, plate. Et
comme un malheur arrive rarement seul, les frites
sont très grasses. Le mauvais pour un prix modique
passe toujours mieux que du mauvais au prix fort.
Vous me suivez? 14,50€ pour ces côtes d’agneaux est
donc abusif. Surtout avec un 9/20. Itou Mauricette qui
se risquera dans une "entrecôte" de fin de série. Nous
v'là en train de nous regarder dans le blanc de l'œil
avec la Tante, l'œil vide, dans l'impossibilité de nous
échanger le moindre mot, juste à péniblement finir
nos assiettes, remplissage mécanique d'estomacs.
Nous voilà devenus des gloutons mangeant par néces-

sité et oubliant tout plaisir gustatif, tels des animaux.
On prend même le risque d’un dessert. Moi une
"crème brûlée", d’une banalité affligeante. Même
sanction pour la "mousse au chocolat" de Mauricette.
10/20. Bien que les serveuses soient agréables, cer-
taines manies agacent. Comme celle-là: après avoir
fini notre café, on nous apporte l’addition sans rien
avoir demandé. Pressée de nous voir partir, la direc-
tion. Pourtant nous étions motivés pour commander
un digestif un peu fort, histoire d'oublier la médiocrité
du repas. Ben non, d’office, l’addition. Faut pas traîn-
er m'sieur-dame, nous on a du boulot. On a du monde
derrière qui attend. On nous vire, à la manière de cer-
tains bistrots parisiens (j'ai vécu ça y a pas longtemps)
qui ne s’encombrent guère de politesse ni de règles de
bienséance. Mais dont les dirigeants bien calés der-
rière le tiroir-caisse ne manquent jamais l'occasion de
geindre que "ya trop de charges, trop de TVA, que les
gens n'ont plus d'argent, que le personnel veut plus
travailler" et patati et patata.
Accueil 13/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 14/20 .Pain 14/20.
Toilettes:12/20. 
Forum des Cardeurs
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél.04.42.27.52.20

LA CARDELINE
ΨΨΨ1/2

Utilisés dans la carte du moment : noisettes, noix de
cajou, pistache, huile d'Argan du Maroc, vinaigrette
orange-carotte, huile de pépins de courge, huile
infusée à la citronnelle fraîche, cannelle, vanille
gousse, safran d'Iran, gingembre, huile de pistache...
Je sais, une liste : ça veut pas dire grand chose ! Sauf
avec Raphaël Jordy. Le style ? Efficace, épuré, péné-
trant ! Un Verlaine de la toque ! Verlaine qui disait :
“pas la couleur, rien que la nuance”! Avis aux chefs
qui surchargent! Mauricette se souviendra très
longtemps de son “filet de poulet cuit moelleux à la
vanille gousse”. La chair du volatile est onctueuse,
souple, cuite à la perfection et le parfum de la vanille
gousse “piquée” dans la chair s'accorde à merveille.
On continue de sourire avec la purée de Monalisa, et
ses ponctuations légères de blette, chou-fleur, carotte
et potimarron. 16/20 ! Même topo de finesse avec
mon “sauté d'agneau de lait aux fruits secs et à la can-
nelle, parfum d'agrumes”. Viande de 1er choix
(comme toutes les matières premières d'ici) et le jus
clair est vraiment exceptionnel. Tout en rondeur! Ce
qui chez d'autres cuisiniers ressemble à un empilage
automatique de saveurs, d'épices et de parfum est ici
d'une troublante limpidité. 15,5/20. Les desserts sont
de la fête avec pour la dame au chapeau vert un
“crumble aux prunes” qui lui a rappelé le goût des
prunes de son antique jeunesse, celles qu'elle cha-
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pardait chez le voisin. Question crumble, ça ne lui
rappelle rien. Puisqu'un crumble de cette qualité dans
un restaurant, jamais elle n'avait goûté. 15,5/20. Moi,
c'est un “brownies aux noix, compotée de poire et
crème à la vanille” servi dans un verre transparent,
belle composition à 15/20. J'insiste (lourdement ?) sur
la qualité des produits de la maison, du cabillaud à la
carotte en passant par...tout le reste ! La salle est
coquette et le service à l'écoute. Vin au verre. Pas de
bagnoles qui vous pourrissent la vie en terrasse. Ne
pas connaître ce restaurant caché dans une ruelle du
vieil Aubagne est une faute pour la fine-gueule. Et
puis : ce talentueux chef de 26 ans restera t'il dans la
ville ?
Chef : Raphaël Jordy 
Spécialités : crumble salé de foie gras et fruits
d'Automne au Banyuls. Crème de blettes du
marché, St-Jacques juste saisies, noix de cajou
torréfiées. Filet de dorade en croûte de graines
d'oiseaux, trait d'huile de pépins de courge.
Langoustines en habit de pistache crues,
salade à l'huile de pistache. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
1,75 € = 14/20. Toilettes 16/20. Formule le
midi en semaine à 10,50 €. Menus à 26 € et 32
€. Carte. Terrasse en saison. Accueil groupes
: se renseigner.Ouvert du mardi au dimanche
midi, vendredi et samedi soir. Eté : ouvert
uniquement le soir. Réservation très
souhaitée.   
4 rue Torte
13400 AUBAGNE
Tél. 04.42.84.02.99
lacardeline.com

AUX DEUX PLATEAUX
ΨΨ1/2

On applaudit des deux mains et du stylo! Ça continue
! Le vieil Aubagne se révolte! Nouveau resto! Un bon
! Marre des attrape-nigauds! La ville tape du poing
sur la table! Remet les points sur les i! C'est que
depuis un petit moment on dirait que les bonnes
volontés se réveillent! Pour faire venir le chaland dans
ces belles ruelles minées depuis des lustres par une
restauration sans convictions, sans envie, proposant le
pire : manger sans plaisir! De l'application! Pas
encore à chaque coin de rue, mais ça viendra! Alors,
késako “Aux deux plateaux” ? Une charmante vitrine
et derrière pareil. On n'y croise pas la banalité, tout
juste cette saine normalité faite de bonnes habitudes
que le monde blasé de la toque a laissée fuir. Un cadre
adorable avec ses recoins mignons, un accueil simple
dopé à la sincérité, et surtout une cuisine proprette et
originale rythmée par une qualité de produit sans
faille. Ainsi mes frères et sans hésiter à la carte j'ai
pioché “bataille de poireaux et langoustines” escortée

en prime par quelques pleurotes saisonnières avisées !
Petite vinaigrette maligne avec balsamique et miel,
bien joué, 15/20 ! La suite, un plongeon avec une très
bonne “dorade au gros sel”, préparée en cuisine.
Personnellement j'aurais souhaité qu'on me la dépi-
aute devant les mirettes, question de folklore. Mais le
résultat est là. Je précise pour les sourds d'oreilles que
quand je cause de “qualité produit”, ça veut dire
notamment que le poisson est sauvage ! 14,5/20 ! La
carte renouvelée avant qu'on ait chaque fois le temps
de s'en lasser va se trouver un style, entre audace (le
chef propose bientôt des plats à partir d'infusions de
thés) et classicisme (foie gras poêlé aux asperges et
langoustines, Parmentier de canard, sardines bleues
confites à l'ail et coriandre...). Ah... Mauricette me
parle, s'cusez, je reviens...Voilà : elle me demande
d'insister sur la poésie du lieu, le mignon cadre, la
jolie décoration et tout le tintouin, bref de dire que ça
vaut le coup d'œil. Alors ? Vous attendez  quoi pour
aller voir et goûter ? Qu'on vous serve “les deux
plateaux “ sur un plateau ?
Chef : Grégor Giustiniani  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Formule midi à 15 €.
Menu à 26 €. La  carte change partiellement
toutes les semaines. “Bar à vins” le jeudi soir 
avec animation musicale. Quelques tables
extérieures suivant le soleil. Ouvert du
mardimidi au samedi midi et du jeudi soir au
samedi soir. Le dimanche midi sur réserva-
tion (6 personnes au moins). Réservation con-
seillée. 
8 rue Moussard
13400 AUBAGNE
Tél. 04.42.03.72.93

HOTEL DU COMMERCE
NT 1/2
Le nouveau proprio est arrivé, le reste de l'équipe
n'aurait pas changé. On suppose qu'en rachetant un si
bel établissement et avant même de fourrer son nez
dans le bilan comptable, le patron l'aura fourré dans
les assiettes d'ici! Rien de moins sûr! Vu qu'au final
c'est complètement moyen, et même moins! Vous me
suivez? Pas grave, je me comprends. Quand
Mauricette a vu arriver son menu à 24€ (158 francs
pour les nostalgiques) avec des "nems de chèvres" qui
baignaient dans le gras, elle a eu des sueurs. Envie de
monter sur l'assiette à pieds joints pour essorer l'huile.
Balourd. 8/20. Moins toutefois que ma "tatin de
tomates, fine tranche de foie gras". La tatin est
avachie, comme éreintée par la vie. Elle porte sur son
dos une tranche de terrine de foie gras mi-cuit com-
plètement incongrue. Ça fait riche. Mais prise indi-
viduellement la terrine est bonne, pas de méprise.
13/20. La suite pour la dame au chapeau vert et au
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teint qui commence à l'être avec "rognons de veau aux
quatre poivres". Elle n'a pas recompté les poivres,
mais elle a bien vu le gras, toujours du gras.
Incroyable de lourdeur. De plus, les rognons sont
coupés en tout petits morceaux. Et trop cuits, ça "va
de pair", comme les rognons qui vont par deux.
Quand elle a un plat comme ça sous le nez Mauricette,
vaudrait mieux que je ne la vois plus pendant 15 ans.
Autrement elle m'en parle pendant 15 ans. 11/20. Moi,
"St Jacques à la crème d'ail" et autre chose dedans
encore. De grosses pétoncles si vous voulez, mais
congelées c'est sûr. J'ai rien contre remarquez mais
faut que le chef y mettent du sien. Parce que là, à la
place des pseudos-St Jacques, il mettait des bouts de
chambres à air ascendant chamallow, c'était pareil.
9/20. Ah! Les desserts! Figurez-vous que la "crème
brûlée" est très bien! 14,5/20! Maison! Par contre, la
"tartelette au chocolat" est pathétique d'incompétence,
goût de farine et le chocolat est bizarrement dur. Une
flaque de crème anglaise comme si on voulait cacher
le goût 10/20. Le service est absolument charmant et
c'est même un des mieux de la saison 2006! Entre
spontanéité qui ne se fait pas marcher sur les pieds, et
cordialité impliquée. Du rare. Le patron aussi met de
la bonne volonté en salle. Dommage, donc.
N'empêche. Un "Logis de France" trop cher pour une
telle cuisine. Echappe au zéro par miracle.
Chef: allez savoir
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
2€ 14/20. Toilettes 16/20.
Menus à 19€, 24€, 30€ et 38€. Carte. Terrasse
sous de magnifiques platanes, on est bien.
Chambres. Parkings.
1 rue Ravel Thimothée
13390 AURIOL
Tél.04.42.04.70.25
Fax.04.42.04.32.55

LA FENIERE
ΨΨ 1/2

Un joli coup de jeune pour une maison qui ne l'est pas.
C'est que "La Fenière" à La Bouilladisse, on y passe
si souvent devant que finalement, on n'y fait plus vrai-
ment attention. La nature humaine est ainsi faite, c'est
comme ça. Elle se satisfait trop rarement de ce qui est
à portée de main, alors que le meilleur est souvent
sous nos yeux. Bon allez. Trop chaud pour philoso-
pher. Pour déjeuner en terrasse aussi. Elle est belle la
terrasse d'ici pourtant? A l'abri du tohu-bohu! Ben
non. Faut dire qu'à l'intérieur on sait tout, on voit tout,
on entend tout. La serveuse vous regarde droit dans
les yeux et avec le sourire, la cuisinière fagote ses
plats et avec le sourire… Bref! L'amatrice d'opérette
Mauricette sifflerait (ouf, elle chante très mal) "le
pays du sourire". Moi aussi je l'ai, ce sourire qui trahit
notre pensée! Grâce à une entrée haute en couleurs:

"assiette provençale". Des assiettes provençales, on
m'en aura fait avalé des tristounettes et des piteuses.
Celle-ci pète la forme et on n'est pas loin du repas
complet. Saumon fumé maison, toasts de tapenades et
anchoïade, poivrons à l'huile, brandade, tomates,
aubergine confite, beignets de calamars et même de
petits acras comme quoi la Provence même à tout. Et
d'autres bricoles encore! Et à un 14,5/20. Poursuite
avec une "tête de veau ravigote" complètement dans
les critères culinaires de la chose, et fraîche comme un
œuf du matin. Seule la garniture pénalise l'ensemble.
Le 14,5/20 est de toute façon très mérité. Impasse sur
mon "assiette de fromages" incluse dans le menu.
Pour des raisons qui ne regardent que mon médecin et
moi. Je me venge de ses recommandations avec une
délicieuse "crème brûlée", difficile de faire mieux.
15/20. La maison propose des "plats bistrots" suivant
les saisons: confit de canard aux cèpes, côte de veau
aux girolles, terrine de canard maison, omelette aux
morilles, foie gras maison et même en saison des
huîtres de Bouzigues direct du producteur! Tout cela
prend une dimension encore plus sympathique quand
on sait que la jeune patronne Vanessa Estienne affiche
ses accointances avec le bon vin! La cave (déjà
avisée) devrait très vite offrir une carte de proposi-
tions encore plus étendue! Cheminée en hiver, zozios
en été, bons plats toutes l'année: voilà la mignonne
adresse entre Aix et Aubagne qu'on attendait ! "La
Bouilladisse" rime désormais avec gourmandise !
Chef: Nathalie Pighi
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
Malongo 2,2€ 14,5/20. Toilettes 15,5/20.
Menus à 15€, 18€, 23€. Carte et suggestions
du jour. Hôtel**NN Logis de France. Piscine
pour client de l'hôtel. Soirée-étape 68€.
Restaurant climatisé. Groupe jusqu'à 30 per-
sonnes. Terrasse couverte au calme.
Restaurant fermé samedi midi et dimanche.
Parking privé. Réservation souhaitée.
8 rue Jean Pourchier
13720 LA BOUILLADISSE
Tél.04.42.72.56.32
Fax.04.42.62.30.54
www.hotelfeniere.com

LA BRISE
ΨΨΨΨ

Humainement parlant, ce gars-là, c'est ni du plat, ni
du fade, ni du transparent. Pas non plus le genre à se
complaire dans le génie incompris ni à parader en
salle avec le sourire forcé et la poignée de main au
garde-à-vous. On le force à rien, le Jean-François
Andrieu. Lui, son truc, c'est de voir un client revenir.
Mais le client connaisseur, celui qui a la papille au
garde à vous et l'oeil dans l'assiette (pourtant, Dieu
sait que le panorama sur le port de Carry est superbe
!). Tout le reste est littérature. Ou plutôt : cuisine ! Et
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quelle cuisine! Un cran de plus cette année dans notre
barème à chandelier grâce à la mise en bouche du
jour, “raviole loup et moule, oeuf de saumon”, oui je
note la mise en bouche, et alors, ça vous gêne ?
15,5/20. Le chef fait causer le produit comme on dit.
Tenez : prenez les “St-Jacques en minestrone de
légumes et girolles” ! Trois Dieppoises ventrues ! Et
une réhabilitation du consommé! Pas de crème, de la
légèreté, de l'à propos! Chapeau! 16/20! La suite est
du même pli! Si c'est pas un style, alors je comprends
plus rien à ce satané boulot! “Tournedos de lotte au
lard et son velouté de potiron”. Les bases classiques et
archi-connues du plat (on la gobe à toutes les sauces,
la lotte) s'effacent au profit de la légèreté de la prépa-
ration. Pas de gras, légumes croquants mais pas trop,
cuisson ajustée du poisson à la vapeur... et un 16/20.
Fromage. “Y a pas d'âge pour le fromage” comme dit
Mauricette. Ils sont trois dans l'assiette, de chèvre.
Puis un classique avec le “triomphe poire-caramel et
son caramel laitier”. Ce “triomphe” est un succès. Un
impec' travail de pâtissier surprenant. 15,5/20. Une
cuisine classique avec un grand coup de frais!
Evidemment, la carte change à chaque saison. Très
claire, la déco de la salle s'inspire toujours des
bateaux même quand il fait pas beau. Les tables sont
bien espacées, jouant l'intimité. Elle est sincèrement
conviviale et ne joue pas les crispées du gastro : en
salle Claudine n'en fait pas des tonnes, tant mieux. Si
vous êtes sage, la prochaine fois je vous causerai de la
vue dominante sur le port !
Chef : Jean-François Andrieu
Second : Benjamin Rodrigue
Spécialités : terrine de foie gras maison.
Quenelle de loup de mer, girolles, émiettée de
homard sauce cresson. Filet de loup rôti sur
peau aux jus de coquillages. Turbotin et ses
petits légumes. Tournedos Rossini, jus réduit
à l'infusion de truffe. St-Jacques aux endives et
sauce curcuma. Magret de canard du Sud-
Ouest à la crème de cèpes. Gambas au curry
et son chutney ananas. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pains maison
15,5/20. Café Malongo avec mignardises 4 €
= 15/20. Toilettes 16/20. Menus à 28 €, 38 €,
52 €. Carte. Enfant 10 € (+10 ans, comme les
grands !). Accueil séminaires et repas de
famille (consulter). Fermé samedi midi et
dimanche soir hors-saison, et samedi midi et
lundi midi en saison. Terrasse. Parking aisé
hors saison. Réservation très conseillée.
Quai Vayssière
13620 CARRY LE ROUET
Tél. 04.42.45.30.55

PUB 55
NT 0    
Vous me direz qu'avec un nom pareil, c'était pas la
peine d'entrer. Je vous répondrais que non seulement
il nous est arrivé de découvrir des perles d'un ancien
volcan qu'on croyait éteint, mais qu'en plus un lecteur
nous avait indiqué l'adresse en précisant que "ça paye
pas de mine, mais c'est très bien, vous verrez". Ah ça
pour voir, on a vu. Le patron assure. Il est d'une cor-
dialité toute commerciale, des semi-salamalecs à la
pelle mais ça passe. Dur à dire hein? Bref. Le menu
est sans prétentions. 11€, manquerait plus qu'il en ait,
des prétentions. Entrée pour se fâcher avec un "feuil-
leté à la saucisse" ramollo comme une éponge, trop
micro-ondé pour faire le fier. 8/20. C'était steak-frites
ou ça: "aïoli". La dernière fois que j'ai pris un aïoli,
j'ai vécu avec l'ail pendant 72h. Et dormi dans la bai-
gnoire deux jours, fenêtre ouverte. Bon ben là, même
topo, ya comme un air de famille dans la façon de
faire. Pourtant, le patron-serveur à qui j'avais
demandé si l’aïoli n'était pas trop fort, s'empressa de
me confirmer que non, on le fait à la demande, on
n’en mettra pas beaucoup. L'aïoli "à la demande" c'est
du recyclage fin de service avec les restes des assi-
ettes précédentes, j'ai tout vu en cuisine, on passe
devant pour aller aux toilettes à l'étage. Sans compter
qu'il fait chaud aujourd'hui, bonjour l'hygiène. Le
poisson est trop cuit, les haricots sont avachis, la
pomme de terre se tient, les carottes sont aimables, le
chou-fleur est en miette et en guest-star, des petites
crevettes se promènent. 12/20. Comme dit la lucide
Mauricette "ça me dérange pas qu'on se moque de
moi, mais faut pas que je m'en aperçoive". La
patronne vante son dessert "île flottante" comme
"maison". Ah tiens? Ya rien de maison et ça serait
maison? Alors je prends: évidemment pas maison,
comme dans 95% des cas. Mais pourquoi raconter des
histoires au client? Pour se moquer? Quelle drôle
d'idée? 10/20. Une table de douze clientes (il est vrai
un peu bruyante) sortira du restaurant sous des "mer-
cis au revoir". Sitôt dehors, la patronne commentera
que ces femmes faisaient un sacré boucan…puis de
rire à gorge déployée à faire trembler les murs! En
payant, je demande au patron une carte de visite. "Pas
encore faite" qui me dit. En ajoutant "on est ouvert
seulement depuis deux ans". J'vous jure! Enfin bon!
Seulement 11€ d'accord, mais ce n'est pas une raison.
Un coup d'épée dans l'eau, un coup de fourchette pour
rien.
Accueil 16/20. Service 14/20. Cadre 12/20.
Pain 14,5/20. Café 1,3€ 15/20. Toilettes étage
(une serviette humide pour tout le monde)
15/20.Menu le midi à 11€. Petite carte.
55 avenue du 4 septembre
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tél.04.42.79.88.54
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Ô PARADIS
NT              ΨΨ1/2
D'emblée et pour qu'il n'y ait pas méprise: c'est une
"table d'hôtes". Le genre guère fréquenté par le
cobaye du BàO affiche pourtant un grand nombre de
qualités. A commencer par celle-ci: les proprios man-
gent la même chose que les clients. C'est bête comme
chou, mais quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend
ce qu'on entend et qu'on mange ce qu'on mange,
autant être dans le sillage du cuisinier, ça rassure.
C'est d'ailleurs une cuisinière qui s'y colle! Nous
sommes heureux de constater que cette jeune bre-
tonne de 25 ans n'a pas laissé son sens du travail bien
fait à Guingamp. Pour 20€ elle vous concocte une
entrée certes "tape à l'œil" mais compétente au régal:
un "croustillant chèvre et tomates"! Escorté de trois
toasts à la tomate séchée, tapenade noire et délice de
langoustines. Un mesclun de qualité bref, on pioche et
on se régale, 14,5/20. La suite est un tableau coloré
qui s'articule autour d'une cuisse de poulet probable-
ment fermier, ferme et rosé. Par opposition au poulet-
caoutchouc industriel qui colle aux dents et qu'on
retrouve 9 fois sur 10 dans les assiettes blasées des
cuisiniers blasés. Haricots blanc, tomates provençales
et servi à part, ouille c'est chaud, un gratin de cour-
gettes cuisiné. Sous la viande, une savoureuse prépa-
ration à base de raisins, abricots, oignons et pleins de
choses encore fait grimper le compteur à plaisir! Un
sacré sucré-salé doué! C'est dur à dire hein? Mais c'est
très bon à manger. Une moyenne à 14,5/20 pour l'as-
siette entière. Le dessert est superbe. Grande assiette
carrée transparente. Trois gros choux farcis de fruits
rouges, et des détails sucrés sur l'assiette pour com-
pléter et décorer. 14,5/20. Alors qu'on s'attend dans
une table d'hôtes à une cuisine familiale simplement
bonne, autant de méticulosité est quand même éton-
nant. Si débarquaient les Chœurs de l'Armée Rouge
ou le bagad de Concarneau chez Céline et Yannick
Mauro, les choses seraient probablement différentes.
En tous cas "Ô Paradis" on y mange, on y dort, et on
y trouve cette humanité que la plupart des restaurants
classiques ont laissé fuir. Et cet attachant amateurisme
qui en fait le charme. On recommande donc, mais
attention: réservation obligatoire! Et pas le choix de
plats! Mais le menu change tous les jours! Posé à un
jet de cerise des plages! Voilà! J'ai tout dit!
Cuisinière: Céline Mauro
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre (salle de séjour des pro-
prios). Pain 15/20. Café filtre13/20. Toilettes
pas vues. Menu à 20€. Soirées à thèmes tous
les mois (se renseigner). Accueil repas de
groupe jusqu'à 30 personnes. Chambres pour
2 personnes 80€ avec petit déjeuner.
Appartement. Ventes de produits régionaux.
Piscine (pour les chambres). Jardin. Jeux d'en-
fants. Réservation obligatoire avant 11h30 le

midi et 18h30 le soir. Fermé le mercredi.
41 avenue de Lorraine
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.83.16.26 et 06.18.87.61.53
www.laciotat-vacances.com

LES SAVEURS D'ORIENT
NT Ψ
C'est marrant, La Ciotat. A chaque fois que je
demandais à de "l'autochtone local" comme dit
Mauricette si ce nouveau resto oriental était bien, les
réponses étaient évasives, fuyantes, comme si la ques-
tion était taboue. J'ai toujours pas compris. Dans ce
cas-là, la meilleure réponse est de toute façon d'y aller
soi-même se faire un avis. On n'a rien trouvé de
mieux que cette méthode pour se faire un avis.
Terrasse remplie, intérieur vide. Pagailleux et vide.
Les chaises sont en fer forgé, leurs coussins sont sales
et mietteux. Un peu comme ma table où vraisem-
blablement quelqu'un cassait la croûte il y a peu.
Aucune table n'est correctement mise en place. Etre
restaurateur, c'est aussi tout faire pour que quel que
soit le recoin que l'œil scrutateur vise, rien ne connote
le négatif, ne glisse le doute. Formule à 12€ et 15€,
menu à 29€ et carte. 15€ pour moi avec une entrée
appelée "salade libanaise". Une kebab, des bouts de
viande grillée sur un lit de salade, avec poivrons et
courgettes poêlées. Bizarrement inondée d'amandes
effilées complètement inutile. La sauce blanche est
préfabriquée en bouteille. 14/20, j'ai faim. Moins de
bonheur avec mon "tajine Marrakech". C'est à dire
"poulet au citron et olives vertes". Deux gros
morceaux de poulet. Un seul en bon me suffisait. Une
montagne d'olives vertes, une patate coupée en qua-
tre, des oignons. Mais pas de citron. J'adore cette
recette habituellement. Vraisemblablement le poulet
n'est pas cuit "à l'étouffée" et n'a pas mijoté dans la
sauce. Plat, fade mais mangeable. 12/20. Un thé à la
menthe (compris dans la formule) pour terminer le
repas. La serveuse est adorable, et ne semble jamais
vraiment dépassée. Je vous dis: surtout ce dilettan-
tisme dans les apparences qui chagrine.
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qual-
ité prix 13,5/20. Cadre 15/20. Pain 13/20.
Toilettes 15,5/20. Thé à la menthe 14/20.
Formule à 12€ et 15€ le midi. Menu à 29€.
Carte.
10 quai Ganteaume
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.01.88.24

LE CLOS DE L'OLIVIER
NT             00
J'avoue, j'y ai cru. Les changements de propriétaires
s'accompagnent en général de bonne volonté. Le

1144 13
LLaa  CCiioottaatt--FFuuvveeaauu

FUVEAU

LA CIOTAT

BAO60  25/11/06  12:03  Page 14



menu est à 11€. Comme j'ai tout vu dans les cuisines,
j'ai pas pris, non, je veux pas. Et puis on nous fait par-
fois la remarque que "pour 11€, c'est difficile de faire
bon". J'vous jure qu'on nous le dit. Même qu'on
répond "ben alors, pourquoi vous le faites, ce menu
à11€?". Enfin bon. Pour toutes ces raisons, j'ai opté
pour une suggestion du jour proposée à 11,50€ avec
1/4 de vin. Un "couscous royal". Je pensais qu'à ce
tarif, je m'exonèrerais d'une certaine médiocrité. A la
place, je m'empêtre dans une semoule farineuse, des
bouts d'agneau secs et racornis, un mauvais poulet qui
colle aux dents, une merguez rachitique et une
boulette évitée. Les légumes sont mollassons, 50% de
gros navets. Ça va, j'aime bien le navet. La sauce
pois-chichée est sirupeuse, huileuse et multi-réchauf-
fée. 8/20. Mes voisins ont choisi aussi "à la carte" des
pieds paquets à 15€ l'assiette. Livrés avec la même
semoule que mon couscous. Ça les a pas fait rigoler.
Leur tarte du dessert non plus. Je me suis empressé de
choisir une glace. La glace en fin de repas pour le
cobaye, c'est souvent de la lâcheté. Une "glace mala-
ga" à la couleur bizarre, bien plus sombre qu'à l'ac-
coutumée, beige. Le café, c'est du Henri Blanc. Vous
voulez un dessin? Pas de carte bleue (pas encore) et
pas de tampon sur la note. Note finalement tampon-
née. 16,80€ pour le repas. Pas touché le pichet de vin
rouge congelé. C'est peut-être pour ça que mon cous-
cous prévu à 11,50€ est passé à 12€. Comme pour
me punir. C'est aussi ça, la double peine: manger mal
en payant plus.
Accueil 15/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 7/20. Cadre 11/20. Pain, pas eu de pain.
Café Henri Blanc 1,30€ 7/20. Toilettes pas
vues.Menu à 11€. Carte. Pizza. Suggestions.
Soirées, mariages, banquets, parking, ter-
rasse.
RN 96
13710 FUVEAU
Tél.04.42.68.14.37
Fax.04.42.68.09.83

LES SERENADES
ΨΨ1/2 

Le restaurant, on connaît la musique. "Les Sérénades"
aussi, on connaît. Et vous êtes de plus en plus nom-
breux à connaître l'endroit de Joséphine et Diego,
couple de charme et chanteur du même tonneau. Car
oui! Avant leur sédentaire "affaire" de restauration,
ces musiciens écumaient la région de galas en fiestas!
De micros en duos! L'aubaine, c'est que "les
Sérénades" propose désormais tous les vendredis et
samedis soir une ambiance piano-bar avec notre duo
de choc! Chassez le naturel! Il revient…en chansons!
Peuvent pas se passer de chanter! Bon ben le BàO ne
fait pas un classement de chanson genre Top 50, mais
un guide de restaurants. Alors désolés, si vous voulez

plus d'infos, appelez "Les Sérénades". Question cuis-
tance, la maison a quitté le registre semi-gastro italien
de ses débuts pour aller se caler cuisine traditionnelle
et provençale. Le four à bois dévolu initialement à la
pizza s'est trouvé de nouveaux colocataires! La carte
aligne désormais des grillades en tout genre ! Au feu
de bois ! Pas mal non? Et toujours ce surprenant menu
du midi à 11€ ! Choix d'entrées, choix de plats et
choix de desserts! Un menu à 22€ et un autre à 28€

élargissent la proposition aux côtés des pizzas, cuites
au feu de bois siouplait! C'est même par la fameuse
spécialité transalpine que j'entame mon repas, une
"Napoli" (Roquefort, emmenthal, tomate) que sans
barguigner je sanctifie d'un 14,5/20! Ce qui ressemble
à une sorte de record olympique pour une pizza! Mais
elle en vaut vraiment la peine! Suivra un "magret gril-
lé" escorté d'un gratin dauphinois. Le tout copieux
comme pour trois, ce qui ravira ceux qui mangent
comme quatre. 14,5/20. Question "à côtés" révéla-
teurs de l'état d'esprit de la maison, faut quand même
savoir que le client bénéficie d'un double nappage et
de serviettes en tissu, de sourires et d'implication d'un
personnel de salle mené par la pétillante Joséphine! Et
d'un cadre soigné et coloré comme si on voulait vous
faire plaisir! Ce qui tombe bien, c'est exactement le
cas! Bref! Posé dans un quartier où il y a bien peu de
chance de rencontrer du touriste en balade, le restau-
rant "Les Sérénades" confirme au moins une chose:
où qu'il soit placé, quand un restaurant est bon, le
client accourt!
Chef: Christian Maset
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2€ Henri Blanc 15/20. Toilettes 16/20.
Menus à 8€ le midi en semaine, 22€ et 28€.
Carte. Ouvert du lundi au vendredi midi et le
vendredi et samedi soir. Animation musicale.
Soirée à thème. Banquets, mariages, sémi-
naires. Grand parking. Climatisation.
Réservation conseillée.
Quartier Le Billard   RN 368
13180 GIGNAC LA NERTHE
Tél.04.42.31.49.55 et Portable 06.87.61.33.88

AUBERGE DES EYSSAUTS
ΨΨ1/2

Le paradis sur terre de Corine et Jean-Pierre. Cette
adresse bucolique (2,5 hectares de verdure alors
pensez!), on la refile à l’ami gourmand, on la recom-
mande au brisé de la vie urbaine, mais jamais on ne la
garde au fond de soi. Ça serait un peu bête tellement
y a de la place pour tout le monde! Dedans et dehors!
La cuisine de Jean-Pierre Grangeon ne profite pas du
cadre enchanteur pour baisser d’un ton. Pas le genre
de la maison! Car enfin! Combien de restaurants se
laissent endormir par la facilité : vue mer et autres
paysages de rêve sont souvent le meilleur somnifère
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du cuisinier ! Bref ! Alors le chef ? Quoiqu’il donne
aujourd’hui? Que du bon! Des “cuisses de grenouilles
à la provençale”! Ahlala! Quel régal! J’en ai mangé
des cuisses de grenouilles vous savez! Celles-ci sont
grillées et croquantes autour, charnues et onctueuses
dedans. Bien sûr que c’est pas régime-régime si on va
jusqu’au bout de l’assiette! Mais manger avec ses
doigts est si agréable! 15/20! Suivra un “feuilleté de
rouget à la crème d’oursins” très bien fait. Petits
légumes, crème généreuse et fine. Ça se mange
d’abord avec les yeux, le reste suit sans problème:
14,5/20. Plateau de fromage plein comme un oeuf!
Diantre! On est à la campagne après tout, non ? Et le
dessert. Pour moi, un “entremet aux trois chocolats et
nougatine”, un véritable travail de pâtissier escorté de
petits fruits de saison. Ça glisse comme j’en cause:
avec plaisir. Pour la “belle saison” l’équipe des
Eyssauts propose dans son parc une prestation com-
plémentaire: grillades, salades, plats du jour…en
compagnie des oiseaux et des papillons. Peut-être
aurez-vous la chance de voir un héron faire une halte
vers la mare, un faisan faire le beau, ou même la
chance d’observer une pie se chamailler avec un chat
(et oui!). Et surtout la chance de revenir. 
Chef : Jean-Pierre Grangeon
Spécialités : saumon fumé maison. Terrine
de foie gras maison. Sole meunière. Rouelle de
veau aux cèpes. Canard au Gigondas. Pied et
paquets marseillais. Filet de bœuf vigneronne.
Bouillabaisse sur commande. Desserts mai-
son. Dégustation de glaces maison.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
2,29€ 14,5/20. Environnement 17/20. Toilettes
16/20. Menus 20€, 26€, 32€. Carte. Fermé le
dimanche soir et lundi. Ouvert toute l’année.
Banquets, mariages. 3 salles de restaurant de
30 à 200 couverts. Grand parking clos. Parking
bus. Parc de 2,5 hectares. Terrasse ombragée
pour les groupes. Réservation conseillée
(surtout le WE). 
Route de St Chamas
13450 GRANS
Tél.04.90.55.93.24 / Fax.04.90.55.84.25
aubergedeseyssauts.com       

LE MARINA
ΨΨ1/2

Du joli Port des Heures Claires on en ferait volontiers
villégiature ! Mais pas que le temps les vacances : tout
le temps ! Du coup, je jalouse un peu Fabienne
Palmiéri : c'est à l'année que son restaurant est ouvert
! Mais n'allez pas croire que ce sont des vacances pour
elle ! Me faites pas dire ce que j'ai pas dit! C'est du
boulot, la restauration! Pour peu qu'on s'attache à ce
qu'on fait! Par opposition à ceux qui s'en détachent, si
vous voyez ce que je veux dire! Bref! Cette année, je

ne vais pas vous parler de la soupe de poisson!
D'autant que si la patronne s'y colle toujours en cui-
sine, elle est probablement toujours excellente! Et je 
crois bien que c'est le cas ! Alors option “vol au vent
aux fruits de mer”, jolie assiette colorée et on sauce
jusqu'au bout. 14/20, simple et efficace. Comme la
“dorade grillée aux herbes de Provence”. Avec un filet
d'huile d'olive, c'est parfait. On note de l'application
dans la déco, de la couleur (carotte Vichy, riz bicolore
et haricots verts). Belle assiette à 14,5/20.
L'originalité pointe son nez avec le dessert. “Bolet”.
haha! ça vous en bouche un coin hein ? Du
champignon comme dessert! Pas de méprise! La
forme du célèbre champignon certes (en plus gros),
mais fait de meringue, glace vanille, amandes et
chocolat chaud! Bravo! Et c'est rigolo! 14,5/20! Les
petits pains individuels sont biens! Nappes et ser-
viettes en tissus! Service doux! La jeunesse est aussi
aux fourneaux : il semble que la vocation de la cuis-
tance se transmette ici de mère en fils!  Les tarifs des
menus entament à 16 € et le mien est tarifé à 21 €!
Vue sur les bateaux, contexte culinaire favorable : on
reste dans les rails du raisonnable. Ce qui n'échappe
pas aux habitués locaux et autres avisés de passage.
Chef : Fabienne Palmiéri 
Spécialités : soupe de poisson maison. Salade
périgourdine. Tartare de bœuf. Escalope de
veau provençale. Rougets, dorades, loup suiv-
ant arrivage. Bourride et bouillabaisse (48h).
Fondant au chocolat. Crumble.  
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Bon
Café 2 7 = 14,5/20. Toilettes 16/20. Formules
le midi (entre 10 € et 13 €). Menus à 16 €, 21
€ et 27 €. Carte. Groupes jusqu'à 50 person-
nes. Fermé le lundi soir hors-saison et 7j/7 en
saison. Restaurant climatisé. Terrasse face au
port. Vue panoramique. Réservation
souhaitée.
Le Port des Heures Claires
13800 ISTRES
Tél. 04.42.56.39.07

LES TENTATIONS
ΨΨ 1/2

Un cocktail de fruits pour le côté frais et sucré, un
grand verre d'eau pétillante pour le frisson, un bou-
quet de fleurs exotiques pour la couleur et un tableau
de Gauguin pour le voyage: voilà allégorisée la mai-
son de Danielle Catandella. Avec une inoxydable
envie de faire plaisir, ce petit bout de femme continue
à fabriquer son monde (meilleur), à bousculer les
repères d'une profession qui les perd, ses repères.
C'est quoi, le restauration? Sûrement ça: une cuisine
qui tient la route, des sourires jusqu'à plus soif, de l'é-
coute, le confort des sens pour le client qui du coup,
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ne demande qu'à se faire embarquer, se faire prendre
par la main. Gaffe! La séduction joue des tours! Le
charme est tel, qu'on pourrait nous faire manger n'im-
porte quoi qu'on serait (presque) content! On connaît
ça, les adresses charmeuses qui tapent à l'œil et qui
plombent le moral! Pas de pot pour celui qui attend la
boutique au tournant, le registre cuisiné a du répon-
dant. Les plats traditionnels (pieds paquets, civet de
poulpe, coucous…) squattent la carte d'hiver tandis
qu'aux "beaux jours" grillades en tout genre se dorent
la pilule dans la cheminée, devant l'attablé en terrasse.
Option légèreté avec ma "brochette de St-Jacques"
voisine dans l'assiette d'une tarte au fromage maison
aussi bonne que les poireaux-vinaigrette que
Mauricette fagote les dimanches midi de printemps,
d'une tomate à la provençale fondante et d'une salade
verte. Une assiette repas de 1er choix à 14,5/20. J'ai
essayé toute l'année de l'oublier, en vain. C'est qu'on
n'efface pas aussi facilement le "gateau au chocolat
blanc, glace toffee" de la cuisinière. Dès la première
bouchée, ya les oreilles qui font des bulles. Pas vrai-
ment régime-régime mais vraiment bon-bon. 15/20.
Parfait les jours de pluie, idéal quand il fait beau, ce
sont "Les Tentations" et on y va quel que soit la
couleur du ciel. Seulement voilà: ce restaurant est
planqué derrière l'anonymat de la sortie de ville, au
bout. Comme s'il voulait fuir. Marignane, sauras-tu le
retenir?
Chef: Danielle Catandella 
Spécialités : carte de saison à base de pro-
duits frais. Poissons, viandes, pâtes fraîches,
desserts maison. Assiette cochonne. Saucisse
du chef. Le « tête-à-tête » de poisson ou de
viande. Sur réservation pieds paquets, civet de
poulpe, couscous…
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pains(2) 15,5/20.
Toilettes 16/20.Carte uniquement. En saison,
ouvert midi et soir sauf samedi et dimanche
midi. Se renseigner en « basse saison ». 
Jolie terrasse couverte.Réservation conseil-
lée…même le midi.
3 chemin des macreuses
13700 MARIGNANE
Tél.04.42.09.63.38

LA COMEDIA 
NT ΨΨΨ
Restaurant sérieux, tenu par un restaurateur sérieux,
Stéphane Crestin, cuisinier qui fit les belles heures du
domaine de La Frégate à Bandol. L'homme démontre
qu'un bon chef reste un bon chef, qu'il soit installé en
rase campagne, dans une zone commerciale, sur un
bateau, sur Pluton ou encore en plein-centre ville de
Marseille. Qui est également une drôle de planète
question restauration. Faire un travail adapté à la si-
tuation avec les tarifs qui vont avec est une forme

d'intelligence. Coquettes formules le midi, et deux
menus-carte solides bien accrochés sur des fonde-
ments d'une cuisine de terroir revisité avec une touche
de contemporain ajusté en fonction des influences du
moment. Je me suis fait plaisir avec cette phrase
pleine de mots, mais encore plus avec mon "petit
bocal de légumes en ratatouille, effiloché d'agneau
confit au jus". Enfin petit: faut le dire vite! Le con-
traire! Faux! Tromperie sur la marchandise! Mais à
l'avantage du client! Légumes cuisinés à l'huile d'o-
live, bien. 15/20. De la fête, la débridée Mauricette
opte pour "won-tong de foie gras en compotée de
fruits aux épices". Comme des beignets-ravioli. Elle a
dit "très bien, ça change". Nous voilà bien avancés.
Elle sortira son "15/20" pour préciser sa pensée.
Poursuite avec un "tajine de rascasse et petites
crevettes, olives vertes et citron confit". J'ajouterais
pour être (presque) complet, artichaut et coriandre.
14,5/20. La dame au chapeau vert fréquente assidû-
ment son "crumble de canard, sablé au parmesan,
échalotes confites, roulé de poivron à l'écrasé de
pommes de terre, jus réduit au Xérès". Ce coup-ci rien
à ajouter, tout est dit. Sucs sympathiques, saveurs
contrastées. 15/20. Les desserts sont réalisés avec
soin, les combinaisons et associations pleuvent! Avec
brio! Nos "bruschetta de fruits rouges à la confiture,
crème glacée à la vanille croquante" et "compotée de
mangue aux épices chaudes, madeleine chocolat, sor-
bet au thé Matcha" sont deux exemples parfaits de
créativité sucrée. 15/20. Un service pas "prise de tête"
mais œil sur tout. "La Comédia": un restaurant avec
un grand gaillard de chef et plein de morceaux de pro-
fessionnalisme dedans. A consommer sans modéra-
tion et avec des amis. Ou seul, mais c'est un peu dom-
mage.
Chef : Stéphane Crestin
Pâtissier: Eric Vogel
Spécialités: crème de pleurotes au lard fumé
en coque dorée. Barigoule d'artichauts à la
provençale, St Jacques rôtie. Saltimbocca de
rougets aux courgettes, riz et vermicelles
brûlés au Vermouth. Rizotto au foie gras. Côte
de bœuf au gros sel et ail confit. Moelleux au
chocolat chaud, glace choco-menthe.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
1,9€ 14/20. Toilettes 16/20. Formules à 12,5€

et 13€ le midi. Menus-carte à 23,50€ et
28,50€. Ardoise. Plats à emporter. "Chef à
domicile". Restaurant climatisé. Groupes.
Fermé samedi midi et dimanche. Réservation
souhaitée.
21 rue Sainte
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.54.99.78
www.lacomedia.fr
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ART THEMIS
ΨΨ1/2  

Voilà une impeccable vitrine de la cuisine berbère!
Cuisine du Maghreb! Et quand je dis impeccable, je
sais de quoi je cause! Un paquet que j’m’en suis tapé
! Entre les pièges à gogos surtarifés qui surfent sur la
mode du folklo-bobos club méd’ et les tambouilles
hasardeuses et vaguement éclairées au plafond pas un
tube néon blanchâtre, y a avait pourtant la place pour
du sérieux, du frais, du vrai. Ouf! C’est fait avec la
table de l’artiste-cuisinier Hamid Chennit et de la
douce Sabiha. Y a des adresses comme ça qui en
moins d'une minute savent vous prendre par la main,
vous transporter dans leur monde. Même le midi,
quand les robins du coin pressés viennent juste
manger "un bout". Les suggestions du midi permet-
tent d'ailleurs une première approche du savoir-faire.
La "brick à l’œuf" est préparée "minute", ce qui nous
change des sortes de crêpes micro-ondées qu’on nous
refile habituellement et sans vergogne. Effort appré-
ciable, d’autant que quand ça se bouscule au portillon
(ça ne va pas s’arranger, désolé !) ça chauffe dur en
cuisine. Bref ! La brick : 14,5/20. Suit un couscous à
l’agneau! Semoule fine, viande cuisinée, légumes par-
faits (jamais goûtés de cette qualité dans un couscous)
! Jus clair et parfumé! On croit rêver! Peut-être,
remarquez! D'autant que la musique est délicieuse-
ment envoûtante! 15/20! Bonheur simple du goût des
choses telles qu’elle doivent être : lisibles et convain-
cantes. En tous cas pour le soir, voilà qui prédispose
le curieux à goûter les chorba, kemounia, haghroum
akorane, tajines (poulet aux olives, agneau aux olives,
tajine l’Hamlahlou) et les couscous dont le couscous
noir, je fais pas la liste, déplacez-vous. Les adorables
propriétaires de ce charmant et nouveau restaurant
nous viennent de la capitale où ils tenaient déjà bou-
tique! Hamid Chennit possède plus d’une corde à son
arc et encore je sais pas tout. Vous discuterez avec lui
"à l’heure du thé" (s’il a le temps!). Et découvrirez
que lorsque le talent se glisse chez une personne, il est
multiforme. Là encore, je n’en dis pas plus, déplacez-
vous. Pour l’instant, selon nos services de renseigne-
ments et jusqu’à preuve du contraire, la table de
référence du genre sur la ville. Vous m’en direz des
nouvelles.
Chef : Hamid Chennit
Spécialités : algéroises et kabyles
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Thé à la menthe
fraîche avec pignons 16/20. Toilettes 15/20.
Suggestions à partir de 8,5€ le midi en
semaine. Carte. Ouvert midi et soir. Fermé le 
dimanche sauf réservation. Pour les pressés :
« un simple coup de fil et nous préparons
votre repas pour l’heure qui vous convient ».
Expositions temporaires de peintures.
Réservation conseillée.
92 rue Grignan
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.33.39.58

LE LIBERAL
ΨΨΨ

Dans la rubrique “divine surprise”, voilà un restaurant
à classer en haut de la pile! Pourquoi donc ? Simple
! Avec Mauricette, on y a mangé ! Bon d’accord ça,
on le fait tout le temps! Mais encore ? On s’y est
régalé! Centre-ville! Rue Grignan! Derrière la rue
Sainte! Surprenant tant le coin est farci d’adresses
pressées pour gens pressés qui pressent les autres, pas
que ça à faire moi, je bosse! Le voilà chez lui : on con-
naissait par ailleurs Pascal Megard qui se sera donc
entiché de cette jolie adresse! On le comprend! Tables
rondes, tissus blancs, pas de coude à coude, ambiance
mi-feutrée, mi-décontractée. Patron et subtil maître
d’hôtel qui sait mettre à l’aise ses convives! Tout un
art! Cuisine imaginative à base de produits frais! Vous
les écoutez les cuisiniers, ils cuisinent tous des pro-
duits frais! Sauf que là, c’est du vécu! Mon “velouté
de langoustines” s’y connaît question plaisir. Je trou-
ve drôle de manger le midi avec une cuillère à soupe.
Extra. Très bien pour les gourmands, 15/20. Elle,
choisira l’alternative “croustillant de porc fumé brûlé
à la figatelli”. Une assiette maligne, bons produits
simples, travaillés. Propre et goûteux. 15/20. Fille de
boucher corrézien, Mauricette appréciera à sa juste
mesure le “tartare de bœuf “. On lui fait pas, à la car-
nassière au chapeau vert! Elle vendrait son âme pour
un steak (moi, je la vendrais bien elle)! La sanction :
un 15/20 mérité d’autant que les frites sont maison!
Mon “pavé de saumon au sésame et sa sauce citron-
nelle” est cuit avec précision et délicatesse. 14,5/20.
Les desserts de la carte seront l’occasion de faire les
yeux ronds. La “feuillantine chocolat”. Irrésistible !
Je vous le dis tout net ! Miel, chocolat, noix, nouga-
tine, orange séchée, c’est vraiment pas de chance pour
vous : la carte change tous les trois mois! Yapu (pour
l’instant)! Pas de pot hein ? 15,5/20! Mon “gratin de
fruits frais” est agréable, le genre de douceurs qui
glisse toute seule, 15/20. Adresse fine et apaisante,
d’un professionnalisme scrupuleux et non-pesant. Va
à coup sûr encore progresser. 
Spécialités : marbré de foie gras et figues
fraîches marinées au Muscat cuit à la vapeur
de laurier. Croquant d’espadon roulé à la
mangue et sa pulpe, fondue de poireaux
sucrée. Cappuccino à la mousse de rose, chips
de grenadine. Macaron mentholé à la crème
de chiboust passion.
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes pas vues. 
Formules à 18€ et 19€ et menu à 24€ le midi.
Carte. Cocktails, buffets, repas d’affaires
groupes jusqu’à 35 personnes. Le midi du
lundi au vendredi. Le soir du jeudi au samedi.
Climatisation. Réservation conseillée. 
96 rue Grignan
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.33.63.36
rotitou@wanadoo.fr    
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LE KASHMIR 
NT ΨΨΨ
Il est immense ce restaurant. Vous le connaissez? Une
sorte de puits sans fond, mais à l'horizontale! Un
décor gentiment kitch et coloré. L'adresse des frères
Hanif est un classique de la cuisine indo-pakistanaise
sur Marseille. Qui manque de moins en moins de
restaurants pour la représenter! Avec plus ou moins de
bonheur, comme à chaque fois que la mode s'en mêle.
Bref! Avec la Mauricette, c'est "by night" qu'on à vo-
yagé au "Kashmir"! Premiers pas dans le restaurant:
parfum ambiant et pétales de roses sur les tables! La
cuisine est conforme au genre. A savoir qu'on trouve
les viandes de poulet, agneau, bœuf et poisson
escortées des célèbres curry (légers ou forts), une
douzaine d'entrées, des légumes cuisinés (aux épices,
fromage, beurre…), une variété de six riz cuisinés et
le fameux (on peut le dire) pain "nan" variés en neuf
goûts différents. Les menus habituels dont le célèbris-
sime "menu maharajah", bien pratique pour nous
autres cobaye puisqu'il affiche un choix de 6 entrées
et deux plats, puis le dessert. Poulet, agneau, poisson,
gambas en beignets marinés ou en tandoori, tout est
extra et bien tenu en température sur une plaque en
fonte. C'est important, la température stabilisée. Elle
permet ainsi de déguster à son rythme, de picorer
comme on veut et avec les doigts de préférence.
15/20. "Nada murg" et "sada ghost" seraient les tra-
duction du poulet au curry et de l'agneau au curry. Ils
sont parfaits, les cuissons justes et la viande est de
bonne qualité. C'est toujours un peu le risque quand
l'argument sauceux prend le dessus sur le reste.
Accompagné de riz basmati. 15/20. Desserts: je ne
déroge pas à mon "kulfi", cette glace au lait avec
amandes, pistache, cardamome…Je pourrais presque
faire un bouquin de tous mes kulfis avalés! Ils ne se
ressemblent pas tous! La classique Mauricette pour
qui la prise de risque inconsidérée est loin d'être le
style de vie opte pour "halwa". C'est quoi, halwa? Une
pâtisserie indienne au beurre et aux amandes. C'est
pas du léger question calories. Ça se déguste tiède,
faut attendre un peu que ça refroidisse. Nos desserts
méritent chacun un 14,5/20. Le service est vraiment
au top, véritablement élégant, jeune et souriant. Dans
le coin, les établissements sont tellement nombreux à
vous accueillir l'air blasé que la remarque est d'impor-
tance. Repas d'amoureux entre quatre yeux, bande de
copains retrouvés ou anniversaire de votre beau-frère:
voilà qui change du train-train quotidien et des
saveurs habituelles.
Chef : Sikandar Raja
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain nan : 15/20.
Toilettes 16/20. Formules à partir de 9€ le
midi. Menus à 16€, 20€ et 49,99€ (pour deux
personnes). Accueil des groupes jusqu’à 100
places. Location de la salle. Prix spéciaux
pour groupes. Anniversaire, réceptions.
Restaurant climatisé. Ventes à emporter.
Livraison gratuite à partir de 10 repas. Fermé

le lundi midi.
18 rue de la Paix
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.54.99.72

LA TABLE DE L’OLIVIER 
ΨΨΨ 

J’accepte volontiers les remerciements, les courriers
gentils, les p’tits mots doux : je vous ai dégoté une
table à la Joliette amis lecteurs, que vous allez être fier
de connaître le BàO! Ce jovial trentenaire est revenu
à Marseille après avoir bossé notamment à Londres
dans un trois macarons du Miche. Juste avant, il s’ap-
pliquait à L’Epuisette (Marseille) et aussi au Castel
Lumière (Le Castellet). Je n’en dirais pas plus avant
d’en dire trop. Cuisine. Le menu à 17,50€ du midi
transforme le sacerdoce quotidien du cobaye blasé en
un grand moment de plaisir! Gilles Carmignani sait
vous mettre l’eau à la bouche avec ses recettes
inspirées de la Provence habillées de culture “gastro”.
En tous cas bien loin de la banalité qui plombe le
quartier! Le “petit tian provençal du pêcheur” est irré-
sistible. La présentation a de l’argument et les saveurs
sont clairement définies. L’huile d’olive et le curry,
chair de St-Pierre et de crabe, tian de légumes : les
mariages paraissent périlleux, mais ça fonctionne
bigrement bien: 15,5/20. Suit le “pavé de saumon gril-
lé à l’unilatéral, pomme darphin et courgettes, jus aux
herbes” un classique d’une grande fraîcheur, travaillé
avec finesse (cuisson ajustée) et jus à dominante de
parfum sauge et thym. Le chef est un sacré bon sauci-
er! 15/20. Séquence nostalgie avec “brioche perdue
aux pommes et aux cerises”. Une démonstration de
simplicité! C’est aussi (et surtout) ça, la cuisine! Faire
du délicieux avec pas grand chose! Du savoir-faire! Et
le cuisinier n’en manque pas! Bref! 15/20! En salle et
à l’accueil, Jacques Sighieri cumule les compétences
de maître d’hôtel convivial et de sommelier. Ce qui va
souvent de pair, vous avez remarqué? J’oublie volon-
tairement de vous causer de la beauté du lieu, mais
faites-moi confiance, vous pouvez y aller les yeux fer-
més…mais ça serait dommage! La carte change tous
les deux mois et le menu du jour…tous les jours!
Etonnant non? En somme, une formidable adresse en
forme de contre-pied culinaire! Doublée d’une bouf-
fée d’oxygène! Dans un quartier à de trop rares excep-
tions près joue du steak-frites terrasseux en plein
cagnard pour déprimés des bureaux en jupettes ou
cravates! C’est dit!  
Chef: Gilles Carmignani
Spécialités: raviole de veau au parmesan, jus
de veau et champignons. Blanc de morue
fraiche posé sur une brandade légèrement ail-
lée, sauce vierge. Pied de porc farci aux
morilles. Charlotte d'agneau à l'aubergine et
aux olives, sauce au romarin. Fondant au
chocolat et son sorbet figue. Parfait glacé au
thym, coulis de cassis...
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
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prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 14,5/20. Café
2,5€ avec délicieux chocolats 14/20. Toilettes
16/20. Menu à 17,5€ le midi et formules
dérivées. Menu à 25€ le soir. Carte. Groupes
jusqu’à 70 personnes. Traiteur. Cuisine à
domicile. Restaurant climatisé. Ouvert du
lundi au vendredi le midi et le vendredi soir.
Autres soirs : se renseigner. Réservation con-
seillée. 
56 rue Mazenod (près de la place de la Joliette)
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.91.17.04
Fax.04.91.90.03.36

LE TRIDENT D'OR 
ΨΨ1/2  

Pas si nombreuses que ça les adresses phocéennes
sérieuses où le poisson est roi! On peut même dire que
dans la ville l’animal nage en “eaux troubles” si vous
voyez ce que je veux dire! Et puis vous avez des
maisons qui ont pigé que si c’était pour cuisiner le
poisson de façon moyenne voire transparente, valait
mieux que le client reste chez soi à regarder la télé en
boulottant du vivagel bien sûr. Et le couple Eyme-
Rossat l’a bien pigé. Il tient boutique à la Joliette,
quartier habituellement propice au désarroi du gour-
mand. Belles nappes en coton et serviettes itou, ser-
vice souriant mené tambour battant (mais toujours le
p’tit mot) par une Sylvie très à l’aise dans son rôle de
maîtresse de maison. Aux manettes mes cocos
mignons voilà un chef qui ne rechigne pas à l’effort
du cuisiné (crevettes ou gambas aux asperges sauce
au fenouil, spaghettis aux palourdes, ravioli de St
Jacques bisque de langoustine…on continue?). Mais
qui donne aussi du plaisir avec du plus simple! Par
exemple le “loup pleine mer en croûte de sel” fait un
carton chez le client. Vaut mieux réserver par télé-
phone! Début avec une délicieuse petite “soupe de
moules” en amuse-bouche…amusante dans sa tasse
“Henri Blanc”. Le sens de l’humour, le patron! Bref!
Pas réfléchi longtemps! Phileas Fog aura fait le tour
du monde en 80 jours, moi avec je ferais le tour de la
mer le temps d’une superbe assiette, le “mezzé de la
mer”! Un panel du savoir-faire du chef ! Tout maison,
Philémon! Moules gratinées, suppions en persillade,
carpaccio de loup, sardine à la brousse, lou pausarda
(le pain sarde, anchois poivrons oignons), une huître,
deux belles crevettes et des tomates séchées évidem-
ment non péchées mais qui sont un véritable
péché….de gourmandise. Héhé! Les recoins de mon
assiette se piochent avec curiosité et plaisir, extra:
15/20. La “tarte tatin” est maison et escortée de crème
ou d’une boule de glace, c’est au choix, suffit de
demander: 14,5/20. Bien sûr que la vue mer n’est pas
de la partie mais faudra vous y faire: c’est souvent en
visant à côté de la cible qu’on marque le plus de
points! Judicieuse adresse! 
Chef : Laurent Eyme-Rossat

