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

G.B SHAW
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SEBASTIEN CROS 
AUBERGE DU MEROU

13740 LE ROVE
Tél. 04.91.46.98.69

GENEVIEVE PAUQUET
LE ROMARIN

83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.58.86.03

PIERRE COURTINES
ARQUIER RESTAURANT

13290 LES MILLES 
Tél.04.42.24.20.45

BEATRICE ROMAGNA
LE REGAIN 

83740 LA CADIERE
Tél.04.94.98.32.68 NICOLE BRES

AUX PETITS PAVES
13660 ORGON

Tél.04.90.59.00.22

ISABELLE KIENTZLER 
STELLA MARIS
83400 HYERES

Tél.04.94.57.63.50

CAROLE MARTINASSO 
LA RIPAILLE

13109 SIMIANE 
Tél.04.42.22.60.47

“BOUM” HADJAZI
LE TAJINE 

83000 TOULON   
Tél.04.94.57.08.21

MEILLEUR ACCUEIL

FRANCOISE BESSET
LES AROMES

13400 AUBAGNE
Tél.04.42.03.72.93
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PICTOGRAMME

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

ENVIE DE VOUS ABONNER ?
PAGE 98

LE BOUCHE A OREILLE ne fait pas écrire ses critiques par les restaurateurs.
LE BOUCHE A OREILLE teste réellement les restaurants dont il cause. 
LE BOUCHE A OREILLE n'est pas un catalogue publicitaire, ni un annuaire.
LE BOUCHE A OREILLE a d'autres ambitions que de vouloir plaire à tout le monde. 
LE BOUCHE A OREILLE n'appartient pas à un grand groupe de presse. 
LE BOUCHE A OREILLE n'est pas un sous-marin d'un Conseil Général ou d'une CCI
LE BOUCHE A OREILLE ne bénéficie d'aucune subvention.  
LE BOUCHE A OREILLE ne lèche que les sorbets et ne cire que ses propres pompes. 

LES PENDULES A L’HEURE

Par manque de place, pas de
courriers des lecteurs dans ce

numéro. Rendez-vous sur le forum
du site Internet du BàO!

MMIISSEE EENN BBOOUUCCHHEE
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44 EEDDIITTOO

DDRRÔÔLLEE DDEE MMEETTIIEERR!!

J'avoue être parfois gêné de l'avouer. La plupart de mes contemporains travaille
pour manger, alors qu'avec Mauricette, on mange pour travailler! Vous parlez
d'un boulot! Enfin bon! C'est pas tous les jours rose non plus! Surtout avec
Mauricette et ses talons-aiguilles 46, son chapeau vert en forme de chapiteau, son
sac à main des années 50, sa façon de controverser avec les tables voisines pour un
oui pour un non. Et moi blanc de l'œil fatigué, tête rentrée dans les épaules et col
de chemise au niveau des oreilles …voyez le tableau? 

Deux pas en avant, un pas en arrière. La radicale loi sur la clope dans les CHR n'en
finit pas de faire chroniquer dans les chaumières. Force pression et lutte d'influ-
ence, paraît même qu'on pourrait installer des fumoirs dans les bars. A quand les
buvoirs dans les bars avec une nouvelle loi sur l'alcoolémie? 

Au jeu de l'intox des médias qui redouble à chaque fois que des élections
approchent, l'éventuelle baisse de la TVA pour les restaurateurs. Il paraîtrait
que…eh oh! Plus personne n'écoute?… Vous connaissez la musique?… Y'en a
marre… eh! Attendez…Vous êtes passé au paragraphe suivant?

Le voilà. Problème économique: sachant que les salaires tirent vers le bas, que le
nombre de chômeurs est en augmentation, qu'à l'instar de ceux de la ménagère les
produits qu'utilise le cuisinier ont pris une sacrée grosse augmentation et que cette
augmentation des fabricants ne se répercute pas sur leurs salariés qui pourraient
aller au restaurant s'ils en avaient les moyens, dans combien de temps le système
implose?

Deuxième problème. Connaissant le prix des téléphones portables et des abon-
nements qui vont avec, combien de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir
aller au restaurant préfèrent dire "devine d'où je t'appelle?" au lieu de "devine où
j'ai mangé?"  

Pour finir, ces statistiques données dans "Harper's Magazine" d'octobre 2007 qui
font état de "l'augmentation de la quantité de nourriture absorbée quand un indi-
vidu mange avec une autre personne"… +35%! Mieux: "quand il mange avec qua-
tre ou sept personnes"…respectivement +75% et 96%!     

Et quand comme Mauricette, l'individu mange comme quatre?  

Olivier Gros  
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ALPES DE 
HAUTE 
PROVENCE

LE COLOMBIER
ΨΨΨ

Aaah! Forcalquier… "Le Colombier" à vol d'oiseau,
est-ce loin ou éloigné? Ça dépend d'où vous viendrez!
Car vous y viendrez, au "Colombier", mais plus par
hasard puisque on vous refile le tuyau! De la solitude
verdoyante si on la cherche et du calme si on le
souhaite! Un ancien mas du XVIIIème où logeaient
les Dragons, la garde royale de Louis XV! D'où le
nom "Mas des Dragons"! Un peu d'histoire ne nuit
pas. A propos de "nuit", 14 chambres vous attendent
de couette ferme. En attendant: la salle à manger,
imposante. Une énorme cheminée. Une piscine qui
accueille tous les clients, résidents ou non. Dehors la
piscine, pas dans la salle à manger! Faut pas pousser
non plus! Trêve de descriptif: Jessica Salina vous
accueille, m'accueille, accueille tout le monde! De 7 à
77 ans comme dit l'autre! Sans distinction de carte
bleue, de voiture ou de cravate! Seul bémol, pour le
moment: la réservation pour le repas est obligatoire.
L'argument évoqué est simple: les produits sont frais.
Et quand un restaurant est planqué, la quantité de
client est aléatoire. Voilà le pourquoi du comment. Ce
choix de travail révoque "le surgelé" des cuisines et
met les micro-ondes au chômage! Menu du marché du
jour! Ou la carte et les spécialités! "Colin au safran
sur sa salade"! Simple! Frais! Un parfait 15/20!
Profitons de la saison avec le "lièvre en daube" et ses
tagliatelles au beurre. Bienvenues avec l'épaisse sauce
non exempte d'un réelle finesse. Ce qui pour le genre
n'est pas très fréquent. 15/20. Tenez, je vous disais. Si
la "daube" était pas définition dans la casserole, le
dessert aura été préparé rien que pour vous puisque
vous avez réservé. "L'objectif tape dans le mille"
comme dit Mauricette dont le sens de la formule a des
ratés! Un dernier 15/20! Après le repas, vous profiter
des 4 hectares! Piscine! Terrain de pétanque! Ping-
pong et même VTC! Le club Méd' à Forcalquier! Si
vous préférez la solitude et le silence, je conseille de
vous coincer un brin d'herbe entre les deux dents de
devant et d'aller vous allonger en regardant le ciel,
tranquille, pendant que votre belle-mère et les mar-
mots gambadent.   
Chefs: Jessica Salina et Alexandre Prats
Spécialités suivant le marché: salades com-
posées suivant le marché. Petits poivrons au
Banon frais. Rougets à l'orange. Pavé de bœuf
au Banon. Magret de canard au vinaigre de
miel. Caille au citron confit. Foie gras poêlé au
vinaigre de Xérès 15 ans d'âge et son accompa-

gnement. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain individuel
15/20. Café Illy 2,50€ 15/20. Toilettes 14/20.
Environnement 17/20. Menu du jour à 30€.
Carte. Menu enfant. Auberge de charme** 15
chambres. Séminaires, mariages, baptêmes,
repas d'entreprise. Vernissage et exposition de
tableaux. Soirées musicales à thème (jazz,
musette…). Réservation obligatoire.
Mas les Dragons
Route de Dauphin 
04300 FORCALQUIER
Tél.04.92.75.03.71
www.lecolombier.fr

LA CAVERNE
ΨΨΨ

On se rejoue l'adresse pas aussi souvent qu'on le
voudrait (on nous attend ailleurs), une seule fois l'an
qu'on espère comme un cadeau de Noël. Le BàO se
pointe comme une fleur pour se régaler chez le couple
Montano. Qui lui grosso-modo se tape 500 services
par an, tous aussi appliqués les uns que les autres. La
vie du restaurateur sérieux c'est ça: le client se pointe
la truffe au hasard de son agenda et le restaurateur doit
être prêt, tous les jours. Dur métier pour qui s'en
donne la peine. Je parle du restaurateur, du cuisinier.
Pour le client, ça va. Il se cale les pieds sous la table,
sort son journal, minaude un peu en hésitant entre
poisson et viande, ya plus qu'à attendre que les plats
arrivent pour se régaler. Voilà donc une table majeure
de la ville malgré la modestie de la devanture. Une
petite maison comme on les aime, avec ses assiettes
(très) adroites, ses beaux tissus, ses jolis verres, ses
vins au verre, des verres d'enfer! Pas de Sancerre mais
Bourgogne en deux couleurs! Une subtile fantaisie de
saison, de grande qualité dont la première est de don-
ner un énorme plaisir: "la noix de St Jacques fraîche
en coque à la florentine, velouté Marguery". La
noblesse du produit est au service d'une préparation
fine et élégante, dans sa coquille. Un beau 15/20! Le
chef s'est fait une spécialité du poisson! Sa marmite
safranée, sa soupe, son méli-mélo de la mer et autres
recettes auront forgé le succès de la maison, déplaçant
même les hordes d'amateurs de la chose piscicole des
départements voisins! Une fois n'est pas coutume: du
filet de pêche je suis passé au "filet de bœuf poêlé,
velouté de cèpes émulsionné au foie gras". Portion
généreuse et cuisson adaptée à la demande, rondeur
de la texture et de la délicieuse sauce. On l'a déjà écrit
mais quel saucier ce chef! Les garnitures ne font pas
de la figuration, participent aux ébats gourmands.
15/20. Un air de cuisine pâtissière plus contemporain,
qui joue à chaud-froid avec malice! Voilà les
"suprêmes d'orange et pamplemousse gratinés,

FORCALQUIER

GREOUX LES BAINS
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sabayon au Grand-Marnier". Quartier de fruits
mondés, on croque, le jus sucré-acide coule, le sabay-
on arrondit les saveurs, bravo. Tiens: un 15,5/20! Je
vais m'gêner Amédée! Et avec tout ça, même pas un
coup de fusil au moment de l'addition! Ça vous fait
une montagne d'arguments! Faut pas vous priver!
Chef : Frédéric Montano
Aide-cuisinier: Stéphane Lochon
Accueil 16/20. Service 15/20. 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
21,5€, 28,5€ et 33,5€. Carte. Enfant 8,5€.
Menus de fêtes et réception de petits groupes.
Terrasse dans la rue piétonne, les beaux-
jours. Ouvert à l’année. Fermé dimanche soir
et lundi sauf jours de fêtes. Réservation con-
seillée.
15 rue Grande
04800 GREOUX-LES-BAINS
Tél.04.92.78.19.54
www.lacaverne-greoux.com      

LA MANNE CELESTE
NT Ψ
C'est idiot car une somme de détails cimente notre
désir de prendre du plaisir dans cette accueillante
adresse. C'est que le cadre fait des efforts de simpli-
cité élégante. Et puis les sets en papier gaufré blanc
basiques de cantoche résonnent comme des PV sur le
pare-brise: qu'ai je fais pour mériter ça? Des propo-
sitions "grand écart" niveau tarif: harengs pommes à
l'huile à 5,5€ et terrine de foie gras maison à 15€.
Vlan. Formule à 12€ et des menus à partir de 14€.
Qui culpabilisent en vous glissant entre parenthèse
des suppléments de 1€ ou 2€. Horreur des supplé-
ments. Presque autant que des "cuisses de canards
confites, pommes sautées" pas grillées, avec la peau
grasse guère comestible pour quelqu'un de normale-
ment constitué. Sauf quand la cuisse est grillée à la
poêle et éventuellement passée au four ensuite. Le
cuisinier d'ici voudrait bien vous la faire gober cette
peau, alors il la maquille avec une sorte de chapelure
et des amandes. Il aurait mieux fait de prendre le
temps de chauffer correctement la bestiole: elle est
tiède! Mais les patates sont bonnes et le mesclun de
qualité. Un 11/20. Ah oui: 14€ quand même pour une
cuisse pas maison. Le "tiramisu à la crème de marron"
est (forcément) très sucré, mais se laisse avaler avec
un certain contentement. Après une frustration, on est
plus facilement béat: 14,5/20 pour 5€. A mon arrivée,
j'ai attendu un bon moment, disons 3 minutes au
milieu des attablés encore plus gênés que moi. On
peut pas être partout: la serveuse était en cuisine.
Quand je suis parti aussi, elle était en cuisine. C'est
qu'une fois que le client a payé, la serveuse nous la
fait "je me casse tchao coco et j'te dis pas à bientôt".

En tout cas, resto sauvé du zéro grâce au tiramisu.  
Accueil 8/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
1,5€ 12/20. Toilettes 16/20. Formule à 12€ le
midi et menu 14€. Menus à 17,5€ et 19€.
Carte. Suppléments. Pizzas, désolé, juste le
soir. 
Le Grand Chemin
04300 MANE
Tél.04.92.75.05.70

HAUTES ALPES

LE CARINA
ΨΨ1/2

L'adresse vous requinque le moral, au moins autant
que d'autres maisons se font comme un plaisir de vous
le plomber. C'est que Jacky, le taulier du Carina, a
pigé depuis belle lurette les motivations du voyageur
en quête de satisfaction: des chambres deux étoiles
spacieuses dignes d'un trois étoiles, un calme monta-
gnard, une assiette généreuse qui se promène entre
Alsace (saumon soufflé au vin d'Alsace, coq au vin,
foie gras) et Alpes (prêtres du Champsaur, cardons
gratinés, tourtons, fricassons de chevreau). L'équation
est détonante, on ne s'en lasse pas. Comme on ne se
lasse pas de la choucroute du Carina avec sa charcu-
terie variée et goûteuse, le genre de plat qu'il est un
peu ballot de se taper seul, on aime tant partager ces
moments là. Et puis la montagne, ça creuse! Les
appétits de moineau et les adeptes de la cuisine
minceur regretteront leur manque d'entraînement. Un
14,5/20. D'office mais il ne se refuse pas, le "Munster
fermier" et son cumin optionnel conclut l'ère alsaci-
enne. Avouez quand même que se taper comme nous
250 bornes pour aller se régaler alsacien à Gap, ya
comme de la perversion dans le comportement! Non?
Encore que c'est malin vu que Strasbourg est à 850
kilomètres! On fait les calculs qui nous arrangent!
Bref! Dessert avec une "pêche melba" qui ne fait pas
de vagues, 13,5/20. Ne pas oublier le vin blanc de la
maison, un délicieux Edelzwicker, mais la cave recèle
aussi de pinot noir, riesling, gewurztraminer de pro-
ducteur. Si vous aimez ce terroir viticole vous serez
servi, n'hésitez pas une seconde mais prenez une
chambre dans l'hôtel. Serviettes et nappes en tissu,
fréquentation hétéroclites en VRP en tournée, ou-
vriers des chantiers, retraités pas pressés, familles en
virée, vraiment la table consensuelle qui sait contenter
tout son monde. Et quelle chambres! 
Spécialités: d'Alsace et des Hautes-Alpes  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.

04-05
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Toilettes 15/20. Pichet de blanc d’Alsace
15/20.  
Menus à 16,45€, 17,45€, 19,80€, 28,90€ et
35€. Enfant 9,80€. Hôtel** 89 chambres dont
8 aménagées pour handicapés. Chambre sin-
gle 52€ à 58€. Chambre double 56€ à 64€. 1⁄2
pension single 64€ à 77€. 1⁄2 pension double
43€ à 49€. Soirée-étape. Piscine 4 saisons.
Tennis. Mini-golf. Salles de réunions. Ouvert 7
jours/7. Logis de France. Groupes jusqu'à 350
personnes. 4 salles de réunions. Parking privé.  
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 

BOUCHES DU RHONE

ARQUIER 
RESTAURANT-HOTEL
NT ΨΨΨ1/2
La maison Arquier, c'est comme qui dirait la maison
du bonheur. Celui du friand de cuisine raffinée
comme des environnements sans concessions à la
modernité. Nous on aime bien avec la dame au cha-
peau vert, les demeures qui discernent progrès et
mode éphémère. Mauricette a trouvé plus haut que
son célèbre couvre-chef: c'est ici qu'en 1842 que
l'ingénieur Frantz Mayor De Montricher construisit le
plus grand aqueduc du monde en pierre de taille. Ça
rigole donc pas question concurrence vers les cimes
aujourd'hui à Roquefavour. Un combat de titan en
somme... La colère des Dieux…le ciel se couvre
brusquement… des éclairs à travers gros nuages
noirs…la tempête fait rage…les arbres
secoués…mais Mauricette abandonne très vite le
combat. Faut dire qu'on lui a mis sous le nez un
"tartare d'écrevisses et pommes acidulée, vinaigrette à
l'huile de noix". Un 15,5/20 est le meilleur moyen de
lui changer les idées à mon monument hystérique!
Les recettes les plus communes convainquent le plus
difficilement. Malgré tout, la "crème de potiron et
fricassée de girolles, vinaigre de balsamique réduit"
est à classer dans le top 3 de mes coups de cœur dans
le style. Rondeur de la crème, pointe d'acidité des
champignons… un régal sanctionné par un 16/20!
Elle pose son 15,5/20 sur le "dos de sandre rôti, coulis
crémeux au calisson d'Aix, pain perdu aux olives"
tandis que je profite de la saison avec mon "perdreau
rôti, barigoule d'artichauts et jus au figatelli" un peu

déstabilisant, 15/20. Mauricette  aura le "St Marcellin
à l'huile d'olive aromatisée" et moi ma "coupelle de
fromage blanc à la crème". Confirmation de l'obses-
sion de calisson de Mauricette avec "moelleux au
calisson et ses macarons, crème de vanille" et moi une
pas commune "tatin de pommes revisitée, sablé aux
amandes et crème légère au caramel". Deux 15,5/20.
L'équipe de salle menée par Christiane Courtines
donne du bon temps et la terrasse au bord de la rivière
Arc fait les yeux doux aux beaux jours, grâce aux pla-
tanes. Un haut-lieu d'un art de vivre conjugué à une
passion avouée et non dissimulée du travail bien fait.   
Chef: Christophe Carlotti
Second: Julien Ory
Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain maison 15/20.
Café 14,5/20. Toilettes 15,5/20. Menus à 26€,
29€, 32€ et 36€. Carte. Enfant 12€. Hôtel**.
Chambres 65€. Soirée-étape VRP 69€. Journée
séminaire repas et pauses: 37€ par personnes.
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 Aix-en-Provence
13290 LES MILLES
Tél.04.42.24.20.45
Fax.04.42.24.29.52
www.arquier-restaurant-hotel.com

LES ECURIES DE L'AUBE
ΨΨΨ

Le centre d'Aix n'est qu'à quelques minutes de la cam-
pagne de la famille Marie. Et quand je dis "cam-
pagne", c'est "campagne". Tellement que j'ai pas vu
l'ombre d'une clôture! C'est vous dire! Vérifiez ce que
je dis en allant vous y dégourdir l'appétit, ça serait
dommage de laisser la place à d'autres. Vous aurez
tout le temps pour replonger dans l'urbanité, après.
Après quoi? Le moment, le repas. Deux menus, des
suggestions au jour le jour. Comme pour rappelez que
nous sommes en Provence, une entrée appelée "as-
siette Cézanne" est parfaite. Ce n'est pas une salade
avec une montagne de feuilles vertes et trois bricoles
qui se courent après! Non! Un millefeuille de tomate
et copeaux de Parmesan, un papeton d'aubergine et
une terrine de brousse. Un délicieux ensemble, trois
entrées si vous préférez, sagement alignées. Pourvu
d'une véritable finesse, d'une totale élégance ce qui
dans le registre traditionnel est toujours difficile. Des
15,5/20 et un 15/20 pour le papeton. La viande de
veau, c'est compliqué. Voilà une viande bien souvent
maltraitée! Je vous conseille la "côte de veau poêlée à
la crème et aux champignons" qui à défaut d'être une
grande originalité est parfaite en terme de cuisson, de
goût. J'y vais de mon 15/20! Sans barguigner! Bravo

05-13
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9
pour le "gratiné de fruits de saison aux arômes de
vanille", façon sabayon, et façon… très bon. Une cui-
sine étonnante de subtilité dans ce contexte campa-
gnard, four à bois pour cuisiner et dehors les zozios à
écouter. Deux jeunes femmes trentenaires sont aux
fourneaux. Elles connaissent bigrement leurs clas-
siques et prodiguent une cuisine généreuse parfaite-
ment adaptée au lieu. En salle, on apprécie la compé-
tence de Julien Marie. Qui reprend le flambeau "des
écuries" de ses parents Elise et Jean-Pierre, souvent
présents pour donner un coup de main. Une maison
qui sait sourire, dans un cadre qui pourrait bien faire
naître des vocations de Robin des Bois ou de garde-
champêtre! Ou de cuisinier!  Des atouts partout!  
Chef: Christelle Spina
Second: Sabrina Kolenc
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Toilettes 14,5/20.
Spécialités au four à bois: jarret de porc rôti.
Travers de porc caramélisés au miel de
romarin. Poisson du jour entier à la
provençale et flambé au pastis. Epaule d'a-
gneau de l'arrière-pays....  
Menus-carte à 19€ et 28€. Suggestions à l'ar-
doise. L'été "ambiance piscine" avec gril-
lades, salades et pizzas. Groupes jusqu'à 120
personnes. Saison: fermé dimanche soir, lundi
soir et mardi. Hors-saison: se renseigner.
Parking aisé. Réservation conseillée.
Domaine de l'Aube. Route Vauvenargues 
13100 SAINT MARC JAUMEGARDE
Tél.04.42.24.92.86
www.lesecuriesdelaube.com    

BRASSERIE L'EIFFEL
NT 0
Le père Gustave doit vraiment se demander quel tour
on lui a joué! Bon. En même temps, il n'était pas
cuisinier. Car voilà bien une boutique qui n'a pas l'am-
bition de révolutionner le genre "tambouille de zone".
Manquerait plus que ça. On pouvait le croire un peu
en observant sur la devanture le panache blanc "nou-
veau propriétaire" qui signalé ainsi, laisse penser que
ce pourrait-être mieux qu'avant. Pas de comparaison
possible pour nous, connaissait pas, avant. Bref!
Pourquoi ici? Que voulez-vous! Les rendez-vous d'af-
faires improvisés sont le lot des cobayes et nous font
parfois plonger dans une Zone Industrielle, comme
"tout homme humain" dirait Mauricette. Bref, le
décor est planté et le risque pris. "Entrée Eiffel", dés
de jambon, dés de fromage, salade, deux tranches et
demie de tomates, et un oeuf poché, froid, sans
aucune saveur, le froid bloque tout. Banalité
affligeante d'une entrée à tout juste 10/20. Plat du jour
conseillé par la jeune serveuse: une "poêlée sétoise"!
Elle commente crânement "une sorte de paella avec

seiche, moule et chorizo". Tiens, ils font du chorizo à
Sète? 4 moules pour jouer aux 4 coins de l'assiette, 3
lames de seiche sèches, du chorizo sec aussi, et du riz
pâteux trop cuit comme coloré au E161C, un colorant
jaune criard que Mauricette se met sur le faciès pour
faire peur aux enfants quand c'est Halloween. Un 7/20
paraît adapté. A la question " il en reste, vous z'avez
pas aimé?" ma réponse par la négative ne surprendra
personne. C'est bien de poser des questions, c'est
mieux d'y apporter des réponses. De la culture en
peinture est en vente aux murs. Des tableaux, plutôt
orientés "Afrique du nord". Du coup et en toute
logique, ma traversée du désert gustative se terminera
sur un triste "tiramisu" bigrement plat, insipide 10/20.
Ma plus grande surprise viendra du nombre d'au-
tochtones présents sur les lieux. Contrairement à bibi,
la quasi totalité d'entres eux boycotte le menu du jour
facturé 13€. Faut donc être initié, et plus riche de
quelques euros. Et puis on peut faire bon à pas cher!
Ça existe! Plein le BàO! 
Chef: allez savoir
Accueil 15/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 14/20. Pain 10/20. Café
13/20. Toilettes 11/20. Menu à 13€. Courte
carte. 
Eiffel Park Bt. B 415, rue Nicolas Ledoux
Les Milles
13854 AIX EN PROVENCE
Tél.04.42.97.62.26 

LES AROMES
NT              ΨΨΨ
Mystère. Qu'allions-nous trouver à la suite du proprio
des "deux plateaux" dans ces adorables murs? C'est
qu'on n'est pas des magiciens! Tant qu'on n'a pas mis
le nez dans l'assiette, le moindre commentaire est une
usurpation de compétence! Dire que la si jolie bou-
tique aurait pu tomber aux mains d'un marchand de
chaussures ou simplement d'un banal snackeur-pizza-
illo-tordeur de boyaux. Mais c'est la vie... Pleurons
ensemble mes biens chers frères… Sauf que…
Alléluia! Le couple Besset est arrivé! Enfin: revenu!
Comment ça? A la fin des années 90, le couple
dirigeait "L'Entracte" posé sur le carré Thiars à
Marseille. C'était alors une des meilleures tables de la
ville! Après s'être expatriés 6 ou 7 années dans le Lot
(Domaine de Granval), revoilà donc de retour les
enfants du pays. Est-ce avec Raymond Thuillier de
Beaumanière ou avec Francis Cardaillac d'Albi que
Yannick Besset apprendra la cuisine? En tout cas,
quand vous goûtez son "épaule d'agneau des Alpes de
Haute Provence aux épices douces", on s'en tape un
peu remarquez. Et on se régale. La viande est restée
un long moment dans le four, le morceau est épais,
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régulier et fond sur la langue. Le côté épicé de la pré-
paration masquerait presque la qualité unique de cet
agneau exceptionnel. Un 15/20. Le chef n'étant pas un
loquace du nom de recette, ça non! Voilà un "fondant
au chocolat noir amer"! L'assiette s'amuse avec la
délicieuse ganache en petits cubes disposés
géométriquement. En bonus, une verrine gourmande
(chocolat chaud, crème) s'intercale, des traînées vir-
gulées de chocolat sur la céramique. Après l'efficacité
sobre de mon plat, l'exercice de style du dessert.
15/20. Une restaurant idéal: des produits d'excellente
facture (paysans locaux) derrière lesquels se cache le
savoir-faire d'un artisan-cuisinier obsédé du "tout-
maison", discret et follement amoureux de son métier.
Pas son style, la parade en salle, autant le savoir. Pas
grave d'autant que madame assure un service tout en
sourire et douceur! Jolies tables espacées, toutes de
blancs vêtues. Je suis vraiment heureux de vous faire
découvrir cette table. ça se voit non?
Chef: Yannick Besset
Spécialités: foie gras de canard. Magret de
canard aux dragées. Nage ed St-Jacques à la
badiane. Risotto aux cèpes du Lot. Fromages
fermiers. Poire pochée à la vanille. Ananas
rôti à la badiane.     
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
3,5€ avec mignardises 14,5/20. Toilettes
16/20. Formule et menu à 22€ le midi en
semaine saufs jours fériés. Menu à 30€. Carte
qui change partiellement toutes les semaines.
Groupe jusqu'à 25 pers. Quelques tables
extérieures, suivant le soleil. Ouvert du lundi
au vendredi midi et du jeudi au samedi soir.
Ouvert jours fériés. Réservation conseillée.  
8 rue Moussard
13400 AUBAGNE
Tél.04.42.03.72.93                        

LA FERME DU CHATEAU
NT Ψ1/2
Selon les quelques échos que nous avions interceptés,
le changement de proprios opéré dans cet établisse-
ment posé en face du zoo de la Barben et à deux pas
du fabuleux Château de la Barben serait une aubaine!
On s'attendait à mieux. Pas de la part du château ni du
zoo qui sont ce qui se fait de mieux chacun dans leur
genre. Non. Je parle des nouveaux. Non que la cuisine
soit mauvaise (les notes seraient autre) mais le rapport
qualité prix de mon menu est franchement "hors
sujet". J'avais voulu pourtant bien faire en optant pour
le menu intermédiaire à 26€, situé entre le 36€ et le
16€ du midi en semaine. A tel point déçu que je
jalouserais les voisins d'attablés qui une fois assis et
sans la moindre hésitation plongent sur celui à 16€.
Les garnitures sont les mêmes pour les deux menus, et
question produits, c'est pas non plus le grand écart.

Pour moi, une rondelle de "terrine de pigeon" trop
radine, trop fine. Le registre culinaro-chasseur s'é-
panouit mal dans le genre homéopathique. Mais au
centre de la terrine, un peu de foie gras remonte le
moral, un peu. De la salade… 13/20. La suite est
décevante, une "côte de veau aux champignons".
Morceau petit et fin comme une côte de porc. La
sauce est correcte sauf les 5 micro-champignons de
Paris. Des champignons de Paris et des produits de
chasse à la même table, ça m'a toujours poilé.
Autrement, même garniture que mes voisins, tomates
provençale et pommes de terre sautées avec peau.
12/20. Je m'attendais comme d'hab' au pire avec la
"tarte au citron meringuée". Le pire n'arrivera pas
puisqu'elle est disons, convenable. 13/20. Les
serveurs sont très bien, un peu speed quand un groupe
de 50 personnes qui déjeune vient perturber le
rythme, mais très bien. Une déception non pas stricte-
ment sur la qualité des plats, mais sur les tarifs com-
plètement assourdissants pour une cuisine familiale.
26€ faisant 170 de nos (anciens) francs, souvenons-
nous... J'aime bien parfois parler du passé.
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qual-
ité prix 11/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20.
Café pas pris. Toilettes 16/20. 
Menus à 16€ le midi en semaine, 26€ et 36€.
Carte. Repas de groupes. 
13330 LA BARBEN
Tél.04.90.55.24.05          

LA FENIERE
ΨΨΨ

Faisons le point: catégorie sérieux avec un service
attentif qui s'implique, carte des vins travaillée hors
des sentiers battus, et recettes de cuisine de terroir
façon "plats canailles". Autant dire que l'auberge ne
déroge pas à la philosophie impulsée par Vanessa
Estienne. Une tenace, cette jeune patronne. Mais du
coup, ya rien à jeter dans cette maison! J'vous dis: tout
est à citer en exemple! A commencer par la "soupe de
poisson". Je me suis soudain rappelé ce qu'était une
authentique soupe de poisson, avec tout ce qu'il faut,
gousses d'ail comprises. Bien sûr qu'on trouve dans
les pages du BàO quelques perles de la chose. Mais ça
faisait si longtemps... Je sors de ma boite à notes un
15/20 amplement mérité. En parallèle des menus et
des plats plutôt classiques confiés par la carte, l'ar-
doise du moment a du talent: foie de veau poêlé au
vinaigre de framboise, confit de canard aux cèpes,
côte de veau aux girolles, ballottine de veau farcie au
foie gras et fine ratatouille, cassolettes de ravioles au
Maroilles, assiette de "bouilla". Suivant la saison
évidemment. J'ai pioché une "langue de bœuf en per-
sillade". Ben oui. On ne se refait pas. Celle-ci affiche
le petit "plus", une touche de raffinement et d'élé-
gance qui la démarque des autres. Autant vous dire

13
AAuubbaaggnnee--LLaa BBaarrbbeenn--LLaa BBoouuiillllaaddiissssee

LA BARBEN

LA BOUILLADISSE

BAO65new  2/03/08  13:03  Page 10



11
qu'on ne tire pas "la langue" pour terminer l'assiette,
ça passe tout seul. J'en ai un autre dans ma poche, un
autre 15/20. Fin du festival. Question: qui cuisine? Un
nouveau chef dans la maison! Pascal Xavier officia
fidèlement et un bon moment au "commerce" à
Auriol, du temps de l'ancien proprio qui lui apprit la
cuisine classique de terroir. Il se perfectionna aux
côtés de René Bergès du Relais Sainte-Victoire. Le
formateur idéal pour la cuisine qu'il affectionne. Voilà
le tableau! Malgré son classicisme assumé, une
adresse pleine de fraîcheur et qui remontera le moral
des déçus et des blasés. Question de savoir-faire. 
Chef: Pascal Xavier
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
14/20. Toilettes 15,5/20. 
Menus à 15€, 20€, 23€. Enfant 9€ jusqu'à
12ans). 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 personnes.
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

LOU MISTRAOU
NT             ΨΨ1/2
Aux esprits curieux et amateurs, j'affirme haut et fort
que le sieur Raimondi est un vénérable saucier! C'est
embêtant les sauciers doués! Ils peuvent vous faire
avaler (presque) n'importe quoi avec leurs satanées
préparations, peuvent faire passer des vessies pour
des lanternes, et le moyen pour du mieux que ça. Sauf
que Stéphane Raimondi a fait un autre choix, dans la
lignée historique de la maison: faire plaisir à toutes
sortes de portes-monnaies! Aux amateurs futurs je
conseille de faire un petit tour sur le port de Carro
avant le repas, pas de yacht mais des pointus, en veux-
tu en voilu! Après et éventuellement, attaque frontale
avec une "coupole de St-Jacques, scampi, lotte et
petits légumes à la crème de favouilles". Attention à
ne pas pousser de trop la cuisson. C'est délicieux
grâce à… la sauce ajustée! 14,5/20. Suivra un "pavé
de mérou au corail d'oursins" dont l'intérêt réside
surtout dans l'adroite préparation du chef. Les garni-
tures enjolivent le cadre, un flan de brocoli et une
poêlée d'aubergines cuisinées. Un autre 14,5/20.
Choix de dessert et option "crème brûlée à la rose"
choisie pour son originalité. Le parfum floral n'est pas
violent du tout, j'avais un peu peur. 14,5/20. Le vin est
compris dans les petits menus (Cave de Rognes) et la
carte a fait des efforts depuis l'an passé. Mon petit
doigt me dit que la "soupe de poisson" de la maison

est un grand moment, pas besoin de lave-vaisselle
pour l'assiette. Bien sûr que certains jours, ça se bous-
cule au portillon à "Lou Mistraou" et que les ronchons
de service trouveront à redire à un service pourtant
souriant et à l'écoute. Zont qu'à fréquenter les restos
vides! En deux mots comme Emile: je me suis fait
plaisir! Même que j'aurais bien pris ma canne à pêche
pour taquiner le bouchon, après, tranquille!
Chef: Stéphane Raimondi
Spécialités: soufflé  au corail d'oursins. St-
Pierre à la crème de favouilles et poutargue
infusée. Friture de suppions à la persillade.
Friture d’éperlans. Filets de rougets à la crème
de romarin et Noilly-Prat. Duo de lotte et
scampis à la crème de poutargue. Marmite
"Lou Mistraou". Loup au gros sel. Magret de
canard au St Félicien. Panaché de coquillages.
Bouillabaisse et bourride (24h). Pizzas au feu
de bois.  
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Henri Blanc 1,9€ 13/20. Toilettes 15/20.
Menus à 19€ et 25€ et 35€. Carte et plats à
emporter. Fermé dimanche soir et lundi. 7j/7
en été sauf lundi midi. 
1 avenue René Fouque
13500 CARRO
Tél.04.42.42.84.12 

LA BRISE
NT             ΨΨΨΨ
Revoilà donc notre temple gourmand carryen, vue
dominante sur le port. Genre d'endroit qui fagoté de la
somme d'avantages liés à un tel emplacement aurait
pu tourner en mauvaise blague de comique-troupier
apathique si ses brillants teneurs n'étaient pas de for-
midables professionnels. Encore que, ce sont les as-
siettes que nous notons, pas les professionnels. Alors
disons que ce sont des professionnels qui font bons à
manger, délicieusement bons. Entrée qu'on croit clas-
sique avec "foie gras poêlé de Mr Duperier, pain
d'épices maison et coing". Des foies gras, ya de tout
sur le marché. Voilà un des meilleurs, sinon le
meilleur. Evidemment qu'il ne faut pas être un brouil-
lon de la tambouille pour tirer le meilleur de ce type
de produit. C'est gagné: 16/20. Même qu'avec
Mauricette, la pinailleuse corrézienne au chapeau
vert, on est tombé d'accord! Pour une "foie"! D'accord
également sur cette note pour deux plats totalement
différents: "filet de turbot de Carry cuit vapeur, nage
de légumes citronnée, écrasée de pommes de terre à
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l'huile de truffe" et -je reprends mon souffle- "mignon
d'agneau en croustillant et brunoise de légumes et
champignons de saison, jus court de viande". Deux
16/20, et sans trembler! Ce que ne doivent pas faire
les mains de Jean-François Andrieu! Ses assiettes sont
superbes, franches, nettes. Les produits ne posent pas
comme pour un défilé de mode, ils jouent une scène
de théâtre. Mais c'est moi qui tient le beau rôle! Et
pour cause! Je mange! Avec la reine du bal des rebu-
tantes de Brive-La-Gaillarde fin 19ème, on s'est tapé
en ce début d'année la meilleure "galette des rois"
jamais dégustée! Succulente! Evidemment agrémen-
tée de bricoles sucrées qui complète le tableau. Le
15,5/20 paraît adapté à la situation. Ce cuisinier d'ex-
ception n'est pas du genre bavard pour ne rien dire, et
le surprendre en salle est exceptionnel. Ne lui en
voulez pas. Les ronds de jambes devant les caméras
de télé et les bons mots au micro des radios, c'est pas
son truc. D'où peut-être ces grotesques sous-classe-
ments dans les grands guides nationaux. Dommage
pour lui mais comme ça, Mauricette se le garde rien
que pour elle, en attendant...
Chef: Jean-François Andrieu
Second: Benjamin Rodrigue
Spécialités: la carte change à chaque saison. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
Malongo avec mignardises 4€ 15/20. Toilettes
16/20. Menus à 29€, 39€, 52€. Carte. Enfant
10€. Accueil séminaires et repas de famille
(consulter). Fermé samedi midi, dimanche
midi et lundi midi hors-saison. 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
www.restaurant-labrise.com

BEL CANTO
NT Ψ
Il s'en est fallu d'un poil de citron que le moment ait
de la tenue. Un nouveau resto, créé par ce que nous
appellerons "des autodidactes". Monsieur en salle n'a
pas les automatismes des vieux briscards de la profes-
sion qui font au moins croire à un minimum de
chaleur humaine dans leur approche clientèle. C'est
toujours embêtant quand le client doit faire le premier
pas, qu'il doit gratter pour savoir si le taulier fait la
tronche juste aujourd'hui ou s'il est toujours dans cet
état. Question chaleur humaine, l'architecte a supposé
qu'une cuisine ouverte ferait pas vilain dans le
tableau. Du coup, il n'a pas pensé que l'attablé
entendrait madame aux fourneaux rouspéter sur son
aide-cuisinier. La question n'est pas de connaître la
légitimité de la réprimande, mais le parasitage gênant
pour mes oreilles. Des "tu fais ch…" et des "mais
qu'est-ce t'as aujourd'hui?" en veux-tu en voilà. La

dame fera bien en ma direction des sourires aussi
crispés et furtifs que ceux de Mauricette après qu'un
mauvais cuisinier lui ait demandé "ça vous a plu?".
Bref! Mignonne ambiance. Mon "escalope de veau au
Marsala" est honnête, pas du surgelé fin comme du
papier à cigarette. Non, une escalope de boucher. Pas
copieuse, ce qui pour 15€ n'aurait pas été du luxe.
D'autant que les tagliatelles avec ne cassent pas des
barres et la tomate provençale me soutire une fois de
plus un soupir de dépit. Ce n'est pas une cuisine ita-
lienne, mais une cuisine d'inspiration italienne. 12/20.
Je me délecterais d'une "assiette de fromages" made
in Italia! Extra! Parmesan coupé comme il faut, et
Gorgonzola! Comme le pain est bon, c'est fiesta!
14/20! 3€! L'assiette! Moins cher que prévu à la
carte! Mais le café est tarifé 2€! Dans une pizzeria!
Car oui! Ya des pizzas! Sucre Henri Blanc et sucrerie
(gavotte) des Cafés Richard: un travail d'équipe! Le
monsieur ne pensera pas à me faire "coucou au
revoir". A mon avis, il s'en tape même totalement. "Le
cadet de ses soucis" comme on dit. Comme le client. 
Chef: en colère
Spécialités: "italiennes"
Accueil 14/20. Service 14/20. Ambiance 7/20.
Rapport qualité prix 12/20. Cadre 14,5/20.
Pain 15/20. Café 15/20. Toilettes 16/20. Pas
de menu. Carte. 
32 avenue du 4 septembre
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tél.04.42.34.17.44                   

Ô PARADIS
ΨΨ1/2

On vient de plus en plus loin se régaler à la table du
couple Mauro, je devrais dire la "table d'hôtes" du
couple Mauro. Révélée en 2006 par nous-autres
infatigables défricheurs du BàO, l'adresse aura con-
quis les déçus du littoral ciotadin en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire, ceux qui fuient les moules-
frites et l'odeur des crèmes bronzantes. Ils ont trouvés
refuge gourmand à deux pas de la plage, dans une
villa avec piscine, au calme. Seulement Mauricette ne
fait pas un guide de "calme" mais un guide de "bonnes
tables, de mauvaises et celles à éviter". Suivant sai-
son, c'est dedans la maison, ou terrasse et cigales. Ne
vous attendez pas à un choix pléthorique de plats, ici
ce n'est pas le client qui choisit mais la cuisinière qui
propose. Céline Mauro nous sert une "aumônière de
chèvre et de jambon savoyard". Ce qui peut paraître
archi-commun voire un peu plan-plan brille par la
qualité du produit. Le jambon a vraiment du caractère
et le fromage (fondu donc) a le goût de fromage de
chèvre. C'est dans la simplicité que le produit parle le
mieux. Ajoutez au bilan que l'assiette est belle comme
un cœur, vous avez un 14,5/20 plein pot. Même style
de présentation et sens du détail avec mon "steak de
requin sauce Champagne et crevette, poêlée de
légumes". Cuit précis, le poisson est le support d'une
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sauce subtile. Sacrée saucière la patronne! Pas de
lourdeur dans le dosage, juste de la finesse. Le riz a de
la tenue et la ratatouille a du copieux! Trop même!
14,5/20! Un véritable exercice de pâtisserie avec
notre "paradisio maison à la banane, coulis de fruits
exotiques". Un goûteux gâteau qui vaut aussi par le
coulis avec (dur à dire hein?). Coulis à forte domi-
nante mangue, extra. 14/20. L'apéritif et le café sont
compris dans la (ou les) propositions du jour. Si vous
préférez vous asseoir le long des quais et faire sem-
blant de vous envoyer en l'air avec des mets "bateaux"
ça vous regarde. La philosophie d' "Ô Paradis" c'est le
"comme-à-la-maison" encore que, vous sert-on à la
maison? Et est-ce aussi bon? Ne répondez pas, vous
pourriez vous fâcher…Ah oui! Réservation obliga-
toire! 
Cuisinière: Céline Mauro
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre maison des proprio. Pain
15/20. Café filtre 14,5/20. Toilettes pas vues.
Menu suivant le jour. Soirées à thèmes tous les
mois (se renseigner). Accueil repas de groupe
jusqu'à 30 personnes. Chambres pour 2 per-
sonnes 80€ avec petit déjeuner. Appartement.
Ventes de produits régionaux. Piscine (pour
les chambres). Jardin. Jeux d'enfants.
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 www.laciotat-vacances.com                

LA TABLE DE JEANNE
NT ΨΨ1/2
Ne cherchez plus, l'adresse du port qu'il vous fallait,
votre cobaye-serviteur l'a trouvée. J'en suis encore
tout chose! Autant de qualité dans l'assiette alors que
le registre culinaire local fait de la "moules-frites" le
plat national! C'est drôle comme cette petite adresse
appliquée me fait penser au village d'Astérix. Cernée
mais résistante à une sorte de pensée unique, de "pâté
unique". Sauf que les gaulois sont en réalité deux
femmes qui sortent de l'ordinaire, trop long à expli-
quer. Jeanne, la maman est aux fourneaux. Sa fille
Eve est en salle. Méfiance au début quand même: les
ardoises sont surprenantes de longueur. Une dizaine
d'entrées, autant de plats… On vous apporte une
"salade de St-Jacques" que du coup j'attendais fagotée
à la va-vite avec salade en sachet et pétoncles micro-
ondées saupoudrées dessus. Voyez le genre? Et ben
non, Philémon! Que du bon! La salade est fraîche et
aidée par des petites déco-garnitures gourmandes. Et
les St-Jacques sont des vraies! J'vous jure! Cuisson
parfaite et poêlées! 9,5€ pour un 14,5/20 net! Pas
question de s'arrêter en si bon chemin! Alors un
"magret de canard au miel et épices" dont le risque
résidait dans le commun actuel de la recette. Là
encore, joli coup. Sauce qui n'appuie pas trop sur la

pédale à glucose, fine. Et garniture variées. Je vous
demande de vous lever et d'applaudir. 14,5/20 pour
9,9€. Impasse sur les dessert, mais le café est excel-
lent. Il existe une formule du midi la semaine dont je
ne me souviens plus du prix mais les radins seront
servis. Petite terrasse. Mais surtout-surtout-surtout
une cuisine à base de produits frais, animal ou végé-
tal, généreuse et savoureuse. De la vraie et bonne cui-
sine artisanale. Et si je vous dis que malgré un rapport
qualité prix très correct Jeanne et Eve ont des diffi-
cultés à faire décoller leur petite affaire, vous me
croyez? Insensé non?  
Chef: Jeanne Gras
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
Malongo 15,5/20. Toilettes 14,5/20. 
Formule le midi. Ardoise. On m'a parlé d'une
excellente bouillabaisse (sur commande).
Réservation conseillée. 
29 quai François Mitterrand
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.08.18.17

LA TERRASSE
NT              ΨΨ
Anciennement "Rose-Thé" et depuis séparé de l'hôtel
voisin ayant conservé le sobriquet, la boutique avait
été épinglée par nous voilà 3 ou 4 ans. Jugement
sévère et justifié à l'époque, mais totalement obsolète
aujourd'hui. J'ai passé un joli petit moment dans cette
brasserie où le personnel semble impliqué. C'est
drôle, le même serveur que la première fois s'occupe
de moi. Une maison qui garde son personnel confirme
en général que les deux parties jouent le jeu. Ça s'ac-
tive, ça vire, ça tourne, regarde les tables…et semble
plutôt à l'aise à servir les assiettes! Et notamment le
plat du jour que j'avais zieuté sur la table à côté. Un
"jambonneau aux lentilles". Enorme! Les lentilles
sont en conserve mais bien cuisinée. Le cœur du jam-
bonneau n'est pas assez chaud, dommage. Je glisse
quand même mon 14,5/20 pour la volonté de sortir du
moules-frites et le côté gargantuesque de la portion
pour ce "plat canaille". Et puis 8,5€, c'est cadeau.
Mais la direction se rattrape sur le "café gourmand" à
7€. Café très bien, avec des amandes caramélisées et
une coupe avec de la chantilly maison! J'vous jure! Je
crois rêver! Bravo patron! Par contre, la sous-trai-
tance des deux gâteaux… un 13/20. Un menu à 23€

et une carte viande-poisson-pâtes. Des propositions
de coquillages. Et surtout, il semble que la boutique se
soit trouvé un cuisinier. Ce qui devrait être impératif
pour ouvrir un restaurant. Enfin nous, ce qu'on en
dit… 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 14/20. Cadre 15,5/20. Pain in-
dividuel 14/20. Café 15/20. Toilettes 16/20. 
Plat du jour. Menu à 23€. Carte. Terrasse. 
4 boulevard Beaurivage
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.71.44.45                        
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LA MARELLE
ΨΨΨ

Un charmant village qui a su garder son caractère
malgré la proximité de la "grande Aix". Mais
bizarrement, la plupart des habitants fuit quand il s'a-
git de fréquenter le restaurant! Peut-on leur en
vouloir? C'est que l'instinct grégaire et conformiste
fait baisser la garde à la curiosité naturelle qui devrait
animer chaque gourmet potentiel, comme une se-
conde nature. Parce que mes petits lapins verts, les
"pros" qui jouent à "la Marelle", c'est le genre même
qu'on se dit après coup "ah ben zut, dire qu'ils sont à
côté de chez moi!". Cuisinier amoureux fou du pro-
duit Christophe Sépulcri est né dans le Sud-Ouest.
Native de Provence, Magali conseille, oriente son
prochain, le client: elle en prend soin. Ce charmant
couple nous arrive d'Ardèche où il tinrent jusqu'à peu
La "Bastide du Soleil". A Vinezac pour être précis.
Poursuivons dans la précision en relevant les tarifs:
23€ la formule du midi et 29€ le menu complet, va
falloir que le cuisinier évite de mettre du commun
sous le nez du client! Et qu'il affiche un minimum de
savoir-faire! Les propositions de plats ne se bouscule
pas, tant mieux! Je fonce tête baissée dans une "dou-
ble côte de cochon noir de Bigorre, confit d'oignons
au Xérès". Ce genre de produit en dit long sur les
ambitions de la maison. Voilà le genre de cochon-
naille que tout gourmet doit avoir goûté une fois dans
sa vie! Rosé! La chair est douce, onctueuse. Le gras
est exquis, on dirait presque de la moelle! Extra! Les
garnitures de saison sont rigolotes, marrons jus à l'ail,
jeune carotte, poêlées, tomate cerise confite, brocoli
et des lentilles parfumées à la coriandre. 15,5/20. Un
dessert sera utile pour confirmer: il calmera le jeu. La
"tarte tatin à la mangue, effluve de vanille" est bonne,
juste trop caramélisée. 14,5/20 quand même. La salle
est toute coquette et la lumière pénètre sans peine par
les grandes baies vitrées. Un restaurant véritablement
lumineux avec des nappes élégantes, de confortables
serviettes et de la vaisselle qui éveille les sens. Une
table non productiviste, soignée, goûteuse. Une cui-
sine d'artisan qui met le produit devant grâce au
savoir-faire derrière! De l'émotion et des sensations à
Eguilles! Je sens que vous allez y goûter!
Chef: Christophe Sépulcri
Spécialités qui changent tous les 3 mois.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
avec mignardises 2,5€ 14,5/20. Toilettes pas
vues.Formule à 23€ le midi. Menu carte à
29€. Carte. Terrasse en saison. Climatisation.
Groupes jusqu'à 20 personnes. Réservation
très conseillée. Parking aisé à proximité.
3 place Lucien Fauchier
13510 EGUILLES
Tél.04.42.28.21.98

LE PRE GOURMAND
ΨΨΨΨ1/2

On les a retrouvé! L'enfant du pays Christine Fare et
son compagnon de chef Patrick Léonce! Les anciens
du "Vivier de la Sorgue" à l'Isle-sur-Sorgue! Voyez?
Un transfert du Luberon aux Alpilles après deux
années de mise au vert, de projet mûri. Les murs sont
neufs et jouxtent une ancienne bergerie. Déco mo-
derne avec charpente artisanale en cèdre, luminosité
homogène grâce à la façade vitrée qui donne sur la
belle terrasse et le pré. Voilà le tableau, passons à
l'œuvre. Mauricette n'avait jamais eu le loisir de
déguster la cuisine de ce chef d'exception. "D'où il
vient, lui?" qu'elle m'a dit dès les amuses-bouche! Suit
son "ravioli de pomme d'amour à la rémoulade de
crabe, ris d'agneau et écrevisses en vinaigrette tiède
d'herbes", cinglant, expertisé à 16,5/20, comme ça,
d'entrée, sans prévenir. Mon "millefeuille de moz-
zarella au homard en fraîcheur de tomate infusé de
menthe poivrée, pannacotta de crustacé et sorbet de
roquette" est joueur, la pannacotta et le sorbet vert
sont étonnants, 15,5/20. Nos secondes entrées "gros-
ses crevettes à la plancha, copeaux de jambon cru,
crème fouettée aux péquillos, tuile dentelle poivrée"
et "pissaladière de lotte rôtie au confit d'oignons doux
et encornets compotés, tomates confites, jus à l'olive
noire" sont solidaires avec leurs 16/20 respectifs.
Influences d'Orient avec le subtil "pavé de bar laqué
d'épices douces, poêlée de champignons du moment,
croustillant de Comté" adoubée d'un 16,5/20 par la
dame au chapeau vert. Plus terrien je serais avec "ris
de veau rissolé à l'ail nouveau, des girolles poêlées
glacées d'un lait mousseux aux herbes, feuillantine
aux amandes croquantes" exquis, 16/20. Nos desserts,
"dacquoise aux amandes et noisettes grillées, crème
légère au confit de fruits rouges, sorbet au caillé de
chèvre" à 15,5/20 et mon merveilleux "biscuit
moelleux de cacao aux noix, croquant au caramel au
beurre salé, sorbet cacao caramel" à 16,5/20 conclu-
ent presque le repas. "Presque" car de merveilleuses
mignardises escorteront notre café. Pardonner de ne
pas faire de commentaires sur chaque plat, mais le
secrétaire de rédaction rouspète quand je suis trop
long. "Ça tient pas sur la page" qui m'dit d'un air
irrité! Quand même: Patrick Léonce expose ses ta-
lents multiformes sur tous les plats, plats complexes
mais limpides, rend évidents tous les mariages de
saveurs, réussit des équilibres audacieux, joue avec
les textures, les températures…et notre curiosité de
cobayes ambulants qui font le plus beau métier du
monde! Surtout aujourd'hui!
Chef: Patrick Léonce
Accueil 16/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain maison
15/20. Café Henri Blanc 15/20. Toilettes
18/20. 
Menus à 26€ (sauf WE et  jours fériés), 38€,
48€ et 68€. La carte change chaque saison.
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Grande terrasse. Parking privé. Fermé same-
di midi, dimanche soir et lundi sauf jours
fériés. Groupes jusqu'à 42 personnes
(intérieur). Restaurant non fumeur  y compris
en terrasse. Réservation souhaitée. 
Avenue Marx Dormoy (ancienne route de
Châteaurenard)
13630 EYRAGUES
Tél.04.90.94.52.63 
restaurant-lepregourmand.com

CREPERIE LA CIGALETTE
ΨΨ1/2

Oyez oyez damoiseaux et damoiselles! Aujourd'hui
est un grand jour! Je l'ai su dès mon entrée ici: l'odeur
de la vraie galette! Comme ça sent bon! Une maison
dédiée à l'art de la chose bretonne! Un bijou! Pas du
sabordeur de plaisir à la chaîne qui refourgue sans
vergogne de la pâte mi-cuite caoutchouteuse
mâchouillée au rythme du sirotage d'un cidre acide
décapeur de boyaux autant que de moral! Non! Je
vous cause d'artisanat et de savoir-faire qui vous
regarde droit dans les yeux, et pas dans ceux de votre
carte bleue. Céline Colantonio diplômée de l'école de
Maître-crêpier de Maure de Bretagne (sise dans la
forêt de Brocéliande) n'a pas choisi le plus simple
pour faire connaître son art: s'installer à Gardanne. Du
coup elle nous prend par les sentiments le midi avec
sa formule à 11,50€ que je m'en vais vous narrer dans
le détail. Le soir, c'est la carte avec des spécialités que
vous lirez à la fin. La "crémeuse"! Elle a un sacré
"coup de pâte" la cuisinière! Voilà une galette qui ne
vous roule pas dans la farine! Du blé noir, du sarrasin!
Du vrai! Œuf, emmental, oignons caramélisés, crème
fraîche. Le genre qu'avant on en salive et qu'après on
en veut une autre! C'est trop bon! 15/20! Mais faut
laisser de la place à la suite! Au dessert par exemple!
La "beurre-sucre", c'est un peu le mètre-étalon de la
crêpe dessert! Beurre demi-sel! Crêpe plus souple que
la galette! Très bien! 14,5/20! Bolée de brut comprise!
"Dis-moi quel cidre tu vends, je te dirais quelle
crêperie tu es!" Kerisac, fermier de Cornouaille, arti-
sanal Fouesnant! Et du Poiré breton! Des bières aussi!
Autant se régaler dans un cadre agréable! Vous êtes
loin d'imaginer ce qui vous attend, derrière: un
adorable jardinet fleuri en partie couvert. Couleur et
intimité, étonnante surprise. En fait, vous risquez
juste d'avoir un problème: une fois séduit, dur de se
décoller et de s'en passer! Délicieuse ambassade bre-
tonne! Et cette odeur de galette… 
Chef: Céline Colantonio
Spécialités galettes(25): Guémené (andouille
de Guémené grillée, emmental, salicornes de
Guérande). Lorelei (St Jacques flambées au
whisky, fondue d'oignons). Atlantide (filets de
rougets braisés, sauce citron-ciboulette mon-
tée au beurre, salicornes). Crêpes (25)