Spécialités : poissons suivant arrivage.
Plateaux de Coquillages. Planchas. Gambas
flambées au pastis. Magret de canard au miel.
Brousse du Rove, marmelade d’oranges. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Menu 26€. Carte
et suggestions du jour. Restaurant climatisé.
Petite terrasse en saison. Ouvert du lundi au
vendredi midi. Fermé le soir, sauf réservation
de groupe. Métro Joliette. Réservation conseil-
lée. 
49 avenue Robert Schuman
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.91.62.20     

BOBOLIVO
ΨΨ1/2  

La façade arrondie du “Bobolivo” annonce la couleur:
vous êtes dans un endroit pas tout à fait comme les
autres, original à plus d’un titre. En même temps que
le duo Jérôme Colombani-Max Capelle insuffle à
l’adresse un style professionnel et décontracté, la
clientèle avisée et avide de saveurs cuisinées la case
dans un coin de son agenda. C’est que certains soirs,
on s’y  bouscule, au Bobolivo. Pourquoi donc? Pas
grâce à la terrasse des beaux jours (le Vieux Port en
fourmille), pas grâce à la déco rigolote de la salle, pas
à cause que c’est la cantine à Brad Pitt et Georges
Clooney, non, vous faites fausse route. Posons nous
les questions essentielles! Simplement parce que c’est
bigrement bon! Les cuisiniers se bougent la toque!
Que ce soit pour l’épatant menu du midi en semaine à
16€ (déjà choisi l’an passé) ou pour la carte, le façon-
nage et le soin apportés à l’assiette sont surprenants !
Alors “cannelloni d’aubergine, brousse et tapenade”.
Bon ben voilà, la cuisine c’est ça. Chaque bricole se
mange comme autant de gourmandises, et les détails
jouent leurs rôles d’apostrophes (par exemple, un peu
de miel dans la vinaigrette). Et c’est joliment présen-
té. 14,5/20. La recette est présente depuis le début
dans la maison. Elle s’appelle “Boboliveau”. Jeu de
mot. Jeu de goût aussi. Un classique sauté de veau
mijoté autant qu’il faut, puis arrosé de Parmesan en
quantité peu raisonnable. Quand on aime, on ne
compte pas. Bref. L’alliance est insolite, mais ça
marche bigrement bien au baromètre à plaisir d’autant
que l’esthétique est de la partie ! 15/20. Basée sur une
majorité de produits frais du marché, la carte n’est pas
encyclopédique! Tant mieux! Par contre, elle change
au moins partiellement de temps en temps. On y vient
une première fois en curieux et on y revient… con-
quis! Avec des amis! Une adresse en pleine forme! Et
ça dure! 
Chef : Julien Martello et Khaled Riahi
Spécialités: crumble de tomate au pain
d’épice. Penne aux scampi. Gnocchis au gor-
gonzola et au jambon fumé. Foie gras poêlé
pain perdu à la vanille. Escalope cévenole.
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Gambas de la mère Tournier. Coulant au
chocolat.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Henri Blanc 1,5€ 14,5/20. Toilettes (sous-sol)
15/20. Menu midi à 16€. Formule à 13€.
Carte. Groupes à partir de 10 personnes, se
renseigner. Terrasse en saison. Fermé le
samedi midi et le dimanche. Réservation très
conseillée.
29 rue Caisserie
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.90.20.68
www.bobolivo.com 

BO RESTAURANT
NT             ΨΨΨ
Une véritable surprise. Mais attention! Pas une fausse,
pas une qui triche avec la sensation, pas une qui fre-
late le point d'interrogation, pas une qui squatte les
pages du go millo magazine ni aucune autre parution
vaguement guideuse léchée par des chefs sans orgueil,
toujours les mêmes. Pas grand chose dans les jour-
naux sur çui-ci. D'autres restaurants viennent y
manger. C'est un parmi eux qui a cafté, qui m'a glissé
l'œil brillant "c'est bien". Dans ce cas, on arrive tou-
jours dans la boutique un peu trouillard en se disant
que si c'est bon, on aura tiré le gros lot, sinon ça
tombe à l'eau. Il est plein, le resto. Les habitués se
régalent. Le service joue train-train. Faut dire qu'il est
peinard, sûr des assiettes qu'il distribue. Des formules
éco-rapido et le menu complet pour 19,50€. "Salade
de légumes grillés, tuile au parmesan". Pas commune,
l'assiette. C'est tellement facile de faire comme les
autres! Ben non, ici on se creuse le ciboulot, c'est pas
Métro (les pennes Mirabeau)-boulot-dodo (fermeture
très tardive). 15/20. Quand on déguste le "magret
glacé dans son jus de kumquats, poêlée de pommes
rates", l'expert cherche la classification. On aime bien
mettre dans des boites, nous autres les testeurs de
restaurants. Ça nous rassure. Là, j'arrête vite. C'est
très bon, malin, soigné. Y a même de la rigolote
vitelotte en prime. 15/20. Dessert simplissime avec
"soupe de fraise au basilic" (mon repas de juin). Très
(trop?) sucrée, mais parfumée. 14,5/20. C'est vrai que 
je trouve l'ambiance modeuse est un peu saoulante,
lounge machin-truc. Mais je reste impressionné, et par
la cuisine, et par l'absence globale d'informations dans
la presse dite "spécialisée". Kicétidon kélà ? Allez
savoir! Allez voir!
Accueil 14/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20.
Toilettes pas vues.
Formule à 12,50€. Menu le midi à 19,50€.
Carte le soir.
4 rue Lacydon (la place derrière la mairie)
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.90.18.59 
Fax.04.91.90.41.56

LA CHAUMIERE
ΨΨΨ

J'en vois d'ici des qui me surveillent du coin de l'oeil.
Qu'ils se rassurent ! Le menu du midi en semaine est
toujours une excellente affaire ! Bonus! Les abonnés
du 12/14 bénéficient toutefois d'extraits de la carte du
soir ! Le quartier se prête peu aux élucubrations tari-
faires, et la réussite passe par le sérieux. Ce qui n'ex-
clut pas l'exercice de style, l'originalité! Où qu'il soit
posé, un bon cuisinier reste un bon cuisinier. Et
Romain Jardry est un très bon cuisinier. Gourmand du
midi ou gourmet du soir, le client a droit au meilleur.
Mauricette qui entre toujours dans le vif du sujet aussi
rapidement qu'elle enfile son chapeau vert calibrera le
“foie gras mi-cuit confit de figues” dans la catégorie
“très compétent à donner du plaisir” et travaillé “au
naturel” ! 15/20 ! Avec le “papeton d'aubergine et
fines tranches de poitrine séchée au coulis de
poivrons” de mon menu à 22 €, le chef évite l'écueil
du banal et du mille fois avalé. Une réussite à 15/20!
Décidément abonnée à la figue, la Tante agrée le
“magret de canard en éventail et sa compotée de
figues” en le tamponnant d'un 15/20. Moi “dos de
cabillaud rôti en croûte de noix et beurre demi-sel
fondant” je vous dis que ça, voilà bien un petit bijou
de sobriété élégante, petits légumes (mini-tomates,
mini-asperges, mini-courgettes) et l'association avec
noix et beurre demi-sel est très adroite : 15/20.
Dessert simple et efficace avec “salade d'agrumes au
thé à la menthe” à 15/20. Et la terreur des cuisines en
talons-aiguille et sac à main des années 20 apprécie la
gourmande “tartelette tiède aux pignons et miel, sirop
d'érable”, 14,5/20. Une cuisine exigeante et de belle
nature, dans l'air du temps sans être démonstrative.
Chapeau ! Ya un sacré boulot derrière mes petits lap-
ins verts ! Le beau sourire de Patricia en salle fait le
reste. L'art de la simplicité bienveillante n'est pas
donné à tout le monde. Me diront ceux qui me surveil-
lent du coin de l'oeil depuis le début : mais alors, tout
est super ? Presque ! Bien sûr que la carte des vins est
trop courte et la déco un peu désuète. Mais la maison
a choisi la qualité d'assiette pour se faire connaître. Et
vous allez rire : ça marche du feu de Dieu ! 
Chef : Romain Jardry
Spécialités : Eventail d’asperges vertes et de
viandes de grison.Médaillon de mignon de
porc sauce Velourf. Escalope de foie gras et
chutney d’abricot. Petit bouquet de gambas
poêlées à la provençale et flambées au pastis.
Saint Jacques poêlées et déglacées au Noilly-
Prat, beurre de citron confit. Demi-sphère de
chocolat noir et crème glacée de coco aux per-
les exotiques. Petite tartelette de pomme et
crumble.  
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité-prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.
Café 1,3 € = 14/20. Toilettes 15/20. Menu
midi à 11 €. Le soir à 22 € et 32 €. Carte.
Enfant 7,5 €. Ouvert du lundi au vendredi
midi et vendredi et samedi soir. Dîner aux
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chandelles. Réservation conseillée. Sur réser-
vation le soir : banquets, séminaires...
34 avenue de Montolivet
13004 MARSEILLE
Tél. 04.91.85.36.69  

LES DELICES 221
ΨΨΨ 1/2

Faut un peu de courage pour entrer, se forcer un peu.
Petits déjeuners le matin, salon de thé l’après-midi, la
maison ratisse large ! Sauf que ce sont deux
cuisiniers qui se sont entichés de l’adresse en 2005.
CV révélateurs? Passédat (6 ans), Banzo, Ernst.
Révélateurs de quoi ? Sans doute d’un savoir-faire!
Sauf que pour le BàO le savoir-faire ne vaut que dans
la pratique! Des faits! Rien d’autre! La carte du midi
est simplissime. On n’y rencontre de belles salades
(non : très belles), des plats  cuisinés, et même des
pizzas. Et aussi des “alouettes sans têtes” très con-
formes. La carte du midi et son brouhaha de gens
pressés vite-fait bien-fait laisse place le soir à un tout
autre registre culinaire… et au calme! Avec
Mauricette comme toujours affublée de son chapeau
vert désespérant, on a voulu en savoir plus. Ça part
très fort avec la “tartelette d’endives braisées magret
et gésiers confits vinaigrette de noix”! Du cousu main
où le légume habille le canard ! Je veux bien être réin-
carné an canard! En colvert! Non! Pas en chapeau
vert! Pitié! Pas ça! Du goût, du caractère et de l’élé-
gance: surprenant! 15,5/20. La dame au chapeau vert
frétille de bonheur avec les “petites ravioles de lan-
goustines et sa bisque légèrement mentholée”. Ne
prenez pas peur à cause du “mentholée”, je com-
mence à vous connaître. Les chefs ne sont pas des
massacreurs de saveurs ni des pitres modeux. Bien au
contraire: de délicats murmureurs avisés. Rien que ça:
15,5/20. Puis “côte de veau poêlée, jus crémé au
romarin”. Beau morceau de viande parfaitement cuit,
petite crème de caractère, garnitures fines et inspirées,
15,5/20. Et un 15/20 pour l’ “agneau aux herbes,
éclats de noisettes dans son jus” jugé presque parfait
par Mauricette, comme si elle l’était parfaite, elle.
Côté dessert, Mauricette reste (un peu) frustrée par sa
“grande assiette gourmande” à 14,5/20, fondant au
chocolat et tiramisu sont toutefois extra. C’est aussi le
cas avec mon “nougat glacé aux amandes, sauce can-
nelle”, un monument au baromètre à plaisir ! Bigre!
Que c’est bon ! 15,5/20. Oups! Pas parlé du petit bijou
de “mise en bouche” du début ! Ben voilà! C’est fait!
Désuet, le cadre mériterait d’être repensé. Mais servi-
ettes et nappes en tissu uni sont de la partie, le soir.
Deux cuisiniers et…Carole assurent le service,
sourire compris. Une prestation presque cocasse tant
on se demande quelle mouche a piqué les deux com-
pères à venir se planquer de la sorte derrière une
façade de gargote et au bout de ce boulevard, à côté
du palais Longchamp. Surprenante, touchante, bril-
lante : une cuisine à quatre mains qui vogue vers le

succès! On parie quoi ?    
Chefs : Anthony Coquelin et Hubert Olivier   
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qual-
ité prix 15/20. Cadre 14/20. Pain maison
15/20. Café 1,5€ 15/20. Toilettes 15/20. 
Pas de menu le midi. Menus à 25€ le soir.
Carte. Fermé le dimanche et le lundi soir.
Salon de thé et petit déjeuner. Groupe jusqu’à
40 personnes. Traiteur sur commande.
Climatisation. Réservation conseillée. 
221 boulevard de la Libération
13004 MARSEILLE
Tél.04.91.64.06.11 

LE FLORIAN
NT ΨΨΨ
Restaurant culte du BàO! Qui faut dire aime se faire
une véritable spécialité du restaurant planqué! "Le
Florian" se renouvelle. Pas de méprise! Alexis
Lieutaud ne met pas la révolution rue Sainte Cécile!
Ce jeune cuisinier de 23 ans arrivé dans la maison
depuis un an s'empare du volant et devient le capitaine
du navire! Sa réussite est à mettre au profit d'une
solide formation (encore un "bébé Frérard" des 3
Forts, puis Boyer à Reims) doublée d'une grande
lucidité sur le désir et les attentes du client, de plus en
plus exigeant. La carte bouge deux ou trois fois l'an,
et conserve intelligemment les recettes historiques de
la boutique: cassoulet, magret de canard, lasagnes de
homard, méli-mélo d'abricots et griottes flambées à
l'Armagnac!.. Héhé! J'entends de derrière mon stylo
les coutumiers de l'adresse pousser comme un "ouf"
de soulagement! Z'avez eu peur hein? "Le Florian"
aurait pu tomber dans l'escarcelle de n'importe quel
traficoteur de la tambouille! Ben non! Un vrai
cuisinier! Mauricette s'est régalée d'un "foie gras
poêlé aux abricots et girolles miellées" qu'elle a même
saucé jusqu'au bout cette délicate sucrerie! 15,5/20!
Elle poursuivait avec un "carré d'agneau en croûte
d'herbes et son jus à l'ail" ponctué à intervalle régu-
lier d'un petit soupir à chaque bouchée! Mauricette,
elle juge souvent le chef avec l'ail! C'est que l'ail fait
trop vite chuter le plat dans la caricature quand il
prend trop de place dans l'assiette! Avec l'agneau
servi, il est subtil, modeste, second rôle. 15/20. De
mon côté (mer), légèreté subtile avec le "carpaccio de
St Jacques au citron vert avec son gâteau de saumon
aux pignons", un habitué de la maison à 15/20.
Ensuite et de l'autre côté (terre) voilà une roborative
"côte de bœuf sauce aux échalotes et gratin dauphi-
nois" sans histoire à 14,5/20. Le plateau de fromages
contribue à la légende de l'adresse! Il n'a pas bougé
depuis l'an passé! Enfin: façon de parler sinon… Les
desserts, mes frères! "Assiette de trois chocolats" jolie
comme un cœur à 15/20. Et moi, "sabayon de fruits
frais" tout en finesse et en contraste, acide-sucré et
chaud-froid. Super, 15/20! La carte des vins s'é-
mancipe de la vallée du Rhône pour se garnir entres-
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autres de Bordeaux, Bourgogne. La salle s'est rajeunie
avec un petit lifting coloré, mais le service reste ancré
dans le classique, tiens? j'entends un autre "ouf" de
soulagement! Une avalanche de signes révélateurs
d'un état d'esprit professionnel et ambitieux. Il n'en
fallait pas plus (ni moins) à Mauricette pour qu'elle
continue à bénir l'adresse et à la classer en bonne
place dans les saintes tablettes du BàO. Amen.
Chef : Alexis Lieutaud
Accueil 16/20. Service 18/20. Rapport Qualité
Prix 15/20. Pain 15/20. Cadre 16/20. Café 2€
15/20. Toilettes 16/20. Menu 14€ le midi.
Menu-carte 35€ le soir. Fermé mercredi soir,
samedi midi, dimanche. Réservation très con-
seillée (surtout le WE). Très pratique : station
métro « Baille-Vertus ». Pas de CB.
36 rue Ste Cécile
13005 MARSEILLE
Tél. 04.91.25.70.78
www.leflorian.fr

LA TARRAILLETTE
NT              ΨΨΨ
Pour une fois, on va prendre le problème à l'envers.
Considérons le restaurateur comme un fouineur, un
récolteur de terroir, un chercheur de produits. Il
ramène chez lui vins, thés, viandes, fromages. Qu'il
vous soumet à sa table. Histoire de vous faire manger
et boire autre chose que partout ailleurs, exit le com-
mun. Traduction pour les durs de la feuille: les four-
nisseurs s'appellent Philippe Chétail (Pélardon,
chevreau des Ardennes) ou M. Duperier (confit,
magret et foie gras de canard)! La viande de bœuf,
c'est du charolais Label Rouge du bourbonnais!
Comme l'agneau! Poulet fermier Label Rouge,
encore! Plus de 200 références de vins sachant que
pour le patron le vin n'est pas une affaire de quantité!
Des petits producteurs! Des bons et des meilleurs!
Pour Mauricette, quatre verres: une curiosité
vendéenne en blanc (Domaine St Nicolas "Franc
blanc" 2004) et un savoureux Haut-Médoc 2003
château Semolon "James Bonnardel". Et un "Pélardon
(Philippe Chétail) sur toasts et sa compote d'oignons
sur lit de salade". L'assiette est copieuse et gour-
mande, 14,5/20. Originale, oui, on peut le dire, cette
"terrine de poireaux en gelée au miel et cardamome".
Une pointe de sucré, pas plus, ni trop. 15/20. J'ai pour-
suivi avec mes "rognons de veau aux escargots".
Quand je dis "mes", c'est que depuis le temps que je
m'en régale ici, c'est un peu les miens, ses rognons et
ses escargots. 15/20. L'éternelle carnassière au cha-
peau vert Mauricette s'est entichée de la "poire de
bœuf race charolaise du Bourbonnais label rouge" et
d'une délicieuse poêlée de champignons. La poire,
comme le merlan et l'araignée sont "les morceaux du
boucher". 14,5/20. Comme elle devait finir son litron
de rouge et qu'il lui restait du pain (maison),
Mauricette termina son festin par un "Pélardon" mais

alors là, pardon: "très fait" qu'elle a demandé! Elle l'a
eu! Toute la salle s'est retournée! Excellent café,
excellent pain, excellent(s) vin(s), excellente cuisine,
service très comme il faut dans l'écoute du client, jolie
salle de restaurant un peu anti-thèse des tables
urbaines, cheminée, nappes en tissu. Que le diable
vous condamne à trinquer avec le patron Jean-Marc si
vous ne cédez pas à la tentation de "La Tarraillette"! 
Chef : Hervé Rosenzveig
Spécialités: foie gras de canard. Os à moelle et
ses toasts. Barigoule d’artichauts. Brandade
de morue maison. Tête de veau sauce
gribiche. Pavé de lapereau au poivre de
Séchouan. Daube de casserons. Andouillette
AAAAA. La potence. Farandole de fromages au
lait cru. Desserts maison.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Pain maison 15,5/20. Toilettes
15/20. Café (mélange du patron) 15/20. Cadre
16/20. Le midi en semaine : "un plat à la carte
choisi: entrée+dessert+café offerts”. Carte.
Fermé le samedi midi, dimanche et lundi.
Terrasse ombragée l’été. Carte des vins à prix
proches des producteurs: demandez la carte
T.A.R.R.A. (renseignez-vous). 
59 Bd Eugène Pierre 
13005 MARSEILLE
Tél.04.91.48.91.48
www.latarraillette.com

CYPRIEN
NT ΨΨΨΨ
Attirer l'attention du chaland lorsqu'on officie dans
l'indémodable catégorie des cuisiniers classiques n'est
pas chose aisée. Le quartier a beau être tranquille, ce
n'est pas avec son emplacement excitant comme une
cuillère à soupe en bois que Jean-Philippe Lequien
aura rempli la jolie salle de son restaurant, non, ça
c'est sûr. C'est en cuisinant divinement bien que
l'homme ralliera à son panache blanc et ses fumets
diaboliques l'aficionados de la tambouille fine et des
jus réduits, l'intégriste du plaisir et des sucs précis.
Sans l'aide de personne, l'adresse est devenue la
coqueluche des fines gueules de la ville. D'autant plus
rigolo que notre cuisinier formé dans le terroir
d'Alsace pourrait donner à bon nombre de toques
locales des leçons sur la façon de travailler le poisson.
Suffit de sentir le "bouillon de poisson à l'émulsion
d'huile d'olives" à base de rougets frais, avec des
morceaux de dorades, une raviole de suppions et une
raviole de homard. Dense, harmonieux, relevé. On
aimerait tant que la recette soit copiée, plagiée, repro-
duite dans d'autres boutiques. 16/20. Quand je par-
cours une carte, je m'en tiens souvent à ma première
idée. Le menu à 33€ propose ma première idée. Alors
pourquoi se gêner? "Joues de bœuf cuite au torchon
avec escalope de foie gras poêlée". On ne tape pas
dedans immédiatement. La pointe du couteau perce le
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jus. On se fait les préliminaires avec de petites
bouchées dans la duxelles de champignons, la poêlée
de girolle, le petit risotto aussi. Et on revient au cœur.
Et on se régale, comme toujours on se régale ici.
16/20. Les "délices au chocolat pour chocophiles"
n'en font qu'à ma tête. C'est à dire qu'il font tout pour
me plaire. 15,5/20. Les assiettes sont gaies et vives
tout en affichant un véritable don de sobriété dans le
propos. Pas facile. Le service est classique, Hélène
Lequien et son équipe sont fiers des plats qu'ils appor-
tent. On serait pareil à leur place. Selon Mauricette et
ses services de renseignements, une des dix tables
majeures de la ville au moment où je vous cause.
Peut-être même dans les cinq. N'en déplaise à
quelques guides nationaux véritablement autistes, qui
ignorent superbement l'adresse. Qu'importe: l'amateur
de bonnes tables refile à tout de bras cette fine
adresse, sur le ton de la confidence comme s'il s'agis-
sait d'un "délit d'initiés". Mazette! Quelle adresse!
Chef: Jean-Philippe Lequien
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport Qualité
Prix 15,5/20. Cadre 16,5/20. Pain maison
15/20. Café 14,5/20. Toilettes 17/20.
Formule à 16€ le midi en semaine. Menus à
24€, 33€ 44€, 55€. Carte. Fermé samedi
midi, dimanche et jours fériés. Fermeture
annuelle : 3 semaines en août, et entre Noël et
le Jour de l’An. Accueil groupe 30 personnes.
Restaurant climatisé. Exposition de tableaux
: Darrietto et Delamer. Réservation très con-
seillée.
56 avenue de Toulon
13006 MARSEILLE
Tél. 04.91.25.50.00

LE MAUREL
ΨΨ 1/2

Et encore la jeunesse qui se lance dans le grand bain, 
qui ose, fonce, aime ce satané sacerdoce de cuisinier
traditionnel! Celui qui utilise des vrais légumes! Des
viandes de qualité! Des poissons péchés par des
pêcheurs et non des ouvriers d'usine à élevage inten-
sif! De la viande Label Rouge! Oui môssieur! Ça
existe encore! Même qu'à à un jet de noyau de cerise
de Castellane j'en ai trouvé un! Deux même! Ils sont
deux! La trentaine (chacun), l'envie de bien faire qui
déborde! Nos deux compères accumulent dans leurs
CV du "Sofitel" (Frérard, encore lui) du traiteur-fro-
mager "Bataille" et au bon temps de "La Garbure"! 20
ans qu'ils se connaissent les associés! Pourtant, ils ont
tout juste la trentaine! Faite le calcul: à quel âge ils se
sont connus? Moi j'en ai fait un autre, de calcul! 15€

le menu du midi, une affaire! Pourtant à lire l'ardoise,
pas de quoi grimper aux rideaux à priori! Ya pas de
rideaux de toutes façons! C'est qu'ici, on ne s'ingénie
pas à se prendre le chou pour faire du Proust dans la
dénomination des plats! Je veux dire que : des salades,
deux ou trois pâtes, deux ou trois viandes, deux pois-

sons, des pizzas, roule Raoul. Seulement ils se trou-
vent que mon entrée, la salade "Athéna" est bien faite,
fraîche, poivrons marinés maison, bonne feta, décora-
tion appliquée, vinaigrette crémeuse et même des
feuilles de vigne. Bon début (pour une salade).
14,5/20. Poursuite avec des "rougets grillés", deux et
entiers (mais vidés) une délicieuse timbale de riz rond
avec une feuille de laurier. Un millefeuille de tomate
et courgette fort bon, huile d'olive et tout le tintouin.
Un concentré de Provence dans l'assiette. Dessert
(encore du "maison"!) avec une "tarte aux poires
meringuée" très professionnelle, de belle tenue…
mais un peu trop sucrée à mon goût. 14,5/20. Le
meilleur de la cuisine simple, travaillée, méticuleuse
et pas frimeuse. Un mix malin de culture gastro inté-
grée et de savoir-faire de traiteur. A mon avis, vu le
succès (salle quasi complète) et la qualité du résultat
dans l'assiette, nos deux amis ne sont pas prêts de
faire la grasse matinée! Service virevoltant et
impliqué, tout feu tout flamme. Grande verrière
lumineuse anti-claustrophobie! La révélation du
quartier… et plus si affinités!
Chefs: Jean-Christophe Casanova et Enzo
Pellegrino
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20.
Café 1,5€ 15/20. Toilettes 15/20.
Suggestions et plat du jour le midi. Menu à
15€. Carte. Ouvert tous les midis du lundi au
vendredi et les jeudis et  vendredis soirs.
Restaurant climatisé. Groupes jusqu'à 30 per-
sonnes. Réservation très conseillée surtout le
midi.
9 rue Louis Maurel
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.53.46.29

KORTCHMA
NT Ψ
On est partagé entre l'idée joyeuse de découvrir un
monde, celui de la cuisine ukrainienne. Et avec l'idée
de se fâcher avec son médecin qui regarde vos analyse
de sang comme si elles étaient en pleins phares!
Malgré votre profession de cobaye il vous incite à
manger plus léger, comme votre maman qui vous
appelle chaque semaine pour savoir si la santé ça va
bref, tout ça pour dire que question calories dans
l'assiette, ça va saigner. Vous me direz que fallait pas
entrer. C'est vrai. Sauf que de la cuisine d'Ukraine je
n'avais que vague idée. Jusqu'alors et en bon inculte,
l'Ukraine se résumait à Tchernobyl, à une équipe de
foot appelé Dynamo de Kiev qui jouait contre "les
Verts" dans les années 70, et à l'ukrainien Nikita
Khrouchtchev qui en 1953 arriva au pouvoir de l'ex-
URSS. J'en connaîtrais désormais la cuisine. Entrées
chaudes avec des crêpes, des beignets, des sortes de
raviolis tous farcis et franchement trop huileux. J'ai
pas envie de vous décrire l'assiette, juste de dire son

2244 13
MMaarrsseeiillllee  0066

BAO60  25/11/06  12:03  Page 24



poids. Facile le kilo, sans l'assiette. Pas de méprise:
l'intérieur de cet amas de fécule diverse est bien cui-
siné: champignons, jambon, bœuf, fromage,
oignons... C'est le contenant qui plombe tout. C'est le
cas de le dire. Je vous donnerais bien les noms de tous
les trucs, ça ferait typique. Vous aurez juste la note,
12/20 et 10€. J'ai malheureusement pris une suite.
J'en peux plus, vraiment. Je serais assis en face de
moi, je me regarderais dans le blanc de l'œil avec une
pointe de pitié. "Bœuf Strogonoff". Ça me parlait. On
connaît. On croit. On m'amène un récipient en faïence
avec un couvercle. On le soulève, on se penche, on
regarde, on sent, on est prudent. Des lanières de bœufs
trop cuits à mon goût mélangés avec oignons,
champignons, laurier, des graines de sarrasin et
paraît-il, de la crème fraîche. Pas vue. Remarquez ça
m'a fait plaisir, ça fait toujours ça de moins. Ni le
paprika encore qu'il ne soit pas systématique dans
cette recette. Absolument aucun plaisir. 10/20. Une
cuisine très rustique à base de pomme de terre et de
crème fraîche. La jeune femme ukrainienne à l'accueil
et au service est toute mignonne, contente de faire
partager un peu de sa culture: voilà le meilleur.
Spécialités: russes et ukrainiennes
Accueil 12/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 13/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 14,5/20. Pas de menu. Carte. Ouvert
le midi du lundi au vendredi et tous les soirs.
Ambiance musicale traditionnelle. 
30 rue des Trois Rois
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.58.39.56 et 06.60.97.25.78

LA ROSE DE MARMARA
NT            ΨΨ 1/2
Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est
qu'avant d'éclore à Marseille "la rose de Marmara"
fleurissait à Aubagne, en plein centre, il n'y a pas si
longtemps que ça. Les spécialités arméniennes, pure-
ment arméniennes de Nicole feront sauter de plaisir
les plus jeunes, et peut-être verser une larme aux
anciens. La cuisine mémoire qui rappelle l'histoire,
c'est un peu une madeleine de Proust, comme un
grand bond en arrière. Bref! C'est Jean-Marc qui vous
accueille! Jean-Marc, c'est l'ami d'enfance de Nicole,
la cuisinière! Ses clients du midi profitent non seule-
ment de quelques spécialités arméniennes donc, mais
aussi de plats plus provençaux et d'une coquette for-
mule à 12,50€. M'enfin bon, m'en voulez pas de
choisir à "la carte"et pour 11€ "l'assiette Marmara",
qui vaut largement un 14,5/20. Deux délicieuses et
parfumées charcuteries "soudjouk" (saucisson) et
"topik”. Aubergines grillées avec tomate, aneth et ail.
Su-beurek au fromage de brebis. Courgettes à la men-
the. Yaourt à l'ail et au persil. Et même une petite
sucrerie divine, yaourt de brebis à la confiture de rose.
Pour faire court, voilà une belle assiette repas! Une
parfaite approche les vendredi et samedi soirs avec "le
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RESTAURANT L’OLIVIER
MENU DU 31 DECEMBRE A 67,00 €

Petit feuilleté de saumon en amuse bouche

*******
Assiette de foie gras de canard maison 

et sa bavaroise de Sauternes
ou

Noix de coquille Saint Jacques en copeaux de
légumes et truffes, sauce homardine 

et raviole de courge

*******
1/2 Homard rôti à vif, pommes de terre écrasée et

porto blanc, truffes et “croquettes” 
de beurre demi-sel

*******
Le trou normand au sorbet et alcool 

de mandarine

*******
Médaillons de lotte bretonne, carottes fanes au

miel et cumin, sauce vin rouge aux agrumes
ou

Ris de veau poêlé, chanterelles en réduction de
porto rouge, cannelloni de parmesan

******
“Fromage”: croustillant de Coulommiers poêlé et

flambé au whisky, petit pain aux fruits secs

******
La farandole des desserts

Mousse au lait d’amandes et coulis de griottes
Feuilleté caramel et bananes, crème de vanille

Crème glacée aux marrons, Joconde aux noix et
ganache tendre

******
Petites assiette de mignardises maison

********************************
ET POUR LE PREMIER JANVIER 

A MIDI :
MENU à 48 €

********************************
Restaurant l’Olivier 

Bormes village ( à côté de la Poste )
5 rue Gabriel Péri

83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél : 04.94.71.18.92
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grand mezze unique", rien à choisir, laissez-vous
prendre la main par la cuisinière! Nicole vous entraîne
dans son monde! Pasterma! Tarama! Boulgour!
Bamyas! Beurek! Feuilles de vignes! Moules farcies!
Poireau fondant à la cannelle et au cumin! Et d'autres
choses! Comme les desserts! Ils sont maison, les
desserts! Sauf les loukoums! Mais très bons aussi!
Dans mon assiette "burma", feuilleté aux noix et
amandes et sirop de fleur d'oranger. Et "Halva",
semoule aux pignons. Et un gâteau maison inventé
par Nicole. Ben oui! Faire la cuisine en respectant la
tradition n'exclut pas la création! Comme dirait
Mauricette "c'est en restant sur place qu'on a le moins
de chance d'avancer". Le soir, le café est oriental. Un
air d'Arménie en fête (jeudi soir: apéro-mezze), la
totale gourmande les vendredi et samedi soirs, des
airs de Charles Aznavour impec' pour un repas en
tête-à-tête (midi en semaine). Une très mignonne
enclave de la cuisine arménienne. Prenez en soin.
Chef: Nicole Brun-Ghazarossian
Spécialités: arméniennes et provençales.
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20.
Café Malongo 1,9€ 15/20. Toilettes 15/20.
Formule à 12,50€ le midi en semaine (verre de
vin compris). Carte. Grand mezze unique à
28€ vendredi et samedi soirs. Soirée bar à vins
jeudi soir à partir de 18h30. Réservation
souhaitée.
30 rue Breteuil
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.53.31.42

LE CHARLES LIVON 
NT ΨΨΨΨ1/2
Une des tables de pointe de Marseille. Mais je crois
bien que vous le saviez déjà, surtout si vous lisez le
BàO. Bon. " Pas d'omelette sans casser d'œufs", et pas
de cuisine d'élite sans produits d'élite. Mais ça ne sert
pas à grand chose d'avoir des produits d'élite sans
cuisinier d'élite. Tenez. Moi qui ne sait pas cuisiner.
Vous me filez un filet d'agneau du Bourbonnais, j'en
fais quoi? Pour dire qu'en cas de talent avéré, le chef
n'est finalement qu'un magicien passe-plat du produit
sélectionné, préparé, cuisiné bref chouchouté rien que
pour nous, les clients. De sa formation de pâtissier de
(très) haut niveau, Christian Ernst en aura retenu la
méticulosité et la rigueur. Pour faire court, une assi-
ette réussie à 95% ne le satisfait jamais. Si vous voyez
ce que je veux dire. La démonstration avec deux sug-
gestions du moment. Elles ne sont pas sur la carte de
saison, mais sont proposées aujourd'hui. Le première
est une "déclinaison de homard". Je fais court : pas
pris de notes, je sais, c'est pas bien sérieux. Mais
quand même: deux splendides assiettes fulgurantes!
Le homard est dans tout ses états! Toutes ses dimen-
sions! Une avalanche de texture, de densités, de
saveurs contrastées, des variations de températures.

Un croustillant, une crème, un œuf…et un coup de
génie à 16/20. L'assiette qui suit, celle juste après le
festival, est toujours risquée, comparée. On veut du
"encore". Il arrive grâce aux saveurs marines de la
"portion de loup de ligne rôti". Un lit de coquillages,
une émulsion d'algues, une purée de courgette, de
rigolotes tempura de laitue marine et un risotto de
coquillages somptueux. Le poisson remet les points
sur les i". Cuit à la perfection, iodé, dense. Un autre
16,5/20, aucune hésitation. Aujourd'hui, j'ai vu deux
tables (une de 5 et une de 3) se régaler du menu
dégustation à 68€. Fallait voir les mines réjouies.
Une approche de la cuisine du chef est possible avec
le menu à 25€ le midi en semaine et le menu à 34€,
tout le temps. Le brillant menu "dégustation" donne le
ton du "Charles Livon". Qui rime avec frisson (de
plaisir).
Chef : Christian Ernst
Second : Ludovic Aillaud
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
avec mignardises 2,5€ 15/20. Toilettes 15/20.
La carte change à chaque saison. Menus à 25€

le midi en semaine, 34€ et 68€ (dégustation).
Suggestions du moment. Carte. Restaurant
climatisé. Fermeture hebdomadaire le samedi
midi, le dimanche et le lundi midi.
Réservation le midi jusqu’à 14h et le soir 23h.
Réservation très conseillée. Parking du Pharo
à proximité (offert le midi).
89 boulevard Charles Livon (vers l’entrée du Pharo)
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.52.22.41
Fax.04.91.31.41.63

LES AKOLYTES
TAPAS ASSOCIES
NT            ΨΨΨ
Les Catalans. En fait en passant devant, les baies vi-
trées grandes ouvertes sur la blancheur des tables
m'ont fait de l'œil. Pas d'enseigne, pas de nom, pas
d'accroche. La sobriété qui questionne m'aura suffit
pour avoir envie de m'y m'attabler. L'endroit hésite
entre cocasse et original. C'est la cuisine qui me don-
nera la réponse: les deux. Un éventail-ardoise de
propositions pour la plupart préparées "minute" dans
laquelle je pioche "crevettes au wok menthe et citron-
nelle". Je me demande bien pourquoi on parle ici de
tapas! Faut dire que l'appellation a du plomb dans
l'aile depuis que la mode a fourré son nez dedans!
Bref! L'assiette cuisinée est précise, pleine de style et
les quatre belles crevettes vous attendent au garde à
vous! 15/20 (7€). Itou 15/20 (et 6€) pour la "bro-
chette de bœuf mariné aux trois poivres". Excellent.
Cuisson tip-top, saveur de la viande poussée à l'arrière
par la puissance des pousses de poireaux. Très bien
vu! Je n'étais pas parti pour jouer les prolongations
avec les desserts, mais comment résister au "crémeux
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frais au chocolat au caramel salé"? Pas. On ne résiste
pas. On se régale. 15/20 (4€). Ça en fait trois, de
15/20. Un trois chandeliers. Pour trois jeunes associés
qui devraient donner du plaisir à beaucoup de monde,
si le succès rapide ne vient pas décoiffer à la fois la
modestie et le talent. Et si la tarification ne s'en-
flamme pas trop. Très revigorant.
Cuisines: Jérémy Julien et Xavier Chalmin
Salle: Cécile Vautrelle
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
Nespresso 16/20. Toilettes 14,5/20. Pas de
menu. Carte enfin, ardoise.
41 rue Papety (Les Catalans)
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.59.17.10

LE 8EME SUD
ΨΨ 1/2

Ça pouvait simplement être une brasserie anonyme à
la cuisine bâclée. Pas de pot pour ceux qui surveil-
laient du coin de l’œil le duo d’amis-patron qui tient
boutique ici : c’est devenu le rendez-vous des amis et
de la bonne humeur. L’évasion a peu de frais entre
midi et deux pour les bureaux alentours. N’empêche
que le gourmand qui aime les plats de bistrots pas
compliqués et les assiettes qui donnent envie de
manger, le 8eme Sud, c’est son homme. Avec ses trois
ou quatre propositions du jour, la formule du midi à
9,50€ satisfait les habitués, nombreux. Haro sur la
carte pour moi avec “salade de poulpe au fenouil”.
L’amateur du genre y retrouvera des repères: tendre,
goûteux et copieux, 14,5/20. On quitte le registre mar-
itime pour le registre de “Grand-Mère”. Comment ça,
de “Grand-Mère”? Ben oui. J’ai choisi (comme l’an
passé d’ailleurs) “rognons de veau façon grand-
mère”. Bravo grand-mère! Ça rime avec savoir-faire!
Ya tout pour plaire! Du cuisiné ça m’sieur-dame!
14,5/20! Et c’est pas le seul plat possible ici ! Des
souris d’agneau! Des andouillettes! De la joue de
bœuf! Je continue? Allez-y  tapez dedans! C’est fait
pour! Avec grande terrasse et vue mer si ça vous
chante! Le service est aimable et fonceur, mais vous
laisse vivre votre repas à votre rythme. Bref, un
restaurant-brasserie qui ne se la joue pas “diva de la
tambouille”! Bien au contraire! Non sans une certaine
malice!
Spécialités : poêlée de gambas à la
provençale. Jambon et saucisson de mon-
tagne. Grosses ravioles aux fines herbes et
saumon. Filet de loup doré au pistou. Souris
d’agneau au cumin. Seiche à l’encre (sépia).
Andouillette AAAAA aux p’tits oignons. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo Colombie 2€ 16/20. Toilettes 16/20. 
Formule à 9,5€ le midi. Carte. Grande ter-
rasse face à la plage. Intérieur: grandes baies
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A PROPOS DE L'EMISSION  
"VIVE LA CANTINE" 

SUR M6
TAPIS ROUGE POUR SODEXHO

Juste après avoir éteint la télé après l'émission
"vive la cantine" sur M6, le premier sentiment est
plutôt positif. On se dit qu'enfin, quelqu'un met
les pieds dans le plat (pas bon), que les choses
vont bouger, que chaque parent d'élève va faire
pression sur sa mairie et son Conseil Général
pour que sa chère petite tête blonde mange sain,
des légumes du jardin et pourquoi pas, boivent du
thé vert pendant le repas en écoutant du Mozart.
Seulement voilà! Deux catégories de cantoche :
celle qui fait la tambouille pour les enfants avec
du personnel communal (les deux exemples de
"vive la cantine") et celle qui sous-traite à des
entreprises comme SODEXHO (2831 millions
d'euros de CA, 85000 personnes). Actuellement
responsables des cantines des maternelles et des
primaires sur leur commune, les maires déjà sur-
chargés de responsabilités à l'égard de leurs
administrés ne sont pas très "chauds" pour faire
évoluer la tambouille scolaire, même en sup-
posant qu'ils soient sensibles à la question des
cantines. La solution la plus simple et la plus ras-
surante (pour eux) reste la sous-traitance!
Heureusement que SODEXHO est là, avec ses
menus équilibrés, ses nutritionnistes, des budgets
précis, son propre personnel le cas échéant. Et
SODEXHO est responsable des assiettes. Pour
info, faut savoir que pour se protéger d'éventuels
procès de consommateurs contrariés, l'industrie
alimentaire vend de plus en plus de produits por-
tionnés, emballés individuellement. Les cuisiniers
des hôpitaux, administrations et bien sûr des can-
tines se dégagent ainsi du risque d'infection
potentiel du à l'utilisation du…couteau! Sus au
couteau en cuisine! Non vous ne rêvez pas! Ce
qui revient à dire que par peur du procès, de
moins en moins de maires prendront le risque
d'un travail "à l'ancienne". La conclusion est que
l'émission télé "vive la cantine" n'est que le VRP
déguisé et sans doute involontaire de SODEXHO.
Encore que "Le Canard Enchaîné" du 20 sep-
tembre 2006 suppute l'existence de fâcheuses col-
lusions dans les rapports entre SODEXHO et
Jean-Michel Cohen, le nutritionniste intervenant
dans l'émission de Cyril Lignac. C'est que les
véritables "monsieur propre" de l'histoire ne
passent pas à la télé: ce sont les maires et les
cuisiniers qui font le choix devenu courageux de
nourrir sainement les enfants de leur commune.

Olivier Gros

L’OS ET L’ARETE
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vitrées. Repas de groupes : se renseigner. 
Réservation souhaitée. 
51 avenue Georges Pompidou
Promenade de la Plage 
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.71.57.42  

LA MARINE DES GOUDES
ΨΨΨ

Mais que c’est beau! Quel panorama! Y en a pas beau-
coup des comme ça sur le littoral! Et encore moins
dans le ciboulot du cobaye! Vous pouvez me croire!
Ah bon? Vous connaissez ici ? Pas tous? Et la cuisine
de Patrick Martin, vous la connaissez ? M’enfin vous
attendez quoi? Que “plus de places”? Je vous
préviens, ça arrive souvent le week-end! Profitez de la
semaine (je sais, facile à dire) ! C’est que question
efficacité, le brillant culinaire s’accorde fort bien de la
vue mer! Port des Goudes! Des pointus et des bar-
ques! Et à table: du poisson! Guère étonnant me direz-
vous. On le trouve sous toutes ses formes et en parti-
culier sous l’angle du très cuisiné, vous allez voir.
Mais commençons par le début. Suggestion du
moment avec le “croustillant de millefeuille
d’aubergines, coulis de tomates et quenelles de
brousses au basilic”. Si un jour vous voulez démon-
trer à un ami qu’il existe une culture culinaire en
Provence, faites-lui goûter ça. 15/20. Le tout-prêt est
définitivement banni des cuisines de la maison avec
une seconde suggestion du moment, les “ravioles de
sar aux asperges, velouté de gambas”. On écarquille
les yeux devant le descriptif. Mettre du sar dans des
ravioles! Un de mes poissons préférés! Presque un
sacrilège! Le chef se fait pardonner dès la première
bouchée! Quelle douceur! On se plante là-dessus et on
tape dedans ! Des saveurs ! Des parfums! Du carac-
tère! 15,5/20! Je n’étais pas parti pour. Le serveur me
force un peu la main en me survendant une “île flot-
tante”. J’ai eu les yeux dans le vague un petit moment.
Fait-il de l’humour? Je vais au bout de la logique en
acceptant. Des “îles flottantes” comme ça, faut les
inscrire dans tous les livres de cuisines! Faut faire soi-
même! Sans traitement à l’industrie agroalimentaire!
Le blanc ressemble à une meringue italienne avec des
éclats rouges de praline, je vous dis que ça. 15/20. Le
nez dans l’assiette on met presque de côté le panora-
ma du joli petit port des Goudes, le cadre clair avec
teck, et les serviettes et nappes en coton blanc lourd.
Le skipper… pardon… le patron, Fabrice Garau
affiche des accointances compétentes à l’égard de la
chose viticole, ce qui ne gâche rien. Les vins du
moment sont souvent une belle affaire (en ce moment
un Pernand Vergelesse de 2000 à 32€). Bon allez,
stop, je me tais. A vous de jouer. 
Chef : Patrick Martin  
Spécialités : soupe de poisson maison.
Moules gratinées aux amandes. Poisson
sauvage au poids, crustacés (suivant

arrivage). Bouillabaisse. Suppions sautés à la
Provençale. Daube de poulpes. Timbale de
baudroie aux morilles. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 2€ 15/20. Toilettes 16/20. 
Menu à 24€. Carte et suggestion du moment.
Bouillabaisse+apéritif+café+vin+dessert à
49€. Carte. Groupes, banquets, anniversaires.
Terrasse et salle panoramiques. Réservation
très souhaitée. Navette zodiac “Pointe Rouge-
Les Goudes” (se renseigner).    
16 rue Désiré Pellaprat
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.25.28.76
Fax.04.91.72.46.45 
www.restaurant-marseille.net

LES METS DU SUD 
ΨΨΨ

C’est très bon, bien fait, s’approche de ce qui se fait
de mieux au rayon de ce que quelques-uns appellent
communément le semi-gastro. Mais sans la lourdeur
pompeuse ni le ronflant, et encore moins la prise de
tête ! Bref ! Faut dire que ça commence par une sur-
prise. Celle de retrouver Michel Stéfanini, l’ancien
proprio du délicieux restaurant de Carnoux « Le
Colombier ». On savait que l’homme avait beaucoup
de difficultés à se mettre en pantoufle et à regarder la
télé et le temps courir. Mais de là à rouvrir boutique
aussi rapidement ! Des murs avec vue mer sur une
place plombée par une concurrence plate. Murs et
place qui auront toutefois abrité une ancienne gloire
culinaire de la ville, René Alloin. Un lifting coloré et
délicat pour un intérieur devenu douillettement cosy.
Mignon comme tout ! Allez hop ! C’est parti !
Entrée particulièrement réussie avec une « poêlée de 
gambas à la provençale, flambée au pastis ». Certes,
l’énoncé résonne “commun”. Pas ici. La cuisson des
grosses crevettes rime avec parfaite. Le pastis est
parcimonieux, délicatesse et légèreté. 15/20. La«
feuillantine de canard aux pleurotes » confirme au
moins une chose : l’épure est de mise ! Ah ! Vive les
cuisiniers (et les cuisinières) qui savent être éloquent
sans surcharge ! Le feuilleté abrite une poêlée ajustée
de champignons, courte sauce presque sucrée pointée
sur le magret prédécoupé et poêlé : extra ! 15/20.
Fromage dans le menu ! Un chèvre mariné ! Les
desserts ne jouent pas dans le commun ! Faites le tour
de la place de l’Amiral Muselier (oui, c’est ça, « la
plage ») et lisez les desserts que propose les « con-
currents » ! Alors ? Qui c’est qu’à raison ? Hein ?
Une preuve ? « Gratin de fruits frais ». Mauricette
serait là, elle dirait « ouilleouille ! une tuerie ce
machin ! ». J’explique. Ressemble à un sabayon de
fruits sauf qu’à la place du sabayon, la cuisinière
glisse (entre autre) chocolat blanc et crème pâtissière.
Et c’est superbe, en plus. Mon plaisir accueille à bras
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ouvert un gros 15/20. Un restaurant, un vrai. Qui ne
peut faire que des heureux. Les malheureux étant
ceux qui n’iront pas. 
Chef : Florence Stéfanini
Spécialités : la carte change tous les 4 mois.
Le menu tous les 2 mois.
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20.
Café 2€ 14,5/20. Toilettes 16/20. 
Formule midi en semaine sauf jours fériés .
Menu à 32€. Carte. Terrasse en saison face à 
« la plage ». Réservation conseillée.  
8 place de l’Amiral Muselier (Prado Plage)
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.77.88.25 / Fax.04.91.71.82.46
www.lesmetsdusud.com

LA SOULEIADE
ΨΨΨ

Retour très gagnant des frérots Gandelin dans les
pages du BàO. Face au Port de Pointe-Rouge et bien
loin des gesticulations habituelles des frelateurs de
plaisir avec vue mer, des plombeurs de désir qui nous
désespèrent. "La Souleïade" vient de me faire passer
un moment hors du commun. Je sais, j'y étais, j'en
sors. Juste le temps donc de prendre mon stylo pour
vous dire que la suggestion du jour était tarifée à 25€.
Ah bon? Hé bé dis-donc! 25€? S'embête pas ici! Sauf
que j'ai pas tout dit! Pour le prix et dans l'assiette, j'ai
droit (et vous aussi ya pas d'raisons) à un St-Pierre
d'au moins 350 grammes ! Peut-être 400! Grillé à
l'huile d'olive! Epicentre d'une véritable assiette
repas! Un mignon rizotto aux cèpes et petites palour-
des, un croustillant avec pleurotes, pointes d'asperges
et fond d'artichaut. Et en guest-star, du rare! Une mag-
nifique "cigale de mer" qui n'aura pas chanté tout
l'été! Un délice! Les cuissons sont précises. Et puis
cette façon de cuisiner le produit de la mer avec des
champignons et des légumes est quand même unique.
15/20. Comment le cuisinier peut-il sortir une assiette
de cette qualité et à ce prix? Allez savoir! Ça ne nous
regarde pas comme dit l'autre! Sachez simplement
que les Gandelin ne laissent pas passer les bons coups
de leurs amis pêcheurs... Finissons par une touche de
sucré avec un "crumble aux fraises" de belle facture.
L'expérience gastro des frérots pointe son nez dans
une assiette haute en couleurs, entre framboises et
fraises, chocolat et chantilly, 14,5/20. Bien sûr qu'il y
a une petite terrasse, mais la salle avec ses doubles
nappages, sa déco maritime et sa clim' (rime) nous est
plus agréable. Se garer est un jeu d'enfant, mais faut
quand même le permis de conduire. Ah oui! En sai-
son, commandez des coquillages. Et 48H à l'avance
commandez votre bouillabaisse. Sans vouloir vous
commander, vous devriez essayer!
Chefs: Laurent et Olivier Gandelin
Spécialités: soupe de poisson. Bouillabaisse et
bourride, langoustes, homards (48h). Friture

royale. Salade de poulpe aux épices. Seiches
sautées à la provençale. Assiette royale
(rougets, gambas, langoustines, seiches).
Encornets farcis. Poisson au gros sel. Rosbif
d'onglet rôti à l'échalote. Soufflé glacé à la
mandarine.
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14/20.
Café Bon Café 14,5/20. Toilettes 15/20.
Menu à 26€. Carte et suggestions du jour.
Enfant –10ans 9,2€. Accueil de groupes. Petite
terrasse en saison. Climatisation. Fermé le
dimanche soir. Réservation prudente.
8 traverse des Néréides (angle avenue Odessa)
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.73.33.78

UNE TABLE O' SOLEIL
ΨΨ 1/2

Nous, on aime les contrastes. Ah ça! A Marseille, on
est servi! Surtout ici! La Plage! Haut-lieu du bronzage
intégral et de la tambouille désintégrante! Méfiance!
Et puis paf! Un jour, un petit bout de femme pas
trentenaire installe son envie de bien faire sans la
moindre concession à une quelconque médiocrité,
sûre de sa philosophie de travail. L'adresse qui abritait
jusqu'à sa récente reprise un restaurant pakis-
tanais, nous laisse découvrir désormais une cuisine
teintée d'originalité provençale, aux influences du
Sud. Ainsi, les spécialités de poisson côtoient le re-
gistre "semi-gastro" dans une carte très ouverte: pois-
son de pêche local (dont des rougets), St Jacques à
l'ail et au persil, sole au panier vapeur, brochettes de
seiches, encornets à la plancha, assiette de poisson
frais grillés…mais aussi carré d'agneau en croûte
d'herbes et sa tapenade, côte de veau au vin de
Bandol, j'en passe et des meilleurs, façon de parler,
difficile de tout goûter! On verra tout ça la prochaine
fois! Pour l'instant j'entame par "caviar du soleil" petit
chef d'œuvre éloquent en bouche et mignon tout plein
dans sa verrine bien dans l'air du temps. Aubergine,
guacamole et tomate concassée, une gourmandise à
14,5/20. Suit la généreuse "tarte fine aux sardines".
Pâte feuilletée, concassée de tomate et filets de sar-
dines. Le tout passé au four donne avec ses
mignonnes garnitures un reflet d'application assez
rare et ça résonne bien à la papille. 14,5/20. Pas de
dessert ou plus exactement plusieurs desserts. La mai-
son aura baptisé cette assiette "café gourmand", et le
sobriquet n'est pas volé! La maison ne compte pas! La
maison donne! Sans calcul mesquin ! Quand c'est bon
et généreux, le client revient! Il est là, le calcul ! Le
client aussi! J'vous jure que ça marche! Certains
restaurateurs devraient essayer! Bref! Une assiette de
sucreries maison avec aujourd'hui, deux nems à la
banane posés sur du chocolat fondu chaud, une glace
vanille maison (et oui!) et une tarte du jour. Et sur le
bord de la tasse du bon café, un petit gâteau au choco-
lat au beurre salé, miam, je vous dis que ça. 14,5/20.
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On se gratte la tête, on essaie de comprendre. Parce
qu'à un moment donné, l'envie de bien faire ne peut
seule donner un si beau bilan au rayon satisfaction.
Stéphanie Vallot est passée par de belles maisons, en
particulier par les cuisines de Frérard du Sofitel
Marseille. Ce qui explique bien des choses. Notre
cuisinière utilise souvent des produits simples, les tra-
vaille à sa façon entre équilibre et audace, n'hésitant
pas quelquefois à sortir des recettes classiques qu'elle
connaît bien. Le service sait être chaleureux autant
que vivace, les cravates et tailleurs du midi sont pres-
sants, les autres prenez votre temps et régalez-vous.
Chef: Stéphanie Vallot
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café Bon
Café 1,5€ 15/20. Toilettes 15/20. Formule à
10,50€ le midi en semaine. Menus à 19,50€ et
28€.Banc de coquillages en saison.Fermeture:
se renseigner. Restaurant climatisé. Grande
terrasse couverte. Groupes jusqu'à 40 person-
nes. Réservation préférable.
49 avenue Georges Pompidou
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.32.03.20

LA ROCHA
NT ΨΨ1/2
Nous voilà "à la plage" de Marseille et face à la mer.
Serge Agopian est arménien de naissance et libanais
par passion. Quand ce gaillard exilé de 37 ans vous
parle des 20 années qu'il a vécu sur la terre déchirée
du Liban, il a beau avoir le sourire franc, son regard
est lourd de sens. Son épouse, la douce Loucine le
seconde en salle tandis que la sœur Sonia s'emploie en
cuisine à vous fagoter de délicieuses spécialités
libano-arméniennes. Pas besoin d'être aussi perspi-
cace que l'inspecteur Colombo pour remarquer qu'il
s'agit là d'une affaire "familiale". Les formules-menus
s'étalent de 10€ le midi en semaine à 35€ pour deux.
17€ pour moi avec "l'assiette Combi", un assortiment
composé notamment de six différents mezzes. Du
froid et du chaud. Chaud comme chich-kebab (bœuf,
oignons, persil) et chich-taouk, de fameux morceaux
de blanc de poulet marinés (ail, aromates). Puis la
vague gourmande des hammos (purée de pois chiche,
crème de sésame, citron), moujaddara (riz avec
lentilles, un peu roboratif à mon goût), taboulé (persil,
tomates, citron, boulghour), labneh (fromage blanc
libanais) et les inévitables feuilles de vignes farcies
(warak ariche pour les puristes) maison et person-
nelles qui nous changent de la conserve acre souvent
rencontrée par ailleurs. Pour ne pas pinailler inutile-
ment en donnant une appréciation et par pure fainéan-
tise personnelle, le spectre de notation pour chaque
plat oscille entre 14/20 et 15/20. Par contre, c'est un
14,5/20 pour le dessert du jour, un "flan libanais" vrai-
ment extra (miel, pistache) qui découragera ceux qui
font la chasse aux calories. La salle de restaurant

claire et soignée joue l'intimité, une vingtaine de per-
sonne à tout casser. Par contre, ya de la place en ter-
rasse! Accueil au beau fixe, pédagogie culinaire (suf-
fit de demander les explications), sourire en ban-
doulière: peut-être le "libanais" le plus méconnu de la
ville et pourtant un des plus intéressant.
Chef: Sania Baaduhassian
Spécialités libanaises et arméniennes: tara-
ma, sambousseks, eudjeh, kebbeh krace,
jajik…
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain libanais 14/20.
Thé à la menthe 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formules-menus à 10€ le midi en semaine,
14€, 17€, 30€ et 35€ pour deux. Carte.
Réservation préférable.
45 C avenue Georges Pompidou
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.22.20.81 