Antillaise (rhum flambé sur ananas poêlé et
caramel). Pays blanc (caramel au beurre salé
de Guérande). Fondue de chocolat (2pers.).
Gratin de fruit au sabayon sur cornet doré au
four.   
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Café 14,5/20.
Toilettes 15/20. Formule midi en semaine
11,50€. Menu à 24€. Carte. Salle climatisée.
Jardin clos et fleuri, terrasse couverte.
Groupes jusqu'à 15 personnes. Fermé le
dimanche et le lundi. Réservation conseillée.
16 rue Borély
13120 GARDANNE
Tél.04.42.51.77.81
www.creperie-lacigalette.com/

LES SERENADES
ΨΨ1/2 

S'agit de clientèle ou de public? Tous ces gens qui
viennent ici? Allez savoir! Un peu les deux, sûrement.
Conformément à l'ambition initiale de Joséphine et
Diego, revoilà dans les assiettes une cuisine d'inspira-
tion italienne, du Nord, du Sud, de Sicile et même
quelques recettes sardes. Et comme notre couple est
aussi un duo qui pousse la chansonnette façon
"romance à l'italienne" quand ça lui chante, j'aime
autant vous dire que question ambiance, on baigne
dans une chaleureuse convivialité. C'est pas la
"Croisière s'amuse", mais presque. Et puis un
cuisinier qui trouve la voie miraculeuse du plaisir
pour le client dans un épatant menu du midi tarifé
12€. Dans laquelle on pouvait trouver ce jour un
"boconcini alla caponata". Traduzione? (faire les
gestes avec les mains): une escalope de veau enroulée
avec du jambon cru et de la mozzarelle comme tout
boconcini digne de ce nom. Ce que vous ne savez
peut-être pas, c'est que la portion est copieuse et
soulignée par une courte sauce avec un peu de
champignons de Paris émincés frais. Et une sorte de
ratatouille parfumée: la caponata! Recette méditer-
ranéenne à base de dés d'aubergines, de céleri, d'o-
lives, un peu d'oignons, aromates huile d'olive, servi
frais: 14,5/20! Dessert dans la logique avec un
"canole", célèbre friandise transalpine, biscuit fourré
de fromage travaillé, ici une brousse aromatisée. Mais
on trouve plus fréquemment de la ricotta. 14,5/20.
Une cuisine oui, mais un cadre aussi. Fresques, tissus,
recoins, salon, meubles et éclairages judicieux ryth-
ment l'espace qui peut accueillir les chœurs de l'armée
rouge, le bagad de Concarneau et l'équipe de France
de basket-ball (le plafond est haut!). Mené par
Joséphine, le service à l'aise, attentif à tout. On pour-
rait sûrement trouver des défauts à l'adresse, mais
devant tant de cœur à l'ouvrage dans un quartier guère
propice à convivialité, on n'a pas du tout envie. On
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prend tout, bras grands ouverts! 
Chef: Sylvan Fernandez
Spécialités: sfogliattello di salmone. Fritto
reale a l’italiana. Polpo alla Siciliana.
Melenzane alla parmegiana. Scalopina piz-
zaiola. Filetto d’anatra al acceto balsamico.
Branzino al forno. Pizzas.
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 12€ 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 06.09.53.56.62
Fax.04.42.07.32.93
www.les-serenades.fr     

AUBERGE DES EYSSAUTS
ΨΨ1/2

Aux mordus de plein air, d'espace, de verdure, de
fleurs, de zozios, de tout ce qui peut rafraîchir les
poumons et l'esprit, d'assiettes généreuses pas
tricheuses, je présente: le paradis sur terre! Les
patrons sont des gens biens qui font tout pour que le
client se délasse, comme si rien ne valait qu'on se
fâche. Une philosophie qui fonctionne comme sur des
roulettes, depuis un sacré bout de temps aux
"Eyssauts"! Rien n'a changé! Ni l'esprit de la cuisine
du chef, ni la manière de recevoir de Corine et son
équipe de salle! Côté fumet, le "filet de bœuf sauce
bourguignonne" ravit les carnassiers. La "soupe de
poisson maison" est un gros succès, on vient de loin
la déguster. Les "cuisses de grenouilles" font bondir
de joie l'amateur qui lui aussi vient de loin, mais en
sautant, ça va plus vite! Magret fumé maison, comme
le saumon, j'vous jure. Quand Jean-Pierre Grangeon
vous cause cuisine, c'est pas du pipo. C'est du vécu, et
aussi une certaine discrétion. C'est pas ici que les pho-
tographes viendront le chercher, lui qui obtint sous
d'autres latitudes les honneurs des guides. Le style ne
tourne pas autour du pot avec mon "assiette d'en-
trées". Tout est maison, je vous préviens: fromage de
tête, ballottine de cochon de lait, terrine de campagne,
rillettes. Si vous ne me croyez pas, venez goûter. Et
même en bonus, tripes à la provençale et moules cata-
lanes! 15/20! Après de telles propositions à mon
estomac, un peu de légèreté était bienvenue: un "sar".
Grillé, simple. Le chef ne peut évidemment pas s'em-
pêcher de remplir l'assiette de garnitures travaillées. Il
est comme ça, il donne, il fait plaisir. 14,5/20. Bravo

pour le "fraisier"! Maison, mais devais-je le préciser?
14,5/20. Voilà un lieu idéal pour les banquets fami-
liaux ou tous regroupements de personnes ayant pour
objectif de passer un bon moment de table. D'autant
qu'aux beaux jours et en complément de la carte
habituelle, la cuisine lorgne désormais sur un choix
varié de grillades au feu de bois et des salades bien
garnies. Bien installé à l'ombre du cerisier, sentez-
vous la pelouse franchement tondue? Sûr que ça vous
fait envie! 
Chef : Jean-Pierre Grangeon
Spécialités: salade de magret et foie gras.
Escalope de saumon au Champagne.
Coquilles St Jacques Marie. Sole meunière.
Noisette de veau sauce girolles. Canard au
Gigondas. Pied et paquets marseillais. Filet de
bœuf échalotes. Bouillabaisse sur commande.
Desserts maison. Dégustation de glaces mai-
son.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
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 clot. 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 et Fax.04.90.55.84.25
www.aubergedeseyssauts.com

LE TEMPS DES METS
ΨΨΨ

Tout nouveau! Le "Temps des Mets" existe vraiment.
Faut juste avoir un GPS! Sans enseigne, c’est pas évi-
dent de trouver! Souhaitons que le client ne se perde
ou ne se décourage pas! Mais finalement on y arrive!
Accueil sur une musique de fond avisée (jazz), sous
de magnifiques voûtes dignes d’une chapelle ou
abbaye du Moyen-Age. Et sous la pédagogie instruc-
tive de Sébastien Veux, responsable de salle, qui nous
apprend que ces jolis murs sont ceux d'un ancien
moulin à huile. Après avoir visité "le Temps",
occupons-nous "des Mets"! Presque timide, le service
nous propose l'alternative menu à 23€ ou carte. Pas
pléthorique, mais suffisamment diversifiée. Rigolo:
on remarque la possibilité de quatre viandes! Porc,
bœuf, veau, agneau! C'est-y pas beau? Une ardoise
nous informe que la viande est née en France, élevée
en France, et abattue en France. Elle sera dégustée en
France et à Istres en particulier. Entrée. Mauricette se
rue dans des "filets de rougets safranés" recouverts
d’une tapenade, pleine de goût. Accompagnement
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NOS ROUTES NE SONT PLUS SÛRES

APPETIT DEPITE SUR BITUME AUTOROUTIER
Avez-vous déjà déjeuné sur une aire d'autoroute? Bon courage! Pas bon et bien trop
cher pour ce que c'est, mais coincé, on s'arrête. Bien fait pour nous. Donc,
Mauricette a voulu s'arrêter à un "Autogrill", celui de Morières-lès-avignon. Pas de
doute, l'esprit "chaîne" est omniprésent. Self-service et plats affichés en photo pour
faire baver le client dans la queue. Je prends des saucisses de Montbéliard, tandis
que Mauricette opte pour un steak haché. Question péril en la papille, on peut diffi-
cilement faire moins risqué à part peut-être un thé vert. La cuisinière, si tel est son
statut, précise qu'elle nous apportera le steak à table, car "il faut le temps de le
décongeler". On m'annonce franco la couleur, sans hypocrisie pour romantique.
Mais à 6,95€ l'assiette et vue la qualité des produits servis, si une affaire est réa-
lisée, c'est par le service comptabilité d' "Autogrill"! Pour être sûrs de digérer, nous
nous servons deux coca dans des verres de 40cl. Et moi, tête de linotte qui ne cal-
cule pas, j'oublie de remplir complètement les verres. Au moment de payer, la sym-
pathique et finalement très polyvalente serveuse-cuisinière-caissière me glisse:
"remplissez les verres, car c'est tellement cher". Je fais des billes toutes rondes en
la remerciant. Autant d'honnêteté amène même un certain malaise. Car oui: 2,70€

c'est très cher, surtout si on imagine le salaire que doit toucher cette jeune demoi-
selle que je sens dépitée et consciente du cynisme de l'enseigne pour laquelle elle
travaille. "Repas" sans âme, nous avalons dans une triste atmosphère inhérente à ce
type de lieu, les gens ne parlent pas, ne se regardent pas, ont tous un air évasif,
mélancolique. A une table voisine de retraités en goguette, un homme récupère les
bouts de poulets à peine mordus, des restes d'assiettes non débarrassées, pour son
chien, apparemment. Pauvre bête. Fin du voyage. Le comble arrive lorsqu'on se
rend sur le site Internet d' "Autogrill"*. On y apprend que "Sa mission (Autogrill)
est de faire en sorte que chaque client trouve, dans toute occasion d'achat, une
bonne raison pour revenir encore, pour la qualité des produits, du service et de
l'ambiance." Et lorsqu'on lit "L'esprit innovateur des concepts d'Autogrill permet de
proposer aux voyageurs de faire un véritable "Arrêt avec un grand A" " là, c'est
franche rigolade. Citons les marques du groupe: Ciao, Côté France, Pains à la Ligne,
Chips & Snacks, Salad Dreams, Pub O'Conway's, Burger King, Starbucks Coffee,
Pizza Hut, Sbarro, Chilli's Too, Casa Bacardi, Haagen Dazs, Brioche Dorée Café, Il
Caffè di Roma. Nous sommes cernés. Belles photos, beaux concepts, et sans vouloir
préjuger arbitrairement de la prestation des enseignes citées, un réseau qui participe
au déclin de la restauration traditionnelle en tirant la qualité vers le bas. Alors que
sûr! Avec de tels tarifs pratiqués, un cuisinier peut faire très correctement son tra-
vail! Ça n'empêche pas "Autogrill" de vouloir rester copain avec nous. Toujours sur
son site, il nous tutoie allègrement: "depuis 30 ans en voyage avec toi"*. Ah bon?
Mais alors on se connaît?

Damien*http://www.autogrill.fr/autogrill-1.html
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soigné, petite salade de roquette, touffe de germes de
poireaux aux grains de poivre noir bien dans l'air du
temps, petites tomates et un filet d’huile d’olives et
d’une petite purée de pomme de terre, poireaux et
huile d’olive. Le 15,5/20 est très justifié, Mauricette a
souri, c'est vous dire! Mes "antipasti" se déclinent en
purée d’aubergine, de poivrons braisés à l’ail et un
filet de l’inévitable huile d’olives. Bonus pas com-
mun: une noix de St-Jacques grillée tchac-tchac.
14,5/20. Option "pavé de veau rôti sauce bordelaise".
Belle présentation avec fèves fraîches entière
émincées et simplement revenues, un morceau de
feuilleté avec des tranches de tomates entières sur
couche de moutarde à l’ancienne, des faux-airs de
pizza! 15/20! Mauricette poursuit l'aventure en mer
avec sa "brochette de gambas et de noix St-Jacques"
accompagnés de germe de poireaux et de fèves fraî-
ches. Ces deux-là semblent être les légumes du jour!
Fraîcheur oblige! Terminons avec un "soufflé glacé au
citron" équilibré à 14/20 et un "carpaccio d’ananas"
agrémenté d’une cuillère de glace vanille. Un 15/20.
Le chef Bruno Gairaud semble parfaitement organisé.
Le service suit, sans à coups. Prestation sérieuse et
décontractée, une belle alchimie fagoté par un duo de
trentenaires concentrés pour le client. Un joli cadeau
d'Istres peu gâté question bonne table. On recom-
mande donc sans réserve…mais avec un GPS si
comme Mauricette vous n'êtes pas doué! 
Chef: Bruno Gairaud 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14/20.  Café
1,8€ 16/20. Toilettes 15/20. Menu à 23€.
Enfant 9€. Carte. Soirée Jazz Mensuelle.
Ouvert midi et soir. Fermé le lundi. 
18 chemin de Tivoli
13800 ISTRES
Tél.04.42.11.86.90

LES BORIES
ΨΨ1/2

Non. Lançon-de-Provence n'est pas seulement cet
énorme péage d'autoroute en direction du soleil pour
vacanciers à la queue leu leu! Oooh que non! C'est
aussi une photo de Provence authentique, rude. Des
oliviers, des vignes, des pierres, tellement même
qu'on en fit un château, des remparts, des rues
pavées…et des bories! Charmant village, vraiment!
Discret comme une olive dans une botte de foin! Et on
aime la discrétion au BàO! Bref! Mes biens chers
frères de la tambouille soignée, écoutez-voir un peu:
civet de porcelet, de sanglier, de lièvre, confit de
canard, cassoulet maison gratiné au four à bois,
mouclade rochelaise, poulet saintongeais, poularde
quercynoise, jambon au pineau des Charentes,
anguilles en matelote. Autant dire que le chef d'ici n'a
pas photocopié les recettes des "pages régime" de

Madame Figaro! Il cuisine, oui môssieur! Et un
cuisinier dans le canton, ça ne se refuse pas! Ça s'ap-
plaudit m'sieur-dame! Les habitués se régalent le midi
avec un menu à 11€! Des assiettes de crudités
grandes comme ça! J'ai opté pour la "terrine de cam-
pagne" brute de décoffrage en entrée! La charcuterie
maison, quand c'est bien fait, ça vous redonne con-
fiance à l'espèce humaine! 14/20! La suite s'applaudit
des deux mains et se lèche jusqu'au bout! Des "pieds
paquets" mes frères! Dans les "règles de lard" sauf
que c'est pas du cochon! 14,5/20! Alors? Qui c'est-y
donc qui vient tenir boutique au cœur de la Provence?
Jack et Josette Gauchon! Lui né à la Rochelle, sacré
saucier et cordial gouailleur, élève de Serge
Chambreau à Fouras (14). Et elle, douce et discrète
comme une maman qui vous attend le dimanche (et la
semaine) en ne songeant qu'à vous faire plaisir. Le
restaurant est une maison de village, pierres, boi-
series. Soyez sûrs qu'un ronde serviette vous y attend!
En plus, le village est superbe alors vous attendez
quoi?
Chef: Jack Gauchon
Spécialités: dans le texte mais certaines sur
réservation!
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Menus à 11€ le midi en
semaine, 18,50€ et 24,50€. Carte. Grand park-
ing à proximité. Groupe jusqu'à 40 personnes.
Fermé le dimanche soir. Réservation
souhaitée. 
9 boulevard Victor Hugo (route de Coudoux)
13680 LANÇON-DE-PROVENCE
Tél.04.90.42.35.16

LES OLIVADES
NT               0
Le passé encore récent de la maison est encore dans la
mémoire des autochtones. Mais le présent en prend
plein les dents. Mauricette reste traumatisée par le
culot de la maison à facturer un tel menu 28€: il ne
procure aucune virgule de plaisir, du début à la fin du
repas. Dans cette sphère de châtiment coûteux, c'est
du rare. La dame au chapeau vert et au nez rouge
multi-facettes avalera une "terrine de gibier au
genièvre et suprêmes de cailles confits" d'une plati-
tude rare. La prose met en haleine, la suite plombe.
Sel et poivre n'y peuvent pas grand chose. 11/20. Et
ma "chartreuse de noix de St-Jacques, jus de coquil-
lage"? Une feuille de chou vert enrobe une sorte de
pâte blanchâtre et spongieuse. Faire croire que des St-
Jacques sont solidaires de ce truc tiédasse est culotté.
Seul le jus tire son épingle du jus. 9/20. Je ne mets pas
la moyenne à mon "duo de daurade et rouget au jus de
bouille" n'est pas acceptable. Les filets de rougets sont
forts, le poisson blanc en meilleure forme. Sauce pas

LANÇON DE PROVENCE

MALLEMORT
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agréable du tout. 8/20. Toujours dans "l'esprit chasse",
le "pavé de biche taillé dans le cuissot sauce sauvage"
est aussi plat que son entrée, sans relief, aucun carac-
tère. 12/20. Il est à noter que les assiettes sont vrai-
ment bien présentées, jolies. Ce qui ne suffit évidem-
ment pas à notre bonheur, le BàO n'est pas un cata-
logue de photos. Dans ce menu tarifé 28€, un "assor-
timent de fromages et son buisson de verdure". Ils
sont 4 (bravo) dont un qui serait conçu à partir de
Roquefort: il arrache la bouche! Pouah! Desserts
Albert! Vite! Qu'on en finisse! "Mariage de chocolat
au coulis de mangue" à mille lieues de ce qu'on était
en droit d'attendre, je vous passe les détails de ce bis-
cuit commun, acceptable mais en total décalage avec
l'intitulé 11/20. Et moi, un peu flambeuse et pas mal
ce "crémeux à la noix de coco au cœur d'ananas sauce
caramel". Violoneux dans la prose pour ce que c'est,
mais un 13/20 quand même. Pour une cuisine qui
ressemble à du sous-vide en habits du dimanche, on
est dans le jugement classique. Service toutefois
impec'. Mais voilà bien une énorme déception en
même temps qu'un joli trou dans le porte-monnaie.
Chef: allez savoir!
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 16/20. Pains 14,5/20. Café
2,2€ 15/20. Toilettes pas vues. Menus à 16€

(avec des suppléments) le midi en semaine,
20€ le soir et 28€. Carte. Parking. 
RN7
13370 MALLEMORT
Tél.04.90.57.41.31   

LE KASHMIR
ΨΨΨ

Fruit de multiples influences la gastronomie indo-
pakistanaise maîtrise l'art subtil des mélanges
d'épices. Cannelle, piment rouge, curcuma, clou de
girofle, coriandre, fenouil, cumin, pavot, cardamome,
badiane, safran, muscade… Et combien de mets?
Allez savoir! Toujours est-il qu'on savait déjà cette
cuisine (quand elle est bien faite) classée parmi les
meilleures au monde. Alors entrons une fois de plus
dans la maison des frères Hanif. Mauricette s'est
retournée et m'a lancé comme si c'était de ma faute
"jamais vu ça dans Maisons et Décors!". Surprenant
d’espace. De l'extérieur, on est loin d'imaginer ce vo-
lume et cette profondeur. Et puis le jeune homme du
service est très bien. Avec la dame au chapeau vert,
nous sommes pour une fois sortis des rails habituels
du menu Maharajah. Cette fois, option "Mixte
Maharajah", un assortiment de viandes tandoori pour
deux personnes car oui, même si Mauricette mange
comme quatre, nous sommes deux. Marinés et épicés:
pilons de poulet, beignet de poisson, blanc de poulet,
brochette d'agneau, gambas. Un grand bravo aux
pilons de poulet particulièrement tendre, un délice.

15/20. On arrive tranquillement à nos plats cuisinés,
très cuisinés même. La dame au chapeau vert et à l'e-
xotisme à fleur de peau s'est mise à fréquenter assidû-
ment le "kashmiri gosht", le curry d'agneau aux
raisins, amandes et crème fraîche. Quand elle m'a dit
qu'elle avait "fait une croix sur les années régime", j'ai
compris qu'elle allait saucer jusqu'au bout. 15/20.
Pareil que mon "baingon gosht", le curry d'agneau
aux aubergines épicées qui vaut tout autant le détour.
Pour de bêtes raisons d'emploi du temps, nous n'avons
pas pris de sucré. Le pain nan faisant office de dessert
tout le long de notre repas, celui à l'oignon et la
coriandre étant phénoménal. Il existe plusieurs pa-
kistanais sur la ville. Tous ne se valent pas et nous
tenons avec celui-ci un des plus sérieux et représenta-
tifs de ces contrées qu'on qualifiera d'exotiques à
défaut d'un vocabulaire plus précis. 
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
ΨΨΨ1/2

En peu de temps et trois mouvements, Gilles
Carmignani aura fait de sa "Table de l'Olivier" l'en-
droit où il fait bon vivre et se restaurer. Pour un
restaurant, la lapalissade n'est pas si saugrenue que ça:
quelqu'un dans la salle peut-il me citer plus de 3
adresses appliquées à La Joliette? Alors? Je vous
écoute!.. Bref! Il n'est pas rare qu'ici on fasse carton
plein les midis de semaine. Ça lui apprendra à faire
bon, au chef! Les agapes mes frères! Du plat du jour
jusqu'au menu "5 services" à 37€ en passant par celui
à 17,50€ renouvelé chaque jour, et son grand frère à
25€ qui change deux fois par mois! Du coup, ne
faites pas la tête si sont absentes les "ravioles d'a-
gneau aux petits légumes, sauce soja et balsamique"!
Vous aurez loupé une belle assiette dans la pure tradi-
tion semi-gastronomique, équipé du gros avantage
d'un savoir-faire axé sur le goût en bouche. Ce qui
pour du joli est toujours mieux! 15,5/20. Même style
de travail avec ma "caille farcie au Cognac et à l'o-
range, râpée de pommes de terre, Romanesco et
asperges". Pas de doute, la main du chef ne tremble
pas. Cuisson ajustée, saveurs millimétrée: bravo pour
la pointe d'orange qui traîne jusqu'au bout le plat!

MARSEILLE
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15,5/20! Une curiosité qui prend la recette classique
en travers, la "tarte fine au fenouil et à l'anis, glace à
la réglisse". Pas de choc frontal entre les parfums, de
la complémentarité. J'applaudis, mais seulement après
avoir posé ma cuillère sinon gare aux voisins! 15/20!
Un tel savoir-faire n'est pas le fruit que du travail! Le
service fait jonction avec l'état d'esprit de l'assiette, est
de bon niveau et connaît les principes du savoir
recevoir! Une bien belle équipe en vérité. Gilles
Carmignani, militant de la chose cuisinée reconnaît
humblement "qu'on apprend bien des choses dans un
3 macarons Michelin", fut-il londonien. L'Epuisette
aussi, Le Castel-Lumière… Pour autant, il ne fait pas
la danse du ventre ni le comique dans les magazines à
la mode! 8h du mat', ça chauffe déjà en cuisine et le
marché est fait! Après, ça vous étonne qu'on nage en
pleine félicité?
Chef: Gilles Carmignani
Second: Sarah Gouyache
Spécialités: poêlée de foie gras aux lentilles.
Tarte fine à la tapenade et tomates confites,
glace au chèvre. Blanc de morue fraîche posé
sur une brandade légèrement aillée.Pied de
porc farci aux morilles. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café 2,5€
avec délicieux chocolats 14/20. Toilettes
16/20. Menus à 17,5€ le midi et formules
dérivées et 25€. Menu à 37€ le soir. Carte.
Groupes (70 pers.). Traiteur. Cuisine à domi-
cile. Climatisation. Ouvert du lundi au ven-
dredi midi, vendredi et samedi soir. Autres
soirs: se renseigner. Réservation conseillée.
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
ΨΨΨ

Ils s'en défendent! Pourtant et avec le temps, armés de
compétences et de conviction Sylvie et Laurent
Eyme-Rossat ont construit la table référence de la
chose piscicole de ce côté-ci de Marseille! Sûr que
l'affirmation remet quelque peu en cause la hiérarchie
de la tambouille locale! Avec ses auto-proclamés
"spécialistes du poisson" alignés sur le Vieux-Port
comme des moules panées congelées sur une bro-
chette micro-ondée! Quelle misère! Bon alors?
Poussez la porte: ici, le poisson du jour est en présen-
tation et au garde-à-vous! Sinon vous téléphonez, on
vous dit tout! Une cuisine au naturel effectuée en
général "à la plancha", gros succès, la plancha de
Laurent Eyme-Rossat! Mais pas que! Une sole meu-
nière dans les règles de l'art? Suffit de demander (gen-
timent)! St Jacques flambées au Cognac? Gambas
flambées à la provençale? Spaghetti aux palourdes?
Aux scampi? Et même des entrecôtes aux cèpes ou un

magret de canard à la plancha! Et aussi…poisson en
croûte de sel! Alors là! Quel succès, la croûte de sel!
Avec Mauricette, celle qui s'encroûte et qui ne
manque pas de sel, on a vu des tables se régaler avec
des loups pleine mer! Ils étaient six! Pas les loups!
Les cravatés échappés du bureau! Des affairés qui
lisent les Echos! Des pressés qui veulent manger
soignés! Des touristes encore tout étonnés! Le quar-
tier ne les a pas habitués à des sourires et au tissu sur
la table! Bref! Une entrée pour deux avec la dame au
chapeau vert! "La Grandiose"! Supions sautés en per-
sillade, beignets de la mer, tartare de thon, carpaccio
de loup, moules gratinées, saumon mariné aux
agrumes, et même une huître, on s'est battu, c'est moi
qui l'ai eu! Comme un seul homme avec Mauricette,
on a voté pour un 15/20! Elle, la pourtant férue de
viande, s'est pris un énorme plaisir avec des "seiches
à la plancha", deux qu'elles étaient, mais dodues
comme il faut! Elle me sort son 15/20! Moi aussi,
mais avec un "turbotin à la plancha", cuisson métic-
uleuse, bravo chef! 15/20! Une flopée de 15/20 qui
propulse "Le Trident d'Or" dans la cour des 3 chande-
liers. Ça faisait un moment que ça nous chatouillait
l"envie, voilà qui est fait. Et amplement mérité!
Chef: Laurent Eyme-Rossat
Spécialités: poissons suivant arrivage.
Sardinade. Plateaux de Coquillages. Planchas.
Gambas flambées au pastis. Magret de canard
au miel. Véritable crème brûlée traditionnelle.
Tarte tatin.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Formule à 15€. Carte et suggestions du jour.
Restaurant climatisé. Petite terrasse en sai-
son. Ouvert du lundi au vendredi midi. Fermé
le soir, sauf réservation de groupe. Métro
Joliette. Réservation conseillée.
49 avenue Robert Schuman
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.91.62.20 

BOBOLIVO
ΨΨΨ

Solide, "Bobolivo" aura contourné à merveille tous
les pièges du succès, celui qui plonge les adresses
dans le banal culinaire. Et le rayon banal culinaire, il
est au complet dans le quartier! Il était donc plus sim-
ple de se faire remarquer en faisant du bon, du cui-
siné, du léché! La décoration intérieure ne lésine pas
sur la couleur, lumineuse baie vitrée, un plafond haut
et des signes matériels qui témoignent de l'existence
d'une ancienne fabrique de pâtes. Une terrasse aussi,
mais la dame au chapeau vert évite. C'est pas à son
grand âge qu'on modifie ses réflexes. Elle en a toute-
fois conservé d'excellents. Elle a vu "gnocchi au gor-
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gonzola, jambon fumé". Elle a plongé. Quand elle est
remontée, c'était pour dire "15/20"! Excellents gnoc-
chi à la pomme de terre, sauce maison adroite! Ça
change du sachet de poudre tout prêt! "Gnocchi réus-
si, gnocchi pour la vie" qu'elle a dit en sortant de son
apnée gourmande! Le menu du midi (16€, café com-
pris) est plus que jamais une affaire! "Salade
fraîcheur"! Chez quelques bricoleurs de la tambouille
approximative, salade fraîcheur signifie souvent
"léger". Deux feuilles de salade, une olive, un quart de
tomate…Ici, on vous apporte une sorte de tableau co-
loré en 3D composé d'une macédoine (melon, ananas,
carotte, oignons, tomate et même mangue) posée sur
quelques feuilles de salade, vinaigrette un poil sucrée,
trois petits toasts avec du jambon fumé. Vraiment
bien, 15/20. La viande est cuite avec justesse, grillée
dessus, souple à l'intérieur. Voilà le "magret de canard
sauce champêtre". La sauce a du goût, le gratin de
pommes de terre est élégant. Un autre 14,5/20. Au
rayon dessert, Mauricette hésite à vous parler du sien.
Argument: "si tout le monde prend ce dessert, y en
aura moins pour moi la prochaine fois". J'aurai beau
lui expliquer que ya deux véritables cuisiniers dans la
maison qui s'occuperont toujours de la fournir, rien
n'y fera. Elle ne voudra pas que je cause de ses "prof-
iteroles au tiramisu". Tant pis. Les lecteurs ne sauront
pas que c'était un 15/20. Dans mon "petit" menu, le
"fondant au chocolat et sa glace au Nutella" ont du
style, c'est bon le chocolat. 14,5/20. Le service "mas-
culin-féminin" est enjoué. Toujours notre invariable
duo des fourneaux dont la pratique de travail est
assise entre méthode et instinct. "Bobolivo" tourne
peut-être le dos aux bateaux, mais pas au plaisir. Qui
ici est réel et sans "prise de tête". 
Chefs : Julien Martello et Khaled Riahi
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Henri Blanc 2€ 14,5/20. Toilettes (sous-sol)
15/20. Menu midi à 16€ (avec café). Formules
midi (avec café). Menus à 25€ et 29€. Carte.
Terrasse en saison. Fermé  samedi midi et
dimanche. 7j/7 en été. Soirée voyance tous les
mardis soirs. Réservation très conseillée.
29 rue Caisserie
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.90.20.68
www.bobolivo.com   

L'HACIENDA
NT ΨΨ1/2
Cette cuisinière aime faire plaisir, a une vraie envie de
bien faire. L'envie de bien faire, c'est pour un cuisinier
(ou une cuisinière donc) de s'escrimer à sortir des
assiettes les plus aguichantes possibles et de les doter
d'un rapport qualité prix séduisant. Autant que faire ce
peu dans un contexte ultra-concurrentiel comme celui
du Vieux-Port. Ça n'empêche pas qu'on me serve une
"salade italienne", mais pas de la commune. Une
mozza entière panée, du jambon cru, des bricoles goû-
teuses réparties dans les coins et voilà un 14/20 pas
volé! L'originalité est au rendez-vous avec ma "bro-
chette de carpe, polenta au Parmesan et romarin". La
polenta est délicieuse (crème ou beurre, je ne sais
plus) mais le non-conformisme se situe dans les bouts
de chair de carpe, ce poisson d'eau douce qui
fréquente peu le littoral et pour cause! Et encore
moins les fourneaux des cuisiniers! 14,5/20 car les
cuissons sont justes, bravo, rien de pire que du pois-
son victime d'une cuisson sabotée. Souvent on la ren-
contre, souvent on est déçu. Je cause de la "tarte
tatin". Le "tout-prêt" (par ailleurs de plus en plus cor-
rect pour ce produit) squatte les cuisines de tables de
tout standing. Ici la tatin est maison, ce qui n'est pas
une automatique garantie de plaisir! Elle est vraiment
bien, et le second de cuisine viendra d'ailleurs me
demander si elle me convient, reconnaissant juste une
cuisson un peu poussée et un caramel un peu dur. Des
signes évidents de bonne volonté et au bout de la
ligne: un 14,5/20. Les prétentions gastronomiques ne
sont pas le propos à cette table familiale. Qui sort
toutefois de jolies assiettes, cuisinées, et pas des
sachets de prêt à bouffer passés au bain-Marie. Une
idée loin d'être saugrenue pour se taper la cassolette
sans prise de tête et passer un joli petit moment sur le
Vieux-Port face à la Bonne-Mère! 
Cuisines: Solange Bayou et Laurent  
Spécialités: escalope de veau à la crème.
Souris d'agneau à la crème d'ail. Filet de bœuf.
Magret de canard au miel. Filet d'espadon à
l'aneth. Pavé de saumon à la crème d'ar-
tichaut. Apéritif+bouillabaisse 5 poissons en 2
services+desserts au choix 35€. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20. Café
1,5€ 14,5/20. Toilettes 14,5/20. 
Menu à 13€ le midi. Carte. Ouvert 7j/7 (télé-
phonez quand même). Menu bouillabaisse
pour les groupes! 5 menus groupes très
étudiés boissons comprises de 15€ à 25€: ren-
seignez-vous! Terrasse face à la Bonne-Mère! 
226 quai du Port
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.91.83.59 / 06.17.56.69.09
www.restaurant-hacienda.com
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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.
www.le-bouche-a-oreille.com
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6 QUAI DES EPICES
NT ΨΨΨ
Adresse du Vieux Port et annexe du "Café des
Epices". Qui contrairement à sa récente petite sœur
est dotée d'une totale absence de vue mer. Arnaud
Carton de Grammont serait toujours le cuisinier dans
sa micro-boutique de la place Jules Verne, juste der-
rière la mairie. Nous y avions pris (à l'époque) un vrai
plaisir, une cuisine spontanée de chef instinctif pas
encore célébré par les "grands guides", un chef
presque animal qui sait vous fagoter un menu gour-
mand et propret en ouvrant 20 minutes avant le pre-
mier client son frigo après y avoir jeté un œil brillant
de synthèse. Le succès arriva vite, les prix grimpèrent,
les habitués firent un peu la moue notamment sur les
méthodes de vente du vin "à l'arrache". Faut bien
vivre. Alors quand on ne peut pas pousser les murs, on
en ouvre d'autres. Voilà. On a fait le tour. Ah ben non?
On n'y a pas mangé! Mais siiii! Poussons la porte: ça
sent fort le poisson grillé! C'est fou ça! Quand c'est
comme ça, on met illico en parallèle le prix du menu
affiché dehors (35€) et l'odeur subie par les narines.
Se traumatiser la liquette dans une pizzeria passe
encore, mais quand on arrive dans cette sphère de ta-
rification… Enfin bon. Les manettes des cuisines sont
confiées à Emmanuel Perraudin. La salle est au
rythme d'un duo de jeunes femmes absolument
épatantes, par ailleurs sœurs jumelles. Elles affichent
une jolie psychologie du métier. J'arrive tard: elles
sourient! Le midi en semaine, menu sans choix à 23€.
Ce sera lui. Un bien fait et classique "velouté de
champignons aux moules de Bouchots" qui fonc-
tionne toujours, un 15/20 réglé mais sans frisson,
crème… Suivi de "filets de dorade grise aux pousses
d'épinards, sauce noix de coco au curry". C'est char-
mant, mais un peu plat. Certains appuient trop sur la
pédale à épices, ici c'est sur le frein. C'est peut-être
mieux comme ça. 14,5/20. Dessert bien roulé, sans
débordement de génie mon "sablé aux framboises,
ganache chocolat blanc et amandes". Il mérite son
15/20 à en croire mon baromètre à plaisir. Le café est
tarifé 2,5€ (bing). C'est à ce genre de détails qu'on
sait déjeuner chez un chef bien en vue et qui ne perd
pas son sens des affaires. Mais qui a perdu la spon-
tanéité d'assiette qui faisait son succès des débuts,
juste derrière. Les lois économiques sont décidément
sans pitié avec le talent. 
Chefs: Emmanuel Perraudin et Arnaud
Carton de Grammont
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Pains (2) 14,5/20.
Café Lavazza 2,5€ 14,5/20. Toilettes pas vues.
Menu à 23€ le midi en semaine. Menu-carte
35€. Terrasse. Vue mer à l'étage. 
6 quai du Port
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.52.68.97
6quaidesepices@ifrance.fr
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RECLAME 

Coup de cœur pour ce vieux domaine
indépendant posé en plein terroir
Châteauneuf-du-Pape. Un AOC remarquable,
mais pas vraiment connu pour la modestie de
ces vignerons ni pour celle de ses tarifs. Un
rouge flamboyant et charpenté, à la robe
pourpre, aux arômes d'épices. Un blanc
fruité aux arômes intenses de fleurs
blanches (chèvrefeuille) et de fruits à chair
blanche (pêche, poire). Les particuliers peu-
vent visiter la cave et profiter de ces vins
de garde. Les restaurateurs ou cavistes
sérieux peuvent le proposer à leur clientèle
(prendre RDV). 

Domaine Juliette Avril
8 Avenue Louis Pasteur

84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Tél.04.90.83.72.69
Fax.04.90.83.53.08

www.julietteavril.com
Caveau ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h.
Fermé le week-end en janvier et février.
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LA TABLE DES 2 SAVEURS 

ΨΨ1/2
Vous allez vous régaler! Je vous le dis! Au cas où mon
enthousiasme vous paraîtrait exagéré, je vous invite à
pousser la porte de cet adorable petit restaurant et de
zieuter la vitrine tout de suite à gauche où sont
exposés les desserts! Whaou! On vous en causera tout
à l'heure, de ces desserts! Cuisinière bi-culture,
Nicole n'aura pas oublié ces racines vietnamiennes.
Du coup, elle s'amuse à vous fagoter une carte de
propositions étonnantes! Le terroir français côtoie la
cuisine vietnamienne! Culotté! Et puis je vous le dis:
ici tout est maison! Maison et bon! Les traumatisés
dont les organismes offensés se souviennent jusqu'au
lendemain des fast-food asiatiques bourrés de gras et
de glutamate vont ici se rabibocher avec cette cuisine
vietnamienne, fine quand elle est bien faite.
Mauricette a choisi d'excellents "rouleaux de prin-
temps aux crevettes" judicieusement servis tièdes et
escortée d'un sauce travaillée, 14,5/20. J'ai pris des
"nems au porc et au poulet" maison (j'insiste au cas
où) et croustillants. Délicieux, 15/20! Séduite, la
dame au chapeau songe déjà à prendre des cours du
soir de vietnamien. Elle a mis un moment à dire "Mi
Xào", le sobriquet de son plat. A chaque fois qu'elle
essayait de prononcer, la table voisine répondait avec
un grand sourire béat "à vos souhaits"! "Mi Xào" avec
pâtes jaunes craquantes, légumes, poulet et gambas.
Légumes taillés en tagliatelles, c'est mignon comme
tout! Une assiette qui joue de ses contrastes tendre-
croquant, une sauce qui valorise l'ensemble. 14,5/20.
Je choisis une "souris d'agneau braisée aux aromates".
Je mange français, moi, môssieur. Cette"souris"-ci a
passé un long moment au four! C'est l'ami boucher qui
fournit la cuisinière! Confite, goûteuse: 14,5/20!
Venons-en aux desserts. Une flopée de 15/20 dans une
farandole de délices. Crème anglaise maison, comme
la tarte citron-meringuée, le fondant chocolat, la tarte
tatin, et la ribambelle de tiramisu! Jolis comme tout
dans leurs verrines: au citron, framboise, spéculos,
poire…et j'en passe! Nos menus du midi: 14,5€ avec
boisson et café. Etonnant non? Nappes en tissu et
vaisselle de belle facture en ajoute au plaisir. Un cou-
ple adorable plein d'humanité: Louis et Nicole ont fait
dans un endroit commun, une table pas commune et
propice au péché de gourmandise! Vous venez quand?
Chef: Nicole Levêque
Spécialités vietnamiennes: soupes. Mi au
ravioli frais. Pho au bœuf. Porc sauce
piquante. Poulet citronnelle. Bœuf aux cinq
parfums. Gambas au curry.
Spécialités françaises: alouettes provençales.
Truffade à la tome fraîche. Aligot et saucisse
fraîche. Médaillons de sole aux tomates con-
fites et courgettes. Cassoulet tradition.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
Nespresso 1,6€. Toilettes 16/20. Formules à
partir de 10,50€ et menu à 14,5€ le midi en
semaine. Menu à 28€. Carte. Fermé le

dimanche, lundi soir et mardi soir.
Climatisation. Réservation très conseillée le
midi.
45 boulevard de la Blancarde
13004 MARSEILLE
Tél.04.91.34.85.22

LE VIEUX MOULIN
ΨΨ1/2

Le "Vieux Moulin" battait de l'aile. Et puis, arrivées
de Laurence et Jean-Marc Bourrelly! Et d'un nouveau
cuisinier! Enfin! Après quelques avanies la belle
adresse a de nouveau du vent dans ses voiles! Enfin:
dans ses ailes! Ça nous fait plaisir à nous autres du
BàO! Rien de plus triste lorsque les murs sont jolis,
qu'ils trimballent dans leur sillage un illustre passé
que d'avoir une cuisine sans intérêt. Or elle a de l'in-
térêt, la cuisine d'Olivier Roche. Mais tout s'explique.
Des débuts à Marseille sous la coupe formatrice de
Suzanne Quaglia du Patalain, puis un poste au Relais
des Césars à Aubagne. Rien d'étonnant qu'on trouve
dans le menu complet du midi un "buffet d'entrées"
variées, maison, et surtout avec un peu d'originalité.
Ce qui nous change des standards habituels. Un
14,5/20 pour commencer. Je ne sais pas depuis quand
je n'avais pas mangé une paella. Ce qui est sûr, c'est
que celle proposée en plat du jour par ce cuisinier est
tout à fait remarquable dans un "petit menu". Surtout
dans un petit menu. Beaucoup de goût, évidemment
copieuse, ce genre de recette n'aime pas être servie en
dose homéopathique. Un signe qui ne trompe pas: le
riz est si fameux que les assiettes en retour sont vides!
J'ai tout vu! Que l'os du poulet et les coquilles de
moules! Souvent quand c'est mauvais, le riz n'est pas
touché et la panière de pain est vide! Bref! Un
14,5/20! Dessert maison (oui: aussi!) avec une "tarte
aux poires" qui ne fait que confirmer la polyvalence
du cuisinier, 14,5/20. En salle, les deux font la paire.
Laurence promène son charme discret et un rire franc.
Son mari communique sa joviale faconde toute méri-
dionale. Pas né à Cambrai le Jean-Marc, on le com-
prend vite. L'architecture date de 1964, toute de bois
blond, du sol au plafond. "Le Vieux Moulin": une
adresse en béton, une affaire qui tourne.   
Chef: Olivier Roche
Spécialités: Carte de viandes. Risotto de St
Jacques au pistou. Gambas en carapace
sautées provençales. Loup gratiné à l'ail doux
et ciboulette fraîche. Magret de canard.
Chateaubriand. Rognons de veau au Cognac.
Desserts maison.
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
1,5€ 14,5/20. Toilettes 15/20. 
Formules à 11,5€ et 13€ et menu à 14,5€ le
midi en semaine. Menu à 17€ vin compris
midi et soir. Carte. Repas d'affaires. Groupes
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jusqu'à 120 personnes. Climatisation. Jour de
fermeture: se renseigner. “Carré apéritif
tapas” jeudi, vendredi et samedi soir à partir
de 19h. Réservation conseillée.   
12 rue du Provence
13004 MARSEILLE
Tél.04.91.49.37.55
vieux-moulin@wanadoo.fr              

LA TARRAILLETTE
ΨΨΨ

Jean-Marc Ferreri a des principes, dont un: il n'ab-
dique pas contre la médiocrité. Ça pourrait ressembler
à un banal slogan publicitaire, c'est simplement un
constat. En même temps il vous dira que placé à deux
pas de l'agitation du centre-ville, il n'a pas vraiment le
choix. Porc fermier d'auvergne, agneau et veau du
Bourbonnais, canard de M. Duperier, andouillette
AAAAA de Mr Lemelle, un bataillon de label Rouge,
un cortège de produits issus de l'agriculture raisonnée.
Et puis Olivier Langlois, cuisinier quadra et carré, qui
nous arrive de l'Escale aux Goudes. Cet ancien colla-
borateur de Jean-François Piège au Plazza-Athénée
n'est pas un loquace. Mais il est du genre causant dans
l'assiette. Remarquez, Mauricette ne lui demande rien
d'autre. Rien d'autre que de se régaler avec son "assi-
ette de légumes grillés et confits, œuf de caille à la
plancha". Dit comme ça, ça fait posé à la va-vite dans
l'assiette alors que non, au contraire. Ça se picore avec
gourmandise, c'est bon, 15/20. Moi ce fut "salade de
brandade de morue maison". Trois jolis toasts mon-
tagnés de brandade, de la brandade de morue, pas de
la brandade de pomme de terre. C'est qu'on en mange
des choses dans not' métier m'sieur-dame… 14,5/20.
Nos suites avec "côte de porc fermier d'auvergne au
bleu" révèle un bon saucier avec un 14,5/20. La dame
au chapeau vert et aux talons-aiguilles pointure 46
aura son coup de foudre avec le "hamburger de
lapereau aux figues rôties et son foie gras poêlé". Ce
plat mes cocos, si la carte le propose le jour de votre
venue ici, plongez yeux fermés mais bouche ouverte.
15,5/20. Oui, la compétence est aux fourneaux. En
salle Jean-Michel Garnier n'est pas mal non plus. Il
assure le débroussaillage dans le choix des vins.
Merci à lui: ils sont plus de 200! Le midi, la formule
économico-sympaco-gourmande a trouvé sa clientèle.
Et nous, avons trouvé un restaurant de très belle qua-
lité depuis le siècle dernier. Un bon restaurant avec de
bons plats, de bons vins dans de beaux verres. Un
restaurant, quoi. 
Chef: Olivier Langlois
Spécialités: foie gras de canard. Suppions frits
à la provençale. Soupe de Bouchots au safran.
Os à moelle et ses toasts. Tête de veau du
Bourbonnais sauce gribiche. Daube de
casserons. La potence. Et poisson au petit bon-
heur la chance! Farandole de fromages au lait

cru. Desserts maison.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Pain maison 15/20. Toilettes
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 sur le site Internet). 
59 Bd Eugène Pierre 
13005 MARSEILLE
Tél.04.91.48.91.48
www.latarraillette.com

CYPRIEN
ΨΨΨΨ

A la table d'Hélène et Jean-Philippe Lequien, on a
plaisir à manger vrai. Les recettes ne font pas de
fausses révolutions, pas de trompe l'œil ni de trompe
papilles: "les choses doivent avoir le goût de ce
qu'elles sont" comme disait un célèbre cuisinier.
Simplement l'esthétique est au service du produit. Ce
qui pour l'occasion met au rayon "ringard" un paquet
de cuisiniers qui croyaient être originaux car "à la
mode", alors qu'ils ne faisaient que répéter les pos-
tures d'assiettes de leurs confrères du même tonneau.
Du coup, les "originaux" sont ceux qui n'ont jamais
divagué. Avec Mauricette sans son bonnet de bain
démodé, mais son chapeau vert, on a fait un plongeon
gourmand dans cette tradition française décomplexée.
Nos entrées montrent la voie. Toujours un régal mon
"bouillon de poisson à l'émulsion d'huile d'olives avec
dorade poêlée". Bouillon à base très majeure de
rougets, ça vous donne une idée de la philosophie de
la maison. Parfait, 15,5/20. Même pas pu goûter un
peu de son "pressé de foie gras de canard au jarret de
veau", à Mauricette! Elle a mis ses deux mains
embagousées jusqu'aux oreilles au-dessus de son assi-
ette en fronçant les sourcils et disant "on touche pas!".
Un 16/20 qu'elle a dit. De toutes façons, j'ai fait pareil
avec ma "joue de bœuf cuite au torchon et escalope de
foie gras de canard". Un 16/20 aussi. Jus de braisage
réduit, que c'est bon. Bocuse avait une célèbre recette
du même genre, la "timbale de poissons et St Jacques
en croûte nages aux trompettes". Une marmite lutée
avec une pâte feuilletée maison, faites goûter ça à vos
enfants au moins une fois, très peu de cuisinier s'es-
bignent la toque à la faire eux-même! Cuisson parfaite
du poisson, sauce au cordeau, Mauricette a dégainé
son 16,5/20, j'ai rien pu dire. "Les gourmandises
Cyprien" est la méga-assiettes où chaque cm2 est
garni d'un dessert différents. Pas le temps de tout
expliquer, vous n'avez qu'à venir. 15,5/20. Si à force
d'avaler plein de choses vos papilles en perdent le
nord, une virée chez Jean-Philippe Lequien vous
remettra dans le droit chemin. Et à prix doux. Un as
régulier comme une horloge comtoise dans la (petite)
galaxie marseillaise de la tambouille.
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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 conseillée.
56 avenue de Toulon 
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.25.50.00   

LA BOHEME
ΨΨ1/2

De l'humanité à revendre, des p'tits plats pour se
régaler, des airs d'opéra en fond musical et des mous-
taches à photographier. Gérard Lyard rempile. On va
pas se plaindre. Ouvert dès 8h le matin, son bistrot
aux airs de bouchon lyonnais sent déjà bon le fumet.
La cuisine est ouverte. Alors les clients entrent, reni-
flent, interpellent le chef: "tu me gardes une table de
4 pour midi?". La plus belle recette de ce chef lyon-
nais est de ne pas prendre le client pour un gogo dans
un quartier où le frimeur modeux n'est pas du
domaine de l'exception. Pas du genre à plastronner,
notre toque moustachue qui cuisina pour le gratin de
la capitale et le "chaud-bise". Et maintenant chers
lecteurs si on causait tarif? Soyons prudents: vous êtes
assis? 11,50€ le midi menu complet. Paf! Je vous le
dit comme ça sans plus de précautions! 11,50€… et
avec choix siouplait! Et le soir Balthazar?.. Menu à
11,50€! Sapristi! Aussi? Comment c'est-y possible?
Où est le piège? Ya pas! Pas vu! Il a pris quoi le
cobaye? Que des lyonnaiseries! Entrée avec une belle
assiette "saucisson chaud" avec la noix de beurre sur
les pommes vapeur! 14,5/20! Comment éviter les
"quenelles de brochet" (prononcer "qu'nelles")? On
n'évite pas! On se régale pis c'est tout! 14,5/20!
Choisissez le dessert que vous voulez: flan aux œufs
maison, crêpes, tatin, salade de fruits du jour ou "flan
coco". 13/20, j'aurais du prendre autre chose! Ça n'en-
tame en rien un rapport qualité prix qui pourrait bien
devenir aussi légendaire que les joviales bacchantes
du patron! Tous les plats que je vous cite là en dessous
se trouve dans le menu à 11,50€! Je vous dis: pas vu
le piège! Encore que! Dur de se décoller de l'adresse
quand on y a mis le nez! Un bistrot franchement ami-
cal ou la cordialité est philosophie! Et bravo d'ouvrir
désormais le soir! Vive Gérard Lyard! Vive la mous-
tache libre!
Chef: Gérard Lyard
Spécialités: fond d'artichaut Vauloger.
Cochonnaille lyonnaise. Soupe de poisson.
Potage maison. Tripes à la lyonnaise,
échalotes et vin blanc. Pièce du boucher.