LE MAWUNA
ΨΨ1/2

Le nom annonce la couleur. Noire. Afrique noire.
“Mawuna” en togolais signifie “Le don du ciel”. C'est
vrai ! Une vraie aubaine dans ce quartier de Marseille
hors des sentier battus question cuisine appliquée!
Voilà un nouvel endroit à noter dans votre carnet
d'aventure, et dont vous poserez la carte de visite sur
la pile de cartes postales (à côté de votre collec' de
“géo”). Bien sûr que la cuisine d'Afrique est présente
dans la ville. Mais d'Afrique noire, ils sont bien peu.
Et encore moins avec une telle qualité d'assiette, qui
ne force pas sur le folklo-bateau mais parle de ses
racines. Question confort, la rigueur est... de rigueur :
nappes, banquettes, fer forgé et une propreté mani-
aque sous tous les angles. Et la déco vous transporte
ailleurs en moins de deux. Autant vous le dire : vous
serez surpris par l'accueil. Patrick Marchetti est un
arlésien pure souche. Avé l'assent, et pas celui de
Lomé. Forcément, le côté folkloreux espéré par cer-
tain en prendra un petit coup dans l'aile. Si vous vous
attendiez à ce que le patron vous reçoive en tapant sur
des bambous, c'est raté! Qu'importe! C'est Kossiwa,
sa jolie et douée compagne togolaise qui cuisine !
Appliquée et rigoureuse, elle vous arrange des plats
de son pays comme d'autres récitent des poèmes! Sa
cuisine est pour une grande part “minute” et interdit
les longues parades en salle! Ne lui en voulez pas !
Entrée sobre avec les tropicales “koliko, sauce rouge
piquante”, des losanges d'igname frites. L'igname est
la cousine de la pomme de terre. 14/20. On entre dans
le vif du sujet avec le “poulet yassa et son riz bas-
mati”, réussi et copieux. Deux beaux morceaux de
poulet marinés et braisés avec une sauce aux oignons
marinés, moutarde, citron...et sans doute un secret de
fabrication forcément bien gardé. Remarquez que
j'aurais pu choisir des plats comme gboma dessi,
tchiep dienne, djinkoumé ou attièkè, hé hé! Je me
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STEPHANIE MATHIOU
AUBERGE TABLE RONDE

83560 VINON/VERDON
Tél : 04.92.78.92.58

BARBARA MAZURCZAK
L’AUBERGE DU PARC

13660 ORGON
Tél : 04.90.73.35.85

SYLVAIN IEZZI
LE FLORIAN

13006 MARSEILLE
Tél : 04.91.25.70.78

NICOLAS PLESSIET
LE MAS DE LA FRIGOULETTE

83110 SANARY
Tél : 04.94.74.13.46

JEAN-MICHEL GARNIER
LA TARRAILLETTE
13005 MARSEILLE
Tél : 04.91.48.91.48

IMRAN HANIF
KARISHMA

83000 TOULON
Tél : 04.94.91.93.46

SERVICE COMPRIS

Le Bouche à Oreille sur Internet
Pour plus d’infos, pour plus de potins, pour y découvrir de nouveaux 

restaurants en avant première, avant la sortie du trimestriel, pour découvrir
“la table du moment”, pour lire “l’os et l’arête”, venez visiter le site du BAO.

www.le-bouche-a-oreille.com
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moque de vous! Moi non plus je ne connaissais pas
tout ça! Mais c'était avant ! Avant “Le Mawuna” !
Bref ! Le “poulet yassa” ? 15/20! Délicieux “lan
coco” en dessert. La carte en propose une dizaine au
choix dont le “délice d'ananas gratiné”, la prochaine
fois. 14/20. Et hop! Comme ça! Un jour! On entre
dans ce restaurant! Et il vous met un brin de soleil
dans la grisaille de votre quotidien ! Je vous demande
: quoi de mieux ?
Chef : Kossiwa Dzaka
Spécialités : croustillant de Gaous finement
relevés. Rondelles d'Aloka. Acras de morue.
Takoudas viandes. Soupe d'igname relevée...
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité-prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Café 15/20. Toilettes 16/20. Vin Rouge
d’Afrique du Sud 21 € 14,5/20.Formules à 
9,5 € et 13 € et menus à 15 € le midi en
semaine, 19,5 € et 25 €. Menu petits zoulous à
12 € (-12ans). Carte. Fermé le dimanche et le
lundi sauf jours fériés. Accueil groupes 70 per-
sonnes. Climatisation. Réservation très con-
seillée. 
11 rue Belle-Ombre 
(Sainte-Marguerite Métro Dromel)
13009 MARSEILLE
Tél. 04.91.41.20.38

PARADIS'EAU
ΨΨ 1/2

Marseille est stoppée par la mer d'un côté, mais par
rien de l'autre côté. La ville écarte les coudes et du
coup, on se retrouve avec des arrondissements
presque campagnards, adorablement bucoliques.
Nous sommes sur la route de la Treille! Sur les traces
de Pagnol! On délaisse le côté urbain stressant avec
d'emblée une terrasse qui joue les confidentielles dans
un décor dépaysant. La cuisine, elle, joue la polyva-
lence avisée le temps d'un coup de dent bien placé.
C'est pour la rime parce que les assiettes de Daniel
Zaka sont telles qu'un seul coup de dent est bien trop
court pour en venir à bout. A voir la fréquentation d'un
midi de semaine, la formule a un vrai succès: toujours
la cuisine soignée d'un chef qui connaît la musique
doublée désormais d'une proposition de pizzas. Mais
attention: pas de la pizza d'opérette, de la pizza
sérieuse qu'on regarde droit dans les yeux comme
quand on s'attaque au Mont-Blanc. Au feu de bois,
faite par un vrai pizzaiolo qui ne rechigne pas à la
qualité de produit. Mauricette classe d'ailleurs la
"quatre fromages" parmi son Top 5 des préférées.
Mauricette qui prie le lecteur de bien vouloir noter
qu'une pizzeria avec double nappage et serviettes en
tissu est aussi fréquent à Marseille qu'une bonne
bouillabaisse sur le Vieux-Port. 14,5/20! Ça ne l'a pas
empêché de poursuivre par le plat du jour, une recette
arménienne de la maison. Mais où met-elle tout ce
qu'elle avale? Dans son chapeau vert? Kébé et kafta

servis avec frites fraîches et salade verte. Assiette ro-
borative peu encline aux finesses excessives, 14/20.
Les assiettes sont si grandes qu'on pourrait y passer
des vacances. Mes "suppions frits à la Provençale" ne
font pas exception dans la copieuseté. 250 grammes?
300 grammes! Allez savoir! Ils sont excellents, un peu
croquants : 14,5/20. Les viandes se grillent au feu de
bois, quel plaisir de voir rôtir son magret! Avec
Audrey Zaka et sa serveuse le sourire est de la partie
en salle! Dans notre monde de blasés voilà qui fait
plaisir! L'adresse est en train de se faire une jolie
petite réputation. Du plaisir à perpette !
Chef: Daniel Zaka
Pizzaiolo: Bastien Dalest
Spécialités sur réservation pour 2 personnes
mini : bouillabaisse (35€), filet de bœuf en
croûte et cassolette de la mer (bulots, St
Jacques, palourdes, tourteau, crevettes, gam-
bas, soupe de poissons). Poissons grillés ou en
croûte de sel (selon arrivage). Soupe de pois-
son. Gambas poêlées à la Provençale. Magret
de canard. Pizzas à partir de 8€.
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
14/20. Toilettes 16/20. Formule du jour midi
en semaine sauf jours fériés 12€. Menu à 22€.
Enfant 10€ (-12a). Carte. Jardin-terrasse aux
beaux jours. Grand parking à proximité.
Fermé le mercredi. Réservation conseillée.
45 route de la treille 
(suivre « hôtel l’eau des collines »)
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.44.12.51
Fax.04.91.93.82.52
danielzaka@aol.com

LE PALAIS DU MAHARAJAH
ΨΨΨ1/2

Incroyable cette façon d'accommoder les épices d'ici
et d'ailleurs, de surprendre à chaque fois par les
nuances. Alors qu'à bien y réfléchir, cette cuisine qui
sait flatter les papilles aligne souvent les mêmes
recettes d'un établissement à l'autre. Le nom change,
l'emplacement aussi, la déco varie, parfois. La dif-
férence existe aussi au niveau des modes de cuisson.
Four à gaz ou tandoori au charbon de bois: les 600°C
sont requis pour une cuisson juste! Bonjour les mains
du cuisinier! Quel métier! Bref! Avec Mauricette on
n'a pas résisté à l'appel du menu à 24,50€. On prend
souvent celui-ci avec la dame au chapeau vert!
Exquis! Les aliments sont cuits dans ce four tradition-
nel de l'Inde en terre cuite (le tandoori, donc), après
avoir macéré dans des sauces épicées-parfumées au
yaourt. Poisson, agneau, gambas, poulet…Produits
frais et bien cuisinés, servis avec trois sauces à puis-
sance variable… 15,5/20. Et que dire du pain? Nan
sada (fromage) et nan massala (oignons coriandre).
C'est une véritable chausse-trappe pour l'affamé qui
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s'en délecte trop rapidement! J'en sais keke chose!
Mais c'est si bon! Bref! En prime riz basmati aux
légumes et deux fameux curry: épinard et aubergine.
Gourmands ne pas s'abstenir! 15,5/20 encore. On
redescend sur terre avec nos desserts, une "salade de
fruits" et un "gateau à la semoule" pour Mauricette.
14,5/20. "Le Palais du Maharajah" a été créé de toute
pièces dans le quartier de La Valentine. Quelques 350
mètres carrés divisés en plusieurs volumes (fumeurs
et non fumeurs) se répartissent ainsi la responsabilité
de vous faire passer un moment de table dépaysant.
La méthode fonctionne si bien que l'amateur du genre
aura rapidement son rond de serviette dans cette
bonne maison. Comment dit-on "rond de serviette" en
pakistanais?
Chefs: Mohammed Chaudri et Azram Hussein
Spécialités: indiennes et pakistanaises.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain nan 16/20.
Café 14,5/20. Toilettes 17/20.
Formule à 9€, 10€ et 11€. Menus à 19€, 21€,
24,50€ et 30€. Carte.Accueil de groupes.
Parking devant le restaurant. Salle fumeurs et
salle non-fumeurs. Climatisation.
151 route des Trois Lucs
La Valentine
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.89.24.32

LA TABLE MARSEILLAISE
NT ΨΨ1/2
Qui donc se prévaut d'un aussi immodeste sobriquet?
Pas n'importe qui j'espère! On l'a échappé belle! Bon
alors: qui? Il s'agit du restaurant mitoyen et dépendant
du "musée du terroir marseillais" installé à Château-
Gombert. Tout amoureux de la Provence devrait le
connaître, ce superbe musée. Et les autres devraient le
connaître pour tomber amoureux de la Provence. On
y apprend ainsi que la culture régionale ne s'arrête pas
aux films de Marcel Pagnol, ni à l'OM, ni au Vieux-
Port et son ferry-boat! La suite dans cet épatant
Musée, déplacez-vous. Qui dit restaurant de musée
implique… cuisine de musée! Logique. A l'ardoise:
daube provençale, pieds paquets, carré d'agneau aux
herbes anchoïade, brandade de morue, caviar de sar-
dines et panisses. Et des spécialités Gombertoise:
lapin à la gombertoise, tapenade, poivrons marinés,
terrine de lapin et salade de pois chiches. Et l'aïoli le
vendredi. Le menu du jour tarifé 15€ semble ne pas
se moquer du monde, avec notamment une attirante
"caille aux raisins et au muscat". Quand je dis "sem-
ble" c'est que je n'ai pas goûté ! Les voisins si.
Sourires, contents, tout ça. J'ai plongé le nez dans mes
"alouettes sans tête" à l'attribut saucier positif! C'est
bon! 14,5/20! Bien sûr il y avait fondant au chocolat,
tarte aux pommes…Mais quoi de plus révélateur que
le fromage sur l'état d'esprit d'une maison? Surtout
celle-là qui vante le terroir! Un trio de fromages de

chèvre: cendré, aux poivres et herbes, nature. Deux
feuilles de salade, un peu d'huile d'olive, extra.
14,5/20. Le pain est bon. Le café tip-top. Le person-
nel semble impliqué. Et cette très jolie salle de restau-
rant est la prolongation pédagogique du musée, au-
dessus. Meubles cirés, vaisselle, accessoires divers,
une cheminée, des tissus colorés… Le bonheur est
dans le musée, cours-y vite, cours-y vite! Le bonheur
est dans le musée, cours-y vite pour y manger!
Spécialités: provençales.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
1,5€ 15,5/20. Toilettes 16/20. Menu à 15€ le
midi en semaine. Ardoise. Accueil des groupes
avec formule repas-musée 24€ par personne.
Séminaires. Jolies chambres à 58€ pour deux
personnes. Petit déjeuner 6€. Restaurant
ouvert le midi du mardi au vendredi et le ven-
dredi et samedi soir. Terrasse en saison.
Réservation souhaitée.
5 place des Héros
13013 MARSEILLE
Tél.04.91.05.30.95 ET 04.91.68.14.38

LE MAS DES GRIVES
NT 00
Changement de propriétaire. Le site est superbe, c'est
un véritable mas. Aucune tarification à l'extérieur,
encore moins à l'intérieur, il est déjà tard, je ne repars
pas voir ailleurs, alors en avant pour de nouvelles
aventures. Passé la porte, un jeune homme vraiment
très bien m'invite à m'asseoir où je veux. Un menu
unique, buffet d'entrée, un plat, fromage, dessert, café
et semble t'il, ? de vin. Le serveur à qui j'ai demandé
s'il y avait d'autres menus que celui imposé "dont je
ne connais toujours pas le prix" m'avoue que bientôt,
promis, il y aura d'autres propositions. Alors d'office
un "buffet d'entrée" surtout charcutier avec toutefois
des carottes râpées maison, par opposition aux
carottes en conserve fréquemment rencontrées. J'ai
cru à un signe du destin, à un avertissement sain, à un
miracle dans ce "mas des grives" ! Où peut-être on ne
vous fera pas avaler des merles! 12/20! L'illusion dure
jusqu'à mon "aïoli", c'est vendredi. Une grasse patate,
un œuf, des haricots gros comme les doigts de
Mauricette (sans blagues et sans bagues!), un joli bout
de chou-fleur et …une queue de lotte à peine décon-
gelée mais encore saignante bien comme il faut. Je
vous le dis, il en faut du courage! Un aïoli à la queue
de lotte! Et pourquoi pas une knackie tant qu'on y est?
Ou des bretzels? Et pas cuite, en plus, la queue de
lotte! 7/20. Mais, surprise, le fromage est inclus dans
mon menu dont je vous rappelle ne pas connaître le
prix! Et le pain est bon! Dessert? Aussi? C'est compris
dedans? Voui m'sieur! Une "salade de fruits" en con-
serve! Même pas coupée avec du frais! Direct produc-
teur boiboite! 7/20! Un café Henri Blanc compris
aussi! Bon allez…L'addition m'sieur! Je me fais mon
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pari intérieur sur le tarif, entre 12€ et 14€. Perdu:
11€. Et la maison prend la carte bleue. Et le serveur
est sympathique. Alors que voulez-vous? Pas bon oui,
mais pas cher.
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport qua-
lité prix 10/20. Cadre 13/20. Pain 15/20. Café
13/20. Toilettes 14,5/20.
Menu à 11€ le midi en semaine. Les autres
menus, on verra plus tard. Hôtel. Noces.
Banquets. Super grand parking.
88 chemin des Grives
Château Gombert
13013 MARSEILLE
Tél.04.91.05.07.10

LA RADE
ΨΨ 1/2

L'improvisation d'un repas ici n'est pas sans risque
tant on s'y bouscule ! Même si y en a pour tout le
monde, réservez, c'est mieux… pour tout le monde!
Enfin bon. Le patron Alain Da Silva arrivera bien à
vous caler dans un coin, mais ne lui demander pas
l'impossible non plus! Déjà qu'il se lève à 4h00 du
mat' pour aller chercher légumes au MIN et poisson
au port, n'allez pas me le contrarier! Bref! Son resto
façon bistrot pas frime avec son bar d'habitués et ses
plats incroyables de diversité font de l'adresse la
bonne affaire du coin :11,50€ le midi, 1/4 de vin com-
pris. A ce prix-là, c'est même plus la peine de cuisi-
ner à la maison. Les plats? Mon entrée, "salade de
patates, harengs"! Genre plat copain sur coin de
comptoir, généreux, résolument modeste et plus que
jamais apprécié du cobaye qui avale finalement peu
de choses simples et bonnes dans ses pérégrinations.
14/20. Vite fait, un bout de la liste des plats proposés
ce midi, mirettes en points d'interrogation. Loup gril-
lé à l'huile d'olive, bœuf bourguignon et pâtes fraî-
ches, steak d'espadon à la mexicaine, marmite du
pêcheur, duo de calamar et suppions à l'Armoricaine,
Pageot grillé et ses légumes de saison, pièce de bœuf 
et…un "feuilleté au filet mignon de porc". C'est ça
que j'ai pris! Du cuisiné m'sieur-dame! Et du copieux
comme pas deux! Pommes de terre sautées, sauce
style "bordelaise" avec champignons. Viande
onctueuse, bravo: 14,5/20. Fondant au chocolat mai-
son? Flan caramel maison ? Clafoutis maison? Salade
de fruits maison? Que nenni mon ami! Une
glace...même pas maison ! Mais bienvenue par cette
chaleur estivale ! La maison propose la bouillabaisse
(30€ sur réservation) qu'on a toutefois jamais goûtée
ici, tenez-nous informés.Tout comme "l'assiette de la
mer" avec loup, éperlan, gambas, calamars, St
Jacques (20€). Le service est jeune et impliqué. Alors
même que les bras sont chargés de plats, le personnel
tout sourire trouve le temps de glisser un furtif mais
cordial "bon appétit". Une maison qui mettrait au pas
et de joyeuse humeur une armée d'aigris moroses et
d'atrabilaires irrités! Pour peu qu'ils se laissent embar-

quer dans le rythme de cette maison modeste et
géniale posé à l'Estaque face aux bateaux. Populaire
avec un grand "p".
Chefs : Zizou et Jean-Luc
Spécialités : requin frais au maxi Bauda.
Espadon frais à l’aigre douce. Brochettes de
queue de lotte, de St Jacques, de gambas, de
mérou. Rougets en papillotes, côtes d’agneau
à la pulpe d’ail. Pizzas. Salades. Soupe de
poisson. Bouillabaisse sur commande : 30€

par personne.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
1,3€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Menus à 11,50€

vin compris le midi et 16€. Carte. Groupes
jusqu'à 80 personnes. Terrasses couvertes.
Salle étage climatisée. Réservation conseillée.
72 plage de L’Estaque
13016 MARSEILLE
Tél.04.91.46.03.10

LE VIEUX FOUR
ΨΨΨ

Produits labellisés, de saisons. Sélectionnés avec
rigueur. Ya pas de secret, quand la toque n’est pas
manchote (c’est pour la rime) ça fonctionne bigre-
ment bien dans l’assiette ! Du coup le client adoube
l’adresse, la recommande aux amis. Et juste retour des 
choses, à son tour l’adresse est labellisée…par les
guides ! Nous d’abord (on en est fier) ! Puis par les
autres ! Bref ! Le couple d’ici (les Crouvoisier donc)
n’en fait pas des tonnes. Le héros, c’est le produit.
J’aime autant vous dire que faut pas se louper dans le
casting du filet de taureau, le recrutement des fro-
mages de chèvre, l’engagement de la fleur de cour-
gette ou la sélection de l’huile d’olive. Ce serait dom-
mage de passer à côté de tels produits de qualité à
portée de main. Non ? D’ailleurs, pourquoi si peu de
restaurants du coin s’en privent ? Une tendance
lourde comme ça cause à la télé : la plupart utilisent
l’huile d’olive non pas parce qu’elle est bonne, mais
parce que c’est vendeur auprès du client urbain en
goguette ! C’est fou ça ! Enfin bon. Bien sûr, le pro-
duit ne fait pas tout et un minimum de talent et de bon
sens culinaire pèse lourd dans la balance du résultat.
Ça tombe bien, le Frédéric Crouvoisier est largement
au-dessus de ce minimum. Et décidément de plus en
plus surprenant. Le menu à 27€ sait glisser de l’émoi
chez le cobaye pourtant blasé. Entrée avec des “escar
gots petits gris en crème d’herbes fraîches” à la
légèreté insoupçonnable. Emulsion avec huile d’olive
et (un peu) de crème, herbes de Provence et d’ailleurs.
Escargots frais élevés en plein air pas loin d’ici. Non,
pas de conserve, je vous vois venir avec vos yeux tout
ronds. 15/20. Une suite maritime avec mes “filets de
dorade poêlés, jus de braisage à l’orange” élégant et

MOURIES

BAO60  25/11/06  12:04  Page 34



35L’OS ET L’ARETE

RECETTES DE GRANDS CHEFS :

VEDETTES A LA TELE ET VRP DE CONGELE
La cuisine est à la mode, aucune chaîne n'épargne le téléspectateur de son émission de recettes par ici
ou de célébration d’un chef par-là. En septembre sur M6, l’opportuniste Cyril Lignac trouve sa nouvelle
croisade: la malbouffe dans les cantines. Voilà pas qu'à son réveil, il constate que les cantoches servent
aux gamins de piteux repas. Alors Zorro veut donner envie aux enfants d’aimer la nourriture. Louable
ambition qu'on a envie de croire désintéressée. Seulement, après avoir lancé son resto grâce à M6, on
peut penser que Cyril Lignac espère que son nom deviendra une marque, pour que le gens accourent
dans son resto branchouille pour le voir lui "en chair et os", à défaut de découvrir une cuisine raffinée.
En tout cas si l’on en croit le critique gastronomique du Figaro François Simon: "119,50 € (avec juste
deux verres de vin) pour un repas modeux, léger, guère nourrissant, c’est très, très limite.....FAUT-IL Y
ALLER ? Non, sinon à quoi je sers, si ce n’est à vous éviter de perdre votre temps et votre argent
?”(Figaro, 23 mars 2005).

Ras la casquette de la télé qui nous inonde de ce trop plein de gastronomie. Sur la Cinq Veyrat, héraut de
la gastronomie française. Sur la 3, le revenant Robuchon qui nous offre des recettes soit-disant réali-
sables par tout le monde. Le romantique Petitrenaud (qui n'est pas "chef") sur la Cinq. TMC, et la TNT
ne sont pas en reste non plus. Aussi l'inévitable Coffe, multicarte des médias, braillard en guerre contre
la malbouffe et qui vend sur Internet une ligne de produits alimentaires qui va du pâté à la gelée de coing.
Qu’est-ce qu’on se marre lorsqu’on le voit prétendre que pour pas cher on peut se faire de bons gueule-
tons! Il n'a pas vu le prix des courgettes en pleine saison? Sur quelle planète vit-il ? La réalité est qu'en
milieu urbain sur-stressé, le français dit "moyen" travaille, et n’a guère le temps d’aller sur le marché et
de cuisiner. Alors il achète du tout prêt. Qui porte parfois le noms de grands chefs comme Robuchon.
Drôle non, pour des chefs vantant le plaisir de faire soi même à bouffer? Et s’il ne bosse pas, le français
moyen n’a guère les moyens d’acheter au quotidien les produits de son marché, car oui : la vie est très
chère. Mais cela, nos rois de la tambouille squatters du petit écran doivent l’ignorer! Faire croire au
téléspectateur qu'il peut cuisiner avec "trois francs et six sous" pour que le jour où la ménagère de moins
de 50 ans pousse son caddy dans le rayon "plats tout prêts" de son supermarché favori elle achète la
recette de Robuchon, Coffe, Veyrat et sûrement bientôt Lignac! Comment peuvent-il prétendre défendre
une certaine idée de la gastronomie française en se pavanant dans des émissions vivant de la pub des
industriels de la malbouffe? C'est du business! Je passe à la télé, j'utilise mon image de chef pour ven-
dre des produits industriels, donc je fais de la pub implicite à la télé pour ses produits. C'est tout bête mais
ça marche bigrement bien! Mais revenons à nos moutons. La force de la télé est là, donner l’illusion du
pluralisme, de défendre "le français moyen", alors que sa seule fonction est de pousser le téléphage à
consommer, toujours plus. Rappelons-nous l'aveu du PDG de TF1 Patrick Lelay déclarant "Ce que nous
vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible". Si la télé oeuvrait pour le bien pu-
blic, ça se saurait. Que les chefs têtes de gondoles médiatiques usent de la télé pour arrondir leurs fins de
mois et de plus en plus les mois en entier: pas de problème. Mais de grâce, qu’ils cessent de se position-
ner comme défenseur d’une noble cause!

Damien
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bigrement sympathique à la papille. Accompagnés de
riz pilaf. Mais nooon! Je rigole! D’une purée de cocos
à la sauge, jolie trouvaille. 15,5/20. Dessert avec le
“nougat de l’ami Jean-Marc” en référence à un
cuisinier aussi discret que fidèle et talentueux. Nougat
glacé aux olives confites et au Vieux Marc de
Provence, huile d’olive du village. Superbe assiette
tout en longueur, contrairement à sa dégustation :
trop courte. 15/20. De plus en plus de maîtrise et de
précision dans cette cuisine toujours aussi décidée, à
cheval entre tradition et modernité. Une déco
chaleureuse, un service mené par Annie Crouvoisier,
sûre des assiettes qu’elle apporte. Voilà fait le tour du
propriétaire et je vais vous dire:on ne s’en lasse pas! 
Chef : Frédéric Crouvoisier
Aide-cuisinier : Marie-Charlotte Callens 
Spécialités: la carte change tous les 3 mois.
Pizzas le soir. Aïoli le vendredi.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain 15,5/20. Café
Segafredo 2€ 15/20. Toilettes (à l’étage)17/20.  
Menu à 15€ le midi en semaine, 22€ et 27€.
Carte. Enfant(-10a) 9€. Fermé le mardi et le
mercredi hors saison. Ouvert 7j/7 en été.
Terrasse ombragée. Réservation conseillée.
Non-fumeurs à l’étage. 
5 cours Paul Révoil 
13890 MOURIES
Tél/fax.04.90.47.64.94  / le-vieux-four.com

L’AUBERGE DU PARC 
NT ΨΨΨ1/2
De deux choses l'une. Ou vous faites comme
Mauricette qui opte pour "l'assiette des trésors de
l'auberge et sa salade mélangée" (16/20) car elle ne
vient qu'un fois l'an, chez Barbara et Régis
Mazurczak. Ou bien vous faites comme moi, une
entrée "normale" (enfin normale… faut le dire vite!
15,5/20!) comme mes superbes "ravioles de homard
et champignons dans une émulsion d'herbes fraîches".
Comme ça vous reviendrez dans 15 jours vous régaler
d'une autre entrée! Oooh et puis après tout, vous faites
bien comme vous voulez! Description sommaire de
l'entrée de la dame au chapeau vert: foie gras poêlé au
jus de Porto, saumon mariné et son blinis, deux
crevettes cuisinées, cappuccino de crustacés…Pas
mal hein? La suite du repas est rondement menée, on
glisse tranquillement (mais sûrement) dans le monde
des sensations qui nous sont chères, entre tradition et
modernité. Ma "queue de bœuf braisée roulée dans
une feuille de blette, fond de braisage réduit" ravira
les amateurs du genre. De la tenue, du style et du goût,
15,5/20. Mauricette abandonne pour une fois le re-
gistre carnassier qu'elle affectionne pour se concentr-
er sur ses "noix de St Jacques poêlées, émulsion de
vanille". La royale corrézienne en profite pour es-

sayer de me faire croire qu'elle descendait de la
dynastie des Bourbons. Cause toujours. Trois belles
St-Jacques précises déshabillées de leur corail,
exquises. La sauce vanillée est derrière, à pousser
juste ce qu'il faut, en douceur. 15,5/20. Le menu-carte
intègre une "sélection de fromages et sa petite salade
aux noix" appréciables. Et les desserts, alors les
desserts mes frères…une régalade en cascade, une
gourmandise qui vous courtise. Voilà "l'assiette de
dégustation de nos douceurs". C'est peut-être dans ce
rayon du sucré que le chef aura le plus évolué. Crème
brûlée, granité au Calvados, profiterole, mousse au
chocolat, nougat glacé. Tout est par-fait! Pas un recoin
de l'assiette qui n'échappe à la précision et à la
couleur. Je peux pas mieux vous dire! Et Mauricette
non plus: elle a la bouche pleine! 15,5/20! La salle est
claire, donne sur les grands arbres, l'herbe, la nature.
Ambiance délicate et véritable cuisine: le couple
Mazurczak donne vraiment de belles couleurs aux
Alpilles.
Chef : Régis Mazurczak
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
2€ 15/20. Toilettes 15/20. La carte change
tous les mois. Formule à 19,5€ le midi en
semaine extraite du menu à 35€. Menu à 45€.
Parking assuré. Grand parc ombragé et silen-
cieux. Terrasse en saison. Restaurant clima-
tisé. 8 chambres de charme. Soirée-étape VRP
: se renseigner. Fermeture dimanche soir et
lundi. Réservation très souhaitée.
60 chemin de la Fanfarline
13660 ORGON
Tél.04.90.73.35.85
Fax.04.90.73.39.60
www.aubergeduparc.net

LA BASTIDE GIONO
NT ΨΨ 1/2
Le petit menu du midi 12€ tarifé, celui par moi testé
l'an passé, fait toujours les dents grincer, des batail-
lons de comptables contrariés. Et le bonheur des nou-
veaux clients qui hésitent à se jeter sur la carte. A peu
de chose près l'équipe des frérots Martin est restée la
même. Le discret Damien Benvenuto chapeaute les
cuisines sous l'impulsion créatrice de ses patrons,
jamais en retard quand il s'agit d'avoir des idées. C'est
qu'il en faut de l'imagination pour que le chaland
vienne mettre le bout de son nez dans l'assiette! Au
moins une fois! Histoire de se faire un avis! Après il
revient, s'il est content, le chaland. Bonne nouvelle: il
revient! Grâce à une ardoise qui laisse place au choix
et à la gourmandise. Il y a deux ou trois jours, une
connaissance de la famille livrera deux agneaux
directs les Alpes de Haute-Provence, avant de les
découper en cuisine. Résultat: la "suggestion du jour"
et un "dessert à la carte" égal 20€! Suggestion com-
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LA BRASSERIE 
DES ILES

et
LA BALEINE

SUR LE PORT DE
HYERES, LES DEUX

FONT LA PAIRE

Des cuisines appliquées et
différentes, l'une axée sur les
plats gourmands canailles,
l'autre plus sophistiquée et
innovante: les deux adresses
de Mr Giuliano et sa fille
Chantal visent l'exigence en
même temps que notre plaisir.

LA BRASSERIE DES ILES
(04.94.57.49.75)

et
LA BALEINE 

(04.94.57.59.21)

Port Saint Pierre
83400 HYERES
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posée…de morceaux d'agneau grillés, court jus
crémé, trois garnitures du jour dont un délicieux
entrelacé de pâtes fraîches cuisinées à l'huile d'olive.
La viande a du caractère, l'assiette est jolie comme un
cœur. 15/20. Lorsque vous irez, y aura? Y aura pas?
Allez savoir! Extra, "tarte banane-chocolat au
caramel"! Alors ça, que c'est bon! Elle a pas fait un
pli, la sucrerie! D'autant qu'en escorte décorative, j'ai
bénéficié d'une figue farcie avec un sabayon. De la
réflexion, des couleurs, des goûts. 14,5/20. "La
Bastide Giono" est une jolie maison discrète, claire et
au calme, avec devant une terrasse ombragée par des
platanes. Imbattable question rapport qualité prix
pour le midi, propice aux repas discrets et soignés,
voilà l'adresse qui monte en régime sans pour autant
se prendre pour le centre du monde. Et ça vous étonne
que ça nous plaise?
Chefs: Damien Benvenuto et Marc Martin
Spécialités: duo de foie gras. Sot l'y laisse de
poulet déglacés au Xérès. Souris d'agneau con-
fite par les soins du chef. Fagotini au figatelli
et gorgonzola. Poêlée de St Jacques flambées
au pastis. Filet de bœuf. Tartes maison.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
2€ 14/20. Toilettes 16/20.
Menu à 12€ et formule à 20€ le midi en
semaine. Menus à 17,50 et 25€ le soir et week-
end. Carte. Terrasse au calme ombragée.
Accueil groupes. Parking privé. Fermé le soir
les lundi, mardi et mercredi en hiver.
Réservation conseillée.
22 avenue Jean Giono
13380 PLAN DE CUQUES
Tél.04.91.05.09.62
Fax.04.91.68.66.92

LA TABLE 
DE MAITRE PANISSE

ΨΨΨ
Nantie d'une réputation loin d'être celle de ses
voisines de "la Côte Bleue", Port-de-Bouc abrite
pourtant une table de grande qualité. C'est "la" table
de la ville et puis même autour, cherchez voir, ça se
bouscule pas question tambouille appliquée. Ce qui
est bien (et que nombres de lecteurs nous confirment),
c'est que le gourmet-gourmand est prêt à prendre sa
voiture pour se rendre dans des lieux impossibles.
Pour s'y régaler. Au lieu de faire comme les hordes
hypnotisées qui vont s'empaler la désillusion dans du
resto comme en allant acheter leur journal: sans envie,
parce qu'il faut. Bonjour l'ambiance! Et puis voilà.
Vous poussez la porte chez des restaurateurs qui ont
envie, qui comprennent que vous êtes un client à sa-
tisfaire, pas une carte-bleue ambulante à pigeonner.
Tissu, gentillesse et compétence, regards du personnel
qui cherche la confirmation de votre satisfaction. Tous

les "plus" qui font le charme de la restauration
(sérieuse). Et bien sûr une cuisine épanouie, bien
décidée à prendre le commun banal en tête en tête
pour lui causer du pays. Christian Caillard change de
carte tous les trois mois et vu le niveau, ce n'est pas
une sinécure! Où va t'il chercher tout ça? Dans la mer!
Pourquoi dans la mer? Des sardines! Ah bon?
Comment ça, des sardines? Avec "les filets de sar-
dines grillées au piment d'Espelette et leur tian de
petits légumes de Provence, mousse de courgettes".
Bigre! Que c'est bon! Chaud-froid! Filets (donc sans
arêtes) charnus et au centre, comme un gâteau! Je tape
dedans comme un affamé, c'est une réussite sans
appel: 15,5/20! Après la mer: la terre! Avec "le
croustillant de médaillons de veau au gorgonzola,
herbes fines et son jus au Noilly-Prat". Si c'était un
tableau, on pourrait décrire le style de pointilliste! De
pointilliste et pointilleux! Pas de surcharge fro-
magère, cuisson adroite de la viande enveloppée dans
une feuille de brick, allez hop! 15/20! Fromage oui
fromage! A tout âge! Une chèvre avec mesclun!
Arrive le dessert. Hybride. On me prévient que l'as-
siette de "cannelés de Bordeaux aux fruits rouges
sauce caramel maison et boule de glace cassis-
mousse-mûres" est en partie impossible! Manque un
ingrédient! Qu'à cela ne tienne! Le chef improvise en
complétant avec un autre dessert à base de nectarine
au vin rouge réduit, poivre vert et cannelle! Un culot
payant! Pour le chef! Et le gourmand! 15,5/20!
D'année en année et de test en test je cherche la faille
dans ce brillant restaurant, régulier et solide comme
une horloge Comtoise! Pas trouvé !
Chef : Christian Caillard
Spécialités: la carte change à chaque saison.

Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport Qualité
Prix 14,5/20. Pain 15/20. Cadre 16/20. Café
15/20. Toilettes 15,5/20. Menus 26€, 36€ et
46€. Carte. Climatisation. Salle fumeur et
salle non-fumeur. Fermé le samedi midi, le
dimanche entier (sauf groupes) et le lundi
soir. Parking aisé devant le restaurant.
Réservation Conseillée.
route de Fos ( face au musée Moralès)
13110 PORT DE BOUC
Tél/fax.04.42.06.63.36

LA GROTTE DU LOUP
ΨΨΨ1/2 

Et si c’était dans les grottes qu’on faisait les
meilleures soupes? Michael Charlet démontre en tous
cas qu’un cuisinier courageux, ambitieux et un poil
visionnaire peut faire le bonheur du gourmet, où qu’il
ait décidé de poser ses valises. Y compris dans une
grotte. Sans loup. En fait que je vous explique: c’est
un ancien moulin à huile qui date du XVIIème siècle.
Frais en été, chaleureux en hiver. Consciencieux toute
l’année. Tissus sur toutes les tables, que vous optiez

13
PPllaann//CCuuqquueess--PPoorrtt  ddee  BBoouucc--RRooggnnaacc

PORT DE BOUC

ROGNAC

BAO60  25/11/06  12:04  Page 38



3913
RRooggnnaacc--RRoouusssseett

pour la formule du midi à 12,50€ ou que vous
plongiez dans l’ingénieuse carte. Aucune discrimina-
tion, donc. Un principe de base dans la restauration: le
respect de tous les porte-monnaie. Début avec la
“tarte tatin au foie gras”. Oui, je sais. Déjà pris l’an
passé. Mais vous l’auriez goûté, vous me compren-
driez. Grande assiette colorée et sucrée. Question
couleur densité et saveur, c’est du bien vu sur toute la
ligne. Malin aussi, le mélange sucré-salé est logique,
va de lui-même. Une assiette déterminée et puissante,
16/20. Choix de plats…aïeaïeaïe…je sais pas…tiens!
Ça: “feuilleté de caille au whisky”! Vous en pensez
quoi? Moi je ne pense pas! Je mange! Et me régale!
Ça ne frime pas, se serre les coudes dans l’assiette
pourtant grande ! Et par-dessus le marché n’est pas
dénué de finesse. 15/20. La carte (enfin, l’ardoise) est
joliment troussée avec sa demi-douzaine d’entrées et
autant de plats. Qui varient suivant saison. Certains
restent, d’autres partent puis reviennent… Une appli-
cation auquel le canton livré à toutes sortes de
mièvreries culinaires ne nous avait pas habitué. Un
mot pour dire que la carte des vins est réfléchie et que
vous devriez y trouver cette pointe d’originalité qui
fait la différence. A des tarifs quelquefois surprenants!
Un chef qui connaît vraiment son job, un cadre
reposant sans musique et un service à l’écoute.
D’autant que Michael Charlet bien secondé aux
fourneaux se permet d’y participer! Que des avan-
tages…sauf si vous y allez tous en même temps!
Beaucoup de charme! 
Chef : Michael Charlet
Spécialités: tartine de foie gras et tomates
séchées. Carpaccio de selle d’agneau. Magret
de canard à la crème de chèvre. Filet d’agneau
au coulis d’aubergines. Dos de cabillaud
sauce au pistou. Filet de turbo sauce aux
câpres. 
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20.
Café Bon Café 15,5/20. Toilettes 16/20. 
Formule tous les jours à midi à 12,50€

(plat+dessert+vin). Carte. Repas de groupes
jusqu’à 35 personnes (menus étudiés). Ouvert
du mardi midi au samedi soir. Le dimanche
sur réservation (et suivant le nombre de per-
sonnes). Réservation conseillée. 
438 avenue Frédéric Mistral
13340 ROGNAC
Tél.04.42.87.05.21 et 06.67.67.09.01       

AUBERGE DES BANNETTES
ΨΨ1/2

Pas la peine d'en faire des tonnes, ni d'ouvrir la boite
à éloges sur la maison de Stéphanie et Frédéric Schild.
Les faits parlent d'eux-mêmes. Pour nous-autres  du
BàO, en v'là un de fait : un rapport qualité-prix d'un

autre temps. Aussi quand le patron vous invite sobre-
ment à passer dans la grande salle avec sa cheminée,
bien dressée et colorée, derrière. Il a l'oeil un peu
malicieux et petit sourire en coin : il sait qu'essayer
son “auberge des Bannettes”, c'est l'adopter. Bien sûr
qu'il fallait oser franchir l'obstacle de la façade peu
engageante. Puis le bar rustico-montagnard. Qu'elles
sont trompeuses, les apparences ! Car une fois instal-
lé, le client bénéficie d'une vue extra sur la Sainte
Victoire! De grandes baies vitrées ouvertes sur du
grandiose! “Cézanne ouvre-toi” ! Et l'appétit ouvert
sur des propositions à prix doux ! Très doux, les prix
! Rien d'étonnant à voir le nombre de tablées! Le
sourire aux lèvres, les tablées ! Pourquoi ? Devinez!
Les menus! 10 €, 15 € et 18,50 € ! Tout le monde est
content! Corrézienne de souche et vieille branche au
chapeau vert, même l'avare Mauricette s'est laissée
aller sur le “gros menu”! Onctueuse “brouillade aux
cèpes”, très comme il faut. Elle est souvent déçue par
les brouillades. Pas d'embrouille sur celle-ci : 14,5/20
! Moi, je me délecte de “salade à l'huile de truffe,
escalope de foie gras poêlée”. Rien que ça. C'est parti
pour les billes toutes rondes pour tout le repas : 15/20
! “Côtelettes de sanglier aux airelles”. Fallait la voir
rogner la  Mauricette! Elle aime bien être “en rogne”,
la tante! 15/20 ! Et moi “perdreau au chou braisé”. Ce
genre de plat, on le trouve pour le prix du menu ici
tout seul à la carte ailleurs. Et moins bien réalisé.
Copieux, mijoté, parfumé : un vrai bonheur. 15/20. Le
fromage est compris dans le menu. Ben oui, quand je
vous dis que c'est une affaire, c'est une affaire. Je
baisse la garde au rayon dessert (un sorbet poire qui
me permet de souffler un peu) et une “crème caramel”
généreuse à 14,5/20 pour Mauricette, heureuse
comme tout. La carte des vins fait honneur aux
vignerons de la Sainte Victoire. Et nous au couple
Schild qui sait ouvrir sa maison à tous les porte-mon-
naie. Ce qui à peine à quelques kilomètres d'Aix-en-
Provence, en fait une notable et joyeuse exception
particulièrement recommandable.
Chef : Tony Guyard
Second : Rudy Benard
Spécialités (la carte change) : terrine de gibier
à l'ancienne. Velouté de potimarron à la truffe.
Terrine de poireau au foie gras. Lasagnes de
sanglier marinées au vin de Rousset. Daurade
à l'oursinado. Pourprions aux pommes
d'amour. Millefeuille de filet de boeuf au foie
gras. Magret de canard, fondue de poireaux
aux truffes.   
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 16/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
Les Rois Mages 1,4 € = 15/20. Menu à 10 € le
midi en semaine, 15 € et 18,5 €. Carte. Enfant
7 €. Groupes. Terrasse en saison. Parking
aisé. Hôtel (se renseigner). Réservation con-
seillée.    
RN7 Les Bannettes
13790 ROUSSET
Tél/fax. 04.42.29.05.69
aubergedesbannettes.com   
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LE ROVENAIN
NT ΨΨ1/2
Un beau jour, le bar-PMU-restaurant "Le Rovenain"
s'est mis à faire "à manger" pour faire plaisir au client
qui ne voulait pas rentrer chez lui, pas tout de suite, on
est bien ici. C'est ainsi que commencera la légende de
Christiane Tortejada. Depuis, le succès du bistrot a
largement dépassé les frontières du village du Rove,
le journal et la radio contribuant à agrandir le cercle
des fureteurs de bons coups et des malins du rapport
qualité prix. C'est que notre cuisinière chérie, notre
Madone du plat cuisiné n'en a pas profité pour hau-
sser les tarifs, pour le plus grand bonheur des habitués
de la première heure. Question de principe, de morale.
Bons nombres de restaurants feraient bien d'en pren-
dre de la graine. Bref. Les habitués le savent: le menu
est facturé 11€. Rien que d'écrire le prix sur ma
feuille de papier, j'en souris. Un film de science-fic-
tion, Le Rovenain. Les Martiens, la paix dans le
monde, le chômage qui baisse et le menu à 11€ du
Rovenain. Impossible! Ben si! Choix d'entrée du jour,
museau aux cornichons, salade de pois chiche, quiche
jambon ou encore "tarte aux poireaux". Moi le
poireau, j'adore ça. Alors quand il est bien cuisiné et
en portion généreuse comme si la patronne avait peur
que vous manquiez, je vous dis pas. 14,5/20. Sauté de
volaille en aïoli? Andouillette à la Lyonnaise? La
morue en raïto (sauce provençale, câpres, corni-
chons)? Non! "Légumes farcis"! Pas des petits farcis:
des gros! Aubergine, tomates, poivrons et courgette!
Farcis à l'ancienne et sans chair à saucisse! Bravo!
14,5/20! On se demande bien où on va pouvoir gli-
sser "l'assiette de fromage" mais on se débrouille tou-
jours. Pas mal de restaurant en mal de compétence
pilent net devant le mur des desserts. Aujourd'hui,
Christiane proposait une tarte au chocolat et pignons,
un gâteau aux fruits, une panacotta et un granit de
fruits rouges. Ce dernier conclut en fraîcheur le repas
à 14/20. Je dis une bêtise puisque c'est le café compris
dans le menu qui le termine. Je l'ai dit ou pas? Le 1/4
de vin est compris (aussi) dans les 11€! Si vous
passez par Le Rove à 8h du mat', arrêtez-vous simple-
ment pour un café. Les cuisines sont déjà allumées
depuis un moment. Et après le service, il n'est pas rare
que des clients traînent à discuter jusqu'à 16h et plus.
Que voulez-vous. Quand on est bien quelque part, on
y reste.
Chef : Christiane Tortejada
Spécialités sur commande : camembert farci.
Couscous aux fruits de mer. Lasagne à la
brousse.Paella. Bourride. Aïoli. Bouillabaisse.
Buffet campagnard.
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 16/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20.
Café 14,5/20. Toilettes 16/20. Menu du jour
11€ tout compris. Menus spéciaux pour
groupes, anniversaires, mariages… Jusqu’à
80 personnes ! Ouvert uniquement le midi et

fermé le week-end, sauf sur réservation à par-
tir d’une dizaine de personnes. Petite terrasse
en saison. Réservation très conseillée.
20 rue Jacques Duclos
13740 LE ROVE
Tél.04.91.09.94.40         

AUBERGE DU MEROU 
ΨΨΨ 

Vous êtes nombreux (de plus en plus) à apprécier la
magie de l'endroit. Et logiquement tout aussi nom-
breux à dire “je connais”. Comme nous. Venir ici est
comme un pèlerinage. Un joli moment de table. Dopé
par la vue sur le port de Niolon comme si vous étiez
une mouette. Un petit paradis calanquais bien connu
des randonneurs, pêcheurs, plongeurs...et des gour-
mands. L'équipe de Fabrice Renoux tient bon le cap.
On sent se pointer l'AOC “table de référence” comme
aiment causer les guides qui hiérarchisent les restau
rants comme on empile des chapeaux. Bien sûr que
l'assiette copine avec la mer. Mais aussi la terre. Avec
des recettes historiques de la maison (délice des
fainéants, un assortiment de fruits de mer décortiqués
et flambés à l'anis, marmite du pêcheur, pieds et
paquets marseillais, tarte d'échalotes façon tatin gra-
tiné au chèvre du Rove...). Après une agréable mise en
bouche, arrive le “toast de l'Ancre” ! Autre célèbre
entrée de la maison ! Fine farce de fruits de mer aux
épices à la fois onctueuse et un peu croquante, un
délice à 15/20 ! Les racines champenoises du chef
pointent le bout de leur nez avec un “suprême de St
Pierre sur sa salade au lard et vinaigre de cidre”. Une
belle idée : un beau filet de poisson au naturel déli-
catement posé sur une poêlée de légumes, d'oignons
grelots et de champignons entiers et un lit de salade.
Une recette au naturel, ingénieuse et gourmande. On
applaudit la bouche pleine ! 15/20 ! Un dessert
mignon avec la “crème renversée à tomber par terre,
petit sablé” conclut parfaitement le moment à 14,5/20.
Ah non ! Même pas vrai ! C'est le café qui conclut !
Excellent ! L'équipe de salle joint l'utile à l'agréable.
Je veux dire que le personnel s'implique, évite de se
cantonner au minimum syndical. Ce qui n'est pas si
fréquent que ça, et même franchement rare quand on
sait que la vue mer suffit en général à remplir un
restaurant. Et c'est pas la Bonne mère là, juste en face
qui me contredira ! Bref : une table qui ne bulle pas
sur ses lauriers ! 
Chef : François Lebec
Spécialités : foie gras de canard poêlé,
marmelade pomme coing cannelle.
Blanquette de lotte cuite au safran. Tournedos
à la crème de morilles, légumes et ail confit en
chemise. La marée : turbot, loup, rouget de
roche, sar, pageot, dorade... Bouillabaisse,
bourride, langoustes, homards (sur com-
mande 24h). Tartelette aux pommes flambées
au Calvados glace cannelle.  
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INDIGESTION DE FRANCOIS SIMON

Paris-Première, France-Inter, Le Figaro: ce fin mangeur et talentueux
chroniqueur de tables (c'est à ce jour le préféré de la rédaction du BàO)
joue à fond la diversification en émargeant à la télé, à la radio, et au
moins dans un journal, Le Figaro. Qui lui donne d'ailleurs les moyens
financiers de faire du bon boulot (ça fait des jaloux). Puisque la limite
du job de "critique gastronomique" est le nombre possible de repas-tests
effectués en un temps donné, on peut comprendre qu'il faille rentabili-
ser chaque coup de stylo. Pour tout dire, le jour de sa "première"sur
France Inter j'étais derrière ma vieille radio nasillarde, frétillant comme
un ado espérant qu'elle passe son morceau préféré. Et puis vlan. Dans
l'émission radiophonique "la bande à Bonnot" le mardi vers 17h50,
François Simon recycle simplement un de ses papiers  passé dans le
Figaro. Ah bon. Rien de neuf, rien de plus, il décline gentiment le
papelard. A l'écouter, on le sens mal à l'aise, pas bien à sa place, loin de
son rythme, comme sur un coin de tabouret dans cette émission où les
chroniqueurs ont pour la plupart la posture modeuse et (très) énervante,
mais passons. Que se passe t'il dans la tête d'un critique gastronomique
conscient de se construire une mignonne légende sur l'anonymat (le
"grand public" ne connaît pas sa trombine) mais qui aime passer dans les
médias dont la télé? Hein? Sacré paradoxe tout de même! Anonymat qui
est devenu pour le moins approximatif en ce qui le concerne! Amusons-
nous encore en citant le joli livre "La Provence d'Alain Ducasse"
(Editions Assouline) sorti en 2000 et co-écrit justement avec François
Simon. On sait bien que "presque" tous les critiques gastronomiques
connus sont connus de tous les chefs connus. Mais enfin, le coup de la
collaboration anonyme avec Ducasse… pas vraiment pratique pour
bosser ensemble non? Lisez plutôt "Toscane" (Editions Assouline)!
François Simon l'a écrit seul…avec son talent!