Escalope de coq au vin rouge. . 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre (étage)15/20. Pain 15/20.
Café 1,3€ 15/20. Toilettes 16/20. Marmite du
jour à 7€. Menu à 11,50€ midi et soir.
Egalement café, salon de thé. Apéro lyonnais!
Service traiteur pour événements familiaux et
professionnels. Ouvert le lundi midi et du
mercredi au samedi de 8h à minuit! Fermé
dimanche. Parking Julien. Terrasse dressée
quand la moustache du chef annonce le beau
temps ! 
3 cours Julien
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.42.46.75

LE CASTEL JACQUES
NT             00
Avec Mauricette, on est place Castellane. On se fait
alpaguer par une énorme banderole dressée en ter-
rasse de la boutique. Elle invite à oublier les anciens
proprios en entrant. Avec les nouveaux régnerait une
folle ambiance… Quand on vous dresse un tableau
aussi positif par annonce ostensible interposée, la pre-
mière chose que fait le client est de vérifier… et d'ob-
server les frimousses du personnel. Tout le monde tire
la tronche. 12€ la formule, en réalité un véritable et
complet menu. La dame au chapeau vert opte pour
une "salade de chèvre chaud" avec deux fromages
panés décongelés posés sur un lit de salade fraîche et
des bouts de tomates. Elle s'en satisfait! Je la croyais
sévère et v'là ti pas qu'elle me colle un 13/20! Enfin
bon! De mon côté, la "salade marine" est lamentable.
Seules les feuilles de salade verte fraîche du matin
valent le coup de langue. Le reste: une tranche de
saumon trop restée dehors et donc sèche, des anchois
de conserves trop forts et des miettes de thon qui va-
rient du beige clair au marron foncé suivant la pioche.
Largement en-dessous de la moyenne puisque voilà
un 6/20. Nos plats s'en tirent mieux! Une "truite meu-
nière" qui fait "amande honorable" avec une rata-
touille un peu travaillée à 12/20. Et une "bavette à
l'échalote" qui fait des efforts malgré des pommes de
terre visant le succédané de gratin dauphinois avec
difficulté. De la pomme de terre en sachet toute prête.
Les carottes sont bien. 10/20. Pas de miracle pour les
desserts avec une "île flottante" parfaitement dans la
norme préfabriquée avec un 12/20, et un scandaleux
"pavé au caramel" digne de figurer au Top 10 des
desserts les pires avalés dans ma vie de cobaye ambu-
lant. De l’industriel version agrochimie bas de
gamme. Un gâteau parallélépipédique avec le goût et
l'odeur de mauvais Kinder, pléonasme. A peine
masqué par du topping chocolat en bouteille pas bon.
4/20. Pour une fois le café Henri Blanc tire son épin-
gle du jeu, ou alors après un tel repas tout paraît
acceptable, qui sait!  
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Chef: allez savoir!
Accueil 12/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre avec pleins de télés 14/20.
Pain 15,5/20. Café 1,5€ 14,5/20. Toilettes pas
vues. Menu à 12€ le midi en semaine. Carte.
Terrasse. 
16 place Castellane
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.48.21.33

MASSIMO
NT             ΨΨΨ
Une sorte de martien fagoté d'une toque s'est posé
dans ce bout de resto pas si bien placé que ça. Il vient
d'Alsace où il eut les honneurs du miche et d'autres,
mais connaît très bien la ville. Tellement attaché "au
fond" qu'il n'a même pas pris la peine de changer le
nom de la boutique abandonnée par l'italien
prédécesseur qui eut pourtant de sérieux ratés sur la
fin. On dirait que Patrick Méia cherche la difficulté,
comme s'il ne voulait plus faire ce satané boulot de
cuisinier. Alors il fuit à moitié, se planque au trois-
quart, mais rien n'y fait! A chaque fois il replonge
dans le succès presque malgré lui. En tous cas, on
dirait. Bref: la salle est comble. Un menu à 18€, des
formules, des ardoises, qu'on lit en se frottant les yeux
et la panse par avance: bavarois d'artichauts au
saumon fumé, croûte d'escargot aux champignons sur
pain perdu, magret aux noix de St-Jacques sauce
sabayon à l'orange, fricassée de pintade fermière par-
fumée à la sauge…Sans causer des desserts. Des
recettes rares dans la région, on se croirait dans un
bistro de Montmartre! Mais un bon hein! Comme ici
et partout ailleurs, Paris recèle de mauvaises tables à
éviter! Bref! "Escargots de Bourgogne en meurette à
la paysanne, œuf poché", parfait comme attaque,
15/20. "Dos de lapin désossé aux champignons sur
pain perdu", c'est bon et quel boulot! Je me demande
comment une seule personne peut faire tout ça!
14,5/20! Une délicieuserie pour conclure avec "mille-
feuille de macaron à la mousse caramel", je suis sûr
que l'intitulé vous met l'eau à la bouche! Un joli
15/20. Le service est mené de sourire de maître. Le
cadre est chaleureux, faussement rudimentaire. La
réservation semble impérative au cas où vous soyez
tentés. Sinon, priez. En même temps, vous glisserez à
qui vous entend lors de votre prière que ça serait bien
qu'existe encore longtemps de tels cuisiniers.
Chef : Patrick Méia
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes pas vues. 
Menu à 18€. Formules. Ardoises. Jour de fer-
meture: se renseigner. Réservation très con-
seillée. 
32 boulevard de Notre-Dame
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.91.47.64    

LE CHARLES LIVON 
ΨΨΨΨ1/2

Vous savez que je suis patient. Mais certains jours j'ai
moins envie que d'autres d'entendre maugréer
Mauricette. Dans ce cas, j'applique la méthode ad hoc:
table brillante pour la sécurité du palais, et une fois
assis l'un en face de l'autre, choix du menu dégusta-
tion pour éviter les longues hésitations et les commen-
taires fatigants de la dame au chapeau vert! La tran-
quillité, ça se mérite. Démonstration du jour avec "Le
Charles Livon" et donc, le menu-dégustation à 64€

où le chef vous prend par la main. Nom de code de
l'opération "Qui ne dit mot consent". Un festival inin-
terrompu d'extraits de talent pur, d'assiettes bluffantes
de goût et de recherche. Jamais ce cuisinier rare qu'est
Christian Ernst ne s'éloigne des bases classiques. Sans
ouvrir la bouche, enfin, façon de parler, l'acariâtre
chronique de service à vu défiler devant ses yeux, son
nez et sous la langue une fine "crème de châtaignes"
comme mise en bouche.  Puis "endives au jambon pas
comme à la cantine" 16/20, "noix de Saint-Jacques
rôties sur une crème de cresson et oranges confites",
16/20, "poisson de ligne à l'humeur du chef" (aujour-
d'hui une fabuleuse portion de loup sauvage) 16/20,
"croustillant de foie gras fumé au pin sur un chutney
de figues", le seul plat n'obtenant pas à nos yeux l'u-
nanimité, 15/20. On continue avec la fine et rigolote
"trilogie de caneton croisé, laqué à l'anis" à 16/20.
C'est le moment de "l'assortiment de fromages de
notre maître affineur Mr Bedot" dont on apprécie la
grande qualité. Je rappelle aux durs d'oreilles et à
ceux qui le lisent pour la première fois que Christian
Ernst est pâtissier de formation, et un très bon. La
température ambiante ne descendra donc pas à l'ar-
rivée de nos "Chaud-froid de marron sur un craquant
aux noix et surprise de marrons confits". Elle aug-
mente même puisque Mauricette sort son 16,5/20!
Enfin: le café et sa "déclinaison de framboises" en
guise de mignardises méritent un 15,5/20. Voilà, ça y
est! On est au bout! Ouf! Reconnaissez que déjà dans
l'énoncé, y a de quoi être aguiché non? Et vous n'avez
pas vu les assiettes! Des œuvres d'art! Maintenant
qu'on pourrait causer, la dame au chapeau vert ne sait
plus quoi dire. Elle est sous le charme. Elle a un petit
faible pour le chef, où sa cuisine, où les deux, allez
savoir. Quand elle a les yeux qui "parpelègent" à l'é-
coute d'un cuisinier qui raconte sa cuisine, ça ne
trompe pas. 
Chef: Christian Ernst
Second: Ludovic Aillaud
Patissier: Oanes Kachichian
Accueil 16/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Toilettes 15,5/20. La carte change à chaque
saison. Menus à 20€ le midi en semaine, 39€

et 64€ (dégustation). Suggestions du moment.
Carte. Restaurant climatisé. Fermeture heb-
domadaire samedi midi, dimanche et lundi
midi. Réservation le midi jusqu’à 14h.
Réservation très conseillée. Parking du Pharo

13
MMaarrsseeiillllee 0066--0077

BAO65new  2/03/08  13:03  Page 28



29
à proximité. 
89 boulevard Charles Livon (vers l’entrée du Pharo)
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.52.22.41
www.charleslivon.fr

LA TABLE DU FORT
ΨΨΨ1/2

Quand nos assiettes sont arrivées, avec Mauricette on
s'est regardé dans le blanc de l'œil comme quand on
doute d'avoir gagné au loto. Elles sont superbes et
copieuses. Manque plus qu'elles soient bonnes: elles
le seront. Une cuisine raffinée qui ne s'embarrasse pas
de sophistication inutile, simplement beaucoup de
tenue. La dame au chapeau vert et à l'expérience "foie
gras" longue comme un listing du FBI a apposé son
premier 15,5/20 sur le "foie gras cuit en terrine, con-
fiture de figue aux noix". Moi aussi, foie gras. Pas de
raison. N'allez pas croire que le chef ne cuisine que du
foie gras. Ce sont les hasards de la programmation.
Mais de hasard sans doute non dans la réussite de la
"poêlée de foie gras aux pommes sur miettes de crum-
ble, jus de Banyuls". J'ai sorti mon 16/20 de la poche,
pas envie de donner d'explications. Mauricette a
embrayé sur un "magret de canard aux groseilles,
purée maison". Magret entier, souple, et qui confirme
qu'un malin saucier est aux manettes. Beaucoup de
restaurants balancent trois tranches précuites fines
comme du papier à cigarette, ya pas de petits profits…
ni de plaisir! Celui-ci la régale! Elle sort son 15,5/20.
Subtil "gigot de lotte aux aubergines, petit salé et tan-
doori". La lotte est décidément un poisson épatant de
compatibilité. Les cuissons sont admirables, les
saveurs tirent toutes dans le même sens, 15,5/20. Pour
une fois, j'ai écouté mon médecin en ne prenant pas de
dessert, pas l'envie qui m'en manquait pourtant.
Mauricette (mon médecin) opta pour un "chausson
rôti aux bananes, chocolat chaud, glace vanille" dont
elle daignera me transmettre par fourchetée interposée
un maigre extrait, 15/20. Pendant que j'y pense, la
carte des vins recèle de bons coups (combien de
temps?). Le duo Lajoinie-Bouexel est issu du Florian,
discret restaurant marseillais bien connu des fidèles
lecteurs du BàO. 25 et 26 ans chacun. Il semblerait
donc que la valeur n'attende pas le nombre des
années. A deux pas du Vieux-Port, la rue mitoyenne
de la Place aux Huiles et qui arrive face au Ferry-boat.
Coup de cœur marseillais du trimestre. 
Chef: Yann Bouexel
Spécialités: aumônière d'agneau sur gâteau de
pommes de terre et son jus au basilic. Filet de
loup sur fondue aux deux légumes, huile aux
aromates. Côte de bœuf aux morilles, gratin
dauphinois. Souris d'agneau confite, petits
légumes du jardin. Tiramisu à la crème de
Baileys. 
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Menu à 29€. Carte.
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Climatisation. Salle privative sur réservation
jusqu'à 18 personnes. Ouvert uniquement le
soir de 19h30 à 1h du matin. Fermé le
dimanche. Réservation conseillée. 
8 rue du Fort-Notre-Dame
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.33.97.65
www.latabledufort.fr

LA MARINE DES GOUDES
ΨΨ1/2

On ne sait pas si c'est encore Marseille ou si ça ne l'est
plus! "Les Goudes" et son charme incomparable!
Comme un énorme caillou entre ciel et mer! Unique!
Question restaurant, le week-end on s'y bouscule, aux
Goudes. On veut être devant les bateaux, voir les mâts
de près quitte à se sacrifier l'appétit en avalant un pan-
bagnat. Pourquoi pas. C'est bon un pan-bagnat bien
fait. M'enfin quand même, une petite friture de jols
avec un filet de citron, une soupe de poissons de
roche, une daube de poulpes, une brochette de la mer,
ou un peu de pêche locale selon arrivage, voire
même une bouillabaisse alors "la Marine des Goudes"
est votre homme! Et si vous êtes allergique à la chose
piscicole, allez vous taper un Buffalo-grill…Je
blague! La maison a prévu le coup: magret de canard
et noix d'entrecôte! Et puis des suggestions au jour le
jour, des improvisations avisées, des recettes gour-
mandes de la mer. Comme la timbale de baudroie aux
morilles, le cassoulet de la mer ou le "chapon farci
sauce safran, compotée de fenouil et pomme de terre".
Je m'en suis mis jusque là. Je me suis farci un chapon
farci. La farce n'est pas une blague. Ça pourrait vu ce
qu'on nous fait avaler dès que la vue mer est de la par-
tie. Mais non, c'est sérieux et pas mégoteur sur la gar-
niture. Du cuisiné soigné par Patrick Martin passé
notamment "chez Brun" et ailleurs! Allez hop! Mon
chapon… chapeau! 15/20! La sucrerie est originale
mais ne le sera pas longtemps. Le dessert original pris
l'an passé ici-même s'est retrouvé plagié dans les
menus d'un paquet de confrères restaurateurs! Mais il
s'en tape le chef! Il en trouve d'autres et puis c'est tout!
Comme ce "sabayon aux figues confites" qui passe
tout seul, 14,5/20! Plus que jamais la carte des vins
construite par Fabrice Garaud continue son tour de
France. Nappes et serviettes en coton blanc, un serv-
ice qui ne se cantonne pas au registre passe-plats et
qui aime son boulot. Un bon moment au bord de l'eau
à essayer plutôt en semaine et quand il fait beau. Ou
pas.
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

LES METS DU SUD 
ΨΨΨ

Ni le temps, ni le lieu n'ont pas de prises sur les con-
victions de Michel Stéfanini. Evadé de Carnoux (le
Colombier) pour atterrir (amerrir?) à La Plage dans le
8ème, notre maître de cérémonie n'a pas perdu un poil
de ces certitudes quant à la restauration. Par contre il
a gagné ses galons de table majeure de la cité
phocéenne. Le client, qui restent encore la meilleure
preuve d'une réussite, ne tarit pas d'éloges sur la mai-
son. Les guides suivent, relayent l'aubaine, joue à se
"copier-coller" les uns les autres. Mauricette elle,
mange. Certains disent que son chapeau vert est aussi
célèbre que la tenue vestimentaire de la statut de
David a vraiment apprécié son entrée: "saumon fumé,
émulsion de citron et légumes craquants". La ten-
dance est du Sud et réussit un mélange avec un pois-
son "du Nord". 15/20! J'ai opté pour l'autre possibilité
du menu, le "croustillant de chèvre façon pastilla".
Une sorte de millefeuille ou intervient le fromage bien
travaillé, épicé, relevé... Posé sur un mesclun. C'est
osé, original et mérite son 15/20. La "barigoule d'a-
gneau au romarin" est parfumée. La viande est confite
à souhait, voilà un 14,5/20. Option poisson avec mon
"espadon grillé, parmesane". Tranche épaisse,
généreuse et surtout, cuite avec précaution, pas vio-
lentée comme trop souvent! Tant de saboteurs de
saveurs éreintent cette belle chair! 15/20! "Fromage
de chèvre mariné à l'huile d'olive" pour tout le monde
et dessert au choix! "Manzana Verde en trans-
parence", liqueur de Manzana en gelée, pomme
Granny, compotée framboise, glace pomme et siphon
framboise, dans une grande tulipe transparente. Un
joli assemblage pour un 15/20. Un peu moins pour ma
"tarte renversée à l'ananas, glace vanille" très bien,
mais juste un peu trop sucrée après de telles agapes.
14,5/20. Faut dire que Florence Stéfanini, sœur fidèle
de Michel et préposée à la réalisation des recettes n'y
va pas à la légère question largesse des portions! Un
équilibre idéal entre cette générosité et le travail de fin
cuisinier prodigué. Tout ce qu'on aime! Le service est
délicieux et dévoué. Les tables suffisamment
espacées préservent l'intimité. Une adresse qui
devient référence sur la pointe des pieds… sur la
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place de l'Amiral Muselier! 
Chef : Florence Stéfanini
Spécialités: mikado d'asperges, San Daniel et
morilles farcies. Soupe de favouilles. Risotto
Carnarolli gambas. Liégeois de turbot.
Fricassée de homard aux girolles. Loup de
Méditerranée en nage de coquillages. Filet de
bœuf charolais, tapenade et coulis de tomate
cerise. Magret de canard aux morilles.  
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
2€ 15/20. Toilettes 16/20. Formule midi en
semaine sauf jours fériés avec vin et café.
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    

UNE TABLE O' SOLEIL
ΨΨΨ

L'énoncé des plats n'en fait pas trop, la preuve: "ter-
rine de foie gras, carré d'agneau en croûte d'herbes et
tapenade, fromage, café gourmand". On se dit que
bon, on va se taper le mignon repas, qu'on va passer
la seconde et pffuit! Salut la compagnie! Et ben mes
p'tits lapins verts, c'est pas le cas du tout, du tout. L'an
passé, le service était déjà adorable, le cadre enluminé
et la cuisine appliquée. Sauf que Stéphanie Vallot est
passée à la vitesse supérieure! La couleur et les
saveurs étaient déjà marquées de l'empreinte d'un
véritable savoir-faire apprivoisé grâce aux instruc-
teurs Dominique Frérard et Guy Gedda. Une petite
année aura donc suffit à la maison pour régler la
machine et s'installer dans le ciboulot des gourmands,
pas fous, les gourmands. Car voilà bien une cuisine
qui pète la forme! Qui charme son monde! Qui rabi-
boche le clampin avec le restaurant! De la formule à
10€ le midi jusqu'à la carte, les pupilles sont en point
d'exclamation! Alors, cette "terrine de foie gras"?
Hein? Elle est comment? Elle est double! Cuisiné
"torchon"! Une rondelle nature (une lichette
d'Armagnac) et l'autre aux figues. Fleur de sel, pain
d'épice et de mie, voilà de la subtilité! 15/20! Mon
"carré d'agneau en croûte d'herbes et tapenade" tourne
rond. Il s'agit pourtant d'un véritable carré d'agneau
magnifiquement rosé, parfumé. Pas d'une série de
côtelettes cramées comme celles d'un barbecue non
maîtrisé. Non: un carré, un vrai. Les garnitures jouent
le jeu: nems d'asperges, flan "carotte-navet-cour-
gette", petits légumes tournés et un tian provençal à se
lécher les babines. 15/20. L'esprit du goût et la gaieté
sincère continue pour le dessert. Mais avant, j'aurais
droit à une assiette de fromages. Avec en particulier
une terrine de Roquefort aux noix et figues. Du genre

qu'on se dit "faudra que j'essaye à la maison"!
Desserts, au pluriel! Si vous bénéficiez du "café gour-
mand" arriveront sous vos yeux ébahis "deux
douceurs et une glace". Et un café. Une glace à la
vanille Bourbon. Une croustade poire-chocolat douce
comme un loukoum, et une soupe de fraise bluffante
de parfum. Un gros 15/20. La carte? Pressé de rougets
et loups aux légumes et coulis de poivrons! Huîtres au
Champagne! Brochettes de gambas et noix de St
Jacques poêlées au cidre! Loup! Dorade! Rouget! Sar!
Un banc de coquillages! Assiette très soignée et pleine
de vie, tarifs muselés, équipe de salle qui adopte la
religion du sourire. Et ce n'est pas l'excellent Patrick
en salle qui contredira ce joli constat de profession-
nalisme! "La Plage", Marseille! Et la vue mer est de
la partie!
Chef: Stéphanie Vallot
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Bon Café 1,5€ 15/20. Toilettes 15/20. Formule
à 10€ le midi en semaine. Menus à 21€ et 31€.
Enfant (-8ans) 8,50€. Fermeture: se rensei-
gner. Restaurant climatisé. Grande terrasse
couverte. Banc de coquillages. Groupes
jusqu'à 40 personnes. Réservation préférable.
49 avenue Georges Pompidou
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.32.03.20

KE EST
NT 00
Les successeurs de "la Souleïade" ont tout changé.
C'est joli tout plein dans sa modernité esthétique.
Moins restaurant, mais plus "lounge" comme on dit.
Pas de menu ni de carte affiché à l'extérieur, mauvais
signe. Mais le serveur sait faire en vous accueillant
avec le sourire. Toujours ça de pris, profitez-en, ça va
pas durer. Un menu à 14€ et une ardoise de proposi-
tions "qu'on change tous les 15 jours passque c'est que
des produits frais". Un argument qui ne fait plus rire
que les marchands de boite de conserves. Pas d'entrée,
direct un "magret de canard, pâtes au gorgonzola".
Viande prédécoupée au goût de fer, manque de sel et
de poivre. Les tagliatelles sont archi-cuites. Elles se
délitent quand on pioche. Manque de sel, manque de
poivre. Mais la sauce est bien. Un feuilleté original en
satellite est le meilleur. Une assiette facturée 16€
pour un maigre 11/20. J'ai voulu faire original avec
une "nem de poire". J'aurais été mieux avisé de pren-
dre un autre dessert, mais à part une tarte au chocolat,
rien d'autre. Plus de crumble à la fraise, plus de rien.
M'arrive une nem grasse comme un loukoum en
beignet qui sent acre. Le goût aussi est acre. Un
poêlage avec de l'huile et du sucre, et soi disant avec
du vinaigre de framboise. Après le magret au goût de
fer, le dessert au goût de fond de poêle. 6€ et 7/20.
Les verres sont calcaireux et doigteux. Les couverts
mal lavés, seuls quelques restaurateurs consciencieux
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3322
utilisent le vinaigre blanc. Des clients se lèvent pour
alpaguer sel et poivre sur une table voisine. C'est pas
de la faute au serveur: il est au téléphone pendant la
moitié du service, alors ses mains sont prises. C'est
pas de sa faute donc. Je l'ai même vu apporter du pain
à une table le téléphone coincé entre oreille et épaule
et que je te cause haut et fort. Incroyable. Le restau-
rant: c'est simple comme un coup de fil! 
Chef: allez savoir
Accueil 14,5/20. Service 8/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 15,5/20. Pain brioché 11/20.
Toilettes pas vues. 
Menu à 14€ le midi en semaine. Ardoise.
Ouvert midi et soir. Brunch le dimanche. 
8 traverse des Néréides
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.73.33.78
ke-est@wanadoo.fr          

LE COMPTOIR MARSEILLAIS
NT 0
L'effort de présentation des plats qu'on m'aura servis
est indéniable. Le "risotto retour du marché" est
mignon tout plein, mais le riz ne semble pas adapté à
l'opération. Le retour du marché concerne les carottes,
le chou-fleur, les pois gourmands mais pas les
girolles, bien travaillées toutefois. Assiette copieuse et
crémeuse. Pour 15€, manquerait plus qu'on cherche
le riz au fond de l'écuelle. Mais enfin, on refile quand
même du Grana Panada à la place du Parmesan
promis. Ya pas de petits profits. 12/20. Sauf si vous
voulez vous faire votre propre avis (on vous y encou-
rage) évitez "la crème de citron meringuée". 7€ pour
un lamentable dessert qui est une véritable faute pro-
fessionnelle. Le citron laisse beaucoup de place au
sucre et énormément à l'acidité. J'en ai avalé deux
cuillères et longtemps après j'avais le fond de gorge
qui s'en souvenait. Un bout de meringue de série car-
ton broyée dessus et sous la crème, du crumble dur.
Un cauchemar à 7/20 et autant d'euros, 7€. Le café est
très bien, faudrait que le torréfacteur soit fournisseur
en pâtisserie. Le style de la maison? Face à la plage,
1er étage. C'est classe, le 1er étage. Ça permet à ceux
qui le fréquentent de se croire au dessus de la mêlée.
La salle est très claire grâce aux immenses baies
jusqu'au sol, terrasse spacieuse. Spectaculaire cave à
vin, au propre comme au figuré. En verre, et sérieuse
dans son contenu. Le service est techniquement en
forme. Mais se la joue un peu blasé jeans trop long
déchiré, pull coton col en V, et mal rasé calculé. Sauf
la dame. Au final: pour ce que c'est, bien trop chérot
Paulo. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café 2€

15/20. Toilettes eau froide 14/20. Pas de
menu. Carte. 
5 promenade de la Plage
13008 MARSEILLETél. 04.91.32.92.54

CHEZ MARCO
NT 0
Il a bien raison Marco de mettre un joli panneau qui
attire l'œil de l'automobiliste. Car il est difficile de
savoir qu'un restaurant vit ici. C'est par ailleurs le
siège du Tennis-Club du SMUC. J'ai souvent remar-
qué chez un certain type de sportifs une notion d'exhi-
bitionnisme. Les tennismen d'ici sont observés par la
terrasse des attablés du midi. Une frite, un coup droit,
un bout de pain, un revers. Les gens crient moins fort
quand ils mangent que quand il jouent. Bref, je choi-
sis de toutes façons la salle. Marco taille la bavette
avec de bruyants habitués du comptoir qui une fois à
table, jetteront dans leur vin rouge des glaçons. Moi
c'est sur l'ardoise que je jetterais un œil qu'une des
deux pétillantes serveuses m'amène. Que des plats,
pas d'entrée. Bon. J'ai vu des grosses frittasses livrées
avec des souris d'agneau. Alors je prendrais un "pavé
de bœuf sauce morille". Peut-être du rumsteck un peu
revêche, écartelé en 4 morceaux par le cuisinier, sans
doute pour éviter que la viande se torde lors de la
cuisson. Une demi-patate, des brocolis un peu purée,
une tomate farcie à la brousse. La sauce est le seul réel
problème: une tarraillette avec un fond de veau dilué
dans l'eau et une morille dedans. Pas deux: une, de
morille. Ajoutez que l'assiette est froide et que du
coup les aliments baissent vite en température. 16€ et
12/20. La serveuse use de son charme et de coup d'œil
pour refiler un "fondant au chocolat" de sous-trai-
tance. Micro-ondé, noyé sous la crème anglaise, la
chantilly et la topping au chocolat. Lamentable. 4€ et
8/20. Je demande par deux fois un cure-dent. Une
seule fois un café serré! Mais il m'arrive débordant et
amer. A ce moment je m'aperçois qu'il y a des toutes
petites ardoises sur certaines tables avec des proposi-
tions d'entrées. Une confirmation d'organisation de
salle un tantinet désorganisée mais comme nous
sommes dans un club de sport, disons que ça peut
passer. On glisserait un gentil "au revoir" au client
quand il pose la main sur la poignée, ça passerait
encore mieux. 
Accueil 14/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20. Café
Costadoro 1,5€ 8/20. Toilettes 16/20. Pas de
menus. Ardoises, grandes et petites. Ouvert
7j/7 le midi, jeudi et samedi soir. Grand par-
king gratuit privé. 
65 avenue Clot-Bey
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.79.20.67             
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LE CHANT DES MARMITES
ΨΨ1/2

C'est un peu le principe des poupées russes. A chaque
fois qu'on en soulève une, une autre apparaît. On entre
dans la maison, direct devant les cuisines ouvertes
comme des bras amis. Dedans, un cuisinier penché
sur ses casseroles depuis tôt le matin, ça sent vraiment
bon! Vous glissez jusqu'à la petite salle pour déjeuner.
Et puis encore après, on découvre un adorable jardin
avec recoins ombragés, tonnelle, vieux puit, un pla-
tane pas tout jeune et une flopée d'habitués. Aaah les
habitués… Ils ont un peu raison de rester discrets sur
leur bon plan du midi. Car les places ne devraient pas
tarder à être chères pour avoir le privilège d'écouter
"Le Chant des Marmites"! Manque de pot, v'là le
BàO! On va pas se gêner pour tout dire! Comme quoi
le menu du midi tarifé 12€ est un acte de bravoure
contre la médiocrité culinaire et un combat contre les
règles comptables habituelles. Et il change tous les
jours! Avec choix! "Pain de thon" concocté avec mie,
thon, crème, sel poivre et sûrement un secret. C'est
original, servi avec une pointe d'aïoli et sanctifié d'un
premier 14,5/20. Ce quartier de Marseille s'appelle
"Sainte-Marguerite"! Confirmation que "le bonheur
est dans son pré" autant que dans mon assiette avec
mon "jambon cuit à l'os". Un jambon de qualité poêlé
aux herbes de Provence, ce qui vous changera du jam-
bon liquéfié sous-vide habituel. A faire essayer d'ur-
gence aux enfants mais gaffe, c'est dur de revenir en
arrière après. Un 15/20. Choix de desserts, et option
"tiramisu" juste un peu trop sucré à mon goût,
14,5/20. Qui vient de créer ce nid à plaisir culinaire?
Un duo d'amis, complémentaire comme les quatre
doigts de la main. Nathalie Querroué, diplômée du
métier et venue de son Luberon natal. Et Jérôme
Hagege, cuisinier issu de Bonneveine, passé par
Alloin à Marseille, l'Abbaye des Cordeliers à Aix et
même par le "Maurin des Maures" au Rayol-Canadel
(83) du temps de Dédé Delmonte. Ah oui! Etonnant
aussi: le chef ferait d'excellents sushi, maki et sashi-
mi. Quelqu'un pourrait me tenir informé?   
Chef: Jérôme Hagege
Spécialités: duo de pièces noires sauce roque-
fort. Emincé de bœuf au vin blanc et persil.
Paupiette de lapin sauce poivre vert.
Jambonnette de dinde confite à la graisse de
canard. Salade marocaine poivrons verts et
rouges, lamelles de viande de mouton et
pignons). Desserts maison. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Jardin 16/20. Pain
maison 15/20. Café 15/20. Toilettes 14,5/20.
Formules 9€ et 11€ et menu 12€ le midi.
Service traiteur sur place ou à domicile. Salle
climatisée. Terrasse au calme. Ouvert le soir à
partir de 15 personnes. Fête de famille, sémi-
naires, banquets... Réservation conseillée.    
28 boulevard Pagès
13009 MARSEILLE
Tél.04.91.26.34.62
www.lechantdesmarmites.fr             

LE PALAIS DU MAHARAJAH
ΨΨΨ1/2

Si vous voulez épicer votre culture culinaire, nul
doute que la cuisine indo-pakistanaise est votre
homme. D'autres cuisines aussi le sont, notre homme.
Asiatique, du Maghreb, d'Afrique noire, j'en passe...
Finalement, je ne sais pas s'il en existe des meilleures
que celle qui est dispensée ici, dans ce "palais du
Maharajah"! Allez savoir! Rondeurs et parfum… Par
fainéantise de choisir un plat précis, avec Mauricette
on plonge à chaque fois dans le menu Maharajah ta-
rifé 26,50€. Le service est au plateau pour les entrées
tandoori. Le tandoor est un four qui cuit les aliments
à 600°C après les avoir marinés dans une sauce épicée
à base de yaourt. Vous pouvez faire pareil à la maison
si ça vous amuse, l'aventure c'est l'aventure. Pour le
cadre, moquette rouge, lustres brillants, chaises et
tables exotiques qui s'étalent sur près de 350 M2, ça
sera sans doute plus compliqué à réaliser! Bref!
Alors? Cette entrée tandoori? Fameuse, Beltégueuse!
Les cuissons sont millimétrées, agneau, poisson,
poulet, gambas. Le 15,5/20 n'est pas usurpé d'autant
que les 3 sauces en ajoutent aux saveurs. Et que dire
du pain nan, le pain maison, un véritable
supplice…quand y'en a plus à grignoter! C'est trop
bon ce truc là! C'est en vente libre! Plats suivants:
deux curry! Avec un riz! Un riz basmati aux légumes,
parfait! Curry d'agneau et curry poulet. Toujours la
cuisson, et les sauces de caractère: 15,5/20. La dame
au chapeau vert conclura par un sorbet que je m'ab-
stiendrais de noter vu la non-surprise. Contrairement
à une autre glace, maison celle-ci, l'archi-connu mais
pas toujours réussi "kulfi", une glace aux épices.
Qu'on découvre prédécoupée en rondelles cette année,
voilà qui repose la petite cuillère! 15/20 pour lui!
Cette adresse se démarque de la plupart des autres
indo-pakistanais de la ville: c'est bon, raffiné, franc du
collier, incite à récidive et ressemble (presque) à un
joli palais! Un palais pas laid pour votre palais! Celle-
là, c'est Mauricette qui me l'a soufflé! Excusez-là!
Chefs: Mohammed Chaudri et Azram Hussein
Spécialités: indiennes et pakistanaises.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain nan 16/20. Café
14/20. Toilettes 17/20. 
Formule à 9€, 10€ et 11€. Menus à 19€, 21€,
26,50€ et 30€. Carte. Accueil de groupes.
Parking devant et derrière le restaurant.
Climatisation. 
151 route des Trois Lucs
La Valentine
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.89.24.32

13
MMaarrsseeiillllee 0099--1111 33

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

Bulletin d’abonnement page 98

BAO65new  2/03/08  13:03  Page 33



3344 13
MMaarrsseeiillllee 1133--1166

LE MAS DES GRIVES
NT           ΨΨ1/2
Quand c'est bon, c'est bon. Ya pas à tortiller du groin
ni à snober de la moustache, faut le dire, point barre.
Alors je vous dis avec la plus grande simplicité: je me
suis fais le parfait petit repas du midi, soigné dans les
coins et goûteux dans les interstices! Ce menu tarifé
13€ n'est pas économe en gâteries diverses.
Entrée+plat+fromage+dessert+1/4 de vin+café. A ce
prix, c'est souvent pour certains aubergistes l'occasion
rêvée de refiler les fonds de tiroir. Loin de tout
cynisme calculateur, Jean-Marc Virenque préfère
régaler le chaland pour le faire revenir. C'est tout bête
comme ruse, mais ça marche fort. J'ai opté sans
hésiter pour une "tarte aux poireaux" savoureuse et
fondante. Dès la première bouchée, que dis-je, dès le
premier coup de flair on sait qu'elle sera bonne, la
tarte. 14,5/20. Pour le "magret à la cheminée", on
observe le chef patelin et presque timide travailler les
viandes dans sa grande cheminée. La cuisson ter-
minée, il repart en cuisine pour faire la découpe.
L'assiette arrive complétée d'haricots verts cuisinés et
de pommes de terre sautées, des vraies, le rêve.
14,5/20. Mes yeux n'en croient pas ma fourchette! Un
plateau de fromages! Et pas n'importe lequel! Pas de
la Vache qui rit ou du Babibel! Non! Brebis, chèvre,
Saint-Maure de Touraine, Bleu de Bresse...bravo!
Quel effort! Occasion d'apprécier les pains proposés
de "La fournée de Beaumont" de Mr Sévikian. Le
dessert est maison, une "tarte au chocolat" agréable,
juste égratignée par une inutile poudre de noix de
coco. 14/20. Qui est le cuisinier? Un quadra hyper-
modeste qui fit pendant plus de 10 ans les belles
heures de Fonfon au Vallon des Auffes du temps
d'Alphonse Mounier, son fondateur. Autant dire que si
vous souhaitez une bouillabaisse, le téléphone du
"Mas des Grives" est le 04.91.05.07.10, je le
répèterais tout à l'heure, ne vous inquiétez pas si vous
n'avez pas de stylo sous la main. Grande cheminée
dans une spacieuse salle apte à recevoir les repas de
groupes, chambres pour ceux qui veulent, vaste par-
king, terrasse en saison. Nous sommes à Marseille et
si vous ne connaissez pas (encore) cette adresse que
vient de reprendre le couple Virenque, c'est un peu
normal. Et gaffe aux virages! L'isolement a un prix! 
Chef: Jean-Marc Virenque
Spécialités: lotte pochée à la fondue de
poireaux. Bourride du pécheur et bouilla-
baisse sur commande. 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain
15,5/20. Café 14/20. Toilettes 15,5/20. Menus
à 13€ midi semaine, 25€ et 38€ sur com-
mande. Mariages, banquets, etc. 2 Salles de
100 à 300 pers. Hôtel tout confort 16 chambres.
Terrasse. Parking. Réservation conseillée. 
88 chemin des Grives
Château-Gombert
13013 MARSEILLE
Tél.04.91.05.07.10
www.masdesgrives.net 

LA RADE
ΨΨ1/2

Une sorte d'entracte dans notre vie de cobaye ambu-
lants. On sort des règles strictes et habituelles de la
restauration académique! Au bar de "La Rade of
l'Estaque" se retrouvent les habitués du café de 8h, les
fidèles du rosé de 11h et les accrocs du 51 à midi, un
peu avant que se pointent les affamés qui demandent
au patron ce qu'il y a de bon, les fidèles par intérêt, les
pas fous qui calculent! Beaucoup de dévissés des
bureaux alentours, de VRP alléchés, de jambes déjà
bronzées évadées de leur PC et des copains qui se
régalent au coude à coude. 12€ le menu complet avec
vin compris, alors vous pensez bien si ça rameute de
loin. Mauricette qui est une véritable coureuse de
fond de "l'aïoli" a découvert celui de Sonia et Alain
Da Silva, les patrons. C'est tout bête et je sais pas si
vous avez remarqué, mais un aïoli normal, c'est à dire
bon, ça devient rare! Ici, la maison ne recule devant
aucun sacrifice de qualité de produit! 14,5/20! De
mon côté, je me fais plaisir avec ma salade "harengs-
pomme de terre", 14/20. Que suivra une "pièce de
bœuf" escortée de moult garnitures toutes cuisinées!
14,5/20. Un "flanc à l'ancienne" le bien nommé
pour… la dame au chapeau vert, fameux! 14,5/20. Et
une "salade de fruits frais" à 14/20 pour moi. Le mir-
acle économico-qualitatif? Simple! Tous les jours
Alain Da Silva est à 3h du mat' sur ses
"startinebloque" en direction du marché des Arnavaux
pour négocier dur avec les producteurs. Pendant que
vous dormez encore sur le dos, bouche ouverte. Pareil
pour le poisson! Du coup, même dans un petit menu
on trouve loup grillé, thon, espadon, pageot, ragoût de
morue et j'en passe! Sûr que la méthode file de l'ur-
ticaire au moindre expert comptable! Et ne faites pas
comme ces pisse-froid de clients qui pour le prix,
voudraient la moquette rouge, les serveurs en pin-
gouins, un service à la cloche et du Mozart dans les
esgourdes! Qu'ils changent de trottoir! Nous on reste! 
Chefs: Jean-Luc Deckerc et Thierry Ladier
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 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.
Café 1,3€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Menus à
12€ vin compris le midi et 16,90€. Enfant 7€.
Carte. Groupes jusqu'à 80 personnes.
Terrasses couvertes avec brumisateur. Salle
étage climatisée avec vue port. Réservation
très conseillée le midi. 
72 plage de L’Estaque
13016 MARSEILLE
Tél.04.91.46.03.10  
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LE VIEUX FOUR
ΨΨΨ

Elle est bien ancrée dans le paysage des Alpilles, cette
jolie adresse. Sans ménager leur peine et à coups de
fournisseurs triés sur le volet (ou plutôt sur le
fourneau) Annie et Frédéric Crouvoisier ont véritable-
ment créé un petite institution. Comme quoi l'intégrité
doublée d'une radicalité sans concession à la mé-
diocrité dans la philosophie de travail paye. La morale
est sauve…et le client aussi! Car il s'y retrouve, le
client! La cuisine de Frédéric Crouvoisier n'appuie
pas sur la pédale du folklore pour touristes qui veulent
entendre le chant des olives et déguster une tapenade
de cigales! Sa cuisine, elle cause vrai, juste et vrai. Le
produit est aux avants-poste, c'est lui le héros.
Derrière, ya plus qu'à écouter les saisons et piocher.
Le rendu du style est éloquent dans le menu à 28€,
baptisé "menu du terroir". Entrée gourmande avec la
"crème d'herbes fraîches aux escargots". Les escar-
gots viennent de Mollèges, un village voisin. J'en vois
de derrière mon stylo qui se moquent de moi: non, ils
ne sont pas venus à pieds, les escargots! C'est
l'adresse du producteur! Enfin voyons! L'huile d'o-
lives est de la partie. Le plat se boulotte avec un grand
plaisir et une cuillère à soupe. Faut surtout pas vous
en priver! 15/20! Une des meilleures cuisse de lapin
dégustée dans ma carrière de cobaye ambulant! Chair
ferme, un peu résistante aux assauts de mes vieilles
dents, du goût. Voilà donc mon "confit de lapin à
l'huile d'olive". Les herbes de la garrigue vous cha-
touille les narines, c'est un vrai bonheur. Sans parler
du fenouil confit aux olives qui accompagnait. Un
15,5/20. Difficile de se passer du plateau de fromages
de chèvres du pays! Une quinzaine de références, du
sec au frais! Et les pains du boulanger voisin sont
fameux! Maintenant chers lecteurs, approchez vos
oreilles: profitez de l'aubaine que ce restaurant existe,
après il sera trop tard. Tout va si vite dans ce monde
qui nous entoure…
Chef: Frédéric Crouvoisier
Spécialités: la carte change tous les 3 mois.
Foie gras aux figues et pain d'épices. Cabillaud
rôti et beurre de Poutargue. Pavé de taureau
AOC Camargue. Pizzas le soir. Aïoli le vendre-
di. Florilège de crèmes brûlées. Le nougat de
l'ami Jean-Marc.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain 15,5/20. Café
2€ 15/20. Toilettes (à l’étage)17/20.
Menu à 16€ le midi en semaine, 23€ et 28€.
Carte. Enfant(-10a) 10€. Fermé le mardi et le
mercredi hors saison. Ouvert 7j/7 en été.
Terrasse ombragée. Réservation conseillée. 
5 cours Paul Révoil
13890 MOURIES
Tél/fax.04.90.47.64.94
www.le-vieux-four.com

AUX PETITS PAVES
NT ΨΨ1/2
Las de t'attendre dans la rue
J'ai lancé deux petits pavés
Sur tes carreaux que j'ai crevés
Et tu ne m'es pas apparue
Tu te moques de tout je crois
Tu te moques de tout je crois
Demain je t'en lancerai trois
Vous connaissez "les p'tits pavés", la chanson? Aucun
rapport avec la famille Brès qui nous joue ici sa jolie
partition et depuis un bon moment! Mille fois nous
sommes passés devant en nous disant "faudrait qu'on
s'y arrête un de ses jours". Bon ben voilà. On croyait
le genre "cuisine traditionnelle" définitivement garé
dans les oubliettes à cause des escrocs de la tam-
bouille! Je n'ai vu dans cette douce maison que des
gens aimer faire leur travail, des assiettes soignées
comme l'intérieur d'un cartable de communiant, et des
sourires de clients comme si le monde où nous vivons
était soudain meilleur. C'est que Nicole et Virginie
Brès, mère et fille, ont un rapport bigrement maternel
avec se satané client. Elles le chouchoutent et le regar-
dent dans les yeux en le servant, et lui souhaitent
même un bon appétit à ce satané client! Alors il est
content! J'ai pourtant de quoi être blasé dans ma quête
journalière de petits plaisirs de table! Avec 12,50€ le
midi en semaine, vous aurez droit à des "moules gra-
tinées", une généreuse assiette. Le plus important est
que le beurre soit maison, ce qui est rare. 14,5/20. La
suite est toute simple. Un "jambon à l'os sauce poivre"
avec un succulent gratin dauphinois et quelques
légumes cuisinés en une sorte de macédoine. Le bon
jambon devient rare. Souvent c'est une trop fine
tranche vaguement rosâtre et presque liquide qui sort
d'un sachet plastique plus appétissant que son con-
tenu. Dans le cas du jour, il se trouve que le cuisinier
fait son travail de cuisinier, et c'est déjà beaucoup par
les temps qui court! Bravo donc! 14,5/20!
Terminaison par une "crème brûlée" tout à fait con-
venable et même plus puisque je sors un dernier
14,5/20. Avouez que pour 12,50€ ça fait pas vilain au
tableau dans le genre plaisante ripaille! Une salle
chaleureuse, une cheminée, des tables avec nappes.
Comme quoi faire plaisir n'est pas une question d'ar-
gent, même pour 12,50€! C'est simplement une ques-
tion de principe chez les Brès. 
Cuisines: Frédéric Brès et Serge Smaal
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Henri Blanc 12/20. Toilettes pas vues. Menus
à 12,50€ le midi en semaine, 22€ et 30€.
Carte. Enfant 8€. Hôtel**. Etape VRP. Parking
privé. Groupes jusq100 personnes. Fermeture:
se renseigner.Réservation conseillée. 
RN7 (entre Orgon et Sénas)
13660 ORGON
Tél.04.94.59.00.22www.aubergeauxpetitspaves.com
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LA BASTIDE GIONO
ΨΨ1/2

La maison aura tôt fait de se tisser un réseau
d'ouailles, clientèle des bureaux alentours ravie de se
taper le soigné petit menu du midi à 12€ ou celle du
soir, entre quatre yeux voire plus, ça dépend de vos
habitudes, une clientèle qui a le temps, celui de pass-
er un bon moment. La terrasse sous de grands arbres,
une décoration pas lourde font de "La Bastide Giono"
une adresse mignonne comme tout pour l'amateur de
restaurant car nous sommes dans une maison. Il faut
le dire, certaines assiettes n'ont pas à complexer face
à beaucoup d'autres plus en vue et moins soignées,
avec parfois une plus belle vue et moins soignées.
Exemples avec les foie gras poêlé, carpaccio de thon,
filets de rougets déglacés au Martini blanc, St-Jacques
flambées à l'anis, filet de bar sauvage "al pesto",
quelques viandes et bien sûr des desserts maison.
Accueil et service de la charmante Nawel Martin qui
m'a t'on glissé au tympan, étalerait ses compétences
jusqu'en cuisine quand l'envie la titille. Pulsion qui
n'ôte rien au savoir-faire du jeune chef titulaire qu'on
connaît maintenant depuis un bon moment. Les ama-
teurs de bonne viande apprécieront comme moi "l'en-
trecôte grillée". Je ne prends pas souvent une
entrecôte. C'est que l'entrecôte de restaurant est sou-
vent calamiteuse. Trop fine, trop petite, trop grasse,
pas de goût, mauvaise qualité, servie avec de la frit-
tasse souvent grasse bref, le ratage est généralement
répandu. Mon morceau est un peu épais, persillé, cuit
à souhait et la sauce que j'ai demandé avec, est une
bonne sauce gorgonzola fait minute. Les garnitures du
chef sont aussi cuisinées, champignons farcis au fro-
mage, ratatouille… une viande en pleine forme pour
un 14,5/20. Le dessert est maison, il s'agit d'une bril-
lante "tarte tatin aux poires", très professionnelle.
Faut pas que je dise ça, "professionnelle". Après tout,
ce sont des "professionnels" qui fagotent les pâtis-
series industrielles non? Disons alors qu'elle est déli-
cieuse et maison donc, le second n'étant pas systéma-
tiquement la garantie du premier. 15/20. Une cuisine
bien faite qui fait la part belle aux préparations mai-
son, du traditionnel relevée de touches ensoleillées.
Le soleil! Voilà la moindre des choses dans une mai-
son qui use du nom de l'écrivain Giono. Un bel exem-
ple servi par une équipe enthousiaste en salle. 
Chef: Damien Benvenuto 
Spécialités: duo de foie gras. Souris d'agneau
confite par les soins du chef. Fagotini au
figatelli et gorgonzola. 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€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Menu à 12€ et for-
mule 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
spacieux devant le restaurant. 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                             

L’AUBERGE FRANCO-BELGE
ΨΨ1/2

Peut-être bien que les gens du Nord ont dans les yeux
le bleu qui manque à leur décor. Mais les gens du coin
ont à côté de chez eux la table qui manquait à leur
panorama! Ah les amis! Quelle belle surprise! Et quel
lifting! Impressionnant! "Chez Mireille" n'est plus
qu'un (vieux) souvenir. Alors je vous présente Pascale
et Michel Decallonne, nordistes quinquagénaires
exportateurs. De? De spécialités de là-haut cuisinées,
millimétrées, ajustées. Chez eux, c'est aussi un peu la
Belgique voisine. Bon ben lesquelles par exemple?
Salade de chicons et ses croustillants de lard, filet
américain, potjevleesh, suprême de volaille sauce au
maroilles, gaufres de Bruxelles, pain perdu à la ca-
ssonade…J'ai pas fini l'inventaire mais faut passer à
l'acte! Le midi et pour 14€ mes petits canards au ci-
tron, j'ai filé le parfait petit gueuleton avec moi-
même! Entrée avec la "cassolette de chipirons". Un
délice, ses petites seiches. Elles se picorent comme
des bonbons, c'est finement cuisiné. Les mirettes en
point d'exclamation je mets un 15/20. La "carbonnade
flamande", faut avoir goûté ça une fois dans sa vie.
Du bœuf, de la bière, des oignons et plein de choses
mijotées qui font prendre de travers les habitudes culi-
naires de Provence. Vous aurez peut-être la chance de
vous faire servir des frites maison avec. Un plat ter-
roir généreux noté 14,5/20. Dans ce "petit" menu vous
avez la possibilité de bénéficier d'un choix de fro-
mages. Sans supplément. Ou d'un dessert. La "crème
brûlée au spéculos" est vraiment bien vue. Douceur et
croustillant, un mélange détonnant et en plus ça fait
des rimes. Et mon bonheur puisque 15/20. Le patron
est un sacré cuisinier doublé d'un boucher-charcutier
finaud. D'où des spécialités travaillées comme les ter-
rines et pâtés, et les sauces préparées "minutes". Et
par conséquent pas sous-traitées à Métro, si vous
voyez ce que je veux dire. Pas envie de vous parler de
la déco intérieure. Ça se cause pas, ça se voit. Je ferais
donc très court en vous informant simplement que
plus rien ne date des anciens proprios. Tout est neuf,
confortable et clair, ça y est, ça me reprend, je parle
trop. Le service sait sourire et la carte de bière est
bonne. Le style de maison qui fabrique de bons plats,
oui. Mais aussi de bons moments, avec du cœur! 
Chef: Michel Decallonne
Spécialités: franco-belges (lire dans le texte).
Terrine de foies de volaille et sa confiture
d'oignons. Salade de harengs marinés et sa
vinaigrette chaude. Magret de canard. 
Entrecôte de bœuf (220g). Filet de bœuf charo-
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GASPARD PRIETO
Hôtel-Restaurant de La Crau
13310 St MARTIN/CRAU

Tél : 04.90.47.17.09

JEAN CHRISTOPHE PICQ
ARQUIER RESTAURANT

13290 LES MILLES
Tél : 04.42.24.20.45

AMANDINE MARTINI 
LA BRISE PLAGE
83140 SIX FOURS
Tél : 04.94.34.61.27

ALEXANDRE REGLIONNI
LE MIL PAT

83150 BANDOL
Tél : 04.94.29.84.09

MARIA PRADINES 
L ESPERANCE 
83150 BANDOL

Tél : 04.94.05.85.29

JULIEN SCHINTU
LE REGAIN 

83740 LA CADIERE D AZUR
Tél : 04.94.98.32.68

VALERIE BACHELET
AUBERGE DU MEROU 

13740 LE ROVE
Tél : 04.91.46.98.69

AURORE WATELET
LE VATEL

83210 SOLLIES PONT
Tél : 04.94.58.82.94

CHRISTELLE DE FRAIA
LA RIPAILLE 

13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04.42.22.60.47

SONIA VERDIER 
LE TIFY

83230 BORMES
Tél : 04.94.71.40.98 

SERGE AZA-VALLINA
LE ROCHER 

83690 VILLECROZE
Tél : 04.94.67.73.61

CELINE JACQUET
LE PETIT VERRE D'UN

13300 SALON 
Tél : 04.90.53.83.62
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lais au poivre. Dos de cabillaud à l'unilatéral.
Filet de loup en papillote. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
MBC 15/20. Toilettes 16/20. Menus à 14€,
19€ et 24€. Carte. Groupes. Climatisation.
Terrasse couverte en saison. Parking très aisé.
Jour de fermeture: se renseigner. Réservation
conseillée. 
RN7 533 route de Marseille
13750 PLAN D'ORGON
Tél.04.90.53.78.60                                  

LE FLAMANT ROSE
NT              Ψ
L'adresse nous avait laissé un mauvais souvenir.
Grâce aux nouveaux proprios, le client n'est désor-
mais plus accueilli par des chiens de garde. C'est
monsieur et madame qui s'y collent et c'est infiniment
plus agréable. D'autant que la salle est épurée et
claire, les baies laissent entrer la lumière, appliques
d'éclairage en pâte de verre, tables soignées des as-
siettes aux couverts. Difficile de mieux faire. Sauf au
rayon du contenu où l'imprécision est de mise. 18€ le
menu avec "tarte fine de tomate provençale". Une
assiette rectangulaire, salade verte variée d'un côté et
de l'autre la tarte. Pâte feuilletée avec une sorte de
purée avec tomates, anchois. Quelques relents anisés
sur les rondelles de tomates passées au four. C'est bon,
seule la température cloche: chaud impec' au bord,
froide au milieu. 14,5/20 quand même pour vous dire
le beau potentiel. La suite "croustillant de dorade au
coulis de basilic". Le basilic est orange et safrané!
Mais la sauce crémée est bonne. Le pavé de poisson,
tassé dans la feuille de brick (fraîchement
démoulée…) n'est pas agréable du tout à la papille. Le
poireau: si! Peut-être mon légume préféré! 13/20! Le
dessert est à éviter, un soi-disant "fondant au choco-
lat" qui n'en est pas un. Un gâteau rond en forme de
classique fondant. La crème accompagnante ressem-
ble à une crème anglaise mais n'est pas anglaise. Elle
est très sucrée, parfumée et originale, bravo pour ça!
Grâce à elle, c'est un 11/20, c'est vous dire la cata du
fondant! La dame du service est serviable et très
souriante. Ça fait plaisir, des hôteliers-restaurateurs
qui ne tirent pas la tronche. Souvent, ils sont pâlots et
vautrés derrière le comptoir, puis au prix d'un effort
surhumain pour vous refiler la clé de la piaule, vous
grommelle en soufflant qu'il ne faut pas oublier de
fermer en partant. Là, la dame est allée m'ouvrir la
porte, en souriant et en souhaitant de me revoir.
Vraiment regrettables, les ratés de la cuisine. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes pas vues. Formule à 15€.
Menus à 18€, 25€ et 33€. Carte. Parking.
Hôtel. Piscine. 
Route de Saint-Rémy
13750 PLAN D'ORGON
Tél.04.90.73.10.17

LA TABLE 
DE MAITRE PANISSE

ΨΨΨ1/2
L'histoire n'en finit pas de continuer. Isolés dans la
périphérie de Port de Bouc comme des trappeurs dans
la chaîne de l'Alaska, le couple Caillard avancent, foin
des vicissitudes liées au canton. Pourtant, si vous
saviez comme c'est bon dans cette maison. C'est que
le Christian Caillard, c'est pas une demie toque, pas
un fanfaron modeux qui met sa veste blanche pour
faire le pitre à la télé. Lui sa veste blanche, il la met
pour cuisiner, pas pour les photos. Mon repas d'au-
tomne débutera par "la mini-cocotte de boudin noir
aux pommes vertes flambées au Calvados et confit
d'oignons doux". Assiette gourmande et maligne, qui
case dans sa besace des produits simples comme tout.
Débuts tonitruants puisque 15,5/20. La suite reste
dans ce principe de produits simples de qualité, mais
besognés finement. Voilà "le pot au feu de magret de
canard et saucisse de choux aux légumes frais et petits
ravioli aux cèpes". Si le magret n'apporte rien de vrai-
ment percutant à ce classique des fourneaux, la
saucisse est divine, les légumes succulents (quelles
pommes de terre!) et le bouillon un véritable nectar!
Qu'il est bon! 15/20. Mon menu intègre "le
Rocamadour à l'huile d'olive et aux herbes de
Provence aux pignons de pins grillés". Entre paren-
thèses, il permet d'apprécier le pain, fameux et même
plus! Le dessert est bluffant. Pourtant le sucré, c'est
sacrément compliqué. On arrive au bout du festin, les
papilles ont de l'entraînement. Au début, c'est tout joli
quand on a faim. Mais au bout de la ligne, on sature
souvent. "La crème brûlée caramélisée au sucre cas-
sonade" est dans sa coupelle en biscuit chocolat.
Posée sur des allumettes de Granny-Smith. Un coulis
de fruits rouges, de la clémentine. Chaud et froid.
Bravo des dix doigts. 15,5/20! Service de Cathy tou-
jours sourire, comme une religion pour cette jeune
maman. Elle est par ailleurs fort bien secondée par un
jeune serveur très capable. Pas fanfaron, pas moderne,
pas cynique et finalement pas commun du tout ce
restaurant. On voit tellement d'étoiles filantes dans la
voie lactée de la tambouille que du solide invariable
et du sérieux hyper compétent dans la prestation
requinque le moral du cobaye.  
Chef: Christian Caillard
Spécialités: les noix de St Jacques sauce
Océane aux agrumes de saison flambées au
Curaçao. Le dos de mérou en chemise à la
crème de morilles flambées au Cognac. Les
fines aiguillettes de canard poêlées à la crème
de whisky et grains de café concassés.
Tiramisu maison au mascarpone, ananas et
amandes grillées.    
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 27€, 37€ et
47€. Carte. Climatisation. Fermé le samedi

PORT DE BOUC

BAO65new  2/03/08  13:03  Page 38



midi,  le dimanche entier (sauf groupes) et le
lundi soir. Parking aisé devant le restaurant.
Réservation Conseillée.
route de Fos ( face à l'ex-musée Moralès)
13110 PORT DE BOUC
Tél/fax.04.42.06.63.36               

LE CAPRICE
ΨΨ1/2

Le couple Rodriguez évite l'exubérant, affiche un
naturel comme s'il était dans les murs depuis une paire
d'années: il nous épargne les ronds de jambes et les
salamalecs de tout poil! Souvent les repreneurs débor-
dent de bonnes intentions, souvent exagèrent. Donc,
bigrement éreinté par nous en 2006, retesté dans la
foulée début 2007: "Le Caprice" nouveau est arrivé!
Un petit miracle! Mais surtout beaucoup de belle
volonté, celle qui anime les maisons qui savent don-
ner. Délicieux endroit, avec une entrée face aux
cuisines, deux salles romantiques, et une terrasse à
laquelle on accède par l'arrière. L'assiette est pleine de
franchise, pétrie de simplicité mais vraiment soignée.
A l'instar des coquettes tables, toutes de blanc vêtues,
tissu et beaux verres, faites pour le bon vin, mais on
va pas commencer à mélanger les choses, la carte des
vins je vous en causerais à la fin. Bref! Mauricette a
vite repéré le menu à 16€ du midi, 5 entrées, 5 plats,
5 desserts. Mais surtout le Mâcon Mancey rouge
2004. Qu'elle a commencé à siroter avec une "salade
de gésiers" qui sort de l'ordinaire. Elle m'a dit que c'é-
tait bon, vin ou plat? Ou les deux! 14,5/20! Virée dans
la cuisine du terroir avec mon "millefeuille de
légumes à la provençale", confit à l'huile d'olive façon
tian, délicat, vraiment agréable, 15/20. Je reste dans le
genre avec une "tranche de gigot d'agneau et son jus",
qui donne du plaisir: généreuse, cuisson parfaite, gar-
niture dans le rythme. 14,5/20! Mauricette s'est un peu
vexée quand je lui ai commandé une "blanquette de
lotte à l'ancienne". "A qui?" qu'elle m'a dit! Elle a cru
que je parlais d'elle, la dame au chapeau vert! J'ai pas
dit blanquette de lotte "antique"! Bref! Elle conforte
le chef dans ses compétences de saucier, et la cuisson
est impec. 14,5/20. Les desserts sortent du commun.
Quoiqu'on la trouve sur beaucoup de tables mais elle
est très rarement aussi délicieuse: la "tarte au citron
meringuée"! Ah mes frères! Que c'est bon quand c'est
bien fait! 15/20! Mon boulet au chapeau vert a préféré
donner un répit à sa dentition flageolante avec une
"crème de mascarpone aux pépites de chocolat", une
douceur fraîche et originale, 14,5/20. La carte des
vins, on y vient, s'étire du Sud-Ouest (Haut-Médoc,
Madiran, Buzet) au pays de Loire (Sancerre,
Bourgueil) en passant par la vallée du Rhône et la
Bourgogne. Et bien sûr, des vins de la région, Aix,
Bandol (excellents Bégude et La Laidière). Ah oui! Et
le pain est maison! Sûr: vous allez aimer l'état d'esprit
de Valérie et Gilles Rodriguez.
Chef: Gilles Rodriguez

Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café 1,5€
15/20. Toilettes 15/20. Le menu à 16€ est
remplacé par un menu à 13 € le midi, le soir
carte. Climatisation. Belle terrasse en saison.
Groupes jusqu'à 40 pers. Parking aisé à 50 m.
Fermé dimanche soir. Réservation conseillée.
RN96
13360 ROQUEVAIRE
Tél.04.42.04.16.86

LE ROVENAIN
ΨΨ1/2

S'il suffisait de se fier aux couvertures des livres et
aux pochettes de CD pour en connaître le contenu,
notre curiosité resterait à marée basse, comme nos
envies. Sous des apparences de bar-PMU à peu-près
commun et néanmoins très utile à la vie d'un village,
"le Rovenain" cache dans son arrière-boutique
l'adroite petite table de Christiane Tortejada. Enfin
cache…faut le dire vite! Elle a du mal à le rester,
cachée! De plus en plus elle l'est de moins en moins!
C'est qu'on s'y précipite des quatre coins du départe-
ment! Pourquoi? Cherchez pas! La réponse est sim-
ple! Parce que cette cuisinière remplit les quatre coins
de votre assiette! A tarifs doux, très doux! Le prix d'un
menu ici est inférieur à celui d'une entrée banale dans
une brasserie modeuse des Alpilles! A 11€ le menu
complet avec 1⁄4 de vin et café, l'adresse reste un mys-
tère économique et un défi aux sacro-saintes lois de la
comptabilité. Un thème culinaire chaque jour, aujour-
d'hui c'est "la mer". Avec une "cassolette de moules
aux épinards" dodue comme j'aime, gratinée et
relevée: 14,5/20. Mon choix de plat se porte sur "ras-
casse, seiche et gambas sauce à la rouille". Quand je
dis "rascasse", c'est une vraie rascasse, pas des filets
de. Quand je dis "seiches" ce sont de belles seiches
bien costaudes de la cuisse! Une seule gambas
d'ailleurs un peu trop cuite mais c'est pardonné depuis
bien longtemps! 14,5/20, copieuseté comprise.
Débrouillez-vous pour glisser votre "assiette de fro-
mage" dans une encoignure de l'estomac. En ayant
toutefois pris la précaution de réserver une bulle pour
le dessert. Le mien sera une "panacotta au nougat
noir" qui fait pas vilain dans le bilan et mignon dans
la notation! Une douce sucrerie, vraiment délicieuse à
14,5/20. Une petite table qui ne "table" pas sur le
grandiloquent, ni dans le service, ni dans le décor, ni
dans la cuisine. Vous aviez compris. Mais qu'il neige,
grêle, vente, pleuve, que Wall Street soit à la baisse et
l'indice Nikkei à la hausse la maison de Dédé et
Christiane Tortejada est ouverte par tous les temps.
Que ça fait du bien des adresses pareilles!
Chef: Christiane Tortejada 
Spécialités sur commande : camembert farci.
Couscous aux fruits de mer. Lasagne à la
brousse. Paella. Bourride. Aïoli.
Bouillabaisse. Buffet campagnard. 
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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                    