Olivier Gros
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Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Environnement 18/20.
Menus à 27 €, 33 €. Enfant 12 €. Carte.
Séminaires, banquets, mariages, etc. Ouvert
tous les jours sauf le dimanche soir hors sai-
son. Possibilité de chambres. Navette bateau
au départ de Marseille, renseignez-vous ici.
Réservation conseillée.
Calanque de Niolon
13740 LE ROVE
Tél. 04.91.46.98.69 / Fax. 04.91.46.90.06  

LE RABELAIS
NT            ΨΨΨΨ
D'abord et si vous ne connaissez pas cette adresse,
vous devriez la connaître depuis longtemps. Je ne suis
pas dans votre agenda non plus, remarquez. Mais à un
moment donné quand on se prétend un tantinet gour-
met, y a des tables qu'on doit éviter de louper.
Pardonnez-moi d'être aussi péremptoire, mais vous
cherchez aussi un peu. Allez hop, c'est fini, on n'en
parle plus. Extra, le restaurant de Sylvie et Gérard
Guilly. Le plein de "compétence"! Grand mot qui
pour le client signifie simplement "plaisir"! La mai-
son recense tous les critères des adresses d'excep-
tions: cuisine gorgée de talent à base de produits frais
de très belles qualité, service disponible et à l'écoute,
espacements des tables préservant l'intimité, salon
privé, cave à whiskys, cave à cigares. Pour tous vous
dire: il ne manque qu'une chambre ou deux pour pro-
longer. Depuis sa reprise en 2003, "Le Rabelais" n'au-
ra fait que monter en température. C'est qu'il ne rigole
pas, Gérald Guilly. En tous cas, pas dans le cadre de
son boulot de cuisinier-restaurateur. Un vétilleux, un
jusqu'au-boutiste dans l'exigence! Sa carte change
toutes les 6 semaines, voyez un peu. Les veinards-
habitués du midi se font plaisir avec le menu du midi
qui lui, change toutes les semaines, tarifé 25€. Soit
une pizza, un tiramisu, un rosé acide, un café et des
serviettes en papier chez plein d'autres. Mauricette a
fait la tête quand je lui ai raconté mon menu à 37€.
Avec "demies langoustines rôties en coque, sauce
vierge". Plat "casse-gueule" par excellence. De la lim-
pidité minimaliste, totale maîtrise du chef au service
du moment où la chair délicate du petit crustacé marin
pénètre en bouche. Simplement divin, 16/20. Si l'en-
trée est maritime, le plat vient du plancher des va-
ches: "ris et rognons de veau au sautoir, légumes et
champignons du moment, garniture grand-mère".
D'essence parfaitement classique et pleine de tem-
pérament, des sucs, des cuissons ajustées, une obses-
sion du parfait. 16/20. Ne loupez pas si possible "la
tarte aux fruits de saison juste caramélisés au beurre,
crème glacée à la vanille des îles". Certes, les fruits de
fin d'été sont souvent les meilleurs mais ça ne suffit
pas pour me faire atteindre le nirvana. Je l'ai encore

sous les yeux et la langue, cette tartelette.
Exceptionnelle. Et je ne suis pas "sucré" comme on
dit! Pourtant : 16/20! C'est vous dire! Formidable
balade culinaire qui parle de saveurs et de plaisir sans
contrainte. Voilà l'élite.
Chef : Gérald Guilly
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café
avec mignardises maison 3€ 15/20. Toilettes
15,5/20.
Formule midi semaine sauf jours fériés à 25€.
Menu-carte à 37€. Menu dégustation à 60€.
La carte change toutes les six semaines.
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et
le lundi. Réservation conseillée.
8 rue Auguste Fabre
13250 SAINT-CHAMAS
Tél/fax.04.90.50.84.40
le.rabelais@wanadoo.fr

LA MARMITE PROVENCALE 
ΨΨΨ

Discret comme peu de cuisiniers le sont, Stéphane
Grassi ne revendique rien du tout. Si ce n’est d’affi-
cher une liste d’habitués qui ne cessent de grandir et
encore, faut un peu le torturer pour lui faire avouer.
Tous sont sensibles à ce travail basé sur une grande
rigueur de travail avec les produits de tous les jours.
Une tomate, une gousse d’ail, un brin de ciboulette,
une huile d’olive de grande qualité, un œuf et hop,
bienvenu dans le monde de Stéphane Grassi. Un
menu à 25€ en trois tableaux, trois éclairs, trois ful-
gurances. Quand on connaît la maison, on est en con-
fiance devant tant de simplicité féconde. Entrée :
“oeuf poché”. J’vous jure! Mais attention ! Pointu
l’œuf poché! Cinglant même! Et malin comme tout !
Oui mossieur! Oui m’dame! Vous pouvez faire pareil
chez vous ! A la maison ! Vous m’invitez ? Œuf
poché (donc) déposé comme une fleur sur un coulis
de tomates doux comme tout. Poivre, sel, et le tour est
joué, un tour maîtrisé à 15/20 à montrer dans toutes
les écoles de cuisine. Intitulé toujours pas “prise de
chou” avec la “joue de bœuf au vin rouge”. Confite,
goûteuse, tendre comme tout. Escortée d’un risotto
aux poireaux et d’une brunoise de légumes ou dans le
genre. C’est bigrement bon, vous ramène dans les
fondamentaux de la cuisine qui disent que “les choses
doivent avoir le goût de ce qu’elles sont”. Une école,
un style, et un 15,5/20. Aucun laissez-aller au rayon
des desserts! “Tarte à l’orange”. Voyez un peu l’élo-
quence. L’abécédaire ne roule pas des mécaniques.
Ben voui, que voulez-vous. Pas un bavard, le chef.
Voilà pourtant un sablé recouvert d’une crème pâtis-
sière légèrement vanillée sur la-quelle reposent des
quartiers d’orange pelés et juteux. A côté, fraises au
sirop parfumé (un peu) à la menthe. A montrer dans
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toutes les écoles de cuisine. J’ai déjà dit ça ? Ah bon.
15/20. Pendant le café (1,5€), on apprécie les
mignardises maison. Pendant le service, on apprécie
le maître d’hôtel prévenant et reposant (et calé en vin
!). Un restaurant où s’exprime un sacré cuisinier-
patron bourré d’exigence, qui déteste le tricotage
d’assiette et le chichiteux verbeux. Ses repères culi-
naires se situant sans doute aux alentours d’un
Robuchon ou d’un Chapel, les saveurs sont directes.
Un hymne à la simplicité (de haut-vol)!
Chef : Stéphane Grassi
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20. Le menu avec choix
change tous les mois (au moins !). Menu à
25€. Terrasse au calme et ombragée en sai-
son. Parking aisé devant le restaurant.
Climatisation. Fermé lundi et mardi. Accueil
des groupes, jusqu’à 60 personnes.
Réservation conseillée. 
3 avenue de St Rémy de Provence
13103 SAINT-ETIENNE DU GRES
Tél.04.90.49.01.27   

HOTEL-RESTAURANT
DE LA CRAU
NT ΨΨ1/2
Avec la Mauricette, si on n'avait qu'un seul conseil à
vous donner à vous-autres blasés du genre humain et
pessimistes de la vie, ce serait de prendre votre petite
famille sous le bras, votre sac à dos…sur le dos, les
jumelles dans la poche. Et votre estomac dans les
talons. En espérant que vous ayez de grands talons. Et
les jumelles, c'est pas pour voir le contenu des assi-
ettes. Pas besoin: vous pouvez nous croire, on s'en
met jusque là. Non. C'est pour la balade après, les
oiseaux, les moutons, les papillons et toutes les sur-
prises observables de près ou de loin dont Dame
nature a gratifié le canton. Nous sommes à la cam-
pagne, entre Alpilles et Camargue. Dans le resto,
ambiance familiale et sa gentille touche de train-train.
Qui est le luxe des restaurants qui satisfont leurs
habitués depuis belle lurette. Ya des restaurants qui
n'ont pas d'habitués. Ni de cuisinier. Ni d'idées. La
première idée de génie de la maison est le fameux et
gargantuesque "buffet d'entrées". Suffit de pousser
une porte. Une grosse vingtaine de mètre carrés
réservée aux entrées. Un repas à lui tout seul, ce buf-
fet! Ah! Faut voir les billes des nouveaux (clients)!
Sacré baptême! 14,5/20! Mollo quand même, surtout
si vous voulez manger votre suite. Le patron-cuisinier
Louis Michaud propose trois copieuses garnitures
avec un "rôti de porc" cuisiné et pas radin sur la por-
tion. 14,5/20. Pour le fromage et le dessert, prière de
retourner dans la salle des "entrées" où ils sont blottis
dans un petit coin, un peu timides mais ya pas de quoi:

servez-vous! Toute l'année la maison des Michaud fait
hôtel, propose aussi quelques petits appartements et
surtout, des chalets tout équipé dans le parc, derrière
la piscine. Un coin de paix au beau mitan d'un havre
écolo et agricole. Le gîte, le couvert et le bol d'air à la
campagne, quoi de mieux, je vous demande!
Chef : Louis Michaud
Spécialités : civet de taureau. Filet de sandre
à la crème et au citron. Huîtres du bassin de
Thau. Rognons de veau Grand-mère.
Bouillabaisse et paella sur commande.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.
Café 15,5/20. Toilettes 15/20. Formule à
12,80€ et menu à 13,50€ le midi en semaine et
19,50€. Le dimanche formule buffet à 15,80€
et menu à 17,80€. Carte. Menu enfant –12ans
complet avec choix 7,80€. Repas de groupes et
banquets jusqu'à 150 personnes. Plusieurs
salles, pour petit ou grand comité. 7 cham-
bres** à partir de 42,50€ pour une personne.
47,50€ pour deux. Soirée-étape : consulter.
Camping***. Chalets tout équipés pour 2 à 7
personnes. Forfait Week-end. Piscine. A prox-
imité : tennis, équitation, golf. Ouvert 7j/7.
Fermé le dimanche soir en hiver. Visitez l’Eco-
musée !
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Tél. 04.90.47.17.09
Fax. 04.90.47.09.92
www.hotelcampinglacrau.com

Ô FIL DE L'EAU 
NT ΨΨΨ1/2
Dès son ouverture, l'adresse aura fait des heureux. A
commencer par Olivier Voulant, le jeune chef-patron.
Ouvrir son propre restaurant "au pays" est le rêve de
tout exilé, sa mémoire du cœur. Heureux aussi tous les
gourmets frustrés des Alpilles, balancés de tables
moyennes en tables bonimenteuses: ils n'ont qu'à se
laisser glisser un peu en direction St Martin de Crau
pour décrocher la timbale. Notre cuisinier est fin, pré-
cis, rigoureux. Les spécialités de la maison sont dites
"poissons et coquillages", mais on remarque vite que
leurs compétences dépassent les strictes rives ma-
ritimes du genre. Foie gras, filet de bœuf, magret…
Les assiettes ne font pas d'effets de manche mais
maîtrisent bien les dossiers. Voyez? Pour autant, pas
d'avocat-mayo en entrée! Mais un remarquable
"croustillant de ris de veau façon Limousine"! Bien
vu! Sauce réduite avec vin blanc et Cognac, je vous
passe les détails mais gloire aux recettes limousines!
15,5/20! "Médaillons de lotte rôtis aux graines de
sésame et viande des Grisons, réduction de miel ô vin
rouge". Ça fait envie hein? Ben non. J'ai lâchement
plongé dans un classique de la maison, le "pavé de
loup de méditerranée, crème de langoustines". Aucun

SAINT MARTIN DE CRAU
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regret toutefois. Une fois de plus, remarquable
d'épure et de précision. Les garnitures ont le goût de
ce qu'elles sont. 15,5/20. "L'assiette de fromages de
chèvre du Mas de l'Esclade" (fournisseur voisin) est
extra. Ça va vous changer du bout de calendos
plâtreux qu'on repousse de la pointe du couteau vers
un coin de l'assiette. Finir le repas sur la "charlotte de
fruits rouges à la crème de mascarpone" est une des
meilleures choses qui puissent vous arriver. Encore
qu'il faudrait goûter les autres desserts proposés, on
verra ça une autre fois. Travail net, sans bavure, on
sait la pratique de la "charlotte" délicate. Délicieuse.
15,5/20. Le service du jour était hâtif, succès oblige
(plus d'une vingtaine de couverts ce midi de semaine).
Mais à l'écoute et carré. La cuisine d'Olivier Voulant
devrait rapidement être reconnue par nos grands
guides nationaux plutôt en mal d'adresses locales nou-
velles. Une indiscutable qualité de produits, une indis-
cutable qualité de travail. Allez hop! On ne discute
pas! A table!
Chef : Olivier Voulant
Spécialités : salade de langoustines royales
rôties. Poisson sauvage (grillé, en croûte de
sel). Bouillabaisse (48h). Coquillages et
plateau royal. Magret de canard grillé, sauce ô
miel. Filet de bœuf. Millefeuille ô chocolat
blanc.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 14,5/20. Café
Bon Café 2€ 15,5/20. Toilettes (étage)
17/20.Menu le midi à 20€ et formule à 17€.
Uniquement le soir et week-end (pour le
moment) 25€ et 32€. Terrasse ombragée en
saison. Climatisation. Groupes jusqu’à 25
personnes. Fermé le samedi midi, le
dimanche soir et le lundi hors-saison. En sai-
son se renseigner. Parking à proximité.
Réservation très conseillée.
13 avenue de la République
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Tél.04.90.47.04.03
ofildeleau@club.fr

LE JARDIN DE FREDERIC
ΨΨΨ

Le B àO connaît la carte des recettes de Simone Vizier
(presque) par cœur, et attend religieusement chaque
année le jour du test. C’est que bien loin des effets de
mode et de l’exercice local de matuvu dont la plupart
des restaurants de Saint-Rémy nous gratifient, la mai-
son est fraîche, saine. Doublée d’une sérénité et d’une
régularité décidément bien trop rares dans le milieu de
la cuistance. On apprend au moins ça chez un “triple
étoilé”, la régularité vous confierait la patronne! Je
plonge non pas dans les étoiles, mais dans la mer avec
l’entrée “sardines marinées et salade panachée”. “La
marée était trop belle” commenterait Mauricette qui

devrait quand même se retenir de temps en temps,
même quand elle n’est pas là! Vrai qu’elle est belle
cette assiette! De jolis filets déposés sur un mesclun
de qualité, un peu de légumes, champignons frais et
même un œuf de caille! Un peu comme la cerise sur
le gâteau! 14,5/20! Suit le “croustillant d’agneau de
Provence à la sauge et au thym”. Sans faire de bruit,
notre cuisinière se glisse parmi les spécialistes de
l’agneau. Outre la douceur de la chair et sa belle cuis-
son, vous sentez le parfum! Approchez! Sentez bien!
Sauge et thym se tiennent par la main et vous emmè
nent loin ! Un brin de poésie de fait pas de mal, non
? Bref! Garnitures délicieuses et un 15/20 au final!
Amateurs de sucreries et invétérés de gourmandises, à
vos bavettes! Le “nougat glacé” est extra! Ah! Dieu
sait si la chose glucosée n’est pas ma tasse de thé!
Mais là, ça croque délicatement sous la dent pour
venir fondre sous la langue. Pas d’autre description,
vous verrez le moment venu. 15/20. Le menu à 16€

fait le bonheur des habitués, et des suggestions du
moment étayent la carte (en ce moment : rognons de
veau aux oignons confits et comme dessert, ananas
confit aux épices). C’est le moment de vous glisser
que la patronne est (aussi) artiste-peintre et possède
(aussi) un joli coup de pinceau. Que son restaurant est
adorable, un chaleureux petit bijou d’intimité. Que la
terrasse ombragée est mignonnette comme tout! Que
la carte des vins est d’une rare intelligence. Que le
service est bourré d’implication souriante. Que des 
“que” et des “plus” pour conclure que les Alpilles
vues sous un tel angle sont un véritable paradis pour
les sens.  
Chef : Simone Vizier
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain maison 16/20.
Café 14,5/20. Toilettes 15/20.Menus à 16€ le
midi en semaine sauf week-end, 22€, 25€ et
menu-carte à 29€. Carte. Enfant 10€. Toutes
cartes sauf AE. Fermé hors-saison le lundi.
Fermé en saison le lundi midi. Réservation
très souhaitée, surtout en saison. 
8 boulevard Gambetta
13210 SAINT REMY EN PROVENCE
Tél.04.90.92.27.76   

LA TABLE DU ROY
ΨΨΨ

La  vraie aventure du  restaurant au XXIème siècle, où
est-elle ? Pas là où on pense ! Il y a mille fois moins
de risques financiers pour un patron-cuisinier à faire
des pans-bagnat ou des pizzas dans des cartons à
emporter ! Même le dernier de la classe d'une promo-
tion d'étudiants comptables vous le dira. Alors
pourquoi François et Sylvie Martins continuent-ils le
job de vrai restaurateur consciencieux ? Simple! Ils
l'adorent, ce satané boulot! De l'application pareille,

SAINT REMY EN PROVENCE
SALON DE PROVENCE
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ça court pas les rues de Salon! Ce serait même plutôt
le contraire! De la “mise en bouche” au café, que le
moment est doux! Menu à 23€ ou menu à 29€ . Tiens
! çui à 29 ! Faut du répondant à 29€ ! Répond présent,
le répondant! “Poêlée de St-Jacques et farandole de
champignons rôtis, purée de tomates au basilic”! Tout
est dit! Que dire de plus! Grande assiette carrée en
verre, de la déco gourmande dans les coins, j'adhère!
15/20! Eloge de la simplicité avec le “carré d'agneau
au pesto de roquette, jus au thym”. A lire avé l'assent
! On entend les cigales! Cuisson comme demandée,
très bien! Et c'est un vrai carré! Pas deux ou trois
côtelettes maigrichonnes qui se courent après!
Garnitures élégantes dans l'assiette et à part, comme si
on pouvait encore avoir un petit creux, un gratin!
15/20! Dessert gourmand avec “moelleux poire et
chocolat”, oui c'est ça, servi fondant et chaud avec un
sorbet poire. Pas assez coulant à mon goût, mais les
morceaux de poires à l'intérieur : bien vu! 14,5/20! La
cave surprend : une dizaine de Bourgogne, autant de
Bordeaux et je vous cause pas des crus régionaux. Le
cadre ...comment dire...n'est pas commun. La bâtisse
date du XVIème siècle et cultive un côté châtelain
désuet, d'un autre temps ! Vieilles pierres, armures
armées, armoiries sur les murs, recoins discrets.
Discrets comme cette adresse. Terrasse-patio
ombragée (et au calme !) les beaux jours. J'ai bien
réfléchi, ça devrait vous plaire.
Chef : François Martins 
Spécialités : feuilleté d'escargots sauce aux
cèpes. Tatin de magret de canard, crème de
foie gras. Gambas en chemise de lard. Filet de
boeuf façon Rossini flambé au Cognac.
Magret de canard en croûte de noix, petit jus
acidulé. Nougat glacé au Grand Marnier. 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 23 € et 29 €.
Carte. Enfant 15 € (1 plat+1dessert du menu à
23 €). Groupes jusqu'à 20 personnes, dans
salon particulier.  Jours de fermeture : se ren-
seigner. Restaurant climatisé. Réservation
conseillée. 
35 rue Moulin d'Isnard
13300 SALON DE PROVENCE
Tél : 04.90.56.18.48

KOHI NOOR
NT              ΨΨ
Après la vague des restaurants chinois, des pizzerias,
des "sushi", il semblerait que le registre indo-pa-
kistanais soit la nouvelle tendance lourde de la restau-
ration "ethnique" dans la région. On n'a rien contre,
bien au contraire. Certaines tables du genre sont
d'ailleurs référencées avec succès dans nos tablettes.
Nouveau à l'appel, celui-ci possède un atout majeur :
un bon cuisinier. En tout cas, à goûter une des for-
mules du jour tarifée à 11€. Une assiette repas com-
posée de beaux morceaux de "poulet tikka" (poulet

désossé et mariné, épicé et cuit dans le tandoori), de
riz blanc classique, un peu de salade verte, trois ron-
delles de tomates, et d'un "curry de poulet" très bien.
Avec un dessert (ou le café) compris ainsi que le
célèbre pain nan "au choix", l'affaire en est une. Sauf
que j'ai pas tout dit. Si le registre culinaire semble au
point, le côté salle est d'un redoutable amateurisme.
Reprenons du début. La salle est petite, les énormes
chaises pas adaptées du tout. On se cogne, on s'ac-
croche, on dérange les voisins de derrière. Les tables
ne sont pas dressées, un peu comme au snack du
"camping des Flots bleus" de Palavas. Sauf qu'ici, les
nappes sont en coton, couleur "lie de vin". Si le mon-
sieur de la salle me prend la commande relativement
rapidement en m'amenant verre, couteau et
fourchette, j'attendrais 40 minutes mon plat. C'est très
long 40 minutes, surtout sans Mauricette pour dire du
mal de la terre entière, histoire de meubler le temps.
Seulement 6 clients à servir avant moi. Et pourtant
deux personnes en cuisine. Le bazar organisationnel
se confirmera un peu plus tard. Quand enfin au milieu
du repas on m'apportera le pain nan nature au lieu du
commandé "massala" (coriandre, oignons, épices). La
maison continue d'empiler les bévues. Un peu bêbête
devant son assiette pleine, la dame de la table à ma
gauche demande avec le sourire si elle peut bénéfici-
er de couverts qu'on a oublier de lui mettre. Une autre 
dame, en face, attaquera comme une goinfre son riz
"shahjahanipillau" apporté très en retard, c'est à dire
quand ces collègues de table en seront à commander
le café. Ouvert depuis fin juin ou début juillet, la
direction n'aura pas profité de la saison touristico-esti-
vale pour faire les réglages nécessaires. Regrettable
autant que bon.
Spécialités: indo-pakistanaises.
Accueil 14,5/20. Service 10/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain nan
14/20. Café Bon Café 14,5/20. Toilettes 16/20.
Formules le midi à 10€, 11€ et 12€. Menus à
17€, 20€, 25€ et 49€ (2 personnes). Carte.
Plats à emporter 10%.
85 rue de l'Horloge
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.04.90.57.08.59

LA TARTINERIE
NT Ψ
Dans un journal gratuit, à la une, un pavé grand
comme ça, avec le mot "restaurant". Alors bon. Le
terme de "restaurant", c'est un peu le panache blanc du
cobaye. On s'y rallie les yeux fermés, mais comme ce
mot "restaurant" n'importe qui peut le mettre sur sa
devanture, il ne veut finalement plus dire grand
chose…au grand dam des vrais restaurateurs. Enfin
bon. "La tartinerie" est en fait un distributeur de pains
et viennoiseries, un glacier, un salon de thé, une sand-
wicherie…et un restaurant donc selon la direction.
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D'un point de vue strictement économique, c'est bien
vu. La polyvalence est moins risquée, les recentrages
éventuels de stratégie plus aisés. Sauf qu'appeler ça
"restaurant" est quand même excessivement culotté.
Si on s'en tient à la formule du jour tarifée 11,90€ le
risque de plantage est minime. Le reste de la carte est
complètement transparent. Alors plat du jour baptisé
"sauté de porc au curry". Très bien présenté, joli
comme tout mais la sauce est plate comme celle qu'on
trouve dans les préparations de sous-vide moyen. La
chair de la viande confirme ce constat d'impuissance
à donner du plaisir. En même temps c'est pas mauvais.
12/20. Même topo de platitude avec la "crème brûlée"
du dessert, trop cuite. 11/20. Deux salles se proposent
de séparer les fumeurs et les non: bravo. Le personnel
est impliqué, souriant, ne manque pas d'humour et me
propose d'échanger mon 1/4 de rouge par un café: re-
bravo. Pour le coup, ce genre de personnel ferait le
bonheur de beaucoup de restaurant. Comme quoi, le
bon est partout mais trop rarement au même endroit.
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 14,5/20. Pain varié de la
boutique 15,5/20. Café 14,5/20. Toilettes
15,5/20.Formule à 11,90€. Petite carte.
Ouvert de 7h30 à 19h00.
155 cours Victor Hugo
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.04.90.56.29.28

AUBERGE LA FOLIE
NT ΨΨ
N'exagérons rien, c'est pas la folie non plus. Mais la
prestation à défaut d'être exceptionnelle a au moins le
mérite de la modestie, et de l'absence de prétention
mal placée. On pourrait même dire que l'éloignement
du littoral favorise cet état d'esprit familial, simple.
Un peu dans le style "auberge". Voyez ? Il y a une
carte qu'on referme rapidement pour chercher la faille
du menu du jour à 15€. On croit l'avoir décelée avec
la "salade du berger", mais la déception ne viendra
pas !Au contraire! Une trilogie de petit chèvre frais:
aux herbes, au poivre et un troisième dont je ne me
souviens plus mais c'était bien. Un effort louable, c'est
pas grand chose mais dénote d'un bel état d'esprit,
14,5/20. La patronne m'amène ensuite une gigan-
tesque "pizza calzone", c'est à dire "chausson" pour
ceux qui l'ignorait. Ça a beau être plein d'air, c'est
largement assez copieux pour caler n'importe quel
appétit, 14,5/20. Devant tant de générosité, j'aban-
donne vite l'idée d'opter pour une proposition du type
"tiramisu" pour dessert. Ce sera une glace, et ça ira
bien comme ça. Bien sûr, on ne peut pas être dans une
auberge (c'est aussi un hôtel) sans en avoir les incon-
vénients: le fiston braille après le chien de la maison!
Mais pour le reste et pour 100 balles, le client bénéfi-
cie d'une prestation qui sans être mémorable est tout à

fait recommandable. Les "locaux" ne s'y trompent
d'ailleurs pas! Allons bon! Nous voilà en train de faire
"l'éloge de la folie"!.. Ah!.. Au moment même où je
vous cause, j'apprends que les proprios abandon-
neraient la restauration! Pour se consacrer unique-
ment à leur hôtel ! Quel dommage! Dépêchez-vous
avant que!
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
13/20. Toilettes 14,5/20.Menu à 15€. Carte.
Hôtel **. Parking aisé. Terrasse ombragée.
CD5 Route de Saint-Julien
13960 SAUSSET-LES-PINS
Tél.04.42.06.74.95
Fax.04.42.30.41.52

AUBERGE DE LA RIPAILLE
ΨΨ1/2

Après coup, c'est rigolo. Penser qu'on est mille fois
passé devant sans jamais y être entré. Pour un jour,
allez savoir pourquoi çui-ci, mettre son clignotant
pour aller découvrir un nouveau monde comme l'
“auberge de la Ripaille”, un peu en retrait. Le petit
monde de Stéphanie Terzago. Enfin pas si petit que ça
: c'est un hôtel à l'intérieur spacieux avec deux salles
de banquets amicales, et un agréable parc avec
piscine... Quand je dis petit, je voulais dire
“attachant”. Et que de jeunesse impliquée! Que de
belle volonté ! Et que d'habitués ! Vous avez remarqué
comme “bonne adresse” rime souvent avec “habitués”
? Qui aujourd'hui par exemple (12€ le menu complet
avec boisson à midi...et serviettes en tissu !) ont droit
à du p'tit plat cuisiné genre “rognons Madère” ou
“tarte aux fruits de mer”! Ou alors une pizza, car la
maison fait aussi d'excellentes pizzas au feu de bois !
Le spectacle est en salle : magret, pièce de viande et
même les escalopes de saumon passent par le four !
Un four à tout faire! Presque! Le jeune chef d'ici
chauffe lui aussi! Mais de la toque! J'apprendrais plus
tard qu'il s'est fait la main dans de belles maisons ! Il
vous sort dans le menu à 22€ des petites trouvailles
genre “cassolette d'avocat au chèvre gratiné au feu de
bois” qu'on lèche jusqu'au bout! 14/20! Poursuite
avec une “escalope de saumon au basilic” du genre
généreux! Cuisson impec'! Et quelle assiette! Pas mal
présentée en plus! Ce qui vu le nombre d'attablé est
bigrement étonnant! Bien vu! Ainsi mes bien chers
frères, le genre auberge si souvent galvaudé par du
marchand d'illusion est préservé de la médiocrité!
14,5/20! Les desserts sont maison! Ainsi mes biens
chères soeurs voilà une “religieuse au chocolat”! Un
pâtissier dans la maison! 14,5/20! Bravo à toute
l'équipe! Qui sait nous glisser une délicieuse impres-
sion de rev'nez-y! Avec des amis!Héhé! Je sais tou-
jours pas pourquoi j'ai mis mon clignotant! Mais j'ai
bien fait de le faire.
Chef : Zouhair Lakria

13
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SAUSSET LES PINS

SIMIANE-COLLONGUE
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JULIEN ALBINI
AUBERGE LA TABLE RONDE

83560 VINON/VERDON
Tél : 04.92.78.92.58

BENJAMIN FRUITET
LE FLORIAN

13006 MARSEILLE
Tél : 04.91.25.70.78

MICHAEL AIRES
LE FLORIAN

13006 MARSEILLE
Tél : 04.91.25.70.78

BONNES SURPRISES

MARC MARTIN
LA BASTIDE GIONO

13380 PLAN DE CUQUES
Tél : 04.91.05.09.62

ALEXIS LIEUTAUD
LE FLORIAN

13006 MARSEILLE
Tél : 04.91.25.70.78

DAMIEN BENVENUTO
LA BASTIDE GIONO

13380 PLAN DE CUQUES
Tél : 04.91.05.09.62
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Spécialités : foie gras poêlé aux pommes.
Civet de gambas au Porto. Blanquette de St-
Jacques aux petits légumes. Filet de boeuf.
Magret de canard grillé. Pieds et paquets à la
marseillaise. Pizzas au feu de bois. 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité-prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café 14,5/20. Toilettes 15/20. Menu
12€ le midi en semaine, 22€ et 25€. Carte.
Hôtel** 22 chambres à partir de 35€ avec
piscine. Soirée-étape VRP 42€. Soirées à
thème régulières se renseigner. Groupes
jusqu'à 80 personnes. Fermé dimanche soir et
lundi.Entrée indiquée sur la voie rapide !
Route de Gardanne
13109-SIMIANE-COLLONGUE
Tél .04.42.22.60.47 

LE CABANON DE MARTHE
NT ΨΨΨ
Quand j'ai soufflé à l'oreille de Mauricette qu'aujour-
d'hui on allait sûrement se faire un joli repas à
Vitrolles, elle a fait des yeux grands comme ça der-
rière ses épaisses lunettes. On arrive au "Cabanon de
Marthe", posé comme un cheveu dans la soupe au
beau milieu de la zone commerciale de Vitrolles. Un
tapis de voitures, une constellation d'enseignes com-
merciales. Et ce restaurant. A peine elle aura poussé la
porte de chez Mathilde et Frédérik Jacob qu'elle fera
des yeux grand comme ça derrière ses épaisses
lunettes en cul de bouteille. Un restaurant? Ici? Un
vrai? Que c'est mignon qu'elle a dit! Nappages, ver-
res, lumières, rideaux, sourires de l'équipe. Ah ça!
Elle chôme pas de la mirette Mauricette! Et c'est pas
fini! Car figurez-vous que le sieur Jacob, brillant
cuisinier de son état vous fagote de l'assiette jolie
comme s'il avait envie de vous faire plaisir! Je vous le
dis illico, le redirais à la fin: exceptionnel rapport
qualité prix de la prestation dans son entier. Deux
menus. 16€ et 22€. Un chacun. La même application
pour les deux. Le "petit" pour bibi avec un délice de
"gâteau de foies de volailles, crème de girolles".
Paraîtrait que "c'est rien à faire" mais à de tels tarifs,
pas la peine de vous embêter. Un modèle du genre, en
plus: 15/20. La dame au chapeau vert opte pour le
menu à 22€. Elle a hésité avec le feuilleté de girolles
au Cognac. Son entrée gourmande la séduit avec une
académique "terrine de foie gras, confiture d'oignons
et poivre de Séchouan". 15/20. Encore hésitante avec
sa suite. Brochette de filet de cailles petit jus réduit?
Ben non. La fille de boucher corrézien dégaine un
15,5/20 pour son "filet de bœuf aux morilles", oui
môssieur: dans un menu à 22€. A votre tour de faire
des yeux grands comme ça! Même note pour moi
(15,5/20) avec mon "filet de sandre crème de chori-
zo". Le culot de la sauce adroite ajoute une pointe de
fantaisie dans l'assiette. Nos portions sont belles,

mises en valeur et cuissons impec'. Si les desserts
restent un point en dessous, ils n'en demeurent pas
moins fréquentables. Nos "Tarte tatin" et "soufflé au
Grand-Marnier" appellent un 14,5/20. Et voilà! Le
miracle Frédéric Jacob! Aucun respect ce gars-là!
Dans un quartier où l'on croit abandonné toute ambi-
tion de cuisine de qualité, le trublion impose son
style! Et que c'est bon! C'est clair: si on laisse ce genre
d'individu ouvrir des restaurants, la profession a
encore de beaux jours devant elle!
Chef : Frédérik Jacob
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
1,6€ 15/20. Toilettes 16/20.
Menus à 16€ et 22€. Suggestions. Ouvert tous
les midis en semaine et le soir sur réserva-
tion. Fermé le week-end. Parking aisé.
Réservation très conseillée.
24 avenue Denis Padovani
13127 VITROLLES
Tél.04.42.79.56.15

ILE DE 
FRANCE

LA TRATTORIA GRAN SASSO
NT ΨΨ
Un resto d'italiens, comme on les aime. Un couple
d’une cinquantaine d’années vous y accueille comme
si vous aviez un rond de serviette chez eux depuis la
chute de Mussolini ou que vous étiez de la famille.
Sourires, accent italien, atmosphère familiale et con-
viviale: dépaysement assuré. Ici pas de chichis, pas de
déco qui cherche les premiers rôles, juste une petite
salle qui va à l'essentiel. Encore qu'en appuyant un
peu sur la pédale à caricature la décoration est quand
même un peu "kitsch". Pas non plus un resto pour
déclarer la flamme à l'élu(e) de votre cœur, non, mais
le resto juste avant, celui qui lui démontrera que vous
connaissez les bons plans. Mauricette choisit un clas-
sique avec ses "lasagnes" et s'en est mis jusque là.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, le "là" chez
Mauricette est très au dessus du chapeau vert: 14/20
et 10€. Une "pizza 4 fromages" pour moi faite par la
mama, et rien à dire, pâte épaisse, fromage de qualité,
et du vrai piquant. 14/20 pour 10,50€. A la différence
d’un grand nombre de resto familiaux italiens et mo-
destes, celui-ci possède une carte des vins digne de ce
nom! Enfin autre choix que les éternels Chianti et
Lumbrosco! Mauricette a pris un grand plaisir avec un
vin Napolitain, qui de mémoire se nommait "Lacrimi
di Vesuvio", enfin quelque chose de ce genre, désolé
pour les puristes mais ma mémoire flanche, en tout
état de choses, un bon vin corsé, fruité et surtout déli-
cieux. Pas le meilleur italien du BàO, mais tout à fait
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recommandable pour passer un moment jovial au
rythme d'une cuisine sans prétentions. Ce qui n'est
déjà pas si mal. 
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 14,5/20. Café 14/20.
Toilettes 14/20.
Pas de menu. Carte. Fermé le dimanche. 
13 rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
Tél.01.42.45.70.79

LOULOU DE BASTILLE
NT ΨΨΨ
La rue n'est guère fréquentée et forcément, à l’écart
du brouhaha. Y a des maisons comme ça, qui insinue
la confiance, vous tape sur l'épaule, allez comprendre.
Le bistrot est saturé avec une vingtaine de couverts.
Rien de clinquant, tables en bois, le lieu est authen-
tique et sympa (thique). Le patron est un as de la poly-
valence. En salle et en cuisine, qu'il gère de front avec
tranquillité. Chapeau bas! Le personnage sort un peu
des conventions habituelles de la tambouille, pas de
blabla inutile, une belle sérénité, bref, pas commun le
bonhomme! La carte des vins est large. Faut dire que
la maison fait aussi "bar à vin", le choix est donc de
mise. Pour vous dire qu'on ne se refuse pas grand
chose, on optera pour un Chassagne-Montrachet 2003
tarifé 29€, l'affaire est dans le sac, le vin en bouche,
et le plaisir au rendez-vous. On mange quoi ? Pas de
carte à rallonge, 6 ou 8 entrées, idem pour les plats. Le
"foie gras au torchon" est un modèle du genre, c'est un
régal. 15,5/20 et 10€. Sur le vin et le foie gras, le rap-
port qualité prix est tonitruant! La suite avec une
"blanquette de veau" goûteuse, mais un poil déce-
vante. 14/20 pour 12,80€. Faut finir le tour du pro-
prio, finir le boulot, même quand on est rassasié. C'est
la "crème brûlée". Un régal maison, ça change de la
toute prête en bidon. 15/20. Cuisine simple, sans
chichi, avec des produits de qualité et un accueil-serv-
ice qui appuie là où ça fait plaisir. Un état d'esprit pas
si fréquent que ça à découvrir, Loulou de Bastille.
Une petite révolution en soi. 
Chef: Jean-Paul Hennion
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
14/20. Toilettes 14/20. Carte. Pas de menu.
Ouvert du mercredi au dimanche. Réservation
conseillée. Métro Charonne.
11 rue Richard Lenoir
75011 PARIS
Tél.01.40.09.03.31

LE MANGUIER
NT ΨΨ1/2
On peut dire ce qu'on veut de Paris, tout et n'importe
quoi, son contraire et l'opposé, mais quand même,
cette ville est extraordinaire. Toutes les nationalités y
sont représentées, et les cuisines suivent. Voilà un
restaurant sénégalais. La décontraction (les pisses-
vinaigre précisent illico avec un air pincé "le dilettan-
tisme") est ici un art de vivre. L'ambiance est colorée,
l'accueil aimable, et l'amateur y trouve de la Flag,
célèbre bière d'Afrique de l'Ouest à 7€ pour accom-
pagner votre repas. La petite salle coquette respire
l’humilité mais pas trop l'intimité: on entend aisément
la discussion du voisin. D'un autre côté, on ne peut
pas éviter le brouhaha des brasseries parisiennes sans
dégâts collatéraux, on peut pas tout avoir. Couleurs
rasta et nappes en pagne en prime. On remarque vite
en zieutant l'assistance que "Le Manguier" est le ren-
dez-vous des bandes de potes, des amoureux, des trop
seuls et de ceux qui ont envie de l'être enfin bref, cha-
cun y trouve son compte, l'essentiel étant d'être
"cool". Madame cuisine, monsieur fait le service. Et
quand vous commandez un "poulet au piment", je
peux vous dire que la cuisinière ne lésine pas sur le
piment, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors,
elle n'a pas fait exprès, mais ça m'étonnerait. Amateur
des plats épicés et pimentés, j'ai trouvé là mon bon-
heur! En principe, les "cuisines de caractère" s'aplatis-
sent, jouent la modération, s'européanisent pour ne
pas affoler le client. En goûtant ici, non seulement
mes cheveux se sont dressés sur la tête mais j'ai bien
l'impression que dedans le ciboulot aussi! Une pre-
mière! Un 15/20 pas volé pour 12€! Conclusion par
une "banane flambée" à 5,5€, sympa sans atteindre
les sommets, les desserts ne sont pas le fort de la mai-
son. Sans jeu de mots pour "fort", rapport à quoi vous
savez. 13/20. Café pas bon, dommage. Mais quand
même: adresse anti-stress et pro-plaisir. Vous pouvez
y aller les yeux fermés. Et en faisant gaffe aux
piments.
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 14/20.
Toilettes 13/20. Café 12/20. Ouvert midi et
soir. Fermé le dimanche. Réservation très con-
seillée. Métro Saint Ambroise.
67 avenue Parmentier 
75011 PARIS
Tél.01.48.07.03.27
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Le Bouche à Oreille sur Internet
Pour plus d’infos, pour plus de potins, 

pour y découvrir de nouveaux restaurants en
avant première, avant la sortie du trimestriel,

pour découvrir la table de la semaine, 
pour lire “l’os et l’arête”, 

venez visiter le site du BAO.
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L'ASSIETTE DES SAVEURS
ΨΨ1/2

Qu'elles sont rares les tables à trouver un rythme de
croisière! Garder le cap du sérieux tout le long de l'an-
née! Le challenge du restaurant! Celui de Stéphane
Iaria et de son équipe! Bénis soient les habitués! Qui
bénissent à leur tour leur restaurant élu! C'est bête
comme chou! Tu fais bon toute l'année, les clients
reviennent! Et avec le sourire! Même à Bandol la
méthode fonctionne! En moins d'un an et avec beau-
coup de rigueur, l'adresse sera reconnue! C'est qu'ils
ne sont qu'une poignée de restaurateurs sérieux à tenir
boutique 365 jours par an! Dès que sonne la charge
des degrés Celsius et des touristes, beaucoup baissent
la garde! Enfin bon! Avec Mauricette, on va pas
refaire le monde aujourd'hui! Mais on va se taper un
petit repas sympa comme tout! De l'application dans
le plat du jour “duo de saumon et rougets” servi dans
une assiette colorée et bien garnie, 14,5/20. Je voulais
tester l' “escalope de veau sauce aux cèpes”. Ya deux
produits que je ne supporte pas trop fins : l'escalope
de veau et la tranche d'espadon. On a tous nos obses-
sions. Ici, la viande est épaisse et cuite correctement.
Sauce fine et garnitures variées cuisinées du jour. Très
bien, 14,5/20. Mauricette a crépi sa moustache de
chocolat avec une mignonne “fondue de chocolat et sa
brochette de fruits” toutefois un peu en carence de
variété de fruits (nous sommes en hiver!). C'est extra
avec la petite marmite en fonte Staub! 14/20! Moi,
banzai sur le joli “tiramisu” à 14,5/20! L'intérieur du
restaurant n'est pas trop grand, coquet, et semble fait
pour votre intimité. Si comme moi la foule vous
dérange ainsi que l'odeur des frites et de la crème
solaire, voilà bien à deux pas du port de Bandol une
bienvenue bouée de sauvetage! Vous voilà sauvés! 
Chef : Sébastien Andrieu
Spécialités : poêlée de suppions en persillade.
Foie gras de canard maison et sa compotée
d'oignons. Cassolette impériale. Marmite du
pêcheur. Timbale de St-Jacques au velouté
d'écrevisses et son riz parfumé. Gambas flam-
bées à l'Armagnac. Côte de boeuf. Ravioles
sauce au foie gras. Desserts maison. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
1,9 € = 15/20. Toilettes 16/20. Formules du
midi à 11 €, 12 € et 14 €. Menus à 22 €, 25 €
et 28 €. Enfant (-12ans) 9 €. Carte. Jour de fer-
meture : se renseigner. Terrasse en saison (à
l'abri des voitures). Réservation conseillée. 
1 rue Docteur Marçon
83150-BANDOL
Tél. 04.94.29.80.08    

LE SANS PAREIL
ΨΨ 1/2

Il faut se rendre à l'évidence, pas la peine de reculer,
de fermer les yeux ou de se raconter des histoires.
Jérôme Zapp est un bon. Il ne cuisine pas dans un
palace avec vue mer, n'enfile pas son habit de lumière
pour parader en salle devant des clients aux anges qui
le félicitent, n'envoie pas un dossier de presse pour
convoquer les journalistes à découvrir sa nouvelle
carte, et enfin n'a pas suivi un stage de 3 jours chez
Ducasse qui lui donnerait le droit d'afficher "élève de
Ducasse" en gros sur la façade. Bref, le gars fait son
boulot dans l'ombre d'un modeste mais excellent petit
restaurant planqué dans une arrière rue de Bandol. Il
s'appelle "Le Sans Pareil" et on confirme qu'effective-
ment, c'est pas pareil, ça vous change de l'avalanche
de médiocrité culinaire blasée qui squatte cette pauvre
ville à de trop rares exceptions près. Les habitués du
midi ne s'y trompent d'ailleurs pas avec le menu com-
plet à 15€. Avec Mauricette, plus que jamais cha-
peauverdisée, on s'est fait le parfait petit gueuleton.
Elle: "poêlée de St Jacques et queues d'écrevisses"
juste poêlée donc. Petit exercice de précision avec les
acteurs huile d'olive, citron, et ail (pas de trop) :
15/20. Pour mon entrée, je m'attendais à vrai dire à du
commun passe-partout. "Moules gratinées". Elles sont
divinement bonnes, sortent très largement du lot. Un
minimum de gras, un maximum de frais et de goût.
Un 14,5/20 est un gros minimum, c'est vous dire.
Incorrigible carnassière, Mauricette continue avec un
délicieux "magret aux figues" qui joint le copieux à
l'agréable, encore un 15/20. Itou mes "filets de
rougets à la tapenade" précis et égayés de tomates
branches confites, d'un peu de fenouil. 14,5/20. Les
desserts ne freinent pas le plaisir, confirment même.
"Tiramisu à la framboise" que la pinailleuse au cha-
peau vert rebaptise "charlotte à la framboise façon
tiramisu". Ce qui ne l'empêche pas de sanctifier sa
sucrerie d'un 15/20. Comme mon formidable "fondant
au chocolat", qui coule, oui, un vrai. La convivialité
est son credo : Laetitia patronne-serveuse, n'en fait
pas des tonnes mais prend soin de vous. En résumé:
un gros "deux et demi" qui flirte vraiment avec le
"trois" grâce au savoir-faire du chef. De très bon
augure.
Chef : Jérôme Zapp
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 15/20. Menus à 15€ le midi en
semaine, 18,90€ et 24,90€. Carte. Enfant
8,5€. Menus à thème : se renseigner. Service
jusqu’à 23h le week-end. Restaurant clima-
tisé. Terrasse (sans voitures) en saison.
Réservation conseillée.
9 bis rue Vincent Allègre
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.89.50

BANDOL

SUR INTERNET
VOUS SAUREZ TOUT SUR MAURICETTE

www.le-bouche-a-oreille.com
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51
L'OULIVO
NT 1/2
La demoiselle du service est épatante, joyeuse. Y
compris lors de ma réservation, au téléphone. Une
pêche d'enfer. Bon d'accord. Elle aura oublié de
m'amener mon pichet d'eau, et me fera faire un repas
"sec". Mais je n'ai pas trop souffert, pas eu le temps.
Faut dire que j'ai pas moisi ici. C'est mignon pourtant!
J'ai juste trouvé bizarre que cette gentille serveuse
survende le poisson aux quatre pauvres touristes assis
derrière moi. "Du poisson sauvage" qu'elle dit! Mon
œil! 6€ les 100g pour de l'élevage pas forcément
mauvais au demeurant! Remarquez que les clients,
c'est ce qu'ils voulaient entendre! C'est des roman-
tiques, les clients! Dérivé du menu à 25€, voilà une
formule à 18€. Avec en entrée un "tartare de tomates-
mozzarelle". Y a de l'idée, mais à ce prix, c'est une
mauvaise idée. Facturé 10€ à la carte, proprement
scandaleux. Irait dans un menu à 11€ et le patron ga-
gnerait encore bien sa vie. 12/20. La suite avec un
"sauté d'agneau façon tajine au basilic" que j'admets
bien cuisiné. Rien à dire, c'est bon, les pommes de
terre style rate sont mignonnes. Si le cuisinier y met
du sien, le produit est franchement mauvais. Des
bouts de chute de morceaux d'agneaux gras et
nerveux. 11/20 grâce à la préparation adroite. Facturé
15€ à la carte. Pas de dessert, pas de café et pas d'eau
mais là comme c'était gratuit, on aura oublié de me
l'amener. Pas de carte bleue non plus. Beaucoup trop
cher pour un tel résultat, même si certaines idées
émergent. Rapport qualité prix consternant. Comme
quoi, ce n'est pas uniquement dans les endroits bien
placés et face à la mer qu'on peut s'empaler le moral.
Dans une petite rue planquée, aussi. On ne peut
décidément plus se fier à rien ni personne, nulle part.
Accueil 16/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 14/20. Pain 15/20. Toilettes
13/20.Formule à 18€. Menu à 25€. Carte.
Fermé le lundi.
19 rue des Tonneliers
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.81.79

LA GRANGE
ΨΨ 1/2

Nous autres cobayes du BàO, on se pointe comme ça
la truffe enfarinée pour un repas, sans penser que des
"services" la boutique en aligne grosso-modo 600 fois
par année. Qu'on soit habitué ou dernier arrivé, en
famille ou petit comité, affamé ou juste là pour gri-
gnoter le sourire est franc, le regard droit. Georges
Ferrero si ça se trouve, c'est une institution et il ne le
sait même pas! Une institution et une drôle d'excep-
tion dans ce monde tordu où les repères de la profes-
sion perdent la tête. On s'y régale de plats gourmands
et généreux qui font des pieds de nez au dogme de la

83
BBaannddooll--LLee  BBeeaauusssseett

Les bandolais sont des veinards! 
La Maison Bataille à Marseille ! 

ça vous parle ? 
Jean-Claude et Sylvie Dejuli-Bataille (ici en
photo avec leur fille) y exerçaient le métier
depuis 25 ans! Et puis ils se sont installés…
à Bandol !D’excellents fromages, des charcu-
teries artisanales, des alcools de qualité, un
beau choix d’huiles d’olive, des confitures
top niveau, des plats cuisinés comme on
rêve d’en trouver au restaurant et plein d’au-
tres choses! Vous avez compris que les gour-
mands de tout poil et les amoureux du beau
produit trouveront ici leur bonheur ! De plus
on vous accueille à bras ouverts!
Restaurateurs compris (pensez au plateau
de fromages) ! Une sorte de paradis pour épi-
curien ! Et en plus, ce petit magasin est
mignon comme tout ! 

L’EPICERIE
DEJULI-BATAILLE
2 rue Pierre Toesca

83150 BANDOL
Tél.04.94.64.19.78
Fax.04.94.64.19.79

gourmetsdusud@wanadoo.fr

LE BEAUSSET
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modernité. C'est surtout pour la rime, mais c'est un
peu vrai. Disons que la maison table sur les valeurs
sûres d'un terroir parfaitement assumé. Lisez quelques
spécialités, plus bas. Entrée avec une "tomate-moz-
zarelle à l'huile d'olive et au basilic". Très jolie
présentation et huile d'olive qui fait sortir l'assiette du
lot. 14/20. Suit une des spécialités de la maison, "le
tartare". C'est que, pour ceux qui sont un peu durs de
la feuille depuis le temps qu'on vous l'écrit, le patron
est un ancien boucher. Autant dire qu'on peut se fier
au casting quant au choix de la viande. J'ai vu un cou-
ple voisin se taper une côte de bœuf pour deux qu'y en
avait pour quatre. Bref. Mon tartare à moi, 15/20.
Menu à 22,50€…fromage compris! Ah! On sait vivre
au Beausset! Chèvre à l'huile d'olive! Le responsable
de salle énumère ses desserts alors même que je sais
déjà que je prendrais la "salade de fruits". Fraîche,
vraiment bonne. Raisin fruité, deux sortes de
pommes, kiwi, orange, melon et même grenade. La
tarte au abricots, ça sera donc pour la prochaine fois.
14,5/20. Deux salles chaleureuses et accueillantes
décorées de manière résolument agricole, une ter-
rasse, une grande cheminée centrale témoignant d'un
passé d'ancienne forge: elle fonctionne en hiver.
Autant de raison de fréquenter plus que de raison cette
maison en toutes saisons. Et en plus, c'est franche-
ment bon!
Chef: Georges Ferrerro
Spécialités : brouillade de truffe. St Jacques au
safran. Rognons de veau au Madère.
Ecrevisses fraîches à la Provençale. Ris de
veau au morilles. Pieds et paquets maison.
Médaillon de lotte au Bandol. Bouillabaisse
(sur commande mini 4 personnes 40€). Carte
de viande.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Menus à 16€, 22,50€ et 32€.
Carte. Service traiteur emporté ou livré à
domicile. Fermé le lundi soir et le mardi.
Réservation conseillée. Salle fumeur et salle
non-fumeur.
34 bis boulevard de Chanzy
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.90.40.22

LE CLOS DES ARTS
NT             00
Le Clos des Arts? De quel art cause t'on dans cette
maison? De celui qui consiste à faire prendre au client
des vessies pour des lanternes? Mission réussie!
Honteux! Je me fends du menu à 17€. La première
chose que je demande est à propos de la "terrine aux
trois poissons": "elle est maison? ". Le "oui m'sieur,
bien sûr" résonne encore dans mon ciboulot de trau-
matisé. Deux tranches multicouches vaguement pois-
sonneuses et colorées en blanc, en vert, en rose. Pas
immangeable bien sûr, mais du tout-prêt genre Métro.

Qu'on soit bien d'accord: dans certaines limites, je n'ai
rien contre le préfabriqué. Mais beaucoup contre le
mensonge, surtout quand je m'en aperçois, par défini-
tion. Et puis ici, le préfabriqué est absolument partout,
on se croirait dans une cantine d'école (humour noir
mais c'est la vérité). 10/20. Suivent des "côtelettes
d'agneau grillées au thym", deux et pas folichonnes.
La viande est grasse, trop de gras, un vieil agneau.
Avec, des frites grosses comme des LEGO que la
patronne aurait juré "maison" si je lui avais demandé.
Et une purée ratatouillesque. Nul. 7/20. Et devinez
quoi. La "tarte au citron"! Elle est quoi? Elle est mai-
son! Bien sûr…que non! Du décongelé trahi par
notamment une pâte sablée mollasse. Qui trempe dans
une crème anglaise, sûrement maison. 11/20. C'est
son genre à la maison, le "maison" qui n'en est pas.
Pas de café, et puis quoi encore. Un bon point quand
même: j'ai évité la "soupe de poisson". Comment ça,
dommage?.. Elle était maison?
Chef: maison.
Spécialités: maison.
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité prix 8/20. Cadre 15/20 (beaux tableaux).
Pain mou 12/20. Café pas pris. Toilettes
16/20.Menus à 10,50€ le midi, 15€, 17€ et
23,50€. Carte.
2 bis rue Portalis
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.90.56.83

L’OLIVIER
ΨΨΨ 1/2

Dans ce monde qui court plus vite que nous, on n'a
plus le temps de la nuance. Alors par excès de flemme
ou abandon de réflexion, on se fait croire que "tout se
vaut". Et ainsi que "tous les restaurants se valent",
surtout sur la côte. C'est bien sûr complètement faux!
"L'Olivier" par exemple, au hasard puisqu'on cause de
lui, est une adresse qui dès le début aura choisi de ne
pas tomber dans la facilité. Et comme dit Mauricette
"pas facile de ne pas tomber dans la facilité". Les pro-
duits sont frais, la plupart des plats sont renouvelés
toutes les six semaines. Ce qui vu le niveau de cuisine
est simplement exceptionnel. On peut même s'arrêter
sur la mise en bouche du jour, un "petit feuilleté de
cuisses de grenouille à la provençale" parfaite, 15/20.
"Noix de St Jacques, polenta et compotée de joue de
bœuf, jus corsé à la betterave", voilà pour le descrip-
tif de mon entrée. Ah ben sûr que les obtus question
curiosité et les frileux du "jamais vu jamais goûté"
vont se poser des questions! C'est leur problème! Le
côté à priori un peu alambiqué de la recette s'efface
vite au profit de l'efficacité: très bon! Gorgée d'évi-
dence même! 15,5/20! On plonge dans plus de classi-
cisme avec le "filet de bœuf cuit en feuille de pomme
de terre truffée". Belle portion, cuisson comme
demandée, du goût et du parfum partout, 15,5/20. Les
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tables de ce midi, complices entre elles et sympa-
thiques comme tout, ont toutes eu les yeux écarquillés
à l'arrivée du fromage, une préparation maison. Ça va
vous fera pareil à vous, préparez-vous! "Beignet de
camembert au coulis de fruits rouges"! Etonnant non?
Et bon aussi! Laissez-vous aller! Bon! Assez rigolé!
Dessert! "Baba au rhum, brochette de fruits au pain
d'épices, crème glacée rhum raisin". Ne vous attendez
pas à un baba standard, celui du chef est maison, ça
nous change du préfabriqué. Assiette de caractère,
15/20. De caractère? Oui! Comme Laurence!
Adorable au naturel! Ha! Sûr! Ce tempérament vous
changera du genre serveuse aseptisée blasée! Même si
la salle est agréable avec sa terrasse devant, la déco
n'en fait pas des tonnes. La direction a fait le choix du
contenu d'assiette à vil prix, plutôt que d'opter sur de
l'argenterie ou des lithographie de Louis Tofolli sur la
tapisserie. Alors tant pis pour les autres guides
léthargiques qui ne s'intéressent qu'au "standing"!
Tant pis aussi pour leurs lecteurs! Comme chacun sait,
"L'Olivier" pousse très lentement... mais sûrement.
Chef : Frédéric Wierzbowski
La carte change toutes les six semaines.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain maison
16/20. Café 2€ 14/20. Toilettes 15/20.
Menus à 23€, 34,5€, 42€. Carte. Anniversaire
: se renseigner, formule cadeau. Terrasse en
saison. Ouvert à l'année tous les jours, sauf le
lundi hors-saison. Climatisation. Réservation
conseillée.
5 rue Gabriel Péri (à côté de la poste)
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél.04.94.71.18.92
Voir menu jour de l’an page 25

LA REINE JEANNE
NT ΨΨΨ
Le lieu est "à part", dans tous les sens du terme. La
déconnexion est totale, enivrante. Le mot exception
n'a jamais si bien porté son nom. Forêt du Dom, en
bordure de route, une belle bâtisse cernée de verdure,
une architecture du temps passé, carrée, qui laisse
découvrir une bien-cachée cour privée à ciel ouvert.
Les intérieurs (bravo: il y en a plusieurs!) sont autant
de pièces raffinées et claires. Un salon, des tapis, des
baies vitrées, la grande cheminée pour la cuisine au
feu de bois. Enfin bref, tout est parfaitement déli-
cieux, peux pas mieux vous dire. La cuisine suit l'e-
sprit. Une sorte d'esprit saint qui dirait "fait ce qui te
ressemble". C'est que mes frères, je me suis régalé
d'une suggestion du moment d'une rare qualité. Le
"poulet aux légumes et champignons et truffe en
cocotte". Extra. Un jus clair, légumes goûteux et cro-
quants. Les saveurs de la cuisine d'antan, simple, bien
faite et qui donne le meilleur. Les produits ont le goût
de ce qu'ils sont. La chair du poulet est ferme,
tonique. Bravo, 15/20. La maison s'intéresse aux

desserts puisqu'on trouve un mignon choix à la carte,
dont un "croustillant de crème brûlée sur carpaccio
d'ananas" qui s'avère non seulement copieux, mais
très original, je ne vous en dis pas plus. 15/20. Le
serveur est plaisant, fier d'amener de belles assiettes,
pige tout de suite, ne roule pas des mécaniques. De
qui les assiettes? De Magali. Ah bon. Et qui c'est
Magali? C'est la sœur d'Isabelle qui elle, est à l'ac-
cueil. Ah bon. C'est tout? Non, c'est pas tout.
Propriétaires depuis une paire d'années de "la Reine
Jeanne", elles sont sœurs jumelles, pleines d'entrain et
ont vraiment envie de faire de ce paradis un très bel
endroit. Trop tard: elles l'ont déjà fait.
Chef: Magali Beltrando
Second: Thierry Gallas
Spécialités: foie gras torchon. Millefeuille de
ris d'agneau et patates douces. Côte de veau et
son jus parfumé au Banyuls. Turbot ou St
Pierre rôti et friture d'herbes. Au feu de bois:
gambas, côte de bœuf, carré d'agneau. Tarte
fine aux pommes flambée au Calvados.
Feuillantine d'ananas poêlée au vieux rhum.
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 19/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes pas vues. Menus à 28€ et 45€.
Carte et suggestions du moment.
RN 98
Forêt du Dom
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél.04.94.15.00.83
Fax.04.94.15.28.39

L'HEXAGONE
ΨΨΨ

Que ceux qui connaissent le mignon village Bras
lèvent …le doigt !.. Que ceux qui ne connaissent pas
le jeune couple de restaurateurs de "L'Hexagone"
lèvent la fourchette!.. Houlà! Que vois-je? Y en a
plein qui ne connaissent pas! Ben alors? Qu'est-ce qui
se passe? Vous en avez assez du resto? Comme je
vous comprends…C'est qu'on nous en fait avaler des
vertes et des pas mûres, hein ? Enfin bon. Raison de
plus pour se remonter le moral ! Une année aura su-
ffit à Sabine et Arnaud pour s'imposer dans les habi-
tudes du gourmet local. Quant à l'avisé hors canton, il
aura su aussi entendre l'information. A table on décou-
vre une cuisine épanouie et bien sentie, calibrée sur
l'attente d'une clientèle de plus en plus exigeante et
qui souhaite sentir l'assiette à la fois fine et copieuse.
C'est tout le pari réussi d'un chef qui du haut de ses 26
ans maîtrise la chose culinaire, tel un vieux briscard
des fourneaux. Cette année, je suis plus raisonnable
que l'an passé. J'avais opté pour le menu à 36€ avec
mise en bouche, entrée, une autre entrée, un plat,
plateau de fromages, dessert. Mémorable. Juste après
la mise en bouche, la "terrine de foie gras et sa confi-
ture d'oignons" réveille mes vieux instincts de cobaye
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foigrativore. Mi-cuit simplement, escorté d'une
tranche de bon pain grillé et d'un peu de confiture de
figue blanche. Indémodable et efficace, 15/20. Le plat
qui suit est à déconseiller aux appétits frileux: "souris
d'agneau braisée au romarin". Caramélisée comme si
elle était restée dans le four pendant un long moment.
Vous allez rire: c'est exactement le cas! Moelleux. Jus
court extra. 15/20. Plateau de fromages, qui me per-
mettra de déguster (entre autres) quelques "chèvres
locaux". A propos de local, j'en profite pour vous
glisser que la carte des vins vous soumet des proposi-
tions du coin. Petite merveille en conclusion!
"Croustillant au chocolat, crème anglaise à la graine
de cardamome". Voilà qui sort des basiques!
Délicieux, et joue bien avec les textures, extra! 15/20!
Quelle prestation! Et encore! J'ai encore rien dit sur le
service de Sabine! Vous voulez? Un des meilleurs
accueils et services que je connaisse! Mieux qu'atten-
tif! Très pro mais sans lourdeurs ! Bon allez, c'est
pas l'tout! Faut partir maintenant, redescendre en bas,
rejoindre la cohue. Ya déjà des prochaines fois qui se
font déjà attendre!
Chef : Arnaud Schumacher
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Toilettes 17/20. La carte change tous
les mois! Formule midi à 18,50€. Menus à
28€ et 36€. Enfant 9€. Carte. Fermeture en
saison dimanche soir et lundi sauf jours
fériés. Hors saison dimanche soir, lundi et
mardi sauf jours fériés. Restaurant climatisé.
Parking très aisé. Terrasse. Groupes jusqu’à
40 personnes. Réservation conseillée.
Centre-ville, dir. Brue-Auriac, au pont à
gauche et suivre le fléchage.
Chemin de Counillière
83149 BRAS
Tél.04.94.69.95.87
Fax.04.98.05.09.16

CHEZ LEE
ΨΨ 1/2

Alors même que méfiant le consommateur avance sur
la pointe des pieds pour éviter au mieux les chausse-
trappe de la cuistance, les restaurants dits "asiatiques"
commencent à faire le bilan : les mauvais ferment
boutiques, les bons persistent et signent! Et les très
bons alors là, ils entrent (ou restent) dans le clan très
fermé des adresses recommandées par le BàO. "Chez
Lee" à Brignoles, c'est un peu notre mètre-étalon de la
cuisine vietnamienne à nous. Un repère qu'on se
remémore chaque année avec autant de plaisir. De
plus, comme pour nous confirmer ce qu'on savait
depuis longtemps, nous sommes heureux de vous
apprendre que la cuisinière My Lan Truong et son
mari Ngoc Thuan sont désormais reconnu comme
"artisans" et ont été distingués à ce titre! Vous pouvez

chercher, y en a pas beaucoup dans le Var et ailleurs!
Le professionnalisme n'a pas de frontière! Ainsi vous
trouverez à la carte des recettes originales et raffinées
très représentatives du savoir-faire de la cuisinière!
Telles les "raviolis frits et sauce clémentine", "magret
de canard au citron vert", aux lychees, au curry et
basilic, "bœuf à la sauce Saté" (recette thaï), "les bon-
heurs à la sauce d'huître", les "grosses pinces de crabe
au gingembre", j'en passe et des meilleures! Façon de
parler! Difficile de tout goûter! Alors pour savoir fau-
dra vous déplacer! Pour une fois non escorté de mon
rouleau au grand nombre de printemps au chapeau
vert Mauricette, j'ai délaissé le côté recettes originales
pour me laisser aller vers des plats plus classiques de
la maison. Comme le "crabe farci", entrée sage et
cuisinée, ce qui change des balivernes préfabriquées
souvent mangées ailleurs, 14,5/20. Du plaisir simple
et efficace avec ces fines lamelles de viande recou-
vertes du célèbre mélange aigre-doux, on picore
lentement pour apprécier, 15/20. Le parfait petit repas
réalisé au calme, dans une maison élégante et spa-
cieuse. Surprise! Une charmante terrasse à l'arrière,
style jardin de curé! Fichtre! On est loin d'imaginer ce
coin de paradis tranquille en voyant la façade côté
rue! Remarquez que si les devantures étaient révéla-
trices des prestations, le BàO n'existerait pas! Faut
bien qu'on serve à kéke chose nous autres! Non? Bref
! "Chez Lee"? Une très sérieuse ambassade de la cui-
sine asiatique!
Chef: My Lan Truong
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Café 13/20. Toilettes
16/20. Formules midi sauf dimanche et jours
fériés à 12€, 14€ et 16€. Formule à 15€ et
"menus duo" à 22€, 28€ et 30€. Carte.
Fermeture hebdomadaire le mardi.
Réservation souhaitée. Terrasse-jardin
ombragée et au calme.
18 ter avenue Dréo
83170 BRIGNOLES
Tél.04.94.69.19.74

LOU CIGALOUN
ΨΨΨ

Alléluia mes bien chers frères! Aujourd’hui est un
grand jour! Que dis-je! Un jour exceptionnel!
Brignoles! 15000 habitants et pas grand chose à se
mettre sous la dent! Alors on l’attendait depuis belle
lurette cette table! Un grand coup d’air frais sur la
ville! Et un joli frisson dans l’assiette grâce à cette
cuisine toute simple mais bien léchée! Mais pour voir
ça faut entrer! Et s’asseoir! Le tour d’horizon à 360°
permet déjà de se faire une idée! Tissu! Couleur!
Eclairage! Jolie vaisselle provençale! Moulin à poivre
partout! Recoins mignons! Et la serveuse-patronne
Valérie Boulay qui s’occupe de son petit monde avec
une aisance sereine! Je pourrais vous faire l’inventaire
de tous les signes de flagrant délit de compétence!
D’ailleurs, les syndicats de la restauration qui
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réfléchissent (paraît-il) sur la notion d’ “artisan-
restaurateur” devrait venir ici faire un tour. Ça leur
permettrait d’y voir plus clair ! On a tous besoin de
repères! Non? Sur les chapeaux de roue avec cette
entrée maligne et proprette comme tout nommée
“charlotte de thon aux courgettes avec coulis de
tomate et basilic”! Une jolie douceur taxée d’un 15/20
mérité! Suit un plat qu’on retrouve désormais dans
tous les restaurants, un peu comme le saumon. Des
magrets, j’en ai mangé des trop gros, des trop petits,
des trop secs, des réchauffés, des vieux, des nerveux,
des trop gras…Mais des comme ça pas souvent!
Cuisson suivant votre souhait, prédécoupé et bien mis
en scène avec sa sauce, escorté d’une flopée de garni-
tures. Qui au lieu de surcharger la photo, en souligne
l’intérêt: polenta, carottes vichy, haricots verts, riz
basmati, gratin dauphinois. C’était le “magret de
canard sauce moutarde à l’ancienne” et voilà un autre
15/20. La “crème brûlée” de la maison est très
séduisante, académique et… “maison”! Ça devient
rare Balthazar! 15/20. Le pain (Lafitau Frères) est un
modèle du genre. Près de 70% d’habitués dans cette
jolie petite maison reprise par le couple Boulay depuis
un peu plus de deux ans! Très recommandable! C’est
ainsi mes bien cher frères que les petites tables aux
prétentions modestes deviennent grandes…et indis-
pensables! Alléluia que j’vous dis!   
Chef: Loïc Teurkia
Spécialités: foie gras mi-cuit maison. Filets de
rougets à la méridionale. Gambas au Cognac
ou au pastis. Gardianne de taureau. Nage de St
Jacques à la Provençale. Pavé de rumsteck. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
1,8€ 14/20. Toilettes 16/20. Formule à 12€ le
midi sauf dimanche. Menus à 19,80€ et
28,50€. Carte. Fermé le mardi soir et le mer-
credi. Restaurant climatisé. Salle fumeurs et
salle non-fumeurs. Réservation conseillée.
14 rue République
83170 BRIGNOLES
Tél.04.94.59.00.76
www.lou-cigaloun.fr

LE REGAIN
ΨΨ1/2

Là-haut: loin des hordes citadines, des crissements de
pneus et des odeurs de crème solaire, un village beau
comme la vie provençale des œuvres que signaient
Giono et Pagnol. Les belles pierres ne sont pas grand
chose sans l’histoire qui va avec. Et bé je vais vous en
raconter une, d’histoire. Celle d’un jeune couple qui
choisira, ha, choisir : le luxe suprême… où en étais-
je ? Ah oui : qui choisira de quitter son urbanité
prédestinée pour le charmant village de La Cadière
d’Azur. Puis de prendre boutique et d’en faire une des
adresses les plus attachantes du BàO. C’est beau
comme une maison de poupée (provençale), délicat

comme une maison d’amis. Qu’il neige, vente ou
pleuve Sabrina est en salle sans jamais abandonner
son sourire. Et Cyril sa cuisine. Quoique. On remar-
que quelques aller-retour entre les fourneaux et la
cheminée du restaurant ou rôtissent sur la braise
magrets, dorades et portions d’agneau. Menu à 25€

avec une “brandade de morue” gratinée et de belle
texture, nette et sans bavure. Même que j’ai pris un
bout de pain pour essuyer bien au fond, je suis gour-
mand, on ne se refait pas. 14,5/20. Pas de violons pour
les noms de plat ! Du coup quand arrive le “magret
de canard grillé”, c’est une divine surprise !
Quelques cuisiniers trop bavards en auraient ajouté
quelques louches dans l’adjectif ! Sobre, la prose !
Magret grillé (au feu de bois donc) prédécoupé et
escorté de champignons à la crème, d’aubergines con-
fites, d’une tomate provençale cuisinée…il n’y a qu’à
manger, se régaler et être heureux, 14,5/20. En com-
plément des desserts maison, une sous-traitance de
superbe qualité avec la glace “parfait au café et noix
caramélisées”. J’aime autant vous dire que ça change
des “mystère” qui n’en sont plus et autres “tout prêt”
fourgué avec les moules-frites sur le littoral! Extra!
14,5/20. Quand c’est aussi simplement bon, aussi
adorable et qu’on ressort avec le sourire, on se dit
qu’aller au restaurant est un délicieux moment.
D’autant qu’une petite terrasse fait les yeux doux dès
que le soleil pointe !
Chef : Cyril Garcia 
Spécialités : fricassée de poulpes. Marinade
de gambas au pastis façon Regain. Assiette
provençale. Foie gras au torchon. Pieds et
paquets à la mode Sisteron. Les petits farcis
provençaux. Andouillette de Troyes AAAAA.
Poissons (selon arrivage). Figues et pruneaux
au vieux vin.
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café
14,5/20. Toilettes (sous-sol) 15,5/20. Formule
déjeuner 14,5€ le midi en semaine sauf WE et
jours fériés. Menus à 25€ et 32€. Carte.
Restaurant climatisé. Petite terrasse en sai-
son. Groupes jusqu’à 40 personnes. Fermé
tout le mercredi et le jeudi midi. Réservation
conseillée.  
39 rue Marx Dormoy
83740 LA CADIERE D’AZUR
Tél.04.94.98.32.68
sarlmscg@wanadoo.fr  

AUBERGE LA TUILIERE
ΨΨΨ

Vignes, verdure, espace, zozios : je pourrais vous
dresser une fois de plus le tableau de l’endroit, buco-
lique à souhait. Comme il se trouve que vous êtes
nombreux à connaître le charme de cette bastide,
point de redondance. Ceux qui ne connaissent pas
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encore devront donc se déplacer pour voir. Ou au mi-
nimum, aller sur le site internet du BàO pour voir les
photos (en couleur siouplait !). Bref ! Jusqu’alors
second ici-même, Philippe Allais joue désormais le
premier rôle aux fourneaux. Dès l’entrée, le coup de
patte s’affirme. Avec l’”omelette au corail d’oursin et
sa petite crème”. Pas de grands gestes, pas d’esbroufe,
le chef se cantonne à l’essentiel, mais un essentiel élé-
gant. Et fort bon. Un 15/20 pas volé pour une jolie
idée. Suit ce qui me mettra mirettes en points d’inter-
rogation et d’exclamation : “tournedos de magret de
canard au beurre d’échalotes rouges, croustade de
cèpes”. La présentation est vétilleuse et ne manque
pas de culot, empruntant une disposition joueuse avec
ses recoins gourmands. De l’épure, de la simplicité
convaincante sans frime inutile. Juste fait pour le
plaisir et ça marche bigrement bien ! 15,5/20.
Impasse sur le plateau de fromages variés et de qua-
lité (Les Clarines à Toulon). Place au dessert. Là: pas
d’impasse. Au contraire : une autoroute ! Ça déboule
! “Assiette gourmande” ! Alors vous pensez ! Crème
brûlée au pain d’épices (un peu trop cuite), un fondant
chocolat nougatine et un autre au café, une glace au
citron et il paraît que c’est bête comme chou à réali-
ser, une tuile au Carambar ! Hé hé ! Zont pas de pé-
trole à “La Tuilière”, mais des idées oui ! 15/20 !
Des idées et du vin : la bastide est posée au beau
milieu des vignes familiales. Terrasse ombragée et
vue dégagée font la rime. Guillaume Astésiano, bien
secondé par Brigitte (la maman !) et le chef ont trou-
vé un rythme de croisière plein de rigueur dopé à l’in-
ventivité : la carte se renouvelle désormais tous les
trois ou quatre mois. En plein Var, pour les fondus
d’air pur et les accrocs de la belle cuisine. Ah oui !
Quelques mignonnes chambres (trois ou quatre !)!
Profitez!  
Chef : Philippe Allais
Spécialités : noix de St Jacques poêlées et lan-
goustine. Foie gras de canard poêlé. Feuilleté
d’escargots et cèpes à la provençale. Filets de
rougets farcis aux amandes, épinards crémés.
Côte de veau en croûte d’olives vertes et
noires. Carte de gibier variée selon saison. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Environnement 18/20.
Menus à 19€ (tous les midis sauf WE et jours
fériés), 27€, 36€ et 45€. Enfant 12€ et 19€.
Carte. Banquets, soirées à thème, séminaires,
mariages jusqu’à 200 personnes. Service trai-
teur. Aucune contrainte sonore. Grand park-
ing privé.  Exposition permanente de pein-
tures de Karine Mercati. Vente de meubles
SCHUTZ. Restaurant fermé le mercredi.
Réservation conseillée. 
RN 97 ( à 15mn de Toulon entre Puget-ville et
Carnoules ).  
83660 CARNOULES
Tél.04.94.48.32.39 / Fax.04.94.48.36.06
www.aubergelatuiliere.com.

AUBERGE “LOU PETOULET” 
ΨΨΨ

Sur les hauteurs de Carqueiranne, au milieu des villas
résidentielles on peut apercevoir de la terrassse la
grande bleue qui se prélasse comme une star.
L’intérieur est plus rural, style vieille bergerie retapée
avec une cheminée tellement immense qu’un simple
feu de joie pourrait ressembler à un bûcher. Mais les
charmes du Pétoulet ne s’arrêtent pas là, il y en a bien
d’autres sous le chapeau, comme la cuisine de
Damien Casani qui saura vous faire aimer aller au
restaurant, surtout au sien. En tout cas au BAO, c’est
notre sentiment. Tout est mis en oeuvre pour que vous
soyez le client roi qui n’a plus qu’un souci, s’occuper
de son plaisir. Certes les garçons sont jeunes mais ils
ont la sympathie et l’enthousiasme pour eux et ne
manquent pas une occasion de vous apporter la
preuve qu’ils sont là pour vous servir. Et les prix n’en
profitent pas pour s’envoler. A 28 €, vous risquez de
faire un repas de gala où l’innovation et une certaine
finesse ne sont pas exclues. Certes vous y trouverez
l’éternel foie gras mais “mi-cuit, brunoise de magret
de canard fûmé et réduction de vinaigre balsamique”,
15/20. Le plus étonnant pourtant ce sont les “côtes de
lapins rôties  purée de betteraves acidulée”, 15,5/20,
moelleux à souhait comme pour prouver qu’on peut
faire du lapin autrement que sec comme  vous le trou-
vez en général dans votre assiette. Damien Casani
estime que vous avez droit à un petit calendos et
comme il n’est pas chien et qu’il ne veut pas vous
laisser partir comme ça, il vous glissera dans votre
menu à 28 € une petite assiette de fromage accompa-
gné de sa salade en attendant le dessert, du nom de
“petit sablé breton à l’ananas flambé au garlaban”
pour ce qui me concerne, 15/20, et “nougat glacé et sa
dentelle de caramel pour la tante”, 15/20 également. 
Chef : Damien Casani
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 17/20. Toilettes 18/20. Pain
(maison) 16/20. Vin domaine le Galoupet
blanc 15/20. Menus 23 €, 28 €, 35 €, 48 € et
carte. Menu pitchoun 10 €. Repas de groupe,
noces d’or, mariages, banquets. Fermé le
lundi et le mardi. Fermeture annuelle en
mars. Cartes de crédit sauf AE. Parking privé.
Route du col de serre
83320 CARQUEIRANNE
Tél. 04.94.58.50.07

83
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CARQUEIRANNE

AUBERGE LA TUILIERE 
Soirées les 3èmes vendredi de chaque mois :

Le 1er Café-théâtre avec “Gachu et Nervé” ou Yves
Pujol.
Le 2ème Contes provençaux (minimum 15 pers.)
Le 3ème Jazz avec César Swing

Soirée dansante  tous les samedis soirs.
Renseignements et réservation au 04.94.48.32.39 
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L’ESPADON
ΨΨΨ1/2 

Pour vivre Cavalaire autrement que pendant la saison
des pans-bagnats et du Nivéa solaire, rien de tel
qu’une virée dans le monde de Jean-Philippe
Grunberg. Ecole hôtelière de Thonon-les-Bains en
1965. Ensuite vite fait dans le CV : Fernand Point,
Sylvestre, Roger Roucou ou Daniel Gaspar question
travaux pratiques pendant son tour de France, s’cusez
du peu. Et voilà: 10 ans cette année que le clan
Grunberg a pris racine face à la grande bleue, quel
panorama ! Terrasse si ça vous chante, ou la salle au
charme simple et soigné. Et la cuisine ? Les assiettes
sont bien troussées, sans minauderie excessive ni affè-
terie bébête. Le plus étonnant : la longueur de la carte
! Sans rien sacrifier à la qualité! Une sorte d’excep-
tion dans le monde de la cuistance, d’autant que les
préparations sont en très grandes partie “minute”.
Etonnant non ? Alors on se délecte d’emblée avec
une mise en bouche “cappuccino de la mer” qui a le
don d’exciter l’impatience du gourmand. 15/20. Elle
est très cuisinée, travaillée la “gourmandise de foie
gras de canard à la fleur de sel enrobée de fruits secs
à l’Armagnac”. Foie gras du Gers. Et le pain. Le pain
maison. Le JP Grunberg pourrait donner des cours du
soir à un paquet de boulangers! J’vous l’dit! Bref!
15,5/20 ! La suite est indiscutablement plus maritime
! “ventre et dos de dorade royale et pommes vertes,
oignons frits, sauce au cidre et 4 épices”. Vous savez
tout! Non! Pas tout à fait! Le poisson est cuit avec
précision et les accompagnements font mon bonheur
! Et puis jamais goûté ça ailleurs ! Ça sert à ça, un
chef! Ça se remue de la toque! 15/20 ! Nous avons le
pain (excellent, déjà dit ?) et…le plateau de fromage
! Un plateau de fromage sur le littoral varois! Victoire
! La douceur finale avec le dessert du moment “souf-
flé glacé à la Chartreuse, caramélisé”. Très “comme il
faut” aurait noté Mauricette si elle n’avait pas eu la
bonne idée d’aller aujourd’hui faire visite à un tonton
corrézien. 15/20. L’œil affûté et le sourire au garde-à-
vous, l’épouse Martyne est au service. Tandis que le
fils Johan joue les polyvalents entre salle et cuisine!
Quelle famille! Quels “pros”! Tenez! Si un matin
vous vous promenez dans le coin, passez devant le
restaurant : sûr qu’il y aura de la lumière! Les
Grunberg prépare votre repas! D’autant que la maison
fait “écaillerie” avec vente à emporter! Coquillages,
fruits de mer et crustacés ! A bon entendeur…bon
appétit! 
Chef : Jean-Philippe Grunberg
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain maison 16/20.
Café 15/20. Toilettes 15,5/20. Menu à 25€, 32€
et 39€. Carte. Plateau de fruits de mer pour
deux 70€. Exceptionnelle cave avec 120 crus
AOC en température et hygrométrie con-
stantes. Belle terrasse. Réservation conseillée. 
Promenade de la mer

83240-CAVALAIRE
Tél.04.94.64.66.05    

LES ALIZES
ΨΨ1/2

Ça ressemble à un canular pourtant on y mange de
mieux en mieux. Certains clients ont pris l’habitude
d’y aller pour se restaurer, ils n’ont pas prévu de se
gondoler en cassant une graine. Ils n’ont pas fait gaffe
que c’était plus qu’un restaurant. Qu’il y avait non
seulement un chef, mais deux soeurs, qui en plus
d’être la moelle épinière des “alizés” étaient aussi leur
âme, leur  clown, leur lien, leur humanité et ce qui fait
qu’ils sont là. Ces deux soeurs sont les soeurs
Sénéquier et aller les voir ou aller aux alizés c’est
comme aller prendre un bol d’air pur, un bol de vie
tout simplement. Elles vous requinqueraient un régi-
ment de grabataires pas loin de passer l’arme à
gauche. Mais attention ! on ne fait pas que rigoler
dans cet établissement luxueux, car aussi frivole qu’il
laisse paraître, la cuisine est sérieuse et l’ordinaire ne
plaisante pas avec la qualité. On n’y cotoie pas le
grand art du Louis XV mais vous en avez pour votre
content. Pensez donc que pour 28 €, on m’a servi
deux grosses tranches de foie gras agrémentées d’un
verre de Sauternes et de quelques babioles, suivies
d’un poisson encore frétillant en la personne d’un
loup et de quelques crêpes Grand Marnier. C’est le
plus bel exemple du rapport qualité-prix des “alizés”
qui devient le principel argument  de l’établissement
qui effraie un peu le grand public avec ses allures de
grandes dames qui s’alanguit en observant la mer. 
Chef : Georges Reverdito
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité-
prix 15,5/20. Cadre17/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 17/20. Café 15/20. Menus 24 €, 28 €
et carte. Hôtel ***  étoiles de 18 chambres
dont certaines avec vue sur la mer de 60 € à
115 €. Demi-pension pour deux personnes de
128 € à 183 € selon saison et chambre. Petit
déjeuner 8,50 € par personne et lit supplémen-
taire 25 €.
Promenade de la mer.
83240-CAVALAIRE
Tél. 04.94.64.09.32 Fax 04.94.64.15.84

LE CEYLAN
NT 0
Dans un restaurant, c'est toujours marrant d'observer
les contrastes. Par exemple ici, entre l'effort fait avec
les nappes et les serviettes en tissu et la pagaille envi-
ronnante, style les cartons de vins en vrac, les assi-
ettes et les verres empilés sur une table au beau
milieu. On s'amuse d'un rien au BàO. Mais quand on
est seul en salle pour le service, ya encore plus les

CAVALAIRE
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OFFICES DE TOURISME DE LA SEYNE, OLLIOULES ET SIX-FOURS

LA LIBERTE DE PRESSE DISPARAIT 
DANS LE "TRIANGLE DES BERMUDAS"

C'est nous donner beaucoup d'importance que de vouloir nous mettre les bâtons
dans les mots. En refusant dorénavant de mettre à disposition du touriste et du gour-
met local le BàO, petit guide gastro-comique "notoirement méconnu"* simplement
rigolard et indépendant d'esprit, qui n'appartient même pas à un marchand d'armes
et n'est même pas subventionné par le Conseil Général bref, le triangle touristico-
plageux que forment les villes de "Six-Fours-La Seyne-Ollioules" à fait disparaître
le BàO de ses casiers. Pfffuit! Disparu. Pour des raisons pratiques nous appellerons
ce triangle: "le triangle des bermudas".

Depuis 2004 les trois OT (Offices de Tourisme) fusionnés ne
deviennent qu'une seule tête tenue par une directrice totalement injoignable. Ni par
téléphone, ni en direct. C'est qu'on aurait aimé en savoir plus sur les raisons de cette
décision d'interdire le BàO qui soit dit en passant, navre la plupart des employés des
Offices de Tourisme concernés. Faut dire qu'ils bénéficiaient là d'un guide un peu
plus avisé que les pages jaunes pour trouver un bon restaurant ou éviter les mau-
vais.

Alors on gratte, on cherche, on enquête. Selon nos infos, les
ordres passés à ses équipes par une directrice "aux ordres" auraient été initiés par
son patron, le député-maire Jean-Sébastien Vialatte. L'homme est sans doute très
sensible aux pleurnichements des mauvais restaurateurs de sa circonscription
épinglés par le BàO. Ainsi il aura suffit à quelques mauvais cuisiniers geignards
(mais influents) de raconter sornettes et billevesées sur le dos du BàO pour que le
décideur-député et responsable du tourisme local tranche. Au lieu de faire de l'arbi-
traire punitif à l'égard du BàO, Vicky Sibade et son patron auraient été avisés de
faire un repas chez ce restaurateur fanfaron! Mieux: qu'ils y envoient un ami
inconnu! On se serait sûrement trouvé des points communs dans l'analyse sur la
prestation du pleurnichard!

ça nous aurait fait plaisir que le député-maire daigne nous con-
tacter, histoire d'en savoir un peu plus sur qui nous sommes! Ça se fait! D'autant
que nous, on répond promptement au téléphone! On ne se défile pas! Contrairement
à l'injoignable et surbookée directrice de l'OT Vicky Sibade! Directrice très occupée
certes, mais qui dans Var-Matin du 5 mars 2004 trouvait le temps de disserter sur

L’OS ET L’ARETE

L’OS ET L’ARETE
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l'intérêt de réunir les trois OT: "Nous sommes là pour les socio-professionnels qui
sont avant tout attentifs au taux de remplissage en saison. Ils nous considèrent
comme un outil de développement économique"**. Tout est dit. Le touriste est un
cochon de payeur qui prend la forme d'un taux de remplissage! Nous, clients des
restaurants, sachons-le: nous sommes des taux de remplissage! Formulé autrement,
dans "le triangle des bermudas" les OT n'existent que pour remplir le tiroir-caisse
des restaurateurs! En particulier ceux affiliés au "syndicat" qui rêve d'être un
groupe de pression! Syndicat se gaussant de défendre ces adhérents surtout au
moment de la quête des cotisations. Alors qu'en réalité voilà un parapluie protecteur
des intérêts personnels de quelques-uns qui en composent le "bureau"… dont le
piètre tambouilleur épinglé par nous! Tout le monde a compris? Sinon je recom-
mence du début!

On invite désormais l'amateur de restaurants considéré
comme une carte-bleue ambulante dans le "triangle des bermudas" à aller récu-
pérer le BàO dans un autre OT, une station-service qui a le sourire ou un bon
restaurant référencé qui le distribue. Il peut aussi s'abonner, on n'a rien contre fi-
gurez-vous, bien au contraire! Il a aussi la confortable possibilité d'aller fréquenter
notre site Internet dont le taux de fréquentation en constante augmentation nous
confirme que l'amateur de restaurant en a un peu marre de se faire plumer. Ah!
Pour info et si ça peut vous consoler, vous trouverez dans les trois OT du "triangle
des bermudas" tous les renseignements concernant le festival auto-promotionnel du
maire "les voix du Gaou".

Dernière chose et je vous lâche. Dans ce désormais fameux
"triangle des bermudas" où l'info disparaît selon l'humeur du roi, j'ai discuté avec
le patron d'une station-service qui distribue le BàO, 7j/7 au turbin, bleu de travail
et mains dans le cambouis. Extraits:

"vous savez, le BàO a "allumé" un copain à moi qui tient un restaurant dans le coin!

-Ah bon?que je lui réponds, un peu gêné. Et souhaitez-vous toujours distribuer le
BàO?
-Oui! Bien sûr! Même si je ne partage pas entièrement votre opinion !"

Ce jour-là, l'homme qui n'a peut-être pas lu Voltaire m'a
consolé de toute cette misère humaine!

Olivier Gros

*Formule empruntée à Vialatte. Celui qui entrera dans l'histoire, l'écrivain (1901-1971) qui aimait se présen-
ter ainsi: "Alexandre Vialatte, écrivain notoirement méconnu". Ne pas louper ses délicieuses "chroniques de
La Montagne (éditions Robert Laffont).

**www.ot-la-seyne-sur-mer.fr/images/articles/2004/2004-03-05-var-matin.jpg
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yeux qui baladent, qui fixent, qui détaillent. Le patron
est polyvalent: en cuisine et en salle. Vu la foule, il a
largement le temps de tout faire. Et même de prendre
le temps d'argumenter sur sa cuisine, ainsi que de
s'enquérir de la satisfaction du client plutôt douze fois
qu'une. Ça fait plaisir de voir un restaurateur mettre
du coeur à l'ouvrage. Le seul menu prévu est tarifé
24€. Que par un midi de forte chaleur j'éviterais !
C'est un menu indien, un assortiment de tandoori
appelé "menu thali" équipé d'un gâteau comme
dessert. Prudent, j'opte sur une entrée légère avec
"crevettes tandoori", quatre grosses crevettes entières
et non décortiquées mais fendues en deux, marinées
aux épices non piquantes et soi-disant grillées au four
tandoori, donc, paraît-il. Je n'ai jamais goûté un tan-
doori aussi fade, plat. Les crevettes sont oranges,
comme badigeonnées, mais pas cuites au tandoori. Le
faire croire est mentir. Elles sont posées sur un lit de
salade affublé de trois rondelles de tomates. A 9€
l'entrée, on frise le scandale attrape-touriste. 6/20. Et
maintenant le "fish stou" alias "je m'en fiche partout"!
Servi au (petit) plat, un filet de poisson décongelé
court-bouillonné qui flotte dans sa sauce à base de lait
de coco. Là, c'était la promesse de pénétrer dans le
style de l'inde du Sud. Même avec les classiques
épices (cardamome, clou de girofle, curcuma) censées
faire un curry, ça ne remue pas le plaisir, à part peut-
être les bouts d'oignons frais. Et splash! C'est là que je
m'en fiche partout! Un bout de tomates tombe dans la
sauce! Encore de la tomate! 12/20 et 11,50€. Finition
avec la célèbre glace à base de lait concentré "kulfi
mango" c'est à dire à la mangue. Trop dure, elle s'en
tire péniblement avec un 11/20. Le pain, "nan cheese"
vendu 3,5€ est excellent tant qu'il est chaud, comme
partout ailleurs. Le patron semble un peu déçu que je
ne prenne pas de vin, ni de bière, ni de café. Tu m'é-
tonnes Antigone! C'est qu'avec un total calculé de
28,10€ et vu le bilan final, j'étais sorti depuis un
moment des rails de l'acceptable.
Accueil 16/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 15/20. Pain nan 16/20.
Toilettes 15/20.
Menu à 24€. Carte. Plats à emporter.
Promenade de la mer
83240 CAVALAIRE
Tél.04.94.09.12.15
leceylan.com

HOTEL-RESTAURANT
DES MAURES

ΨΨ1/2 
Les randonneurs, les vététistes la connaissent bien la
Dorette, cette mama de leur estomac, cette copine de
leur fringale ! Ce sont en principe des peuplades qui
mangent avec ferveur. Et l’assiette chez Dorette est
pleine. A rabord ! pleine et bonne ! Philosophie qui
génère un fond de clientèle conséquent. Aussi nous

recommandons de téléphoner avant de se déplacer car
Collobrières n’est pas la  porte d’à côté. C’est au fond
d’un couloir, très boisé mais très long, arrêté par la
montagne d’où partent pistes et chemins. Un cul de
sac en quelque sorte si vous ne voulez pas prendre le
col du Babaou. Chez Dorette, on prend toujours le
même menu à 18 € qui comprend une salade plus une
charcuterie en entrée, suivie d’une omelette aux
cèpes, 14,5/20, assez baveuse pour en faire nos
délices. Puis c’est au tour du “civet de porcelet”,
14,5/20, plus un dessert qui en général est une crème
de marron chantilly car ne l’oublions pas,
Collobrières est la capitale du marron. Une fois le
repas terminé, nous avons l’impression d’avoir mangé
pour la semaine. Mais ne vous y trompez pas, aller à
l’hôtel des Maures, c’est plus qu’aller y faire un repas,
c’est faire une sorte de pèlerinage. Au service, Dorette
a l’avantage d’avoir pour la seconder un fils remar-
quable et sympathique du nom de Sébastien. Il est
dans la droite ligne de la maison, généreux, avenant et
omniscient.
Chef :  Dorette Borello
Second : Thierry Locati (30 ans au service de
Dorette)
Accueil 18/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix  15,5/20. Cadre 15/20. Toilettes 15,5/20.
Pain 15/20. Menu 18€.Carte. Menu enfant 7€.
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7. 10 cham-
bres à 20 €, demi pension 25 €, pension com-
plète 33 €.
19 Bd Lazare Carnot. 
83360-COLLOBRIERES
Tél. 04.94.48.07.10 Fax. 04.94.48.02.73

RESTAURANT LE COURS
NT ΨΨ1/2
Le dimanche, c'est extra. Mais le midi en semaine,
c'est pas mal non plus. Le midi ou le soir d'ailleurs.
C'est que depuis le temps qu'on fréquente l'adresse, on
sait que la maison de Gabriel Sanchez fait le bonheur
du quidam venu se sustenter à Cotignac! Pourquoi?
C'est bête comme chou, mais "Le Cours" ressemble à
la définition du restaurant populaire de qualité. Petit
un, un cuisinier. Voire deux. Des pas manchots de
préférences, c'est mieux! Une régularité
métronomique dans le sacerdoce, ça aide quand la
boutique joue "à guichet fermé", ce qui est fréquent.
Ensuite, des produits corrects et des idées saines.
Comme celle de faire vivre des recettes traditionnelles
familiales comme les pieds paquets, moules en persil-
lade, dorade grillée, gambas flambées à la provençale,
carré d'agneau aux herbes de Provence, côte de porc
fromagère, la daube de bœuf ou de sanglier, civet de
porcelet, pavé de biche… et j'en passe suivant la sai-
son, comme le foie gras au torchon, voilà une rime qui
sent bon. Ne pas oublier de museler les tarifs en
offrant un choix allant de 12,50€ à 30€. Ça laisse de

COLLOBRIERES

COTIGNAC

BAO60  25/11/06  12:04  Page 60



6183
CCoottiiggnnaacc--DDrraagguuiiggnnaann

la marge au porte-monnaie. 20€ pour moi avec une
épatante "terrine tiède fourrée de sa ? caille".
Artisanal, malin comme tout et révélateur du terroir
chasse local. Le côté tiède est bien vu, pour le goût.
14,5/20. Le genre de plat qui suit, c'est le plat piège.
Tout le monde traîne la référence de "lapin chasseur"
de son tonton Gaston ou de sa maman. Celui d'Eric
Foubert, qui n'est pas mon tonton ni ma maman, est
fameux! Champignons, échalotes, vin blanc…
D'autant que les garnitures ne font pas de la figura-
tion, 14,5/20. Une assiette de trois fromages pour con-
clure ce charmant petit moment, dont un camembert à
point, pas plâtreux, je commençais à désespérer de ne
plus en trouver. D'énormes platanes protègent la ter-
rasse du restaurant qui donne sur la célèbre place du
non moins célèbre village de Cotignac. Je sais, c'est
long à lire mais comme ça vous savez tout. Enfin
presque. Reste à préciser que ça fait plaisir de
fréquenter un lieu touristique sans être pris pour un
imbécile. Si ça pouvait faire école dans le Var, on
serait pas fâché!
Chef: Eric Foubert
Second: Vénitia Carré
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Café 2€ 15/20. Toilettes 17/20.
Menus à 12,50€ le midi en semaine, 16€, 20€

et 30€. Carte. Fermeture le mardi soir et le
mercredi sauf en saison ouvert 7j/7.
Fermeture annuelle du 20 décembre au 1er
mars. Réservation souhaitée.
18 cours Gambetta
83570 COTIGNAC
Tél.04.94.04.78.50

L'ENSOULEILLADO
ΨΨΨΨ

Avec Mauricette, on a entamé notre face à face gour-
mand avec la "Vichyssoise de courgettes", un potage
glacé aux truffes blanches et à l'huile d'olive. A la pre-
mière cuillerée, l'onde de choc s'est répandue comme
une traînée de poudre. Nos deux regards binoclards se
sont relevés lentement comme pour ne pas déranger
l'équilibre parfait du moment, pour venir se fixer sur
la réaction de l'autre: la même! D'une recette aussi
simple faire un tel moment de félicité est du grand art
mes frères! 15,5/20! Nos suites ! Avec pour la dame
au chapeau vert une "salade vietnamienne", grosse
gambas Cameron, pousses de soja, papaye verte, chou
chinois, vermicelle caramélisé, sauce épicée au miel
et poisson séché maison. Car oui la maison propose
en été des salades mais je vous préviens, ça va vous
changer de la tomate-mozza litorralesque de base.
C'est très fin, précis voire millimétré sous des airs de
ne pas y toucher. Un voyage d'influence asiatique qui
vaut vraiment le coup! 16/20! Plus classico-local
(encore que!) avec mon "filet de loup", filet raidi à

l'huile d'olive et à la sauce vierge. Escorté d'une goû-
teuse salade d'olives méditerranéenne. Ce coup-ci
voilà un reflet d'Amérique Centrale avec un taboulé
de quinoa qui remplace au pied levé la semoule de
blé: encore un témoin des voyages du chef! Presque
ludique, l'assiette joue à "chaud-froid". 15,5/20. La
Mauricette fin de siècle n'hésite pas une seconde à
choisir "chocolat décadence"! Pour le chocolat aussi!
Surtout pour le chocolat! Terrine de chocolat aux
écorces confites, profiterole et sa glace Valrhona,
brownie aux noix de pécan, coulis d'orange et de gin-
gembre. J'ai failli faire une pétition pour pouvoir
goûter! Impossible d'approcher! 16/20! Moi: "timbale
de riz et de mangue", riz thaï au jasmin à l'émincé de
mangue, lait de coco et graines de sésame. Subtil, et
la mangue est exceptionnelle. 15,5/20. Plus sophis-
tiquée qu'elles ne laissent paraître, les assiettes nous
prennent par la main, nous entraînent dans leur
monde! Elles sont en tous cas le reflet de la personna-
lité de Patrick Périé, chef hors du commun. Je laisse
d'ailleurs volontairement de côté le CV planétaire
(Bangkok, New-Orléans, Paris…), il vous en parlera
lui-même, s'il veut ! Tous deux sont natifs de
Cotignac. Avec Françoise l'épouse-complice de 28
années de périples, ils reprendront la maison familiale
sur les hauteurs du village. Sans nuages. Ah bon?
Pourtant avec la Mauricette nous y étions, sur un petit
nuage!
Chef: Patrick Périé
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pains (2) 15/20. Café
14,5/20. Toilettes 17/20. Menu à 39€. Carte.
Salle fermée pour petit comité. Terrasse
panoramique avec vue sur les toits du village
de Cotignac, les grottes et les cavernes ainsi
que les deux tours Sarrasines.
1298 chemin de la Colle de Pierre
83570 COTIGNAC
Tél.04.94.04.61.61
Fax.04.94.78.01.89
francoise.perie@wanadoo.fr

LE MAIL
NT ΨΨ
Très heureux de renouer avec l'adresse. Mr Pastorello
est toujours fidèle au poste, virevoltant entre tables et
mains serrées. Et le personnel est à son image:
sourires, écoute et amabilité non feinte. Juste en
accéléré: le registre brasserie est un peu stressant.
Diable! Que de monde! Quel succès! Ça fait plaisir
une affaire qui tourne! Stress qui n'entache en rien la
prestation de cet établissement posé à l'entrée de la
galerie marchande Carrefour "Le Salamandrier". C'est
vous dire si c'est romantique, même pour se régaler de
"côtelettes d'agneau sauce aux cèpes, gratin dauphi-
nois". La viande est commune mais alors le gratin
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mes petits lapins verts, c'est du balèze niveau
baromètre à plaisir. 14/20. Le dessert du jour est un
"fondant à l'orange". Un quatre-quarts ou dans le
genre, pas très fondant mais agréable, 14/20. Le plat
du jour est réfléchi. L'inconditionnel de l'entrecôte-
frites et l'obsédé de la pizza y trouveront leur compte.
N'empêche que je rigole: c'est même pas marqué
"restaurant" sur la devanture! Mais cette brasserie en
mériterait l'appellation! Un joli p'tit boulot. En plus le
café est exceptionnel, comme j'aime. Si votre femme
vous oblige à faire "les courses" à Carrefour
Draguignan, négociez un repas au "mail" en con-
trepartie. La prochaine fois, c'est elle qui vous le pro-
posera.
Accueil 14/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 14/20. Cadre 14/20. Pain 13/20. Café
Lavazza 1,4€ 16/20. Toilettes pas vues.
Menu à 18€. Plat du jour. Carte.
Centre Commercial Carrefour
Le Salamandrier
83300 DRAGUIGNAN
Tél.04.94.68.07.22

LE SOT-L’Y-LAISSE 
NT            ΨΨΨ1/2 
Draguignan n'est déjà pas simple pour le talent, alors
vous pensez, s'y planquer dans une petite rue relève
presque de la provocation. L'emplacement défie les
lois marketing, mais remet les pendules à l'heure
question principes de base de la profession. Un
restaurant "d'initiés", comme on dit! Mais bigre!
Qu'elle est coquette la petite affaire du couple
Rivière! La devanture donne le ton, la courte enfilade
de recoins chaleureux aux tons doux et raffinés mène
au bout, une petite terrasse. L'œuf est plein avec une
quinzaine de couverts maxi, peut-être vingt, mais
seulement si vous êtes sages, réservation très conseil-
lée. Ceux-là seront gâtés. Et s'en souviendront. Marie-
France joue la douceur et l'écoute en salle, Patrick
Rivière fait parler sa cuisine. Les assiettes sont tra-
vaillées et si quelques cuisiniers ont une certaine
propension à l'exercice de style, ce chef possède en
plus un toucher fin, un sens du discernement.
Mauricette le confirme illico avec son entrée "rillettes
de saumon fumé, pétales de tomates confites aux
herbes et jus d'olive" qui procède par touches de
saveurs typées, c'est vraiment bien, 15/20. Suivent
mes escargots. On n'est pas pressé, ya le temps. En
fait, il s'agit d'une "petite charlotte de brousse fraîche
fricassée d'escargots à la crème de romarin". Amusant
avec ses contrastes. Et fin. 15,5/20. Mauricette est
fière de sa "poitrine de canard des Landes, poêlée de
polenta et chitake au beurre demi-sel". J'en profite
pour vous glisser que le foie gras aussi, vient d'un pro-
ducteur des Landes. Bref. 15/20 pour la Tante. Moi je
me régale de "noix de St Jacques en brochette de
romarin, crémeux de poireaux à la coriandre et son jus

de carotte". Non seulement aguichant, mais har-
monieux et généreux. Du culot… et ça marche!
15,5/20! Le fromage est compris dans le menu, bravo.
Il reste à l'année, au contraire du reste de la carte qui
change à chaque saison. Sinon: révolution! La dame
au chapeau vert sanctionne son "fondant au chocolat"
d'un 16/20! Et moi un 15,5/20 pour mon délicieux
"blanc-manger framboises" de belle tenue. Le pain est
pétrit et cuit maison. J'ai tout dit? Non! C'est peut-être
loin de chez vous mais ça vaut vraiment le coup.
Chef: Patrick Rivière
Spécialités: ravioles de St Jacques aux truffes.
Pigeon en croûte. Marmiton de ris d'agneau et
sot l'y laisse aux girolles. Gibier en saison.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain maison
15,5/20. Café Gériko 2€ avec quenelle choco-
lat 15/20. Toilettes 15/20. Vin château
Maravenne rouge 75cl 18€ 15/20.
Menus à 28€ et 35€. Carte. Terrasse au calme
en saison. Réservation souhaitée.
Rue Notre-Dame du peuple
83300 DRAGUIGNAN
Tél.04.94.99.19.53
Fax.04.94.67.43.48
emilie.r4@wanadoo.fr

CHEZ LEE
ΨΨ 1/2

Chez Lee, le dragon peint sur le mur de la première
salle attend le client depuis un quart de siècle. Pour
tout vous dire, on préfère quand même l'accueil de
madame en salle. Qui à défaut d'être "tout feu tout
flamme" n'en est pas moins amical! Et puis les
restaurants qui proposent l'alternative "fumeur-non
fumeur" ne courent pas le canton, y compris dans la
catégorie asiatique. Bref. Une foultitude de proposi-
tions qui s'étirent de 11€ jusqu'à 28€. Alors 16€ pour
une formule intéressante. Mais on ne le sait vraiment
qu'à la fin, quand on a fini le repas. Sinon, c'est pas du
jeu. Copieuse entrée composée de plusieurs…entrées!
Nem impérial, nem gambas, beignet de crevette,
salade saigonnaise (fruits de mer) et une curiosité pas
fréquente, une canne à sucre farcie. Une mise en
scène efficace, le patron-cuisinier ayant bien compris
que si la qualité de cuisine est essentielle, la forme
permet d'apprécier. 15/20 pour un ensemble judi-
cieux. Encore le service "au plat" avec la suite, un
"canard désossé farci au lotus" copieux. Une sorte de
rôti de canard tranché et servi avec une sauce au soja.
Navet tourné, orange, kiwi jouent les rôles de faire-
valoir. Le riz cantonnais complète le tableau. 14/20.
Question "à-côtés" il faut noter la présence de ser-
viettes en tissu sur les tables et d'un café de qualité
dans les tasses. La décoration du restaurant a été
récemment et partiellement repensée. Pour ceux qui
connaissent l'endroit: toujours les 200 parapluies au-
dessus de vos têtes dans la première salle. Ponctuée de
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touche de lumière naturelle, celle du fond est désor-
mais plus claire, colorée. Ainsi l'institution asiatique
dracénoise ne s'endort pas sur ses bambous. Bien au
contraire, elle enfonce le clou.
Chef: Le Qui Nam
Spécialités: le trésor d'amour à la sauce clé-
mentine (gambas, St Jacques, lotte, encornets,
pinces de crabe). Les bonheurs à la sauce
d'huîtres (magret, lotte, encornets, gambas,
œuf). Coquilles St Jacques à l'ail. Cuisses de
grenouilles à l'ail et flambées au Cognac. Bo
Bun. Fruits de mer au gingembre. Gambas au
curry et basilic.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Café Richard 1,7€

15/20. Toilettes 15,5/20. Menus à 11€ le midi,
13,5€, 16€, 20€, 26€ et 28€. Carte. Plats à
emporter -10% à la carte. Salle fumeur et salle
non-fumeur. Climatisation. Ouvert désormais
7j/7.
3 passage de l'industrie (à gauche de l'Office de
Tourisme quand on le regarde)
83000 DRAGUIGNAN
Tél.04.94.67.32.39

L’AUBERGE DE PARDIGON
NT Ψ
Pas si facile que ça d'avoir un avis définitif sur une
adresse, de prendre les pinceaux, le stylo et de sortir
l'analyse en évitant les clichés faciles. C'est d'ailleurs
la difficulté majeure de notre sacerdoce de cobaye. Le
cadre est idyllique, nous sommes au milieu de nulle
part, l'expression va bien. Pour seuls compagnons:
des arbres. Attention, j'ai pas dit des vieilles branches!
Je suis seul! Sans Mauricette! Calme et sérénité sont
au rendez-vous, un bol d'air pas volé pour tout vous
dire. C'est là qu'on se dit que bigre, si c'est une vraie
auberge, on bénéficiera de produits de qualité, charcu-
teries, fromages, unis pour le meilleur d'un plaisir
d'assiette. Voyons. A lire, la carte est d’un classicisme
absolu. Le bon côté est la proposition de "terrines
maison". Je débute donc joyeux comme un poussin de
la semaine avec "une terrine de colin et rougets"
accompagnée d’une mayonnaise aux oseilles
safranées. C’est pas la joie. Mon espoir de mignon
repas s'écroule tel un château de cartes comme neige
au soleil. Terrine faite maison oui, sans doute, mais
tellement fade. La présentation campagnarde et
grossière en fait un peu trop. Une tranche, plof, jetée
au milieu d’une assiette avec une mayonnaise épaisse,
donc. Quelques feuilles de salades de seconde
fraîcheur au bord de l’assiette ferment le tableau. Ce
n’est guère attractif. 5,5€ et un 9/20 de mauvais
augure pour la suite. Je poursuis avec le plat du jour,
un" tartare" tarifé à 14€. Et ben il est très bon.

Surprise: la viande est de qualité, un régal. Belle
présentation, simplicité et qualité. A moins que l'as-
censeur émotif (très mauvais, suivi de moyen ressen-
ti comme bon) ne fasse son effet. Je ne crois pas. Un
tartare n’est pas vraiment un plat cuisiné, n’empêche
que de nombreux restos arrivent à le faire mauvais.
14/20. Alors quoi penser de l'adresse? A vous de voir,
on vous a tout dit. Sauf que l’accueil était poli-blasé,
pas vraiment nonchalant ni excessivement
chaleureux. Pas trop de rien, ni plus ni moins, tout
juste à peine, mais pas plus ni trop.
Accueil 13/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
Henry Blanc 15/20. Toilettes 14/20. 
Chambres d’hôtes.
Route de Carcès
83570 ENTRECASTEAUX
Tél.04.94.73.83.93

LA VIEILLE BASTIDE
ΨΨΨ1/2

La Vieille Bastide fait songer à ces belles endormies
et leurs charmes tranquilles. On y va sur la pointe des
pieds tellement on a peur de troubler cette prodigieuse
sérénité . Dedans il y a un chef : Frédéric Guigoni.
C’est un chef qui parle. Au BAO, on n’est pas loin de
penser que c’est le chef qui parle le plus vite du
monde. Mais il cuisine aussi ! et son toc c’est de
cuisiner comme un chef ! un vrai ! c’est-à-dire avec
talent et brio ! Classé meilleur ami des palais, il a pour
le produit un respect qui confine à la vénération.
D’ailleurs sa carte est essentiellement composée à
partir des produits. Comme tout bon chef qui se
respecte, certainement ! A ce propos, Mauricette, ex-
bouchère, a dégusté un merveilleux et délicieux filet
de boeuf qualifié par elle de monument historique. On
peut considérer qu’elle sait de quoi elle cause. Autour
de cette viande, le chef a construit cette formulation
“filet de boeuf Charolais  sauté au poivre de Séchuan,
poêlée de cèpes en persillade et sauce groseille liée au
foie gras de canard du Gers”, 15,5/20. Il parle mais il
écrit aussi ! S’il a la particularité et l’originalité de
cuisiner avec sa femme Marie, ce sont les époux
d’Aubreby qui s’occupent du service et ils font ça à
merveille en respectant les traditions et les us et cou-
tumes du métier. Mais revenons à nos moutons ou
plutôt nos assiettes. Nous  avons entamé les agapes
par un extraordinaire “oeuf cocotte à la crème de
saumon fumé  par nos soins, scampi de langoustines
et mouillettes de pain aux olives“ 15,5/20. Du
Guigoni pur jus ! On a démarré en trombe ! Pour la
tante après vous savez ! Moi, ce fut plus académique.
Comme toujours. Il était question d’un “navarin d’é-
paule d’agneau aux petits oignons grelots et sanguins
de pays”, 15/20. Avec en prime une modération dans
les prix qui ne vous obligent pas à vous mettre à dos
votre banquier, 27,90 € pour dévoiler le pot aux roses
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! Pas de quoi en faire toute une histoire!  A ce prix là
vous  pouvez même lui dire que vous êtes allé manger
dans un routier. Passons aux desserts! la Mauricette
s’est payée un superbe et délicieux “soufflé glacé au
chocolat noir et amandes dorées sur biscuit au choco-
lat blanc imbibé au kirsch, caramel au miel de lavande
parfumé à l’anis étoilé”, 16/20. Et moi, un “entremet
à l’ananas, mousseline à la vanille bourbon et cake
imbibé au rhum, coulis de fruits rouges”, 16/20.
Chefs : Marie et Frédéric Guigoni
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité-
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Toilettes 18/20.
Pain 15,5/20. Vin Château Barbeiranne
I5,5/20. 
Menus : “le petit Flayosc” 22,59€, (servi
uniquement le midi), “du goût et des sen-
teurs”, 27,90€, “le petit prestige” 43,90€,
“prestige de la vieille bastide”, 54,90€ et
carte. Menu pour enfant dit “éveil des
papilles“ (jusqu’à 10 ans), 17,50€ . Fermé le
dimanche soir, le  lundi et le mercredi midi
hors saison. Cartes de crédit : toutes sauf AE.
Terrasse ombragée avec piscine. Huit cham-
bres de 55€ à 89€.
83780-FLAYOSC 
Tél.04.98.10.62.62 / Fax.04.94.84.61.23
www.lavieillebastide.fr

L’ABRI-COTIER
NT ΨΨ 1/2
On trouve sous le toit de l' "Abri-Cotier" l'invariable
philosophie des gens heureux! Ceux qui paraît-il n'ont
pas d'histoire! Qui remettent chaque jour leur ouvrage
sur la table contre vents et marées, mais avec le
sourire! Christiane et Dominique Latriglia? De vrais
et sérieux restaurateurs qui une bonne fois pour toute
(et encore longtemps j'espère) ont décidé de vous faire
passer un joli petit moment de table. Tous ces efforts
pour qui? Pour bibi! Pour le client! Histoire qu'il se
rappelle d'autres choses que du port et des bateaux,
juste devant! Comme de l'assiette par exemple! Et de
l'accueil et du service de Christine Latriglia! Cette
femme-là est une trempée du caractère! Elle aura fait
de son restaurant à peu près commun au début, un
établissement confortable et clair. Son cuisinier de
mari (école hôtelière de Nice 76-78) affiche des
racines italiennes. Du coup, entre plats provençaux et
spécialités de poisson (extra) il vous fagote des plats
aux consonances transalpines du genre de mes "fusil-
li sauce aux cèpes". Et vous allez rire: ô miracle, voilà
un véritable saucier qui utilise de vrais cèpes dans une
sauce aux cèpes! Ça vous fait rire? Moi pas! Le jour
où le législateur définira sérieusement ce que doit être
un véritable "restaurant", dans le coin y en a un paquet
qui iront regarder la télé! Bref! Une formule mathé-
matique: un bon cuisinier doublé d'un bon saucier fait
le plaisir au carré! 14,5/20! Et vous croyez que le

Dominique Latriglia délègue "le sucré" à la sous-trai-
tance? Pense-donc Philémon! Elles sont deux à me
faire hésiter: la "tatin" ou "la citron"! Haro sur le cit-
ron! Une "tarte au citron meringuée" à montrer à tous
les apprentis de la cuistance! Et aux autres! De belle
tenue, au goût de citron, vraie meringue. 15/20. Voilà
pourquoi la petite table soignée et pas prétentieuse du
couple Latriglia est naturellement devenue une des
rares attractions culinaires de Port-Fréjus. De celles
qui vous évitent désagréments et avanies quand vous
invitez votre belle-mère ou des amis! Eté comme
hiver!
Chef : Dominique Latriglia
Spécialités : cassolette de moules et St
Jacques aux cèpes. Filet de daurade royale rôti
et beurre blanc. Fricassée de calamars au
chorizo. Magret au vin miellé. Tournedos
Rossini. Salades. Aïoli provençal, bouilla-
baisse et bourride : sur commande.
Pâtisseries maison.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
Gériko 15/20. Toilettes 15,5/20. Le midi for-
mule à 10€, 12,50€ et 13€ le midi en semaine.
Menus à 16€, 18€, 20€ et 26€. Enfant (–10ans)
8,5€. Carte. Terrasse fermée chauffée en hiver
de 30 à 50 places. Salon de thé l'après-midi.
Cocktails, glaces, crêpes. Fermé le soir du
15/10 au 30/03. Fermé le mercredi sauf l’été
(7j/7). Réservation conseillée.
Bleu Marine B
quai Marc Antoine
83600 PORT-FREJUS
Tél.04.94.51.11.33

BRASSERIE DES ILES
ΨΨΨ 1/2

Loin de toute déformation professionnelle que le
temps se charge habituellement d'insinuer même chez
le meilleur des restaurateurs, la belle maison de
Monsieur Giuliano et sa fille Chantal n'a jamais péché
par absence de professionnalisme. Bien au contraire.
On dirait même que plus la maison tourne rond, plus
la vigilance est de mise! Quelle rigueur ! Cette
"brasserie" (dire que le terme est presque péjoratif
chez quelques-uns!) fait montre d'une rectitude dans
l'ouvrage rare dans le milieu de la tambouille! Non
affublé de Mauricette en révision annuelle de chapeau
vert, je suis arrivé à mi-service! Et ben vous me
croirez si vous voulez amis lecteurs, mais tous les
serveurs (et serveuses) m'ont dit bonjour! Droit dans
les yeux! Et pourtant, ça chôme pas! Ça distribue les
assiettes, prend commande, vérifie, jette un œil à
droite, sourit à gauche! Impressionnant! Tant pis pour
"les guides" nationaux pris en flagrant délit d'incom-
pétence: ils ignorent l'adresse! Ça en fait plus pour les
autres! Bref! Alors? Qu'est-ce qu'on mange? Après
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une agréable mise en bouche arriveront de très
réussies "Saint-Jacques en broche, au citron vert
"cuites à la plancha" pibale de calamars sauce veines
d'oursins". L'assiette file "plein Sud" avec ses notes
acidulées, pimentées. Jeu de densité des matières par
les oppositions. L'art et la manière de joindre le re-
gistre méditerranéen au classique précis. C'est com-
plètement surprenant vu le nombre de couverts servis,
on applaudit des deux mains…et la bouche pleine!
15,5/20! Suit un plat un tantinet hors-saison (il fait
très chaud en ce moment) avec le "pied de cochon aux
petits calamars, piquillos et chorizo, gnocchi aux
pommes de terre". Les fainéants seront contents : le
"pied" est totalement désossé dans sa crépine, bien
cuisiné (relevé) et la sauce fait le reste. 15/20. Un
cuisinier avisé, une équipe de salle à l'écoute, une
direction arc-boutée sur des principes qu'on aimerait
voir mis en application plus souvent sur le littoral: la
"Brasserie des Iles" reste unique. Cherchez si ça vous
amuse et tenez-nous au courant.
Chef: Cyrille Farjon
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 18/20. Pain (deux pains
individuels) 15,5/20. Café 2,7€ 16/20. 
Menus à 25,90€ et 39,90€. Carte. Enfant
(moins de 8ans) 12,20€. Fermé le lundi d'octo-
bre à fin mars. Ouvert 7j/7 en juillet et Août.
Terrasse face au Port. Réservation prudente.
Port Saint-Pierre
83400 HYERES
Tél.04.94.57.49.75

LE POISSON ROUGE
NT            ΨΨΨ
Tout est question d'angle, de point de vue. Comment
voit le monde un poisson rouge dans son bocal? Allez
savoir! Comme moi ici peut-être! Qu'observe le client
assis à la table du poisson rouge? Un petit port d'un
autre temps en contrebas et les îles de Porquerolles,
juste en face. Pourquoi ne pas faire une cuisine
comme partout ? C'est qu'avec un peu d'imagination
bien placée, de tarifs muselés, de malice et d'épices,
on attire une fois le gourmand, comme ça il se retrou-
ve joliment piégé et consentant, obligé d'admettre
qu'il reviendra, le gourmand. A 15€ la formule du
midi en semaine, ça met le paradis de l'équipe de
Richard Cordier à portée de bon nombre de porte-
monnaie. Une cuisine où le poisson tient le rôle prin-
cipal certes, mais d'une façon unique et non exclusive:
on trouve dans les menus de l'agneau. C'est que si
l'homme Richard Cordier possède plus d'une corde à
son arc, le cuisinier Richard Cordier affiche plusieurs
poissons dans son assiette! Le meilleur exemple est
peut-être avec mon entrée, un "carpaccio de poissons
bleus". Non seulement très joli, mais pédagogique.
Manger intelligent ne nuit pas. Pas que du poisson
bleu mais trois filets de dorade coryphène, maquereau
et sardine. On pioche, on goûte, on compare. Je suis

devant l'assiette sûrement un peu l'air bête, comme un
sommelier devant un Vosne Romanée 58. 15/20. Suit
le "panaché de poisson à la plancha et garniture du
jour". Trois filets (dorade sébaste, sardine, lieu) posés
sur un lit gourmand de légumes aux épices et d'un riz
cuisiné avec parmesan. Et de rigolotes et originales
bricoles ici ou là que je m'empresse de butiner! Un
autre 15/20! C'est marrant, mais après un tel festival
de parfum et de saveurs, on a envie de calmer le jeu,
de redescendre sur terre. Pourtant loin d'être
pléthorique, la carte des desserts-fromage suffit.
Elégante "brousse au miel et crème de marron à l'an-
cienne". Ça remet les papilles dans le sens de la
marche, ça rassure, c'est rond, c'est bon. La fleur de
lavande m'apparaît juste incongrue, mais j'ai tout fini!
Sans peine! 15/20. En cuisine ou en salle, les yeux et
les oreilles du cobaye traînent, à l'affût. Vous allez
rire: le personnel heureux et impliqué rend le client
heureux et acquis. Ça marche bigrement bien! Et dans
un environnement pareil, avec une telle cuisine, alors
là mes petits lapins verts, quand je cause de paradis,
croyez-moi, je suis pas loin du compte!
Chef: Richard Cordier
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
2,2€ 16/20. Toilettes 15/20. Environnement
18/20.
Menus à 15€, 20€, 25€, 35€ et 45€.
Réservation conseillée. Jour de fermeture et
congés annuels:se renseigner. Terrasse
panoramique.
Port du Niel
Giens
83400 HYERES
Tél.04.94.58.92.33
reservation@lepoissonrouge.fr