L'AUBERGE DU MEROU
NT ΨΨΨ
Selon certains propos de personnes haut-placées du
haut de leur chapeau vert, on n'a pas trouvé mieux ici
bas pour se dépayser et s'imaginer nabab en goguette
le temps d'un repas. Faut dire que l'emplacement y
met du sien. Au cas où vous auriez une carence dans
votre culture, la calanque de Niolon est un peu le con-
traire de St Trop': discrète, modeste, peuplée de
cabanon qui se frotte les côtelettes dans la mitoyen-
neté, pas de Ferrari vu que les allées sont trop étroites,
le port abrite seulement quelques pointus et personne
ne sait si Eddy Barclay y a mis un jour le mocassin.
Bref. Vue panoramique sur la Bonne-Mère: nous
sommes en face. Après la mise en bouche et avec un
tel tableau, on pourrait vous servir dans l'assiette un
agenda avec de la mousse à raser qu'on serait ravis!
J'exagère mais pas trop! Mais rien de tout ça puisque
voilà mes "noix de St-Jacques juste saisies à l'huile
d'olives, pancetta craquante". Assiette jolie, bien
dressée même si les St-Jacques ne mordent pas.
15/20. Suite toujours maritime avec "filets de daurade
royale poêlée à l'unilatéral, fondue de poireaux aux
crevettes". Ce singulier chef signe ses assiettes par
une rusticité dans le non-travail des légumes, bruts de
décoffrage. C'est drôle et le contraste avec la finesse
des sauces amuse. 15/20. Une délicieuse "assiette de
brousse" et une "poire Belle-Hélène et croustille d'a-
mandes" termine ce festin en chanson. 15/20. Service
masculin-féminin pluriel, amicalo-classique. Ah oui:
si vous venez pour la première fois, goûtez le "toast
de l'Ancre"! Si vous aimez la bouillabaisse, faut
réserver 24 heures à l'avance. Pas de téléphone?
Venez la réserver un soir, et dormez dans une des
petites chambres mise à disposition de la clientèle
sous le restaurant. Vous la dégusterez le lendemain.
Bonne idée non?
Chef: François Lebec
Second: Franck Bachelet
Spécialités: flan de St Jacques, coulis de
favouilles. Magret de canard aux pruneaux à
l'Armagnac. Tournedos de lotte bardée au
lard paysan au poivre, crème de moutarde à

l'ancienne. La marée : turbot, loup, rougets
de roche, sar, pageot, dorade…Bouillabaisse,
bourride, langoustes, homards (sur com-
mande 24h). Biscuit coulant au chocolat,
crème de vanille Bourbon, coulis moka.  
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Environnement 18/20.
Menus à 28€, 34€. 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.
Navette parking restaurant en été.
Réservation conseillée.
Calanque de Niolon
13740 LE ROVE
Tél.04.91.46.98.69
www.aubergedumerou.fr

LA MARMITE PROVENCALE
ΨΨΨ1/2

Ni égotique, ni prétentieux, ni guindé, et surtout pas
imposteur. Pudique détestant la tricherie, Stéphane
Grassi semble définitivement branché en parallèle du
monde de la cuistance. Son comportement est celui
d'un artiste plus que celui d'un cuisinier: il aime qu'on
aime sa cuisine. Et comme sa cuisine lui ressemble,
c'est comme si on l'aimait lui. Mauricette est de la
virée dans ce coin discret des Alpilles. Celle qui déjà
sous Napoléon III ouvrait le bal des rebutantes a vite
pris la mesure du chef. Le menu unique à 26€

(hormis le midi en semaine à 15€) est mystérieux.
Elle: "flan de foie gras, Porto réduit". Moi "asperges
au balsamique". Le contraire du bavard question
prose. Ici, c'est l'assiette qui cause. Très brillantes et
d'une apparentes simplicité, nos assiettes sont suaves,
d'une grande finesse. Deux registres de saveurs
opposées, axés sur la méticulosité et le fumet précis.
Quand la dame au chapeau vert est touchée, quand
elle fait des grands silences entre les bouchées, c'est
un signe qui ne trompe pas. Les deux entrées sont à
15,5/20. Nos suites sont cuisinées simplement, se
promènent comme en lisière d'une gastronomie famil-
iale qui aurait fait un stage chez Robuchon. Rien d'ac-
robatique, tout est limpide et adroit. Ça donne deux
jolis 15/20 à nos "joue de bœuf au vin rouge" et
"magret de canard et son petit jus". J'ai envie d'être
aussi sobre que Stéphane Grassi en annonçant "frai-
sier" et "moelleux au chocolat", et puis m'arrêter là.
Comme lui, de laisser place au mystère. Mais pas au
chocolat, le mystère. Car voilà un travail de pâtissier
très précis (pléonasme). Le temps de glisser nos deux
15,5/20 pour les deux petits chefs d'œuvre. La carte
des vins est causante pour l'amateur, le service assure.
Le chef ne sortira pas de derrière pour faire la danse
du ventre, chacun son style. Sauf si vous cherchez du
VIP et du chaud-bise, je vous prédis un sacré
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moment! Une cuisine émouvante, qui donne des émo-
tions: le talent garde le dernier mot! Et c'est
Mauricette qui le dit!
Chef: Stéphane Grassi
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20.
Le menu avec choix change tous les mois (au
moins !). Menu 15€ le midi en semaine et
26€. 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

ΨΨ1/2
Une virée dans le canton vous fera le plus grand bien.
Saint-Martin de Crau, c'est comme un observatoire
géant concocté par dame nature coincé entre les
Alpilles et la Camargue. Où les oiseaux, les insectes
et la faune sont encore tranquilles. Maison phare du
village, l'établissement du couple Michaud n'est pas
né d'hier, c'est même une sacrée affaire de famille! On
y dort si on veut, on y campe si ça nous chante, on s'y
baigne si l'on daigne. Et on s'y régale dans un style qui
n'est pas pour nous déplaire à nous autres, infatigables
et même pas blasés cobayes du BàO! Le style ne fait
pas dans le demi-portion ni dans la mesure
homéopathique. Nourrir un grand nombre de person-
nes le mieux possible est selon nous, un des plus joli
défi. La formule est simple et bêtement comptable.
Un exceptionnel "buffet de hors d'œuvres" avec di-
sons… au moins 80 propositions. Chaudes ou froides.
Une salle entière est consacrée. Faut voir ça. 14,5/20.
Choix de plats difficile, mais finalement option sur le
"pavé de selle d'agneau". De l'agneau dans un menu
à… je vous dis pas le prix! On verra à la fin du texte
si vous êtes sages! Viande tendre, gratin dauphinois
onctueux et poêlée de champignons cuisinée. Un
autre 14,5/20. Les buffets de fromages et de desserts
vous attendent après, on sait jamais des fois que vous
auriez encore un peu faim. Sachant que mon menu est
tarifé 13,80€ (ça y est j'ai lâché le morceau), com-
ment fait le comptable de la boutique pour ne pas s'en-
fuir à toutes jambes de cet établissement? Allez
savoir! Pas notre problème à nous autres! Allez hop!
Au trot à la Crau dans la maison des Michaud!
Grandes salles pour les groupes, chambres pour les
sommeilleux, camping pour les écolos et piscine pour

ceux qui aiment l'eau!                
Chef: Louis Michaud
Second: Lionel Grac
Spécialités : pavé de taureau. Tartare camar-
guais. Rouille languedocienne. Filet de sandre
à la crème et au citron. Gambas à la
provençale. 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
1,6€ 15,5/20. Toilettes 15/20. Formule à
12,80€ et menu à 13,80€ le midi en semaine et
20,50€. Le dimanche formule buffet à 16,50€

et menu à 18,50€. Carte. Menu enfant -12ans
complet avec choix 8,50€. 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 VRP: consul-
ter. Camping***. Chalets tout équipés pour 2
à 7 personnes. Forfait Week-end. Piscine. A
proximité : 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

LE JARDIN DE FREDERIC
ΨΨΨ

Tout le monde est crânement prêt à citer Brassens
dans les coquetailes, mais dès que quelqu'un "suit une
autre route qu'eux" les gens n'aiment pas que ça
dérange. C'est que dans sa très mignonne petite affaire
en lisière de l'extrême centre-ville, Simone Vizier fait
une cuisine qui lui ressemble: indépendante et libre.
Les produits bio (en particulier les viandes) se frottent
la recette dans une carte où la démagogie modeuse est
totalement absente. Autant dire que voilà une petite
exception, elle n'est pas la seule, mais enfin, dans
cette ville, ça ne court pas les rues, alors bon, on
mange quoi, parce que hein, il se fait tard. Mise en
bouche revigorante avec une anchoïade d'une totale
fraîcheur, minute. M'arrive le "feuilleté d'escargots à
la julienne et au Noilly" dont les gourmands diront
que c'est une subtile friandise. Sanctifier cette
mignonne assiette d'un 15/20 est bien le minimum,
d'autant que saucer avec le pain maison prolonge le
plaisir jusqu'à la céramique de l'assiette. Il est beau, il
est bio, mon "carré d'agneau de Provence rôti aux
herbes et sa crème d'ail"! Il est bon aussi, fondant
comme il faut et la crème d'ail est exquise. Souvent
l'ail est caricatural dans les recettes de Provence. C'est
que le toucher fin de l'artiste-cuisinière est également
celui d'une artiste-peintre! Bref! La garniture, un tian
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de légumes d'une divine simplicité me ferait grimper
aux rideaux si j'avais les mains propres! Alors? 15/20
pour mon "carré" qui tourne rond! Les desserts sont
jolis, j'ai tout vu les tables voisines. Mais en ce
moment, mon médecin me fait la tronche question
analyse. Alors impasse, ne m'en voulez pas. La carte
des vins est douée mais ne doit pas être simple à tenir:
on y trouve de belles choses en rouge et blanc, les
amateurs apprécieront. Le service a le sourire et n'est
pas dans les étoiles. Quand elle peut, Simone Vizier
vient donner un coup de main en salle. C'est que
même si elle sait que les clients se régalent, elle
préfère les voir se lécher la moustache. D'année en
année "Le Jardin de Frédéric" jamais ne lasse. Sans
vouloir contrarier les cramponnés de la certitude, va
falloir remettre de l'ordre dans la hiérarchie locale de
la tambouille!
Chef : Simone Vizier
Spécialités: foie gras de canard. Rognons de
veau aux oignons confits. Filet de bœuf aux
morilles. Médaillons de lotte au safran façon
bourride. Crumble aux abricots de Provence,
pommes caramélisées et lavande (j'aurais
pris ça si mon médecin avait été d'accord).
Tarte fine aux pommes servie chaude.
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 16,50€ le midi en semaine sauf week-
end, 22,50€, 25,50€ et menu-carte à 29,50€.
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 DE PROVENCE
Tél.04.90.92.27.76

RESTAURANT GOURMAN'DINE
ΨΨΨ1/2

Ah ben si j'm'attendais! Faut dire que si rares sont les
occasions de se trémousser de plaisir la panse ques-
tion cuistance à St Rémy de Provence! En plus ça fait
des rimes! Pas académiques mais rimes quand même!
Sous des airs de ne pas y toucher, une cuisine inven-
tive! Evadé de Haute-Savoie où il se trimballait une
étoile depuis un bon moment, Jean-Pierre Signoud
n'est plus tout à fait un perdreau de l'année question
fumet, si vous voyez ce que je veux dire! Mais l'œil
malicieux s'éclaire quand on lui dit apprécier sa cui-
sine. Formé notamment par Raymond Thuillier
(Baumanière), Bise (Talloire) et Rostang (Sassenage),
il cuisine les produits du moment, du marché. Du
coup dans le menu à 28€ du moment, on trouve une
mise en bouche avec des moules, de la bouchot!
"Parce que c'est l'époque" commente le chef! Suit un
amusant "croustillant aux pieds de porc et bulots,
petite salade à l'huile de cèpes". Etonnant mariage
non? Le genre de préparation qui vous extirpe des
références habituelles. La terre avec l'iode, deux cro-
quants différents. C'est fort bon en même temps qu'a-
musant: 15,5/20. Toujours du sérieux question savoir-
faire avec mon "cabillaud sur un carpaccio de chou-
fleur, vinaigrette d'herbe". Chaud-froid, mou-dur, de
l'astuce dans le copinage entre aliments. Un autre
15,5/20. Parmi les six desserts possibles, ce fut un peu
compliqué. Ça l'est beaucoup moins quand ailleurs on
vous souffle à l'oreille "crème caramel-mousse au
chocolat-glace-sorbet". Dans ce cas, on choisit le
moins pire dans un brave réflexe de protection. J'opte
finalement pour le plus classique d'entre eux, un
"millefeuille minute à la gelée de groseilles" dans sa
belle expression de légèreté multicouche sucrée. Bien
dit non? 15/20. La salle est claire, moderne et
chaleureuse. Andrée s'occupe de votre contentement
en salle, jolie salle très claire, apaisante. Qui abritait
"Le Pastouret" jusqu'à mi-année 2007. Non, vous ne
rêvez pas: le restaurant "Gourman'dine" fait partie de
ces tables discrètes qui oeuvrent à l'ancienne pour le
plus grand bonheur du client. Autant vous dire que le
moment fut heureux.
Chef: Jean-Pierre Signoud
Suivant le marché: pintade confite au foie
gras, petit légumes au citron vert et gingem-
bre. Petit marseillais farcis d'écrevisses et ris
d'agneau sur un lit d'aubergines aux herbes.
Aiguillette de canard aux abricots épicés, jus
de rhubarbe. Mignon de veau rôti, jus au
Noilly et champignons sauvages. Clafoutis
aux pêches à la chartreuse verte.  
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Toilettes
17/20. Assiette du jour 14€. Formule 20€.
Menu à 28€. Carte. Terrasse. Parking privé.
Climatisation. Groupe jusqu'à 40 personnes. 
Place Mireille
Route des Antiques
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Tél.04.32.62.03.45             

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.

www.le-bouche-a-oreille.com
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LE PETIT VERRE D'UN
NT            ΨΨΨ
Les gourmands allergiques aux hasardeuses proposi-
tions salonaises en matière de restauration tiennent là
un petit bijou! C'est qu'on en aura vu et avalé des
couleuvres de guinguettes taverneuses dans cette jolie
ville! Trop rares sont les sérieux qui durent et les mau-
vais qui partent! Des nouveaux! Un couple de jeune
trentenaire! Des pros de la salle et du fumet! Pressé de
vous raconter ce repas de fort beau niveau à vil prix!
Carte ou menu, ça fait envie! J'ai pris le menu à 19€!
Un menu d'inspiration lyonnaise qui aurait fusionné
avec la Méditerranée! Brillante et étonnante alliance!
Le meilleur des deux sans leurs défauts: lourdeurs des
sauces, exagération de l'ail… dans de bien belles assi-
ettes. Superbe "millefeuille de gâteau de foie de
volaille et ses tuiles aux herbes fraîches". Foie tiède et
parfumé, tuiles parmesan et cantal. Chacun pointé
d'herbes de Provence dans la préparation. Un succès à
mon baromètre à plaisir! 15/20! Itou pour le "pavé de
sandre cuit sur plat, sauce crémeuse au Sancerre". Cet
excellent poisson de rivière désormais répandu joue
ici franc-jeu. Cuisson parfaite, la sauce soutient en
légèreté, les garnitures jouent le jeu…15/20! A ce
moment-là mes petits canetons poilus, dans un réflexe
on finit du bout des doigts le pain maison, remar-
quable. Et on rêve de fromage. Et le rêve se réalise.
Céline Jacquet, parfaite jusque là en salle le devient
encore plus lorsqu'elle apporte un plateau de fromage.
Dans un menu à 19€ de ce niveau, ça fait pas vilain
au tableau et implose le rapport qualité
prix…Epoisses, Cantal, Roquefort, Rocamadour et
quelques autres! Une huitaine! Et ce pain… Choix de
desserts et option "crème renversée à la minute et son
beurre à l'orange confite". Mignon comme tout, sobre
en sucre et réellement fin. Une cuisine "maison", du
début à la fin. Rare, très rare. Bref. Un dernier 15/20,
et un gros. Cet imposant restaurant de 150 couverts
domine une grande place et est éclairé par d'énormes
projecteurs le soir. Non. C'est pas vrai. Il est grand
comme un mouchoir de poche et planqué dans une
toute petite rue en lisière du centre historique.
Cherchez un peu: vous ne le regretterez pas. 
Chef: Yohann Jacquet
Spécialités: cannellonis d'escargots, florentin
aux pointes d'asperges, jus de lard fumé.
Cassolette de ris de veau et de noix de St-
Jacques flambées au Whiskies. Magret de
canard rôti au cidre. Quenelle de brochet
sauce Nantua et rillettes d'écrevisses. Sifflet
de saucisson chaud lyonnais, sauce douce au
Porto. 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 15/20. Pain maison indi-
viduel 16/20. Café 1,9€ 14,5/20. Toilettes
étage 16/20. Menus à 12€ et formule à 10,50€

le midi sauf dimanche et jours fériés. Menu à
19€ et menu-carte à 26€. Enfant 8,5€.

Groupes jusqu'à 28p. 
Climatisation. Parking "Portail Coucou".
Fermeture: se renseigner. Réservation très
conseillée. 
17 rue de Verdun
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.04.90.53.83.62
hugonnet13@wanadoo.fr    

LA BOULANGERIE
ΨΨ1/2

Adresse du centre-ville longtemps fréquentée par le
gourmet noctambule et le show-biz en tournée provin-
ciale. Depuis, on attendait de papille ferme le change-
ment de main! De proprio hasardeux en cuisine
approximative, d'avanies en camouflets, voilà finale-
ment le retour de "la Boulangerie"! L'équipe est
jeune, impliquée et pleinement concernée par votre
désir de passer un bon moment de table! La décora-
tion n'a pas changé depuis notre dernier passage dans
ses jolis murs. Ils jouent le passé-brocante, le vécu par
l'objet. On le sent dès l'entrée: les murs ont une âme,
s'amusent presque à vous interroger, sortent du com-
mun. Casseroles antiques, lampes à pétrole, le rêve de
l'antiquaire. Mais le client sent autre chose: la cuisine!
Il la voit même! Elle est ouverte! Le chef dispense des
assiettes généreuses et adaptées à chaque budget.
Rien de mieux que de se faire un avis avec le menu du
midi dont les habitués ne se lassent pas. Comme on
les comprend! Pour 14€, ils peuvent bénéficier d'une
assiette d'entrée généreuse et non dénuée d'argument
esthétique! Elle s'appelle "salade frisée, jambon, jam-
bon, œuf et tapenade". Comme ça, tout est dit! La
salade frisée, c'est pas bon pour les cravates à cause de
la vinaigrette dessus, mais ça change de la laitue. Les
bricoles se picorent, 14/20. Suite maritimo-légumière
avec la copieuse "mijoté de suppions" dont les parti-
cipants rivalisent de tendresse pour ma dentition fra-
gile. Haricots verts, carottes et riz, rien que ça. Et du
cuisiné siouplait! 14,5/20. La "tarte tatin" joue clas-
sique, c'est à dire bon. De toutes façons, j'aurais
mieux fait d'opter pour un sorbet citron vu la densité
du menu, que voulez-vous, nos réflexes de gourmands
nous trahissent! 14,5/20! Le duo Raphaël Aira et
Laurent Germain mène un service tonique individua-
lisé, les clients sont heureux. Reste un énorme désir
de fréquenter cette table atypique et intimiste, le soir,
pour voir. Si c'est votre cas, merci de me dire. 
Chef: Sébastien Neyer
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
Bon Café 15/20. Toilettes 14,5/20. 
Menus à 14€ le midi en semaine, 22€ et 30€.
Carte. Terrasse dans ruelle piétonne et sans
voitures. Groupe jusqu'à 40 personnes. Fermé
samedi midi et dimanche. Réservation con-
seillée. 
12 rue Portalet
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.04.90.56.62.81
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LA DOLCE VITA
ΨΨ1/2

C'est pas aujourd'hui qu'on se fera gober par le taci-
turne! Avalé tout cru par le grand méchant loup qui
rôde sur la côte bleue en reniflant le touriste affamé!
Quelle équipe sympa à "la Dolce Vita"! Et quel
cuisinier! Mais on ne le sait qu'après! On se fait même
une petite frayeur en lisant en devanture: "pâtes et
pizza". M'enfin quand même: à quoi servirait un guide
de restaurant s'il ne prenait pas de risques à votre
place? Hein? Formule du jour ce midi à 12€ avec
plat, dessert et 1⁄4 de vin. Ce sera donc "filet de
dorade sauce fenouillère". Oui, c'est ça: au fenouil!
C'est là qu'on va voir. Le poisson et le fenouil sont
deux produits qui ne supportent ni le "trop", ni le "pas
assez". L'assiette arrive et on souffle d'aise: c'est fort
bon Philémon! Deux filets parfaitement cuits, sou-
ples, une courte sauce déglacée avec des pétoncles et
un jet de pastis, très légèrement crémée. Riz, rata-
touille, c'est simple comme bonjour, un travail de
cuisinier soigné avec des poêles et des casseroles, pas
un boulot de briseur de moral de client et d'ouvreur de
sachet sous-vide. 14,5/20! La prise de risque a payé!
Alors je continue! Avec une "tarte au pommes" mai-
son. Ça fait peur, le "maison"! ça ne veut pas dire for-
cément bon! Pâte sablée croustillante, crème pâtis-
sière sous la pomme sucrée, une pointe d'acidité: c'est
gagné! 14,5/20! Le parfait petit moment sur des
nappes en tissu siouplait! Grillades diverses et var-
iées, magrets en tout genre, lasagnes et ravioli se
dorent le dos dans le four à bois. Comme les pizzas
qu'on m'a signalé fort bonnes! Terrasse couverte avec
vue plongeante sur le port au rez-de-chaussée. Grande
salle accueillante à l'étage, vue mer aussi, et vue four
à bois aussi mais dans le dos si vous regardez les
bateaux. Le duo de direction trentenaire Robert Boyer
et Patrice Guimard est entouré d'une équipe joyeuse!
Une pizzeria avec des gros morceaux de restaurant
dedans! En plein centre! A Sausset-Les-Pins! Un bon!
Comme quoi tout arrive! 
Chef: Robert Boyer et Michael Roques
Spécialités au feu de bois: pizzas. Moules gra-
tinées. Lasagnes. Ravioli. Côte de bœuf.
Agneau. Magret... Frites maison! Calamars à
la romaine. Gnocchi. Tagliatelles. Sole meu-
nière.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 2€ 14,5/20. Toilettes 15/20. 
Formule midi à 12€. Carte. Parking aisé hors-
saison. Groupe jusqu'à 60 personnes.
Climatisation. Terrasse couverte. Jour de fer-
meture: jeudi. Ouvert 7j/7 en saison.
18 avenue Siméon Gouin
13960 SAUSSET-LES-PINS
Tél.04.42.45.15.81                 

AUBERGE DE LA RIPAILLE
NT ΨΨ1/2
Les dealers de congelé et autres fourgueurs de plats
"tout-prêt" en série ont du souci à se faire avec Carole
Martinasso! C'est pas leur copine! C'est pas nous
autres fréquenteurs assidus de restaurants qu'on va se
plaindre! On serait même du genre à avoir les mirettes
en points d'interrogation tant la philosophie de travail
est rare! Ça prouve qu'elle est possible, y compris
dans les petits menus! Bref! "La Ripaille"! Une sorte
de retour aux sources pour Carole Martinasso qui con-
naît bien les murs pour y avoir vécu son enfance. Un
saut dans le passé qui est en même temps un grand
bond en avant pour cette jeune femme pétillante de
vitalité. Un jour,  convictions en bandoulière et
enfants à l'école, elle décide de donner le meilleur
dans l'assiette au meilleur prix. Grâce à une équipe
solide en cuisine qui refuse la moindre concession à la
médiocrité: dans notre cas du jour! 12,5€ et un parfait
petit gueuleton plutôt étonnant dans cette sphère de
tarification où on vous fait souvent passer des
asperges pour des melons! Un "buffet d'entrées" varié
et pas radin en originalité. 14/20. Suivra une "bavette
à l'échalote". La bavette à l'échalote réussie est aussi
rare qu'un bon cuisinier pour la faire. Le gratin
dauphinois est somptueux et les petites carottes bien
cuisinées. 14,5/20. Tout devait s'effondrer au moment
du dessert, la désillusion me tomber sur le coin du
désespoir, comme d'hab'. Il n'en fut rien! Diantre! Une
"tarte au citron meringuée" maison! J'vous jure! Et
bonne en plus! D'autant plus agréable qu'inattendue!
Belle qualité de travail, c'est encore très bon: 15/20!
Les pizzas au feu de bois mitonnées par le préposé à
la chose seraient excellentes selon les spécialistes!
Une grande maison sans tapages ni fioritures, pas
dévorée par les petits cochons de la mode et où on se
sent bien: modeste retraité, employé du quartier, VRP
esseulé, touriste affamé. Un p'tit bonheur d'adresse
quoi. 
Chef: Patrick Thomas
Spécialités: gros escargots de Bourgogne.
Panaché de coquillages gratinés au feu de bois.
Foie gras frais poêlé. Filet de sole rôti sauce
vierge. Cuisses de grenouilles persillées. Filet
de bœuf Rossini façon La Ripaille.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Toilettes 15,5/20. Menu 12,5€ le midi
en semaine, 21€, 25€ et 35€. Carte. Hôtel**
21 chambres à partir de 35€ avec piscine.
Demi-pension 42€. Pension complète 48€.
Groupes jusqu’à 80 personnes. Fermé le
dimanche soir et le lundi. Parking aisé.
Réservation conseillée. Entrée indiquée sur la
voie rapide !
Route de Gardanne
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tél.04.42.22.60.47

SAUSSET LES PINS SIMIANE COLLONGUE
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PYRENEES ATLANTIQUES

ZOKO MOKO
NT          ΨΨΨΨ1/2
Pays basque. Perdus avec Mauricette dans Saint-Jean-
de-Luz, au hasard des rues. Ou de notre inspiration,
allez savoir. Tiens! On ira là! Sur la devanture, une
multitude d'autocollants, le routard, le miche... Un
brin de scepticisme pointe son nez alors que nous
voulions simplement pointer notre langue! On ne se
refait pas... Accueil juste, discret et équilibré, un art.
Ambiance néo-bistro vieilles pierres et chaises Star-
Wars. Nous optons pour le menu à 42€. A 42€, faut
pas que ça déraille, faut que la partition soit claire et
sans tâche. C'est un prix qui sort du commun tarifaire,
mais qui lorsque le talent s'invite ne piège pas le client
dans la mécanique comptable de l'amortissement des
frais fixes du restaurateur. Vous me suivez?
Mauricette commence par des "croustillants de lan-
goustines aux cèpes et jambon du Pays, jus de persil
plat" qui sont un vrai délice, fraîcheur, originalité,
parfait! Un 16/20 d'entrée! Je nage en plein bonheur
avec mon "foie gras poêlé au topinambour, jus au miel
et à la cardamome". Quantité généreuse, cuisson par-
faite, des associations périlleuses réussies.
Remarquable 17/20. A ce moment là, avec Mauricette
on n'a qu'une hâte, que le reste arrive, et soit à la hau-
teur de nos entrées. Le talent est aussi de savoir rester
simple, de faire causer le produit et d'offrir des assi-
ettes épurées… La "morue confite à l'huile d'olive,
persillade de navet et crème à l'ail doux" est un parfait
exemple à 17/20. Le voyage se poursuit avec un "filet
de Saint Pierre à la plancha, risotto crémeux au
parmesan, fumet lié à l'encre de chipiron". Fabuleux
risotto, exceptionnel. Tout est divin, pointu, limpide:
16,5/20. Pour clôturer cet extraordinaire moment,
Mauricette n'en revient toujours pas de son "fromage
de brebis et sa confiture de tomates Maison"! Une
merveille, ma "déclinaison de chocolat de notre pâtis-
sière Julie", 16/20. Pour le coup, le BAO adoube la
compétence des autres guides qui référencent la bou-
tique. Encore que. Michelin décerne seulement deux
fourchettes ici, alors que le chef renvoie au CAP de
cuisine certains macaronés qui ne font plus rire per-
sonne. Les deux maigres fourchettes flanquées par le
guide rouge sur le travail de Charles Olascuaga le
capitaine du Zoko Moko sont à ce titre totalement
ridicules vu de notre museau.
Chef: Stéphane Poulin  
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité-
prix 16/20. Cadre 16/20. Pain 16/20.
Toilettes 16/20. Menu-carte à 42€, menu
dégustation à 50€. Fermé le lundi.
Réservation conseillée.
6 rue Mazarin
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél.05.59.08.01.23 / Fax.05.59.51.01.77
www.zoko-moko.com

VAR

L'ASSIETTE DES SAVEURS
NT            ΨΨΨ
Bon, presque incongru à deux pas du port. L'adresse
s'est attaché des compétences d'un quadra joyeux de
la toque et pas routinier du fumet. Pascal Grebot
marie à ravir les cuisines asiatiques et occitanes. Là
où d'autres restaurants se plantent les narines dans le
guindé chichiteux ou le caricatural banal provençal,
lui aura trouvé la formule magique! Des exemples de
plats pour que vous compreniez bien, je ne le
répèterais pas. Foie gras mi-cuit aux chutney de
figues aux épices douces en face de tataki de saumon
sauce à la menthe! Rôti de lotte sauce à l'orange et au
romarin en face de Saint-Jacques poêlées blackbean
sauce au gingembre! Côtelettes d'agneau en croûte de
moutarde à l'ancienne en face de côtelettes d'agneau
sauce Saté à la cacahuète et lait de coco! Bon j'arrête
là! Vous avez pigé le credo? C'est malin hein? En
résumé, le "tradi" est toujours ici, mais les saveurs
d'Asie font de la fantaisie? Compris? Question tarif, la
formule du midi reste la meilleure publicité de la mai-
son avec un rapport qualité prix d'un autre monde, en
tout cas pas celui de Bandol. 13€ avec une entrée
délicate et maligne, une "salade de papaye à l'a-
gneau". Assiette bien dressée. L'engouement de la
jeune patronne à nous conseiller cette entrée lui a fait
oublier de préciser que le chef appuie sur la pédale à
piment! Moi je dis ça pour prévenir le lecteur rétif à
la chose relevée! Parce que la dame au chapeau vert,
elle aime…fort! Un 15/20 d'un commun accord!
Deux suggestions du jour! Une chacun! "Côtelettes
d'agneau jus au thym" avec ses légumes du moment,
qui donne du plaisir à cette pauvre Mauricette qui
saisira la trop rare occasion, 15/20. Et moi côté mer
avec " croustillant de Saint-Jacques gambas et
asperges". Joli comme tout, pour tout dire nous fîmes
un long silence à l'arrivée de nos assiettes, et par la
même occasion utilisâmes le passé simple pour nous
exprimer. Un autre 15/20. Emeline Olive roule sur de
solides rails bâties par elle-même et Stéphane Iaria.
Une adresse exemplaire qui sait se renouveler sans
pour autant déstabiliser la clientèle "historique", clas-
sique. Un culot payant alors que beaucoup de restau-
rateurs font l'autruche devant l'évolution des goûts et
des couleurs du client. Un bravo sans réserve et un
"trois" mérité qu'on souhaite voir durer. 
Chef: Pascal Grebot
Spécialités : plancha de calamars, citrons
confits. Tempura de thon sushis mi-cuit,
sauce au saké. Carpaccio de saumon et lotte,
vinaigre de poire. Cassolette impériale.
Marmite du pêcheur. Desserts maison. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
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prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
1,9€ 15/20. Toilettes 16/20. Formules du midi
à 13€. Menus à 23€, 26€ et 29€ et le soir,
menu à 17€ qui change tous les jours! Enfant
(-12ans) 9€. Carte. Jour de fermeture: se ren-
seigner. Terrasse en saison (à l’abri des
voitures). Réservation conseillée. 
1 rue Docteur Marçon
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.80.08      

O THAI
NT             ΨΨΨ
La cuisine asiatique a le vent en poupe. Au royaume
des tables siamoises, elles sont pourtant peu nom-
breuses à bénéficier de notre bénédiction. La mode est
aux self-service qui cuisinent comme à l'usine ou dans
les sushi en série qu'on gobe en téléphonant. C'est
pour ça. Prenez le temps de venir vous asseoir chez
Kanda Wongthee et Bruno Saliba. Les pendules
seront mises à l'heure. A votre avis, qui des deux cui-
sine thaï? Gagné! La carte n'a pas trop changé depuis
l'an passé. C'est que quand on est seul(e) aux
fourneaux, cette cuisine "minute" devient dès lors
compliquée dès que ça se bouscule au portillon.
Basilic, citronnelle, curry, lait de coco, piment rouge
ou vert… et bœuf, poulet, crevettes. L'esprit de la cui-
sine thaï est représentée avec ses produits, donnant
ainsi dans le pédagogique pour les non-initiés. Les
autres seront ravis. Les autres c'est au hasard
Mauricette. Celle qui pimente de trop mon existence
à cause de la sienne adorera son entrée. Peut-être
parce qu'elle fait le même bruit qu'un de ses célèbres
éternuements: "tom kha kai", la soupe de poulet à la
noix de coco. Une volée d'herbes et de condiments
asiatiques, une richesse de parfums, de belles couleurs
contrastées, je pourrais dire ça à tous les plats
dégustés! Un 15/20! Encore plus relevée il me semble
que l'an passé (j'adore cette soupe), voilà un second
15/20 avec ma "tom yam kung", la soupe de crevettes
à la citronnelle. C'est parti mon kiki avec le "ped pad
hed hom" de Mauricette et qui veut dire selon mon
oto-rhino-laryngologiste "sauté de canard aux
champignons parfumés et noix de cajou". La dame au
chapeau vert m'a regardé dans les yeux qui pleuraient
encore un peu en me disant: "c'est un gros 15,5/20!".
Mon plat? Je commence par la traduction "poulet aux
aubergines et curry vert au lait de coco". Alors?
Comment on dit dans la langue de Rattawut
Lapcharoensap? "Kaeng kiowan kai"! Et comment on
dit 15/20? Un adresse immanquable dans le registre
(ils sont à notre connaissance 3 thaï dans le Var). Ne
joue pas la frime exotique ni le tralala du routard qui
en a vu et à qui on la fait pas. Et les allergiques aux
sauces crémeuses trouveront leur bonheur dans ces
préparations parfumées et toutes en légèreté.
Vraiment, une cuisine "Thaï-fine".  
Chef: Kanda Saliba née Wongthee

Spécialités: salade de papaye verte. Sauté de
pâtes de riz au poulet, ou aux crevettes.
Nouilles sautées aux légumes et au poulet.
Gambas au curry. Sauté de canard au curry
rouge. Sauté de bœuf au gingembre, ou au
basilic…
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Toilettes 15/20.
Pas de menus. Carte: entrées à partir de 9,5€

et plats de 12€. Climatisation. Ouvert unique-
ment le soir. 7j/7 en saison. Fermé le mardi
hors saison. Plats à emporter. Menu groupe:
se renseigner. Service à partir de 19h30. Pas de
CB. Réservation très conseillée. 
5 rue Voltaire
83150 BANDOL
Tél.04.94.05.83.50

LE CRISTINA
ΨΨΨ

On se frotte un peu les yeux, on repasse une fois
devant pour vérifier, on entre, on s'assoit. Espace,
lumière, doubles nappages, serviettes en tissu, beaux
verres, mobilier en accord. Les cuisines ouvertes en
ajoutent à la confiance. Suffira que le service soit
heureux de vous recevoir et que l'assiette joue le jeu
pour qu'avec Mauricette on soit comme les rois du
pétrole à Bandol. Devant le port, en direction de la
corniche Bonaparte dont le nez chatouille l'île de
Bendor, voilà une jolie découverte. Un couple de
trentenaire aura pris les rênes de cette sérieuse bou-
tique après avoir fait ses classes, ici comme ailleurs:
La Rochelle, Suisse, Angleterre, Ste Maxime...
Bandol! Un classique: lui cuisine et elle mène la
danse en salle. Moins commun: c'est très bon! Tiens,
juste pour vous exciter: marmite de moules et
écrevisses en feuilleté, escalope de foie gras frais
poêlée, côte de veau et poêlée des sous-bois, pavé de
loup en croûte maraîchère, éventail de queue de lan-
gouste rôtie et son beurre d'agrumes… De l'imagina-
tion, de la générosité. Plat "en direct" pour mon
désaltère ego Mauricette qui épanche sa faim de loup
avec le "carré d'agneau aux herbes et sa farandole de
légumes". La cuisson est parfaite, la portion
généreuse et le cuisiné dans tous les coins de l'assi-
ette. Pas moins de cinq garnitures aujourd'hui, mais
tout dépendra de la saison. La dame au chapeau vert
sanctifie l'effort par un 15,5/20, rien que ça. Je
pondère ses ardeurs avec un 14,5/20 pour "les St
Jacques poêlées sur la crème d'oursins". Pas de pot
pour vous, la carte change tous les deux ou trois mois!
Le chef conservera t'il ce plat? En tous cas, c'est un
vrai saucier, et les garnitures sont épatantes: fond d'ar-
tichaut aux champignons, brochette de poivrons, fon-
due de poireaux, tomate cerise confite, endive poêlée
caramélisée bref: on ne rigole pas avec le détail!
L'esthétique continue de jouer son rôle sans pour
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autant abandonner l'intérêt gustatif avec nos desserts,
magnifiques. Une "terre brûlée" qui plaît à la dame au
chapeau vert, ce qui n'est pas rien, 14,5/20. Et un gros
15/20 pour le "macaron au café" du chef, une déli-
cieuse sucrerie qui appuie sur la pédale à glucose,
mais c'est le jeu pour ce type de dessert. En salle
Sabrina distille un service disponible et frais. Une
adresse "pro" qui fait tout pour vous rappeler que le
restaurant est avant tout un plaisir. Même à Bandol.
Vous auriez bien tort de ne faire que passer devant! Y
manger c'est l'adopter!  
Chef: Raphaël Petit
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 2€ 15/20. Toilettes 16/20. Menus à
29€, 39€, 53€. Enfant 11€. Carte. Suggestions
du moment. Coquillages et crustacés.
Groupes jusqu'à 70 personnes. Climatisation.
Grande terrasse ombragée devant le port.
Fermé dimanche soir et mercredi d'octobre à
mars, le mercredi en saison et mercredi midi
en juillet et août. 
Allée Alfred Vivien
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.41.18 

L'ESPERANCE
NT ΨΨΨ1/2
Deux minutes siouplait. Je réfléchis... Bon, voilà.
Voilà bien longtemps que Bandol ne nous avait grati-
fiée d'une table de ce niveau. Quand on avance de tels
propos, qu'on se mouille la compétence jusqu'aux
oreilles, faut que le visé en planque un paquet sous la
toque. C'est à notre avis le cas, test à l'appui, comme
d'hab'. "L'Espérance" coule son histoire en remplace-
ment de "La Fontaine" dans la rue parallèle au Port de
Bandol, la rue Marçon. Le couple Pradines nous
arrive de l'autre bout du département, de Saint-
Raphaël où il tint avec succès "Le Jardin de
Sébastien" pendant 7 années. En salle Maria est un
modèle de douce bienveillance, elle vous couvre de
mille petites attentions. 26€ le menu: le paradis.
Surtout sans Mauricette. Un amuse-bouche truffé qui
pose le tableau taxé d'un 15,5/20, comme ça d'emblée.
Certaines tables de prestige propose ce genre de plat à
la carte au prix du menu complet concocté par le chef
Pradines. Un joyau gourmand appelé "caille désossée
cuite au foie frais de canard dans un feuilleté, jus de
carcasse réduit au vin rouge parfum de sauge" noté
15,5/20. Suite maritime avec un "tronçon de turbot,
beurre citronné, quenelle de brocolis en purée et
asperges verts" plein de souffle, goûteux. Un autre
15,5/20. Un dessert tout de fraîcheur légère était tout
indiqué. Ça sera "suprêmes d'oranges et zestes con-
fits, jus vanillé, sorbet citron", ajusté et harmonieux,
un dernier 15,5/20. La carte évolue suivant le marché
et grosso-modo, les propositions tournent sur une

83
BBaannddooll

RECLAME

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

www.gourmetsdusud.fr
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quinzaine de jours. Du début à la fin, la panoplie inté-
grale du parfait restaurant, peux pas mieux dire.
Encore "tout chose" de cette fine surprise bandolaise,
je cesse donc illico tout commentaire.
Chef: Gilles Pradines
Spécialités (la carte change sur 15 jours): ra-
violes de langoustines et pousses d'épinards,
jus de carcasse d'homard crémé, copeaux de
vieux Parmesan. Noix de St-Jacques dorées
sur une purée de céleri, quelques morilles
crémées. Filet de bœuf charolais tranché en
aiguillette, une fondue d'échalotes mouillée de
vin rouge. L'assiette de fromage de brebis du
Pays Basque, confiture de cerises noires. 
Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Toilettes 16/20. Menus à 26€ et 40€. Formule
midi à 20€ à partir du menu à 26€ le midi
hors dimanche et jours fériés. Carte. Groupes
jusqu'à 24 personnes. Climatisation. Jour de
fermeture: se renseigner. Réservation conseil-
lée. 
21 rue du docteur Marçon
83150 BANDOL
Tél.04.94.05.85.29

LE MIL-PAT
NT           ΨΨΨ1/2
Les rues deviennent de plus en plus sûres à Bandol.
Depuis un petit moment, on observe moins d'amateurs
de restaurants déprimés assis sur les marches de
l'église contraints de gober dépité un sandwich…
dépité lui aussi! C'est plutôt une bonne nouvelle non?
Justement: pas loin de cette église Mathias Grand, 25
ans toutes taxes comprises, a posé ses valises et sa
philosophie du métier. La cuisine, c'est sa vie. Un fort
attachement à "Chez Marceau" à Ginasservis, mais
aussi aux Gorges de Pennafort, des passages chez
Loubet à Lourmarin et à l'Auberge des Maures, St-
Tropez. Décrire la cuisine de cet hyper-créatif est un
peu compliqué, d'autant que l'intitulé joue sobre.
L'esprit est joueur, les parfums sont marqués, les
saveurs contrastées, les températures maîtrisées, les
densités calculées. Nos 4 assiettes sont présentées
façon triptyque. C'est le mot que m'a déballé
Mauricette. La dame au chapeau vert et au nez en
plusieurs épisodes opta pour des "conchiglioni
brousse et basilic, coulant à la mozzarelle, émulsion à
la fleur de thym" qu'elle sanctifia d'un 15,5/20.
Encore au-dessus avec la "pissaladière de filet de
bœuf lardé, fondant de St Marcellin au serpent de
romarin et petit ragoût de gnocchi façon grand-mère".
Fallait la voir picorer les recoins! Et se pencher en
avant sur son assiette comme pour pas qu'on copie
derrière son dos! 16/20! Suite toujours automnales
avec mon "crumble aux champignons des bois, dés de
foie gras poêlées et crème brûlée aux cèpes" qui me

précipite sur un 15,5/20. C'est bon de picorer! Et
copieux! Dans un autre style, voici mon "sauté de St-
Jacques minute aux girolles, snacking de mini
légumes à l'huile de basilic" délicieux! 15,5/20! Pas
de desserts, faut dire que les portions sont généreuses.
Générosité qu'on oppose pourtant fréquemment à
finesse. Ouvrez bien vos esgourdes! En sus des
recettes "du marché" apparaîtrons suivant l'humeur du
moment et la réceptivité du client la cuisine à l'azote
et le principe de déclinaison de produit, très en vogue
dans les hautes sphères de la tambouille. La carte des
vins concoctée par Alexandre Reglionni est ardente,
fonctionne au coup de cœur comme pour ce Gevrey-
Chambertin domaine Marc Roy vieilles vignes 2004
ou ce Margaux 1998 Alter Ego de Palmer. Le "local"
est habile et donne doublement du plaisir en évitant la
clique vigneronne habituelle. Un très beau frisson à
prix raisonnable, dans une petite rue de Bandol,
comme ça…  
Chef: Mathias Grand 
Second: Julien Govi
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
2,5€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Menu-carte à
35€ et dégustation à 45€. Formule à 29€.
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche.
Ouvert 7j/7 le soir en été. Cours de cuisine.
Réservation très prudente.
7 rue de la Paroisse
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.84.09 et 06.12.99.19.13

HOTEL L'ILE ROUSSE
RESTAURANT LES OLIVIERS
NT              0
13H00, entrée dans ce célèbre hôtel portant à son
frontispice 4 étoiles. Quand même! Deux personnes
de salle taillent causette mains dans le dos. A deux
mètres d'elles, même pas un regard, comme si j'étais
transparent. Ce qui fera plaisir à mon médecin qui
veut que je mange moins. Puis la dame vient vers moi
l'air sévère et le coup de menton directif à mon
endroit. Elle doit attendre que je cause. Ah bon? C'est
à moi? Ah bon d'accord: "c'est pour manger" dis-je!
On me pose à la table 12, bancale de la rotule mais
avec double nappage. Un peu comme Mauricette en
chemise de nuit. Le premier menu est à 18,50€… non
pardon, c'est le menu enfant. 52€! J'opte à la carte!
Elle est franchement alléchante, quel que soit l'angle
d'attaque. Je prends un "direct" comme on dit dans le
milieu de la tambouille. La maison a la délicatesse de
vous faire patienter avec un "amuse bouche", en l'oc-
currence une sorte de "ravioli au foie gras et
champignons", bien réalisé, mais en énorme carence
de sel! Ça fait tomber l'ambiance, ma mâchoire mar-
que le pas comme pour crier le doute, je suppose l'ac-
cident, une erreur est toujours possible, 13/20. Arrive
mon plat, un "suprême de Saint-Pierre, crevettes, bon-
bon de blettes, petits oignons, jus de laurier". Servi
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sous cloche façon tralala. C'est très beau, épuré, allez
hop: je tape dedans. Pas de crevettes mais une gam-
bas… à tête noire! La sauce est originale. Le laurier
est rarement utilisé en Provence, peut-être parce qu'il
se mélange mal aux autres plantes aromatiques. Le
doute n'est pas permis: le poisson est trop cuit, tassé,
se délite en strates trop sèches. Un des deux morceaux
sent même fort. Rédhibitoire. 9/20... et 28€ le plat!
Ça rigole pas! Mon dessert à 12€ (ben voyons) s'ap-
pelle "souvenirs des îles" et il m'en laisse aucun de
satisfaisant. Une jolie coupe à Champagne remplies
de 3 ou 4 couches, coulis, panacotta à la vanille, et un
crumble à l'ananas, sorbet fruits de la passion... Le
mélange n'a aucun intérêt, si ce n'est de faire un exer-
cice de style. A d'autres. 11/20. Le café est tarifé 3,2€.
L'ensemble de la prestation est scandaleusement trop
chère. Du vent dans les poêles. Les vieux amours,
c'est toujours pareil. Peut-être ne faudrait-il jamais les
revoir. 
Chef: allez savoir!
Accueil triste 8/20. Service abattu 9/20.
Rapport qualité prix 8/20. Cadre 16/20. Pain
maison pas levé 12/20. Café 3,2€ 14,5/20.
Toilettes pas vues. Environnement 18/20.
Verre de Bandol blanc domaine Sauviou 8€

(bing) 15,5/20. Menus à 52€ et 62€. Carte.
Enfant 18,50€. Hôtel****. Ouvert 7j/7.
Voiturier. Vue mer. 
25 boulevard Louis Lumière
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.33.00
www.ile-rousse.com

LA GRANGE
ΨΨ 1/2

Paris ne s'est pas fait en un jour. La Grange non plus.
Qu'est-ce qui fait le succès de la maison de Georges
Ferrero? L'ambiance terroir avec la cheminée centrale
de cette ancienne forge? Le service à l'ancienne avec
le petit mot qu'il faut, l'académisme léger de l'équipe
de salle, le petit détail qui manque tellement à de mal-
adroites adresses? La cuisine et les plats pour gour-
mands? Allez savoir! Sûrement un peu tout! Bien sûr,
Mauricette est très sensible au tissu, aux belles as-
siettes provençales et à tous ce qui se rapproche de
près ou de loin à une absence totale de cynisme à l'é-
gard du client! Voilà le restaurant type où il n'est pas
malvenu d'être un touriste! Même le touriste devient
un habitué! Il est venu l'année avant et qu'il revient
l'année après! Ya pas meilleur baromètre de la presta-
tion d'un restaurateur! Comme ya pas meilleur
baromètre qu'une "salade de foies de volaille" pour la
dame au chapeau vert! De sa généreuse entrée elle en
a fait tout un plat! On peut le dire! Mon quintal au
chapeau vert a horreur des demi-portions et des assi-
ettes gringalettes! 14,5/20! Ça ne l'a pas empêché de
se torpiller sa "souris d'agneau rôtie au thym". Ce

menu à 17,50€ ne fait décidément pas dans le détail
homéopathique! 15/20. De mon côté, parfums et
saveurs aussi avec "millefeuille de légumes
provençaux en terrine", très bien. Devrait être offert à
tout touriste pour avoir un souvenir culinaire de la
région autre que la pizza. 15/20. Mon "tartare de
bœuf" est conforme à la légende de la maison Ferrero.
14,5/20. J'ai droit au fromage, mais pas Mauricette.
Elle se réserve pour des "profiteroles" qui lui
crépiront la moustache, 14,5/20. Excellente "tarte au
citron" puisque 15/20, et je suis un pinailleur de la
tarte au citron. Adresse pilier du village du Beausset,
le restaurant "La Grange" est un bonheur simple,
comme un ami de longue date, toujours discret qui
vous rappellerait que la vie n'a pas, ma foi, que des
mauvais côtés.
Chef: Georges Ferrerro
Spécialités: foie gras de canard aux figues.
Cuisses de grenouilles à la provençale.
Rognons de veau. 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€). Belle 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 17,5€, 23€ et 33,5€.
Carte. Service traiteur emporté ou livré à
domicile. Fermé le lundi soir et le mardi.
Réservation conseillée. 
34 bis boulevard de Chanzy
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.90.40.22

LA REMISE
NT ΨΨΨ
Un cuisinier qui cuisine. C'est drôle hein? Balèze de
la chose, en plus. Poilant non? Et discret. Arrêtez, je
m'étouffe. C'est si rare. Forcément, les énoncés de
plats se cantonnent au strict minimum. Moins de
faconde, c'est du sténo. Une telle sobriété dans notre
société où le tout paraître supplante le fond est de-
venue totalement anachronique. Bien sûr que certains
chefs savent jouer les modestes détachés. Mais le cou-
ple Pesavento, c'est pas ça. Eux, c'est le genre à faire
des billes toutes rondes quand on leur dit que c'est
bon, que leur saumon est cuit à la perfection, que l'a-
gneau a le goût de ce qu'il devrait toujours être, que le
filet de rascasse est si frais qu'il continue à faire la
brasse et le nougat est médaille d'or dans le catalogue
perso de Mauricette! Mais reprenons du début car si
les bonnes choses ont une fin, elles ont heureusement
un début! "Feuilleté de St-Jacques au Noilly-Prat",
équilibriste et sans surcharge, bien réalisé, maîtrisé et
fin. Les cuissons ne sont pas à côté de la plaque.
15/20. Suite avec "carré d'agneau rôti au jus de thym".
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Dans ces conditions, l'agneau doit être ravi d'être
voisin de la pomme de terre. Ils n'ont pas eu le temps
de faire des projets d'avenir ces deux-là! Du plat ter-
roir hyper-soigné, goûteux jusqu'au bout de l'assiette.
Un autre 15/20. Fromage, bien sûr. Comment ça "bien
sûr"? Vous savez mieux que moi que trop peu de resto
le propose! Et puis terminaison sucrée, une "tarte au
chocolat" pas trop sucre mais très chocolat, si vous
voyez. Une délicieuse ganache…15/20. La boutique
se trimballe une réputation de sérieux dans le métier
qui dépasse désormais les limites du département.
Sans faire de bruit, sur la pointe des pieds. Voilà. Les
clients sont tous partis, "la Remise" est vide. Nadia
file souvent terminer son bouquin du moment. Alain
Pesavento quant à lui prend parfois une guitare, mais
passe à autre chose. Pour dire: réservés jusqu'au bout,
ces deux-là vous glisseraient que le succès de leur
maison est probablement un malentendu. 
Chef: Alain Pesavento
Spécialités: terrine de foie gras maison. Filet
de bœuf. Magret de canard aux cinq poivres
sauce bigarade. Rognons de veau à la
moutarde ancienne. Filet de rascasse au
beurre d'échalote. Escalope de saumon poêlée
sauce safran. Gambas au curry. Desserts
maison. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
1,5€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Menus à 13€ le
midi en semaine, 17€, 21€ et 26€. Carte.
Climatisation. Petite terrasse sans voiture.
Fermé le dimanche soir et le lundi hors-sai-
son. Fermé lundi en saison. Réservation con-
seillée. 
4 avenue de la Libération
83890 BESSE-SUR-ISSOLE
Tél.04.94.59.66.93                 

L’OLIVIER
ΨΨΨ 1/2

La table est entrée dans les mœurs du gourmand local.
Ou pas, puisque quelques aficionados du BàO et de
bonnes tables n'hésitent pas à sauter les départements
pour venir se régaler au pied de "l'Olivier", à Bormes-
les Mimosas. Pour un restaurant, rien de moins simple
que de se faire connaître quand on préfère le labeur
discret à la parade tapageuse. Laurence ne joue pas les
grandes dames au service, elle préfère le naturel. Ce
qui n'empêche pas le chef de prodiguer des assiettes
de belle qualité, raffinées et faites pour la découverte.
Les saveurs se rencontrent, se disent bonjour, se font
la bise, oui, tout ça dans le meilleur des mondes de
Frédéric Wierzbowski. La table voisine se régale avec
un "foie gras poélé, citron confit, coppa grillée et
pommes de terre au lard". J'aurais pris ça. J'aurais pu
mais je voulais voir un autre tableau. Alors ce fût
"salade de St-Jacques au wakamé, marinade acidulée

à la mangue". Le wakamé est une algue. Pas une
BLAGUE! Une ALGUE! Pas pareil! Les St-Jacques
carpacciotées, les couleurs à l'honneur, et les saveurs
originales. 15,5/20. Ah flûte! Enfin…"verrine"! J'ai
oublié de vous causer de la délicieuse "mise en
bouche", concassée de tomates et crème fouettée,
servie tiède. Voilà! C'est fait! Un pied dans la créati-
vité… et un pied dans le classique! Avec mon "carré
d'agneau rôti à la fleur de thym, fricassée de cèpes".
Derniers cèpes de l'année, agneau doux, jus court.
15,5/20. Fromage, avec un feuilleté maison avec de la
brousse et une pointe de crème de marron! Faut atten-
dre que ça refroidisse… Dessert avec "cocktail de
fruits frais épicés, gelée de noix de coco, crème à l'a-
vocat". On oublie souvent que l'avocat est un fruit, le
chef vous le rappelle. Comme il vous rappelle aussi
que les "îles flottantes-crème caramel-mousse au
chocolat" ne sont pas les seuls desserts au monde.
C'est frais, plein de relief, culotté, le contraire de
transparent. 15/20. Maintenant, si vous préférez aller
vous planter le plaisir ailleurs ou êtes tentés par le
hasard, ça vous regarde et on n'en fera pas toute une
histoire. 
Chef: Frédéric Wierzbowski 
La carte change toutes les six semaines.     
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain maison
15,5/20. Café 2€ 14/20. Toilettes 15/20.
Formule à 18€. Menu-carte de 25€ à 35€ et
menu dégustation à 43€. Enfant 9€. Carte.
Formule "anniversaire" et groupes: se ren-
seigner. 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