LE CEINTURON
NT ΨΨΨ
Faut avoir envie, un peu se forcer.La façade côté
boulevard du Front de mer, celle par où j'arrive n’est
pas vraiment excitante. Et puis une fois fait le premier
pas, "la lumière fut" comme dit l'autre. Dedans, ça fait
comme trois paliers de décompression analyserait
Mauricette, spécialiste de la plongée sous-marine
dans le milieu de la tambouille. D'abord la salle de
restaurant, totalement rajeunie dans les tons de
saumon, jolis meubles, nappages. Ses baies vitrées
donnent sur une terrasse couverte baignée de lumière
aux faux airs d'orangerie. Elle longe le jardin
ombragé, pins, palmiers. Ah! On préfère quand la sur-
prise va dans ce sens. Combien de fois une façade
aguichante de restaurant nous aura t'elle caché la triste
vérité? Allez savoir! L'autre surprise, c'est la cuisine.
Si ce "Logis de France" propose quelques classiques
bien rassurants (escalope de foie gras poêlé, carré
d'agneau, soupe de poissons) il fricote aussi dans des
eaux originales, d'une saine modernité. Pour preuve
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mon entrée, superbe dans son assiette dégustation
toute en longueur. "La tomate dans tous ses états",
gaspacho dans sa verrine, sorbet tomate maison et
tomate farcie à la brousse. Ça se picore en aller-retour,
très agréable. Mais seulement à la saison des tomates
et quand c'est sur la carte! 15/20. Quitte à déjeuner
original je choisis "nems de canard confit, achards de
légumes au gingembre". De la légèreté et de la
finesse. Le gingembre est souvent une chausse-trappe
pour le cuisinier maladroit. Ici, il motive le plat,
15/20. Conclusion avec une "tarte au crumble rhum-
raisin" qui manquait juste un peu de croustillant pour
être idéale: 14,5/20. Drômois de naissance, le
cuisinier d'ici aurait fait quelques passages chez Point
à Vienne et Nandron à Lyon, sans doute histoire d'ap-
prendre des choses. La carte des vins s'amuse dans un
petit tour de France. Une table, une vraie: si vous en
avez assez des moules-frites et des serial-cuisineurs
qui nous plombent le plaisir dès que les touristes
pointent leur CB, la maison du couple Feugier est
votre homme.
Chef: Christian Atelin
Spécialités (la carte change 2 fois l'an) : esca-
lope de foie gras aux pommes, caramel de
cidre. Minestrone de joues de loup de mer au
poivre de Séchouan. Petite marmite feuilletée
du pêcheur. Poêlée de gambas au curcuma
flambée au whisky. Carré d'agneau rôti à la
moutarde persillée, calissons de légumes.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Toilettes
16/20. 
Menus à 21€, 30€, 39€ et 59€. Carte. 7j/7 en
saison. Fermé le dimanche soir et le lundi
hors saison. Chambres** de 60€ à 95€ pour
deux personnes. Soirée-étape VRP (se ren-
seigner). Parking aisé. Groupes jusqu'à 40 per-
sonnes.
144 boulevard du Front de Mer, l'Ayguade.
83400 HYERES
Tél.04.94.66.33.63 / Fax.04.94.66.32.29
contact@leceinturon.com

STELLA MARIS
ΨΨΨ

C’est pas que la cuisine de Patrick Kientzler soit
d’une recherche déroutante, mais le bonheur de
déguster est total. Si en plus vous aimez les panora-
mas marins, vous serez comblé avec cette fresque
naturelle qui s’offre à vous, représentant la presqu’île
de Giens ainsi que des morceaux de récifs avec du
bleu entre. De la beauté à l’état pur. D’ailleurs, à ce
propos, si vous avez quelques résidus de morosité qui
traînassent dans votre carcasse désabusée, je vous
conseille vivement d’aller faire un périple à Stella
Maris le temps d’un repas. Vous allez voir, c’est forti-
fiant pour le moral. Pour tout vous dire, le chef, donc
Patrick Kientzler, a un certain don, celui de vous

régaler avec des vieilles recettes comme la tête de
veau sauce gribiche. Un peu inattendu au règne du
poisson. Il ne fait pas l’intéressant, il fait bon, si bon
que je peux sans trifouiller ma mémoire bien
longtemps, lui attribuer la meilleure tête de veau
jamais goûtée. Chirac peut y aller sans crainte. Au
point que s’il existait une académie de la tête de veau
il en serait le président. 15/20 est le moins que je
puisse faire Quant à la ronchonneuse permanente, elle
s’est régalée avec un aïoli, 14,5/20. Pas que quoi
chambouler la cuisine. 0n a vite fait de comprendre la
philosophie de Patrick Kientzler, il va direct au but
avec ce qu’il sait faire, sans prise de tête, et il prend
son temps, il touille, il mitonne, il joue les mamas qui
ont une grande famille a nourrir. Ah! dernier petit
détail qui a finalement son importance, “la salade de
poulpes au vinaigre balsamique et soja” est un truc,
une astuce culinaire que vous ne devez manquer sous
aucun prétexte en entrée et dont Mauricette raffole,
15/20. Sur un service impeccable qui ne lambine pas,
orchestré par Isabelle, Stella Maris se trouve entre
mer et joie de vivre sur la route de l’Almanarre. Et
avec ça, il y a une terrasse les pieds dans l’eau non
visible de l’extérieur.
Chef : Patrick Kientzler
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 15,5/20. Cadre 16,5/20. Toilettes 15/20.
Pain 14/20. Café (Malongo) 15/20. Vin
domaine de Turenne rouge 15/20. 
Menus 17,50€, 25€, 40€ et carte. Menu enfant
11€. Ouvert 7 jours sur 7. Cartes de crédit :
toutes. 
3609 Route de l’Almanarre
83400-HYERES 
Tél. 04.94.57.63.50

LA BALEINE
ΨΨΨ

Bien sûr qu'il faut de tout pour faire un monde! On
aime de temps en temps se régaler d'une pizza, d'un
pan-bagnat ou d'un bon sandwich! Mais franchement.
Le monde culinaire de Mr Giuliano, c'est quand
même le top du top. Un monde à part. Il tire vers le
haut, sans forcer: par nature. Du coup l'annexe
mitoyenne de "La Brasserie des Iles" n'a pas à forcer
le talent. Ouverte depuis début 2006 avec un person-
nel cadre aiguisé, service et cuisine déroulent comme
si la boutique existait depuis toujours. Le registre
culinaire se situe entre des propositions similaires de
celles de la grande sœur voisine et une alléchante par-
tition de "plats bistrot". Plutôt rares dans les contrées
maritimes, a fortiori hyéroises. Ainsi certains esprits
rigolards remarqueront que "La Baleine" ne manque
pas de sel! Bref! Le menu du jour (qui change chaque
jour donc) à 24€ est un exemple. Mise en bouche.
C'est comme ça. A la carte, "le foie gras de canard
frais maison en terrine" est parfait. Mi-cuit, à tem-
pérature idéale, servi avec le chutney du moment,
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fleur de sel, poivre concassé et pain, me v'là au pa-
radis. 15/20. Suit "la langue de bœuf en mille-feuille
à la moelle et chorizo, sauce façon ravigote". On est
en droit à s'attendre à autre chose que de la légèreté
non? Pourtant le cuisinier est culotté! Il fait le grand
écart: à partir d'ingrédients basiques, il vous fagote un
modèle de plat aéré, fin et original. Qui joue avec les
textures et les densités. Le chorizo cloute le plat et
apporte avec les câpres un contrepoint très agréable.
Enfin bref! Ya du boulot! Du boulot et du résultat!
Chapeau chef! 15,5/20! Enfourné dans la spirale du
test de plats qu'on ne trouve pas souvent, j'opte pour
un "Paris-Brest" en gourmandise ultime. Qui fera
regretter à beaucoup de ne plus prendre le train! Ah!
Extra! 15/20! Les habitués de la maison font des aller-
retour entre "La Brasserie" et "La Baleine", les
touristes écarquillent les yeux à chaque bouchée, les
amoureux de la table d'à côté se mangent des yeux et
se lèchent les doigts. Une bien belle maison pleine de
vie. Un très beau restaurant. Pour le reste, relisez le
début.
Chef: Sylvain Dechelle
Spécialités: artichauts à la barigoule.
Escargots "petits gris" à la tomate fraîche et
basilic. Tartare de thon et brunoise d'avocat.
Les bigs calamars cuits à la plancha. La tar-
tine grillée d'andouillette et romarin frits. Le
foie de veau poêlé nature, déglacé au vinaigre
de vin. Les abats nobles de veau cuits à la
plancha et légumes grillés. Le coquelet à la
diable. La crêpe Suzette au Grand-Marnier.
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15,5/20. Café
pas pris. Toilettes pas vues. 
Menu à l'ardoise 24€. Carte et "broche du
jour". Enfant (moins de 8ans). Restaurant cli-
matisé. Terrasse face au port. Ouvert 7j/7 en
saison. D'octobre à fin mai fermeture hebdo-
madaire mercredi et jeudi. Réservation
préférable.
Port Saint-Pierre
83400 HYERES
Tél.04.94.57.59.21/Fax.04.94.38.40.27

LES MURIERS
HOTEL LE PROVENCAL

ΨΨΨ1/2
Continuité et régularité sont les deux mamelles
préférées d’Henri Sauvan. Pour ce faire il s’est
attaché les services d’un certain nombre d’éléments
clés comme le chef Vincent Lauzeral, en premier lieu,
un breton qui fait du provençal sans oublier la pointe
de raffinement, sa fille et son mari, jeune ingénieur
recyclé très tôt dans la tambouille et enfin un second,
Vincent Macé, qui a fait quelques séjours chez
Ducasse à Paris du côté de Poincaré. Même si le ca-
pitaine a levé quelque peu le pied, il a su s’entourer

pour défendre sa réputation d’enseigne de prestige qui
n’a pas encore décrochée ni la lune ni l’étoile dans les
arcanes rouges d’un certain guide. D’ailleurs, est-ce
qu’il y tient vraiment ? La salle est spacieuse, les
fresques pastorales et démesurées, tout comme la
bonne humeur du service. Et face à la mer, l’établisse-
ment bénéficie d’une magnifique terrasse ombragée
par des muriers qui dès les beaux jours est prise d’as-
saut par les clients. A ne pas confondre toutefois avec
un restaurant de plage et ses bronzés. Ici on ne dé-
jeune ni ne dîne en smoking mais une tenue correcte
est de rigueur eu égard à la qualité du service et de la
cuisine. Et pour tout dire, j’ai pris beaucoup de plaisir
à déguster en entrée un “quadrillé de calamar à la
plancha risotto à l’encre de seiche” qui fait partie des
nouveautés de la maison, 15,5/20. Bien sûr il y en a
d’autres comme l’entrée prise par la tante : “filets de
rougets rôtis gâteau de lentilles vertes à l’échalote,
aceto balsamico”, 15/20. Il y a bien d’autres surprises
dans le répertoire nouveau qui est arrivé avec l’ouver-
ture de février 2006. Tenez par exemple, toujours
dans le même registre, “l’assiette de poisson à la plan-
cha, petits légumes du moment”, 15,5/20 à laquelle je
n’ai pas su opposer une farouche résistance et pour
Mauricette, la momie qui fait du bruit avec son
cerveau, la même chose, et 15,5/20 également. Tout
ça avec un nouveau type de cuisson dont le secret est
gardé jalousement. La “tarte aux myrtilles” possède
deux qualités essentielles, la première est qu’elle est
faite maison, la deuxième, elle a plu à la tante, grande
réfractaire aux pâtisseries et desserts, 15,5/20.
Chef : Vincent Lauzeral
Second : Vincent Macé
Spécialités: pressé d’endives au pistou émincé
de jambon crû, noix de Saint-Jacques poêlées
jeunes pousses du jardin et sa vinaigrette de
boeuf truffée copeaux de parmesan.
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Toilettes
17/20. Vin domaine des Planes blanc 15,5/20.
Menus 26€, 37€, 48€. Carte. Hôtel 3*. cham-
bres de 60,80€ en basse saison à 111€ en très
haute saison. Demi-pension, inclus petit déje-
uner, chambre et dîner, de 133,50 à 181,70€.
Fermeture annuelle  du 30/10 au 20/12 et de
mi janvier à mi février. Ouvert 7/7 le reste de
l’année. Cartes de crédit : toutes.
83380-LES ISSAMBRES
Tél. 04.94.55.32.33 Fax.04.94.55.32.34
info@hotel-le-provencal.com
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LES ISSAMBRES

Vous désirez figurer dans le
BAO et sur Internet ?

Appelez le 06.12.73.29.90
ou écrivez à  :

redaction@le-bouche-a-oreille.com

Vous serez testé anonymement.
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LE SUD
ΨΨΨΨΨ

C’est la plus belle aventure que vous pouvez offrir à
votre palais et ses papilles. Sensations fortes et éton-
nements vous sont garantis outre les cinquantes kilos
en moins de Pétra, le chef, et la deuxième étoile du
Miche suspendue sur sa tête et qui tarde à tomber. En
quelques années c’est devenue la table qu’il ne faut
pas manquer si on veut inviter son partenaire le plus
important : son propre plaisir. Au menu il y a raffi-
nement et enchantement. Christophe Pétra a rassem-
blé tous les plaisirs de la table et les a mis sur les
siennes. Il y a mis bien sûr son talent et sa vision des
choses en la matière. Tout ça rassemblé donne le Sud.
Ses amuse-bouche sont si nombreux que lorsque vous
les avez fini vous avez l’impression d’avoir terminé
votre repas. Je dis ça pour les gringalets qui n’ont
jamais d’appétit ou qu’une fois par mois. Au Sud les
“bons coups de fourchettes” ne seront pas dépaysés,
même si les portions son courtes, elles sont nom-
breuses. Et que ce soit la “caille rôtie et de cuisse far-
cie et sauce vineuse aux raisins” ou le “risotto de per-
sil, langoustines marinées, jus d’américaine, moules
et dentelle de parmesan”, le résultat est le même, on
se régale et les agapes deviennent divines. Une fois
n’est pas coutume, cette année Mauricette, l’innéfable
Mauricette n’a pas pris le légendaire “pigeon en
croûte, fourré au chou, foie  gas et truffes” afin que je
puisse le jauger par moi-même comme si elle essayait
pas de m’influencer. Et c’est vraiment inutile car le
plat se suffit à lui-même, 16,5/20. Je comprends
même ses délires pour le pigeon de Pétra. Ce jour là,
elle préféra le “lapin confit de quatre heures et sa peau
d’aubergine brûlée  et polenta aux pignons “,16/20.
Juste avant la “brochette de noix de Saint-Jacques
rôties tomates et oignons confits, salade de mâche,
huile au curry”, 16,5/20. La musique de Pétra ressem-
ble à un de ces classiques qu’on ne se lasse pas d’é-
couter.
Chef : Christophe Pétra
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité-
prix I5,5/20. Cadre 17/20. Pain 16/20.
Toilettes 18/20.Vin Domaine du Loo blanc
15/20.Ouvert 7 jours sur7.Fermeture annuelle
Janvier. Cartes de crédit : toutes sauf AE. 
Avenue des 3 dauphins 
Aiguebelle plage 
83980-LE LAVANDOU
Tél. 04.94.05.76.98

LA FLAMM
ΨΨΨ

Ça pourrait ressembler à un restaurant pour amoureux
: c’est petit, croquignolet, pas  tape à l’oeil dans la
décoration, juste ce qu’il faut pour échanger des mots

doux sans la gêne de ces restaurants musées qui para-
lysent la spontaneïté. Bref, Bruno Gaudin, de natio-
nalité bretonne et agrégé en histoire de coeur, a trou-
vé dans ce local l’endroit idéal pour finaliser son pro-
jet, faire un restaurant pour gens qui s’aiment et qui
sussurent au lieu de crier. Pour ce faire, il lui fallait un
chef qui lui ressemble, qui partage son point de vue,
qui épouse sa cause. Et il l’a trouvé en la personne de
Nicolas Ferrante, homme clef du concept Gaudin.
C’est un peu la mama des couples, il mitonne, il cui-
sine avec ferveur pendant que vous refaites le monde.
Et il n’a de cesse de vous régaler tel ce “feuilleté de
gambas à la bisque de homard“, 15/20, véritable
hymne à l’amour. Son “dos de cabillaud aux châ-
taignes de Collobrières” marie la mer avec le terroir et
son union tient de la recherche heureuse, 15/20. Mais
Nicolas Ferrante sait aussi contenter les vieilles car-
nassières comme Mauricette qui n’aiment que la
viande avec un simple “carré d’agneau” dont elle n’a
pas su faire qu’une bouchée tellement il y avait du
volume, 15/20. Pourtant elle a tout fini avec une petite
lumière dans les yeux qui disait tout le plaisir qu’elle
avait de déguster ce “carré d’agneau“. Nicolas
Ferrante, à l’évidence, sait jouer sur plusieurs re-
gistres.
Chef : Nicolas Ferrante
Propriétaire : Bruno Gaudin
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Toilettes 16/20. Pain
15/20. Vin 50 cl St Maïme, blanc, 15/20.
Fermé mercredi et jeudi midi du 15 septembre
au 15 juin. L’été, ouvert le soir. Menus 25 €, 35
€ et carte. Cartes de crédit : toutes sauf AE.
6 rue de Port-Cros
83980-LE LAVANDOU
Tél. 04.94.71.21.81

LE GARGANTUA
NT ΨΨ
L'adresse est joyeuse, entre bar animé et terrasse
bondée. Le patron met vraiment du sien pour faire
prendre la sauce niveau ambiance, et la serveuse suit
le modèle. Cette brasserie pourrait faire école de nom-
bre de restaurants. On y remarque un cuisinier en
forme. Le menu complet du jour est tarifé 11,50€

avec 1/4 de vin: quiche aux légumes, poulet au curry
et dessert. C'est pas volé, en tous cas à reluquer les
assiettes qui s'en donnent à cœur joie. La salade est
fière, le légume au garde à vous, chapeau le cuisinier!
Côté carte, j'apprécie les "côtes d'agneau". Elles sont
quatre, posées sur de la frite pas grasse et du légume
"à l'eau", un peu d'ail et d'herbe. Ce que j'imaginais en
voyant passer les plats se confirme, bien. 14/20 mais
14€ quand même, mon plat. A cet instant je com-
prends que l'affaire est le petit menu du jour et que
sortir des rails coûte cher. Faudrait peut-être essayer

LE LAVANDOU

LA LONDE LES MAURES
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CHRISTOPHE JANVIER
LE POINTILLISTE

83000 TOULON
Tél : 04.94.71.06.01

GERARD GUILLY
LE RABELAIS

13250 SAINT CHAMAS
Tél : 04.90.50.84.40

COUPS DE COEUR

PATRICK RIVIERE
LE SOT L’YLAISSE

83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04.94.99.19.53

REGIS MAZURCZAK
L’AUBERGE DU PARC

13660 ORGON
Tél : 04.90.73.35.85

JEAN-MICHEL PAGES
L’AROME

84480 BONNIEUX
Tél : 04.90.75.88.32

CHRISTIAN ERNST
LE CHARLES LIVON

13008 MARSEILLE 
Tél : 04.91.52.22.41

COUPS DE COEUR

L’OS ET L’ARETEPLUS 
D’IN

FO
S

LE FORUM DES GOURMANDS
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les fondues et pierrades que propose la maison…
Bref. Un dessert? Mais voui môssieur! La "tarte aux
pommes" est maison? Demande-je innocemment!
Mais bien sûûûr qu'il me dit le patron. Sauf que non.
C'est embêtant et idiot car elle est tout à fait accep-
table, cette tarte aux pommes. Mais ce réflexe du "tout
maison" même quand c'est pas vrai provoque toujours
chez moi un effet contraire à celui espéré par l'annon-
ceur. L'absence de confiance gagne du terrain alors
que jusqu'alors, j'étais le roi du pétrole! Enfin bon. Pas
de café, j'en avais pourtant envie.
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 15/20. Pain 13/20. Café pas
pris. Toilettes 13/20.
Menus à 11,50€ le midi en semaine, 15,50€,
19,80€ et 30€. Carte.
Avenue Georges Clémenceau
83250 LA LONDE LES MAURES
Tél.04.94.66.57.00

ALI-ZARA ΨΨΨ
Allez savoir combien de fois nous sommes entrés au
restaurant vers 13h15 avec en guise de bienvenue, la
tronche de la patronne derrière son tiroir-caisse ou le
grognement du patron en cuisine ! Ali Zenkouar lui,
vous accueille bras et cœur ouverts dans son coquet
bas de villa aménagé. Alors qu'on s'attend à une déco-
ration typiquement marocaine et "pittoresque"
inhérente au genre, style comme là-bas et tout le
toutim, voilà en définitive une petite salle grande
comme un mignon mouchoir de poche, sans extrava-
gance. J'aurai beau être seul, le patron mettra les p'tits
plats dans les grands en me dressant une table sur la
mignonne terrasse, car oui, il y a une terrasse. La carte
est mince comme du papier à cigarette : trois entrées,
cinq plats, itou les desserts! De quoi être sceptique
pour celui qui s'attache à la longueur de la prose!
Choix porté sur "pastilla au poulet" et là, tout va très
vite! Les papilles crient de joie, ce qui est très rare!
Surtout pour des papilles! Essayez vous verrez! Le
mélange sucré-salé est savamment dosé, le poulet
bien travaillé bref, on sent bien que la cuisinière aime
faire plaisir. Un savoir-faire d'autodidacte!
Evidemment ! Cuisine de tradition! Transmission par
la famille! 15/20! Vous voulez en savoir un peu plus?
Pas de problème! Le "tajine d'agneau aux pruneaux et
aux amandes" confirme le talent de la cuisinière Zara
Zenkouar! Cuisson de l'agneau parfaite, incontestable
fraîcheur des produits ! C'est du rare ça m'sieur-dame!
Elles auront crié avec la pastilla, v'là ti-pas main-
tenant que mes papilles danse la polka ! Ce qui dans
un restaurant marocain est plutôt cocasse! 15/20!
Repu, on termine ce parfait petit moment de table par
un thé à la menthe qu'on prend le temps de siroter.
Une cuisine "minute" de qualité qui prend son temps,
les aficionados de la cuisine marocaine en général et
quelques personnalités du show-biz en particulier ne

s'y trompent d'ailleurs pas! En proposant une carte
réduite et en évitant d'appuyer sur la pédale à folklore,
les proprios distillent un message simple et subtil:
faire passer un très bon moment à l'ami-client qui
prend la peine d'entrer "chez eux". Profitez du soir,
l'ambiance est intime. Chapeau bas… oups! Pardon :
taguia basse !
Chef: Zara Zenkouar
Spécialités: sardines farcies avec salade.
Couscous royal. Tajine aux légumes.
Brochettes maison avec méchouia. Délices
maison.
Accueil 17/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain marocain
maison 15/20. Thé à la menthe 15/20.
Toilettes 17/20.Réservation très conseillée vu
le faible nombre de places. Pas de menus.
Carte. Plats à emporter. Une réservation de
48h est préférable pour certains plats.
Danseuse orientale sur commande.Parking
aisé devant le restaurant.
Le Cadénalia
RD 559
83820 LE RAYOL-CANADEL
Tél.04.94.05.85.85

LE CHRISSANDIER
ΨΨΨ 1/2

Comme dit Mauricette " souvent à peine entré, on sait
immédiatement comment ça va se passer". La pythie
sans pitié des fourneaux à du nez, l'adage se confirme,
une fois de plus. Porte poussée, on vous accueille
comme si le restaurant était ouvert depuis une
semaine, même les clients répondent à votre bonjour
comme si vous étiez de leur famille. Et chose rare:
quand je dis "on", j'inclus tout le personnel. Il flotte
dans la chaleureuse maison de Sandra et Christophe
Chabredier comme un parfum de sérénité, d'é-
panouissement dans le travail. Une sorte d'assurance
tous risque pour le client qui veut passer un excellent
moment de table! Allez savoir! En tous cas il aura
fallu du temps pour me décider devant la carte! Pour
finalement me régaler avec un "gratiné de tagliatelles
aux salpicons de langouste, jus Agathoise, quenelle de
tapenade". Aucun souvenir de la tapenade, mais un
gros de la sauce! Un consommé gourmand fort bien
cuisiné, du relief! Et puis on mange à la cuillère!
J'adore manger à la cuillère! 15/20! On passe à la
vitesse supérieure avec le "carré d'agneau rôti en
croûte de parmesan, jus à l'ail et romarin, petites
tomates grappes confites et polenta, compotée de
poivrons". Ça en fait des choses! Mais tout "passe à la
casserole" si j'ose dire! Viande fameuse prédécoupée
et élégamment présentée, sauce originale (même sous
la torture le chef n'avouera pas entièrement sa compo-
sition), garnitures gourmandes qu'on pioche ici ou là,
chapeau bas m'sieur Chabredier ! 15,5/20! Petite mer-
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veille de fraîche simplicité fromagère avec la "fais-
selle de chèvre frais parfumée à l'huile de truffes", on
lèche jusqu'au bout et on sent tout le temps, 15/20. Je
sirote avec malice mon "gratin à l'ananas, beurre tiède
au Malibu, sorbet de saison"pour sortir un autre
15,5/20 amplement mérité. L'expérience des grosses
tables rigoureuses (Vergé en particulier) ressurgit
dans le style du chef, plutôt classique mais très ouvert
et à l'écoute de saines influences. Ce qui donne une
cuisine vive et raffinée, millimétrée sans être chichi-
teuse. Le service mené par Sandra et son équipe
"assure" de façon remarquable, académisme convivial
et sans lourdeur. Un spécimen argumenté de ce que
peut donner le meilleur du Var gourmand quand il y
met de la bonne volonté et du talent ! Ce qui n'arrive
pas tous les jours! Et avec des sourires jusque là siou-
plait!
Chef: Christophe Chabredier
Accueil 18/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Toilettes
15/20.Menus à 27€, 32€, 37€, 52€. Menu
tapas 55€ (mini 2 pers. 48h). Enfant (-12a)
13€. Carte et suggestions selon le marché.
Terrasse. Restaurant climatisé. Fermé le
mardi et le mercredi. En juillet, août et sep-
tembre: ouvert 7j/7. Fermeture annuelle en
janvier. Réservation conseillée.
18 cours de la République (face à la mairie)
83510 LORGUES
Tél/fax.04.94.67.67.15
lechrissandier.com

LA BERGERIE A LA FERME
ΨΨ1/2      

Ah ça! Sûr que ça nous change des clapiers citadins!
Une carte postale animée! Ya pas à dire! Mieux vaut
aimer la nature! Partout qu'elle est, la nature! Devant,
derrière, sur les côtés! Et la cuisine! Cuisine de
femme! Des plats simples qui racontent la campagne
avec gourmandise ! Le menu unique est toujours aussi
réjouissant! Apéritif! Un kir! Petits feuilletés compris
! Et c'est parti mon quiqui avec “l'entrée froide” et ses
trois toasts : saumon, saucisson et jambon! Plus une
terrine de campagne bien agréable, pas grasse du tout
! 14/20! “Entrée chaude” ensuite! La tarte au thon,
tomate et mozza! Ha! Quel délice! Une gourmandise
classique de la maison sanctifiée d'un 14,5/20!
Doucement avec le “gigot de sanglier” ! Si vous ne
connaissez pas la maison, allez-y mollo sur le pain!
Ya encore du plat ensuite! Vouivoui! Que j'vous dis!
Petit jus cuisiné parfait! Et des champignons! 14,5/20
! Deux viande pour le prix d'une ! “Gigot d'agneau”!
Incroyable! Doux comme tout! C'est pas du mouton
Léon! Extra! 14,5/20! J'en profite pour vous glisser
que quelquefois (et sui-vant la saison) nos cuisinières
adorées proposent une daube, je vous dis pas comme
elle est bonne. Même que y a un secret de fabrication.

Et qu'elle a prit son temps pour mijoter sur le piano au
feu de bois, car oui, c'est une cuisine au feu de bois.
Bref. Fromage ? Ben oui! Quatre! Je vous avais
prévenu tout à l'heure : doucement sur le pain! Zaviez
qu'à m'écouter! Et dessert! Incontournable “tarte
pommes et amandes” et sa glace vanille, 14,5/20. Et
un café par ailleurs excellent ! Allez hop ! Combien ?
Hein ? Combien le menu ? 30 € ! Tout compris! Du
début jusqu'à la fin ! La fin où y a plus faim! Et la
balade dans la campagne après, si ça vous chante!
Détente, bien-être et gourmandise : le bonheur est
dans le pré, et personne ne peut y résister ! 
Cuisines : Ginou et Magali
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 14,5/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20.
Café 15/20. Toilettes 16/20. Environnement
17/20. Menu 30 € (apéritif, vin, café compris).
Menu “Plateau du pêcheur” 35€ (sur com-
mande).Menu enfant : se renseigner.
Uniquement sur réservation. Réceptions,
mariages, banquets groupes (grande capac-
ité). Parking aisé. Fermé dimanche soir et 
lundi. 
Situé à 1 kilomètre de la sortie de Méounes en direc-
tion de Brignoles. A droite. Ensuite, pendant 3 kms,
suivre les panneaux “LA BERGERIE “. 
Planesseve 
83136-MEOUNES
Tél. 04.94.33.94.12  

LA SOURCE 
ΨΨΨ1/2

La vallée fut pendant longtemps le lieu de virée du
gourmet, la randonnée privilégiée pour l’affamé, l’ex-
cursion souvent dominicale du bec fin en quête de
frisson culinaire. Désormais les adresses de qualité y
sont plutôt rares à oser faire concurrence au réflexe
“plage”. Parmi la flopée d’adresses peuplant les a-
bords du Gapeau, “La Source” est celle qui aura su
retrouver la bénédiction du client. Grâce à sa reprise
en main (de maître) par un jeune couple qui osera
repenser la notion “d’auberge”. Une bastide un tanti-
net romantique, une cuisine fine et colorée et de
mignonnes chambres font le bonheur des clients
avides de verdure, de repos, de paix, enfin bref,
écoutez le silence. Quelques autres “guides” ne s’y
trompent d’ailleurs pas, et on s’en réjouit. A peu près
autant qu’on replonge avec plaisir dans la “cassolette
de queues d’écrevisses, girolles et févettes parfumées
à l’estragon”. Un moment de douceur parfumée où
couleurs et saveurs se partagent le rôle principal.
C’est vraiment bien, ne force pas le trait et en plus
c’est mignon comme tout, 15,5/20. Suit une nou-
veauté (en tous cas pour moi): la “côte de veau en
croûte de thym servie sur la planche, chou romanesco
et gnocchi al dente”. Le morceau de viande est gros
comme ça! Le genre de côte pas facile à grimper
croyez-moi! Chuis arrivé au bout ! J’ai mis le grand
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braquet! Délicates garnitures cuisinées sur mesure.
15,5/20, ça en fait deux. Le troisième 15,5/20 est pour
le dessert à l’aise dans sa présentation colorée et con-
temporaine (verrine, assiette carrée transparente,
bricoles à goûter dans les coins). C’est un “soufflé au
chocolat et Cognac” bien secondé par un coulis
d’abricot, un sorbet orange, quelques fruits ciselés
et… une tuile caramélisée! Rigolo : avant d’être un
relais au début du XXème “La Source” était…une tui-
lerie! Chassez le naturel il revient … en gâteau! L’été,
le (très) grand jardin avec terrasse couverte vous tend
les bras avec des propositions culinaires adaptées à la
saison. Les recettes changent, mais certains produits
sont inévitables: truites, écrevisses. Une adresse qui
avec ses gros murs solides joint avec bonheur un
passé rassurant à un présent assumé tout à fait sain et
joyeux. Une réussite. 
Chef : Marie-Pierre Larget 
Spécialités : saumon confit à l’huile d’olive
crème aigrelette et ciboulette. Pressé de
poireau et ricotta aux herbes, sauce vierge
piquante et asperges. Truite Fario de nos
viviers. Poulet aux écrevisses, sauce améri-
caine et queues d’écrevisses. Les nems au
chocolat et banane …à manger avec les doigts.  
Accueil 17/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15,5/20. Café
2€ 14/20. Toilettes 15,5/20. 
Menu-carte à 40€. Menu à 25€ et formule à
20€ le midi en semaine. Groupes jusqu’à 110
personnes. Terrasses et parc ombragés.
Parking aisé. Possibilité de chambres à partir
de 40€. Jours de fermeture : se renseigner.   
D554 Quartier Peyferrier et la Servi
83136 MEOUNES LES MONTRIEUX
Tél.04.94.48.99.83 / Fax.04.94.28.31.94
www.les-sourciers.net  

LE CHATEAU DE NANS
ΨΨΨΨ

Formé notamment chez Issautier, de la galaxie
Ducasse émancipé et dans sa maison embastillé,
Bruno Gazagnaire s'est (presque) fait une raison: le
gourmet-client reconnaît sa cuisine chaque jour qui
passe là où "les guides" pourtant s'effacent. L'analyse
est facile, le constat saute aux yeux : ya comme qui
dirait une distorsion entre la gastronomie des guides
et la réalité du vécu d'une société civile qui fréquente
le restaurant. Enfin bon. Notre homme a le génie de la
simplicité, le sens de l'évidence. On découvre le
meilleur de chaque saison dans ses assiettes où l'huile
d'olive tient le premier rôle, assiettes toujours calées
sur l'épure. Le menu-carte du moment régale son
monde, d'autant que la terrasse est de la partie, qu'on
est bien sous les platanes. "Capeline de veau servie
tiède et truffes d'été". D'un plat canaille de coin de
comptoir (tête de veau) le chef sort un petit chef d'œu-

vre très adroit de gourmande finesse, 16/20. Poursuite
avec un "dos de merlu cuisiné aux haricots coco et
girolles". Les cuissons sont précises, le style classique
et terriblement efficace, c'est vraiment bon. C'est mar-
rant car le style léger de Bruno Gazagnaire pourrait
presque nous faire croire qu'on peut faire pareil à la
maison! Remarquez, je peux toujours essayer! 16/20!
Gaffe! Pas pour moi cette note! Pour le chef! Bref! Un
repas avec fromage, et un plateau suffisamment acha-
landé pour faire mon bonheur. D'autant que le pain
(les pains!) sont extra. Choix de dessert qu'on vous
prie de commander en début de repas. Je ne me sou-
viens plus de l'intitulé, ne vous moquez pas, vous ver-
rez quand vous aurez mon âge. C'était un gros calis-
son, avec des mousses bases amandes, léger comme
du Schubert et bon… comme un dessert! Un dernier
16/20! Pour la route! On sait que certaines personnes
ont un peu peur d'entrer dans ce petit château : ils ont
tort! Le luxe peut se vivre simplement et sainement!
L'accueil de l'équipe menée par Sylvie Gazagnaire est
fluide, académique mais souriant. Parfait pour inviter
votre femme ou votre mari, votre patron(onne) ou
votre belle-mère! Vous pourrez leur demander ce que
vous voulez, après! Un cadre enchanteur! 
Une cuisine rare! Un repère pour hédonistes!
Chef : Bruno Gazagnaire
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pains maison 16/20.
Toilettes 17/20.Menu-carte à 48€ et menu-
dégustation à 59€.Fermé lundi et mardi.
Juillet et août : fermé uniquement le lundi. 6
chambres doubles personnalisées de 108€ à
184€. A proximité d'un de golf de 18 trous
(Sainte-Baume). Parking privé.
Autoroute A8 "La Provençale" sortie St Maximin-la-
Ste-Baume
RN560
83360 NANS-LES-PINS
Tél.04.94.78.92.06
Fax.04.94.78.60.46

L'ASSIETTE PROVENCALE
NT              ΨΨ
Provençale ou pas, le client s'y retrouve question rap-
port qualité prix. En tout cas à vivre le menu du midi.
Certes sans aucune alternative, mais café compris. Le
repas s'engageait bizarre… la porte d'entrée est-ce la
bonne? Une autre porte mène vers un bar où les
accoudés vivent leur vie au milieu de la fumée et de
leur ennui. Même le billard au centre de cette grande
salle à l'air de s'ennuyer. De l'autre côté, la salle de
restaurant est claire, amusante avec ses deux arbres
centenaires qui transpercent la toiture. Entrée qui tape
à l'œil, ce "feuilleté au saumon" pas mal du tout et
escorté d'une gentille salade verte, de la vraie pas
sous-vide. 14/20. Le plat du jour du menu n'est pas un
plat pour les mauviettes, un plat de bûcheron, un plat
de montagnard qu'à vu l'ours. Pour autant, l'esthétique
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FRANCE: 19,6-HOLLANDE: 6 
MATCH NUL!

Ah ça! Sûr qu'on n'oubliera pas de sitôt notre mésaventure batave! A Amsterdam que
ça s'est passé! Le BàO se mondialise! Une petite rue, un restaurant très discret joli-
mignon tout plein. Caché comme une surprise. Il s'appelle "Bistrot Bonjour" et à lire,
il serait spécialisé dans la préparation de plats français. J'ai un peu honte de vouloir
manger "français" en Hollande, mais c'est plus facile pour comparer. Donc, une bien
belle carte, écrite en français. Mais bizarrement et à essayer de causer, on remarque
bien vite que les proprios connaissent de notre langue seulement "bonjour" et "au
revoir". Ce qui n'est pas gênant du tout. Sauf qu'on va très vite s'apercevoir que leur
compétence en cuisine française est aussi approfondie que leur vocabulaire. Elle ne
savait pas qu'en optant pour un "médaillon de veau sauce roquefort" Mauricette allait
plonger dans un univers parallèle. En devenant presque aussi verte que son chapeau,
elle m'a avoué qu'un truc pareil méritait un "5 zéros" alors que la notation négative du
BàO stoppe à 4 zéros. Immangeable. La viande, c'est pas du veau! Ou alors du veau
laid! Pas du veau de lait! Le goût de chair de dinde de douzième catégorie. Incroyable!
17,50€ quand même! Parlant aussi bien néerlandais qu’un poulet de Bresse le russe,
je n’ose pas m’aventurer dans un débat avec le couple de patrons, j'aurais pourtant
aimé comprendre. Mon "filet d’agneau sauce à l'ail" me confirme que la discutaille est
inutile. Chair insipide, sans saveur. Et mes vieilles dents peinent à en finir avec la
viande bien trop cuite. Un calvaire à 17,50€. Faut aller au bout, poursuivre le repas,
comme pour se prouver ce qu'on sait déjà, que tout est mauvais. Alors je prends un
dessert, qui rime avec téméraire: une "crêpe au Grand-Marnier". Tout fier le patron
m’apporte une assiette, puis fait flamber la fameuse crêpe devant moi non sans une cer-
taine satisfaction du devoir accompli. Après, faut manger. J'ai attendu que le patron
tout fiérot avec son litron de Grand-Marnier s'éloigne pour essayer. La crêpe est dure
comme une pierre, une pierre sûrement taillée dans le massif armoricain, bien que je
n’ai jamais essayé de manger une pierre taillée dans le massif armoricain, c'est un coup
à se casser les dents. Une crêpe aussi duraille, faut le faire quand même! En plus, un
fourrage à base de vanille de synthèse plombe encore plus le machin. Une horreur à
7€! 59€ sans le vin, mais avec une San Pellegrino à 6€. 59€ TTC. Vous allez rire: en
Hollande la TVA sur la restauration est de seulement 6%*. Comme quoi, c'est pas parce
que la TVA est faible qu'un cuisinier est meilleur. Ici comme ailleurs. 

Olivier Gros  
Bistro Bonjour

Keizersgracht 770B
017 EB AMSTERDAM

Tél.020-6266040
www.bistrobonjour.nl/

* www.assemblee-nationale.fr/europe/comparaisons/tva_restauration.asp 

L’OS ET L’ARETE

BAO60  25/11/06  12:04  Page 73



7744 83
NNaannss--PPiieerrrreeffeeuu--LLee  PPrraaddeett

est aussi soigné que pour mon entrée. "Sauté de
canard, gratin dauphinois". Du grand art pour le
gratin, absolument parfait. Le canard s'en sort très
bien, cuisiné comme il faut pour avoir du répondant.
On retrouve la même garniture de salade, bis repetita.
Pas grave. 14,5/20. Le dessert est évitable aujour-
d'hui, j'espère que les autres jours y en a un autre. Une
"tarte aux poires" avec crème anglaise, bofbof, 13/20.
La bonne volonté pour séduire le client est décidé-
ment flagrante. Elle efface tous les pénalisants détails
comme l'absence de "carte bleue" et de "carte de vi-
site". La serveuse est toute mignonne. Elle me
demande à chaque fois qu'elle débarrasse la table si
"ça m'a plu". Mais voui mam'zelle! Ça m'a plu! Ça
donne même envie d'y revenir tâter du cuisinier pas
manchot! C'est vous dire!
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain mou
12/20. Café compris dans ce menu 14/20.
Toilettes 15/20.
Menu à 13€ café compris le midi en semaine,
18€ et 25€. Carte.
12 cours du Général de Gaulle
83860 NANS-LES-PINS
Tél.04.94.78.94.87

LA GRIGNOTIERE 
ΨΨΨ 

Entre ciel et vignes, Pierrefeu est ce charmant village
qui se cache un peu à la campagne pour se préserver
des hordes citadines qui déboulent le week-end avec
armes, bagages et fureurs. Malgré cette volonté
affichée de ruralité bien ordonnée, la Grignotière
attire les foules et affiche complet. Quelquefois même
en semaine. C’est que l’enseigne et son chef
d’orchestre, Christophe Néri, aimantent le chaland
des grandes villes et d’ailleurs. Il pratique un coeff à
faire trembler l’ensemble de la profession et devient
ainsi imbattable outre la qualité de sa cuisine et son
talent, le champion du rapport qualité-prix car il a très
vite compris, le chef, que placé où il était il n’avait
guère le choix. Pour 26 €, il sait se faire aimer avec
sa cuisine très élaborée, avec fromage et dessert et pas
dessert à deux balles qu’on retrouve dans tous les fri-
gos de toutes les cantines du coin, du fait sur mesure
comme “la farandole des quatre desserts” ou quatre
petites merveilles qui ont cette qualité suprême
d’avoir enchanté Mauricette, elle si réfractaire aux
douceurs de fin de repas. Christophe Néri est un fin
limier de l’invention, il aime se compliquer la vie
pour faire plaisir, il biche que quand vous vous
régalez. Et je peux vous dire qu’il est capable de tout,
même d’introduire dans un menu à 26 € une “esca-
lope de foie gras chaud au miel de fleurs, fruits de sai-
son”, 15,5/20, plein d’astuce pour vous séduire. Ce
n’est que l’entrée car la suite est dédiée au poisson
avec ce fameux “croustillant de lotte aux girolles ,
compotée d’oignons rouges et crème de ciboulette”,

15/20. Puis plateau de fromage bien présenté avant les
douceurs made in Néri. Dans un décor rustique et
soigné, un service féminisé et plein d’allan, vous
risquez de passer un moment exquis sans y laisser vos
plumes. 
Chef : Christophe Néri
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 16/20. Cadre 16/20. Toilettes 16/20. Pain
15/20. Café 15/20. 
Menus 19 €, 26 €, 33 € et carte. Vin Saint
André de Figuière blanc = 15/20. Service trai-
teur. Fermeture hebdo le lundi et le mardi.
19 avenue des Poilus
83390-PIERREFEU
Tél/fax. 04.94.28.27.93

LE DUPLEX
ΨΨ1/2

Le petit bout de femme qui s’occupe de votre bien-
être ici mes p’tits lapins verts adorés, c’est le genre
qui comme ça, d’un coup vous réconcilie avec la
nature humaine. On croyait le littoral définitivement
abandonné aux blasés de la cuistance et aux tiroirs-
caisse sans conscience ! Et v’là ty pas qu’on se retrou-
ve face à Anne-Marie Pizzuto! La joie de vivre réin-
carnée! Une sorte de souriant point d’exclamation à
forme humaine! Je pourrais vous tenir la prose sur elle
pendant un bon moment. Je finirais juste en faisant
remarquer que s’il y avait un peu plus d’ “Anne-
Marie” dans les restos du département, les touristes
dépités n’iraient pas se les geler en Bretagne. Entrée
appétissante avec le “foie gras poêlé” classique au
vinaigre de framboise. “Ça en bouche un coin”
comme dit Mauricette, mais la vue elle, n’est pas
bouchée: la mer est magnifique! 14,5/20! Suit un
“filet de poisson crème à l’ail” ou l’ail est susurré, dis-
cret. Ça ne révolutionne pas le genre mais la cuisson
du poisson est correcte, 14/20. Une assiette de fro-
mages termine le repas, c’est que j’évite le sucré, ça
ne regarde que mon médecin et moi. Maintenant, un
peu d’histoire. Le couple Pizzuto tenait juste avant ici
“La Tartane” à Saint-Mandrier, maison au bord de
l’eau qui à l’époque nous avait déjà ravi. Notez que le
cuisinier affiche des spécialités maritimes comme la
choucroute de la mer, la bourride de Toulon et aussi
(déjà goûtée à St Mandrier) une excellente bouilla-
baisse. Bien entendu, on retrouve le plateau de fruits
de mer, sole, loup, dorade, pagre et rougets. Voilà. J’ai
fait le tour du proprio. Avec Anne-Marie et Christian
Pizzuto, j’ai bien l’impression de vous avoir fait con-
naître un couple heureux… qui en fait profiter tout le
monde ! Et toute l’équipe du restaurant sort du même
moule! A vous de voir! 
Chef : Christian Pizzuto
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Environnement
18/20. Pain 15/20. Café 2€ 15/20. Toilettes

PIERREFEU
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pas vues. Menus à 14€ et 23€. Carte. Enfant
8,5€. Terrasse devant la plage. Grande salle à
l’étage climatisée avec vue panoramique.
Ouvert toute l’année. Réservation souhaitée.
Plage de la Garonne
83220 LE PRADET
Tél.04.94.31.30.16   

AUBERGE DE LA BERGERIE
ΨΨ1/2

Rocbaron ! Voilà l'adresse qui aura conquis en moins
de trois ans les esprits gourmands du canton...et ceux
d'autour ! C'est qu'on y court à l'Auberge de Josiane
Simon et de Jacky Fiorentino ! Qu'il soit de la ville ou
de la campagne, il a son rond de serviette, l'affamé !
Appétit dopé par un environnement bucolique à
souhait grâce à de l'hectare vert et des terrasses, des
jeux et une piscine, des balades à pied ou à VTT! Et
ne croyez pas qu'on assassine votre porte-monnaie
pour autant! Le coup de fourchette est dans l'assiette !
Pas dans le dos du client! Comme dit Mauricette
“c'est pas une raison qu'on est à la campagne pour
qu'on nous prenne pour des cochons de payeur !”. La
Correzienne aime à joindre la démonstration à ses
analyses ! Alors elle opte sans barguigner pour le
menu du midi en semaine à 12 € TTC vin compris !
Avec aujourd'hui un “clafoutis provençal” de belle
tenue, souple et bien cuisiné avec son coulis. 14,5/20.
Suivra une “aumônière de lapin”. Du jambon cru qui
enferme un joli morceau de lapin. Mais en définitive,
l'intérêt majeur sera les garnitures! Ah! Une sauce aux
champignons extra! Un ingénieux flan de purée, une
tomate provençale au-dessus de la moyenne et une
endive braisée! Voilà la cuisine familiale comme on
l'aime! Des cuisiniers en cuisine et des poêles sur le
feu! 14,5/20 ! Et moi ? De la simplicité avec “l'assi-
ette de charcuterie” bien garnie, 14/20. Mais surtout
un 14,5/20 en pleine forme pour le “lieu à la sauce
bergerie”. Ce poisson est décidément épatant. Peu à la
mode et pas cher, il tape dans le mille  quand il est
bien cuisiné: 14,5/20! La “tarte aux pommes” est mai-
son, de la pâte brisée à la crème cuite pâtissière.
Cannelle et boule de vanille. 14,5/20. Et le café est
bon. L'hiver, préférez les abords de la grande chem-
inée qui crépite. Aux beaux jours, la lumineuse ter-
rasse couverte près de la piscine et à l'abri du vent.
Car oui, bien vu : c'est ouvert toute l'année! Gîte et
couvert ! Une maison qui a à coeur de faire plaisir et
qui s'y emploie à plein temps!
Chef : “Pierrot” Hannot 
Spécialités : salade gourmande. Camembert
“façon Bergerie”. Poêlée de St-Jacques à
l'émincé de poireaux. Magret de canard.
Gambas en persillade flambées au pastis.
Millefeuille de saumon au caviar d'épinard.
Rognons de veau sauce Madère. Lapin en

gibelotte. Pieds paquets. Côte de boeuf. Tartes
maison...
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
14/20. Toilettes 15,5/20. Château de Trians
Rouge 75cl 18 € = 15/20. 
Menus à 12 € tout compris le midi, 15 €, 25 €
et 35 €. Menu enfant 7,5 €. Carte. Ouvert 7j/7
en saison. En hiver, fermé le soir le lundi,
mardi et mercredi sauf réservations. Groupes
jusqu'à 100 couverts. Chambre à partir de 40
€. Gîtes de 2 à 28 personnes. Soirée-étape.
Piscine pour la clientèle. Réservation conseil-
lée.  
Hameau de la Verrerie (à 2km du village)
83136-ROCBARON
Tél. 04.94.04.24.88    

LE GRAIN DE SABLE
NT ΨΨ 1/2
De grain de sable dans le restaurant, ça m'étonnerait
que vous trouviez. Dehors, autant que vous voulez. La
plage des Lecques doit son succès aux grains de sable,
alors vous pensez s'il y en a! ça manque pas! Non,
vraiment, à l'intérieur, ya pas de grain de sable. Ya des
nappes et des serviettes en tissu, un patron alerte qui
vous souhaite la bienvenue de vive voix et en vous
regardant dans les yeux, une équipe de salle à l'écoute,
un cuisinier bien secondé, une carte qui fait la part
belle aux coquillages et au registre cuisiné, d'autres
choses encore mais non, vraiment, vous ne trouverez
pas de grain de sable dans ce restaurant. Peut-être en
terrasse où le mistral peut faire éventuellement des
siennes, autrement: non. Des deux grandes salles face
à la grande bleue, je choisis la non-fumeur. Et le menu
à 20€. Avec d'emblée une "véritable soupe de poisson
à la Marseillaise" dont je n'aurais pas le détail de la
composition auprès du patron. Qu'importe quand on
se régale! Un plaisir brut, seuls les puristes regret-
teront l'absence de gousse d'ail. Pour le reste, elle est
excellente, 15/20. La suite! Des mélanges pas com-
muns, cuisinés ! Avec le "médaillon de lotte à la con-
fiture de citron vert"! Curieux, la confiture de citron
vert! Elle provoque, dimensionne le plat dans l'acide-
sucré. Le contraste s'équilibre avec une confiture
d'oignons nichée sur le côté de l'assiette. Saveurs ori-
ginales qui laissent penser à d'autres latitudes… le
Pacifique…Hé ho! On se réveille! 14,5/20! Je
redescends sur mer, pardon, sur terre avec mon "assi-
ette de fromages", ils sont trois et le pain est bon. Les
allergiques à la vue mer sont mal barrés vu qu'on ne
voit qu'elle. Et manger les yeux fermés… Du soin et
de la bonne humeur! Grâce à Stéphanie et Jean-Marc
Veau! Table de copains ou table familiale, pour cou-
ple d'amoureux ou belles retrouvailles: voilà le "grain
de sable"! De quoi se muscler les bronches et se rem-
plir les yeux, vivre un bon moment!
Chef: Cédric Nouveau
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Second: Antoine Fernandez 
Ecailler: Armand
Spécialités: foie gras maison (terrine et poêlé).
Risotto aux cèpes. Magret de canard sauce
Périgueux. Pâtes à l'encre et aux suppions.
Filet de loup au corail d'oursins. Brochettes de
St Jacques et gambas. Loup grillé (500grs-
Label Rouge). Plateaux de coquillages de 25€ à
50€. Suivant saison: oursins, tourteaux,
palourdes, amandes…Ventes à emporter.
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
13,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 20€ et 28€.
Carte. Congés annuels du 13/11/06 au
14/12/07. Fermé le dimanche soir et le lundi
hors-saison. Ouvert 7j/7 pendant les congés
scolaires.
Plage des Lecques
83270 SAINT-CYR
Tél.04.94.26.16.49

LA TONNELLE
ΨΨΨ

Sans conteste un des meilleurs restaurants du port
Santa-Lucia avec la “pièce du boucher” du normand
Deschamps. C’est qu’Hervé Guéry s’en donne du mal
pour imposer son label de qualité qu’il négocie à tous
les étages. Son arme favorite est le poisson, il faut
bien le dire. Il ne transige pas avec les règles de base
qui constituent le métier de restaurateur, propreté,
accueil, service, fraîcheur et enfin savoir-faire qui
débouche sur la qualité de la cuisine. On a ainsi les
principaux critères de la bonne restauration. Et si vous
aimez le saumon sous toutes ses formes, c’est
l’adresse qu’il ne faut pas manquer. Hervé Guéry a un
faible pour la bestiole. Je vous renvoie à son “tartare
de saumon”, 15/20. Le genre de réussite à vous con-
vaincre ! à vous convaincre que vous avez fait le bon
choix ! Bien sûr il y a l’éternelle soupe de poissons
mais vous y trouverez un goût particuler, un goût qui
m’enchanta avec sa rouille maison. La Mauricette
goûta le saumon pour vérifier mes allégations sur
celui de la tonnelle dont elle a entendu tant de
louanges au cours de l’année avec “ la chiffonnade de
saumon fumé, crevettes”, 15/20. Elle surveille tout la
castafiore ! Heureusement elle était en parfait accord
avec moi car c’était la première fois qu’elle déjeunait
à la tonnelle. Mais son pic de plaisir arriva avec la
daurade sauvage, un poisson qui avait dû nager
longtemps dans le bonheur déclara-t-elle solennelle-
ment. Du restaurant, elle en sortit toute “pâmoisée”
comme une fraîche mariée qui sort du bal. En se
promettant d’y retourner l’année prochaine. 
Chef : Hervé Guéry
Spécialités : homard de notre vivier grillé
façon tonnelle : 40€ la pièce, l’assiette du
pêcheur, 15€, “le ponant”, 29€, “la tonnelle”

pour deux, 99€, comprenant un homard frais,
cuit minute, une bouteille de Bourgogne alig-
oté. Formule “bouillabaisse de comptoir”, 30
€ avec salade de poivrons rouges marinés et
dessert au choix.  “Bourride de cabillaud” ,16
€ et ”filet de boeuf aux cèpes” 20€. Tous les
desserts sont faits maison.
Acueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre I6,5/20. Toilettes 16/20.
Pain 14/20. Vin domaine de la Siouvette blanc,
15/20. Ouvert 7 jours sur 7. 
Port de Santa -Lucia.
83700-SAINT RAPHAEL
Tél. 04.94.83.61.04

LA TABLE DU BOUCHER
ΨΨΨ

Il fallait oser, dans un périmètre réservé au poisson, de
surcroît sur un port, s’appeler “la table du boucher”.
Défier ainsi le chaland ressemble à une forme d’in-
conscience que la lucidité aurait été mauvaise conseil-
lère puisque l’opération s’est avérée un succès malgré
un contresens évident. Il faut dire que son promoteur,
le père Deschamp, a joué à fond la qualité. C’est qu’il
n’avait pas trop le choix s’il voulait rivaliser avec les
dorades, les loups, les Saint-Pierres et les  autres. Il
fallait faire du solide! et pour finaliser ses ambitions,
il a trouvé son bonhomme en la personne de son fils,
Thomas. Ce normand d’origine ne pouvait pas tomber
mieux, c’est un vrai chef, son fils. Ça lui a évité une
petite annonce et les affres du recrutement. La
Mauricette, plus carnassière qu’un puma à jeun s’est
ruée sur un steak tartare qui malgré son volume
imposant n’a pas fait long feu dans son assiette,
15,5/20, un des meilleurs qu’il lui était donné de ren-
contrer et de goûter dans son existence. Surtout sur un
port ! juste après s’être régalée avec “le loup rôti au
fenouil”, 15/20. Au fond je suis allé à la table du
boucher déguster un excellent poisson. En entrée j’ai
plongé, pas dans la mer mais pour une “mousse de
foies de volailles accompagnée de ses cèpes marines”,
15/20. Menu qui n’est pas exempt de fromages ni de
dessert. A 28€, c’est plutôt rare ! surtout avec un loup
plus frais qu’un matin de janvier. 
Chef : Thomas Deschamp 
Spécialités : terrines maison, côtes de boeuf,
trente viandes au choix et noix de Saint-
Jacques aux pleurotes.
Accueil 17/20. Service 17,5/20. Rapport qua-
lité-prix 15,5/20. Cadre 17/20. Toilettes
17/20. Pain 15/20. Domaine de Siouvette
blanc 50 cl blanc, 16€, 15/20. Menus 23€, 28
€, 38 € et carte. Ouvert 7 jours sur 7. Cartes
de crédit : toutes. Très belle carte de vins :
Pomerol, Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe,
Sancerre, Chateauneuf du pape, saint-
Emilion et bien d’autres. 
Port de santa-Lucia.
83700-SAINT- RAPHAEL
Tél.04.94.95.96.11
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LA CAVE
NT ΨΨ 1/2
Cela faisait un bon moment qu'on me vantait
l'adresse. Une fois vérifié le contenu de la boite on
peut légitimement considérer que "La Cave" pourrait
bien devenir une des tables sérieuses de Saint
Raphaël. Le jeune maître des lieux serait sommelier
de formation, et plein d’ambition pour sa boutique
ouverte voilà plus d'un an. Mais commençons par le
début. Chaque pas fait en entrant accentue le scepti-
cisme. Le petit cerveau obtus du cobaye plein de cer-
titudes… Pourquoi donc? Ben c'est comme ça. Le
décor est du style branché moderne, style lounge
comme on dit. En un mot et d'un point de vue statis-
tique, un peu le style de déco qui cache le déficit
d'assiette, souvent. Voyez? Sauf que pour nous autres
cobaye du BàO, rien ne remplace le test, le coup de
fourchette. Première surprise: à voir le plaisir que
prennent les clients déjà installés, le chemin semble
tracé, certains signes ne trompent pas. J’opte de con-
fiance pour le menu à 24€ qui débutera avec une
"assiette de scampi". Sauce onctueuse, scampi cuits à
la perfection. Sympa et léger. 14,5/20. Mes à-priori et
fumeuses théories sur la déco qui dissimule
éventuellement une cuisine plate fondent comme
neige au soleil. J'aime autant. Le patron-serveur
m’amène ensuite une "lotte, sauce curry".
Confirmation sans appel d'une vraie et lisible volonté
de faire bien les choses. Assiette joliment présentée,
une sauce curry très plaisante bien loin des lourdeurs
du genre. 14,5/20. Quand on est content, en confi-
ance, on se laisse facilement prendre par la main, tirer
vers la suite. Comme dessert on me proposerait une
clé de douze ou des choux de Bruxelles, je prendrais.
Redevenons sérieux, je choisis une "mousse au
chocolat au lait" mais…presque pour trouver la faille!
Là satisfaction garantie, c’est de la vraie! Maison!
Excellente! Je crois bien n'en avoir jamais mangé
d’aussi bonne! 15/20. Si vous ajoutez à cela, une carte
de vins proposant pas moins de 180 références, et un
patron désireux de vous faire découvrir quelques vins
au verre, on peut légitimement penser que "la cave" a
un bel avenir. A suivre. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14/20. Café
15/20. Toilettes 15/20. Menus du midi à 18€

et 24€. Autres menus 28€ et 38€. Carte. Resto
non fumeur.
23 rue Thiers 
83700 SAINT RAPHAEL
Tél.04.94.95.79.62