LE TIFY
NT             ΨΨ1/2
Ils sont incroyables les deux compères! Leur boutique
est pleine comme un œuf! En plein hiver à La Favière
à Bormes! Haut-lieu du prix bas et du piège à
campeurs! Mais un œuf qui nagerait à contre-courant
de la philosophie ambiante! C'est ça! L'œuf du duo
Pierre-André Romain et Fabrice Gounand nage à con-
tre-courant! Des prix adaptés à l'environnement con-
currentiel et pourtant, un soin apporté aux assiettes
qui surprendra le curieux! Le chef est un bizarre. Dans
un menu tarifé 17,50€ il est capable de vous sortir
une "chartreuse de lapin aux saveurs de noisettes" du
genre que sifflée dans un gastro ronflant comme
entrée, c'est mini 20€. Une délicieuse verrine taxée
d'un 15/20. De son côté Mauricette entama par une
"salade de fèves au jambon de pays et figues, vinai-
grette au miel" qui lui donna un coup de frais. Une
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deuxième n'aurait pas été du luxe. 14/20. Celle qui ne
se nourrit pas de sornettes ni de fabulettes a vite
repéré le cuisinier avec son "osso-buco de lotte au
coulis de crustacés". Les cuissons sont justes, le plat
est bien présenté, un 15/20 qu'elle me dit! Excellente
sauce, légumes frais, mais cuisson du poisson trop
poussée pour mon "dos de colin rôti, crumble au ci-
tron". Bien vu le crumble! C'est bon ça! 14/20! Nos
desserts sont épatants dans une sphère de tarification
qui habituellement confie le rayon à la sous-traitance.
Elle a du chocolat jusque sur les bouts du nez la dame
au chapeau vert! A cause de son "champignon glacé
meringué, chocolat chaud"! 14,5/20! Tout comme
mon agréable "gratin de fruits de saison" façon saba-
yon que j'ai trouvé bien bon. Les détraqués de la bous-
sole gourmande qui cherche le bon plan copain avec
le porte-monnaie ont là une sorte de QG! A deux pas
de l'eau! Sourires et bonne humeur de la salle en
prime dispensés sans compter par le sieur Pierre-
André! Il n'arrête pas! 
Chef: Fabrice Gounand
Spécialités: anchoïade provençale. Petits
légumes farcis provençaux. Croûte aux
morilles. Tagliatelles aux cèpes. Bourride de
lotte "à ma façon". Sole meunière. Aïoli
provençal. Sole meunière. Steak tartare poêlé
"à la mode de St-Tropez". Magret de canard
rôti Apicius. Savarin chantilly au fruits. Café
gourmand.     
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café Illy
15/20. Toilettes 15/20. Formules à 11,50€ le
midi. Menu à 17,5€, 22,90€. Enfant 8,5€.
Carte. Ouvert à l'année. Climatisation. Grand
parking à proximité. Réservation conseillée
(surtout en saison).   
79 boulevard du front de mer
La Favière
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél.04.94.71.40.98   

CHEZ LEE
ΨΨΨ

Quand on voit ce qu'on voit et qu'on mange ce qu'on
mange, je vous assure qu'il est légitime de devenir
suspicieux, de douter avant de goûter. Le registre culi-
naire asiatique n'échappe pas à la règle. Le genre s'est
tiré une balle dans le pied et fait plomber la réputation
à cause de margoulins traficoteurs qui distribuent
dans des selfs autant de nems que de déconvenues.
Alors les tables honnêtes, les laborieux discrets, en
somme les vrais VRP de cette épatante cuisine multi-
galvaudée, on les apprécie à leur juste mesure.
Comme avec Mauricette on était deux, on s'est pris le
menu pour deux. J'avais pas le choix. Un "Lee" pour
deux, c'est mieux, non? Les agapes ont débuté par le
fameux "îlot du chef", une sorte de soupière main-
tenue chaude avec un bouillon délicatement parfumé

au sésame. Les gambas, crabe, St-Jacques et légumes
chinois sont dans la danse. On comprend mieux que
les amoureux de cette cuisine classent les soupes et
potages parmi les meilleurs au monde. 15/20. C'est le
moment de l'assiette de hors d'œuvre avec les clas-
siques nems, rouleaux de printemps etc. Ce qui met-
tra les mirettes de Mauricette en extase seront les
bouchées vapeur! Ah que c'est bon! Parfumées et
d'une grande finesse! Exceptionnel! Une assiette sont
on fera une note moyenne à 15/20, sachant que les
bouchées méritaient le 15,5/20! Un dernier plat pour
achever notre faim et le bilan avec "fruits de mer au
gingembre" escorté de riz cantonnais. Vrai que ce
délicieux plat ne figurera jamais dans la table des
matières de "Mon régime crétois", mais enfin, c'est si
bon de temps en temps. 15/20. Pas de dessert, pour-
tant compris dans ce menu duo à 28€. Avec la dame
au chapeau vert qui rechigne à user du terme "gas-
tronomie", on est pourtant tombé d'accord, pour une
fois. La table brignolaise du couple Truong est une
des rares tables asiatiques à avoir la bénédiction inté-
grale de Mauricette. Oups! J'allais oublier: ne vous
fier pas à la façade! Derrière, un joli petit jardin
fréquentable dès les beaux jours!
Chef: My Lan Truong
Spécialités: Canard aux huit délices. Bœuf à la
sauce Saté. My xao. Hu tien xao. Les bonheurs
à la sauce d'huître (magret, St Jacques, encor-
net, jaune d'œuf). Trésor d'amour à la sauce
clémentine.   
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Café 1,5€ 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

LE REGAIN
NT ΨΨΨ
Pas de flonflons dans la recette, du plaisir au bout de
la fourchette. Si le travail "du frais" devrait faire
norme dans une cuisine, ils sont rares les obtus ento-
qués hostiles à toutes concessions à la méthode froid
négatif et ouvre-boite à gogo. En v'là donc un! Un
cuisinier! Et pas soporifique! Des recettes classiques
remises au goût du jour, des digressions savoureuses
qui prennent en diagonale l'original: voilà le credo!
Elégante comme un chef de chantier qui reviendrait
de la chasse aux champignons mais toujours affublée
de son chapeau vert de camouflage, Mauricette a
apprécié la nature croquante et parfumée de ses
"roulés de gambas à la feuille de brick et coriandre

LA CADIERE D’AZUR
BRIGNOLES
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fraîche", 15/20. Malins aussi mes "cornets de jambon
de Parme farcis à la brandade de morue", 15/20. La
dame au chapeau vert et au nez en plusieurs épisodes
jouera de nouveau maritime avec son "dos de cabil-
laud, huile d'olive et gros sel, et sa sauce aux
favouilles". Elle cherchera sa sauce "favouilles" un
bon moment. Faut dire qu'en définitive elle se régalait
depuis le début avec un "dos de cabillaud, huile d'o-
live et gros sel…rehaussé de sa sauce moutarde à l'an-
cienne". Les grains de moutarde, elle présumait que
c'était les oeufs des favouilles! Mais non! Je galèje!
Elle s'est régalée et installe son 15/20. Encore un pois-
son, un "dos de saumon poêlé à l'unilatéral et son
écume d'oursins", et encore un 15/20! Nos desserts
"panacotta à la crème de marron, coulis de chocolat"
et "pot de crème miellée à la lavande et son biscuit
provençal" clôturent en rondeur notre repas. Un
cuisinier habile de 25 ans aux manettes qui malgré
son jeune âge collabora dans quelques michelinisés
nationaux. Et au service Julien Schintu, même âge,
même vision du métier et secondé par la charmante
"maman" Béatrice en salle. Le cadre est raffiné sans
être arrogant, on est bien. Un restaurant "4 saisons"
ouvert toute l'année… mais qui ne fait pas de pizzas!
Un beau village digne de Giono et Pagnol, un repas
mignon. Le sourire aux lèvres du client qui sort du
"Regain" fait signature.
Chef: Soufiane Elghazouni
Spécialités: la carte change à chaque saison. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 18/20. Pain 14,5/20.
Toilettes (sous-sol) 15,5/20. Formule 17€ à
déjeuner le midi en semaine sauf WE et jours
fériés. Menus à 28€ et 37€. Carte. Restaurant
climatisé. Petite terrasse en saison. Groupes
jusqu’à 40 personnes. Fermé dimanche soir,
lundi et mercredi hors-saison. Juillet et août
ouvert tous les soirs. Réservation conseillée.   
39 rue Marx Dormoy
83740 LA CADIERE D’AZUR
Tél.04.94.98.32.68      

AUBERGE LA TUILIERE
ΨΨΨ

Verdure, campagne, zozios: nous sommes au centre
du royaume du vert. C'est pour ça que Mauricette est
venue. Quand elle a entendu "verre", elle a enfilé ses
talons-hauts pointure 45 et son chapeau… vert! Bon.
Une fois arrivée à l' "Auberge de la Tuilière", bastide
posée au beau milieu des vignes, elle n'a pas été
déçue. Vert et verre. D'autant qu'elle s'est régalée! Un
déjeuner en terrasse pré-estivale ombragée dans un
panorama bucolique à souhait. Ya pas à dire, les
vieilles maisons ont souvent du talent, c'est pas pareil
qu'un Ibis ou un Campanile en pleine zone indus-
trielle. Surtout quand on mange la cuisine de Philippe

Allais. Il a su trouver cet équilibre précaire où beau-
coup de chefs se sont cassés la toque: le provençal
doté d'un certain raffinement! Entrée de Mauricette
avec un classique provençal, le "papeton d'aubergine,
concassée de tomates au basilic, caviar de courgettes".
Souvent dans les assiettes d'ici, les garnitures s'a-
musent à faire de l'ombre à l'acteur principal! Fin et
subtil! 15/20. Comme ma "terrine jambon foie gras",
ou la rencontre du cochon et du canard. Là encore la
garniture détonne. Un autre 15/20. Les "petites seich-
es à la cannelle et girofle" de Mauricette sont culot-
tées mais ne font pas l'unanimité avec elle. Elle
appose un 14/20, question de goût. On retombe dans
les appréciations plus habituelles dans la maison avec
un 15/20 pour mon "filet mignon de porc et chorizo
sauce curry". Importante pour ce plat, les cuissons
sont maîtrisées, l'alchimie des saveurs fonctionne et
pour le coup, on s'éloigne de la Provence. On y
revient un peu avec la "crème brûlée au marron" pré-
cise et gourmande, 15/20. J'ai droit pour mon menu au
"plateau de fromage" et je vous assure qu'il est beau
comme tout. Pélardon et Langres pour moi. Une
"salade de fruits" frais clôture les agapes. Libre à vous
d'aller vous engluer dans les restaurants du littoral, ça
vous regarde. Mais franchement, été comme hiver,
qu'est-ce qu'on est bien dans la bastide de Guillaume
Astésiano! 
Chef: Philippe Allais
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. 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€. Enfant 12€ et 19€. Carte.
Banquets, soirées à thème, séminaires,
mariages jusqu'à 200 personnes. Service trai-
teur. Aucune contrainte sonore. Grand par-
king privé. Piscine. Exposition de peintures de
Karine Mercati, des meubles SCHUTZ. Cours
de cuisine. 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.04.94.48.36.06www.aubergedelatuiliere.com        
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CARNOULES

AUBERGE LA TUILIERE

Vendredi: soirées spectacles ou à thème
Samedi: soirées dansantes

Renseignements et réservation au  
04.94.48.32.39 
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LOU PETOULET
NT             ΨΨΨ
On connaît la toque en forme de gyrophare qui se
trimballe un nombril plus gros que le ventre, le torero
des fourneaux aficionados du micro, l'affolé de la
soupe qui aimerait qu'on parle de lui à la télé comme
s'il était secrétaire général de l'ONU. Et puis celui
dont on cause peu, le discret. Question de style. Nous,
on aime bien au BàO, les discrets. Surtout quand ils
sont bons. Rien de l'extérieur ne distingue la maison
de Damien Casani des autres. Planqué sur les hauteurs
de Carqueiranne, ce cuisinier en profite pour voir loin
et juste. Et pas seulement parce que la vue est
dégagée, dévoilant la grande bleue et Giens. Les
papilles d'emblée tombent sous le charme grâce à la
mise en bouche. Que suivra un "velouté de potiron,
châtaignes et croustillants de poitrine fumée" d'une
très belle rondeur en bouche et évidemment de saison!
On l'apprécierait à longueur d'année cette recette! Un
15/20 est le minimum pour cette association de bien-
faiteurs cités dans l'intitulé. Ma "pièce de veau aux
morilles, pâtes fraîches" …et maison! Bien ficelé,
joliment exécuté, sans faute de cuisson ni d’assaison-
nement, produits de qualité, un petit paradis de
douceurs. 15,5/20. Vous pouvez tenter le fromage qui
vous est proposé, moi non, on verra ça une autre fois.
Question de régime. Je blague! J'aurais pu éviter aussi
la "tatin de poire" joliment mise en scène, mais je me
le suis fortement déconseillé. La rondeur sucrée de la
spécialité est finement brisée par un coulis un peu
amer, joliment bienvenu. 14,5/20. La carte des vins
est tonique, épatante d'indépendance et de liberté... à
l'image du patron de la boutique, pas du genre à
chercher la frime des médailles, mais plutôt la béné-
diction de ses clients. Le service est courtois,
assumant pleinement un classicisme léger et agréable.
Terrasse couverte l'été, bûches enflammées l'hiver. Un
endroit "pèlerinage" qu'on ressent comme branché en
parallèle de notre vie d'agité permanent. Où le profes-
sionnalisme fait loi. Une table d'initiés planquée, pai-
sible et tellement saine! 
Chef: Damien Casani 
Second: Julien Legris
Spécialités: ravioles de cèpes et homard. Foie
gras de canard. Etuvé de lotte et navets au
miel. Feuilleté minute de pomme.
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain maison
15/20. Toilettes 17/20. Menus à 23€, 28€, 38€

et 48€. Carte. Mariages, banquets, repas de
groupe, jusqu'à 150 personnes. Terrasse cou-
verte vue mer. Parking privé. Fermé lundi,
mardi et mercredi. Ouvert 7j/7 le soir en sai-
son et samedi-dimanche midi et soir.
Réservation souhaitée. 
Route du col de Serre
83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.58.50.07     http://loupetoulet.com         

LE ROMARIN
NT ΨΨ1/2
De dehors, voilà approximativement ce qu'on appelle
un restaurant. La façade ne vient pas de faire sa pre-
mière communion, on détournerait presque la tête.
Mais dedans mes petits cocos blancs, c'est Byzance.
Byzance pour le cobaye, c'est quand la maison est
tenue comme un salon intérieur, que les tables sont
dressées comme si elle vous attendaient depuis tou-
jours, que la patronne vous fait un accueil si souriant
qu'on croit s'asseoir à la table de tonton Philémon et
Tati Sophie. Un moment de félicité totale offert par
Geneviève Pauquet, expatriée québécoise à la bonne
humeur convaincante. Et puis les recettes de briscard
de la cuistance fagotées par le sieur Alain Pauquet,
elles vous font comme une petite musique dans le
ciboulot. Ce cuisinier "sur le tard" passé par l'Anse de
Port-Cros et ses délicieux poissons, est un joyeux
quadra finaud de la sauce et malin de la recette. Avec
une simple entrée comme "hareng à l'huile pomme de
terre" jolie et bien présentée, il vous fait le coup de la
madeleine de Proust. 14,5/20. La suite joue aussi le
terroir et le plat canaille qu'on se taperait sur un coin
de comptoir de bistrot: "rognons de veau sauce
moutarde à l'ancienne"! Un 15/20 conforme au plaisir.
Tiens pendant que j'y suis, ce jour à l'ardoise: ris de
veau sauce au Muscat, pavé de cerf aux cèpes… ça
fait envie hein? Au rayon des desserts, la sous-trai-
tance est d'excellente qualité (vous verrez) et la
"crème catalane" maison s'en tire vraiment très bien
face à cette concurrence. La saveur de fleur d'oranger
n'en fait pas trop, bien, 14,5/20. Puisque vous en
bavez, je poursuis la torture. Carte des vins: le Marge
Montepulciano d'Abruzzo (Italie), Quinta de
Ventozelo Tinta Roriz (Portugal), Chili et Afrique du
Sud…mais aussi un Aloxe-Corton (Domaine
Chapuis), un Cahors (Château Eugénie) et même un
Meursault…et des Portos, des Whiskies de grande
qualité. Bon. Pas que j'm'ennuie mais c'est pas l'tout,
j'ai du boulot qui m'attend. On reviendra. Des états
d'esprits pareils, on a le droit de fréquenter en doublon
dans l'année voire plus, même nous-autres. C'est pas
péché, c'est même conseillé.
Chef: Alain Pauquet
Spécialités à l'année: moules gratinées au
beurre d'ail. Cassolette d'escargots forestiers.
Terrine maison. Fricassée de seiche façon
Sauveur. Confit de canard sauce au romarin.
Gambas à la plancha.  
Accueil 17/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20.
Café Malongo 1,75€ 15/20. Toilettes 15,5/20.
Plat du jour 9€. Carte. Suggestion du moment.
Groupes jusqu'à 35 personnes. Parking à pro-
ximité. Restaurant climatisé. Fermé samedi
midi et dimanche sauf groupes. Réservation
conseillée.  
6 avenue Jean Jaurès
83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.58.86.03
leromarin83@aol.com            
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L'ESPADON
ΨΨΨ1/2

Ah! Quel chef! Toujours ardent et plus que jamais
ouvert sur les tendances culinaires actuelles, Jean-
Philippe Grunberg est une véritable banque de don-
nées de recettes toutes aussi savoureuses les unes que
les autres. Avec moi-même et face à la grande bleue et
sans chapeau vert pour vous gâcher le paysage, je me
suis fait le méga-repas! Du genre qu'on souhaite à son
prochain! Commencement avec une "assiette gour-
mande" qui permet d'opérer une virée dans le savoir-
faire du propriétaire. Profiterole à la crème glacée de
foie gras, aspic de saumon à la mousse de cèpes, toast
à la truffe sur jeunes pousses et d'autres délicieuseries,
tout dépendra du jour de votre venue. Des 15 et des
15,5/20. Le "cassoulet de la mer" est une trouvaille.
Combien de chefs se mélangent les pinceaux dès qu'il
s'agit d'être subtil dans l'alliance des saveurs? Une
poêle cuivrée avec lotte, haddock et seiches qui s'op-
posent subtilement à une tranche de lard des familles,
comme dans un… cassoulet! Sauce fine de caractère
avec fèves émincées. Un copieux régal à 15,5/20. La
mode "verrine" et "bocal grand-mère" (le célèbre
"parfait") s'est engouffrée sur les tables branchées des
cuisiniers qui ont perçu là l'occasion de rogner du
temps sur l'effort de présentation. Jean-Philippe
Grunberg lui, en a profité pour donner de la dimen-
sion aux saveurs, cumuler les cuissons, jouer avec les
parfums et les densités. Voilà un "Parmentier truffé
aux langoustines et crevettes bouquet, foie gras poêlé
en couverture". La lamelle de truffe noire d'Aups
exhale dès qu'on ouvre le pot. C'est diaboliquement
bon, rond, gourmand, excite la curiosité, on découvre:
un 16/20! Un grand chef qui fait aussi son pain, il sor-
tait d'ailleurs du four. Fin des gourmandises, fin du
moment de bonheur, café. Le service du jour sera dis-
pensé par Johan Grunberg, plein de vitalité, quelle
famille! C'est ainsi mes frères qu'à force de travail,
d'invention et de soins, les vrais chefs et les tables
sérieuses durent.
Chef: Jean-Philippe Grunberg
Spécialités: gourmandise de foie gras de
canard en habit de fruits secs et demi-glace de
chutneys léger. Jambonnettes de grenouilles
poêlées aux deux purées d'ail et de persil.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain maison 16/20.
Café 15/20. Toilettes 15,5/20. Menu à 26€,
33€ et 39€. Carte. "Ecaillerie" avec vente à
emporter! Coquillages, fruits de mer et crus-
tacés! Plateau de fruits de mer pour deux 70€.
Exceptionnelle cave avec 120 crus AOC en
température et hygrométrie constantes. Belle
terrasse. Réservation conseillée. 
Promenade de la mer
83240-CAVALAIRE
Tél.04.94.64.66.05                  
http://restaurant.espadon.free.fr

HOTEL-RESTAURANT 
DES MAURES

ΨΨ1/2
Les habitués des pages du BàO le savent bien. Le
"restaurant des Maures" c'est du sûr, comme une
garantie de bien-être, d'un parfait moment de détente.
Certes, pas de point d'interrogation! Plus de doute
quant à notre satisfaction de gourmands patentés! On
s'y régale à chaque fois dans la simplicité et la
générosité! Dorette, c'est à chaque fois plutôt comme
un point d'exclamation! Vous la connaissez, Dorette?
Eux si: les randonneurs du massif des Maures! Les
vététistes de tout poil! Les familles en virée! Les
amoureux en quête de vert! Les perdus volontaires!
Un point d'exclamation que je vous dis, une joie de
vivre en boucle, toute une philosophie de l'existence!
En plus, faut préciser que le village de Collobrières
n'est pas comme qui dirait un mou du charme, un plat
de caractère. Il n'a pas beaucoup changé depuis la
communion solennelle de Mauricette, c'est vous dire
l'âge des cailloux! Bref! Toujours le menu du jour à
11€ pour les pressés. Et nous, toujours le solide menu
à 18€ avec ses deux entrées, d'un côté "crudités" et de
l'autre, fine "charcuterie" avec jambon cru et une ter-
rine maison que je recommande à tous ceux qui
cherchent désespérément des repères dans ce monde
la tambouille où la sous-traitance a pris le dessus sur
la cuisine maison. 14,5/20. Je vous ai bien eu: il y a
une troisième entrée! Ça vous la coupe hein? Une
"omelette aux cèpes" admirable, avec des vrais
champignons et des vrais œufs. Ne riez pas, parti
comme c'est parti, un jour nous mangerons des
omelettes sans œufs. 14,5/20! Allez-y mollo avec le
pain, la "sole meunière"  adroite de la cuisson et goû-
teuse à la papille fait son poids. Deux garnitures en
prime, ça m'apprendra: je savais pas laquelle choisir,
alors Dorette… 14,5/20. Je vous recommande la
"crème de marron" de la maison! Comment faire
autrement à Collobrières? Servie avec un fromage
blanc, une douceur agrémentée d'une meringue…mai-
son! Les meringues aussi! Y pas de raisons! 14,5/20!
Qualité de cuisine rectiligne au fil des ans, le fruit
d'un état d'esprit insufflé par Dorette à ses fils, et son
cuisinier. Si vous êtes insomniaque, vous remarquerez
que les cuisines sont allumées dès 5h le matin. Une
maison du Var pile-poil le contraire d'un canular:
sérieuse dans le travail, modeste dans la façade,
régulière comme une amie sans histoires et dopée à la
saine humanité, celle qui fait souvent défaut dans le
monde blasé de la cuistance. En plus, ya des canards
dans le cours d'eau, juste dessous, qui font des coin-
coin comme pour dire qu'ils sont heureux.
Chef: Dorette Borello 
Second: Thierry Locati (presque 30 ans  de
maison!)
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre extérieur 16/20, intérieur
14/20. Pain 14,5/20. Café 1,5€ 15/20.
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Toilettes 16/20. Menus à 11€, 18€ et 28€.
Carte. Enfant 6€. Hôtel 10 chambres à 22€.
Demi-pension 28€ et pension 36€.
Ouvert7j/7. Grande terrasse. 
19 boulevard Lazare Carnot
83360 COLLOBRIERES
Tél.04.94.48.07.10
Fax.04.94.48.02.73                                   

L'ENSOULEILLADO
ΨΨΨΨ

Une des rares brillantes adresses qui vous mettent le
talent humble en plein cœur du Var et donc, dans le
nôtre, de cœur. Un chef adepte des saveurs tranchées
et pétries de logique, une seconde nature acquise lors
de ses pérégrinations: Bangkok, New-Orléans, Paris.
Avec? Vettard, Senderens, et surtout Haeberlin. Des
"balèzes du fumet" comme dit Mauricette. Patrick
Périé n'a pas pour autant déserté les fondamentaux. La
classique Mauricette pour qui la "télé-couleur" est la
dernière innovation marquante enregistrée dans son
disque dur interne foncera sur la "terrine de foie gras
de canard". Oui mais. Foie gras maison d'accord, mais
en compagnie d'un chutney de pommes au Garam
Masala. Pourquoi vous faites les billes toutes rondes?
C'est un mélange d'épices d'Inde du Nord! Ça vous
prend l'onctuosité du foie gras en diagonale, une com-
position originale que certains réfuterons: 15,5/20!
Finalement plus conservateur que la dame au chapeau
vert, j'ai opté comme l'an passé pour la "vichyssoise
de courgettes", un velouté glacé aux truffes blanches
varoises. Faut se méfier des retours vers le futur, des
madeleines de Proust que le temps enjolive. J'ai beau
me concentrer et chercher ce qui pourrait contrarier le
constat, je reste encore calé sur un 16/20. "Recette de
cabillaud et de morue" pour elle, un dos de cabillaud
poêlée cuit au cordeau escorté d'une galette de morue
(façon brandade). Une sauce matelote pour donner
sens à l'équipe, et un "petite croûte de Parmesan en
persillade" pour la pointe de saveur. 15,5/20. Registre
marin pour moi aussi avec un "filet de thon retour
d'Asie"! Mes p'tits cocos je vous le dis tout de go, en
v'là un plat qu'il est beau! Et bon! Une salade
craquante de choux, germes de haricots et gingembre
frais (rose)…une vinaigre au wasabi et une laque au
soja qui vous mène le morceau de thon cuit vers la
perfection! Au paradis de la cuisine! Un 16/20! Le
"cannelé de pain brioché" moelleux à la mangue et
son carpaccio d'ananas joue sur la douceur, 15,5/20.
Pour faire ton sur ton, la décrépie Mauricette se la
joue "chocolat décadence", approchez un peu vos
esgourdes: terrine de chocolat aux écorces confites,
profiterole et sa glace Valrhona, brownie aux noies de
pécan, coulis d'orange et gingembre. Pas de commen-
taires: 16/20! Françoise tient la salle dans un parfait
équilibre de rigueur enjouée. Elle n'a qu'un souci:
votre bien-être! Notez que la carte des vins est une
affaire, tarif comme qualité. Et la vue est géniale

hein? Ah bon? Vous ne connaissez pas? Vous attendez
quoi? 
Chef: Patrick Périé
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pains (2) 15/20. Café
15/20. Toilettes 17/20. Menu à 42€. Carte.
Salle fermée pour petit comité. Terrasse
panoramique avec vue sur les toits du village
de Cotignac, les grottes, les cavernes ainsi que
les deux tours Sarrasines.Ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche et samedi et
dimanche midi. Réservation très conseillée. 
1298 chemin de la Colle de Pierre
83570 COTIGNAC
Tél.04.94.04.61.61
www.lensouleillado.fr/

CHEZ LEE
ΨΨ 1/2

De mémoire de cobaye sinophile, je n'ai pas souvenir
d'avoir déjà vu un restaurant asiatique autant bondé de
clients! Un mardi midi! Deux salles! A la louche: 70
personnes! A la baguette j'aurais du dire! Rempli
comme un oeuf de caille, la boutique! Ya pas de
lézard, on n'a pas trouvé mieux que le bouche à oreille
pour mesurer le sérieux d'une cuisine! Pourtant la
boutique est planquée comme une graine de soja dans
une rizière! A deux pas de l'Office de Tourisme, mais
planquée quand même! Ça se bouscule au portillon
donc! Ça chôme pas en cuisine! En salle non plus et
pourtant madame ne perd pas le sourire! Certains
clients trop pressés si! C'est la vie! Début avec une
assiette représentative des entrées classiques! Nem
impérial, nem gambas, canne à sucre farcie, beignet
de crevette et aussi une salade pleine de bricoles ma-
ritimes dans un bol! Voilà un 14,5/20. Le plat "de
résistance" n'en offre aucune! Que c'est bon! Je
n'avais jamais goûté de "gambas à la pékinoise"! C'est
chose faite et bien faite! Gambas décortiquées, cro-
quantes, motivées par une sauce absolument pas con-
seillée aux accros du régime, mais délicieusement
cuisinée. J'avoue ne pas connaître l'intégralité des
ingrédients qui la compose… mais j'avoue m'être
léché tous les doigts de la main droite sans exception,
et ils sont cinq. 15/20. Après un tel festin, je n'ai
même pas songé à opter pour un dessert, juste un café!
Serviettes et nappes en tissu, tarifs ajustés pour toutes
sortes de porte-monnaie, deux salles fumeurs et non-
fumeurs, une nuée de parapluies au plafond, une jolie
fresque de dragon, presque en chair et en flamme:
Chez Lee à Draguignan, le sérieux continue de
durer… On nem beaucoup! 
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
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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 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Café Richard 1,7€

15/20. Toilettes 15,5/20. Menus à 12€ le midi,
14€, 17€, 21€, 27€ et 29€. Carte. Plats à
emporter -10% à la carte. 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

ASIA
NT 000
Me v'là parti avec Mauricette pour me taper crêpes et
galettes! "Excalibur" que ça s'appellerait la boutique,
on m'a dit. Pas de pot, ya plus. Vendu! Exit
"Excalibur"! Notre venue est comme un coup d'épée
dans l'eau. A la place, un asiatique comme son nom
l'indique. Un tout petit. La dame est toute gentille,
même si on ne comprend pas tout dans le propos.
Menu à 9€ le midi avec choix. Pas voulu vu que la
carte à rallonge des propositions (c'est effarant autant
de choix) indique "l'assiette du bonheur" pour deux à
12€. Nems, samossas, ravioli frits, beignet…un flo-
rilège de caricatures bouffies de graisse. A un point tel
qu'après avoir attaqué un machin ou deux Mauricette
s'est effondrée en arrière de sa chaise les deux mains
en l'air pleines de gras comme un pingouin mazouté
en disant "avec ça je vais pas rouiller cet hiver!". Une
feuille de salade pour deux. Et pas de menthe, rare il
est vrai en cette saison dans la région. On salut l'ex-
ploit calorique par un 8/20. La dame au chapeau vert
se verra arriver sous sa moustache (huileuse) un "Mi
Xao de bœuf". Une montagne avec des pâtes trop
sèches, immangeables. Des légumes spongieux, et au
fond un jus questionnant. C'est pourtant si bon quand
c'est bien fait. Je vous passe les détails car je songe
déjà à la suite que je vais vous narrer. 9/20. La suite,
c'est mon plat. J'ai vu marqué "Thaïlandais". J'ai vu
marquer "crevettes". J'ai vu marqué "citronnelle".
Alors j'ai pris "crevettes à la citronnelle". La présen-
tation est en papillote dans un récipient en fonte pour
tenir chaud. Alors que je me moquais de Mauricette
déçue de son assiette, j'ouvrais précautionneusement
la papillote équipé d'un sourire narquois, pensant
benoîtement libérer les effluves de la citronnelle
jusqu'à mes narines au garde-à-vous. Il n'y aura
qu'une mer d'huile pour m'accueillir. C'est ahurissant.
Comment peut-on espérer que le client avale ce li-
quide chaud ou trône des bouts d'oignons? Seules les
crevettes seront ingurgitées, une fois bien essorées.
Une mésaventure conclue par un 6/20, finalement rare
dans les pages du BàO. Pas cher, c'est sûr. Mais totale-

ment indigeste, et jusqu'au lendemain matin, pénible-
ment. A force de tout tirer vers le bas, produits et
salaires, de galvauder les valeurs de travail et critères
de ce qu'est vraiment un "restaurant", on en arrive à ce
genre d'ineptie culinaire. Et n'allez pas croire que le
genre asiatique est le seul à traficoter de la tam-
bouille…
Chef: allez savoir
Spécialités: vietnamienne, thaïlandaise, chi-
noise.Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport
qualité prix 7/20. Cadre 14/20. Café 1,1€

14,5/20. Toilettes 15,5/20. Menus à 9€ le midi
en semaine, 17,5€. Carte. 10% plats à
emporter. 
130 rue de la République
83210 LA FARLEDE
Tél.04.94.48.45.09        

LE CIGALON
NT             ΨΨΨ1/2
Dans cette discrète maison un peu à l'écart du centre-
village, on entend comme la musique de Pagnol. Vous
trouvez pas? Enfants du pays qui passèrent 30 années
au pays de Shakespeare, Jeanine et Roberto Agresta
ont gardé les bonnes habitudes prises face une
exigeante clientèle de luxe anglo-saxonne. La salle à
manger ne dépasse pas la vingtaine et son ambiance
raffinée très cosy, est lumineuse. On saisit vite que la
maîtresse de maison veut votre bonheur! C'est bien
non, les restaurateurs qui veulent le bonheur du
client? Et le Roberto des fourneaux, c'est pas un avare
de distribution de bien-être non plus! Ce fin pâtissier-
cuisinier passé notamment par Lenôtre sait à mer-
veille piocher dans les gastronomies du monde pour
empêcher la recette de tourner en rond. Il donne à sa
cuisine des accents un tantinet orientaux dont
l'Angleterre est friande, notamment indo-asiatique.
Ainsi amis coreligionnaires de la bonne chère, mon
entrée fut "Saint-Jacques rôties à l'unilatérale au jus
de pommes vertes et dentelle aux noisettes". Des
apparences classiques fort élégantes, une préparation
adroite et incisive. Ça pète, c'est bon et les cuissons
sont appropriées. 15,5/20. Ambitions maritimes con-
firmées avec mon "millefeuille de loup, pousses de
soja et petits légumes, vinaigrette tiède aux pista-
ches". Sûr que vous n'avez jamais goûté! Droit au but
et subtil à la fois…et copieux! Le contraire du flou,
savoureux! 15,5/20! Si vous vous attendez à des
mousses au chocolat et des îles flottantes industrielles
sur l'étagère des dessert, va falloir changer de trottoir!
Voilà mon "soufflé glacé aux pommes vertes accom-
pagné de sa pomme au sirop épicé". C'est beau
comme un cœur sauf que c'est rond. Pondéré en sucre,
gai, frais, je me régale, 15/20. Roberto Agresta aura
mis une année pleine pour trouver un régime de
croisière à sa cuisine de belle facture. Encore que lui,
perfectionniste sous des airs souriant de cuisinier un
peu débonnaire, prétende être encore loin d'être au
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niveau souhaité. Mais dites-moi donc voir? V'là-ti pas
qu'une table très estimable serait née! C'est bien ce qui
me semblait! 
Chef: Roberto Agresta
Spécialités: canapé d'escargots et sa fondue
d'endives. Pressé de foie gras macéré au vin
rouge aux oignons confits. Canard à la chi-
noise, pâtes aux légumes Sweet Chili. Filet de
bœuf au jus corsé, purée de rates. Dacquois au
chocolat noisette, mousse chocolat au lait,
confiture de lait.           
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain maison 15/20.
Café 2,5€ 15/20. Toilettes 17/20. Formule à
19,5€ midi semaine sauf jours fériés. Menus à
28€ et 38€. Carte. Ouvert 7j/7 en été. Fermé
dimanche soir et lundi. Salle climatisée.
Mariages, banquets, groupes jusqu'à 35 per-
sonnes en hiver. Terrasse en saison. Parking
aisé. Réservation conseillée. 
5 boulevard du grand chemin
83780 FLAYOSC
Tél.04.94.70.45.85 et Fax.04.94.50.27.69
www.le-cigalon.com

LA MARMITE GOURMANDE
ΨΨ1/2

Un très bon "restaurant traditionnel". Gaffe! Faut
bigrement se méfier et éviter la méprise! Pour la
restauration en Provence, la "tradition" est plus sou-
vent de prendre le client pour un gogo que de jouer
franc-jeu du fumet! Chacun sa "tradition"! La nôtre au
BàO est de dénoncer les impostures! Bref! Faire bon
n'est pas si commode. Se poser l'ambition dans une
zone artisanale, même modeste, ça aussi, c'est com-
pliqué. Serviettes en tissu sur les tables et rideaux aux
fenêtres, terrasse avec un coin de verdure, et surtout
mes p'tits loups un cuisinier doté d'un brin de talent et
pas inconnu au bataillon malgré son jeune âge
(21ans). Pas inconnue non plus mais beaucoup plus
féminine, Valérie Wauquier s'est jetée dans "la mar-
mite de Jackie" en reprenant la boutique. Les
autochtones (et les autres) y gagnent bigrement au
change, vous me direz ce que vous en pensez. La
"croustade d'escargots" pour commencer avec, vous
allez rire, de la vraie salade verte en pleine santé
comme on ne voit plus qu'à la télé ou dans le jardin de
tonton Philémon en Lozère, des feuilles d'endives en
compagnie de tomates pour décorer, et donc, escar-
gots panés en feuille de brick persillées. L'assiette
pète la forme et on sirote ses sortes de nems bien cui-
sinées: 14,5/20! On poursuit dans le registre de la
générosité avec une "cuisse de canard confite en
provenance du Sud-Ouest". Le morceau de volatile
tient presque un rôle second tant les garnitures jouent
de la trompette! Haricots verts, un peu de riz avec une
noix de beurre, brochette de rondelles de pommes de
terre frites, un peu de salade verte. Impec'! 14,5/20!

Ce dessert-ci a beau être confié à la sous-traitance, le
chef le met en œuvre avec élégance un "macaron
framboise et crumble aux pommes" joli tout plein,
14,5/20! Bon d'accord que tout ça fait moins maigrir
qu'une cure de Thalasso m'enfin, quand c'est bon, ça
rend de bien meilleure humeur! Alors siouplait! Ne
loupez pas l'entrée de la ZAC des Fontaites, garez
votre toto ou votre vélo devant le resto et entrez dans
la maison de Valérie. Cette femme-là vous donne
espoir en la nature humaine!.. Et sa cuisine aussi! 
Chef: Loïc Teurkia
Spécialités: poivrons marinés à l'huile d'olive
de thym d'ail et de citron. Foie gras du Sud-
Ouest maison. Assiette terre et mer. Pavé de
rumsteck au foie gras mi-cuit. Magret de
canard dégraissé et rôti au four. Pavé d'agneau
en croûte d'herbes. Filets de sole meunière.
Gambas flambées au Cognac ou au pastis.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20. Formules en
semaine à 10€, 12€ et 14€. Menus à 17€, 21€

et 27€. Enfant 7,8€. Carte. Groupes jusqu'à 65
personnes. Climatisation. Terrasse et jardin
clos. Accès handicapés. Parking aisé. Fermé le
dimanche soir et le mercredi.
ZAC Les Fontaites (sur la D43 entre Brignoles et
Rocbaron)
83136 FORCALQUEIRET
Tél.04.94.69.54.67
www.marmite-gourmande.com 

L’ABRI-COTIER
ΨΨ1/2

On s'y bouscule la semaine pour se régaler des for-
mules du jour, des petits plats cuisinés et autres
recettes du moment. Fin octobre: un début de semaine
qui débute fort chez les Latriglia alors que le port est
déjà en pré-hibernation, les voiles baissées et les
moteurs rangés. Plein de monde dans la jolie terrasse
couverte chauffée et moquettée. Les habitués côtoient
les veinards qui ont vu de la lumière et tenté l'aven-
ture, car ç'en est une de se risquer au hasard dans le
coin quand c'est le moment d'avoir faim! Menu à 18€

pour votre serviteur avec la "terrine de foie gras et sa
confiture d'oignons". Notez que trouver du foie gras
dans un menu à 18€ face aux mats des bateaux, ça ne
court pas le littoral, ou alors vous êtes en Croatie.
Accompagné d'un mesclun dans une charmante as-
siette blanche et rectangulaire. 14/20. Vous connais-
sez (peut-être) les capacités de Dominique Latriglia à
vous fagoter des sauces dont il a le secret. Les sauces
ont souvent des secrets. Celle qu'on trouve dans ma
"queue de lotte sauce au poivre" pète la forme! Elle
est pas timide, elle tire le poisson prédécoupé et par-
faitement cuit vers le meilleur. Un 14,5/20. Les cartes
des desserts au restaurant font plus souvent le bonheur
des sous-traitants que celui du client. En même temps,

FORCALQUEIRET

FREJUS
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le "maison" n'est pas le garant absolu du nirvana.
Avec le Dominique des fourneaux, les desserts sont
souvent maison et souvent très bons. Il ne suffit pas
d'être diplômé de l'Ecole Hôtelière de Nice (76-78)
pour bien ficeler les tartes, les panacotta, et tout le
reste. Du ciselé rien que pour vous. Sauf les glaces
bien sûr qui ne sont pas ciselées mais gelées. Bon
alors? Ce dessert? Option pour une "tarte tatin" terri-
ble, les pommes qu'il faut, la pâte adaptée. 15/20. Le
midi en semaine vous avez le droit d'être pressé, mais
le week-end prenez votre temps. C'est une cuisine
préparée la plupart du temps à la "minute", alors
évitez de jouer à "Mc Do pas l'temps". Et puis le ser-
vice ne chôme pas, mais Christine Latriglia trouve
toujours le temps de glisser le petit mot sympa. Allez
hop! C'est net, goûteux, facturé sans la taxe vue mer,
et ne vous prend pas la tête avec des manières! 
Chef: Dominique Latriglia
Spécialités: cassolette de moules et St Jacques
aux cèpes. Filet de daurade royale rôti et
beurre blanc. Fricassée de calamars au chori-
zo. Magret au vin miellé. Tournedos Rossini.
Salades. Aïoli provençal, bouillabaisse et
bourride : sur commande. Pâtisseries mai-
son. 
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 à Pâques. 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                                       

LE DESIRE
ΨΨ1/2

Comment faire lorsqu'on affiche une véritable dévo-
tion pour la restauration, qu'on a le sens du contact
dans le sang, qu'on a envie de régaler son prochain
dans sa maison et qu'on veut capitaliser son savoir-
faire de serveur? On crée un restaurant pardi! C'est
simple comme idée non? Ben oui, mais faut franchir
le pas, casser la tirelire, éventuellement fomenter une
stratégie avec son banquier. Après: roule ma poule!
Quelques (gros) coups de pinceaux plus tard… Voilà
l'histoire de Michael Pinoncely, pro du service et
prince du savoir recevoir. Il sait bien que "Le Désiré"
n'est pas le Louis XV de Ducasse. Mais qu'avec du
soin dans l'assiette, une déco réjouie et de l'entrain on
déplace des montagnes, c'est à dire des clients, ce
satané client qui compte ses sous et qui ne veut pas se

laisser fourguer des sornettes. Mon entrée n'est pas
vraiment de saison (c'est l'été), mais y a t'il une saison
pour le bon? Un "camembert au four et sa sauce
rougail". Ah ça pour être original, c'est original!
Entier le calendos! Pas de la demi-portion! Creusé et
farci avec la préparation aillée, tomatée, pimentée!
Demandez une cuillère! On s'en lèche les babines!
14,5/20! Suite plus sage et plus locale. Encore que.
Mon "duo de poissons sauce aux agrumes accompa-
gné de germes de blé" fait l'original. Les deux filets de
cabillaud et de rouget sont cuits convenablement.
C'est déjà un miracle vu le nombre de bâcleur-
cuisinier qui officient dans le métier. Et puis pas de
tomates, pas de riz, juste une belle portion de blé cuit
et une petite sauce travaillée qui motive le poisson.
14,5/20. J'ai fait l'impasse sur les desserts et j'ai sans
doute eu tort… Les midis de semaine, les tarifs flirtent
avec le registre social: formule à 8,90€! Mon petit
doigt me dit que la soupe de poisson est un grand
moment. Attention les yeux! Michael Pinoncely et
Christophe Berger ont retroussé leurs manches,
l'adresse fait déjà pas mal parler d'elle. C'est mérité.
Une cuisine simple et soignée emmenée par un jeune
chef qui évite les poncifs culinaires archi-martelés. Et
puis surtout, un grand cœur et de l'humanité plein la
boite!  
Spécialités: marmite du pêcheur. Aïoli.
Farandole de poulpe en salade. Souris d'a-
gneau au romarin. Magret entier aux figues.
Sauté de St-Jacques aux pommes
caramélisées. Dorade au combawa. Tarte aux
pêches et coulis de poires maison. Brochette
de fruits de saison et sa sauce au chocolat.  
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20. Café
Henri Blanc 14,5/20. Toilettes 16/20. Formule
midi à 8,90€. Menus à 14,90€ et 24€. Carte.
Enfant jusqu'à 8ans 6,50€. Climatisation.
Soirée "à travers le monde" avec menu spécial
chaque mois. Soirée ambiance musicale
chaque vendredi. Groupes jusqu'à 40 person-
nes. Parkings à proximité. Réservation
souhaitée.  
13 rue Crivelli 
(proche du Casino des Palmiers)
83400 HYERES
Tél.04.94.65.21.46
www.restaurant-ledesire.fr 
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LA BELLE EPOQUE
ΨΨ1/2

Avec Mauricette, on se gratte la tonsure: l'accueil est
simplement bluffant, charmant, lumineux. On sait
d'emblée que les choses ont bien changé depuis notre
premier passage voilà plus de deux ans. Remarquable
lifting opéré en salle, plein de gaieté exotique et de
couleurs sympathiques, les photos en couleur sont sur
notre site Internet. Libéré des contraintes de salle
déléguées à Corinne, Bruno Menanteau peut se lâ-
cher en cuisine. Mauricette, la pasionaria des
fourneaux s'est entichée d'une "salade de chèvre
chaud" du genre pas commune.Faut dire que la salade
est fraîche, cubes de Cantal, de Roquefort, croûtons et
lardons poêlés. Chèvre plié dans de la brick, consta-
tons par la même occasion que comme quoi avec du
simple, on peut faire bien, faut se triturer le ciboulot
voilà tout. 14,5/20.  De mon côté, le "biscuit de
saumon"est va-lorisé par la mignonne sauce et les
asperges verts avec. C'est la saison, c'est la moindre
des choses. 13,5/20. Assurément adroit de la sauce,
Bruno Menanteau soigne celle de mon
"Chateaubriand sauce aux cèpes et foie gras". Cuisson
comme demandée, les garnitures maison se picorent
avec plaisir et cette sauce, cette fameuse sauce joue
son rôle de faire-valoir de talent au service de la
viande. 15/20. Récemment échaudée par de mal-
heureuses expériences, Mauricette opta pour des
"gnocchi sauce roquefort". Contrairement aux sauces
en sachet que les truqueurs de la tambouille refilent
sans vergogne, celle-ci est évidemment maison et
cuisinée.Jusqu'au bout, elle a saucé sa ventrée de
gnocchi. 14,5/20.Un dessert pas commun et rigolo
pour moi avec le "Trifle au chocolat", œuf en neige
battu avec mascarpone servi dans un grand verre avec
cookie et chocolat, donc. Appétit de moineau s'ab-
stenir et gourmand se précipiter. 14,5/20. Mauricette a
mis un ou deux coup de cuillère dedans. Alors même
qu'elle avait terminé son "fondant au chocolat", une
sorte de mousse au chocolat portionnée, pas transcen-
dante mais impec en fin de repas, 14/20. Une table en
plein centre de la Vieille-Ville avec une cuisine qui
suit naturellement "le marché". Revenons un instant
sur l'accueil. Mauricette et moi-même lui décernons
comme un seul homme le meilleur accueil du print-
emps 2007. Mais je vais vous dire: à mon avis, c'est
pareil en chaque saison et toute l'année!
Chef: Bruno Menanteau
Spécialités: la carte change très souvent!
Accueil 18/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 15/20. Toilettes 15,5/20. Menus à
20€ et 28€ qui change chaque semaine! Carte.
Enfant 9€. Service tardif. Groupes max 24
pers. Terrasse couverte dans rue piétonne,
sans voitures. Fermé hors-saison dimanche,
lundi midi.Saison, dimanche midi. 
14 rue de Limans
83400 HYERES
Tél.04.94.28.69.82 et 06.21.30.52.56
epoque.belle@9business.fr

L'ANECDOTE
NT ΨΨΨ1/2
Quelle famille! Je cause de la famille Hernandez! Le
père! Les fils! La fille! Et ce soir la simple d'esprit:
Mauricette! Elle est là! Pas pu faire autrement! Elle ne
voulait pas louper la seconde adresse de Bruno
Hernandez ouverte fin 2007, Avec un quart de siècle
au compteur, ce cuisinier-visionnaire a pigé au moins
un truc essentiel: que le client doit être content d'un
repas pour revenir en faire un autre. C'est intelligent
comme un propos de Mauricette béate devant une
photo de Georges Clooney, mais c'est bigrement réal-
iste! La carte est similaire à l'adresse du "grand petit
frère", "Le Vatel" à Solliès-Pont. On y trouve cette
même passion du métier et cette envie de faire plaisir.
Mais on se méfie quand même. Combien de cuisiniers
multiplient les adresses en même temps que les
déceptions… Alors on espère que les promesses
seront tenues! La dame au chapeau vert s'est lancée
sur un "toast de foie gras maison accompagné de sa
confiture de figue de Solliès". Il n'a pas fait un pli! On
prendrait bien en photo la si belle première assiette!
Les suivantes seront du même tonneau! Plus d'une
corde à sa toque le cuisinier! 15,5/20 pour cette
entrée! La mienne est succulente. Il s'agit de "ravioli
maison au foie gras, écrevisses et épinards" tout en
rondeurs mais poussés par une sauce finement
ajustée. Moins que 16/20 est impossible sauf à être
farci de mauvaise volonté. Suite maligne et goûteuse
avec mon "Parmentier de coquilles St-Jacques" plein
de générosité et aux garnitures gourmandes. 15/20.
Celle qui a souvent rêvé d'être toréador opta pour le
"pavé de cœur de rumsteck de taureau" et sa sauce
roquefort optionnelle. Elle a applaudit de la langue
avec un 15,5/20. Nos deux desserts "profiteroles à la
vanille sauce chocolat" et "brioche perdue sauce
chocolat chaud" méritent amplement le 15/20, c'est
même sévère enfin bon. Nathalie Hernandez s'occupe
avec rigueur souriante de la salle, fière des assiettes de
son frère. Un superbe cadre contemporain, des tables
espacées propices à intimité. Une table du centre-ville
à peine née! Et déjà indispensable au panorama!  
Chef: Bruno Hernandez
Second: Jean-Baptiste Fanbon
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain 15/20.
Toilettes 17/20. Menu à 15€ le midi en
semaine. Menu-carte à 27€ et menu à 35€.
Groupes jusqu'à 42 personnes. Terrasse 30
couverts en saison. Climatisation. Fermé le
dimanche soir. Réservation souhaitée.
1 avenue Aristide Briand
83400 HYERES
Tél.04.94.65.35.61 et 06.61.22.23.88
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LE POISSON ROUGE
ΨΨΨ

Ce "poisson rouge" ne nage pas dans les eaux troubles
du banal, le banal étant la prédisposition habituelle
qu'affiche le restaurant à baisser la garde dès que les
mâts des bateaux pointent leur charmant museau. Ici
tout y est réglé, mesuré. Pas ou peu d'improvisation
dans l'assiette, seul le service pourra être éventuelle-
ment un peu dépassé par le succès de la maison mal-
gré la visible implication de la jeunesse au service.
Razzia sur la terrasse, les places sont chères. C'est
qu'on s'y précipite dans ce bocal de luxe pour passer
un moment de table en compagnie du "poisson
rouge". La réservation vous évitera bien des décon-
venues et autres avanies! Autrement c'est la salle qui
n'est pas mal du tout! Quelques mauvaises langues
glisseront que la dame au chapeau vert chez un "pois-
son rouge" fait thon sur thon, mais enfin c'est bien
vrai qu'ici on mange du poisson. Mais aussi du "foie
gras" comme pour Mauricette jamais en retard d'une
provocation. Elle aime beaucoup, d'autant que l'as-
siette est colorée et donne envie. 15/20. Elle poursui-
vra avec un "steak d'espadon, polenta, panaché de
légumes à l'italienne" plein de vie et de senteurs.
Poisson agréable car cuit précis. 15/20. De mon côté
j'ai joué avec une salade, mais une jolie salade
appelée "Le Piémontais" avec jambon cru fumé ita-
lien, parmesan, salade verte balsamique et huile de
noix. 14,5/20. Suite adaptée au contexte maritime
avec le "panaché de poissons à la plancha, riz basmati
et assortiments de petits légumes". Un joli travail
jouant de couleurs et saveurs. La jolie vaisselle en
ajoute à la gaieté, 14,5/20. Vous lui serviriez sur la
lune qu'elle volerait une fusée, Mauricette s'est pré-
cipitée sur la "brousse au miel et crème de marrons à
l'ancienne". Elle n'a pas fait long feu face à l'acharne-
ment bestial de la cuillère. 15/20. Tout comme mon
"gaspacho de fruits du moment", copieuse et gour-
mande réussite. Un bon moment de table dans un
environnement exceptionnel avec vue sur le Port du
Niel et sur Porquerolles, on en oublierait presque la
triste propension de l'homme à vouloir détruire ce qui
est beau. 
Chefs: Martine et Richard Cordier
Second: Jean-Louis Cordier
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. 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 très conseillée. Jour de fermeture
et congés annuels: se renseigner. Terrasse
panoramique.
Port du Niel
Giens
83400 HYERES
Tél.04.94.58.92.33
www.restaurantlepoissonrouge.com

LE CEINTURON
ΨΨΨ

La cuisine de Christian Atelin ressemble à un grand
coup de poing sur la table dans une profession qui
cède pourtant de plus en plus souvent à la facilité. Ce
limousin passé par de grandes maisons a parfaitement
saisi toutes les subtilités de la cuisine dite
"provençale". Il ajoute d'un toucher léger la subtile
culture des épices, des aromates, des agrumes aussi.
Et un sens de la cuisson précise à donner le tournis à
un thermomètre. Avec ce côté gastro très soigné qui
faut le dire, en ajoute au plaisir des papilles. On a rien
contre la forme quand le fond joue le jeu. L'un sans
l'autre est un peu idiot. Premier regret de n'avoir pas
pris mon appareil photo avec un pétulant "millefeuille
de magret de canard cuit rosé, purée de pommes
verts". Un sens de la mise en scène et de la verticalité
très plaisant. L'assiette se picore, verrine de tomates
cerises à l'huile d'olive, d'autres bricoles satellites
goûteuses saupoudrées de poivre de Séchouan. Entre
les tranches de magret froid s'intercalent tomates con-
fites et champignons. 15/20. Le "parmentier de
rougets décomposé à la tapenade, filet d'huile d'olive"
respecte le cahier des charges qu'on attend d'un tel
plat. Présentation en étoile, de la vraie purée
savoureuse, pas de la purée de régime d'hôpital. Les
cinq filets de rougets sont cuits à la perfection. L'huile
de l'olive avec un peu d'aneth met l'ensemble en relief
pour un  15,5/20. Un peu en dessous mais bien rat-
trapé par l'imagination fertile du chef, le "suprême de
chocolat intense, crème au réglisse" a de la valeur
grâce au coulis de café et au sorbet réglisse sur
lesquels notre homme des fourneaux jettera finement
des brisures de macarons secs. Bien vu! 15/20. La
carte des vins n'oublie pas les Bordeaux et les
Bourgogne. Force travail et conviction, le couple
Feugier aura réussi en trois ans à hisser leur (de plus
en plus) joli établissement parmi les maisons
sérieuses du littoral. Et quand je dis littoral, c'est que
la plage est à un jet de cerise de la jolie terrasse
ombragée, au calme.
Chef: Christian Atelin
Spécialités (la carte change 2 fois l'an): esca-
lope de foie gras aux fruits du moment,
caramel de cidre. Mesclun de grillons de ris
d'agneau, tomates confites et cèpes. Pavé d'es-
padon et sa piperade provençale, citrons con-
fits. Trilogie de côtes d'agneau rôti minute,
simple jus aux herbes fraîches.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Toilettes
16/20. Menus à 22€, 31€, 40€ et 61€. 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
renseigner). Parking aisé. Groupes jusqu'à 50
personnes. 
144 boulevard du Front de Mer, l'Ayguade.
83400 HYERES
Tél.04.94.66.33.63/ Fax.04.94.66.32.29
www.leceinturon.com
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STELLA MARIS
NT              ΨΨΨ
Vu le niveau de proximité avec l'eau, me voilà cousin
du capitaine Némo. Peut-être bien que vous n'avez
jamais osé en rêver… Comme pour vous réaffirmer
cette proximité avec la grande bleue, Patrick
Kientzler expose son poisson du jour, à l'entrée de la
salle. Aujourd'hui, c'est un mérou de 8kg qui vous
regarde dans le blanc de l'œil comme Mauricette vous
regarderait au petit jour, le chapeau vert de travers à la
fin d'un mariage bien arrosé. Bref! Aujourd'hui, j'ai
fait infidélité à la cuisine fétiche du patron, celle qui
s'accompagne de rires, d'histoires et de bon vin, la cui-
sine de bistrot et la fidélité des copains: tête de veau
sauce gribiche, pied de porc pané tiède, escalope de
foie gras au vinaigre de cidre, côte de bœuf,
Chateaubriand et dégustée l'an passé le pigeon braisé.
Je mets donc de côté cette cuisine "paillarde" avec
mon "escalope de mérou sauce morilles et citron
vert". Le mérou frais est devenu trop rare à l'étal du
poissonnier, et encore plus dans les cuisines des
restaurants. Sinon en congelé dont les limites gusta-
tives vous apparaîtrons évidentes après avoir dégusté
la chair délicate de ce poisson frais. Chair croquante
sous la dent à l'instar de celle des cuisses de
grenouilles, la saveur vient après, courte mais intense.
Gare aux morilles: on pourrait croire incongrue la
sauce qui joue pourtant une chanson très adroite et qui
sait valoriser. Le 15/20 paraît très indiqué! Je vous dis
un mot sur la mise en bouche, juste avant. Je sais! Ça
fait pas très ordonné d'en causer maintenant. Mais je
ne vais pas tout réécrire! Et puis quoi encore! Bon
d'accord, j'en parle pas! Ça vous apprendra! Dessert!
Mes frères! Vue mer! A Hyères! Albert! Un "café
gourmand" délicieusement composé d'un café. Mais
aussi et surtout de trois desserts jolis-mignons dont la
nature varie suivant le service. 14,5/20. Le service
mené par Isabelle et Vanessa Kientzler est très bien,
presque familial avec les nombreux habitués et plus
sage avec les nouveaux clients. Service qui n'a pas le
temps d'apprécier l'horizon: ça n'arrête pas! Un
endroit garni de charme et de naturel auquel on ne
s'attend pas du tout vue la devanture. Mais les
meilleurs surprises ne sont-elles pas celles auxquelles
on ne s'attend pas? Ah ben zut! J'ai trop parlé alors?
Chef: Patrick Kientzler
Spécialités, outre les plats déjà cités: plateau
de fruits de mer. Tourteau mayonnaise. St-
Jacques à la provençale. La poêlée Stella (lan-
goustine, calamar, St-Jacques et gambas). 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
15/20. Toilettes pas vues. Formule à 15,5€.
Menus à 18,5€ et 26€. Carte. Enfant 11,50€.
Groupes, salles de séminaire 15 pers.
Appartements à la semaine. 2 petites terras-
ses en saison. Fermeture:se renseigner.
Réservation conseillée. 
3609 route de l'Almanarre
83400 HYERES
Tél.04.94.57.63.50 / stella-maris83@wanadoo.fr  

LA COUPOLE
NT                Ψ
La célèbre adresse hyéroise aura connu des hauts et
des bas. On se situe pour le jour à mi-chemin, et le mi-
chemin est loin d'être satisfaisant. "C'est mieux que
moins bien, mais insuffisant par rapport à si c'était
mieux" comme causerait Lapalisse! Reconnaissons la
complexité de sortir autant de couverts en un seul
service. Certaines structures comparables tirent beau-
coup mieux leur fourchette du jeu, la capitale en four-
mille et dans la région, quelques-unes ont notre béné-
diction. Menu à 19,50€ avec une "salade de chèvre au
parfum des garrigues". Pour une fois, on m'épargne de
la bûchette LIDL sur les toasts. Le fromage est très
correct! Bravo pour ça. Mais la vinaigrette a du mal à
faire vibrer les feuilles de salade et les quartiers de
tomates sont très farineux. Enfin: au moins un,
puisque j'en ai goûté un seul! 12/20. Suite à priori non
risquée avec le "pavé de rumsteck au poivre" très ten-
dre et à la cuisson comme demandée, mais livré avec
des frites allumettes tiédasses, une tomate provençale
dans les normes et des haricots verts issus de congelé
mal travaillés, aspergés de morceaux d'ail comme
pour simuler le cuisiné. On tire péniblement à 12/20
grâce à la viande et sa sauce servie à part. Pour en
finir au plus vite à cause surtout du bruit de fond
assourdissant de la salle bondée qui fait concurrence
au disco des années 80 des hauts-parleurs, j'opte en
final pour le "café gourmand". Quatre jolis desserts en
mini, crème brûlée, île flottante, opéra chocolat et une
sorte de madeleine. 14/20. Le café est trop long alors
que j'avais demandé serré. On ne peut pas en vouloir
aux serveurs d'être comme à l'usine, comme au
responsable d'offrir l'apéro aux habitués. Chacun son
rôle. Le rôle du client un tantinet curieux étant de
chercher à comprendre l'intérêt qu'il y a à dépenser
19,50€ dans un menu aussi soporifique, d'autant que
les banquettes sont confortables. Déco années 30
pleine de charme.
Accueil 13/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 17/20. Pain 15,5/20. Café
12/20. Toilettes 16/20. Menus à 19,50€ et
26,90€. Carte. Salon de thé. Séminaires. Deux
salons privés.  
2 rue Léon Gautier
83400 HYERES
Tél.04.94.12.88.00
restaurant@lacoupole-brasserie.com      

HIPPOPOTAMUS
NT Ψ
Alors Mauricette qui n'a pas tous les jours les yeux en
face des trous malgré ses bésicles en culs de bouteille
m'a dit: "hé Duchmul! Si on changeait de fourgon!
Vise! Ya une promo sur la Limousine!". Ni une ni
deux! On est entré. Pas de voitures à l'horizon.
Normal, c'est un restaurant. De chaîne. Un peu tendus
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quand même, on a toutefois vite repris nos esprits.
Déco standardisée façon Buffalo Grill, en plus lu-
xueux et moins cow-boy. Par contre mes petits canail-
loux à roulettes, le personnel c'est du top! Jamais vu
ça dans un établissement calibré pour le courant.
Quand c'est ainsi, rien n'est miracle. Dis-moi qui est le
boss, je te dirais comment est l'équipe! Le directeur
est en salle avec son personnel, salut, sourit, tape sur
l'épaule, offre des cafés bref, il anime comme person-
ne son monde sans tomber dans le copinage de com-
ptoir. Et quand je dis comme personne…
Heureusement que la cuisine est bancale, sinon avec
des phénomènes pareils à la barre de tous les éta-
blissements "de chaîne" ça serait la fin de la restaura-
tion dite traditionnelle. Bref! Finalement avec la dame
au chapeau vert on fonce dans la limousine. Je cause
de la viande. C'était d'elle dont causait l'affiche. Pour
elle, un "cœur de rumsteck de Limousine" sauce
échalote et gratin dauphinois" qui la contentera
jusqu'au bout. Un beau morceau! Accompagnement
impec'! 14,5/20 et 19,90€! Moins de veine pour moi
avec une "entrecôte de limousine" d'au moins 300
grammes, mais au goût d'huile de la plaque à griller
malgré une Béarnaise étonnamment très correcte!
J'aime pas ce goût d'huile, je ne m'y ferais jamais. Les
frites sont blondes et particulièrement fadasses à côté
des excellentes chips disposées sur toutes les tables
pour patienter! Les haricots verts congelés et ébouil-
lantés avec un peu d'ail dessus font franchement
inhospitaliers quoique très hospitaliers, si vous me
suivez. 10/20 et 23,90€. Les desserts comme les
entrées n'ont que peu d'intérêt. Le café est cher. Pour
un beau morceau de viande, oui, à fréquenter. Et pour
voir du personnel qui semble aussi heureux qu'im-
pliqué dans cette affaire. Ce qui est donc possible. Un
modèle du genre. Déjà dit? 
Directeur: Rodolphe Courtier
Accueil 18/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 11,5/20. Cadre 14,5/20. Pain individuel
14,5/20. Café 2,2€ 14,5/20. Toilettes pas vues.
Menus à 11,90€ le midi en semaine, 14,90€,
15,50€, 19,50€, 20,50€ et 24,50€ (ouf). Enfant
jusqu'à 12ans 7,9€.
Centre commercial Grand-Var
83130 LA GARDE
Tél.04.94.35.32.14
www.hippopotamus.fr/accueil/

LE YAKA
NT Ψ
Ils sont peu nombreux en ce frisquet milieu du mois
de décembre à faire le choix d'ouvrir la boutique au
lieu d'ouvrir la télé. C'est peut-être pour ça que je
serais assez tolérant au bout du compte, question
bilan. Il semble que l'adresse ne soit pas toute jeunette
mais que les noms de baptême virevolte sur la carte
d'identité. "Point Break" jusqu'alors, "Le Yaka"
depuis peu. Ça change, mais ça ne change pas. Ça

commençait bien avec un serveur qui n'arrête pas de
m'appeler "jeune homme". Une fois, deux fois, trois
fois…enfin bon. Vaut mieux ça que serveur fade et
totalement non impliqué. Un seul menu qui me paraît
toujours très cher avec le recul. 19€ pour des "moules
marinières" qui trempent dans un jus incertain. Un jus
blanchâtre, rien à part quelques bouts d'oignons et une
montagne de sel. Mais dissout dans l'eau, le sel.
Affolant! Une seule gorgée vous fait voyager sur la
Mer Morte! Imbuvable! Enfin vous faites ce que vous
voulez! 9/20 parce que les moules sont mangeables.
La suite tombe dans le panneau. Une "cuisse de
canard confite" à la peau grassouillette et mollasse
servie avec des frites blondes et une ratatouille qui
n'en est pas une, trop concentré de tomates. Faudra
qu'on m'explique un jour pourquoi dans le Sud-Ouest
les cuisses sont poêlées-grillées et donc croustillantes
(miam) et que chez nous, non. 12/20. Je m'attendais
au pire avec la "crème brûlée", il n'arrivera pas
puisque le 14/20 paraît indiqué. Paradoxe: si l'adresse
offre la même prestation en plein été, c'est loin d'être
la plus calamiteuse du coin! Mais enfin, pour 19€

(125 francs sans le café), ça fait chérot du bifton vu le
niveau de tarification. Equipe sympa, ça sauve, un
peu.
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 11/20. Cadre 12/20. Pain 14/20. Café
1,8€ 14/20. Toilettes 15/20. Menu à 19€.
Carte. Pizzas. Salades. Terrasse.  
29 quai Gabriel Péri
83980 LE LAVANDOU
Tél.04.94.01.04.72                   

ALI-ZARA
ΨΨΨ

Voilà une dépaysante petite maison au calme, avec sa
petite terrasse au calme, en vérité bien moins restau-
rant que table d'ami(s). C'est la maison d'Ali, patron-
serveur officiel et non conventionnel. Cet homme
pourrait toutefois donner des cours de savoir-vivre et
de joie de même catégorie à bon nombre de restaura-
teurs blasés. Cette maison, c'est aussi la maison de
Zara, la discrète Zara. Préposée aux saveurs, elle cui-
sine à qui veut l'entendre pastillas, tajines, couscous,
brochettes, et même des sardines farcies à sa façon.
La patience est de mise à table! Prenez votre temps!
La carte des propositions a beau être rétrécie, cette
cuisine en demande, du temps! Mauricette, celle qui
ressemble de plus en plus à une reine-mère en cha-
peau vert s'est rallumé le désir avec la "pastilla au
poulet" de Zara, un bijou préparé minute donc, qui
oscille entre finesse sucrée et finesse salée. J'invite
(hého! Façon de parler!) les lecteurs qui croient con-
naître cette spécialité multi-galvaudée et souvent
micro-ondée à se faire une belle idée de cette célèbre
friandise ici! 15/20. Celle qui a l'appétit parfois aussi
féroce que le jugement s'engage dans un "tajine
agneau aux pruneaux et aux amandes". Et moi dans le
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"Fabrique ta propre église et tu seras Dieu"
LES MAITRES RESTAURATEURS VAROIS

Des cuisiniers (ou qui font croire que), la main posée sur le cœur et le regard haut,
prompts à hisser dans le ciel ombragé de la restauration traditionnelle le drapeau de la
souveraineté cuistancière qu'ils trimballeraient seuls au centre d'une profession si peu
vertueuse, sauf eux, bien sûr. Eux qui, lors d'assemblées festives dédiées à leur propre
gloire d'autoproclamés sur-compétents du fumet* et pendant que leurs apprentis beso-
gnent en cuisine ou en salle, braillent que l'assistanat tue l'emploi! Alors que leur petite
coterie est notamment subventionnée par le Conseil Général, La Région et la Chambre
de Commerce et d'industrie du Var comme le commente dans un sourire épanoui à la
manière de Clark Gable l'indéboulonnable président des MRV Max Callégari, c'est au
début du catalogue 2007-2008. 
Autant dire que l'impôt finance le clan. Non contents de nous plomber le porte-monnaie,
ces gens-là ne tiennent vraiment pas à ce qu'on émette la moindre des critiques à leur
encontre! De toutes façons "les gens" ne comprennent rien! Seuls le cuisinier peut cri-
tiquer un autre cuisinier! Et encore! Faut qu'il le mérite en devenant adhérent à son tour!
Suffit de payer sa cotisation annuelle aux MRV pour être adoubé! Vous comprenez? On
ne va quand même pas laisser aux clients de restaurants le soin de juger de qui est bon
ou qui ne l'est pas? C'est nous qu'on sait! Pas les autres! Les autres pays rigolent en
regardant La France! La patrie du corporatisme**! Manquerait plus que ça que tout le
monde donne son avis! C'est nous, "l'avis"! 
Mais finalement le plus grave n'est pas la durable mascarade nombriliste des MRV grâce
aux perfusions des institutions, qu'ils existent dans leur coin en se faisant plaisir tout
seul face au miroir. C'est qu'on croit savoir que les as du marketing ayant pondu les nou-
veaux MRV ont flairé le bon coup, le filon et l'oseille! Les trois mon capitaine! Nos
doués renifleurs ambitionnent d'écarter les coudes sur d'autres départements avec un
concept aussi creux qu'il leur rapporte. Financé sur le dos du contribuable-pigeon vache
à lait et du restaurateur-adhérent qui passe à la caisse pour mériter d'être dans la fine
fleur, selon leurs propres critères franchement troubles voire inexistants aux yeux des
consommateurs que nous sommes. 
Il suffit simplement de constater dans quel état est devenue la restauration dans le Var
depuis 1990, année de la création des redoutables stratèges que sont les maîtres restau-
rateurs varois, pour mesurer leur efficacité dans le temps! A se demander si ce syndicat
déguisé (l'UMIH les soutient) n'est pas subventionné par le Conseil Régional de
Bretagne ou l'Office de tourisme de Croatie? Efficace! Les clients potentiels fréquentent
de plus en plus assidûment les Côtes-d'Armor et l'Adriatique!

Olivier Gros
*http://le-bouche-a-oreille.com/os/brutus.html
** A propos de corporatisme, lisez cet extrait de l'édito du catalogue des MRV: "…représenter l'ensemble de
ses adhérents, en particulier auprès de l'Administration et de tous autres organismes et, d'une manière
générale, d'entreprendre toutes actions susceptibles de mieux servir les intérêts de ses membres et de leurs
hôtes." 
L'intégralité sur http://www.maitresrestaurateurs-varois.com/l-association/presentation/
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"tajine agneau aux légumes", en l'occurrence pommes
de terre et carottes. Pour vous avouer, on a pas eu le
temps de trop causer entre les bouchées. Juste pour
deviser sur la succulente viande, confite. Les sucs font
du bruit à la papille. C'est très bon. Tous les deux, un
15/20! Comme un seul homme! Le thé à la menthe
clos le repas… en même temps que la discussion
commence avec Ali, et en peu en retrait Zara venue
nous saluer. Passion de faire connaître cette cuisine
transmise "de bouche à oreille", de génération en
génération. Et puis c'est un personnage, Ali. Ali qui
rime avec ami: ce ne sont pas les nombreux clients de
cette adorable échoppe grande comme un mouchoir
de poche qui contrediront le constat! Ah oui: à deux
pas d'un beau village situé entre mer et végétation,
magnifiques jardins.
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 2,5€ 15,5/20.
Toilettes 17/20.
Pas de menus. Carte. Plats à emporter. Une
réservation de 48h est préférable pour certains
plats. Terrasse. Parking aisé devant le restau-
rant. Réservation très conseillée vu le faible
nombre de places.  
Le Cadénalia
RD 559
83820 LE RAYOL-CANADEL
Tél.04.94.05.85.85

LA BERGERIE DE MEOUNES
ΨΨ1/2

Absolument parfaite pour s'évader de l'urbanité
bétonnée. On remonte la vallée du Gapeau, on
bifurque à droite et à partir de là, la route monte,
tourne, jusqu'à "La bergerie de Méounes", non, votre
GPS n'est pas devenu fou, car finalement on arrive au
moment même où on croyait s'être perdu! Ben non!
Pas perdu! Elle est là, toujours, après un changement
de direction, de chef, de capitaine. Avec pour ambi-
tion de vous régaler à tout prix. Au sens propre
comme au figuré. Désormais les tarifs s'étalent de
16€ le midi en semaine à 30€ tous les jours.
Ambition médiane avec le menu à 22€, représentatif
de la maison. Apéritif et amuses-bouche offerts! Et
désormais du choix, des choix même! Entrée gour-
mande avec la "croustade aux fruits de mer", précise
comme il faut. Souvent avec les cuisiniers approxi-
matifs, c'est le moment où on cherche sur la table dé-
sespérément le sel et le poivre. Avec ce chef, pas
besoin, on se laisse faire, il vise juste. 14,5/20. Le

"gigot d'agneau aux herbes de Provence" est
généreux. C'est la moindre des choses quand on dé-
jeune à la campagne. On veut de la générosité, du ro-
boratif, pourquoi pas. La tranche est épaisse et cuite
comme il faut: poêlée-grillée et rosée à l'intérieur. Le
gratin dauphinois est exemplaire et la tomate au four
comme j'aime: confite, pas trop aillée. Un autre
14,5/20. Le plateau de fromage était un peu maigre ce
jour, mais à ce moment du repas, c'était presque
mieux comme ça. Les propositions de fromage dans
un menu auront toujours notre bénédiction. Choix de
desserts et ça, c'est vraiment bien. Option "crème ren-
versée au miel de Provence". C'est bon, judicieux
dans l'idée, parfumé. Ça glisse tout seul, comme on
dit! 14,5/20! En salle, Anne affiche une belle volonté.
Pas de moutons, plus de canards, ni de paon dans la
cour, mais toujours un chien ou deux, qui déambulent.
"La bergerie de Méounes" repart du bon pied. Au
milieu des collines ou courent les sangliers, espace à
perte de vue. Parfait pour un moment de famille et
pour faire gambader la marmaille, voire la belle-mère. 
Chef: Alain Donat
Spécialités: tarte provençale. Civet de sanglier
(en saison). Civet de porcelet. Canard aux
olives. Suprême de pintade aux cèpes. Saumon
à l'oseille. Cuisine à la cheminée suivant le
moment. Moelleux au chocolat. Tartes aux
pommes, aux fraises. 
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Environnement 17/20. Menus
à 16€ le midi en semaine, 22€ et 30€. Menu
enfant. Réceptions, mariages, banquets
groupes de 10 à 200 personnes. Parking aisé.
Fermé lundi et mardi sauf jours fériés. 
Réservation conseillée.A la sortie de Méounes,
suivre les panneaux sur 3 kms.
Planesselve 
83136 MEOUNES 
Tél.04.94.33.94.12

LA GALABRETTE
NT 00
L'approche me rappelle celle d'une grotte néanderta-
lienne visitée quand j'étais au CM1. Plus on avance,
plus c'est sombre. Tout cela ne serait pas bien grave
s'il faisait un peu chaud à l'intérieur. Il y fait plus froid
que dehors où il fait tout de même 4°C. Vide, une
belle cheminée semble à la retraite. Des chauffages
partout, deux ou trois trucs-machins japonais au pé-
trole mais en grève. J'ai vite fait le bilan, je voulais me
mettre près du chauffage, mais comme ya pas de
chauffage, je me mets où on me dit. 11€, 17€ et 25€.
Et carte, bien sûr. Je suis seul dans le resto. Sélection
de l'intermédiaire à 17€. Après avoir choisi mes plats
j'ai attendu, attendu... J'ai froid, j'ai des visions. A la
place du sel et du poivre sur les tables, je vois des
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gants et des bonnets. Vu l'ambiance glaciale, ce sera
une entrée chaude! N'importe quoi mais du chaud!
Gagné! Ce sera n'importe quoi et du chaud! Un
"gratin de crabe et pétoncles à la ciboulette" grand
comme une crème brûlée, à l'œuf et trop cuite. Le
surgelé est presque normal pour des pétoncles. 9/20.
Suite peu glorieuse avec "filet de rascasse à la crème
de basilic". L'assiette est plutôt appliquée. Son con-
tenu se refroidit très rapidement, d'autant que la
céramique est elle-même glacée. Le poisson sorti du
sachet transparent lui-même sorti du congélateur
ressemble à une boule filandreuse trop cuite, de la ras-
casse bas de gamme. Mais est-ce vraiment de la ras-
casse? Bas de gamme, basse qualité. Le riz accompa-
gnant est à l'huile, bien grassouillet du grain. La sauce
du poisson, heureusement courte fait ce qu'elle peut
pour sauver le plat du 6/20. 7/20 donc. Dessert pas
vilain au bout du compte. Normal puisqu'il est confié
à la sous-traitance! Une "tatin d'abricots" hyper-
sucrée et pas tatin du tout, si ce n'est la profusion de
caramel de basse qualité. 11/20. Profusion de congelé
dans l'assiette, ambiance glaciale "grottesque", as-
siettes servies à tel point avec fierté qu'on n'ose pas
dire que c'est pas bon, un seul cure-dent amené déli-
catement avec les doigts par madame. Un peu de
lucidité culinaire et d'empathie à l'égard du client ne
nuirait pas. 
Accueil froid 14/20. Service glacial 12/20.
Rapport qualité prix congelé 7/20. Cadre fris-
quet 8/20. Pain bon 15/20. Café pas pris.
Toilettes 14,5/20. 
Menus à 11€ le midi en semaine, 17€ et 25€.
Carte. Fermé mercredi. Terrasse ombragée. 
Traverse des Prés
83860 NANS LES PINS
Tél.04.94.78.62.05

LE TANKA
NT               ΨΨ1/2
Anciennement l'Estable à Ollioules, face au Pôle Var-
Matin. Un lifting qui ne laisse plus rien paraître du
côté agricole des anciens proprios. Les travaux sont
vraiment réussis, bois au sol, banquettes et tables
autour d'une moderne cheminée, mezzanine
périphérique pour s'isoler. Je suis bien. Et assis face
au passe, l'idéal pour voir les cuisiniers s'affairer et les
assiettes sortir. Elles sont jolies, soignées et avant
même d'avoir les siennes sous le pif, on parie sur un
bon coup! C'est le cas! La formule du jour tarifée
12,90€ propose "brochette de bœuf sauce morilles" et
joue au rayon copieux. Frites en garnitures, avec une
purée à dominante carotte-cumin, un flan de légumes
froid (aïe) mais l'assiette vaut son pesant de félicita-
tions. Simple, efficace et réfléchi. 14/20. Un "café
gourmand" comme dessert compris dans les 12,90€.
Trois desserts dont une salade de fruits et deux
gâteaux dont une portion de fondant au chocolat
froid… Le plus étonnant demeurera cette entrée

piochée dans une carte qui ne s'étale pas inutilement.
Entrée réussie donc, un "gâteau de crevettes au
coriandre", un petit chef d'œuvre de gourmandise
cuisiné, croquant, coloré, que des "c" pour un sacré
coup d'essai! Un 15/20 sans barguigner! La rationalité
semble être le credo de la direction. Ou comment faire
bon avec du simple. Le service s'occupe de vous avec
sérieux comme si on voulait vous voir revenir. Grand
parking, salon extérieur qui ravira aux beaux jours.
Un lieu qui devrait faire causer…et faire régaler si le
cap est gardé! 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pain 15/20. Café
15,5/20. Toilettes 16/20. Formule à 12,90€ le
midi. Carte. 
324 route de la Seyne
83190 OLLIOULES
Tél.04.94.06.34.07   

LA GRIGNOTIERE
NT            ΨΨΨ
Et puis vous avez des cuisiniers comme Christophe
Néri, formés par du beau monde de la galaxie de la
cuistance, qui ont la régularité chevillée à l'ouvrage, et
qui ne s'écartent jamais d'un poil de tortue de la route
qu'ils se sont tracée. Celle du travail bien fait. Rien
d'étonnant à ce que cet enfant du pays, du village
même, ait le regard droit, le sourire franc et le sous-
entendu bruyant quand à sa philosophie de travail: le
client, le client, et le client aussi. Mon nombril, on
verra après, si y a encore de la place et encore, ya des
choses plus importantes dans le monde que mon nom-
bril. Nous autres cobayes, on aime bien quand un chef
classe les priorités dans l'intérêt de celui qui prend la
peine d'entrer dans son établissement. Bons produits,
recherches de goûts, assiettes belles comme un
Matisse. Entrée divinement surprenante avec "la char-
lotte de tourteau au coulis d'avocat, vinaigrette d'a-
grumes et cappuccino au lait de coco". Trois saveurs
si marquées et pourtant rendues compatibles par une
toque volubile! Les textures et les températures s'en
mêlent, du bel ouvrage à coucher dans le cahier des
apprentis. 15,5/20. Difficile de prendre la suite pour la
prochaine assiette. Défi relevé par "le pavé de mérou
en croûte de noix, ragoût de lentilles vertes et fricas-
sée de cèpes". Plat terroir assumé qui pousse jusqu'à
proposer du mérou frais, chose rarissime… et chère.
Vous sentez la différence d'avec les pavés congelés
filandreux? Ben ouai mes p'tits lapins verts, c'est ça
du mérou. 15/20. Chariot de fromages, tradition et
AOC. Superbe. Dessert "farandolesque", avec des
couleurs, du froid, du chaud, du mou, du dur…et
surtout du bon! 15/20! L'équipe de salle menée par le
sieur Pascal Canole sait vous prendre en main et ne
vise que votre plaisir. Une adresse qui remet le mot
"restaurant" dans le bon sens de la marche, et de
manière fort subtile.
Chef: Christophe Néri
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Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 14€ le midi
en semaine, 20€, 27€, 34€ et 44€. Enfant 11€.
Carte (change tous les trois mois). Salle de
restaurant "particuliers" et deux salles de
banquets de 30 à 150 personnes. Service trai-
teur jusqu'à 500 personnes (devis sur simple
demande). Terrasse en saison. Accès handi-
capé. Parking très aisé. Fermé lundi et mardi
toute l'année. Réservation préférable. 
19 avenue des Poilus
83390 PIERREFEU
Tél/fax.04.94.28.27.93    

AU TEMPS DES METS
ΨΨΨ

Une ancienne épicerie de village reconvertie dans le
plaisirs de table. Un village, une fontaine, une ter-
rasse, des passants, un chat, des couleurs et deux
femmes de caractère. Je ne saurais pas trop vous dire
laquelle des deux cuisine, mais c'est pas vraiment
important. Inutile de chercher la coupable de ce tra-
vail qui n'empreinte pas le chemin le plus facile: pro-
duits frais, assiettes jolies comme des cœurs, saveurs
peu communes, alliances qui contestent parfois l'a-
cadémisme confortable et passe-partout. Vous me
suivez? Pas trop? Bon allez: je vous dis tout! La carte
change tous les 3 mois! Après une fraîche "mise en
bouche" (une glace au poivre de Séchouan), je me
frotte à un "éventail de sardines, émulsion d'huile d'o-
live, citron vert, basilic, rougail de tomate". Dis
comme ça, c'est limite pagaille au rayon saveurs! Sauf
que faut prendre son temps, piocher à droite, piocher
à gauche, sentir, revenir…un 15/20! Même esprit
inventif et culotté pour le "soufflé de haddock, infu-
sion d'orange et romarin, chutney du moment". La
première bouchée questionne, la seconde répond, les
autres finissent l'assiette! Encore 15/20! Grande
fraîcheur et cuisson parfaite pour mon "requin bleu,
sauce vierge". Je réfléchis en même temps que j'écris
mais je crois bien que de sauce, la "sauce vierge" est
ma préférée. 15/20. Souvent, quand c'est le moment
du dessert, c'est la fin des haricots pour le cuistot.
Avec un peu de chance, il se peut que celui-ci (pas le
haricot, le dessert!) soit toujours proposé quand vous
irez chez Françoise et Christine: "délice de fromage
blanc citronné, coulis de fruits rouges, sablé au
parmesan". Une douceur à relief, maison comme tout
le reste. Et dont on se souvient, comme tout le reste.
15/20. La salle est claire, bien tenue, personnalisée.
Au service, Françoise la joue sans chichis et droit
dans les yeux, prête à glisser quelques explications
sur les plats. Ci-dessous, quelques recettes qu'on
retrouvent dans le menu du midi à 20€. Voilà qui
devraient finir de vous convaincre sur la prestation de

ce couple. Qui eut les honneurs de notre Miche
national, ailleurs. A découvrir avant les autres… s'il
n'est pas trop tard! 
Chef: Christine Picherot
Spécialités: soupe de tomates glacées, copeaux
de parmesan, basilic. Tarte fine à la tomate,
filets de rougets. Pieds paquets marseillais.
Brandade de morue, sauce tomate, pain perdu
au fenouil. Terrine de foie gras, confiture de
figues. Foie de veau au miel. Tartelette à la
crème d'agrumes, glace à l'huile d'olive. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 15,5/20. Menu à 20€ le midi en
semaine, 27€ et 30€. Carte. Terrasse
ombragée au calme. Parking des écoles gratu-
it à 150m. Groupes jusqu'à 25 personnes
(intérieur). Fermé mardi et mercredi hors-sai-
son. Fermé mercredi en été. Réservation
souhaitée. 
26 place Mazel
83790 PIGNANS
Tél.04.94.48.83.47
autempsdesmets@orange.fr

LE SAINT PIERRE
ΨΨ1/2

De quoi a t'on envie quand on vient à la plage de la
Garonne? Faire des châteaux de sable? Oui, mais
encore? Manger au restaurant? Ah bon? Et lequel? Un
resto de plage? Et puis quoi encore? Sauf que là mes
p'tits calamars, c'est un vrai restaurant! Anciennement
"le Duplex"! La vue reste paradisiaque, les grandes
baies vitrées ouvrent leurs bras rien que pour vos
mirettes! Si "Le Saint-Pierre" possède les clés de ce
petit paradis, c'est Saint-Luc qui nous régale! Ah mes
frères! J'ai nommé Luc Broggini, restaurateur et fils
de restaurateur canal historique nous fait le coup du
bon avec la vue sur la grande bleue! Le Var est décidé-
ment capable du meilleur comme du pire! Voilà le
meilleur! On nage ici en eau saine, très saine! Et
n'allez pas croire que le fumet d'ici va chercher midi à
quatorze heure! C'est pas du Proust, la carte! Ça fait
pas du violon verbeux ni de la circonvolution de la
syllabe! C'est simplement du bon, Philémon! Ainsi
quand on vous amène le "tian de chèvre", tout est dit!
Pour faire court, une ratatouille en cassolette tiède sur
laquelle trône une belle portion de fromage fondu!
C'est bon, goûteux et parfumé! Un condensé de
Provence! 14,5/20! De "sole meunière" il m'arrive de
rêver! Mais au restaurant c'est souvent un cauchemar!
Celle-ci est magnanime de la portion et généreuse de
la garniture satellitaire! La cuisson est parfaite, riz
sauvage, tomate confite, piperade, des contrastes
chaud-froid, belle maîtrise de la casserole du chef! Un
15/20! Je dois vous informer que vous pouvez dé-
jeuner en terrasse ou mieux encore. Mais alors là, faut
demander très gentiment à Véronique Broggini et
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avec des siouplaits: vous pouvez bénéficier d'une
table sur le sable de la plage si le temps est de la par-
tie. Un endroit avec tous les à-côtés qu'on aime au
BàO! Comme un service à l'écoute avec des gros
morceaux de sourires dedans! Voilà une adresse par-
faite de naturel et de goût vrai! Un vrai attrape-gour-
mands!
Chef: Luc Broggini
Spécialités: salade de la mer.Coquille de la
mer. Soupe de poisson. Friture de calamars.
Magret de canard aux poivres. Brochette de
poulet au gingembre. Marmite du pêcheur.
Filet de loup sauce basilic. Noix de St Jacques
à la provençale. Loup ou dorade royale en
croûte de sel. Spaghetti aux fruits de mer.
Carpaccio d'ananas.
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café 2€
15/20. Toilettes 15/20. Environnement 18/20. 
Menus à 18,90€ et 28,20€. Carte. Enfant 9€.
Terrasse devant la plage. Bar. Groupes jusqu'à
40 personnes. Grande salle à l'étage climatisée
avec vue panoramique. Ouvert toute l'année.
Jour de fermeture: se renseigner. Réservation
souhaitée.
Plage de la Garonne
83220 LE PRADET
Tél.04.94.31.30.16    

L'AUBERGE LA BERGERIE
NT             ΨΨ1/2
C'est une belle idée de balade. Une belle idée de
balade et une bonne idée pour un repas réussi à la
campagne, devant la cheminée ou en terrasse, c'est la
météo qui décide. On fait pas ce qu'on veut dans la
vie. C'est comme les chefs. Ça va, ça vient… Le nou-
vel impétrant des fourneaux déniché par le récent
repreneur de "l'auberge" Sylvain Boulay, va faire
causer dans "les chaumières". Un changement de pro-
priétaire qui fait passer la cuisine à un niveau
supérieur. Ce cuisinier expérimenté est un fin doseur
doublé d'un méticuleux de la cuisson. Les salières et
les moulins à poivre vont se retrouver au chômage
technique! Les assiettes pourtant copieuses rentrent
au bercail "nues comme des verres"! Entrée dans la
norme avec une large portion de "saumon fumé et ses
toasts", noisettes de beurre, citron etc. 14,5/20. La
suite s'annonce parfaite pour l'amateur que je suis.
D'une rigoureuse précision dans la cuisson, mes
"rognons de veau sauce Madère" savent s'entourer de
garnitures classico-familiales très cuisinées: haricots
verts lardons oignons, gratin dauphinois crémeux,
endives braisées. Le 15/20 est obligatoire! Excellent
cuisinier et…pâtissier de surcroît! Des "tarte au citron
meringuée", j'en ai avalé! Des congelées, des sous-
vides, des pas au goût de citron, des trop mollas-
sonnes, des trop sèches, des hyper-glucosées et des

"maison" ratées. Plein. Celle-ci rabibochera l'aigri de
la chose avec, tentez le coup. 15/20. Les fromages
proviennent du petit producteur voisin, le pain est
confectionné par un vrai boulanger, le service est gen-
til tout plein, les chambres dépaysantes. Et au cas où
je n'ai pas été bien clair: un vrai cuisinier avec de vrais
recettes pour de vrais clients contents. 
Chef: David Rogemont
Spécialités: poêlée de St Jacques à l'émincé de
poireaux. Camembert « façon Bergerie » au
pastis et herbes de Provence. Magret de
canard au miel. Filets de caille aux raisins.
Confit de canard. Filets de sole aux amandes
grillées. Gambas en persillade flambées au
pastis. Tartes maison…
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
14/20. Toilettes 16/20. Formule à 12€ le midi.
Menus à 17,80€, 23,80€ et 31,80€. Menu
enfant 7,80€. Carte. Fermé dimanche soir et
lundi. Groupes jusqu’à 100 couverts. Chambre
à partir de 40€. Gîtes de 2 à 11 personnes.
Soirée-étape pour VRP. Piscine pour la clien-
tèle du gîte.  Brocante et puces tous les
dimanches. Réservation conseillée.  
Hameau de la Verrerie (à 2km du village)
83136 ROCBARON
Tél.04.94.04.24.88
www.aubergelabergerie83.com

LE GRAIN DE SABLE
ΨΨ1/2

Nous sommes nombreux à ne pas comprendre.
Mauricette y compris. Pourquoi diable est-il aussi peu
fréquent de se régaler avec la grande bleue dans les
mirettes et les pieds dans le sable? Allez savoir! Enfin
on sait! Que trop! Dès que l'emplacement est royal, le
restaurateur peu assidu à la tâche tombe dans le fas-
toche, puisque ça marche, ça marchera toujours. C'est
pour lui (et les clients) le début de la fin. En clair, si
vous cherchez des exemples causants de tables
sérieuses et appliquées dans le temps avec un panora-
ma de rêve, mettez vous sous la dent "Le Grain de
Sable". J'allais dire que l'endroit est "craquant", mais
y aurait méprise. Stéphanie et Jean-Marc Veau ont
simplement fait de leur joli cabanon une adresse très
recommandable du BàO, constat entériné par la dame
au chapeau vert et aux talons-aiguilles pointure 46. Le
46, c'est ce qui la sauve quand elle marche dans le
sable. Nos entrées sont vraiment jolies avec pour elle
"terrine de foie gras aux figues et son caramel" et pour
moi un "Brie pané et rôti sur son lit d'herbes et méli-
mélo de légumes". De tels efforts d'imagination ne
seraient rien sans le goût. Dans deux styles différents,
ce sont deux 14,5/20. La cuisson de son "médaillon de
veau au jus de morilles" est parfaite, la sauce a du ca-
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ractère, et les garnitures encore une fois ne jouent pas
les seconds rôles. 14,5/20. J'ai raffolé de mon "émincé
d'agneau et sa sauce aux parfums de Méditerranée".
Mijotage façon tajine dans les normes de temps, sauce
aux fragrances exotiques, vraiment bien fait et précis.
L'exercice est pourtant difficile, la marge entre le trop
et le pas assez étant très subjective selon les person-
nes. Bref: pour moi un gros 15/20! Alors que je m'en-
dormais en regardant l'horizon avec mon œil droit et
écoutait la bavarde Mauricette avec mon oreille
gauche, les desserts arrivèrent pour me sauver. Elle
n'a (enfin) plus rien dit grâce à son "croustillant
chocolat noisette et son coulis de mangue" bien mis
en valeur auquel elle adjugea un 14,5/20. Et moi un
"nougat glacé à l'italienne" bien sous tous rapports et
également sanctifié d'un 14,5/20. Ben tiens! Si vous
promenez le long de la plage des Lecques et passez
devant "Le grain de sable", ne baissez pas les yeux de
honte et redressez-vous fièrement! Pour une fois
qu'on peut être digne en causant d'un restaurant de
plage!
Chef: Yves Perronneau
Spécialités: moules farcies à la provençale.
Magret de canard au miel de lavande. Pavé de
bœuf, sauce au tanin de Bandol. Pennes
sautées aux crevettes, sauce soja et légumes
croquants. Filet de loup au velouté de crus-
tacés. Brochettes de St Jacques et gambas.
Loup ou dorade grillé aux sarments de
fenouil. Coquillages en saison. 
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 20€ et 28€.
Carte. Fermé en janvier. Fermé le dimanche
soir et le lundi hors-saison. Ouvert 7j/7 en
juillet et août. Parking aisé suivant saison.
Réservation conseillée. 
Plage des Lecques
83270 SAINT-CYR
Tél.04.94.26.16.49         

LA TABLE DU BOUCHER
ΨΨΨ

Quand on y réfléchit un peu et à force de se planter le
nez et les moustaches dans le pâté, c'est tout de même
franchement cocasse de considérer comme exception-
nelle la façon de faire de certains restaurateurs con-
sciencieux. Car enfin: quoi de plus normal que de dire
bonjour au client qui prend la peine d'entrer? De le
mettre devant des nappes en tissu, au rythme d'un
service qui à défaut d'être chaleureux n'en oublie pas
ses basiques? Devant des assiettes qui ressemblent à
des assiettes de restaurants, pas à de la chausse-trappe
indigente pour attrape-nigaud fagoté d'une carte bleue
qui doit chauffer à n'importe quel prix? Le challenge
des Deschamps père et fils était là: faire une table
soignée avec vue sur les bateaux à un coup d'aile
poussif de moineau arthrosique de l'eau, et en plein

milieu de l'épicentre promenadeux de la gente touris-
tique! Et ça, c'est pas du cocasse? J'ai pas fini!
Spécialité de la maison: la viande! Des originaux, les
Deschamps! Pas de la viande de poisson, de la viande
du pré! Comme le tartare de bœuf! Filet! Bavette!
Côte! Agneau! Canard! Entrée en matière au poil! Ça
s'appelle "croûtons de moelle à la nage" et ça ravit l'a-
mateur de la chose que je suis! Moi la moelle, je suis
pas objectif. C'est trop bon avec un moulin à poivre et
une pincée de fleur de sel! Et puis y'a jamais assez!
15/20! L'assiette est d'une vraie simplicité, comme
pour que le client se concentre sur l'essentiel. Ma
"côte de veau poélée aux cèpes" est gourmande, la
garniture dans le rythme. Je ne m'attendais pas à la
sauce, elle est bonne. 15/20. Les réfractaires à la
chose carnée ne sont pas oubliés! Une cuisine simple
et bonne, sans extravagances ni carabistouilles et qui
aura vite trouvé son auditoire. La carte des vins sonne
comme une croisade: beaucoup d'efforts dans un tour
de France méritoire: j'ai compté 91 références! Du
rare! Et du bon! Et ça dure!
Chef: Thomas Deschamps
Spécialités: foie gras au pain d'épices. L'os à
moelle. Croustade d'escargots façon du chef.
Véritable andouillette du Haut-Var à l'an-
cienne. Mignon de cochon farci à la fèta.
Entrecôte marchand de vin. Filet de bœuf
sauce béarnaise. Magret de canard sauce aux
morilles. Côtelettes d'agneau à la crème d'ail.
Souris d'agneau aux figues. Mixed Meats
(assortiment de viandes).
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pain 14,5/20. Café
15/20. Toilettes 16/20.
Menus à 19€, 25€, 29€ et 39€. Carte. Ouvert
7j/7. Parking aisé.
Port de Santa-Lucia
83700 SAINT-RAPHAEL
Tél.04.94.95.96.11
tableduboucher83@aol.com

URBAIN DUBOIS
ΨΨΨΨ

La pointe d'humour et de dérision en ajoute à notre
plaisir! Comme si ça ne suffisait pas! Bien sûr qu'on
peut glisser de la fantaisie dans les plats, jouer avec
les textures, les saveurs, les densités, les températures
tout en restant d'un académisme formel en salle! Pas
facile certes, car seul le talent autorise la délicate
association! Grammaire relayant la créativité, pro-
duits d'excellence trop rarement rencontrés lors de
nos pérégrinations. Tiens! Quoi? "Ma soupe au pistou
revisitée", "Insolence d'un foie gras de canard aux
fruits rouges" et pour Mauricette sur son petit nuage
"nuage de poivrons et citrons confits aux épices,
petite brousse à la fleur de sel" qui se déguste avec
frissons! J'ai vu ses poils du dos dressés! 16/20! Moi,
"tartare de thon rouge et pomelos, lait de concombre
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piquant" joueur. On se concentre sur le poisson et l'a-
grume malin, on sirote le lait rigolo là-dessus. Et on
applaudit le 16/20. Toujours poisson avec la "spirale
de sole et faux tofu au chocolat, pétale de bacon".
Assiette imaginative, cuisson au cordeau de la sole
(souvent bâclée ailleurs). On pioche comme on joue,
les saveurs provoquent un peu, 15,5/20. "Et pourquoi
pas un sandwich pour le pique-nique?" C'est son nom!
Un sandwich SNCF! Genre "Club"! Vous voyez?
Oui? Ah mais vous n'aimez pas! Pas fou vous non
plus! Alors essayez çui-ci! Pain maison, viande du
moment, la préparation ravit, du moelleux, du cro-
quant, du sucré mais pas trop, du salé ce qu'il faut et
un 16/20 pour le cadeau. La dame au chapeau
retourne en enfance avec un culotté "rail de Boursin,
vinaigrette de fraises". Tandis que je fais des billes
toutes rondes avec un "surprenant camembert, trans-
versal de Granny Smith". J'ai pris mon "sablé breton
version provençale" un peu à reculons. Excellence de
la préparation: framboises, ganache au basilic, glace
pain d'épice, sablé au beurre salé un peu plombé par
la noix de coco. Goût personnel qui laisse quand
même la place au plaisir avec un 15/20. Une ovation
pour le "tutti frutti en folie", une lumineuse déclinai-
son de fruits en gelée, en émulsion, en morceaux, en
glace…extra! 16/20! La fausse désinvolture de la cui-
sine recèle un solide talent que (trop) lentement "les
professionnels de la critique" commencent à recon-
naître. Alors que certains fréquentent l'adresse depuis
au moins 5 ans. Les fermés aux tables "moyennes" et
les ouverts à la création auront trouvés entre Var et
Bouches-du Rhône une sorte de Graal.
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. La
carte change à chaque saison. Menu à 20€ le
midi en semaine. Menu-carte à 42€ et 56€.
Menu à 72€. Pitchoune 12€ (jusqu’à 12 ans).
Dîner à thèmes (se renseigner). Cours de cui-
sine. Parking privé. Terrasse ombragée avec
fresque de Bernard Suel. Climatisation.
Fermé dimanche soir, lundi, mardi midi et
mercredi midi sauf 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     

LE MAS DE LA FRIGOULETTE 
“CHEZ BERNARD”

ΨΨ1/2
La famille Plessiet est le parfait exemple à suivre dans
l'art d'accueillir le client et de lui remonter le moral le
temps d'une valse viennoise ou d'un tango argentin,
choisissez le (re)pas qui vous convient. Du grand art!
Entre ciel et mer dans leur îlot fleuri à deux pas du
centre de Sanary, un seul dogme: faire plaisir au client
qui prend la peine de venir. La première fois et celles
qui suivront, forcément. Avec la Mauricette, on s'est
tapé le mignon petit repas. En bon maître de céré-
monie, Nicolas Plessiet est comme qui dirait un aisé
de la fonction. Le service et le contact clientèle, il
adore. La cuisine et enfiler la toque, il sait aussi.
Quand l'idée pas saugrenue lui prend, il vous sort un
"gâteau aubergine" goûteux sous tous les angles et
sous la langue. Ce qui pour la dame au chapeau vert
est non seulement compliqué à dire, mais aussi à faire
vu qu'il est rond, le gâteau. 14,5/20. Quant à mes
"moules gratinées", elles se laissent siroter sans se
révolter, 14/20. Impénitente carnassière, Mauricette
optera pour une "souris d'agneau" dont il ne restera
bientôt plus qu'un os, elle était pourtant copieuse. Et
cuite à souhait. 14,5/20. J'ai un vice et je l'assume:
quand je vois écrit "tête de veau sauce gribiche" sur
une carte, j'ai la paupière gauche qui commence à
clignoter et le sourcil droit qui se relève. Le plat est
conforme au genre, pas trop grassouillet et pomme de
terre vapeur. Servie très chaud, c'est impératif.
14,5/20. On a stoppé là les agapes avec ma féroce de
la fourchette au chapeau vert. On s'est laissé glisser
dans le début d'après-midi avec un café. Je soupçonne
même Mauricette d'avoir fait un roupillon-éclair. Je
peux pas prouver, moi-même je dormais. Je blague!
Bref! Une belle maison tenue avec rigueur et sérieux,
ce qui n'est pas incompatible avec un esprit joyeux.
La preuve par Nicolas Plessiet et ses parents, Bernard
et Michèle. Ces gens-là arrivent même à mettre
Mauricette de bonne humeur! C'est vous dire la per-
formance!
Propriétaires: famille Plessiet
Spécialités suivant saisons:  Rognons de veau
sauce Madère. Côte de bœuf.Sole belle meu-
nière. Spécialités savoyardes, choucroute
royale, cassoulet grand-mère. Et les potences
d'a-gneau, de bœuf et de la mer toute l'année!
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Toilettes
16/20. Menus à 26€, 28€ et 36€. Carte.
Pitchoun 9€. Groupes: se renseigner. 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
http://www.lafrigoulette.com

SANARY

LL’’EEPPIICCEERRIIEE DDEEJJUULLII -- BBAATTAAIILLLLEE
2, rue Pierre Toesca

83150 BANDOL
Tél.04.94.64.19.78

www.gourmetsdusud.fr
LIRE PAGE 47
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LE CABANON
ΨΨΨ1/2

Retour attendu du "cabanon" de Port-Issol dans les
pages du BàO! Vous remarquerez vite que la nouvelle
direction s'est attachée des compétences d'un cuisinier
hors-pair. Ou alors vous êtes sourd comme un pot. Car
le duo de jeunes cuisiniers affichent de solides argu-
ments. 26 et 22 printemps aux derniers œufs de mou-
ettes! Mauricette ne perd pas ses mauvaises habi-
tudes: avec sa pointe de couteau elle m'en a chipé une,
de mes "noix de St Jacques rôties au café, roquette
poivrée et vinaigrette amère". Belles et fraîches,
cuites admirablement. Panées avec du café broyé et le
résultat est savoureux. La roquette et sa vinaigrette
apportent la pointe d'acidité utile au contraste.
L'exercice est pourtant risqué tant la St Jacques se suf-
fit le plus souvent à elle-même. Un 15,5/20 comme
ça, d'entrée sans prévenir. Attablée en terrasse à deux
mètres de l'eau, la dame au chapeau vert optera "pois-
son" puisque voilà son "pavé de loup cuit croustillant
à la peau, morilles et asperges vertes, jus de persil
plat". L'entrée n'était pas un coup de chance: un as de
la cuisson, le chef! A Mauricette, on peut causer de
bons produits, de stages d'une semaine chez des
grands chefs, de gomillo ou de miche dans le CV, elle
ressort toujours le même bilan: un cuisinier est un as
quand la cuisson est juste. Elle appose donc un
15,5/20. Je pousse jusqu'à 16/20 avec mes "gambas au
jus de fraises, risotto crémeux aux truffes d'été, jeunes
légumes glacés". Que c'est bon! Et culotté! Laissez-
vous emmener! Jouez le jeu! C'est si bon! Tout est
précis, cohérent… tiens je le redis: un 16/20! Fois
deux ça fait 32/40! Conclusion fine et en légèreté avec
"la nage de fraises à la verveine et thym citronné, sor-
bet citron" et un gros 15/20. Le chef? Le Louis XV de
Ducasse à 20 ans, Westermann en Alsace et Guérard
dans les Landes. Ça fait du monde dans le panier.
Descendu de Savoie, le couple Plesant aura troqué la
vue montagne pour la vue mer. L'indéracinable
serveur Patrick Lubrano est toujours dans la maison,
et c'est franchement tant mieux. Du grand gourmand
et du grand sérieux sur ce satané littoral varois. On
applaudit des deux mains... et la bouche pleine! Et
diable: quel panorama! 
Chef: Nicolas Schmitz
Second: Julien Tétart
Spécialités: tartare de thon rouge mariné au
lait de coco, parfums de gingembre et citron
vert. Salade folle de homard, vinaigrette de
melon aromatisée à la vanille Bourbon.
Bouillabaisse (48h) 45€. Carré d'agneau rôti,
échalotes et gousses d'ails confits, jus au thym
frais. Soufflé glacé au Grand-Marnier.   
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pains maison 16/20.
Café Lavazza 15/20. Toilettes 17/20. Menus à
22€ le midi (hors week-end et jours fériés) et
39€. Enfant (-12 ans) 12€. Carte. Ouvert à l'an-
née. En saison 7j/7. Hors-saison, fermé lundi
et mardi.
Cinq chambres de charme avec vue mer de

85€ à 130€ suivant saison. 
Plage de Port Issol
83110 SANARY
Tél.04.94.74.64.17
www.lecabanon.net 

SAN LAZZARO
NT ΨΨ1/2
Une pluie de médailles, écussons de clubs, autocol-
lants des guides en devanture. Gantié, Michelin...
Faudrait être miro pour ne pas les voir. Et puis au cas
où vous auriez manqué cette affichage de trophées, on
vous met à l'intérieur une seconde couche au cas où
vous n'auriez pas bien compris. Sur une table vers
l'entrée trônent les divers catalogues touristiques et
autres parutions. Accueil qui sait faire, chaleureux,
rien à dire. C'est le patron! Le papa! Il prendra le
temps de nous décrire la carte non sans une certaine
fierté. Sympa mais un peu pathétique surtout lorsqu'il
appuie sur la pédale à orgueil pour nous glisser que
son fils fait une cuisine créative, inventive...et patati
et patata. Bon. Avec Mauricette on s'est dit que le fis-
ton avait intérêt à assurer, faudrait pas que les paroles
du papa soient meilleures que les assiettes du fifils.
Nous optons pour le menu intermédiaire à 42€. Ce
qui n'est pas donné, mais ça dépend ce qu'il y a dans
le wagon. Après de sympathiques "amuse-bouche", la
dame au chapeau vert s'est vraiment régalée avec sa
"pomme de terre, crème et lamelles de truffes". Fin,
absolument pas écœurant, goûteux: 15/20. Je ne peux
pas en dire autant de mon "foie gras mi-cuit tomates
séchées, pain à la châtaigne de Collobrières". Rien de
scandaleux, loin de là, mais beaucoup de chichi dans
la présentation, et surtout c'est fade. Bêtement fade.
12/20. Avec la suite nous tombons dans le banal, mal-
gré la qualité affichée de certains produits et le désir
de bien faire. Donc, moi, c'est un "risotto, lamelles de
truffes", sympa mais sans plus 14/20, tandis que
Mauricette s'empiffre de "Cavanelli, pâtes fraîches,
aux légumes du maraîcher, concassé de tomates
mijotées", bien fait, bon, mais pas non plus de quoi
crier au génie 14/20. Par contre le dessert est un vrai
délice, "le juste cuit chocolat noir Cluizel", Michel
Cluizel est un célèbre chocolatier. Un moment de pure
bonheur sanctifié d'un 16/20. Cette adresse ne
démérite pas, mais manque cruellement de simplicité.
Au contraire de chichis qui pleuvent, d'avalanches de
blabla… c'est souvent pareil pour les prétendants aux
honneurs des guides et en particulier du Miche. Faut
qu'ils en fassent trop, qu'ils insistent à l'oreille du
client pour bien lui faire comprendre. Sous-entendant
par cette insistante démarche que le consommateur
n'est pas capable de penser seul, de se faire un avis.
Juste capable de payer un menu 42€ loin d'offrir de
quoi grimper aux rideaux. Agréable oui, mais le "bon
produit" ne fait pas le talent! Sinon tout le monde
serait un super-cuisinier! 
Chef: Anthony Lazzaro   
Accueil 15/20. Cadre 14,5/20. Rapport qualité
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prix 12/20. Pain 15/20. Café 15/20. Toilettes
15/20. Menus à 29€,42€,60€ . Carte. Ouvert
du mardi au samedi et le dimanche midi. Par
mesure d'hygiène le restaurant n'accepte plus
les animaux. 
10 place Albert Cavet 
83110 SANARY
Tél.04.94.88.41.60

LA RASCASSE
ΨΨΨ

Les tablées sont heureuses comme si c'était dimanche
alors même qu'avec Mauricette, on s'est pointés un
jour de semaine. Fallait les voir se taper l'aïoli du ven-
dredi! Superbe! Les tarifs pratiqués par la maison
n'ont rien de ceux d'une croisière pour milliardaires!
En salle l'impeccable Didier Richard considère néan-
moins chaque client comme unique, respectable, et
qui mérite d'être regardé droit dans les yeux. Ce qui
nous change bigrement de la tendance lourde locale
qui prend l'affamé pour un cochon de payeur tout
juste bon à sortir sa carte bleue et à la fermer si possi-
ble. Autre tendance très lourde: la dame au chapeau
vert! Pleine de défauts certes, mais tellement apte à
déceler le professionnalisme, même discret. Le chef
cuisine comme d'autres font des rimes! Au naturel! Le
"gratin de moules sur fondue de blancs de poireaux,
crème safranée"! Ce classique de la maison n'y va pas
avec le dos de la cuillère question plaisir donné.
Mauricette non plus avec la sienne. Produits frais (pas
du sachet de moules tout prêt), crème relevée, c'est
gagné! 15/20! J'opte pour un "petit gâteau de dorade
sébaste, noix de St Jacques, crème safranée". Ça se
déguste comme une généreuse friandise. 14,5/20. Je
poursuis avec un "filet de lotte en paupiette de jambon
cru rôti en persillade", un plaisir cuisiné qui met un
pied dans la créativité. 14,5/20. La larme à l'œil sous
ses bésicles de miro, elle en cause encore comme de
son premier tango avec le beau-frère de Napoléon III:
"filet de loup de mer poêlé au pastis, petit légumes et
confiture d'olives maison". Poisson parfait, légumes
goûteux, sauce pertinente et fine. Le pastis ponctue
avec délicatesse, sans appuyer sur la pédale. Un coup
de génie à 15,5/20 conseillé à nos lecteurs chéris.
Mauricette s'enfile un autre classique de la boutique
"ananas frais en chaud et froid", belle tranche poêlée,
un régal à 15/20. Mon dessert est original, "verrine à
la rose". Rigolote crème fouettée parfumée à la rose,
fruits rouges, biscuit sablé… un 15/20 pour finir en
beauté! On dit toujours selon l'expression consacrée
que "l'histoire ne se répète jamais". Celle de "la
Rascasse", on aime la répéter. Pieds dans le sable et
nez dans les assiettes, face aux vagues ou face à
Mauricette, on passe un sacré bout de moment avec
des gros morceaux de plaisir dedans!
Chef: Patrice Hudry-Rahon
Directeur de salle: Didier Richard 

Spécialités: bouillabaisse (24h). Soupe de pois-
son. Choucroute royale de la mer au Noilly-
Prat. Gambas sauvages. Farandole de viande
au jus acidulé. Foie gras maison, confiture de
figues sèches. Magret de canard à la tapenade.  
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Formules à 13,50€ et 16,50€.
Menus à 22€ et 31€. 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
www.la-rascasse.fr   

LA TABLE DE BACCHUS
ΨΨΨ

Dois-je vous préciser que le carte des vins est
sérieuse? Vous imaginez bien qu'un nom de baptême
pareil avait peu de chance de passer à travers ce qui
constitue le filtre de nos hasardeuses pérégrinations
culinaires. Surtout avec la miro Mauricette qui malgré
ses bésicles épaisses comme des culs de bouteilles
voit très bien quand ça l'arrange. Bref! Changement
de propriétaire! Le "cépathique" et hyper-actif Hervé
Liversain a refilé son bâton de pélerin à Maguy et
Jacky Rodrigues, un couple de "quinqua" coutumier
et habile quant à la fonction si galvaudée de "restau-
rateurs". Pinailleur de la cuisson précise, voilà bien
est un vrai cuisinier. Un initié auprès de grandes
toques, de Sainte-Maxime à… Saint-Barthélémy! A
ses côtés un autre chef. Vous me direz que ça nous en
fait deux. Et ben je dis "tant mieux". Passé par Le
Negresco, le Compagnon Philippe Adaoust est un
sacré saucier! Foi de cobaye ambulant! Amis lecteurs,
avec la dame au chapeau vert et au sac à main des
années quarante on s'est enfilé un morceau d'agneau
d'anthologie! Un chacun! Une "épaule d'agneau
piquée à l'ail, jus réduit au thym"! Viande fondante,
confite. Le plat parfaitement révélateur d'une certaine
façon de travailler, le temps de cuisson a un rôle
important. Jus réduit, les sucs donnent du plaisir.
15,5/20. Les pressés du midi (comme nous aujour-
d'hui) se réjouiront de l'existence du "Café gour-
mand", un café cerné par deux ou trois sucreries du
jour de la maison. 15/20. Un chef doté d'un sacré tour
de main et bien secondé, une ambition de qualité
affichée comme un étendard face à la médiocrité: le
couple Rodrigues tape dans le mille en sortant cette
maison au décor agréablement contemporain ponctué
d'objets de "vie en vigne" d'un aimable anonymat.
Nous en sommes réjouis. Et vous ça ne devrait pas
tarder, d'autant que les extérieurs sont confortables
avec le joli parc privé. Et que vous avez la possibilité
de faire votre repas…dans un tonneau! Le rêve de
Mauricette!  Un trois chandelier ! Et un gros!
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Chefs: Jacky Rodrigues et Philippe Adaoust
Spécialités: dariole de médaillon de langouste.
Croustade et croquille d'escargots. Filet de
bœuf aux morilles. Rougets barbets poêlés
parfumés au beurre de truffe. Tranche d'es-
padon grillé et sa vapeur de basilic.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Menu du jour à 19€.
Carte et suggestions. Accueil  groupes jusqu'à
100 personnes. Deux salles. Climatisation.
Service traiteur à domicile sur demande.
Ouvert le midi en semaine et le vendredi soir
avec ambiance piano-bar et groupes musicaux
variés (se renseigner). Ouvert le dimanche
midi à partir de 20 personnes. Parc privé avec
terrasse ombragée. Parking aisé. Réservation
conseillée.
814 avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél.04.94.10.53.22
Fax.04.94.87.31.07      

LA TERRASSE DU PORT
ΨΨ1/2

Un air de cabanon de pêcheur ou de paillote corse, ça
va être compliqué de vous narrer dans le détail "La
Terrasse du Port". Faut monter quelques marches en
hiver, l'été on peut rester de plein pied. La salle
surélevée s'ouvre sur le port de Saint-Elme qui est
plus petit que celui de Toulon. Mais pas de beaucoup
non plus. Je rigole! Il est tout petit! Mais contrai-
rement à son grand frère, vous avez infiniment moins
de chance de mal tomber en allant au restaurant! Vu
que la table de Sophie et Benoît Zanna est ici la seule!
Ça aide à la statistique! On s'y régale de plats simples
et bons! Foi de cobaye en virée, une bonne "friture de
jols" de temps en temps, ça vous ragaillardit le bo-
nhomme! Je picore dans mon assiette grande comme
ça en regardant la mer, et la grue du port qui ce jour
sortait un pointu. C'est toujours mieux que de regarder
Mauricette et son chapeau vert. Ya pas photo. 14,5/20.
La suite de mon menu est plus septentrionale avec le
plat du jour, une parfumée "cuisse de canard confite
au thym" servie dans sa tarraillette, et escortée d'un
succulent gratin dauphinois, vraiment. Le 14,5/20 est
indispensable à la vérité. Conclusion sucrée à 14/20
avec un "parfait chocolat-pistache" délégué à une
sous-traitance appliquée. Et puisque la restauration
est une somme de détails, notez que le café est excel-
lent, que le vin de pays rouge "domaine de l'Estagnol"
à St-Cyr-sur-Mer est parfait avec les viandes, que la
salle est tenue avec sourire et entrain par Sophie
Zanna. Quelques poissons cuisinés par son chef de
mari proviennent des pêcheurs, là, juste en contrebas
du restaurant. Si c'est pas de la virée qualité sympa-

tico-dépaysante que je vous propose là, faut que je
change de métier.
Chef: Benoît Zanna
Spécialités: salade de poulpe. Steak d'espadon
grillé. Encornets farcis à la provençale.
Assiette barbecue (15€): merguez, saucisse au
herbes, chipolata, figatelli, agneau,
poulet…Assiette corsaire (20€): magret,
agneau, autruche, gambas… Assortiment du
chef (25€) acras de morue, beignets de cala-
mars, seiche, friture, gambas, St-Jacques…
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
15,5/20. Toilettes 14,5/20. Vin rouge Domaine
de l'Estagnol 50cl 8€. Menu à 22€. Enfant (-
10a) 8€. Carte et suggestions. Groupes jusqu'à
25 en hiver et 35 en été. Parking. Ouvert à l'an-
née du mardi midi au dimanche midi inclus.
Réservation conseillée (demandez près des
fenêtres). 
Port de Saint-Elme
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél/fax.04.94.62.45.05

LA PARENTHESE
ΨΨΨ1/2

Avec Mauricette et ses bésicles en points d'interroga-
tion, on a scruté la carte comme des élèves anxieux
cherchant leurs noms dans une liste de résultats d'ex-
amens. Les lectures des cartes en disent souvent long
sur une maison. La direction se mouille: "nous travail-
lons uniquement des produits frais". Un menu à 28€
étiré à 36€ (avec le plateau de fromage de Bedot), un
autre à 45€ et la carte. La dame au chapeau vert
plonge le nez et le reste dans son "foie gras de canard
mi-cuit au torchon, chutney épicé de figue et
pruneau". "Le foie gras de canard, c'est bavard"
qu'elle dit souvent! La densité, le façonnage, le relief.
Pain grillé: c'est encore meilleur! Elle se régale force
7. 16/20. Un ensemble fameux: "risotto de St Jacques
et gambas rôtie aux champignons sauvages". Les
deux noix et la gambas chapeautent fièrement.
Chanterelles, trompettes de la mort… 15/20.
Mauricette opte pour le "poisson du jour rôti en émul-
sion d'aïoli, crème de vinaigre balsamique et vinai-
grette de tapenade". Un filet de loup sauvage.
L'assiette est audacieuse avec ses recoins gourmands.
Les cuissons donnent le meilleur du produit. Encore
un 15,5/20. Le plat suivant confirme que le chef aime
son travail, qu'il ne mégote pas sur le détail. "Poitrine
de pigeonneau royal et sa sauce au chocolat épicée"
équipée d'une délicieuse polenta au vieux Parmesan et
d'une presque rustique tombée de chou vert au lard! ça
fait plaisir! C'est fait pour! La chair du volatile est
fondante à souhait! Souvent les cuisiniers bâcleurs
martyrisent la bestiole (et le client, donc) en la
précuisant! La sauce au chocolat ne provoque pas,

83
LLaa SSeeyynnee ssuurr MMeerr

BAO65new  2/03/08  13:04  Page 72



L’OS ET L’ARETE 73
SSAAVVEEUURRSS EENN BBOOIITTEE

ILS SONT PAS BONS 
MES POIVRONS MAISON?