URBAIN DUBOIS
ΨΨΨΨ 1/2

Les journaux, les conférences, les collègues cuisiniers
qui l'envient, l'évitent, l'invitent, lévitent autour de
son talent. Avec un petit sourire en coin, il a l'air

quand même un peu gêné de toute l'agitation à son
propos. Patrice Noël ne se recommande pourtant pas
du monopolistique Ducasse. Il préfère la discrétion,
pas question de céder sous la pression: il reste en cui-
sine. Sans cesse à renouveler sa carte. Alors que
d'autres chefs plus enclins à l'exercice des médias font
le choix de renouveler les photos de leur site internet
plutôt que de se creuser le ciboulot à créer une carte
honnête. Chacun son style. Sacrebleu! De l'imagina-
tion, c'est qu'il en faut ! Et pas qu'un peu! Pour sortir
le "gros macaron aux pépites de sel, lonzo séché,
marmelade de tomates au mimosa et son élixir glacé".
Plus ludique que pratique à déguster! Mais si fine-
ment délicieux et différent qu'on fonce tête baissée
dans le propos, on approuve et on valide : 16/20. La
suite avec "veau en suspension sur un risotto aux
notes des sous bois, siphon de yaourt". Outre l'excep-
tionnelle qualité du veau élégamment déposé sur un
pont de citronnelle, on apprécie l'évidence des saveurs
pourtant multiples, les textures, le brin de provoc'
pleine de bon sens. Une réussite, une autre, 16/20.
Une préparation fromagère avec "terrine de Comté et
Beaufort aux raisins blonds et géranium". Car oui,
depuis le temps qu'on vous cause de l'adresse, vous
devez savoir que Patrice Noël travaille les fleurs, les
plantes ainsi que leurs extraits. Sans jamais franchir la
ligne jaune! Diablement compliqué d'oser le registre !
Plaisir et pédagogie au rayon dessert avec "oblique de
nougat glacé, caramel blond à la betterave rouge".
Mise en scène théâtrale (une plaque de lave avec deux
pipettes en verre) ! Cherchez le goût et l'origine des
recoins gourmands ! Interrogation écrite! Nougat con-
forme au classique connu, mais en moins sucré, lais-
sant place ainsi à la subtilité. 16/20. La carte des vins:
hexagonale et les inévitables classiques locaux. Ah
oui! Visitez le moulin de Jean-François Margier (posé
à Auriol), fournisseur de vin et d'huile d'olive.
"Urbain Dubois" organise des dégustations!
Renseignez-vous! Voilà. Comme dit la philosophe
Mauricette "Cathy et Patrice Noël vont dans le sens de
leur chemin". Chez eux, vous n'avez pas la vue mer,
mais du talent… à marée haute ! Cérébral et jouissif!
Chef : Patrice Noël
Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain maison
15,5/20. Café 3,6€ 15/20. Toilettes 16/20.
Domaine de la Michelle rouge 2002 JF Margier
19,90€. La carte change à chaque saison.
Menu à 20€ le midi en semaine. Menu-carte à
40€ et 54€. Menu à 72€. Pitchoune 12€

(jusqu’à 12 ans). Dîner à thèmes (se ren-
seignez). Parking privé. Terrasse ombragée
avec fresque de Bernard Suel. Climatisation.
Fermé dimanche soir, lundi, mardi midi et
mercredi midi sauf les jours fériés.
Réservation conseillée. Profitez du midi en
semaine…
RN 560 La Petite Foux
83640 SAINT-ZACHARIE.
Tél. 04.42.72.94.28
www.urbaindubois.fr
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LE MAS DE LA FRIGOULETTE
“CHEZ BERNARD”
NT ΨΨ 1/2
Eloigné du centre-ville et de ses multiples occasions
de faire chou-blanc question plaisirs de table, "Chez
Bernard", chez lui, dans son oasis sanaryen, sa mai-
son, on est bien. Vraiment. Comme on peut difficile-
ment l'être autant chez quelqu'un. On peut faire le tour
si vous voulez, s'amuser à faire un inventaire. Et ne
me parlez pas de vos dimanches chez tati Agathe!
Bernard lui, il est rasé de près quand il fait la bise aux
dames! Elégance naturelle, sérénité des gens heureux,
état d'esprit volontiers badin: Michèle et Bernard
Plessiet sont en accord parfait avec ce délicieux hôtel-
restaurant planqué vers Portissol. Qu'il vous faudra
chercher un peu, ça fait aussi partie du plaisir. Un
coup de fraîcheur au moral des plus blasés d'entre
vous avec une belle terrasse silencieuse entourée d'un
jardin et ses belles plantes grasses, un olivier de 820
ans, une piscine, une salle de restaurant aux faux-airs
d'orangerie, de beaux tissus et une équipe de salle
menée par une autre personnalité, Nicolas Plessiet,
qui a de qui tenir... Quelle famille quand même!
Question table et bizarrement, le choix "à la carte"
paraît économiquement plus pertinent que l'option
menu. C'est que malgré son âge très avancé
Mauricette a encore le calcul mental vif. Quand elle a
levé son doigt péremptoire comme pour un jugement
et qu'elle a annoncé "civet de sanglier" la bouche en
cul-de-poule et son groin de beauté au garde-à-vous,
ya eu comme un grand silence dans la salle! L'assiette
repartira vide, saucée jusqu'au bout (quel bon pain!).
14,5/20. Je suis le sillage gourmand de la dame au
chapeau vert, dans la cuisine de terroir avec ma "tête
de veau, sauce gribiche". Grassouillette ce qu'il faut,
équilibrée, généreuse et voilà un 15/20 mérité!
Mauricette adore le chocolat et les bons conseils. Fin
psychologue, le serveur lui conseille le "fondant au
chocolat"... "Qui coule chaud et tout ça?" qu'elle a
demandé la Tante! Elle s'en lèche encore les mous-
taches! 15/20. Mon "assiette de fromages" était 100%
lait de vache, dont un maroilles. Pour vous le restau-
rant est une fête? Presque une religion? Chaque détail
compte? Alors je vous recommande cette charmante
maison: elle sait faire des souvenirs! 
Chef: Gaetan Gevaert
Spécialités suivant les saisons: foie gras de
canard. Rognons de veau sauce Madère.
Gibier en saison. Cuisses de grenouilles en
persillade. Douze gros escargots. Côte de
boeuf. Poêlée de St Jacques, de gambas. Sole
belle meunière. En saison: spécialités savo-
yardes, choucroute royale, cassoulet grand-
mère. 
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Toilettes
16/20. Menus à 26€ et 28€. Carte. Pitchoun

8,5€. Groupes jusqu'à 40 personnes. Terrasse
et bar en saison. Piscine. Hôtel **Logis de
France. Soirée-étape VRP.  Ouvert 7j/7 à l'an-
née. Réservation très conseillée.
130 avenue des Mimosas
83110 SANARY-SUR-MER
Tél.04.94.74.13.46
Fax.04.94.88.07.54
Voir menu jour de l’an page 9 

LE CABANON
ΨΨΨ

C’est tout à fait exceptionnel, statistique oblige. Un
établissement qui bénéficie d’autant d’atouts (l’en-
droit est paradisiaque) sombre habituellement dans le
train-train de la tambouille et la facilité en moins
d’une saison, et encore. Saisissant de compétence.
C’est qu’au pays de la tong et du pain bagnat, les
appliqués de la sorte se comptent sur les doigts d’une
palme. Tenez. Prenez l’accueil de Marie-Pierre
Mumbach. De la cordialité pudique, de la proximité
distante, je sais pas trop comment dire. C’est peut-être
pour ça que les concurrents ne peuvent pas copier! Je
blague! Mais ils pourraient essayer quand même! Et
la cuisine? La carte allie maritime et terroir avec
aisance. Deux menus. Le premier est à 20€ (midi
semaine) et confère à la maison un rapport qualité
prix surprenant, en même temps qu’elle offre l’oppor-
tunité d’une première approche. Bien dit non? Le
panorama est non seulement exceptionnel, l’accueil
impliqué et le service solide mais le quidam affamé
bénéficie de serviettes en tissus et de beaux verres.
Entrée “terrine de poisson au pistou”. Simple, bonne,
bien aidée par la préparation de coulis provençal et
aussi, bravo à la petite salade verte fraîche et sa vinai-
grette à dominante huile d’olive! 14,5/20! Viande ou
poisson? Ça sera “jambonnette de canard mijotée aux
petits oignons et lard fumé”. J’aime la fermeté de la
chair qui contraste avec l’onctuosité du gratin. Jus
clair super. 15/20. La “crème brûlée à la vanille” est
complètement conforme aux attentes. C’est marrant la
crème brûlée. Dans not’métier de cobaye, on aime
s’ouvrir, se faire surprendre…Mais la crème brûlée:
pas touche! C’est comme ça et pas autrement! 15/20!
Les inconditionnels du “tout compris” apprécieront le
menu à 37€ ! Un menu avec amuse-bouche, fromage
et café avec mignardises compris! En ce moment
“salade de St Jacques marinées, basilic, tomates et
copeaux de parmesan”, “terrine de foie gras salpicon
d’abricot et pruneaux à l’Armagnac”, “Bayaldi de
lotte”, “filet de bœuf”, “Quenelle crémeuse de choco-
lat noir, griotte” ! Et je connais des personnes avisées
et habituées de la maison qui n’ont jamais été déçues
par la “pêche du jour”! J’ai tout dit! A vous de voir!
Et puis alors cette vue, c’est la cerise sur le gâteau, la
brise sur les bateaux. 
Chef: Stéphane Pigeon
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité

SANARY
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prix 15/20. Cadre 17/20. Pains individuels
chauds 15/20. Café Segafredo 2€ 15/20.
Toilettes pas vues. 
Menus à 20€ le midi en semaine sauf jours
fériés, et 37€. Enfant moins de 12 ans 12€.
Carte. Bouillabaisse sur commande 48h.
Ouvert à l’année. En saison 7j/7. 
Hors-saison, fermé le lundi soir et le mardi.
Cinq chambres de charmes avec vue mer de
100€ à 150€. 
Plage de Portissol
83110 SANARY
Tél.04.94.74.64.17
www.lecabanon.net

CHEZ CICCIO
NT ΨΨ1/2
Ristorante! Grand comme un mouchoir de poche,
avec madame au service, des nappages en tissu et en
cuisine, une armée de poêles et une absence remar-
quée de micro-onde et de congélateur! J'vous jure! Et
un chef vraiment pas mal du tout! Plus que ça même!
Le matin il fait son marché sur le Port, tranquille.
Parfois il rencontre et écoute poliment les confrères
de la tambouille touristique se plaindre et pleurer les
clients perdus par tant d'avanies et de camouflets de
tables. Francesco Chiruzzi lui, cuisine. Point barre.
Mais bigrement bien. Des recettes plutôt classiques
sauf que cet excellent saucier est un fin du dosage.
Bigre que sa cuisine "familiale" est généreuse et sans
détour! Mauricette, pour qui l'italien reste un fan-
tasme de romantique corrézienne exilée, s'est entichée
d'une création de la maison, les "spaghetti Ciccio"!
Des pâtes dont la cuisson se termine au four, dans une
énorme papillote avec palourdes, crevettes, moules,
épinards ou artichaut (aujourd'hui artichaut), beurre
maître d'hôtel… Tout s'imprègne de saveur, c'est vrai-
ment délicieux. 15/20. De mon côté "saltimbocca alla
romana", petite escalopes de veau au jambon de
Parme et sauce crème-vin blanc. Délicat et joliment
présenté, pâtes évidemment "al dente"! 14,5/20.
Tiramisu? Pannacotta? Cappricio di Capri?
"Zabaglione"? Oui! Zabaglione al caffè! Capiche? Un
sabayon au marsala et une glace au café! Quel plaisir
d'entendre le tchac-tchac du fouet en cuisine! A part
pour "la bolognaise" tout le travail de Ciccio est
"minute"! Mais attention! Certains soirs et comme il
est seul aux fourneaux, pas le temps de faire le
"zabaglione"! Venez en semaine! Vous y aurez droit!
15/20! De sa province de Basilicata qui l'a vu naître
en Italie, Ciccio pourrait vous parler longtemps. Mais
c'est vraiment pas un bavard, notre grand gaillard au
physique de rugbyman. Et puis même si le person-
nage est attachant, c'est sa jolie cuisine qui retient
surtout notre attention. Une adresse du centre-village,
dos au Port mais qui regarde notre satisfaction droit
dans les yeux. Un sympathique reflet gourmand de "la

Botte"! A adopter, pronto!
Chef: Francesco Chiruzzi dit "Ciccio"
Spécialités: melanzane in caponata. Insalata
di polipo. Penne all arrabiata, alla boscaiola.
Spaghetti ai frutti di mare, alle vongole, all
amatriciana. Bocconcini. Scaloppina al
marsala. Osso buco (sur commande 4 person-
nes). Gamberoni alla livornese. Pizzas.
Desserts maison. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
15/20. Toilettes 14,5/20. 
Pas de menu. Suggestions. Carte. Plat+dessert
entre 16€ et 30€. Terrasse rue piétonne suiv-
ant le temps. Fermé le mardi soir et le mercre-
di. Réservation conseillée surtout le week-
end. 
6 rue Giboin
83110 SANARY
Tél.04.94.88.26.45

TOI ET MOI
NT ΨΨ
J'ai beau farfouiller dans la banque de données que
constitue ma mémoire, voilà sans doute un des
endroits les plus charmants, les plus cosy et intimiste
qui soit à Sanary. Amusant: les cuisines sont plus
grandes que la salle de restaurant! C'est vous dire!
"Adrienne" (la table d') est partie et un adorable cou-
ple a pris la place. Tous deux semblent venir d'outre-
atlantique. Un peu le rêve américain dans l'autre sens,
en quelque sorte. La carte semble changer régulière-
ment, si ce n'est souvent. Quatre ou cinq plats, deux
desserts. Je m'en léchais les moustaches! Ecoutez:
"côte de veau "première" panée en croûte de romarin,
sauce légère au citron". Ça sonne bien, non? On reste
frustré par la viande, du filet taillé fin, et pané comme
partout ailleurs. Gros décalage avec l'intitulé. Par con-
tre la sauce est super. Pommes de terre et courgettes
poêlées en garniture. 13/20 (13€). Dessert en duo
(aussi) "tarte aux pommes et noix, crème brûlée au
Grand-Marnier". Très bien. 14,5/20 et 6,5€. A coup
d'aller-retour entre sa cuisine et la salle, le patron-
cuisinier en fait un peu trop en survendant son travail.
"Tout est maison" et tutti quanti. Le genre d'argument
qui devient vite une contre-pub à nos oreilles. Enfin
bon. L'adresse devrait toutefois rameuter une belle
clientèle avide de tranquillité (quand la porte est fer-
mée) et amatrice de plats vus nulle part ailleurs.
Chef: Walter Messiah
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Toilettes
pas vues mais sûrement très bien.
Carte. Réservation prudente.
18 rue Galliéni
83110 SANARY
Tél.04.94.88.06.29
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RESTAURANT DU RIVAGE
“CHEZ DANIEL ET SA FILLE JULIA” 
NT ΨΨΨ1/2
La maison des Viglietti veille sur l'anse de Fabrégas.
Depuis l'an passé rien n'a bougé: mer protégée du mis-
tral, rochers fendeurs de vagues, plongeurs remontés
et illico replongés. La panorama est privilégié, mais
pas que lui. Le friand de tables qui ont des choses à
dire, aussi. Nous autres cobayes sommes tellement
inondés à longueur d'années de moyen sans envie et
de passion vidée que lorsqu'on se trouve face à ces
deux personnages "père et fille" qui vous regardent
droit dans les yeux quand vous leur causez, ça fait du
bien, oui, vraiment du bien. Et puis si vous n'êtes pas
du genre causant, pas bien grave, l'assiette a de toute
façon du répondant, impossible d'y échapper.
Toujours classique, le service a pris un joli coup de
jeune. Une belle affaire, le menu dégustation à 48€. Il
aligne les classiques de la maison qui le temps aidant,
faut bien le dire, sont la garantie d'un réel savoir-faire.
Une farandole de gourmandises. "Poisson fumé à
l'huile d'olive et au serpolet". La préparation est pour
beaucoup dans le plaisir, 15/20. Vous ne connaissez
pas les "moules Daniel"? Comment est-ce possible?
Spécialité depuis 1967! Faut dire que la maison pos-
sède un vivier unique en son genre! Avec l'eau du
large! Fraîcheur garantie! Les huîtres! Les moules!
Vous les verriez courir quand on les sort! J'exagère à
peine! Donc: les "moules Daniel" sont ouvertes,
assaisonnées (huile d'olive, farigoulette, poivre noir),
un tour au four: régalez-vous! 15,5/20! Puis à peine
sorties du vivier vint le moment des "huîtres pochées
dans leurs écrins feuilletés nappées sauce royale".
Servi chaud, sauce crustacés, poireaux confit au fond
du feuilleté où se pose l'huître pochée au vin blanc. Si
vous n'aimez pas, gardez tout au chaud, j'arrive.
15,5/20. Un "sorbet intermède" ponctue le repas.
Ensuite, possible d'opter pour le "risotto à l'encre et sa
farandole de suppions" ou le poisson grillé. Ce fut le
poisson. Ici, on mange le poisson comme on entre en
religion. Difficile de faire l'impasse malgré l'intérêt du
reste de la carte. Alors un pagre cuit avec précision,
mignonnes garnitures bien cuisinée et dans l'air du
temps, colorées. 15/20. La touche de modernité se
pointe en fin de repas, le dessert. Elégantes "figues
rôties à la verveine, meringue……", un sablé, une
verrine et un 15,5/20. Vous avez compris: appétit
d'oiseau non conseillée. Voilà pourtant un restaurant
qui donne des ailes!
Chef : Julia Viglietti
Spécialités : menu truffe en saison (Aups !).
Fruits de mer, crustacés du vivier. Poêlée de St
Jacques en brochette, gratin de potiron.
Ravioli de homard (vivant). Brandade de
morue, patates douces. Chapon farci Rivage.
Encornets farcis sauce Daniel. Bouillabaisse.
Entremet en dacquoise de pistache et choco-

lat. 
Accueil 16/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Pain 14,5/20. Café avec
mignardises 14,5/20. Cadre 16/20. Toilettes
15/20.  Environnement 18/20.
Menus de 38€ à 75€. Carte. Exposition per-
manente d’outils anciens et d’objets de la
terre. Banquets, mariages. Salon privé.
Produits du vivier à emporter. Terrasse en sai-
son. Réservation souhaitée. 
Fabrégas en Provence
83500 LA SEYNE SUR MER 
Tél.04.94.94.85.13 et 04.94.94.75.13 
Fax.04.94.87.25.25   

LA VAGUE D'OR
ΨΨΨ

Nous autres, fouineurs de tables et observateurs de
l'invisible, on sait bien que derrière l'apparente lim-
pidité de la prestation se cache souvent un sacré tra-
vail de fond : la maison impressionne. Sortir chaque
jour quelque 200 couverts de cette qualité n'est pas à
la portée du premier venu. Dans le département ce
genre d'adresses adroites avec nos sens se comptent
sur les doigts d'une seule main et encore, je suis gen-
til, mais je peux pas faire moins, faudrait couper des
doigts. Doubles nappages blancs, beaux verres au
garde-à-vous, service à l'écoute, assiettes gourmandes
et photogéniques...et une vue panoramique extra, ce
qui ne gâche rien. Le menu du jour (avec alternatives
siouplait !) est tarifé à 17,5 €. Mais attention ! Faut
voir de quoi il cause ! Pas de gnangnan moyen avec
coup de blues de déception au moment de payer ! Bref
! Menu-carte à 32 € avec le “foie gras au pain
d'épices, fine confiture d'oignons et framboise
williamette” soyeux et sans faux-plis. 15,5/20. Fallait
nous voir regarder l'assiette de l'autre comme dans un
concours. Itou pour l'entrée de mon menu à 22 € :
“mousseline de brochet aux fines herbes, beurre de
crustacés et poêlée d'encornets”. Maligne alternance
parfumée de croquant et de tendre. 15,5/20. Suit un
“filet de dorade coryphène, patate douce rissolée et
céleri glacé, coulis exotique” qui sort des ornières du
classique. 14,5/20. Un peu l'opposé en style du
“mijoté de lotte fine au four”, rond et rassurant. Avec
la lotte, on trouve des tagliatelles de céleri, olives à la
Grecque et dessus, asperges, carottes. Mauricette aura
bien pris le temps de lécher le fond de la cocote en
fonte ! Avec le pain maison ! “Délicious” qu'elle a dit
avec le claquement de lèvres qui caractérise sa grande
satisfaction. 15/20. J'ai aimé le “granité d'Irish Coffee,
glace Bailey's et tuile cristalline” à 14,5/20. 15/20
pour la “gourmandise au chocolat façon sabayon et
coeur de nougat, duo de sorbet” de Mauricette la cor-
rézienne autant spécialisée dans le chocolat que dans
le foie gras ! Bref ! “La Vague d'Or” est aussi une his-
toire d'hommes (et de femmes) ! L'étonnant Bruno
Ciaravola sait s'entourer de compétences ! Il aura
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LA SEYNE SUR MER
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LE BOUCHE A OREILLE SUR INTERNET
Pour plus d’infos et des photos couleurs, 

pour  découvrir des nouveautés,
pour connaître la table du moment, 

pour lire l’os et l’arête, 

tapez : www.le-bouche-a-oreille.com
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MARIE FRANCE RIVIERE
LE SOT L’Y LAISSE

83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04.94.99.19.53

NAWEL MARTIN
LA BASTIDE GIONO

13380 PLAN DE CUQUES
Tél : 04.91.05.09.62

JEAN MARC DENIZET
LA ROSE DE MARMARA

13006 MARSEILLE
Tél : 04.91.53.31.42

CELINE RIVIERA
L’ENTRE 2

84530 VILLELAURE
Tél : 04.90.09.89.28

MICHELE PLESSIET
LE MAS DE LA FRIGOULETTE

83110 SANARY
Tél : 04.94.74.13.46

PATRICIA PENET
LA CHAUMIERE

13004 MARSEILLE
Tél : 04.91.85.36.69

MEILLEUR ACCUEIL
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ainsi créé une table remarquable. Gaffe ! Qui s'y frotte
y prend de bonnes habitudes ! 
Chef : Frédéric Iacono
Pâtissier : Samuel Sartorio
Directeur de salle : Jean-Luc Cottan 
Spécialités : la carte change régulièrement. 
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain maison
15/20. Café Malongo 2 € =15/20. Toilettes
17/20. Menu le midi du lundi au samedi à 17,5
€ et formule 13,5 € Menus à 22 € et menu-
carte à 32 €. Réceptions et banquets (ren-
seignez-vous). Terrasse et vue panoramique.
Réservation très conseillée (on s'y bouscule à
midi). Salon de thé, pâtisserie et glacier
l'après-midi. 
Plage des Sablettes - Promenade Charcot
83500-LA SEYNE-SUR-MER
Tél. 04.94.94.80.00
contact@lavaguedor.com

LA RASCASSE
ΨΨΨ

La maison est tenue, bien tenue. Comme quoi tout est
possible : les pieds (presque) dans le sable, les yeux
sur la ligne bleue de l'horizon et un véritable soin
apporté à la prestation dans son entière globalité.
Tissu à tous les étages même si la boutique est de
plein pied! De l'espace chaleureux et lumineux! Un
esprit années 30 qui n'est pas pour déplaire à la dame
au chapeau vert et à une clientèle qui aime ses
repères! Aujourd'hui j'ai vu plein d'attablés se frotter à
"La Rascasse" (façon de parler)! Des amis retrouvés,
des copines complices, des retraités subjugués, des
touristes qui ont du nez, des hommes d'affaires avisés,
chacun se laissant porter par le moment, le bon
moment de restaurant, ils sont trop rares alors faut
prendre. Comme prendre en entrée un "gratin de
moules sur fondue de blanc de poireaux crème
safranée". Ça sera une bonne idée. Cent fois tenté
ailleurs, rarement satisfaisant. Ici la moule ne sort pas
d'un sachet, la crème est cuisinée (relevée, aussi) et le
poireau fait le beau. Gaffe: c'est chaud. 15/20. Suit un
plat local typique. Non, je blague. Il s'agit en fait d'un
"filet mignon de porc au gingembre en aigre-doux"
d'une remarquable onctuosité (c'est toujours un peu
sec d'habitude!), copieux (au moins 200g), bien mis
en valeur par cette sauce particulière et bigrement
efficace. Un autre 15/20 s'impose. Petit bonheur sim-
ple et très bien vu avec l' "ananas frais en chaud et
froid". Une tranche d'ananas poêlée au beurre thic-
tchac avec un chouia d'alcool et hop, on se régale à
15/20, tiens, encore un! Avec son complice de salle
Didier Richard, Patrice Hudry-Rahon s'est trouvé une
vitesse de croisière et du coup, cette table trouve à
l'aise sa place dans le carré des tables sérieuses de la
ville. Et ce n'est pas un mot en l'air, démonstration à
l'appui. Et ne venez pas vous plaindre si vous n'avez

pas réservé!
Chef: Patrice Hudry-Rahon
Spécialités: bouillabaisse (24h). Soupe de pois-
son. Choucroute royale de la mer au Noilly-
Prat. Gambas sauvages. Paupiette de lotte au
jambon cru. Farandole de viande au jus
acidulé. Foie gras maison, confiture de figues
sèches. Petit gâteau de rascasse tiède, noix de
St Jacques et sauce safranée. Magret de
canard à la tapenade.
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
pas pris. Toilettes 16/20. Formules à 13€ et
15,50€. Menus à 16,50€, 21€ et 30,50€. Carte.
Fermé le lundi soir et le mardi. En juillet et
août, fermé le mardi. Terrasse. Réservation
conseillée.
Rue de la jetée, plage des Sablettes
Saint-Elme
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél.04.94.87.29.08

L'OLIVIER
ΨΨ 1/2

Quelques années d'expérience, notamment dans la
capitale ! Et une maman qui lui transmettra ses
recettes! De "bouche à oreille" ! On regarde, on mate,
on observe les anciens! On apprend! Voilà la recette
de cet excellent cuisinier à l'œil pétillant et qui n'a pas
son talent dans sa poche: il en fait profiter tout le
monde! Voyez plutôt! Un midi comme tant d'autres.
C'est très joli, coloré, les baies vitrées grandes
ouvertes sur l'extérieur comme un ami ouvre ses bras.
La cuisine aussi, est ouverte! On voit tout! Bon d'ac-
cord, et alors? Alors je pensais simplement manger un
plat comme il m'est arrivé d'en gober des dizaines de
fois dans mon sacerdoce de cobaye patenté, au revoir
m'sieur-dame, je remonte en voiture, je passe la se-
conde, pfffuit, me rappelle plus de rien. Ben non,
Gaston. Tout le contraire! Ça reste gravé! Dès l'ar-
rivée sur la table de mon "tajine tournesol", j'ai su que
pas pareil, non, pas pareil. La viande est tendre, et les
multiples parfums et saveurs ont de l'unité: c'est par-
fait! Raisins secs et frais, abricots et citrons confits,
pistache et noix, miel… que sais-je encore! De la
couleur! 15/20 pour un délicieux moment! Rien
d'autre ensuite, sans doute par peur un peu lâche de
casser la magie. Bien sûr qu'on apprécierait une
proposition de desserts plus ouverte sur le Maroc,
mais comme dit Mauricette "Faut commencer par le
début"! Ouvert depuis début 2005! Et comme le
patron rechigne à passer par la case "sous-traitance
hasardeuse"… Dire que cette (trop) discrète adresse
du centre-ville de la Seyne-sur-mer n'était avant ça
qu'un snack! Un académique thé à la menthe aux fra-
grances délicates conclura! Et voilà! Elle est la com-
pagne de Malki Ramdane et s'occupe de vous en salle
(mais sait aussi cuisiner) : la douce Majedeline est
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effacée mais attentive. Une belle salle à manger avec
salon marocain offre à l'étage le privilège de voyager
intra-muros. Voilà. "L'Olivier" est dans une rue per-
pendiculaire et à deux pas du Port de la Seyne. Si vous
n'avez pas compris que j'étais heureux de vous pro-
poser cette adresse, faut que je change de métier! Et
vous de guide!
Chef: Malki Ramdane
Spécialités : taboulé. Mechouia. Zarzouk.
Bricks. Couscous. Une huitaine de tajines. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pain 14,5/20. Thé
à la menthe 5€ 16/20. Toilettes 16/20. 
Le midi formules à 10€, 12€ et 13€. Carte.
Restaurant climatisé. Terrasse en saison (rue
piétonne). Ouvert 7j/7 de 8h30 jusqu'à 3h00 du
matin! Animation régulière avec programma-
tion théâtrale: se renseigner! Réservation pru-
dente! 
6 rue Amable Lagane
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél04.94.64.42.01 

AUBERGE DES PINS
ΨΨ1/2 

A Sillans il y a deux curiosités à voir : La cascade et
l’auberge des pins. C’est une auberge particulière, elle
cultive le démodé et l’art ancien. Aux beaux jours on
mange en terrasse. Elle a la plus belle terrasse du
haut-Var. En tout cas la plus légendaire. Sa spécialité
ce sont les écrevisses. Sa cuisine  n’a rien de nouvelle,
elle préserve les traditions. Les rations ne sont pas
rationnées. Que ce soit la truite saumonée ou la gen-
tillesse de Sandra ou Sébastien au service, deux
phénomènes de gentillesse, rien n’est servi au compte
goûtes, tout n’est que générosité. La posologie du
chef est pléthorique et si elle ne guérit pas, elle ne
rend pas plus malade. La qualité de ses mets est
irréprochable et peut-être que ceci explique cela. Aller
aux pins, c’est comme faire une excursion dans l’his-
toire de nos grand- parents en attachant notre serviette
au lieu de notre ceinture autour du cou pour éviter les
"bougnettes". La grande Mauricette, plus fringuante
que jamais, aime particulièrement ces ambiances où
le chichi n’est pas de rigueur. Elle en a profité pour se
ruer sur des gambas toutes dents dehors comme si elle
n’avait pas mangé depuis une semaine. A sa moue de
prédateur satisfait, on aura compris que les gambas
étaient à son goût, 14,5/20. Moi, je préférais rester
plus conforme à l’idée qu’on se fait de moi, c’est-à-
dire un vieux monsieur classique, en choisissant des
“avocats aux crevettes” excellents au demeurant et
sans la moindre tâche noirâtre entachant le légume
comme on a coutume de rencontrer dans les restau-
rants. Ça laisserait supposer que la direction se soucie
du client comme si c’était un hôte de marque. C’est
pas tout!  Malgré les sourires, vous n’attendez pas et

la “sole du Nord” meunière a mis moins de temps
pour atterrir sur ma table qu’il n’en faut pour la com-
mander. Tout ceci pour dire qu’elle est fraîche, qu’on
peut être du Nord et être frais. Et pour couronner le
tout, elle était exquise tant le chef s’était occupé d’elle
! D’ailleurs il a chanté pour l’occasion “ Ô SOL E
MIO” pour bien lui faire comprendre tout l’intérêt
qu’il lui portait. Bref, ce fut une sortie réussie, un brin
campagnarde comme les aime cette chère tante. 
Chef : Jean-Claude Abbatiello
Accueil 18/20. Service 17/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Toilettes 16/20. Pain
14,5/20. Café (Dragui café) 15/20. Vin sainte
Béatrice blanc 15,5/20. 
Menus 16 €,25 €, 29 €, 34 € et carte. Fermé le
lundi et le mardi hors saison. Cartes de crédit
: toutes  sauf AE. Hôtel 5 chambres.
83690-SILLANS LA CASCADE
Tél. 04.94.04.63.26 

AUBERGE DU GRAND CHENE
NT Ψ
Bizarre, presque surnaturel, le temps entretient ici des
rapports étranges avec vos sensations. On peut s'en
tirer sans trop de casse en se disant qu'il vaut quelque-
fois mieux un moment de caractère bancale qu'un
instant plat. C’est le cas avec cette cocasse "auberge
du grand chêne". Une dame vous accueille. Sa gentil-
lesse sait mettre d’emblée à l’aise. Attablé: j'ai dans
l'axe visuel une balançoire, et des arbres, plein d'ar-
bres, comme s'il en poussait. Tranquille, Emile!
Quelle paix! Pas pour bien longtemps remarquez. J'ai
déjeuné avec Adamo. Vous le connaissez Adamo?
Mais siii! Le chanteur! Faut savoir que quand il s'in-
cruste l'Adamo, il vous lâche plus. Pour tout le repas:
Adamo. Seul dans la salle de restaurant, je me suis cru
un moment dans un village perdu du Cantal, à la
guinguette de Simone et René, dancing, salon de thé
et pâtisserie maison de 15h45 à 18h15 tous les jours 7
jours sur 7 sauf le samedi et le dimanche. Bon! Et
alors! On mange quoi? La carte propose une multi-
tude de choix, non sans signaler avec redondance que
"tous nos plats sont cuisinés maison". C'est marrant.
Jamais vu un resto s’amuser à écrire "tous nos plats ne
sont pas cuisinés maison". Veulent-ils convaincre le
client qu’ici tout est maison tandis qu’ailleurs..... dans
tous les cas la phrase inquiète. Je choisis le menu à
20€. Avec "assiette de chèvre chaud". Honnête, sans
génie mais acceptable, pour une fois que j’échappe à
la sempiternelle bûche d’ED ou d’Auchan, je vais pas
me plaindre. Mais il n’en demeure pas moins que ce
chèvre n’a rien de jubilatoire. 13/20. Je poursuis avec
un "civet de porcelet". Cuisson et qualité de la viande
impeccable, la sauce a du goût, mais je m’interroge
sur la présence de pâtes, qui ont l’aspect de gnocchi
qui se délitent. ça laisse un goût pâteux dans la
bouche. Et pourquoi les accompagner de lardons, sans
goût et sans saveur? Une initiative d'association sans
aucun intérêt. Heureusement qu’une pomme confite
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au vin rattrape ce pathétique accompagnement. 13/20.
Pré-terminaison du repas avec "fromage de chèvre",
agrémenté de diverses épices. Là aussi, pas beaucoup
d'intérêt. 12/20. J'ai l'aubaine d'être servi assez rapide-
ment alors qu'un couple entré entre-temps attendra
plus de 20 minutes ses plats. Ouvrez bien vos oreilles.
Je suis témoin de l'excuse poilante de l’apprenti
serveur, sérieux comme un portier de nuit: "veuillez
excuser l’attente mais le chef s’est endormi sur sa
table de travail". Celle-là, j'avais jamais entendu.
Stupéfaction et éclatement de rire du couple, habitués
des lieux. Qui au départ du serveur, commenteront
toutefois : "c'est pas de Jeff ça" (NB:Jeff c’est le
cuisinier). Surréaliste. Je termine par une crème
caramel, insipide et sans saveur, maison ou pas le goût
n’y était pas. 10/20. L'addition. Le café est offert! Un
coup d’œil en cuisine: le chef semble très jeune.
Gentillesse de l’accueil, cuisine qui rame. Tout n’est
pas perdu pour cette adresse de campagne. 
Accueil 14/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 13/20. Pain maison 15/20. Toilettes
14/20. Menus et carte.
Route de Barjol
83690 SILLANS LA CASCADE
Tél.04.94.04.63.65

LOU FIGUIER
ΨΨΨ 

On va pas en faire des tonnes quant à cette mignonne
adresse discrète sise à deux pas du port du Brusc et
habituée des pages du BàO. Juste vous dire que cette
année et plus encore que les précédentes, avec
Mauricette on est tombé complètement sous le
charme de cette cuisine. Les deux soeurs filles de
pêcheurs Christiane et Danièle s'en donnent à coeur-
joie devant le piano! La cuisine a du talent, sûre d'elle.
Matinée de Provence, de Sud-Ouest, d'Italie, de Japon
(et oui !) d'Europe centrale, de Maroc. Aucune carica-
ture plagiaire, juste des clins d'oeil fins. Un subtil
coup de pied dans l'arrière train-train quotidien.
Menus de St Valentin! Surprise Denise! Deux entrées
chacun! Avec la dame au chapeau vert on s'est donc
régalé de...quatre entrées! Bien compté! Le “mille-
feuille de légumes et sa concassée de tomates au
basilic” et mes “bonbons de saumon façon sushi” sont
sanctifiés de 15/20 ! Un grand bravo à la subtile “tatin
de magret aux pommes” qui suit avec un autre 15/20
! Un “croustillant de saumon sur son lit de
roquette”parfumé et un peu brûlant à 14,5/20. On ren-
tre dans le vif du sujet, dans ce qu'on appelle les “plats
de résistance” alors que franchement non, ils n'en
offrent aucune. Rondouillarde “poularde en ballottine
farcie au foie gras, sauce morilles”. Doigté, finesse et
paradoxale légèreté pour un 15,5/20 gourmand. Moi,
“noix de St-Jacques fraîches rôties, sauce au
Parmesan”. Goûtez : vous confirmerez le 15,5/20.
Conclusion sucrée avec le célèbre “gâteau aux aman-
des, miel et fleur d'oranger” (14,5/20) et une nou-

veauté classique chez “Lou Figuier” : le “moelleux au
chocolat”, oui, c'est cela-même, celui à coeur fondant
qui coule! Allez-y ! Vous gênez pas! 15/20 ! Deux
menus de gala à 36 € et 41 € plein de maîtrise. Ce qui
confère à “Lou Figuier” un rapport qualité-prix de fort
belle tenue! Jour de fête ou pas jour fête ! Félicitations
sans retenue à Christiane, grande prêtresse des
fourneaux qui insuffle du sens à son sacerdoce!
Produits de belle qualité travaillés droit dans les yeux
! Sens de l'à-propos culinaire! Innovation et remise en
cause permanente! En somme, les qualités de l'artisan
du XXIème siècle. Celui qui demeure bigrement
pénalisé par un système économique engendreur de
blasement et de médiocrité! Bref! Vive la passion!
Vive l'envie! 
Chef : Christiane Scepe
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Toilettes
15/20.Nouvelle carte chaque semaine. Petits
mariages, groupes, anniversaires. Restaurant
climatisé. Terrasse en saison.Ouvert les
jeudi, vendredi et samedi soir et jours de fêtes.
Ouvert dimanche midi.Ouvert les autres
midis sur réservation à partir de 4 personnes.
Réservation très conseillée. Confiez votre e-
mail : on vous informe de la carte chaque
semaine ! Réservez vite pour le jour de l’an!
43 rue Marius Bondil
83140-SIX-FOURS - LE BRUSC
Tél.04.94.34.00.29
loufiguier@tiscali.fr

QUAI SUD 
NT ΨΨΨ
L'architecture un peu contemporaine de "Quai Sud"
fait désormais partie du paysage, celui du charmant
port du Brusc. On ne sait pas pourquoi ni comment,
mais ou bien ce village vous accueille, ou il vous
rejette. La règle vaut pour les restaurants comme pour
les hommes. A force de sérieux, l'endroit imaginé par
le duo Jean-Michel Nan et Nathaniel Garnero s'ancre
désormais dans le top des tables locales de belle qual-
ité. Qui l'eut cru? Ce qu'on peut appeler une réussite
ne doit rien au hasard et encore moins au miracle.
Salle ou cuisine, les équipes se sont affinées, ajustées.
La clientèle perplexe des débuts, celle qui attend au
tournant, qui fait parfois la pluie et le beau temps,
c'est la même qui aujourd'hui amène fièrement ses
amis. Amie de personne mais on sait pourquoi,
Mauricette a vite perçu la capacité de la maison à dis-
tribuer des assiettes fines et stylée. Le "curry d'ag-
neau, rizotto aux fruits exotiques". Le curry, c'est sou-
vent "trop ou pas assez", et reste un exercice à risque
pour le cuisinier. Ici, les saveurs sont variées, sucrées-
salées, un peu épicées, mais harmonieuses (il était là,
le risque). Le tendre et goûteux rizotto central con-
vient parfaitement. Elle sort son 15,5/20 de sa poche
à oursins! Moi et mon "dos de cabillaud sur peau
piqué aux olives, écrasé de pommes de terre, tomates
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confites et jus vert", on a fait copain tout de suite! De
ces assiettes qu'on voit arriver de loin, franche et lisi-
ble: on sait que tout va bien se passer. Ça n'a pas
loupé! Facture très classique, soignée, cuissons justes.
Fort beau travail. Juste une ou deux arêtes, m'enfin
bon, c'est du poisson. 15,5/20. Délicieux, les desserts
cherchent plus l'esthétique, la haute-définition. Ça
donne un "mille-feuille "minute" aux pommes sautées
à la vanille, crème légèrement montée" délicat et fin
et un "macaron aux framboises" tout mignon qui n'a
pas fait long feu sous les coups de dents de
Mauricette. De gros 15/20 pour les deux. Le café est
excellent, le pain moyen. La carte des vins joue le
local avec notamment le vin de l'île des Embiez. Le
tour du propriétaire sera terminé quand vous saurez
que l'esprit de la fête est dans la maison, toutes les
occasions sont bonnes. De l'inédit dans le canton et
beaucoup de saveurs dans l'assiette. Voilà du grand
sérieux avec une vraie belle cuisine sous des
apparences trompeuses de brasseries dans l'air du
temps. Etonnant et rassurant!
Chef: David Marionneau
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 13,5/20. Café
Malongo 2€ 16/20. Toilettes 16/20.
Formules à 13,90€, 15,90€ et 19,90€. Menu à
26,90€. Carte. Pitchoun 10€. Terrasse suivant
météo. Octobre à mai: ouvert midi et jeudi,
vendredi, samedi et dimanche soir fermé le
lundi. 7j/7 de juin à septembre. Réservation
souhaitée.
103 quai Saint Pierre
LE BRUSC
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.00.17

LES JARDINS D'ANGLISE
ΨΨΨ1/2

Mettons d'emblée les choses au clair: voilà une
révélation qui tombe à pic! Un grand coup d'air frais
sur la ville! La table manquait à Six-Fours comme un
nez au milieu de la figure! Magnifique bastide comme
sortie de terre alors même qu'elle est plus que bicen-
tenaire! Su-per-be! Enormes platanes de la terrasse!
Une glycine centenaire qui file sur la treille, un carré
de naturel qui revient au galop. L'intérieur rénové
nous glisse des accents de toscane, on s'y sent vrai-
ment bien. Un dîner en terrasse avec la dame au cha-
peau vert. Etonnant: un menu antillais côtoie un
menu-carte "classique"! Pour tout vous dire,
Mauricette affichait un petit sourire en coin, genre
"encore un cuisinier qui veut faire son original".
Jusqu'à la première bouchée du "gratiné de
cristophine au crabe, jus mousseux aux langoustines".
A cet instant, le gros nez de ma sorcière bien-aimée
s'est mis à frétiller. 15,5/20. Elle nage dans son plaisir
ou plutôt dans sa "nage de poissons exotiques, bas-
mati aux champignons noirs". Comme une confirma-
tion après le premier plat, le talent (re)percute.

15,5/20. Dessert tout à fait original avec un "craquant
de patates douces, crème glacée à la cannelle" pleine-
ment original et sanctifié d'un 15/20 par une
Mauricette aux anges. Et moi alors? Personne ne s'in-
téresse à moi? Si? Ah bon. Un monument, un grand
moment: "croustillant de langoustines, riquette et
vinaigrette d'agrumes". Certes, cette entrée ne joue
pas de copieuseté mais compense par un niveau de
subtilité fruitée hors du commun. Gageons que le chef
ne pourra pas l'enlever de sitôt de sa carte. 16/20.
Intermède aux saveurs orientales avec "pastilla de
queue de bœuf caramélisé, son jus au Banyuls"
savoureux et profond, 15,5/20. Plongeon dans le clas-
sique -quoique pas tant que ça- avec une subtile "tarte
tatin aux poires rôties, glace au lait de brebis" à
15,5/20. En salle, les quelques réglages bien com-
préhensibles quand l'ouverture est récente auront été
effectués. Et puis de jolie sourire de la jeune patronne
(Anglise, donc) fait tout passer! Un peu de CV du
chef. Grosses tables parisiennes: Le Jules Verne, le
Vernet, La Marée et surtout le Trou Gascon d'Alain
Dutournier. Une flopée de macaronés, de quoi ouvrir
un rayon pâtisserie. Voilà. Une très belle maison qui
sait rester simple, qui laisse le temps de respirer. Un
goût de vacances à l'année. Remarquable, imman-
quable et une carte qui change à chaque saison.
Chef: Bruno Chiaradia
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café
Malongo 15/20. Toilettes 17/20. Menu-carte à
38€ et formules à partir de 22€, antillais à
35€, dégustation à 49€. Enfant 12€. Groupes
jusqu'à 35 personnes. Restaurant climatisé et
non-fumeurs (intérieur). 9 chambres de 65€ à
150€. Jour de fermeture : se renseigner.
Réservation conseillée.
945 avenue du Maréchal Juin
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.98.19.70
Fax.04.94.88.09.06
www.jardins-anglise.com

CHRIS'TO CAFE
ΨΨ

Un sobriquet atteint de jeunisme aigu, un emplace-
ment face à la plage de Bonnegrâce réputée pour ses
véliplanchistes un peu courageux et ses restaurants
souvent hasardeux, une terrasse avec teck presque
trop jolie bien à l'abri du Mistral. En bref et pour faire
court : parfaitement apte à faire fuir le méfiant de
base. Et question méfiant de base, je m'y connais!
Pourtant mes p'tits agneaux au curry, ça vaut le coup
d'être curieux. Le service joue la jeunesse impliquée
pleine de santé! Et sait mettre à l'aise le client! C'est
marrant comme souvent les signes préliminaires
présagent de la suite, savent dire si le moment sera
agréable ou pas. Si l'assiette va se planter le nez dans
le sable ou alors avoir du répondant. Bien sûr qu'il ne
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s'agit pas de la table du siècle, que le chef n'a pas été
formé chez Ducasse et qu'on peut trouver aussi bien
dans le style, quoique le menu à 13,50€ TTC va ren-
dre votre recherche délicate. Entrée avec une "croûte
aux fromages", genre de bruschetta gourmande et
bienvenue pour les amoureux de la chose fromagée.
14/20. On entre dans le vif du sujet avec le plat du
jour, tenez-vous bien, un "pavé de rumsteck" avec
garnitures au choix. J'évite les frites pour un gratin
dauphinois impeccable et une délicieuse tomate
provençale confite à souhait. Je reviens sur la viande
pour son excellente cuisson et tendresse. Plat très
copieux. 14,5/20. Le dessert du jour est un "gâteau
aux deux chocolats" pas pour les mauviettes! Maison
et pour quatre! Je n'en ai mangé que la moitié, bravo,
je mange pour deux. 14/20. Puisque l'endroit est un
"café", vous pouvez y prendre un petit déj' ou …un
café. Ce qui permettra au suspicieux de base de
remarquer que les cuisines s'agitent vers 9h00 du
matin. Un contraste avec les dealers de tout-prêt qui
ouvrent boutique à midi moins quart. Pour finir, la
spécialité de la maison est la viande, en particulier
"les potences" (pendu de viande de bœuf) et "le
brasero", viande à griller! A volonté! Etonnant non?
Mais aussi côte de bœuf! Entrecôte argentine! Tartare
de bœuf! Churrasqueira (qu'est-ce donc ? Cherchez un
peu)! Mais gaffe! Table non exclusive aux carnassiers
! Honnête! Et tarifs très conciliants!
Chefs: Laurent Cruvellier et Jérôme Villatier
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
1,4€ 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formules à 11,50€. Menu à 12,50€ et 13,50€.
Carte. Terrasse couverte. Groupes jusqu'à 40
personnes. Jour de fermeture: se renseigner.
330 promenade du Général de Gaulle
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.15.10.10

CHEZ CHARLES
NT ΨΨ1/2
Alors Mauricette m'a dit: "ah ben tiens, si on allait aux
Embiez?". Le bateau est rempli de touristes, faut dire
que septembre joue sérieusement les prolongations
estivales. Midi sonne! Comme un seul homme les
affamés s'abattent comme de mouches sur les trois ou
quatre adresses de l'île. Et se retrouvent le bec dans
l'eau pour la plupart, comme nous devant "le
Garlaban": tous les restaurants sont fermés. Tous sauf
un: "Chez Charles". Faut écarter les coudes pour s'y
dégoter une petite place, entre habitués employés à
l'année de la maison Ricard (propriétaire de île) et
plaisanciers désœuvrés et bronzés enraybannés. Deux
cents personnes pour le service: Charles fait bien
d'être ouvert ! Tant pis pour ses confrères insulaires
faibles en affaire qui ferment leur soupière au client
salutaire et surnuméraire. Sans commentaire. Si:
ceux-là même de confrères qui à coup sûr se plain-

dront que la saison n'a pas été très bonne. Bref ! Menu
à 18€ pour Mauricette qui s'est régalé d'une "salade
nordique", des harengs pommes de terre tièdes avec
oignons rouges, olives etc. Copieux, 14,5/20. Sa suite
est composée de "farcis provençaux" servis dans une
belle assiette carrée. Cuisinée dans les règles de l'art,
quatre légumes délicieux. 14,5/20. De mon côté, et
pour 16€ opération "espadon à la plancha, rougail au
gingembre" ou dans le genre. A part le flan de cour-
gette de garniture très déficitaire en sel, l'assiette est
impec'. 14,5/20. On termine avec une "tarte aux
pommes maison" escortée d'une boule de glace
vanille. 14,5/20. On reste très impressionné par les
serveurs et serveuses, qui en "bout de saison" s'ac-
tivent avec le sourire pour satisfaire le monde.
Aimable, jamais irrité. Rare. Ainsi que par la qualité
d'assiette vu le nombre de couverts servis. Une
adresse très professionnelle, donc. Mais réservation
indispensable. Surtout quand les autres restaurants de
île sont fermés. Ah oui: la terrasse du restaurant est
sur le port et les bateaux! Un air de vacances à l'an-
née!
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Environnement
19/20. Pain 14,5/20. Café Henri Blanc 15/20.
Toilettes 15,5/20.Menus à 18€. Carte. Vin de
île des Embiez (3 couleurs) en vente à la cave
(Tél.04.94.10.65.24). Visitez l'Institut Paul
Ricard: aquarium et musée. Navette
régulière au départ du Brusc (10€A/R adultes,
beaucoup trop chère).
Ile des Embiez-Le Brusc
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.10.98.70
chezcharles@les-embiez.com

U STAZZU
NT             ΨΨ1/2
Le côté extra des enseignes vantant une cuisine corse,
c'est qu'une fois entré on ne veut qu'une seule chose:
se faire prendre l'appétit par la main, se régaler, Même
si la caricature est de la partie. Ça fait partie du jeu.
Alors jouons face à la plage de Bonnegrâce. Où on
avoue sans peine que les a priori négatifs nous assè-
nent l'esprit encore plus qu'ailleurs. Pas de pot pour la
statistique, à peine attablés on sait que le moment sera
bon. Quand je dis "on" c'est que Mauricette est du
voyage. La carte des plats s'amuse des clichés sur la
Corse et le proprio-cuisto est dans la ligne du parti
lorsqu'il avoue que "ça, ça et ça on n’a pas sur la carte,
pas eu le temps de faire ce matin". Et tout ça avec
l’accent, je vous dis, on s'y croirait. Cathy, la
patronne, apporte à Mauricette une assiette de taille
impressionnante, aussi grande qu’un écran d’ordina-
teur. La dame au chapeau vert se régale de "lasagnes
au brocciu avec son figatelli grillé et sa charcuterie
corse". Lasagnes cuites au feu de bois, elle s'en met-
tra jusque là, fallait voir ça. Malgré sa copieuseté ca-
ractérisée, l'assiette a de la tenue, on pioche dans tous
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les recoins. 14,5/20. Pour moi, "polenta aux herbes du
maquis, charcuterie corse, girolles poêlées". Dont
bien sûr le figatelli sorti du four à bois. C'est bon,
évidemment copieux, bien cuisiné. Le genre d'assiette
faite pour faire plaisir. Tout ceci est très précis, et les
produits de qualité, rien à dire. Même si le jambon cru
n’est pas vraiment Corse, le patron nous avouera tout
simplement que ce n’est pas la saison. 14,5/20. C'est
marrant: un continental installé en Corse depuis peu
sera convaincu d'être encore plus corse que les
Corses, alors qu'un jambon cru pas corse servi dans
un resto corse n’aura jamais la prétention d’être corse.
Vous me suivez? Non? Tant pis. Dans tous les cas,
repus, nous renonçons au dessert, et terminons sur un
café. L'endroit a du caractère, une âme, et est dirigé
par un couple qui ne prend pas le client pour un gogo.
Un lieu simple et authentique où s'il a le temps et l'en-
vie, le patron s'assiéra à votre table pour parler du
pays ou d'autre chose. Un bon moment.
Chef: Thierry Maraninchi
Spécialités: courgettes ou aubergines farcies
au brocciu avec son figatelli et sa charcuterie
corse. Gibier en saison, sur commande. Pizza
à emporter.Accueil 14/20. Service 15/20.
Rapport qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20.
Café 14/20. Toilettes pas vues. Fermé le lundi.
Réservation très conseillée. 
Plage de Bonnegrâce (face au poste de secours)
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.66.21

MAHARAJAH PALACE
ΨΨΨ

On vous reçoit comme si vous étiez quelqu'un d'im-
portant. Ça change des établissements où tout juste la
porte franchie, vous avez le sentiment de gêner. Ne
faites pas l'étonné, sûr que ça vous est déjà arrivé!
Bref! La salle est magnifique, spéciale dans ses tons
bordeaux-blanc-or. Mauricette notera même "que
c'est dommage que de l'extérieur on ne voit pas
dedans". Avant d'ajouter: "comme ça c'est la surprise".
Elle a toujours quelque chose à ajouter, la dame au
chapeau vert. Même avec cette fameuse cuisine in-
dienne-pakistanaise, elle ajoute aussi des "oh!" de
plaisir et des "ah!" de satisfaction. Cannelle! Piment
rouge! Curcuma! Clou de girofle! Coriandre! Fenouil!
Cumin! Pavot! Cardamome! Badiane! Safran!
Muscade! Impossible de clore la liste! Une fois de
plus, option "menu Maharajah" conçu pour deux per-
sonnes! Fameux assortiment de grillades tandoori :
poulet, agneau, poisson et caille! Pas commun, la
caille! Les trois sauces-chutney accompagnent! Dont
une redoutable sur l'échelle de Richter à piment!
15/20! Les délicieux pains "nan fromage" et "nan sim-
ple" sont une véritable gourmandise. Poursuite des
festivités avec deux curry, "curry agneau" et "curry
poulet", nuancés. Les viandes sont anecdotiques, mais
le riz basmati aux légumes livré avec est bien. 15/20.