Cette boite de poivrons "piquillos" CAMBRA fait partie avec tant d'autres produits de l'arsenal con-
tenu dans les placards des cuisines des restaurants. Rien de bien méchant, ce mode de conservation

des poivrons est très classique...et très bien! Sauf que le fabricant (espagnol) de ce produit assure que
la fabrication est maison, c'est écrit en gros. Bien joué Amédée! Comme ça les gros malins de restau-

rateurs mettront sur leur carte "poivrons maison". Et la conscience tranquille, ils pourront demander
à leur client à la fin du repas:

"ils sont pas bons mes poivrons maison?"
Olivier Gros 

MAEVA OLIVIER
L ANECDOTE
83400 HYERES 

Tél : 04.94.65.35.65

NICOLAS ANSELME 
LA GRIGNOTIERE
83390 PIERREFEU  
Tél : 04.94.28.27.93

MEILLEURS APPRENTIS
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soutient avec subtilité les lignes arrières. Bravo et
15,5/20. Qualité de chocolat remarquée également
dans le "moelleux au chocolat Valrhona". Qui coule,
fondant et chaud, vous voyez? Mauricette n'a pas fait
que voir! Elle en lâche son 15,5/20 des familles! La
cave est déjà gironde, et affiche cinq crus "au
verre"…dans les trois couleurs! Question: qui sont
donc les propriétaires depuis juin 2006 de l'ex "fleur
de sel"? Vite fait ? Bon d’accord ! CV du chef: Le
Nôtre, Pré Catelan, Robuchon puis direction Londres.
Où il rencontre Xavier Fages, subtil maître d'hôtel et
sommelier avisé. Beaucoup de prestigieuses maisons
britanniques et aussi, La Fenière de Reine Sammut et
Le Miramar à Marseille du temps des frères
Minguella. Puisque nous sommes entre-nous je peux
vous le dire: à deux pas des plages, voilà comme un
grand coup de frais! Deux mains ne suffisent pas pour
applaudir!
Chef: Jérôme Laffont
Spécialités : la carte change tous les 15 jours! 
Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café Illy
2,5€ 15,5/20. Toilettes 17/20.
Menu à 28€, 36€ et 45€. Climatisé et non-
fumeurs. Terrasse en saison.
Esplanade Henri Bœuf
Les Sablettes
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél.04.94.94.92.34

LA BRISE PLAGE
ΨΨΨ

Photo de littoral: vous avez les établissements saison-
niers sans accueil, sans chef, sans service, sans struc-
ture, une hygiène parfois douteuse et un réchaud de
camping posé sur des tréteaux qui fait office de cui-
sine. Et puis vous avez les bons, les soucieux de plaire
au client. Parfois on tombe sur une perle, mais c'est
rare. "La Brise Plage" est sur la… plage collée au Port
de la Coudoulière. Il vous suffira d'amarrer votre
yacht et de mettre vos tongs. L'ardoise cause à la
gourmandise chronique de Mauricette: foie gras ma-
riné au sel de Guérande, petits samossas de porc à la
thaï, poêlée de gambas panées au sésame, mignon de
veau réduction de pignons et poulpe mariné à la can-
nelle… Ça sent bon la recherche et fuit le commun.
L'intitulé ne faisant pas le moine, la dame au chapeau
vert et à la méfiance permanente choisit la formule du
jour à 16,90€. Avec une "bavette aux chanterelles".
Belle assiette! Les champignons, une ou deux pointes
d'asperges, une courte sauce et au centre, une purée
"écrasée fourchette" parfumée aux thym. Dessus, le
généreux morceau de viande, cuit très rosé. Le 15/20
est tout indiqué. J'ai été attiré par le "magret de canard
rôti aux figues et foie gras". Viande découpée, et cen-
trée sur un lit généreux de champignons, sauce fine
avec des copeaux de foie gras, figues fraîches. Et
d'autres bricoles encore, colorées. Un autre 15/20. On

regardait la mer avec Mauricette et on a hésité a pren-
dre un dessert. Quand on est très content des plats,
c'est presque un risque de poursuivre avec le sucré.
Elle plonge quand même avec le "crumble aux poires,
miel et lavande" compris dans sa formule. Un
troisième 15/20. Non! Un quatrième! Puisque voilà
une des meilleures "poire au vin rouge" jamais
dégustée! Confite, équilibrée dans l'épice (cannelle,
badiane, poivre de Jamaïque): extra. La carte des vins
séduira l'amateur et le désireux de sortir des grosses
cavalerie habituelles. Deux jeunes pro de la chose
cuisinée et enfants du pays ont repris mi-2007
l'adresse qui battait de l'aile. Alexis Arnoux: Institut
Vatel à Nîmes, belles maisons en Suisse. Julien Déou:
la Suisse (aussi), de grands hôtels tropéziens. Seul
bémol: si vous n'aimez pas la vue mer, changer de
trottoir. 
Chef: Julien Déou
Spécialités: homard bleu de Bretagne au
beurre 1/2 sel (sur commande). Carpaccio de
loup à la citronnelle. Moules au romarin et au
thym du Haut-Var. Dorade farcie à la marme-
lade de poivrons. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
1,8€ 15,5/20. Toilettes extérieures 14,5/20.
Formule midi en semaine 16,90€. Carte.
Groupes jusqu'à 100 pers. Menus étudiés.
Terrasse "Velum 4 saisons" chauffée. Ouvert
7j/7 sauf lundi, mardi et mercredi soir hors-
saison. Wifi. Service traiteur et cuisine à
domicile. 
Port de la Coudoulière
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.61.27
labriseplage@orange.fr 

LE MONT SALVA
ΨΨ 1/2

Véritable institution bruscaine qui avait du plomb
dans l'aile. Les nouveaux ont retroussé leurs manches,
regardé les murs droit dans les yeux et requinqué de
fond en comble une des plus belles affaires du canton.
La maison joue désormais la couleur (quels travaux!)
et pousse le soin jusqu'en terrasse, dans la forêt à abri
des pins et du tohu-bohu citadins, vous n'en revien-
drez pas, du Mont-Salva. Les gens d'ici vont se char-
ger de votre bonheur comme un seul homme.
Saperlipopette! J'ai rarement vu (la Mauricette non
plus) une telle avalanche de sourires et d'implications
dans un personnel de salle, alors même que ya du
monde, pas mal de monde. Ainsi, c'est dans d'excel-
lentes conditions et proche de la grande cheminée que
j'entame par une impeccable "aubergines en éventail",
celles de mon menu à 19€! Préparation très
provençale qui nous fait sauter à pieds joints dans le
terroir! Et respirer la campagne! Qu'elle sent bon cette

SIX FOURS

BAO65new  2/03/08  13:04  Page 74



75
assiette! 15/20! Mauricette tape dans sa "salade
périgourdine" comme si elle avait faim, la terreur des
toques. 14/20. Elle n'a pas pris le temps de souffler
avant le "magret cidre et miel"! Qu'elle a boulotté tout
entier, sauce comprise! 14,5/20! Même note pour ma
"roulade de bavette au chèvre", une trouvaille amu-
sante! Et copieuse! Le chef, c'est pas un bavard de la
prose par écrit, pas du genre à causer pour ne rien
dire! Au moins, ça laisse la place aux surprises! Et
elles sont bonnes! La serveuse amène un plateau de
fromages à la dame au chapeau vert. Il n'en fallait pas
plus pour qu'elle adoube l'adresse! "le Mont Salva
renaît" qu'elle a dit! Nos "crème brûlée" et "dessert du
jour", un gâteau fin avec une mousse chocolatée
mérite respectivement un 14/20 et un 14,5/20.
Passionné par son métier, le discret chef sort quelque-
fois des cuisines pour jouer le grilladin avec sa che-
minée. Il vous montre ses produits, plutôt fier de la
qualité de son travail: il a raison! La carte des vins est
particulièrement intéressante: Bandol (de qualité),
Bordeaux, Bourgogne, Pays de Loire, Vallée du
Rhône, Languedoc-Roussillon et même Luberon, très
rare dans la contrée. Une montagne d'efforts déployés
pour le confort du client, si c'est pas une bonne nou-
velle que voilà, faut que je change de métier!
Chef: Thierry Hilaire
Spécialités: artichauts à la barigoule. Tian de
légumes mozzarella. Cassolette de
champignons. Grillades à la cheminée: vérita-
ble andouillette basque, côte de bœuf, gigot
d'agneau à la broche (8 pers.). Civet de
porcelet. Pieds paquets. Daube de poulpe.
Bouillabaisse (40€). Casserons à la
provençale. Poisson au sel. Filet de bœuf aux
morilles, aux cèpes.
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16,5/20. Pain 14,5/20.
Café 14,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 19€,
28€ et34€.Carte.Banquets, mariages…jusqu'à
120 personnes. Climatisation. Parking aisé.
Terrasse ombragée. Soirée dansante le samedi
et animation régulière (expo, concerts…) se
renseigner. Réservation conseillée.
Chemin du Mont Salva
LE BRUSC
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.03.93
www.restaurant-reception.com

LES JARDINS D'ANGLISE
ΨΨΨΨ

Une percée notoire dans le milieu du fumet! Ouvert
depuis à peine plus d'une année, la bastide du couple
Charadia attire le chaland gourmet des quatre coins de
la région! Et n'allez pas croire que la maison travaille
à la chaîne! Les clients sont chouchoutés comme s'il
n'étaient qu'un. Vous me suivez? C'est trouble? Des
éclaircissements? On va essayer, avec Mauricette!
Qui n'en revient toujours pas de ce "menu dégusta-
tion" à 51€! En valeur absolue, c'est pas donné, 51€!
Mais en valeur relative, c'est un des plus beaux rap-
port qualité prix qu'on connaissent! Un menu en 8
services! 8 superbes et délicates assiettes qui défilent
comme les 7 mercenaires, les 7 nains ou mieux, les 7
merveilles du monde! Sauf qu'elles sont 8! Un festi-
val! Alors on se contentera de mettre des notes, sans
trop commenter chaque plat de peur d'être trop long.
"Terrine de foie gras mi-cuit, chutney du moment",
une douceur à 15,5/20. "Croustillant de langoustines
poêlées, huile de clémentine et jus aux agrumes", une
merveille très révélatrice de la maîtrise des cuisines:
16/20! Arrive un extra "moelleux de thon à la planche,
grecque de légumes et jus au kikoman" douillet et
goûteux, 16/20. Et nous voilà arrivés au milieu de la
dégustation avec une "douceur du moment" composée
notamment d'un sorbet à base de melon mais pas que,
15,5/20. On replonge dans l'extase avec "noisette
d'agneau cuit comme une tajine, légumes confits aux
fruits secs". Viande exquise et légumes très poussés
par le cumin, 16/20. Instant fromage avec "mousse de
brebis aux herbes fraîches, mesclun du moment" à
15/20. Ils sont deux, deux desserts. "Duo de parfait à
la figue et crème de citronnelle, réduction de vin
chaud" qu'on sanctifie d'un 15,5/20. Et le "fondant
tiède au chocolat Guayaquil, crème aux agrumes" qui
termine à 15,5/20. Avec la dame au chapeau vert, on
s'est amusé à calculer le prix moyen d'une assiette:
6,37€ TTC! 6,37€ en moyenne pour un grand coup
de pied dans le quelconque à chaque bouchée! Si c'est
pas du talent à portée des papilles! Un jeune chef
ancien de Dutournier aux fourneaux, un service de
salle aux petits soins, une terrasse avec platanes,
treille et glycine centenaire. Et bien oui, je vous le dis,
ce fut un moment exquis. 
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. 
Formules à partir de 22€ le midi. Menus à
39€ et antillais 38€, dégustation 51€. Carte.
Enfant 12€. Groupes jusqu'à 35 personnes.
Restaurant climatisé. 9 chambres de 75€ à
160€. Belle terrasse. Parking.   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 
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MAHARAJAH PALACE
ΨΨΨ

La maison ne prête à aucune ambiguïté. Nous
sommes, nous nageons même en plein pakistanais, de
l'assiette à la décoration, aucun doute possible. Un
édifice aux tons bordeaux, or et blanc, 280m2 avec
recoins de confort! Que vous pouvez d'ailleurs louer
pour les mariages, baptêmes et autres repas de
groupes. Bref! Quelques experts mondiaux de la cui-
sine placent la cuisine pakistanaise (ou du Nord de
l'Inde) parmi les plus subtiles. Rien d'étonnant dans
cette analyse quand on se laisse embarquer, se laisse
prendre par la main, enfin, par la langue. Mauricette
que rien n'arrête est devenue spécialiste du menu
"maharajah" tarifé 59€ pour deux. L'autre, c'est bibi.
Mauricette qui préfère souvent prendre un menu
supérieur au mien, comme pour bien me faire remar-
quer qu'elle est plus importante que moi. Au rythme
d'un service jeune et un brin humoristique, voilà "l'as-
sortiment de grillades tandoori" qui cette année
appuie sur la pédale à piment. Le chef met du relief à
cette cuisine déjà parfumée et épicée. La cuisson des
poulet, agneau et poisson est parfaite. C'est le détail
d'importance qui fait souvent la différence. On campe
allègrement dans les 15/20. Deux curry suivent.
Cuisson impec', l'entrée n'était donc pas un accident!
Le "curry d'agneau" est relevé mais fin. Celui au
poulet est encore plus subtil. Mauricette aligne les
15/20, d'autant que le riz aux légumes est très bien. Et
que le pain nan est un péché à lui tout seul. Comme
un seul homme avec la dame au chapeau vert, on s'est
rué sur le "kulfi", une glace maison aux épices et à
base de lait concentré. On sort nos 14,5/20 sans bar-
guigner. La maison, dont on avait eu vent d'un peu de
fébrilité, a repris du poil de la bête. Non seulement
l'exotisme fait partie intégrante du programme, mais
le sérieux culinaire est de retour. C'est le moins qu'on
puisse dire vu le moment de table agréable vécu. 
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     

L'IDEAL
NT ΨΨ
Reprise de ce petit restaurant du centre-ville par un
charmant couple qui affiche des spécialités du nord de
la France à la carte. Bravo, ça change du train-train
méditerranéen. Bref. Youpi! La cuisinière est une
sacrée saucière! Pas de doute là-dessus! La prépara-
tion de mon "poulet au Maroilles" est succulente, lar-
dons, champignons, persil…Extra! Sauf que le poulet
est déchiqueté et bien malin celui qui dira de quel
morceau il s'agit. Je parie toutefois pour une cuisse
grâce à l'os. Le jeune serveur m'aura fait alternative de
garnitures entre "pommes de terre" ou "frites". J'ai
répondu "frites si elles sont maison" ce qu'on m'assure
"croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer"!
Par trois fois! Et le patron! Et la patronne sortie de la
cuisine! "Maison" qu'on m'a dit! J'vous jure! Il s'agit
en définitive de vulgaires Mc Cain, aucun doute là-
dessus. Je n'ai rien contre les Mc Cain, mais j'ai beau-
coup contre le mensonge. Quel intérêt de raconter des
sornettes? Je serais bien revenu ici moi! Mc Cain ou
pas! Ils sont si sympa? Pourquoi faire prendre des
vessies pour des lanternes au client? Et puis quand les
restaurateurs provoquent la friction, par réflexe le
client cherche la faille. La note vaut quand même son
14,5/20 grâce à la fine sauce. Le prix: 14,90€ l'as-
siette. Badaboum. Le dessert baptisé "fondant au
chocolat" est un simple flan, certes très chocolat, avec
crème anglaise et poudre de noix de coco inutiles, oui,
les deux. 4€ seulement et 12/20. Un rendez-vous raté,
en quelque sorte. 
Accueil 14/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain 14/20. Café
pas prix. Toilettes pas vues. 
Formule midi semaine à 12,90€. Carte. 
16 rue de la République
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.88.79.38  
Port.06.24.32.83.64   

LA GALETTE
NT Ψ
Ils sont adorables, les nordistes qui ont repris "La
Galette". Quand ils vous accueillent, leur regard ne
baisse pas, le sourire n'est pas dans la poche. Pourtant
en plein centre de Solliès-Pont, l'emplacement n'est
pas pour autant idéal. Dehors, fait un temps pourri, ça
bruine fort, les dames tiennent parapluie main gauche
et bas du manteau main droite. Les hommes font de
plus grands pas et ont leurs bouts d'oreilles qui
dépassent à peine le col du veston. Un temps qu'on
qualifiera pour l'occasion de breton, ça m'arrange

SOLLIES PONT
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QUAND LE MENSUEL DU VAR "METROPOLE"
TROUVE PRETEXTE AVEC DES QUESTIONS DE SANTE PUBLIQUE 

POUR OFFRIR UNE PAGE DE PUB 
PAYEE AUX FRAIS DU CONTRIBUABLE 

A STEPHANE LELIEVRE DES "PINS PENCHES" A TOULON

Faire un journal de promotion maquillée pour en faire comme de l'info, voilà tout un
art! Qui? Le journal départemental "Métropole" vendu 1,7€ dans les kiosques et
ironiquement appelé "la voix de son maître" par les mauvaises langues pour ses
accointances avec le monde politique et patronal varois. Alors même que ses revenus
proviennent en grande partie de publicités "publiques" comme celles provenant des
tirelires des villes de Bandol, Six-Fours, Carqueiranne, La Seyne, Fréjus, Toulon, mais
aussi du Conseil Général du Var et d'autres encore. Un procédé confortable pour faire
un journal "privé" avec de l'argent "public" toujours d'après ces mêmes odieuses mau-
vaises langues! Dans ces conditions, on voit mal le patron de ce journal critiquer et
"mordre la main de celui qui le nourrit". Bref! Dans le numéro 113 (du 15 décembre
07 au 15 janvier 08) et photos de trombines à l'appui, Métropole interroge le célèbre
Stéphane Lelièvre des "Pins Penchés" sur le thème de "la diététique gourmande". Dans
cette promo-interview, notre cuisinier et homme d'affaire avisé dont l'entregent et les
relations le hissent sans peine jusqu'à certaines oreilles haut-placées se transforme
pour le coup en diététicien averti et militant. Extraits: "Mais, pour mieux vivre, pour
mieux vieillir et vivre plus longtemps, on va devoir-tous, sans exception-savoir mieux
se nourrir. C'est déjà commencé. Tant mieux. Dans ce changement positif, les grands
chefs du monde de la gastronomie* sont "sur le front". Pour eux, comme pour nous
tous, c'est un bon et noble combat" ou encore "Vous mesurez les formidables répercus-
sions sur la société, sur la joie de vivre, sur la diminution de l'agressivité, sur la réduc-
tion des dépenses publiques et sociales, etc." Vraiment de quoi se faire vibrer la glotte
et trembler les poils du dos! Mais il fallait une bonne raison pour justifier d'un article-
pub!                                       

Méthode:
Le journal complice et entremetteur: Métropole! 

L'objet central de l'article: promotion de Stéphane Lelièvre!
L'alibi-caution: la diététique!

Méthode déjà appelée à l'époque par nous-autres du BàO "le triangle des Bermudes"
dans un "os et l'arête" du siècle passé toujours disponible sur notre site web**. Les
hommes changent, les méthodes restent. Et puis avouez que ça n'est guère plus désho-
norant que d'écrire une recette dans un coin de page de "télé 7 jours" non? 

Olivier Gros et Damien
* sous-entendu "comme moi"
**www.le-bouche-a-oreille.com/os/Triangle.html
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puisque. Avec tristesse je le dis mes biens chers frères:
les "crêpes repas au sarrasin" d'ici sont loin d'être
extraordinaires! Celle qui ferait une parfaite bretonne
de caractère si elle troquait contre une coiffe avec
dentelles son indéracinable chapeau vert, Mauricette a
sorti ses biceps grassouillets pour se taper la "Popeye"
à 5,8€. Œuf, saucisse Francfort, fromage et bien
sûr… épinards! Elle m'a glissé son bof-bof dépité
suivi d'un 12/20. Ma recherche de franc plaisir sera
tout autant infructueuse avec la "Guéménée", andouil-
lette cuisinée, crème fraîche et moutarde. 12/20 et
5,8€. La Corrézienne refusant les défaites, elle s'at-
taqua à une "Aveyronnaise" (steak haché, roquefort,
crème fraîche) qui me l'acheva pour la journée en lui
fusillant le moral. 6€ et 11/20. Pas bon pas mauvais.
La seule chose à dire est qu'on ne s'improvise pas
"crêpier" du jour au lendemain. Sinon, y en aurait que
des bonnes sur le marché, alors que d'évidence: non.  
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 11/20. Cadre 14,5/20. Toilettes
15/20. Fermé le mercredi. 
46 rue de la République
83210 SOLLIES-PONT
Tél.04.94.28.97.61  

LE VATEL
NT              ΨΨΨ
Quand on songe à l'adresse avant l'arrivée de Bruno
Hernandez, on a froid dans le dos mais
depuis…chaud au cœur! Bien sûr qu'il a su s'entourer
de compétences: son frère est désormais en cuisine,
alors que la douce Aurore tient toujours aussi adroite-
ment la salle. Un sacré tenace, ce garçon passé par les
cuisines des Da Silva, Loubet, Charial et Michel
Royer. Parier toutefois un kopeck dévalué sur la réus-
site de l'endroit était franchement culotté! Le client est
venu, a mangé et souri de ses plus belles dents, est
revenu, en a causé autour de lui... Ce qu'on appelle le
bouche à oreille, indispensable dans des endroits peu
gâtés par la manne touristique, fonctionne aujourd'hui
plein pot! A tel point qu'une seconde adresse est née à
Hyères, mais c'est une autre histoire! A 24€ le menu-
carte, j'ai cru bon d'inviter Mauricette. Non, c'est pas
vrai: elle s'est imposée! Comme d'hab'! Nos entrées
"millefeuille de pomme de terre, noix de St-Jacques et
œuf de lump" et "feuilleté de St Marcellin aux
pommes de terre et lardons" cumulent copieuseté car-
actérisée adaptée aux rigueurs hivernales et finesse de
travail, 15/20. Le "magret de canard au miel épicé" de
la dame au chapeau vert a su être parfait, c'est le mi-
nimum pour lui plaire, 15,5/20. Pareil pour ma "côte
de veau servie avec son os à moelle sauce aux cèpes"
qui régalera les accrocs du cuisiné, surtout si comme
moi ils sont adeptes de la religion de l'os à moelle.
15/20. Les desserts n'échappent pas à la règle: les
assiettes sont jolies comme des cœurs, pensées, cal-
culées pour séduire l'œil et plaire à la papille. Le fond

et la forme comme dirait l'autre. Bref! Desserts donc!
Le "fondant au chocolat" qui est un vrai fondant, je
m'empresse de le préciser pour les accrocs…qui sont
parfois les mêmes que ceux de l'os à moelle! 15/20.
La plus très fraîche et gratinée Mauricette a choisi le
"gratin de fruits frais en sabayon" qu'elle a sanctifié
d'un 15,5/20. Une table donnée ou presque pour son
aptitude au sérieux et à procurer du plaisir. Et qui con-
firme, alors que le plus compliqué est souvent de
durer en tenant sur la longueur. Un resto-cadeau.         
Chef: Bruno Hernandez
Second: Lionel Hernandez
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
1,5€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 15€ le
midi en semaine (sauf jours fériés), 24€ et
35€. Carte. Groupes jusqu'à 35 personnes.
Parking très pratique juste en face (mais non
indiqué par la signalisation). Restaurant cli-
matisé. Ouvert du mardi midi au dimanche
midi. Réservation très conseillée. 
117 rue de la République
83210 SOLLIES-PONT
Tél.04.94.58.82.34 et 06.17.40.00.41

LE SAINT-CASSIEN
ΨΨ1/2

N'allez pas vous perdre du côté de Fayence! Le lac du
même nom vous aurait induit en erreur! Ce "Saint-
Cassien" là est posé au dessus de Brignoles et de
Barjols pour être précis. Remarquez que je pourrais
dire que "l'affaire est dans le lac"! L'affaire du jour,
c'est la table de Marylise et Guy Bailly! A Tavernes
donc. Une récente reprise en main de l'adresse par ce
couple polyvalent de la compétence et adroit du
savoir-faire. Ancien boucher du village en particulier
et amoureux des belles choses en général, l'homme ne
fait les choses que par désir profond, aucune par obli-
gation. Facile à dire, compliqué à faire. C'est que le
monde est compliqué. Mais notre couple fait tout pour
nous rendre la vie plus simple et plus belle. Comme
par exemple ce midi avec Mauricette, celle qui rentra
bredouille d'un matinée de pêche aux champignons.
Pas un qu'elle a ramassé. Alors elle en rêvait de ce
fumet, celui de son "filet de veau aux girolles". La
viande est cuite avec douceur, sans violence.
Délicatement grillée sur le dessus, souple et rosée à
l'intérieur. Et la sauce mes petits agneaux, c'est de
l'adroit du dosage et du subtil de la finesse. Un 15/20
qui me mettra la dame au chapeau vert de bonne
humeur, ce qui n'est pas rien! De mon côté, mes
"rognons de veau au Porto" sont conformes au genre,
juste un peu trop cuit à mon goût. Le 14,5/20 est
toutefois mérité. Quand elle a vu les assiettes de nos
jeunes voisins, Mauricette a demandé des frites. Rien
que pour vérifier: elles sont maison, délicieuses. Et
leur steak haché préparé minute et à partir d'entrecôte.
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Je tenais à le dire. Bref! Nos desserts? Un classique
pour moi avec le "tiramisu" de la maison qui m'en-
chante, 14,5/20. Retournée en enfance grâce aux
frites, elle confirme avec une "banana Split". "Je me
lâche" qu'elle a dit! 14,5/20. Serviettes et nappes en
tissu, assiettes joliment présentées et judicieusement
goûteuses, service pas pesant du tout mais maternel
quand même. Un petit bout de repaire qui demande à
être connu, sauf si vous voulez absolument la vue mer
et des tarifs démesurés. Ici, vous avez tout le contraire
et la gentillesse discrète des proprios en plus. Une
table idéale dans les critères du BàO. 
Chef: Guy Bailly
Spécialités: la carte change 3 fois par an.
Gravelax de saumon mariné aux airelles con-
fites. Salade de Noix de St Jacques poêlées aux
pétales de foie gras. Daube de poulpes à la
toulonnaise.Suprême de pigeon en cocotte.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 15/20. Menus à 20€, 27€ et
35€. Carte. Enfant 9,5€. Groupes jusqu'à 60
personnes. Terrasse en saison. Climatisation.
Fermé le lundi sauf en été ouvert 7j/7. 
Parking très pratique juste derrière le restau-
rant. 
Réservation souhaitée. 
84 Grand' Rue
83670 TAVERNES
Tél.04.94.72.31.18
www.le-saint-cassien.com

L'ATALANTE
ΨΨΨ1/2

Sans doute le cuisinier le plus doué de la ville. Le seul
problème est que faire venir le gourmet sur le Port de
Toulon est un sacré challenge. Alors pour un cuisinier,
arriver à "sortir" une flopée de "moules-frites" et une
avalanche de "salade de chèvre chaud" en même
temps que des assiettes comme celles qu'on a eu l'im-
mense bonheur de déguster avec Mauricette (qui n'en
revient toujours pas), c'est une contradiction qui nuit
bigrement au meilleur des deux genres. Vous me sui-
vez ou pas? Mais si le chef sort le grand jeu, s'il a
envie de donner le meilleur de lui-même, alors là mes
petits canetons mignons, l'assiette est impétueuse,
flamb-oyante. La dame au chapeau vert et au sac à
main des années 20 opte pour une des spécialités de la
maison, la "marmite de St Jacques au Muscat, huile
d'olive et crème fraîche, pommes de terre". C'est goû-
teux, vraiment cuisiné, et la Tante sort de sa poche à
oursins son 15,5/20 des familles. Le "filet mignon de
porc rôti, jus à l'essence de truffes" vous embarque
dès la première bouchée. C'est presque une conversa-
tion avec l'assiette, une bouchée de viande, très tendre
et causante à la papille, un coup de langue au bout du
couteau pour tester la courte sauce, Porto et truffe.

Pommes terre et air poêlées, de la précision sous tous
les angles, délectable. Un régal global à 15,5/20.
Sorbets et glaces maison. Une "coupe du chef" pour
Mauricette, noix de pékan caramélisées, cappuccino,
banane marbré chocolat. Chantilly maison. Un gros
15/20. La suite est surprenante. Un "filou citron". Des
filous comme çui-ci, ça change de ceux qui tiennent
boutique dans la restauration! Un petit chef d'œuvre
forgé avec du pain de Gênes, crème Chiboust citron-
née, croustillant noisette, crème citron, glaçage au
chocolat blanc. Un 16/20 sans hésiter! C'est à cet
instant que je me suis souvenu d'une partie du CV du
cuisinier: Veyrat, le Negresko et Lenôtre. En ne
voulant pas trahir les habitués clients de la première
heure qui sirotent des plats plus simples, le couple
Elizabé brouille un peu les pistes. Mais quel talent!
Chef: Eric Elizabé
Spécialités: carpaccio de St Jacques au citron
vert et gingembre. 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 23€ et 35,60€. Carte et sugges-
tions du jour. Menu enfant jusqu’à 10ans 8€.
Terrasse vélum chauffée et fermée. Ouvert
7j/7. Réservation très conseillée. Parking du
Port payant de 6h30 à 22h (23h30 en été) mais
gratuit le reste du temps.
27 quai de la Sinse
83000 TOULON
Tél. 04.94.03.05.71 et 06.74.89.93.10 
Fax.04.94.14.00.27

LA BOUCHE ET L'OREILLE
ΨΨΨ

Comment voulez-vous qu'un tel sobriquet échappe à
notre sagacité? Et n'allez pas croire que Mauricette
vient d'ouvrir un restaurant! Vous l'avez échappé
belle! Le nom va comme un gant à l'endroit: on y
mange bigrement bien et on y entend de la musique
jazzy de qualité. Voilà l'esprit. Ajoutons aussi "l'œil",
car Anne-Catherine et Philippe Guintrand ne laissent
pas la moindre gouttelette de commun franchir la
porte de leur établissement. Ce qui à un jet de cerise
du port, oui, ce port de Toulon où le moyen semble
être la norme fait figure d'exception. Et je suis gentil.
La carte interroge. Pas très longue (tant mieux) elle
s'écarte du quelconque, inquiète presque. Une fois
assis, j'opte pour la formule du midi à 12€. Avec une
"salade d'accueil" modestement annoncée par le
serveur. Première claque: voilà un joli mesclun pas
commun et sa vinaigrette un peu sucrée avec même
des copeaux d'abricots secs du meilleur effet. Deux
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toasts passés gratinés au four. Simplement très bon et
surprenant. Entame par un 14,5/20. Choix de plats du
jour dont un "pavé de saumon en croûte de pistou"
dont l'intitulé n'annonce pas tout! Une canaille, le
chef! Alors comme ça il vous annonce un "pavé de
saumon" qu'on prend presque désabusé, juste pour
juger de la maîtrise des cuissons. Et on vous sort une
assiette belle comme un cœur, avec le saumon frais
sur peau, tout en moelleux et déposé dans un coin de
l'assiette, que je vous dise, elle est rectangulaire! Et
deux ou trois garnitures bigarrée qui assume leur
modernité dans la présentation et leur talent dans le
goût: gourmand gratin de brocoli au bleu de Bresse,
délicat gratin de pomme de terre, haricots verts poêlés
au beurre, une brochette érectile jambon fromage
piquée sur une tranche de pastèque, bref, on ne perd
pas son temps, tout surprend! Un 15/20! Quand c'est
comme ça, on veut en savoir plus, alors on pousse
jusqu'au sucré. Un "biscuit coulant au chocolat" avec
du fruits rouges, groseilles, fraise. Un qui coule, un
vrai, un entêtant du chocolat, pas une virgule! Pas du
tout près! Un p'tit dernier pour la route: un 15/20!
Mais dites-moi? Ne serait-ce donc pas là comme une
confirmation du réveil de Toulon qui se mettrait à
faire du bon? En tout cas Si vous êtes par là-bas, alors
fissa! On ne s'ennuie pas une minute! Ni de la bouche,
ni de l'oreille!
Chef: Philippe Guintrand
Spécialités: la carte change très souvent. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
15,5/20. Toilettes 16/20. Formule midi à 13€

avec un verre de vin ou un café compris.
Carte. Bar musical. Cocktails. Les jeudis, ven-
dredis et samedis soirs soirées jazz. Groupes
jusqu'à 80 personnes. Climatisation. Terrasse
aux beaux jours. Réservation très conseillée.
Parking du Port payant de 6h30 à 22h (23h30 en
été) mais gratuit le reste du temps.
Rond Point Bonaparte 
Avenue de l'Infanterie de Marine
83000 TOULON
Tél.04.94.46.38.47 
www.laboucheetloreille.com 

LE JOHN'S
ΨΨ1/2

Les épais murs abritaient auparavant "Papa Schultz"!
Finie la choucroute! On change de musique! Cette
petite maison du Mourillon a été reprise par une pas-
sionnée! De la restauration bien sûr! Evidemment! Si
c'était du tricot, vous seriez en train de lire "Modes et
Travaux"! Un peu de sérieux voyons! Avec André
("Dédé" quand vous le connaîtrez bien), Christelle
Fiori s'est entichée de cette adresse grande comme un
mouchoir de poche mais où la probabilité de sympa-

thiser avec son voisin est énorme! Les nappages, l'é-
clairage, les sourires et les p'tits plats complotent pour
le bonheur des attablés. Avant de causer du repas
parce que bon, il commence à faire faim, on qualifiera
"Le John's" de "restaurant d'initiés intimiste et dis-
cret"! Voilà! Vous en faites ce que vous voulez! C'est
Nicole qui cuisine! La maman de la patronne! Elle
cuisine quoi? Dans son menu à 20€, une "terrine de
biche"! Vouivoui! Maison m'sieur-dame! Y en aura
pas cet été, alors faudra attendre! Agréable et simple,
14/20! La suite n'est pas banale! "Poulet au Madère".
Je m'attendais à une cuisse mais non! Voilà un blanc
de poulet finement cuisiné, pas sec du tout: c'était ma
crainte! La sauce recèle de bricoles gourmandes et en
particulier… de bout d'ananas du meilleur effet!
Extra! Et frites maison! J'vous jure! 14,5/20! Dessert
exotique avec un "blanc-manger coco" en guise de
charmante conclusion à 14/20. Autres particularités
de la maison: la carte des vins est de belle qualité! La
direction évite le "pinardus communus"! Et n'appuie
même pas sur la pédale à euros question tarifs!
Egalement: c'est ouvert tard (service jusqu'à une
heure du matin) et parfois très tôt (dimanche matin
dès 5h pour le brunch). Ça ne cherche pas l'épate,
repousse naturellement le snobisme, donne envie d'y
être fidèle et d'amener ses amis. Ou de s'en faire ici.
Le parfait équilibre entre cuisine familiale et
ambiance sincère à cœur ouvert.
Chef: Nicole Zonca
Spécialités: Pâtes aux cèpes, pancetta grillée.
Pâtes St Daniel, jambon cru et graines de
pavot. Osso bucco. Gambas à la provençale
flambées au pastis.  Tatin de poivre aux men-
diants et lavande. Tiramisu de framboises au
pain d'épices.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
16/20. Toilettes (sous-sol) 15/20. Formules à
9,50€ et 12,50€ le midi. Menus à 20€ et 32€.
Enfant 6€. Carte. Jour de fermeture: se ren-
seigner. Service tardif (1h du matin).
Réservation conseillée.

87 boulevard Ste Hélène
Le Mourillon
83000 TOULON
Tél.04.94.10.61.51

LE CARRE DU PORT
NT             ΨΨ
Emplacement "très délicat" selon les normes
habituelles du commerce. Sur l'avenue de la
République, parallèle au Port. Testé positivement dès
son ouverture voilà un bon moment. Esprit lounge-bar
(encore un!), un personnel parfait qui cherche à vous
faire plaisir, ne pousse pas à la consommation. Je

NOUVEAU ! CARTE DE TAPAS ! 
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demande "une entrée et un plat" à la carte. Peu après
la prise de commande la serveuse reviendra des
cuisines et me glissera que les deux (entrée et plat
donc) vont "faire beaucoup". Autant d'honnêteté est
suspecte. J'ignore si la pensée vient du fond du cœur
ou si simplement le cuisinier rechignait à composer
mon entrée. Certains chefs ont parfois des lubies. A
moins que le produit de l'entrée commandée soit tout
simplement manquant, c'était un "frito-misto". Allez
savoir… Arrivée en direct de mon "risotto gambas et
vodka". Le mariage est heureux, est-ce parce qu'il
pleut? Non! Le cuisinier connaît son boulot. Le poivre
n'est toutefois pas inutile. 15/20 et 14€ quand même.
Dessert avec une "crème brûlée à la pistache de
Sicile". La crème est trop gélifiée, vert pomme. Trop
fort sur la pédale à colorant. Le seul intérêt est la mise
en scène appliquée. Pour le reste…12/20 et 5€. "Luca
Peirano, bien connu des tropéziens, a investi les
cuisines de ce restaurant il y a tout juste un an" selon
les propos laudatifs de l'hebdo "Express" du 10 jan-
vier 2008. Aaah! Saint-Trop'… Et il passe quand à la
vitesse supérieure, le chef?
Chef: Luca Peirano
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 14,5/20. Pain aux noix
chaud 15/20. Café 1,8€ 14,5/20. Toilettes pas
vues. 
219 avenue de la République
83000 TOULON
Tél.04.94.05.28.90

SY BE
ΨΨΨ

Une découverte préhistorique à Toulon, en plein
Mourillon. J'ai trouvé un dinosaure. Un dinosaure de
26 ans. J'aime autant vous dire que dans le coin y en
a plus beaucoup qui cuisinent comme ça. Une obses-
sion du "maison" et du produit du moment. Un sens
suraigu de la sauce, un finaud de la cuisson, le Sylvain
Parodi. Ça fait drôle d'observer un "p'tit jeune"
affichant la maîtrise d'un vieux briscard de la tam-
bouille. Sa boutique a beau être posée à un jet d'olive
du "lit d'eau" et du célèbre Lido, le "Sy Bé" se
planque comme une marmotte. Dans le jargon, on
appelle ça un "restaurant d'initiés". Appelez ça
comme vous voulez, mais allez-y. Pour goûter par
exemple (le mien) "croustillants de chèvre à la men-
the parfumé au miel". De petits cigares délicieuse-
ment farcis qu'on peut déguster avec les doigts, une
mise en scène parfaite, un trait de balsamique pour
signer. Un 15/20. La suite avec "pièce de bœuf poêlée,
sauce du moment". Mes petits lapins roses du
Caucase, je me suis tapé un "cœur de rumsteck sauce
aux girolles". La viande n'est finalement qu'un sup-
port d'une sauce adroite avec ses girolles fraîches, ben
oui, c'est possible. Le genre de sauce qui se lèchent
jusqu'au bout, qui mettent les salières et les poivriers
de la table en pré-retraire d'office. La simplicité des

pommes de terre sautées (oignons, persil etc) en
ajoute à cette saine rusticité. Du bien fichu à 15/20.
Après? Un "fondant au chocolat" léger mais copieux,
avec un peu de crème anglaise maison! Du rare!
Bravo au chef! Et à moi de vous refiler le tuyau!
Merci qui? Bon alors, ce fondant? Un 14,5/20! La
carte change chaque mois. En ce moment: craquant
d'écrevisses au basilic, confit de canard maison, 
magret de canard entier aux raisins, tronçon de lotte
rôti au cumin et…feuilleté aux fraises et sa crème
légère! Un savoir-faire que ce jeune chef aura pioché
lors d'un apprentissage à La Seguinière (La Gaude 06)
avec un cuisinier fin et passionné. En salle, le service
de tempérament joue la jeunesse impliquée à plein
pot. Belles proportions de la salle, expo de tableaux
extra. Très jolie table de Sylvain et Bérengère Parodi.
Je vous demande de noter la mignonne adresse sur
votre calepin sinon je me fâche.   
Chef: Sylvain Parodi 
Spécialités: la carte change tous les mois. 
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
1,5€ 15/20. Toilettes 17/20.
Formule à 12€ le midi sauf dimanche. Menu à
20€. Carte. Enfant 9€. Groupes jusqu'à 25
personnes. Fermé samedi midi, dimanche
soir et tout le lundi.
9 avenue du pré des pêcheurs (50 m face Lido)
83000 TOULON
Tél.04.94.57.64.55  

LE ZINC
NT ΨΨΨ
Bravo d'injecter une dose de professionnalisme sur la
place. Pas de trop. L'ancien "Patio Café" (ou un nom
comme ça) a subit un sacré lifting! C'est devenu une
très jolie brasserie, élégante qui devrait aisément se
fabriquer une petite légende. Un long comptoir, le
zinc donc, sans accoudés ni pastaga, des lustres qui
font riches accrochés à des plafonds un peu hauts, des
clients en mocassins à pompons et des clientes du
centre-ville affublées de sacs "Galeries Lafayette"
dont on se demande où elles cassaient la graine avant
que "Le Zinc" n'ouvre ses portes. Un service impec-
cable qui est d'accord pour me servir en 20 minutes.
Oui: j'ai un rendez-vous important. J'ai horreur d'être
pressé quand je vais au restaurant mais que voulez-
vous. J'ai supposé le genre "brasserie de luxe" prêt à
entendre mon exigence. J'ai bien fait: salle pourtant
bien remplie, le personnel tiendra promesse, et avec le
sourire siouplait! Re-mar-qua-ble! "Escalopines de
veau à la crème de Porto". C'est beau comme un
tableau, bon comme il faut et impossible de ne pas
finir la purée "écrasée fourchette" d'avec. La viande
pourtant débitée finement est un peu revêche sous la
dent, un peu trop cuite. 14€ et 14/20. L'immanquable
de la maison reste la "tarte caramel au beurre demi-
sel". Extra! Que c'est bon! Et en habit du dimanche en
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plus! 15,5/20! Les 20 minutes sont passées: addition
etc. Et là cher lecteur, le serveur me demande si ça
s'est bien passé, si je ne vais pas être en retard… Les
assiettes sont grammées, millimétrées, précises esthé-
tiquement autant que comptablement. Du très grand
professionnalisme dont on ne sortira toutefois pas
totalement indemne au moment de l'addition. Mais
avec un rapport qualité prix intéressant car c'est tout
simplement bon. Bravo au trio d'associés, à la salle et
aux cuisines. Pourvu que ça dure! Quoique "le zinc"
ne rouille pas… 
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pains (3) 15/20.
Café pas le temps. Toilettes non plus. Carte.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 1h. Le
dimanche brunch de 11h à 17h. 
12 rue Molière (place du Théâtre)
83000 TOULON
Tél.04.94.22.90.00                    

LE TAJINE
NT              ΨΨ1/2
Ils ont quitté leur exiguë adresse de Solliès-Pont. Qui
ça? Fatima et Boumediene! Vous bilez pas! Ils ont pris
soin d'emmener avec eux l'esprit qui en aura fait le
succès: même cuisine de femme, même compétence
souriante en salle…sauf que désormais, vous pouvez
venir avec votre club de bridge, votre équipe de rugby
ou les "Petits Chanteurs à la Croix de bois" encore
que, faudrait bien recompter. Si vous visez le tête-à-
tête, la vue mer terrasse est possible. Notre couple
pouvait filer à la Valette, à Marseille, à Saint-Etienne
de Baigorry ou même à Monaco! Ben non! Ça sera
Toulon! Ouf! On l'a échappé belle hein? Moi, je n'ai
pas pu échapper à Mauricette. La bonne cuisine, elle
la sent avant tout le monde même à des lieux du lieu,
comme un sixième sens. Elle opte pour un tajine orig-
inal, je veux dire "pas commun": "tajine agneau poire,
figues et amandes grillées". Les douceurs se liguent
pour le plus grand plaisir de la dame au chapeau vert.
Souvent sceptique devant les mélanges osés elle m'a
traîné jusqu'à la FNAC pour acheter un bouquin avec
photos sur "les tajines"! Ça lui fera son Noël. Et à moi
des vacances! Bref! Un 15/20 pour entamer. Un autre
angle de vue avec mon "couscous deux viandes au
choix". J'ai choisi mouton et brochette agneau.
Joliment présenté, semoule aérée, jus de caractère
sans être violent, légumes goûteux et viandes (l'une
bouillie et l'autre grillée) sont fameuses. Un 14,5/20.
Le registre cuisine du Maghreb stoppe souvent son
talent dès que l'heure est au dessert pour cause de
sous-traitance abusive. Sauf que Fatima fait tout. De
A à Z. Une hyper-active de la tambouille. Elle trouve
même le temps de confectionner toutes ses pâtis-
series! Corne de gazelle, baklava, grioueche,
makroud, rocher "façon Fati" (Mauricette en a pris
deux) et quelquefois des dattes fourrées! Une ava-
lanche de 15/20 voire de 15,5/20! Une occasion de

faire ici-même salon (de thé) l'après-midi ou à
emporter… C'est toujours compliqué, un changement
d'adresse. On ne peut pas s'empêcher de comparer, de
disserter sur l'avant et l'après, on n'échappe pas
quelquefois au sempiternel "c'était mieux avant"
comme pour se rassurer soi-même. Et bien là, chez
Fati et Boumediene, faut pas chercher. Faut vivre le
présent, prendre le moment comme il se présente:
bras ouverts et sourire franc!
Chef: Fatima Hadjazi
Spécialités algériennes: chorba. Sardines à
l'orientale. Tajines (dorma, agneau aux
légumes du jour, aux pêches et noix grillées,
au citron confit). Tajine d'agneau et ses
légumes servis sur un lit de feuilles de
semoule. Neuf couscous (agneau, mouton,
merguez…). Méchoui sur commande.
Desserts maison!
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Thé à la
menthe 14,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 12€

et 15€ le midi sauf week-end et jours fériés.
Menu à 29€. Carte. Enfant 9€. Groupes 70
personnes. Terrasse vue mer en saison. Fermé
mardi soir et mercredi. Réservation conseil-
lée.
397 littoral Frédéric Mistral
Corniche du Mourillon
83000 TOULON
Tél.04.94.57.08.21 

MUCK-IN
NT                ΨΨ
Une drôle d'impression avec le sol de ce petit nouveau
de la rue Muiron au Mourillon: on marche sur du
sable! Ah ça pour être original, c'est original! La
jeunesse qui tient boutique retombe dans un gentil
conformisme modeux avec un cadre coloré et clair
ambiance "vintage" années 80. Très bien. La cuisine
fait quelques grand écart dans la recette comme avec
le foie gras et les sauces thaï… Après bien des ter-
giversations devant une appétissante ardoise, j'opte
pour "terrine de foie gras" avec un chutney de je ne
sais plus quoi, puis des "gnocchi Bombay". M'arrive
direct les gnocchi. Et mon foie gras? On ne s'est pas
compris avec le patron-serveur! Tant pis, je prendrais
un dessert! C'est bon, mais la sauce des gnocchi est un
peu plate pour une préparation indienne. Noix de coco
et curry, pourtant. 14/20 quand même et 13€ surtout.
Dessert à 6€ avec des "bonbons au chocolat"! Le
cuisinier mise sur l'esthétique des assiettes, il a raison,
elles sont belles. Mais le goût a ses raisons que les
couleurs ignorent. Les bonbons (5) sont rigolos mais
le fond de l'assiette est noyé sous du coulis de fruits
exotiques ou dans le genre. Joli mais archi-sucré.
Avec une boule de glace. Et un rondelle de citron vert
faisant office de bouée de secours. Une belle idée de
dessert non maîtrisé. 13/20. Les mignardises du café
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sont des chamallows. Tous les clients demandent un
verre de vin, pourtant le choix est restreint. Il arrive
même de servir du rosé avec des glaçons dans de
pourtant très beaux verres. A voir, en attendant une
évolution dont on ne doute pas un instant qu'elle soit
positive.
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
1,7€ 13/20. Toilettes pas vues. 
Formule à 11,5€. Ardoise. Réservation con-
seillée. Tongs bienvenues. 
110 rue Muiron
83000 TOULON
Tél.04.94.08.25.17
www.muck-in.com

BLANC MIDI
NT Ψ
Une charmante place derrière la mairie qui convain-
crait les obsessifs du Mourillon. Des nouveaux, pour
cette adresse charmante. Charmant, c'est quand on
vous sourit sans retenue, que le restaurateur fait son
métier avec envie. Quand c'est le cas et comme par
hasard, l'apprentie suit le mouvement, est contente
d'être là. Mon menu à 18€ est long à venir, mais j'ai
mon journal. Entrée avec une "salade de ravioles en
persillade". Elles sont toutes petites, poêlées brûlées
d'un côté. Posées avec noix, lardons, croûtons mous
du sachet sur une tranche de jambon cru et une salade
verte. De l'assemblage basique sans efforts. Et je
cherche encore la persillade. 12/20. Déception avec
mon "steak espadon sauce vierge". La sauce joue le
jeu, mais le poisson est trop cuit, un classique du
bâclage. Le riz est fade, pas salé. 11/20. Je vous
recommande le dessert avec la plus grande sincérité:
le "banoffee" de la maison. Allergique au glucose
s'abstenir! Un verre avec banane, biscuit Lu ou dans
le genre écrasé, lait concentré sucré, beurre demi-sel
et peut-être un peu de citron. Je sors mon 15/20 sans
hésitation pour ce dessert dont sont friands les anglo-
saxons. A observer la clientèle, elle se compose de
retraités contents du plat du jour et d'amoureux tran-
sis qui préfèrent manger les yeux de l'autre. Ambiance
sympa, discussion avec le jeune homme qui semble
être le patron. De mon confortable anonymat et lors
d'une sympathique discussion, je l'entends me dire
que les guides et en particulier le "Bouche à Oreille"
se mêlent de ce qui ne les regardent pas, qu'il faut
payer pour être bien noté etc. La ritournelle
habituelle, en somme. Ben voyons! Explication: notre
jeune taulier est l'ancien proprio de la Playa à Six-
Fours, épinglé par nous voilà 4 ans! Ben voilà! Tout
s'explique! 
Accueil 16/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20.
Toilettes pas vues. Plat du jour. Formule à 12€

et menu à 18€. Carte. Ouvert du lundi au

samedi midi et vendredi et samedi soir.
Terrasse. 
3 place de la poissonnerie
83000 TOULON
Tél.04.94.46.67.09
www.blancmidi.com