Belle surprise en dessert avec une "salade de fruits
frais" au parfum de rose pour Mauricette à 14,5/20.
Mon option de la spécialité "kulfi", une glace maison
à base de lait, de fruits secs (amandes et pistaches) et
de graines de cardamome. 15/20. Un repas parfait,
dépaysant et au rythme d'un service professionnel.
Très intéressant: vu la capacité de la salle de restau-
rant (jusqu'à 120 personnes) vous pouvez louer la
salle! Mariage! Réception! Anniversaire! Evénement
familial! Parking très pratique! Et cuisine raffinée! On
ne s'en lasse pas!
Chefs: Ahmad Zahour et Mohammad Yakoob
Spécialités: indiennes et pakistanaises.
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 18/20. Pain nan 15,5/20.
Toilettes 16/20.Formules du midi à 9€, 10€,
11€ et 14€. Menus à 21€, 23€ et 59€ (2 per-
sonnes). Carte. Plats à emporter. Grand park-
ing devant le restaurant. Groupes jusqu'à 120
personnes: se renseigner! Restaurant clima-
tisé. Tables isolées pour petit comité.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Centre Commercial Le Kennedy
Route des Playes et rue du Cadran Solaire.
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.10.90.91

LE POINTILLISTE 
NT ΨΨΨ 1/2
Nous suivons Christophe Janvier depuis maintenant
un petit moment. On n'est pas les seuls. Intrigués,
quelques-uns de ses confrères cuisiniers de Toulon et
alentours sont venus chez lui, voir, goûter, pour com-
prendre, se fabriquer une explication. C'est que pour
un cuisinier de talent, se poser rue Picot à Toulon n'est
pas tomber dans la facilité. Ça questionne. Remarquez
bien que Mauricette, les questions de métaphysique et
existentielles, elle accroche pas. Par contre, elle
cherche volontiers la vérité à travers des faits, du con-
cret. Comme avec cette "salade s'automne" avec ses
gésiers de volailles confits, artichauts barigoule,
champignons des bois, tomates confites, noix fraîches
et réduction balsamique. De l'assemblage fin et déli-
cat pour un 15/20. Pour moi, c'était des "St-Jacques
rôties au beurre de langoustine dans une nage à l'ar-
tichaut, légumes braisés". L'ensemble est capiteux et
sous ses airs tranquilles, c'est du sérieux dans chaque
détail. 15,5/20. La description du plat annonce
"Chablis". L'argument suffira à la dame au chapeau
vert pour se ruer sur "filet de daurade royale braisée
au Chablis, petits légumes du marché, émulsion d'ar-
tichaut". De la couleur et des saveurs en haute défini-
tion (et hautes finitions), 15,5/20. Ce qui est vraiment
bien avec ce chef, c'est que la complexité de son tra-
vail n'exclut pas la simplicité de la méthode. A chaque
saison, ses produits. Automne donc avec mon "per-
dreau rôti aux châtaignes, cèpes sautés, rainettes

TOULON
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caramélisées, jus de perdreau". Quel savoir-faire! Que
c'est bon! Harmonieux! Copieux aussi et bizarrement
l'assiette se picore, excite la curiosité. Avec les doigts,
on peut? 15,5/20! Et les desserts, sont-ils toujours
extra? Nos "géométrie de poires caramélisées, mika-
do à la vanille Bourbon, sorbet poire" et "moelleux
chaud au chocolat et son puits de confiture de mar-
rons, crème anglaise aux marrons" sont subtils, cha-
cun est bien centré sur son sujet (la poire, le chocolat).
On finit en beauté avec deux 15,5/20. Le service du
jour est vraiment top, dans le propos des tables
ancrées dans la rigueur du travail bien fait, à l'écoute
et avec cette pointe d'humour qui manque à tant
d'autres. La cave est diversifiée, vin au verre dans
chaque couleur. Tôt le matin aux fourneaux, tard le
soir au plumard: pourvu que dure longtemps la cui-
sine passion de Christophe Janvier!
Chef: Christophe Janvier
Pâtisserie: Carolin Weiss
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café
Lavazza avec mignardises maison 15,5/20.
Toilettes 17/20. 
Formule midi à 15€. Menus à 28€, 41€ et 55€.
Carte. Salle fumeurs et non-fumeurs séparés.
Climatisation. Fermé le samedi midi et le
dimanche soir. Réservation très conseillée. 
43 rue Picot
83000 TOULON
Tél.04.94.71.06.01
www.lepointilliste.com

L'ATALANTE 
ΨΨΨ

On a tout vu, les assiettes sont fringantes, chacune
d’elles comme un petit miracle d’esthétique auquel le
genre “restaurant sur port” ne nous a pas vraiment
habitués. Peut-être bien que dans le Port
d’Amsterdam ya des marins qui chantent, mais dans
le Port de Toulon ya un des cuisiniers les plus doués
du canton. Un cuisinier-équilibriste même ! C’est que
l’emplacement nécessite une solide faculté d’adapta-
tion obligeant à l’exercice de grand écart question
tambouille. Du simple plat du jour soigné, au semi-
gastro plein de fierté. Et à mi-chemin dans le spectre
culinaire, les marmites. Késako, les marmites? Euh
ben…des marmites! C’est grand comme ça et dedans
ya tout un tas de bricoles délicieuses et variées qui
régalent le chaland ! Soyons concret! Prenons si vous
le voulez bien la marmette de Maurice…euh…la mar-
mite de Mauricette par exemple, au hasard. Pourtant
fille de boucher Corrézien, elle s’est entichée de la
“marmite du pêcheur” avec des filets de dorade
sébaste, de rougets, tomates séchées, ail, persil,
moules, bouillon et même croûton de rouille. C’est
bon, frais et bien fait comme tout, 14,5/20. De mon
côté marmite aussi. “Marmite de St Jacques au

Muscat” avec à la clé du grand plaisir. St Jacques,
huile d’olive et crème fraîche, pommes de terre et
muscat. Mais aussi des petits légumes travaillés
éventuellement à la poêle, d’autres effilés ou en ju-
lienne, souvent mi-cuits et croquants: un plat de gour-
mand qui s’en est mis jusque là, 15,5/20. Un seul plat
et nous voilà repus. Pas longtemps remarquez!
Mauricette aura les yeux qui font la chamade quand
elle lira sur la carte “marmite Atalante de fondue au
chocolat noir et ses fruits de saison”. Et une marmite
de plus! Une! Quelle vorace la Tante! J’avoue avoir
pioché dedans! 15/20! Carine Elizabé imprime tou-
jours la salle de son style vif et plein de personnalité!
De la couleur aussi sur les murs et dans une déco qui
sort de l’ordinaire, bien loin du style typiquement
provençal. Une adresse énergique et pas banale que
nous vous conseillons de fréquenter quand l’affluence
est à marée basse: vous n’en serez que plus satisfait.
Chef : Eric Elizabé 
Spécialités: carpaccio de St Jacques au citron
vert et gingembre. Gambas grillées, petit
bouillon à la rouille. Mignon de porc, jus à
l’essence de truffe. Friture de rougets,
artichauts et croûtons de tapenade. Soufflé
glacé au Cointreau. Duo chocolat et caramel à
la fleur de sel.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Haussbrandt 2,5€ 14,5/20. Toilettes 15/20. 
La carte change à chaque saison. Plat du jour
12€. Menus à 20€ le midi, 23€ et 35,60€.
Carte et suggestions du jour. Menu enfant
jusqu’à 8ans 10€. Terrasse vélum chauffée et
fermée. Ouvert 7j/7. Réservation conseillée. 
27 quai de la Sinse
83000 TOULON
Tél. 06.74.89.93.10 et 04.94.03.05.71 
Fax.04.94.14.00.27               

KARISHMA
NT ΨΨΨ
Amateur de la délicieuse cuisine indo-pakistanaise:
bienvenu au "Karishma"! C'en est un! Un quoi? Que
je vous dise: Karishma se traduit par "miracle"! La
seconde adresse des frères Hanif (après le Kashmir à
Marseille) reprise depuis à peine plus d'une année
aura vite fait de revenir parmi le carré d'as des spécia-
listes du genre. Ce vendredi soir au ciel un peu gris, la
salle est bien remplie. Les bonnes humeurs lues sur
les visages en disent long. Le gourmand vient ici en
connaisseur, pas pour se faire voir. Faut dire qu'à
proximité de la gare de Toulon, le jeu de matuvu ne va
pas bon train. Bref! Typiquement chargée mais
envoûtante, la décoration vous prend vite en main.
Jeunesse et sourires au service. Avec Mauricette, celle
qui n'est pas un cadeau et qui pourtant promène un
chapeau vert décoré comme un sapin de Noël, on opte
comme souvent pour le "menu Maharajah" tarifé 50€
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pour deux personnes. Bon allez, je traduis tout, en
français: "assortiment de grillades tandoori" c'est à
dire poulet, poisson, gambas et agneau marinés dans
une sauce à base de yaourt parfumé aux épices in-
diennes puis grillées dans le four tandoor, donc. Servi
sur une plaque chauffante avec un lit d'oignons. Trois
excellentes et différentes sauces pour accompagner.
Les viandes sont tendres, douces, pas surcuites
comme bien souvent. 15/20. La suite avec "poulet au
curry" et "curry d'agneau". Même registre de qualité
de viande. Mauricette notera que ces deux curry sont
distincts dans les saveurs, ont chacun leur personnal-
ité. C'est un compliment en direction du cuisinier: la
standardisation des saveurs menace aussi les cuisines
d'ailleurs! Alors bravo! 15/20. Le pain nan compris
dans le menu (au fromage et l'autre oignons-corian-
dre) est fameux. Passage obligé (c'est moi qui le dit)
par le dessert "Kulfi" et un "halwa" pour la
Mauricette, plus curieuse que jamais. Le Kulfi est une
glace à base de lait réduit, et parfumée à la car-
damome. Le halwa est une pâtisserie au beurre et aux
amandes. On en apprend des choses, hein? 14,5/20
chacun mais on s'approche du 15/20 pour le kulfi.
L'adresse indo-pakistanaise qui prend sérieusement
racine dans le ciboulot des toulonnais (et autour).
Rien de nous fait plus plaisir quand le succès est
mérité!
Chef: Mamoud Sajjad
Spécialités (en français): gambas au curry et
aux épices très légères. Curry d’agneau aux
raisins, amandes et crème fraîche. Boulettes
de bœuf haché grillé au tandoor puis fourrées
au fromage. Beignets d’aubergine légèrement
parfumée aux épices. Beignets au lait et au
sirop parfumé.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain nan 16/20.
Toilettes 17/20.
Assiettes le midi à 7€ et 9€. Menu à 20€.
Indian Thali 20€. Menu Maharajah pour deux
49,99€. Les plats vous seront servis plus ou
moins relevé selon votre goût et votre
demande. Accueil groupes. Fermé le
dimanche. Réservation très conseillée.
15 rue Gimelli
83000 TOULON
Tél.04.94.91.93.46

LE COLIBRI
NT 00
Dehors l'ardoise aligne les plats, la terrasse aligne des
tables, les chaises alignent les jambes encore ambrées
des toulonnaises qui profitent des derniers rayons de
soleil d'octobre, la police aligne les PV. Et moi les
zéros. Je m'en serais bien passé parce que le serveur y
met du sien et la salle est agréable, nappes en tissu et
de la jolie couleur. Le patron est plein de bonne volon-
té et de sourires. Stressé avec son carnet à souche et

ERRANCES TOULONNAISES
MEFAITS D'ANNONCES

Y a pas de raisons. La loi des séries s'applique
aussi à notre sacerdoce de cobaye ambulant.
Direction Toulon. Place du Théâtre. 12h10, un
lundi. Un nouveau resto? "Côté Coulisse" affiche
dehors sur l'ardoise "moussaka" comme plat du
jour. J'entre. Le personnel est aux petits soins,
asseyez-vous monsieur, où vous voulez, je vous en
prie. On m'amène la carte. Et là, une fois bien
installé la p'tite demoiselle m'avoue: "pas de plat
du jour aujourd'hui, seulement la carte". Je
creuse. Elle développe: "le chef a du retard, ça
sera prêt dans 1/4 d'heure". Je me lève, je pars.
On essaye de me retenir, "une salade c'est vite
fait!" qu'on me glisse même dans un dernier sur-
saut d'élégance. Bref. Le problème n'est pas que
"le chef ne soit pas prêt". Ça arrive. Ça pourrait
même sous-entendre un bon point: qu'il ne fait
pas du "tout prêt", justement. Là où ça irrite, c'est
que l'ardoise amorce le chaland avec l'effet d'an-
nonce du "plat du jour moussaka" qui n'est pas!
Et que le personnel s'abstient bien d'informer
l'alpagué! Une obsession de la dissimulation!
Comme si le client ne pouvait pas entendre ni
comprendre la vérité. On me la disait, cette vérité,
je serais sûrement resté! Bref! Dépité par tant de
mesquineries, je file plus loin chez un autre étab-
lissement: "Le Colibri". Dehors, une ardoise avec
plein de plats. J'entre. Très brouillon, le patron
me propose trois ou quatre plats de vive voix, mais
ne donne aucune carte, ni même ne m'invite à lire
l'ardoise. Prends ça et tais-toi, client piégé. Et en
plus, c'est mauvais. Mais qu'ont-ils à Toulon
aujourd'hui? Rien de plus que d'habitude?

Olivier Gros

COTE COULISSE
Place du Théâtre
83000 TOULON
Tél.04.94.91.11.75

LE COLIBRI
7 rue Henri Pastoureau

83000 TOULON
Tél.04.94.31.99.05

L’OS ET L’ARETE
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son stylo au garde à vous, il me débite les plats du
jour. Ce monsieur ne se met pas à la place du client.
Faut articuler, comprend rien, le client. C'est le désor-
dre, faut mettre les plats à l'endroit, les entrées à leur
place, les desserts sont à l'envers et ya même pas de
crème renversée. Une pagaille dans le propos ! Et puis
quand vous demandez une précision après avoir
dégrossi la proposition, il vous répond comme si vous
étiez un demeuré! Le serveur de métier à ses côtés a
beaucoup de mal à tenir le rythme bouche-trou que
son patron lui impose involontairement. Ya des
regards qui ne trompent pas. Et on mange quoi quand
on a fini par tomber d'accord avec le carnet à souche
et le stylo? On mange par exemple une "dorade gril-
lée" à 9,5€. Pas très chère. Mais trop quand même!
Vu que des carrés de poisson panés m'auraient donné
plus de plaisir. Même avec du ketchup, c'est vous dire.
Poisson archi-cuit, archi-dur, archi-qui sent trop.
Colle aux dents, le peu qu'il me reste. Une miette de
poisson, un bout de patate. D'habitude ya trop de
patate et pas assez de poisson, là c'est le contraire. La
patate fait passer le poisson. 5/20. "Tarte citron à la
meringue" ensuite. C'est joli! Une tarte pas maison
mais presque acceptable (pâte agréable) mais surtout,
hyper-glucosée! Comme d'hab'! Le cuisinier ne devait
pas la trouver assez sucrée à son goût puisque dans un
ultime excès de zèle il ajoutera dessus du sirop de
grenadine, sûrement pour faire mignon. 11/20. Je
donne ma CB au patron, je tape mon code et là pffff-
fuit! Il se barre avec ma carte! Sans rien dire! Et puis
après avoir déposé sa machine là-bas, vers le comp-
toir, le revoilà parti comme en 40 à voler de tables en
tables avec son carnet à souche et son stylo, ou à
servir des clients. Je n'existe plus. J'ai l'air un peu
bébête à attendre portefeuille ouvert et bouche bée.
Vient pas. Impossible même d'accrocher un regard, il
fonce tête baissée. C'est fini. Reviendra plus. Je me
lève et je vais me servir, récupérer ma CB. La
prochaine fois, je ferais aussi la cuisine. Rien à perdre.
Chef: allez savoir
Accueil 15/20. Service 8/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 15/20. Pain (2) 14,5/20. Café
Malongo 14,5/20. Toilettes 15/20.
Carte. Formule à 11,50€ et 12,50€. Carte.
7 rue Henri Pastoureau
83000 TOULON
Tél.04.94.31.99.05

LA TABLE DE L'AMIRAL
NT Ψ1/2
C'est le restaurant de l'hôtel Mercure de Toulon, place
Besagne, niveau centre commercial, un peu au-dessus
de nos têtes. On aurait apprécié que le restaurant en
profite pour prendre un peu plus de hauteur, qu'il soit
au-dessus de la mêlée puisqu'on est face au célèbre
stade Mayol. C'est que lorsqu'on observe une telle
avalanche de moyens (personnel dévoué, nappages
lourds, espacement des tables, ambiance non stres-

sante, chef pas manchot etc.), on se demande
pourquoi au bout des efforts, la direction ne met pas
le dernier coup de rein pour choisir une qualité de pro-
duits plus adaptée! Le menu du jour à 22€ n'est pas
aguichant. Ni sur l'ardoise, ni sous l'œil du voisin. J'ai
tout vu, comme lui. Le plat, une rouelle d'agneau
escortée d'une patate à l'eau avec peau simplement
coupée en deux. Ya pas meilleur argument que la
moue du condamné pour opter à la carte. Entrée avec
"millefeuille d'aubergine et mozzarelle" (7€). C'est
joli tout plein, la mozza c'est de la "dure", plus de
tomate que d'aubergine. Agréable toutefois, bien fait
comme on dit: 14,5/20. Suit le "médaillon de baudroie
au poivre vert". Copieux! On peut pas dire! Mais
enfin la qualité du poisson est médiocre, bien trop
cuite. Ça se mange sans plaisir. On se penche sur
l'assiette en se disant que c'est de la lotte, c'est de la
lotte, c'est de la lotte, et encore, et encore, à chaque
bouchée, comme pour se convaincre que ça doit être
bon puisque c'est de la lotte, Charlotte. Mais ça vient
pas, c'est plan-plan, pas excitant, c'est le turbin. Pour
la quantité, 13/20… et 13€ quand même! Le pain (les
pains, nature et pavot) est en format individuel, pas
mal du tout. L'expresso est bon. Voilà. Adresse plom-
bée par une qualité de produits médiocre. Le cuisinier
mérite sans aucun doute beaucoup mieux. Les clients
aussi.
Chef: Thierry Kauffmann
Accueil 14/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
2,1€ 15/20. Toilettes pas vues.Menu à 22€ et
formule à 17,50€ le midi en semaine. Carte.
Enfant 8€.
Place Besagne
83000 TOULON
Tél.04.98.00.81.00
Fax.04.94.41.57.51

BLANC LE BISTRO
NT ΨΨ
Un peu comme un modèle, ce qu'il faudrait montrer
dans les écoles. En fait, c'est tout le problème.
L'accueil de la blonde maîtresse de maison est
lumineux. La salle est au fond. Sérieux, le maître
d'hôtel (et patron) prend la relève à mi-couloir pour
vous installer. Illico une des serveuses vous amène la
carte. Etc. Tout est millimétré, chronométré, calibré,
classifié, attribué. Une restauration du 21ème siècle
sans états d'âme, où la calculatrice joue le premier
rôle. Avec Mauricette, on est quand même content.
Trop rares sont les restaurants toulonnais à viser l'e-
xigence pour qu'on avance à reculons, qu'on pinaille à
quelques symptômes: ouvrons nos bras! Cette bonne
volonté me fait plonger dans le menu "finger-food" à
29€. Pas donné. Mais 29€ dans une maison adoubée
par Alain Ducasse… on se frotte les dents par avance!
La "mise en bouche" amuse (c'est son rôle), un "cap-
puccino de butternut, churros à la pistache". Coloré,
verrine etc. 14,5/20. Tandis qu'à la carte Mauricette
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qui bavait pourtant devant l'intitulé sera "le nez dans
le plancher" (comprenez largement frustrée) à cause
de son "pressée de foie gras aux poires, chutney aux
fruits des mendiants". Trop froid, et donc un  goût de
poire absent. 16€ mais c'est joliment présenté, ça on
peut pas dire. 14/20. La dame au chapeau vert pour-
suivra par une autre entrée, une "fricassée de gam-
beroni, légumes oubliés, prunes, le tout vanillé". Le
moral décomposé, elle même finira même pas son
bocal. Tambouilleux, brouillon, une semi-purée par-
fumée de façon trop caricaturale pour être prise au
sérieux. 11/20. Le clou du repas est sans hésitation
mon "œuf de Bresse cuit mollet, épinard, blettes,
girolles et lunzu". Ça vaut son 15,5/20, un régal d'en-
trée. De la densité, des saveurs distinctes valorisées
par une courte sauce crémée, bravo. Je croyais que les
amuse-bouche étaient proposées en début de repas.
Pourtant on m'en amène un autre à la place de mon
plat: "sandre sauvage, endive et condiments façon
bourguignon". Un poêlon de dînette cuivré fagoté
d'1/8ème d'endive braisée, d'une micro-garniture et
d'un fragment de sandre. Je sais pas… 15 ou 20
grammes! J'vous jure! Si au moins c'était bon! Pense-
donc Gaston! Trop sec (évidemment) et surchargé en
condiments, aucun intérêt sauf si l'ambition du
cuisinier était de gommer la saveur des produits.
11/20. Un chariot de sucreries en verrines (encore?) se
promène entre les tables, comme une promesse de fin
de calvaire. Faut dire qu'avec Mauricette on n'a qu'une
hâte: sortir! Quel bruit! Elle, un "fondant au chocolat,
crème d'avocat" correct mais froid. Bon ben, 14/20.
Pour moi, le chariot est "à discrétion" comme on dit!
Alors un "spéculos poire-marron" hyper-sucré (exit le
fruit) à 13/20. Et un "cheese-cake à la framboise"
agréable, 14,5/20. Voilà une déception, et quelques
adjectifs: ambitieux, professionnel, tape à l'œil, cher,
lisse, lassant. On cherche l'âme.
Accueil 18/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café 2€

14,5/20. Toilettes 17/20. Formule midi à 18€.
Menu à 29€. Carte.
51 rue Jean Jaurès
83000 TOULON
Tél.04.94.10.20.40
Fax.04.94.10.20.39

LA TABLE 
ΨΨΨΨ  

Perché dans la pierraille du terroir à la lisière du cen-
tre de Tourtour ce restaurant est un petit bijou de déli-
catesse où manger est plus que se nourrir. Tout sem-
ble étudié pour que le charme ne se volatilise pas en
un acte banal et incongrue. Le chef, Laurent Guyon,
arrête sa prise de couvert à seize, c’est dire combien il
est méticuleux et chaque client est important. Enfin,
tout le contraire d’un restaurant classique où rien n’est
plus normal que d'accueillir encore et encore des

clients par dizaines sans les prendre en considération,
où le pot de moutarde est en plastique pégueux avec
écrit dessus "amora". Donc, je vous conseille de ne
point vous ramener avec votre gueule enfarinée
comme ça , en disant coucou c’est mou, on vient pour
manger! J’ai commencé par prendre juste après l’a-
muse bouche, “ la douceur  d’asperge  verte aux
écrevisses et sa vinaigrette aux fruits de la passion”,
16/20. Un enchantement! D’autant qu’on était sur la
ravissante terrasse de derrière les fagots donnant sur
une ruelle de Tourtour que personne ne prend jamais
avec en prime le soleil de printemps pour nous illu-
miner l’assiette. Puis vint comme une deuxième béné-
dictions des dieux ma “fricassée de ris de veau aux
asperges et morilles mousseline de pommes de terre”,
15,5/20. Pas de doute, Laurent Guyon est bien celui
qu’on croit, un jeune chef pétri de talent et de savoir-
faire. Un de ces chefs qui n’ont pas fini de nous éton-
ner. Jusqu’au dessert qu’il s’est débrouillé pour m’en
foutre plein la vue. Ça se nommait “gratin de fraise au
citron vert et coulis de mangue au poivre”, 15,5/20.
Certainement un des meilleurs repas de l’année.
Chef : Laurent Guyon
Spécialités : “le foie gras de canard maison
poché et son chutney de mangues, accompag-
né de pain de campagne tiède”, “le duo de
noix de Saint-Jacques et gambas à l’aigre doux
et ses nems croustillants de légumes”, “le
moelleux coulant au chocolat noir et sa glace à
l’huile d’olive.”
Accueil 16/20. Service 17,5/20. Rapport qua-
lité-prix 15,5/20.  Cadre 16,5/20. Toilettes
16/20. Pain 16/20. Café 15/20. Vin Estello
rouge 15/20. Menus 25 €, 28 €, 35 € et carte.
Fermé le mardi.
Les Ribas
83690-TOURTOUR
Tél/fax. 04.94.70.55.95

LES CHENES VERTS
ΨΨΨΨΨ

Y a des millésimes Paul Bajade comme il y a des mil-
lésimes de domaines de vin. A part  que ceux de
Bajade ne jouent pas au yoyo. Les millésimes du chef
des chênes verts varient entre bons et excellents.
Même quand on perd son étoile au Miche comme en
1998. Avec plus de deux décennies dans le placard à
tests, nous n’avons connu avec la tante, de nos pas-
sages à Tourtour, que félicité. Chaque année, on re-
doute ce signe avant-coureur qui annonce la fin d’un
règne sur nos papilles. Car même un magicien, ça
vieillit et doit un jour quitter les sommets pour
redescendre lentement dans la vallée grise des lieux
communs. Raté ! Cette fois encore, l’ours de
“Tourtour“ nous a mis les saveurs dans les bons plats.
Il nous a montré une grande forme, celle d’un athlète
de la trouvaille culinaire ! un digne représentant de la
cuisine spontanée apprise chez Girardet, son mentor.
Pas le moindre déclin entr’aperçu. Et pour peu que
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vous ayez trois sous d’hédonisme en vous, la “tête de
veau aux herbes et mesclun, filet de balsamique
caramélisé au muscat de Beaumes de Venise,” sera
pour vous un moment inoubliable de cuisine. J’ai l’air
de m’enflammer là, dans des incantations à rallonge
mais ma note vous édifiera beaucoup plus que ma
prose, 16,5/20. Rien de tel qu’un  16,5/20 pour faire
comprendre l’enthousiasme. C’est le meilleur mil-
lésime de ces vingt dernières années ! La Mauricette
n’a également pas coupé les cheveux en quatre pour
pointer son 16,5/20 sur ce fabuleux “risotto de
Camargue au romarin, coulis de cèpes, écrevisse
royale, cristaline de parmesan”. Les deux plats sui-
vants sont imposés dans le menu à 48 €. Que ce soit
la “printanière de Saint Jacques marinées, huile de
truffes” ou la “brandade de moruette en feuilleté de
chips, totènes persillées,” y a du bonheur dans l’as-
siette et du 15,5/20 dans l’air. Encore une fois, la tante
s’est alignée sur mes positions. Elle a même
surenchérit avec son “croustillant de couenne au foie
gras, coulis de betterave et mesclun d’herbes fines” en
pointant un 16,5/20 pendant que moi, j’en étais au
16/20 avec ces “noisettes d’agneau rôties aux herbes
potager pieds confits en Dariole, Beurreck de pois
chiches au citron et huile de Sésame”. Dans les deux
cas y a de la magie dans l’assiette. Et la fête des sens
se poursuit avec une “ brousse de brebis sur gaspacho
à l’huile nouvelle du moulin, fleur du sel du midi”, le
“grand dessert“ et ses petites douceurs, fruits et
chocolats et la tête dans les étoiles. 
Chef : Paul Bajade
Accueil 18/20 Service 18/20 Rapport qualité-
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Toilettes 17,5/20.
Pain (maison) 16/20. Café 15/20. Vin les
Bahans de château Haut-Brion, Pessac-
Léognan, 17/20. Menu 48 € et carte.
Fermeture hebdo mardi et mercredi.
Fermeture annuelle en juin. 
83690-TOURTOUR
Tél. 04.94.70.55.06

L'IMPERIAL
NT ΨΨΨ
C'est vraiment bon, et on s'étonnera de ne pas voir fi-
gurer l'adresse dans les guides dit "sérieux". Une
équipe de salle pointue et transfuge de "la Corniche"
à Toulon, un cuisinier au taquet: qui l'eut cru qu'à un
jet de cerise du célèbre Ikéa un restaurant casse la
baraque sur notre baromètre à plaisir? Hein, qui l'eut
cru? Menu-carte à 36€. Ou une formule à 32€ tirée
de cette carte avec "entrée+plat+verre de vin+café".
Un "risotto aux cèpes en cappuccino de brocolis, per-
sillade d'escargots et lardons fumés" pour entrée,
jolie, entre tradition et modernité, je me régale à
15,5/20, rien que ça. De la nervosité avec la suite, la
"parillada de gambas et seiche, fusilli sautés au soja et
rougail à la mangue verte" qui offre un joli contraste

avec l'entrée. On change de style mais l'application est
toujours au rendez-vous. Un peu plus de "pêche" pour
le rougail hissait un niveau au-dessus l'assiette. 15/20
quand même. M'en voulez pas, pas pris de desserts.
Une histoire entre mon médecin et moi. Mais j'ai vu
ceux de la table voisine. Nickel. La carte est courte
mais variée. Et change tous les mois. C'est marrant: je
n'ai pas trouvé de faille dans la boutique! Ce n'est pas
faute d'avoir cherché! Adresse d'autant plus remar-
quable que la même équipe qui disposerait d'une vue
mer et des mouettes éclaterait le compteur à client.
Chef: Mathieu Gossuin
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre (superbe tableaux) 16/20.
Pain maison 16/20. Café avec mignardises
maison 15,5/20. Toilettes 16/20.
Formules de 34€ à 32€. Menu-carte à 36€.
Jour d'ouverture: se renseigner.
Parc Tertiaire Valgora
83160 LA VALETTE DU VAR
Tél.04.94.08.59.59 Fax.04.94.08.59.60

AUBERGE 
DE LA TABLE RONDE

ΨΨ 1/2
Dans la plus pure tradition des auberges de hameau
modestes, en lisière du village, presque cachée pour
pas gêner, même pas de devanture tape-à-l'œil, même
pas à la mode, plus accueillante dedans qu'attirante
dehors, et cerise sur le chapeau: même pas connu de
plein d'autochtones. Mais en tout cas, voilà bien un
endroit tout à fait délicieux. Et n'allez pas croire
l'adresse cramponnée au passé, qui chante le refrain
"c'était mieux avant!". Même pas vrai! Elle conjugue
au présent, la maison de Véronique Chauvin! Joyeuse
avec ses mignonnes recettes! A table, les habitués
pressés du midi croisent les chalands qui ont le temps.
En salle ou en terrasse (l'été se prolonge), le service
est tonique, fait plaisir à voir. C'est que l'implication
du personnel est finalement une denrée rare dans ce
métier pour le moins difficile. Implication qui se pro-
longe en cuisine! Mazette! Quelles assiettes! Pas bien
plus vieux que l'an passé, le jeune chef Anthony
Abbura se remue la toque comme un excité! Si les
classiques sont de la partie (St Jacques flambées au
Cognac, encornets farcis, cuisses de grenouilles, cas-
solette d'escargots, gambas flambées etc.) l'originalité
est de la partie! L'originalité et le terroir sont dans le
même bateau! Alors découverte de la "croûte avey-
ronnaise, salade et caviar d'aubergine". Késako? Une
grosse tranche de pain creusée et farcie avec roque-
fort, noix, crème fraîche et Armagnac. Prenez autre
chose si ça ne vous dit rien, ça en fera plus pour les
autres. Touche de provençalité avec le caviar
d'aubergine. 14,5/20. Suit une "lotte mauresque",
queues de lotte cuisinée crème-curry, oignons,
échalotes, tomates… poêlée de courgettes, tomate
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provençale (bonne!) et riz. Bien, 14,5/20. Les assi-
ettes sont généreuses et travaillées. Les desserts sont
souvent maison. Les écarts à la sous-traitance sont
pardonnés avec le "macaron glacé à la pistache" de
très belle qualité que je sanctifie sans hésitation d'un
14,5/20. Cheminée en hiver, sourires toute l'année. Au
bout du Var, tout pour plaire.
Chef : Anthony Abbura
Spécialités : cassolette du berger.
Champignons farcis. Ravioles gratinées aux
Comté et basilic. Petits farcis provençaux. Dos
de loup au pastis sur tapenade d'olives vertes.
Manchons de canard aux pruneaux et
Armagnac. Côte de veau braisée au St
Nectaire. Chocopoire cœur fondant au choco-
lat. Pannacotta au caramel.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café 2€

14,5/20. Toilettes 15,5/20.
Menus à 13€ (midi semaine), 19€ et 24,50€.
Hôtel 6 chambres **. Logis de France.
Terrasse en saison (sans voitures). Parking
privé. Fermé le samedi midi et le dimanche
soir. Et le vendredi soir hors saison.
Réservation conseillée.
877 avenue de la République 
(à l’entrée du village en venant d’Aix)
83560 VINON SUR VERDON
Tél/fax.04.92.78.92.58

VAUCLUSE

L'AROME
NT ΨΨΨ1/2
Le couple Pagès change de département! Fait un saut
de puce bodybuildée (27km) d'Orgon à Bonnieux!
Leur "Côté Jardin", la mignonne adresse qui les aura
fait connaître est déléguée à de bonnes mains. Les
voilà désormais installés dans ce charmant village
haut perché datant du néolithique et qui domine la
vallée du Calavon, les Monts du Vaucluse et le
Ventoux. Voilà pour la photo. Enfin, l'extérieur.
L'intérieur de "l'Arôme" s'observe à plein nez!
Presque un jeu de piste avec ses voûtes, ses recoins,
sa grotte (et oui!) et sa couleur de pierre si spécifique.
Les aficionados de la cuisine de Jean-Michel Pagès ne
perdront pas leurs repères gourmands. On retrouve
avec plaisir le style du chef, et certaines de ses com-
positions à succès. Et deux credos marquants: un
effort sur "le poisson" comme on dit (présenté en
salle). Et des produits du proche terroir. Un exemple,
comme ça, au hasard. Le mesclun servi dans les assi-
ettes est absolument exceptionnel, un mesclun comme
pas deux. Un petit producteur d'en bas, pas loin. Bref!
On va pas commencer dans les détails, sinon c'est pas

fini et j'ai du boulot! Allez hop! Entrée avec "caille
rôtie au miel de romarin sur pain grillé aux noix et son
œuf au plat". Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter
au descriptif. Un mélange de souple et de croustillant,
de sucré et de parfumé. Tiens! Il est notamment là, le
mesclun! 15,5/20. Je prends souvent un malin plaisir
à choisir des plats de poisson quand je suis éloigné du
littoral, à faire un pied de nez aux bonimenteurs-
restaurateurs aux pieds dans le sable et la main dans
le congèl'! Le "bar rôti au beurre de velours" est une
curiosité. Ouvert par le dos, sans arêtes. Sauce au
beurre avec ail, oignons, herbes etc. Une purée de
vitelotte. Impec'. 15/20. Une petit cabécou, oui, le fro-
mage est compris dans les deux menus. Une douceur!
"Mousse au chocolat au lait et caramel au beurre
salé". Même les accros au chocolat noir apprécieront!
En tout cas… c'est mon cas! La rondeur de la mousse
classique poussée par le beurre salé incisif ce qu'il
faut, voilà la trouvaille! Extra! Agrémenté de fruits de
saison. 15,5/20. Au rayon des à-côtés, la carte des vins
déploie ses ailes pour permettre dégustation "au
verre" avec un large choix. La nouvelle adresse
Luberone de Clara et Jean-Michel Pagès est sérieuse.
C'est évident, mais ça va mieux en le disant ! Et
surtout en le vérifiant!
Chef : Jean-Michel Pagès
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
Richard (grand choix) 15/20. Toilettes
14,5/20.Menus à 26,50€ et 36€. Carte. La
carte change à chaque saison. Fermé mercredi
de mars à octobre et lundi, mardi mercredi
hors-saison. Réservation conseillée. Groupe
jusqu'à 30 personnes.
2 rue Lucien Blanc
84480 BONNIEUX
Tél.04.90.75.88.62
larome.restaurant.wanadoo.fr

LE CINQ SENS
NT              Ψ 1/2
C'est un peu délicat parce que le moment n'était pas
trop mal, mais pas à 100%. Ni à 80. Disons 60%. Lors
de la réservation par téléphone, l'accueil est impecca-
ble, tout sourire. Oui, c'est possible de voir les
sourires par téléphone. Confirmation sur place, le
jeune homme en salle est épatant. Motivé, impliqué, à
l'écoute, concentré sur son sujet: le client! Il slalome
avec le sourire entre les tables d'habitués ou non.
Dans cet attirail de compétence plutôt complet, une
faille. Il me présente oralement le menu dit "affaire"
tarifé 12€. Et conclut par un "ça vous va?". Ben non.
Ça me va pas. Je veux voir la carte, les autres menus
et tout le tintouin. J'ai compris un peu après. Sans
doute que les statistiques internes de la boutique di-
sent qu'un homme seul tendance VRP est forcément
pressé, et "seulement" autorisé à dépenser 12€. Cet
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état d'esprit supposé plombera tout mon repas. Malgré
les autres menus qu'enfin je découvre (18€, 25€ et
35€), je plonge dans çui à 12€, en bon "caractériel"
de base. Menu noté sur son bloc par la patronne, 1/4
de vin compris. Pichet dont je ne verrais jamais la
couleur (rouge), que je n'aurais jamais à ma table.
Entrée avec une "aumônière chèvre et poireau" qui ne
s'en sort pas trop mal grâce au poireau. Feuille de
brick. Un lit de salade verte sur-vinaigrée. 13/20.
Ensuite, "andouillette, pommes boulangères". "Celle
de mon charcutier, l'andouillette" précisera la
patronne. Ah bon? Je me fais rire tout seul penché sur
mon assiette en me disant qu'une andouillette provient
rarement de chez un garagiste ou un coiffeur, encore
que, allez savoir, si on le connaît bien. Toujours est-il
que l'assiette refroidit trop vite, un chauffe-plats serait
un judicieux investissement. Mon andouillette est
bien grillée, mais un peu forte. Masquée par une sur-
charge d'herbes "de Provence". Du coup, j'utilise de la
moutarde pour calmer le goût de l'herbe. Un cercle
vicieux. 14/20 quand même grâce aux pommes
boulangères, car beaucoup auraient mis des frites
dans un menu à 12€. "Moelleux au chocolat" pour
terminer. Super, rien à dire. Si. La crème anglaise et la
chantilly sont de trop. 14/20. Les assiettes des autres
tables sont jolies, plus élégantes que les miennes.
Mais moins pratiques pour le serveur qui en bave un
peu, car trop plates et les sauces se font la belle.
Adresse reprise depuis un an (ex Stefani), toujours
aussi jolie, les deux salles accueillantes et terrasse
panoramique ouvertes sur la campagne. Presque tout
pour le bonheur. Presque.
Accueil 17/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 17/20. Pain 12/20. Café Bon
Café 14,5/20. Toilettes 15/20.
Menus à 12€ (midi semaine), 18€, 25€ et 35€.
Carte. Salle fumeurs et non-fumeurs.
35 avenue Gambetta
84160 CADENET
Tél.04.90.68.07.14 et 06.29.92.23.27

SAVEURS VIETNAMIENNES
NT Ψ
Le truc pour se faire une idée rapide d'un restaurant
vietnamien ou chinois, ce sont les chips de crevettes
que tous nous apportent en début de repas. On tape
dedans comme des "morts de faim", en principe.
Enfin moi je fais ça. Là, j'ai stoppé net au premier
coup de dent. Je me suis regardé dans les yeux: rance
et huileux. Pas moi, les chips. Ça vous colle un fris-
son en bas du dos. Et là, faut pas longtemps pour
ouvrir la boite à fantasmes. Déjà que suite à une cam-
pagne médiatique négative, depuis le genre asiatique
n'a pas vraiment bonne presse. Mais là, c'est le bâton
pour se faire battre. Enfin bon. Le menu à 9€ entame
par des "nems". Elles sont quatre bien alignées, mai-
grelettes. Pas comme des allumettes mais comme des
doigts. On va dire des "nemettes" qui sont comment?
Hein? Alors? Grassouillettes! Bravo! Gagné! Gagné

quoi? Une bavette! Pour s'essuyer après avoir touché
les nemettes! 11/20. Choix de plat vers un "poulet au
curry" étonnant. Légumes frais, curry précis et viande
bien cuite. Très rare car en principe, le poulet colle
aux dents, est mauvais comme tout et la sauce rattrape
comme elle peut. Bien sûr que ce sont des chutes de
bouts de morceaux de poulet m'enfin bon, pour le prix
du menu, je ne m'attendais pas à du poulet de Bresse
élevé en plein air. 14,5/20! Pas de dessert mais à la
place: un café. Fallait pas. Le café direct après le
curry, c'est particulièrement infect. Essayez, vous ver-
rez. Pas de tampon sur la note, faut demander. Une
affichette discrète et moins grassouillette que mes
nemettes annonce ne pas prendre la CB en dessous de
15€. Ce n'est pas l'avis de serveur qui m'annonce "à
partir de 25€". Et demain? 35€? 45€? Cela dit, le
restaurant est joli comme tout, un ancien moulin à
huile je crois. Drôle de destin pour un endroit qui a
tendance à charger en huile certains de ses plats.
Accueil 15/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Café nul (sûrement à
cause du curry). Toilettes pas vues.
Menu à 9€ le midi en semaine et 15€. Carte.
4 rue Viala
84160 CADENET
Tél.04.90.68.28.91

LA COLLINE
ΨΨ1/2

Faut grimper, grimper à pied, en vélo, en voiture la
colline de l'Hermitage Saint-Jacques, glisser un
moment à travers la campagne qui monte, qui monte.
Superbe. Le panorama prend de la hauteur! Pour
arriver enfin à l'adresse inespérée, la surprise
Vauclusienne du trimestre! On frise même le décon-
certant! C'est que coincée entre gnangnan pizzaio-
lesque et tape-à-l'œil moyen Cavaillon peine à sortir
de sa léthargie culinaire ! Trop rares sont les excep-
tions! Les caractéristiques de l'endroit entrent pile-
poil dans le cadre des critères appréciés du BàO! C'est
à dire? Soit plus clair cobaye adoré! Oooh ben c'est
pas compliqué! Déjà: vous ne serez pas embêté par les
bagnoles vu qu'ici, c'est le bout du monde. A la limite
par les zozios! On s'y fait très bien! Jolie et accueil-
lante maison. Où on observe une équipée de salle très
féminine. A sa tête, Bernadette s'occupera très bien de
vous. Et puis un grand jardin équipé d'une piscine, et
une terrasse ombragée où il fait bon se régaler. La
seule chose qu'on peut regretter: pas de chambres
pour se reposer! Maintenant que j'ai fini mes rimes, je
vais causer cuisine. Avant de poser ses valises dans
cette "colline" début 2003, notre couple de profes-
sionnels trentenaires d'ici évoluera notamment en
Angleterre, véritable carrefour des cultures et des
cuisines du monde. Le chef Laurent Renard s'amuse
avec une carte de plats plutôt courte, mi-Provence et
mi-voyageante. Sur sa carte d'été, "le gaspacho et ses
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crevettes marinées aux essences de basilic" côtoient
"le trio d'artichauts jambon de pays et copeaux de
Parmesan". Et "la compotée de lapin au romarin et dés
de foie gras", une douceur exemplaire de sobriété
mais avec beaucoup de répondant, 15/20. Pour les
plats voilà "le steak de thon et son concassé d'olives
noires et tomates séchées" et "le becquet d'agneau
braisé et ses pommes boulangères". Finalement: "le
shop suey asiatique de légumes au saumon"! Soja,
champignons noirs, vermicelle chinois, oignons et des
légumes en lanières cuits sautés, avec une sauce à
dominante de soja. Le poisson est travaillé, cuisiné:
très bien! Le genre de réussite dont la plupart des
restaurants asiatiques seraient jaloux! Frais! Goûteux!
14,5/20. Nappes et serviettes en tissu, beaux verres, et
une somme de petits détails sur les tables qui annon-
cent que les proprios aiment leur maison. Et leur mé-
tier. C'est important d'aimer ce qu'on fait, non? Et bien
moi, j'aime vous recommander cette rafraîchissante
table! J'vais me gêner!
Chef : Laurent Renard
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
2,5€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Formule midi
en semaine sauf jours fériés à 16€. Menus à
20,50€, 25,50€ et 32€. Carte. Formules
groupes de 25€ à 60€: mariages, repas d'af-
faires, événement familial etc. Parking aisé.
Piscine pour les clients du restaurant.
Fermeture hebdomadaire le mardi du 01/06
au 30/09 et le lundi soir et le mardi du 01/10
au 31/05. Réservation conseillée.
Hermitage St Jacques
84300 CAVAILLON
Tél.04.90.71.44.99
lacolline-stj@wanadoo.fr

LA GRANGE GOURMANDE
NT ΨΨ1/2 
En moins d'une petite trentaine de seconde, vous êtes
dans le bain, dans son monde. Henri Blondel possède
une faculté rare dans le microcosme de la restaura-
tion: celle de savoir vous accueillir comme si vous
étiez un ami. Il n'est d'ailleurs pas rare que certains
clients tombés dans l'agréable piège de sa cordialité
naturelle le deviennent. Ya pire comme guet-apens
dans un restaurant, non? Ce genre d'adresse de
charme et de délicate simplicité donne une âme au vil-
lage de Coustellet qui en grandissant devra la garder.
Bref. Le rapport qualité prix de l'adresse… est adroit!
Comment passer un bon moment qui ne se moque pas
du monde dans le Luberon, voilà la réponse! Pour
15,70€ un repas complet avec choix à tous les étages
vous tend les bras! La carte des plats a subit une
séance de raccourcissement depuis l'an passé, mais
l'essentiel est là: "les petits farcis d'Henri façon grand-
mère"! Pas vu la grand-mère! Vu le jeune homme!

C'est toutefois pas un "carpaccio de bœuf et parme-
san" que j'entame le repas. C'est marrant, le carpaccio
n'est pas le plus intéressant: l'huile d'olive de belle
qualité est le héros de l'assiette. Du relief! 14,5/20.
Huile d'olive qu'on retrouve par ailleurs avec la salade
verte de la "brochette venue de la mer" avec des
extraits de rougets, crevettes, vivaneau…Simplissime
mais rafraîchissant, l'été joue les prolongations de
septembre en terrasse. 14/20. N'hésitez pas entre "café
ou dessert"! Les deux mon capitaine! Avec "café
gourmand et gourmandise". Un café escorté d'une
mignonne assiette de trois desserts du jour: brownie,
fromage blanc aux fruits rouges et une petite salade de
fruits dans sa verrine. Ça pioche, ça goûte…14,5/20.
Je ne me lancerai pas dans un descriptif de l'endroit:
le patron modifie souvent la configuration! Disons
que les couleurs varient en fonction des saisons et les
objets en fonction de la brocante! Vous savez tout!
Petite boutique en prime! Houla! J'en dis trop!
N'oubliez pas que du mois d'avril jusqu'en décembre
le dimanche à Coustellet, la commune propose le
célèbre marché paysan. Une "grange gourmande"?
Un marché paysan? Deux bonnes raisons pour une
virée!
Chef : Henri Blondel
Spécialités : la carte change toutes les
semaines.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Bon Café 2€ 15/20. Toilettes 16/20. Formule à
11,60€ le midi (suggestion+verre de vin+café).
Menus à 15,70€ et "laissez-moi faire" à
21,50€. Carte. Traiteur à emporter et  à domi-
cile. Groupes jusqu’à 25  personnes en hiver et
100 en été. Terrasse en saison. Fermé le
dimanche soir et le lundi en hiver.Fermé le
lundi le reste de l’année.  Salon de thé, vente
de thés (maison Damman).Boutique déco.
Ouverture matinale le dimanche d’Avril à
Décembre (marché paysan de Coustellet).
Parking aisé. Réservation conseillée.
Route de Cavaillon
84660 COUSTELLET
Tél.06.80.27.16.99
grangegourmande@aol.com

HOTEL-RESTAURANT 
LOU CALEU

ΨΨΨ
Pierre à pierre (au sens propre comme au figuré)
l’équipe de Gérard Rondard aura monté l’adresse
dans le peloton de tête de nos adresses préférées! Quel
charme ! Quelle sérénité ! On décèle vite l’obstination
qu’affiche “Lou Caleu” à faire le bonheur du client.
La ténacité et la passion payent, même dans un canton
livré aux pires difficultés économiques. “La restaura-
tion, c’est un tout” comme dit Mauricette en faisant
un grand cercle avec ses petits bras. L’hôtel (quelles
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jolies chambres!) est aménagé sous les arbres, piscine,
tennis, promenade à cheval, à vélo ou à pied, c’est
vous qui voyez. Mais attention! Si les “à côtés” tien-
nent une place prépondérante dans le charme du lieu,
le registre culinaire est (pour nous) le plus important!
Combien de repas nous prîmes dans de l’hôtel-restau-
rant minant pour finir déçus à jurer qu’on ne nous y
reprendra plus? Allez savoir! Toujours est-il que le
préposé aux fourneaux Thierry Brasseur envisage son
métier sous l’angle du plaisir…à faire plaisir! C’est
bête comme chou mais ça marche bigrement bien!
Amuse-bouche sous la forme d’un “gaspacho de
chèvre”, histoire de mettre en éveil la machine. Puis
l’entrée, une amusante suggestion du jour appelée
“feuilleté d’asperges sauce hollandaise”. C’est léger,
fin et je vous conseille de grignoter le tian
d’aubergines et autres bricoles de caractère provençal
de la déco après l’essentiel du plat ! 15/20. A cet
instant, mignonne initiative habituelle de la maison
avec “sorbet et son alcool”, citron vert et vodka pour
le coup. Sympa non? Régal intégral avec la “poêlée de
St Jacques aux légumes de printemps” car oui, nous
sommes au printemps. Le service “à la cloche” laisse
découvrir une présentation en forme de soleil, et la
discrétion de la sauce met intelligemment en valeur
les St-Jacques. Très bien! 15/20. Assiette de fromages
de qualité (trois) que j’aurais apprécié moins froids.
Le “nougat glacé au miel “ de la maison se boulotte
trop rapidement, c’est le lot des bons desserts, ceux
qui en fin de repas vous marquent l’esprit et vous font
revenir. 15/20. Une carte de café côtoie une carte de
digestif qui elle-même côtoie une carte de whiskies.
Et celle des vins fait la part belle au Luberon, l’hexa-
gone étant toutefois bien représenté. Maintenant,
veuillez prendre vos calculettes. Amuse-bouche,
entrée, sorbet-alcool, plat, fromage, dessert. 25€. Il y
a même un menu le midi en semaine à 17€! Une mai-
son heureuse et qui en fait profiter tout le monde! 
Chef: Thierry Brasseur 
Second : Jérémy Aubertin
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
avec mignardises maison 14,5/20. Toilettes
15/20. Menus à 17€ midi en semaine, 25€,
38€. Carte. Hôtel**. 24 chambres de 53€ à
150€ (suite) suivant saison. Soirée-étape.
Accueil de groupes, séminaires. Tennis,
piscine, espace jeux d’enfants…Ouvert 7j/7
toute l’année. Réservation conseillée.
RN 100 ( à 10km d’Apt direction Manosque)
84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON
Tél.04.90.75.28.88
www.loucaleu.com

RESTAURANT L'ENTRE 2
NT ΨΨΨ
Quand un Vosgien rencontre une Bordelaise, ça fait
des étincelles! Je dirais même que c'est lumineux. 
Bon. Doué notre couple de trentenaires! On est d'ac-
cord! Mais alors dites-moi: pourquoi aller se caler le
professionnalisme à Villelaure? Remarquez bien que
je n'ai rien contre ce village du Luberon situé entre
Cadenet et Pertuis ! Mais enfin, faut avouer que ques-
tion emplacement pour un resto, c'est pas les Champs-
Élysées! Quelle idée? Allez savoir! Façade discrète,
salle bien tenue, épurée, sobre. Serviettes en tissu, de
magnifiques verres (fragiles) et les sourires de Céline.
Je me pose. C'est à cet instant que le cobaye prie pour
que le reste suive, je veux dire la cuisine, ça serait si
bien, je sers les poings. Et c'est très bien! Alléluia! Le
menu du midi en semaine est tarifé 18€ et ya du
boulot! Les poêles s'activent en cuisine! C'est bon ça!
On ouvre le bal avec une "assiette créole" pleine de
vie, où tout ce qui se pioche a du goût, des relevés
acras au boudin antillais délicatement présentés sur
des petits toasts. Y a même une petite sauce dans sa
coupelle. 15/20. La viande est d'une tendresse
extrême, le cuisinier travaille "minute", ça saute aux
yeux, c'est évident. Mon "mignon de porc, crème de
champignons" a de la tenue, de la précision sans pour
autant négliger le côté copieux. Les restaurants non-
urbains ont souvent l'avantage de jouer la générosité,
s'additionne ici la finesse. Les fettucini cuisinés au
petits légumes et à l'huile d'olive complètent le
tableau. 15/20. La "tarte tatin" augmentée d'une boule
vanille conclut le repas avec un 14,5/20. Les desserts
maison "à la carte" seront pour la prochaine fois!
Courte carte d'ailleurs, et qui change tous les deux
mois pour faire la part belle aux produits du moment.
Une cuisine classique égayée, mise en lumière sous
un angle contemporain. Une table en devenir, que très
bizarrement l'autochtone découvre sur la pointe des
pieds, paraît-il. C'est comme ça, c'est la vie, on pense
toujours que la table idéale est par définition éloignée
de soi alors que tout bêtement, elle est peut-être sous
notre nez.
Chef: Richard Marandel
Spécialités : œufs brouillés aux morilles, œufs
cocotte au foie gras.Variation de canard. Filets
de sandre et sa vinaigrette au jus de viande.
Duo de soufflé au pain d'épices et praliné.
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Bon Café 1,5€ 15/20. Toilettes 15,5/20.
Formule 15€ et menu 18€ le midi  semaine.
Carte. Climatisation. Groupes jusqu'à 15
pers.Fermé  mardi. Parking possible devant le
restaurant. Parking (non indiqué) à 70m der-
rière. Réservation conseillée.
106 rue Forbin de Janson
84530 VILLELAURE
Tél.04.90.09.89.28
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From: Letoutdemoncru@aol.com
Sent: Friday, November 03, 2006 8:25 AM
Subject: Bravo
Je me délecte en vous lisant. Vous êtes les seuls à donner un avis objectif sur les tables du Sud-Est.
Continuez !Je fréquente beaucoup les restaurants et il est frustrant de ne pouvoir dire ce que l'on en pense,
surtout quand c'est mauvais. Tout ce qu'on peut faire c'est de ne pas y retourner, mais c'est rageant de
savoir que d'autres clients viendront et que le gargotier a de beaux jours devant lui.Vos articles me vengent
de toutes mes expériences malheureuses.Cependant je donne mon avis sur Cityvox, mais lorsque la critique
est trop virulente, ça ne passe pas. Je rédige à nouveau en adoucissant mes propos et c'est édité.
J'ai récemment mangé dans un restaurant ou je cherche encore les points positifs. Ils ont réussi à être mau-
vais de l'accueil au café. J'enrage de lire que beaucoup de personnes le vantent. C'est sans doute les amis
ou la famille. Ma critique fait tâche au milieu de ces louanges. Et bien sûr c'est le plus grand nombre qui
a raison !Heureusement que vous êtes là pour me mettre du baume au coeur.
Merci, merci et encore merci.

From: Laurent David
Sent: Wednesday, October 25, 2006 4:15 PM
Subject: villages oubliés ?
Bonjour, j'ai eu beaucoup de plaisir a decouvrir votre guide des bonnes et mauvaises tables de septembre.
les critiques savoureuses et droles, les coups de gueule, et la sincerite des notations sont louables et tres
agreables. Le seul petit default a mon point de vu est le peu de table repertorié dans le var et dans les
petites villes et villages notamment. Habitant actuellement a Cuers j'ai été étonné de ne voir mentionné
aucun des 4 ou 5 restaurant du village ou de ses environs dont certains sont plutôt honnêtes.Dans l'espoir
que vous pourrez ameliorez ce point dans vos prochaines parutions je reitere mes sincere felicitations pour
votre travail et vôtre humour .
V.Vincent de Cuers

From: Laurence Deruelle
Sent: Saturday, October 14, 2006 9:19 AM
Subject: Le bouche à oreilles en Corée
Bonjour,
Je suis actuellement en voyage en Corée du Sud; un collègue m'a parlé de votre site en me citant un
restaurant qu'il a découvert en vacances. Il a été enchanté par son expérience culinaire à l'Hexagone; il
s'avère que ce restaurant est dans le village de mes grand-parents à Bras. C'est fabuleux comme le monde
est petit!Un grand merci pour ce bol d'air et surtout pour votre site : voilà un bon moyen pour découvrir
de bonnes tables.
Laurence.St Maximin la St Baume, "expatriée" à Paris et en voyage en Corée!

From: pressoir20200
Sent: Tuesday, October 10, 2006 7:57 PM
Subject: demande de visite
bonjour,
Je suis restaurateur en corse à bastia plus précisément et je serais tres heureux d'etre référencé dans votre
guide.Je vous communique l'adresse de mon site afin de vous donner un aperçu de mon
établissement:www.restaurantlepressoir.comDans l'attente d'une réponse favorable je vous prie d'agreer
madame,monsieur l'éxpression de mes salutations distinguer
P.L.NATALI

From: Serge COLA
Sent: Thursday, September 14, 2006 4:50 PM
Subject: c'est pas des blagues
non vos infos c'est du béton, je voulais remercier Daniel ,de Fabrégas,pour le trés bon repas pour (re)fêter
ma cinquantaine.Y en a qui ralait car le service était long,non ,non,on est en provence,un midi en
été,prenons le temps de vivre !!Félicitez le resto ,chef et équipe de la part de Mr etMme COLA et Mr et Mme
toublanc,qui nous avaient invités.Le resto a t'il une adresse internet pour écrire sur un livre d'or sur le
net??bonne continuation.
Je recherche un resto tahitien sur toulon??sinon je vous signale le petit tahiti a aix en provence,allez voir
helene,c'est que du bonheur,prix,repas,ambiance etc..;
cordialement à vous Madame COLA. la garde

BAO60  25/11/06  12:04  Page 97



9988 S’ABONNER

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom......................................................................................................
Prénom.................................................................................................
Adresse.................................................................................................
..............................................................................................................
Ville.................................................Code Postal..................................

Abonnement 1 an = 18 €
Paiement par chèque à l’ordre de :

PLATON EDITIONS
Adressé à :Platon éditions

Monbur’o 
837 bis allée de Paris

83500 La Seyne s/ mer
BàO 60

BAO60  25/11/06  12:04  Page 98



LA RESTAURATION TRADITIONNELLE

DROIT DANS LE MUR

BAO60  25/11/06  12:04  Page 99



BAO60  25/11/06  12:04  Page 100



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.275 822.047]
>> setpagedevice