LA TARENTELLE
NT Ψ
C'est pas Ducasse, c'est pas Gagnaire. Voilà un reflet
du monde de là où qu'on va pas faire le touriste. Qu'on
sait pas que ça existe, qu'on vivait sans et qu'on vivra
sans après sans la moindre gêne. Un petit resto de
quartier qui fait l'aubaine des midis des affamés alen-
tours. Intérieur revigoré de décoration de Noël résidu-
elles et de petits pots de fleurs artificielles, de nappes,
oui de nappes en tissu et de set en tissu jolis tout plein.
Quelques lettres autocollantes du mot "restaurant"
collées sur la vitrine usée ne se sont pas remises des
coups de boutoirs des UV. Encore que, pas sûr que le
soleil touche la vitrine. Bref. On mange quoi? Un
menu à 11€ qui fait son chemin tranquille. "Harengs
à l'huile, pommes de terre". Des petits bouts de tout.
Y compris de tomates, de salades…13/20. Mon "steak
purée d'échalote" est proposé à la poêle ou au grill.
Une alternative qu'on ne rencontre pas souvent,
bravo. Viande très fine, trop, mais ratatouille maison
et frites conçues avec de vraies pommes de terres. De
vraies frites. 14/20. La "crêpe au chocolat" est pas
bonne. Ni la crêpe, ni le chocolat. L'insupportable
topping au goût de…pas de chocolat en tout cas!
10/20. St Jean du Var est un quartier pas facile pour
les affaires comme on dit quand on veut vexer person-
ne. On ne peut pas prétendre connaître la restauration
hexagonale si on ignore ce genre de boutique fami-
liale et sans aucune prétention, mais bourrée d'huma-
nité jusqu'au bout de l'imperfection.
Accueil 15/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 12/20. Pain 14/20. Café
1,5€ 9/20. Toilettes 15/20. Menu à 11€. Carte.
Fermé le dimanche. 
621 boulevard Maréchal Joffre
83100 TOULON
Tél.04.94.03.68.41

LA LAMPA
NT 1/2
On se les pèle, obligé de manger en gabardine mate-
lassée. Avec moi à 12h20, seule une table d'amoureux
transis, et pour cause. Le personnel est bruyant, ils
sont au moins 7 à bosser là-dedans. Mais il est bruyant
non pas à cause de la quantité d'individus et la charge
de travail donc, mais à cause de certains éléments de
l'équipe totalement sans-gêne dans la proximité et
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dans le parler haut au creux de l'esgourde. C'est fati-
gant, et de plus soutenu par les Bee-Gees fin années
70 qui couinent dans les hauts-parleurs. La carte
affiche une avalanche de salades, des tapas et une
jolie collec' de viandes, ya d'ailleurs un sac Carnivor
qui pend au porte-manteaux. Au bout d’un quart
d'heure, quand le serveur excité a fini de causer fort
avec le cuisinier, il vient enfin prendre la commande. 
"Bon. Alors… une dorade flambée au Cognac siou-
plait! 
-Ah ben yapu! 
-Pas grave...euh…un loup alors! 
-Ah ben ya pu non pu! 
-Et un magret, vous avez un "magret au miel"?
-Bien sûûûr m'sieur!"
Au bout de _ d'heure au total (c'est très long dans le
froid), l'assiette proposée avec du riz arrivera avec des
frites. De la bonne grosse frite congelée mais pas
grasse en l'occurrence. Une rondelle de tomate, un
peu de salade frisée tache-cravate… Le magret est
entier, généreux, pas gras. 13,90€ n'est pas absurde
du tout. Difficile d'avoir un avis sur le plaisir quand
on mange emmitouflé et qu'on espère qu'une chose:
que ça cause moins fort et moins agressif entre le per-
sonnel! Jouons sur un 12/20 à cause des frites et de
l'assiette froide. Pas de dessert, il serait capable de
proposer des glaces… Le pain individuel est remar-
quable! Quel est ce boulanger? Quoi maintenant? Un
café chaud! Oui! Un Malongo! Bravo! Addition svp!
Et un cure-dent! Oublié le cure-dent! Mais pas l'addi-
tion! La jeune femme fait son premier sourire du ser-
vice! 
Accueil 12/20. Service 6/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 14,5/20. Pain 16/20. Café
Malongo 1,5€ 15/20. Toilettes 17/20.
Carte. Menu enfant 7,9€. Terrasse couverte. 
117 quai de la sinse
83000 TOULON
Tél.04.94.03.06.09

LA TABLE
ΨΨΨΨ

S'installe t'on dans le village de Tourtour totalement
par hasard? Sans doute non. Un des plus beaux vil-
lages de France, accessoirement le plus élevé du Var.
Le restaurateur qui cherche un endroit où vivre en te-
nant boutique à l'écart de l'agitation et du stress de
l'époque trouve ici chaussure à sa toque. C'est le cas
du couple Guyon! Elle tient sa salle, impeccable de
douceur, distante ce qu'il faut! Avant de nous faire
plaisir ici, lui aura glissé dans son escarcelle à expé-
rience le Moulin de Mougins et aussi les Antilles.
Entre les deux, Laurent et Meia se rencontreront en
Suisse, Zurich. Laurent Guyon est un apaisé qui a par-
faitement intégré son savoir! Très maîtrisées, cer-
taines assiettes sont aussi colorées que les fonds
marins des Caraïbes! Associé aux produits de la

Provence, le savoir-faire fait le reste. L'"amuse-
bouche" est d'emblée un sacré moment! Une "crème
brûlée aux morilles" fulgurante, comme ça, du début,
paf: première vibration à 16/20! Pas commun pour un
amuse-bouche! Car c'est souvent l'exercice bouche-
trou, parce qu'il en faut un! Pas facile de glisser "le
foie gras de canard maison poché et son chutney de
mangues, accompagnés de pain de campagne tiède".
Non seulement on découvre des saveurs pleines de
relief, mais aussi les goûts logiques. Le pari est
gagné! 16/20! Même registre avec "le tournedos d'es-
padon rôti aux asperges et papaye, sauce crustacés au
lait de coco". Les fondations sont solides, la sauce
prend des chemins de traverse. Le sérieuse portion de
poisson s'émancipe dans un environnement pas com-
mun! Un autre 16/20! Félicitations à la maison de pro-
poser cet "assortiment de fromages de chèvre et
d'ailleurs". Notamment deux exquis bouts de chèvre
du village. Terminaison sucrée avec le "clafoutis à la
framboise et son coulis parfumé à l'amande" sanctifié
d'un 15/20. C'est marrant cette capacité qu'on
quelques chefs à savoir créer des classiques! D'arriver
à sortir du registre "cuisine de musée" pour causer du
pays, voilà le record! Sans avoir l'air d'y toucher!
Comme ça! Dans leur coin et sans photographe! Sans
pages glacées des magazines! Sans paparazzi dans le
bosquet! Tourtour, village varois! 16 couverts maxi
dans la maison. Mignonne terrasse ombragée en sai-
son. Conseil: évitez de prendre le risque de ne pas
réserver! 
Chef: Laurent Guyon
Accueil 16/20. Service 16,5/20. Rapport qua-
lité prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 16/20.
Café avec mignardises maison 15,5/20.
Toilettes 16/20. Menus à 28€ et 35€. Menu
végétarien à 25€. Carte. Fermé le mardi.
Terrasse. Parking. Réservation très conseillée.  
1 traverse du Jas
Les Ribas
83690 TOURTOUR
Tél.04.94.70.55.95

LES CHENES VERTS
ΨΨΨΨΨ

Voilà une bonne trentaine d'années que Paul Bajade
officie dans ce qui est devenu une sorte de temple en
l'honneur de ses clients gourmets. Je dis ça car à
observer le monde de la cuistance depuis un bon
moment et même s'ils s'en défendent, beaucoup de
cuisiniers font plutôt des restaurants en leur propre
honneur, pour leur nombril. Enfin bref! Ici l'épure
règne sans partage, la sobriété et l'absence de superflu
se serrent les coudes, de la pure classe. William
Dourlens, le maître d'hôtel, est présent aux côtés de
"l'Aigle de Tourtour" depuis presque toujours.
Discrétion, humour, élégance. Mauricette habituelle-
ment si bavarde n'a rien dit depuis le début. Je devrais
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venir ici chaque semaine. Chuuut…les lumières
s'éteignent…ça commence… "Foie gras de canard
aux grains de raisin, pain d'épices croustillant,
brunoise de mangues, pomme verte". La fantaisie
s'immisce, la volupté et le fruité fonctionne à plein:
16/20. Suit une petite merveille d'inventivité et finale-
ment de simplicité avec les "lasagnes fraîches aux
légumes, jus d'orties, jaune d'œuf poché, crème de
truffes, copeau de parmesan". Un délice, de la créa-
tivité cinglante paraîssant évidente (c'est un leurre),
des mariages parfaits. Grandiose alchimie. Le plein
d'émotions, on se sent presque dépassé. 18/20, c'est
vous dire l'extase! Nous sommes en valeur relative Ce
qui suit reste admirable mais la nature humaine aime
relativiser. Moins marqué au niveau de l'originalité,
nous dégustons pieusement "un dos de cabillaud sur
fondant de courgettes et de tomates, rattes écrasées à
l"huile de pays safranée, fenouil croquant et
mousseux d'eau de mer" à 16/20. Lorsque Mauricette
a vu arriver son "filet d'agneau grillé, croquette de
pieds, chiffonnades de mesclun à l'ail des ours,
pomme fondante à la crème de cèpes", son chapeau
vert a basculé en arrière, ses yeux se sont écarquillés
comme si on venait de lui apporter le Saint-Graal!
Pendant qu'elle faisait comme des signes de croix
avec ses gros doigts boudinés, je commençais à
déguster mon "risotto de Camargue forestière, poulet
label en petite brochette, vert de blette, gelée chaude
de volaille". Nos deux plats si différents se coltinent
la même sanction: 17/20. Après de tels moments quoi
espérer de mieux? La "petite brousse fraîche en aspic,
miel nouveau, feuilleté au sucre doux" nous prépare
au final. Une assiette de desserts venus d'une autre
planète, la planète de Paul Bajade! Faites un peu tra-
vailler votre imagination et salivez avec "le citron
avocat verveine, golden caramélisée, pèche au vin
rosé, tuile aux fruits rouges sur crème d'amandes,
moelleux à la vanille et abricots séchés, glace au miel
de lavandes, cristalline de menthe et confiture d'o-
lives". Une dégustation béate, on cherche le divin en
levant les yeux au ciel. 17/20. Un vrai grand moment
de direct avec le talent, des sensations uniques. Ah
oui: 53€ le menu. Merci qui? 
Chef: Paul Bajade
Accueil 18/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 17/20. Pain maison 16/20.
Café 17/20. Toilettes 17/20. Menus à 53€ et
135€. Carte. Fermé mardi et mercredi.
Fermeture annuelle en juin. 
83690 TOURTOUR (entrée du village en venant de
Villecroze)
Tél.04.94.70.55.06

LA METISSA
ΨΨ1/2

Cherchez pas "La Métissa"! Juste le centre-ville de la
Valette! A un jet de noyau de mangue de la grande
place vous la trouverez! Et dedans "La Métissa" vous

trouverez Marie-Line Chabot! Cette femme-là, c'est le
charme et l'intelligence cumulés! Elle vous glisse
avec un sourire épanoui: "j'ai métissé ma vie, mes
enfants…et ma cuisine!". Du coup elle s'est fabriquée
son monde à elle, petit bout de resto dépaysant où la
bonne humeur et les bons petits plats écartent les
coudes  pour  que  vous  trouviez  bonheur !    Un état   
d'esprit!  Volontiers théâtral! Car figurez-vous que le
soir Marie-Line quitte parfois ses sabots de cuisine
pour enfiler ses talons hauts: elle enchaîne des pas de
salsa devant les clients! Un sens de la fête pas com-
mun! Voilà pour la photo! Pas facile de qualifier sa
cuisine, de la mettre dans une petite boite. On ne se
mouillera pas trop en disant que l'Afrique, les îles et
toutes les influences créoles qui se trouvent sur la
route du Rhum et des idées se retrouvent dans l'assi-
ette. Citons au passage l'assiette de dégustation, les
acras de morue, le poulet au curry, le yassa de poulet,
le colombo de porc ou les gambas flambées au rhum.
Repas complet le midi pour 13€ avec une alternative
"françaises/ailleurs" ou midi et soir la carte ou le
menu à 18,50€. Qui me permet de tâter du "boudin
antillais" de la maison. Pas trop relevé (perso, je
préfère), voilà une belle entrée en matière. 14,5/20. La
suite fait honneur à l'Afrique et précisément au
Sénégal: "mafé de bœuf" à base d'arachide donc. Du
cuisiné m'sieur dame! La viande est tendre et marinée,
la sauce parfumée avec légumes variés, pommes de
terre et oignons. Riz blanc en prime. L'assiette est
vraiment copieuse. Mais c'est pas grave, on avait faim
après toute cette route, c'est pas la porte à côté Dakar.
14,5/20. Dessert un peu classique avec un "blanc-
manger coco" très dans les rails de ce qui se fait
habituellement, doux. 14/20. Qui dit "fête" et "créole"
dit rhum arrangé: à la mangue, gingembre… Un
ambassade du monde, un mélange de saveurs, une ode
au métissage, une flopée de sourires. Laissez-vous
prendre par la main: La Valette n'est pas seulement
cette immense zone commerciale que vous connais-
sez, c'est aussi de jolies surprises qui vous tombent
dessus, au détour d'une rue! Ça vous donne une petite
idée du pourquoi j'aime mon boulot de cobaye ambu-
lant!
Chef: Marie-Line Chabot
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
1,5€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Formules à 8€.
Menus à 13€ le midi en semaine et 18,50€.
Ardoise de suggestions du moment. Enfant
8€. Climatisation. Groupes jusqu'à 25 person-
nes. Fermé samedi midi et dimanche sauf
réservations. Fermé le midi et ouverture tar-
dive l'été. Grand parking gratuit à proximité.
39 avenue François Fabié (Centre-ville)
83160 LA VALETTE DU VAR
Tél.04.94.08.15.28 et 06.12.42.42.41
restolametissa@hotmail.fr
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IKEA
NT              00
Mauricette voulait changer de chapeau alors on est
allés fouiller chez Ikéa. Rien ne pouvant concurrencer
son couvre-chef (à part peut-être un ou deux lumi-
naires), on a laisser tomber. Puis filé dans la file d'at-
tente de la cafèt' Ikéa. J'ai souvenir voilà une douzaine
d'années avoir déjeuné à Ikéa Vitrolles. C'était dis-
ons…correct. C'est terminé. On fait la queue, on est
content, on s'agite, on s'excite, l'attente exacerbe la
faim. Alors on se précipite sur des "rouleaux de
saumon fumé à l'œuf", deux bouchées pas mal du tout
et originales, 14/20. ça se corse (enfin, ça se Suède)
avec les "boulettes sauce groseille" servies avec des
frites qui sont légères. Les boulettes ont le goût de ce
qu'elles sont. Grasses, neutres, elles filent sur la
langue. 12/20. On continue la dégringolade pour
toucher le pire du repas avec une "cuisse de pintade
farcie aux morilles" bien piteuse et quasiment
immangeable. De la sous-traitance qui galvaude le
célèbre champignon. Une honte. Même pas sauvée
par la purée écrasée fourchette. 7/20. Je me suis régalé
avec mon "gâteau Daim", le célèbre caramel. 14,5/20.
Mauricette beaucoup moins avec la "verrine nougat
marron chocolat, macaron framboise". Sous-traitance
encore. Seule la couleur différencie les matières. Au
goût, elles sont toutes hyper-saturées en sucre. 8,5/20.
La café est à volonté, et est fort bon. Avec la dame au
chapeau vert, on est un peu triste, on voudrait être
content comme tout le monde, vivre le moment dans
sa plus simple expression dans ce Disneyland con-
sumériste empire du mobilier éphémère qui ravit les
grands et les petits (pas tous*). Bon d'accord. Une
entrée pour deux, un plat et un dessert chacun pour
19,45€ "c'est pas cher". Trop quand même: c'est glob-
alement pas bon du tout. 
*http://www.mouanssartoux.net/!mouans/coeur_action/ikea.
php 
Chef: pour? 
Accueil self pas. Service self pas. Rapport
qualité prix 9/20. Cadre 13/20. Pain payant
(2) 13/20. Café 15/20. Toilettes 15/20. 
ZAC Valgora 
Château Redon
83160 LA VALETTE DU VAR
Tél.0825.10.3000 (0,15€/mn)        

VIDAU ETAPE
NT              ΨΨ
Voilà un an, la table avait été testée. Pas fameuse.
Mon petit doigt m'aura dit que j'étais tombé sur le
mauvais jour, c'est parfois possible, n'allez pas en tirer
des généralités. L'adresse est devenue plus profes-
sionnelle. Comment s'est opéré le miracle? J'ai tout
vu! Simple! Le pizzaïolo est revenu faire les pizzas! Il
a poussé la jolie dame organisée qui les faisait! Elle se

retrouve en salle! Du coup, elle repousse elle-même la
dame embrouillée qui oublia journal et cure-dent lors
de ma première visite! Cette dame se retrouve à la
caisse avec le sourire et du coup le monsieur qui était
assis derrière n'y est plus! Un vrai jeu de dominos! On
en pousse un, les autres suivent! De plus,  les habitués
semblent se satisfaire des plats sortis, ce qui n'était
pas le cas la première fois. Elle m'ont donné envie les
pizzas! Une "calzone" pour moi! 10,50€! Je n'hésite
pas à glisser mon 14/20 sur cette pizza-chausson qui
fait mon bonheur. Un p'tit dessert? Mais oui ma p'tite
madame! Un "tiramisu" tout à fait réussi et parfaite-
ment maison! 6€. Deuxième jolie surprise et deu-
xième mignonne note! 14,5/20! Merci mon p'tit doigt!
Pinpon: l'incendie est éteint!  
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 12/20. Pain 14/20. Café
1,4€ 14,5/20. Toilettes pas vues. Menus à
11,50€ le midi, 17,50€ et 26€. Formule à 10€.
Enfant 7,5€. Carte. Bar, hôtel. 
RN7
4540 Quartier Le Plan
83550 VIDAUBAN
Tél.04.94.73.03.82
vidau.etape@aliceadsl.fr

LA TREILLE
ΨΨ1/2

Villecroze, superbe village blotti près des premiers
contreforts des Alpes, 20kms au sud du Lac de Sainte-
Croix. Grâce à des restaurateurs venus de la capitale,
"La Treille" est remise en lumière, revient sur le
devant de "la Seine". Isabelle et Olivier Cazier sont de
vrais professionnels ouverts au monde, pas coincés de
la certitude et véritablement dopés de bonnes inten-
tions. Quand je dis "intentions", ça veut dire que dans
les faits, j'ai vécu un délicieux moment, et à plus d'un
titre. Aucune raison que ça ne vous arrive donc pas,
faut juste venir jusqu'ici. 16€ le menu du midi, vu le
plaisir donné…c'est donné! Explication de texte!
Entrée avec une "assiette de 3 terrines". Campagne,
canard et lapereau. Générosité et rien à ajouter (ni
poivre, ni sel) si ce n'est que le pain est excellent et
que le verre de rouge (Château Thuery) est servi à
température, qu'il ne sort pas du frigo. Quand le rouge
sort du frigo, Mauricette préfère encore boire de l'eau!
Un ensemble de détails qui paye, 14,5/20. J'ai hésité
entre les travers de porc et mon "gigot d'agneau rôti".
M'arrive une tranche épaisse comme ça (bravo), à la
cuisson rosée (rebravo), avec une sauce qui joue du
suc avec brio et un gratin dauphinois académique, un
délice. Des "haricots de pays" il devait y avoir, point
n'en restait dans le tiroir. Pas grave. Il aurait été dom-
mage de louper ce gratin. 15/20! Un modèle du genre,
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87
une éloge à la simplicité gourmande, terriblement
efficace: un vrai "crumble aux pommes". C'est bête
comme chou, mais à force de goûter des crumbles qui
digresse la recette initiale, que ce soit du congelé ou
simplement du bâclé, on en perd le Nord. Il vous fau-
dra un peu de chance car avec le principe de l'ardoise
pour une "cuisine du marché", c'est la météo qui guide
l'assiette. Pas l'industrie de l'agro-alimentaire. Bref!
Un 15/20 pour mon crumble! Ambiance "bouchon" à
l'intérieur, et sous les énormes platanes de la place où
se tient le marché hebdomadaire, une terrasse intelli-
gente, tempérée en été, chauffée en hiver. Un restau-
rant sérieux tenu par un patron-cuisinier qui nous
donne une petite leçon de philosophie heureuse. Ça se
voit dans ses assiettes et sur son visage. Vous pouvez
vous lécher les doigts d'avance. 
Chef: Olivier Cazier
Spécialités suivant le marché: paupiette de
saumon fumé aux agrumes. Harengs pomme
à l'huile. Délices de Provence (antipasti
provençaux). Blanquette de veau. Soupe de
fruits...
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 16/20. Café
Bon Café 1,2€ 15/20. Toilettes 14,5/20.
Formules à 12€, 13€ et 18€. Menus à 16€ le
midi en semaine. Menu-carte à 25€. 
Parking aisé.Groupes jusqu’à 30 personnes.
Ouvert 7j/7 saison. 
Fermé mardi soir et mercredi hors-saison.
Réservation conseillée. 
Place du Général de Gaulle
83690 VILLECROZE
Tél.04.94.76.77.13

LE ROCHER
NT ΨΨ1/2
Pour gravir ce rocher, vous pouvez rester en talons-
aiguille si ça vous botte! C'est qu'il est arrivé au vil-
lage une bien belle chose: l'arrivée de Serge Aza-
Vallina aux manettes de la boutique fin 2007. Ce
baroudeur posé (au sens propre comme au figuré) et
véritable enfant du pays s'est donc entiché du
"Rocher". Un lifting entre pinceau et pioche plus tard,
voilà une adorable adresse fagotée rien que pour vous,
votre belle-mère, les marmots et tous les autres. Un
joli petit moment de table prévu, sous la coupe joviale
et espiègle du maître de maison. Pas du genre tris-
tounet de l'amusette, le dab. Bref! A table! La carte est
gourmande, sait mettre l'eau à la bouche, notamment
grâce à la présence non exclusive de plats du Sud-
Ouest. Sourire en coin, Serge prend ma commande,
entrée et plat "canard". Comme il remarquera que je
lisais mon hebdomadaire satirique du mercredi, il me
glissera à l'oreille "décidément! C'est un repas tout
canard!". Bien vu! Entrée nommée "trilogie de
canard, salade maraîchère". Du confit émietté, des
gésiers cuisinés et du magret fumé…maison! Du rare

m'sieurs-dames! Itou le saumon! Ici le chef fait de la
cuisine comme il respire! Une seconde nature! Il aime
son prochain! J'aime bien qu'on m'aime moi! Pas
vous? Bref! Un 14,5/20! La suite mes petits lapins
bleus, c'est une "cassolette de canard confit et sa
mijotée". J'vous dis! Du canard dans tous les coin-
coin! Confit maison également! Ça devient une habi-
tude! Ça va faire des chômeurs dans la branche de la
conserve! 14,5/20! Les deux assiettes auront été
copieuses: pas de desserts. Encore que, quitte à faire
canard, la "crème brûlée au foie gras"…mais c'est une
entrée! La carte des vins joue très local, autant prof-
iter des domaines alentours. Bordeaux et Bourgogne,
aussi. Serge Aza-Vallina possède l'art consommé de la
conversation et de l'à-propos humoristique. Ce qui
permet d'échapper aux conventions habituelles de la
restauration. Et nous change des épiceries où le boss
blasé attend le client planqué derrière son tiroir-
caisse. Chapeau m'sieur!
Chef: Hervé Poli
Spécialités suivant saison: truffe en saison!
Gratin de fruits de mer aux cèpes. Filet de
bœuf grillé au jus de truffe. Mérou entrelardé
aux saveurs méditerranéennes. Poulet aux
écrevisses. Pavé de loup rôti aux trois
agrumes. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
1,5€ 15/20. Toilettes 16/20. Formule à 13,50€

midi sauf week-end et jours fériés. Menus 24€

et 30€. Carte. Enfant 9€. Groupes,
mariages…50 personnes. Terrasse Vélum fer-
mée avec brumisateur ou chauffage suivant
saison. Parking. 4 chambres de 49€ à 89€.
Fermé lundi et mardi soir hors-saison. Ouvert
7j/7 en saison. 
510 route d'Aups
83690 VILLECROZE
Tél.04.94.67.73.61
www.auberge-le-rocher.com
le.rocher@orange.fr 

AUBERGE 
DE LA TABLE RONDE

ΨΨ1/2
Pour les gourmands amateurs d'escapades revigo-
rantes à connotation rurale, il existe une piste. Mais il
n'est pas certain qu'en passant devant cet hôtel-restau-
rant, vous pigiez vraiment ce qui s'y passe à l'intérieur.
Ne vous arrachez pas les cheveux, ne pleurez plus, le
BàO est là et il va tout vous dire. Nous sommes là
pour ça. Vous devriez le savoir depuis le temps, non?
Bref! Un couple! Dans ce couple, ils sont deux! Vous
en apprenez des choses hein? Ces deux-là nous font le
coup de la petite table qui monte, qui monte. En
même temps qu'elle entre dans le cœur des initiés, elle
devient une petite référence locale. Faut dire que
Véronique Chauvin donne des accents très agréables
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à notre mission en proposant depuis 4 ans une cuisine
de terroir qui ne refuse toutefois pas de se faire cha-
touiller la recette par quelques pointes d'originalités.
Entrée avec une "cassolette du berger". Bravo, vous
avez deviné qu'il y avait du chèvre. Mais aussi, de la
tapenade noire et des rondelles de tomate, au fond.
Simple, mais ça fonctionne à plein. 14/20. La suite
étonnera les coincés de l'a priori! Il s'agit d'une "pin-
tade confite à la réglisse, légumes tournés". Belle
présentation circulaire échafaudée. De pintade, pilon
et haut de cuisse. L'utilisation du réglisse est fine,
juste cette subtile pointe de parfum en fin de bouchée
comme une discrète épice. La cuisson du volatile est
juste, les légumes frais. 15/20. Après ces agapes, la
sagesse me dictait de lever le pied sur la pédale à
gourmandises. Comme je ne suis pas sage, j'ai opté
pour une "tulipe aux crème de marrons et Chantilly au
miel". Le biscuit est maison et malgré la copieuseté
caractérisée de la portion, elle n'a pas fait un pli.
14,5/20. Si j'ajoute à mon panégyrique un service qui
joue la carte de la vivacité souriante et à l'écoute, l'af-
fluence de la clientèle devrait encore augmenter. La
salle ce midi était d'ailleurs pleine, et elle est grande.
Bravo à la cheminée pas encore allumée, au revoir la
terrasse ombragée qui tire tout juste le rideau. Une
simple auberge avec ses chambres, un vrai restaurant
qui tourne rond, un vrai cuisinier à l'aise dans ses
recettes autant que dans ses baskets!
Chef: Anthony Abbura
Spécialités: ravioles gratinées aux Comté et
basilic. Cuisses de grenouilles sautées à la
provençale. Dos de loup à la crème d'anis sur
tapenade d'olives vertes. Tresse de sole en
sabayon de pommes. Selle d'agneau farcie au
chèvre. Pieds et paquets. Magret de canard au
miel et citron. Millefeuille aux framboises
crème légère au sirop de framboises.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
2,2€ 15/20. Toilettes 15,5/20. Formule à 11€

et menu à 14€ le midi en semaine. Menu 23€.
Hôtel 6 chambres**. Logis de France. Terrasse
en saison (sans voitures). Parking privé.
Fermé le vendredi soir et tout le samedi.
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

LA CALADE
ΨΨ1/2

Blauvac, un petit village surveillé par le Mont
Ventoux! On peut y venir pour son église, pour sa
petite place, pour la magnifique vue, imprenable
jusqu'à Avignon et la cheminée d'Aramon! En plus y
a un 'tiot resto: "La Calade". Bien calé au bord de la
falaise. La terrasse est donc aux premières loges ques-
tion panorama! Pas mal non plus la salle qui aligne
ses tables le long d'une grande baie vitrée. L'accueil
est chaleureux. Pas de salamalecs, la maison n'en fait
pas trop mais suffisamment pour que vous sentiez
qu'on apprécie votre présence. La carte…ah ben tiens!
Surprise! Ce petit restaurant niché en plein cœur du
Vaucluse sert de la cuisine…lyonnaise! Un vrai "p'tit
bouchon"! Quand même sur mes gardes, je choisis le
petit menu! Les preuves de compétence en lyonnai-
series, ça sera pour la prochaine fois. J'entame par une
"salade auvergnate". Salade verte, pomme de terre en
tranches, lardons, lamelles de betteraves rouge et
canapé de bleu d'Auvergne! Un 14,5/20 bien servi!
Changement de couvert comme chez les grands! La
suite avec le plat "raie à la nantaise". Jolie assiette ma
foi,boulettes d'épinard et petites pommes de terres
comme garniture. Une couche d'excellents oignons
poêlés aussi! Le beurre fondu donne une belle allure
et confère au poisson une saveur marquée caractéris-
tique. Pas moins de 14/20! Une "Faisselle" servie
dans un ramequin, crème fraîche! Avec un véritable
goût de lait de vache! C'est si souvent que le fromage
blanc trimballe un goût…de carton! Le chef sait
choisir ses produits! Je finis sur une "mousse au
chocolat maison" lyonnaisement servie! Comprenez:
copieusement! Petite meringue, quelques filets de
moka en prime! Ma méfiance est à marée basse et je
conclus par un 14,5/20. Le prix? 15€ TTC mon
menu! Voui môssieur! Celui à 23€ apportera les
preuves du vrai esprit lyonnais! Service souriant,
attentif, prévenant de Sylvie Loir. Un restaurant qui
sent bon, promis à un bel avenir si la direction ne
baisse pas la garde. Voilà une raison supplémentaire et
gourmande de visiter Blauvac! 
Chef: Patrick Loir
Spécialités: Quenelles de brochet ou de
saumon. Pavé de bœuf à la lyonnaise. Foie de
veau persillé. Saucisson brioché. Assiette de
cochonnaille. Tripes à la lyonnaise. Rognons
de veau. Cervelle de canut (fromage blanc de
faisselle, ail et persil). En hiver: civet de lièvre.
Lièvre à la royale. Caillette d'agneau. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix. 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
1,50 € 14/20. Toilettes 14/20. Menus à 15 € à

BLAUVAC
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23 €. Menu enfant. Fermé le dimanche soir et
lundi. Et le mardi en basse saison.
Le Village
84570 BLAUVAC
Tél.04.90.63.01.94 

L'AROME
ΨΨΨ1/2

Bonnieux! Si vous ne connaissez pas ce remarquable
village, c'est le moment d'y aller! Avant c'était déjà
bien. Mais depuis que Clara et Jean-Michel Pagès y
ont posé leurs valises et leurs recettes en 2006, c'est
détour obligé. Ils régalaient leur monde dans le vil-
lage d'Orgon dans les Bouches-du Rhône, voilà peu.
Le chef n'est pas un comique de magazine ni un
refileur de recettes au quotidien à la télé. Formé
notamment par le discret Alain Solivérès passé par la
Bastide de Gordes, il sait bien que l'assiette doit être
belle, mais que son contenu doit avoir du répondant.
Sinon c'est un coup d'épée dans l'eau, du temps perdu
pour tout le monde. Surtout que Bonnieux c'est pas à
côté, encore que, ça dépend où que vous habitez.
Bref! Je me frotte à la "terrine de  foie gras de canard
de la ferme du Pountoun, confiture de griotte et pain
aux fruits". C'est beau comme un tableau, mais pas un
tableau peint par Mauricette. C'est à dire un beau
tableau. On tombe sous le charme à chaque fois de ce
foie gras bien travaillé, plein d'envie et de rondeur.
15,5/20. L'assiette est charnue, lisez le nom du plat
avec l'accent du Sud-Ouest! "Porc de Bigorre aux
poires vigneronnes". La chair est souple, une sauce
sucrée-salée qui prend un peu de revers les habitudes,
c'est bon. Un 15/20. Fromage dans mon menu, un
"cabécou" secondé par un fameux mesclun. Le
moment attendu du dessert, là où beaucoup de
cuisiniers baissent les bras et si peu relèvent le défi.
Excellent "crumble aux pommes et coulis de caramel,
glace vanille". D'autres bricoles encore sur l'assiette
aussi colorée que savoureuse. Extra puisque 15,5/20.
Le potentiel des vieilles pierres a été mis en valeur par
une décoration repensée…et des murs déplacés! Les
cuisines jouent façon aquarium, et tout au fond du
fond, les initiés pourront découvrir une somptueuse
cave à vins, demandez gentiment à visiter (s'il n'y a
pas trop de monde), ça vaut le coup d'œil et plus si
affinités! Service motivé et impliqué, petite terrasse
aux beaux jours. Une maison modeste et douée, qui
recèle un tas de petits trésors et une somme de petits
avantages.
Chef: Jean-Michel Pagès
Spécialités: gâteau d'échalotes compotée au
bleu, confiture mi-figue mi-raisin. Le bar rôti
au beurre de velours. Rognons de veau, ragoût
de petits oignons lardons et pommes cocottes.
Ris de veau braisé aux morilles croustillant de
légumes. Tartelette au chocolat noir et noix.  
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café

Richard (grand choix) 15/20. Toilettes
14,5/20. Menus à 29€ et 38€. Carte. La carte
change à chaque saison. En saison fermé le
midi les mardi, mercredi et jeudi de mars à
octobre. Hors-saison, fermé les lundi, mardi
et mercredi. Terrasse. Réservation conseillée.
Groupe jusqu'à 30 personnes.   
2 rue Lucien Blanc
84480 BONNIEUX
Tél.04.90.75.88.62
larome.restaurant.wanadoo.fr

LE PONT JULIEN
NT              ΨΨ
Pour ceux qui connaissent, c'est facile! Ah bon? Pour
les autres, prendre la route Cavaillon Apt! Sur votre
droite vous aurez un pont romain: Le Pont Julien. Le
restaurant en a emprunté le nom! C'est pratique pour
les visiteurs! Parce que c'est vraiment isolé! La salle
est classique. En tous cas aucune trace de romains, ni
même de centurions planqués sous les tables!
Musique discrète, accueil franchement souriant! Je
décline le menu du jour à 15€! Avec sa quiche aux
poireaux et son coq au vin! Dieu sait si j'aime pour-
tant! Je choisis le menu intermédiaire à 22€. La "bro-
chette panée d'escargots" servie avec une immense
salade mélangée. Les escargots sont enroulés de jam-
bon cru! Ensuite panés! Original non? 14/20. La
"cuisse de canard confite et sa choucroute au cidre"
sera le plat du jour! Très belle cuisse "maison" excel-
lente à la papille et à la chair ferme. La choucroute et
ses pommes de terre compensent avantageusement le
goût de friture. Un bon 14/20. Le choix de dessert
"maison" me permettent d'opter pour une "crème
caramel au thé à la bergamote". Ce thé a des vertus, et
donne couleur et saveurs pas banales du tout. Un autre
14/20. Finalement on est bien chez ces modernes
Romains. Ils vendent même des conserves maison
(terrines, confit) pour la route. 
Chef: Michel D'Isoard
Spécialités: magret de canard "Earl Grey"
sauce aux pruneaux et au miel. Pot au feu de
souris d'agneau aux ravioles de Romans.
Fondant au chocolat et sa crème anglaise.
Nougatine glacée. 
Accueil 14/20. Service 14/20.  Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 12/20. Café
1,90€ 14/20. Toilettes 13/20. Menus à 15€,
22€ et 28€. Menu enfant 9€. Carte. Terrasse
ombragée. Parking illimité. Aire de jeux pour
enfant. Réservation conseillée.  
RN 100
84480 BONNIEUX
Tél.04.90.74.48.44
Fax.04.90.74.60.13
www.lepontjulien.com

BONNIEUX
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LA COLLINE
ΨΨΨ

Il est extra, ce cuisinier. Discret comme une marmotte
camouflée dans sa colline, l'Hermitage St-Jacques.
Là-haut, il vous ficelle du joli plat guilleret, bien à l'é-
cart des yeux de la médiocrité. Faut dire qu'elle a
tellement à faire en bas, la médiocrité, qu'elle a pas le
temps de monter jusqu'ici! De plus ce chef évite
soigneusement d'appuyer sur la pédale question prose
des noms de plat, ménageant ainsi l'effet de sur-
prise…du plus bel effet! Par exemple, on pouvait s'at-
tendre avec la "salade de boudin noir aux oignons" a
un plat rustique, brut de décoffrage, qui je l'avoue
m'aurait tout autant séduit. Sauf que voilà une inter-
prétation fine de la recette! Rondelles de boudin
poêlées sur un lit de confiture d'oignons. Et quelques
feuilles de salade verte qui pètent la santé! Un 15/20!
Comme ça! D'entrée! Sans prévenir! La suite avec un
"filet mignon de porc, sauce au gingembre". Le
mignon de porc ne l'est pas souvent, aussi mignon.
Régulièrement massacré par du cuisinier aussi délicat
qu'un char d'assaut cueillant des pâquerettes, cette
viande souple mérite le détour. Enfin! Une cuisson
digne de ce nom! La sauce est subtile, souligne, reste
dans son rôle de faire-valoir, n'en fait pas trop. Cette
recette résume (un peu) le parcours du couple qui tient
"colline"…pardon!..quitient"boutique"! L'Angleterre,
les voyages, les influences… Bref! Un autre éclatant
15/20! On croit finir dans le plan-plan avec "ananas et
fromage blanc", bienvenu à la cantine. Sauf que là
encore, rien n'est dit. Ou pas tout. Crème fouettée à la
vanille Bourbon, brunoise d'ananas confite, je vous
dis pas, quand on met le nez là-dedans, on n'en sort
pas. 15/20. Ben dis donc Philémon! C'est un 3 chan-
deliers qui pète la forme ça? Et ce n'est pas la déli-
cieuse équipe de salle menée par Bernadette qui
pénalisera ce constat! Non plus le cadre agreste et au
calme avec la piscine! Tissus même en terrasse! Et
jolie carte des vins découvreuse du monde. Là haut
sur la colline, un restaurant un peu en marge de la
civilisation (bagnole, stress, bruit) mais en plein cen-
tre de nos préoccupations de tenaces défricheurs de
bons plans. "Léger et profond" comme dit le
philosophe, très agréable maison. 
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
semaine sauf jours fériés 16€. Menus  20,50€,
25,50€ et 32€. Carte. Formules groupes de
25€ à 60€: mariages, repas d'affaires etc.
Parking aisé. Piscine pour les clients du
restaurant. Fermeture hebdo 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 TABLE DES PRINCES
NT              ΨΨ
L'imagination est une arme redoutable. Soit elle sub-
lime, soit elle détruit! La Table des Princes!
L'enseigne est, disons… à la hauteur! Je m'attends
donc à trouver quelque chose de pompeux, de cossu à
l'intérieur. Une armure ici, une tapisserie
moyenâgeuse par là… Un service en costume
"d'époque"! On le comprend: Courthezon est gorgé
d'histoire! Par exemple, les remparts du XIIème!
Siouplait! Rien que ça! Et ces Princes alors! Où sont-
ils! Sans doute une référence historique! Sinon rien
que de la modernité dans une sobriété fonctionnelle!
Rien de transcendant ni d'évadant dans une déco com-
mune. Le comptoir de bar ne joue pas les contre-indi-
cateurs! L'accueil compense l'absence de rêve, rapide
et souriant. Agréable et utile pour en finir avec mon
imaginaire! Formule du midi à 13€! Les habitués s'y
précipitent, Mr le maire semble en faire partie. On
m'amène prestement, comme si j'étais pressé mes
"encornets flambés au pastis et son flan de poivron".
Je me régale diablement,  la salade et le flan en
ajoutent. Un 14/20 d'emblée! Le "parmentier de
bœuf" est conforme à mes attentes. Une strate de
viande! Une strate de purée de pomme de terre aux
fines herbes! Un peu de chapelure dessus! Pas de
risque, ça roule, un 13,5/20. Que dire de "l'aumônière
de pêche et son chocolat noir coulant"? De bonne
volonté pour un autre 13,5/20. Le menu est à l'image
du jeune chef qui a fait ses armes au Château des
Fines Roches et à l'Oustalet:  potentiel intéressant
mais demande à s'épanouir. A revoir donc malgré une
approche prix douce avec le porte-monnaie!
Chef: Yannick Carnera 
Spécialités: tartare de thon à la cardamome et
salade exotique. Foie gras poêlé et son chutney
à l'ananas sur blinis. Filets de canard épicé,
mariné au vin rouge et à l'ail. Pain perdu à
l'ananas et sa sauce chocolat. 
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 13/20. Pain 13/20. Café Bon
café 1,30€ 14/20. Toilettes 14/20. Menu à 13€

le midi, 22€ et 28€. Menu enfant 8€. Carte.
Fermé le dimanche soir et le lundi.
32 boulevard de la République
84350 COURTHEZON
Tél.04.90.30.89.84
Fax.04.90.30.93.74

COURTHEZONCAVAILLON
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LA GRANGE GOURMANDE
ΨΨ1/2

Henri Blondel semble avoir comme une sorte de
bougeotte, celle des restaurateurs qui ne veulent
absolument pas faire du "sur-place". Ça donne une
maison vivante, à la déco changeante au gré des
humeurs du patron, ou le train-train n'a pas sa place.
La boutique a beau être grande comme un mouchoir
de poche, l'œil n'arrête pas de se balader à 180 degrés.
Mais bon. Cette vision périphérique est quelquefois
contrariée par une assiette comme celle des "ravioles
de Royans (Label Rouge) à la crème". Faut dire que
ça sent bon. Et que ça l'est aussi. 14,5/20. Ajoutez un
petit supplément dans le menu pour taper le "filet de
bœuf façon Rossini, recette d'antan". La cuisson de la
tendre viande est respectée, et la garniture est origi-
nale même si elle est paraît-il "d'antan". 14,5/20. Le
"café gourmand" est très recommandable avec son
panel de sucrerie variées, entre fait maison et sous-
traitance appliquée. 14/20. Empressons-nous de pré-
ciser que la croquignolette maison d'Henri Blondel
n'est pas la meilleure table du canton. Mais sans doute
une des plus amicales, que vous soyez touristes pur
jus en escapade luberonesque ou habitués de la pre-
mière heure avec votre rond de serviette qui vous
attend, et ils sont nombreux dans les deux cas. Un tas
de bonnes raisons pour fréquenter "la Grange
Gourmande". Et une autre pour la route: le superbe et
célèbre marché paysan de Coustellet, le dimanche
d'Avril à Décembre. 
Chef : Henri Blondel 
Spécialités: la carte change souvent. Saladines
de filets de rougets barbets rôtis à l'anis vert.
St Jacques et corail rôties à la graine de
sésame. Manchons de canard rôtis ail et
thym. Fondue de Camembert aux herbes de
Provence Magret de canard aux cerises. 
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€ le midi (suggestion+verre de vin+café).
Menus à 15,70€ et "laissez-moi faire" à
21,50€. Carte. Traiteur à domicile. Groupes
jusqu’à 20 personnes. Terrasse en saison.
Fermé le lundi. 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                 

L’AUBERGE DE LA GARENNE
ΨΨ1/2

Dans cette garenne, le chemin de la cuisine tradition-
nelle j’ai retrouvé! Bon d'accord, le cadre est un peu
austère, ne cherche pas à plaire à tous prix. Mais la
terrasse couverte est un présage à agréable moment.
L’accueil est assuré par une serveuse, et par deux
ardoises imposantes qui affichent les plats du jour:
poulet yassa, daurade en papillote et tête de veau
sauce gribiche. C’est-y-pas du traditionnel? De
France ou d'ailleurs? Traditionnels de tous pays unis-
sez-vous! La "mise en bouche" fromagère nous laisse
le temps de choisir dans la liste des générosités
inspirées par le cuisinier. Pizzas ou pâtes pour les
épris de simplicité, fruits de mer ou poissons pour les
accrocs de l'eau, et aussi du foie gras au menu pour
celui qui veut. Mauricette se frotte les mirettes devant
une "assiette folle" presque gargantuesque. Un vrai
repas à elle toute seule! Il ne manque finalement que
le dessert dans cette assiette! 14/20! Pour l’aider, vrai-
ment pour l’aider, j’ai goûté le "foie gras en terrine".
Tout simplement exquis, très maîtrisé: un fulgurant
15,5/20! Ma "caillette de la garenne" est accompa-
gnée d’une petite salade avec huile d’olive, 14/20. La
"tête de veau" est irrésistible. Plaisir et gourmandise!
Dégustée avec son gratin dauphinois, sa poignée
d’haricots verts, et l'accent provençal de sa tomate au
four: un 15/20! Desserts? Une "mousse au chocolat"
veloutée et légère pour Mauricette, même pas
intimidée, 14/20. Maison sans doute la "crème brûlée"
sanctionnée d'un 14,5/20. Et pourquoi cette impres-
sion d’agréable? Sans doute l'état d'esprit des deux
compères Jean-François et Kéba Dézé. Un petit mot à
chaque table… La serveuse est aussi discrète qu'effi-
cace. Je vais vous dire: quand les attablés ont le nez
dans l'assiette et que le silence règne sans partage
dans une salle bien remplie, ya pas meilleur
baromètre à plaisir! 
Chef: Bernard
Spécialités: foie gras maison. Soupe de pois-
son. Escargots à la provençale. Lapin à la
tapenade. Pavé de bœuf aux morilles. Magret
aux cèpes. Filets de rougets. Huîtres et fruits
de mer.Cuisine d’Afrique sur demande. 
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 14/20. Café
1,50€ 15/20. Toilettes 15/20. Menu midi en
semaine 12€. Menus à 19€, 24€, 29€. Carte.
Menu enfant. Menu romain (24 h à l’avance)
sur recettes du fameux Apicius, un verre de
vin à chaque plat. Soirées musicales à thèmes.
Groupes, mariages, banquets, 150 personnes.
Parking ombragé. Fermé le jeudi.
Route de Malaucène
84110 LE CRESTET
Tél.04.90.36.05.01
Fax.04.90.36.19.99
lagarenne.fd@orange.fr

LE CRESTETCOUSTELLET
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L'AUBERGE D'ANAIS
ΨΨ

A 5 km de Vaison-La-Romaine. Pour  rejoindre cette
auberge, faut être soit un habitué, soit faire confiance
au hasard. Ou l'avoir décidé. A l'arrivée, on n'est pas
déçu. Faut d'abord grimper un chemin un peu ardu (en
voiture) et au bout, on gare la toto. Choix de salle ou
de terrasse. Celle dernière est recouverte d'une bâche.
Bonne idée! Autant profiter de l'arrière saison estivale
qui s'éternise. Deux magnifiques oliviers, accueil sim-
ple, le service aussi! On se sent bien, c'est déjà beau-
coup. L'indice de satisfaction est mesurable sur les
visages des attablés. Je découvre le menu à 10€. Pas
de doute! Pour le prix, voilà une bonne surprise.
Entrée par une classique "salade d'endives". Avec des
noix, un peu de jambon cru, des petits cubes de roque-
fort, le tout assaisonné avec un peu d'ail. Un vrai
14/20. Plat du jour: couscous! Du fait maison! Pas du
Garbit! Pas de sous-traitance maladroite. Belles men-
suration de l'assiette. Tant mieux! Un 14/20 pour ce
classique plat du jour pas souvent réussi. Dessert
moins classique avec le "gratin aux pommes". Une
couche de pommes bien cuite avec quelques raisins
secs, quelques amandes effilées, une couche de crum-
ble, un coulis de framboise. Je ne vous épargne aucun
détail! Servez-moi chaud et voici encore un autre
mérité 14/20. Alors ce menu à 10€? Pas mal non? Et
attention! De la cuisine maison sans intermédiaires ni
sous-traitance! Quoi d'autre? Vous pouvez pousser au
roupillon si ça vous chante: c'est une vraie auberge,
avec quelques chambres pour profiter plus longtemps
du lieu. Le couple Florian Roudil dirigent depuis Fin
2006! En plus Anaïs est le prénom de madame par la
faute de sa mère. Mais j'arrête! Ils vous expliqueront
mieux que moi. 
Direction: Anaïs et Florian Roudil     
Spécialités: papetons d'aubergines. Caillette
aux épinards. Terrine de porc au genièvre.
Pintade au basilic. Lapin à la provençal.
Lasagnes au pistou. Gratin de pommes.
Pommes au four. Tartes diverses. 
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 14/20. Café
2,5€ (ouïlle) 14/20. Toilettes 14/20. 
Menu du jour 10€ le midi, 16€, 20€ et 28€.
Enfant 9€. Salle de 70 pers. Terrasse pour 150
pers. Attention fermeture du 1er Décembre à
fin Février.
Route de Saint Marcellin. 
84340 ENTRECHAUX
Tél.04.90.36.20.06
Fax.04.90.36.38.92
http://www.aubergeanais.com 

RESTAURANT LA TERRASSE
ΨΨ1/2

"La Terrasse". Un nom presque banal pour un restau-
rant! Encore qu'à Goult, l'angle de vue est parfois loin
de l'être, banal… Restaurant au cœur de ce petit vil-
lage provençal, donc. Niché, presque caché. Charme
typique du Vaucluse, avec petite église romane et
quelques touristes charmés et apaisés par l'environ-
nement enchanteur. C'est toujours rigolo de se dire
que ces touristes qui vous sourient béatement sont
parfois ces fous furieux agités du klaxon ailleurs, dès
que l'urbanité sévit. Bref! On se gare sur la petite
place! Un problème de moins. Entrez ici et oubliez la
salle! Si on peut vous conseiller. Et prenez l'escalier
direction l'étage. La voici la voilà, l'originalité et la
raison du lieu. Une terrasse et pour récompenser l'ef-
fort des marches, la vue panoramique sur le Lubéron.
Vue sur le village et sa petite place aussi, et
éventuellement… sur votre voiture! Pour les inquiets
de la toto! Ambiance apaisée, juste troublée parfois
par le clocher de l'église. Hého: chuis pas un Office de
Tourisme moi! Odeurs et saveurs avec la cuisine.
Choix dans le menu du jour, avec par exemple une
"salade méditerranéenne" avec roquette, concombre,
olives, lamelles de Parmesan, excellentes tomates,
poivrons rouge, et oignons rouges. Une rasade d'huile
d'olive et voilà la travail! Un 14,5/20! Dans le même
style méditerranéen, voilà des "spaghettis aux fruits
de mer", "al dente" et à la tomate fraîche. Moules et
fruits de mer sont de la partie puisqu'ils sont dans l'in-
titulé. Quelques petits morceaux de courgette pour la
couleur… Un petit voyage proposé par le chef avec
un autre 14,5/20. Le dessert est maison mais surtout
très bon. Une invention du préposé aux fourneaux:
"mousse aux deux citrons". Comprenez le vert et le
jaune. Très léger, fin. Saveurs équilibrées entre ron-
deur du sucré et acidité contrôlée des citrons! Bravo
et 15/20! La Chef, puisqu'on apprend à cet instant que
c'est madame qui s'y colle, aura trouvé de belles inspi-
rations lors de ces nombreux voyages. Rien d'éton-
nant à trouver dans les propositions des consonances
méditerranéennes, asiatiques, voire du Moyen-Orient
ou du Maghreb. Les produits frais sont ses meilleurs
complices. Un menu vigneron est même proposé pour
apprécier champignons et vins. Je vous conseille de
réserver rien que pour l'idée. Jean-Philippe François
assure le service avec maestria. Bref! Un duo de
"jeunes" de caractère, pour une cuisine de caractère.
Prenez 5 minutes après le repas pour montez plus haut
dans le village. Vous apprécierez notamment un petit
bijou de moulin! Il vaut largement celui de Daudet! 
Chef: Estelle François
Spécialités: cuisine provençale et découverte
du monde
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité-
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
15/20. Toilettes 14/20. Environnement 15/20.
Menu du marché 19€ et 27€. Menu enfant

ENTRECHAUX GOULT
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MATHIAS GRAND
LE MIL PAT

83150 BANDOL
Tél : 04.94.29.84.09

BRUNO HERNANDEZ 
L ANECDOTE
83400 HYERES 

Tél : 04.94.65.35.65

CHRISTOPHE CARLOTTI
ARQUIER RESTAURANT

13290 LES MILLES
Tél : 04.42.24.20.45

GILLES PRADINES
L ESPERANCE
83150 BANDOL

Tél : 04.94.05.85.29

JEAN FRANCOIS ANDRIEU
LA BRISE

13620 CARRY LE ROUET
Tél : 04.42.45.30.55

COUPS DE COEUR

SAMUEL VIAL
L’AROME

84400 BONNIEUX
Tél :04.90.75.88.62

JULIEN TETART
LE CABANON
83110 SANARY

Tél : 04.94.74.64.17

LIONEL GRAC
HOTEL RESTAURANT LA CRAU
13310 ST MARTIN DE CRAU 

Tél : 04.90.47.17.09

LIONEL HERNANDEZ 
LE VATEL

83210 SOLLIES PONT
Tél : 04.94.58.82.94

MEILLEURS SECONDS

FRANCK BACHELET
AUBERGE DU MEROU

13740 LE ROVE 
Tél :04 91 46 98 69

JUSTINE MAGALON
LA VOUTE 

84000 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tél :04.90.21.56.43
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jusqu'à 10 ans. Parking aisé. Ouverture midi
et soir. Fermé le jeudi et vendredi midi.
Fermeture de fin Novembre à début Mars.
Réservation conseillée.
Rue de la république
84220 GOULT
Tél.04.90.72.20.20

LA VOUTE
ΨΨ1/2

Toujours très difficile de trouver un sobriquet pour
son restaurant. Inspiration poétique, humoristique,
philosophique, culinaire…et d'autres! Le proprio d'ici
a fait dans l'architectural. Aucune erreur d'aiguillage
possible! La voûte est voûtée! Voûte de pierre héritage
extraordinaire des bâtisseurs d'antan! Aucun défaut!
La beauté avec le fer forgé, décoration minimale! La
pierre dans sa vérité! Eté fraîcheur, hiver tiédeur! Un
bon équilibre! Beaucoup de charme, je m'installe. La
maison tarife sa prestation pour tous les budgets. C'est
pas une fausse pub! La preuve: une formule à 13€!
Que peut bien nous proposer le chef avec ce prix?
Une "salade fraîcheur" de bonne composition.
assaisonnement remarquable, présentation qui fait des
efforts. 14/20 pour une salade! Bizarre, vous avez dit
bizarre? Alors continuons dans la bizarrerie avec la
"pièce de bœuf" grillée à mon goût! Mon goût, je sais
pas s'il est bon, mais c'est le mien et il me plait!
Grappe de tomate cerise cuites, galette de pomme de
terre, flan de courgette avec croûte de pain d'épice!
14,5/20. Par curiosité, plus pour confirmer que par
franche faim je commande un dessert! "Tatin aux
pommes et aux figues"!  Fait sur mesure pour bibi! Le
chef fait pas la grimace! Le service non plus! Servi
avec un filet de miel et brisures de fruits sec 15/20! Il
me cloue le bec ce chef! Je passe mon chemin! Avec
satisfaction! Mieux que les Rolling Stones! Bizarre!
Vous avez dit bizarre? Cette formule s'accompagne
d'un verre de vin et d'un café! Bizarre peut-être, mais
assurément surprenant dans une ville où le piégeage
du client de restaurant est une discipline reine! 
Chef: Denis Magalon 
Second: Justine Magalon
Spécialités: magret de canard habille de
dragees. Cotes d'agneau sauce romarin miel.
Pave de saumon sauce bisque de homard. St
jacques sauce creme champagne. Tatin aux
deux fruits.
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
15/20. Toilettes 15/20. 
Formule le midi à 13€. Menus à 19€, 25€, à
32€ et 42€. Climatisation. Parking à 50 m.
Ouvert 7j/7 en saison. Fermeture le jeudi
journée et  le samedi midi hors saison.
Réservation conseillee
8 rue Michelet
84800 L' ISLE-SUR-LA-SORGUETél.04.90.21.56.43

L'ARGELAS
ΨΨΨ1/2

Lauris, joli village un peu effacé par le célèbre voisin
Lourmarin. L'absence de cet admirable restaurant
dans les saintes pages du BàO s'apparente à une faute
professionnelle: il est pourtant né début été 2003!
Eho! Doucement! On ne peut pas être partout! Surtout
quand on parle de ce qu'on mange! Et puis sinon, lisez
les pages jaunes pour trouver table à votre pied! Bref!
La délicieuse table de Nathalie et Régis Buisson est
une magnifique surprise, autant par la douceur des
lieux que par la cuisine, réellement inspirée. Le menu
à 21€ offre une approche enthousiaste du savoir-faire.
Plongée provençale avec "aubergines en deux façons
et bugnes salées à l'huile d'olive". Caviar d'un côté,
confite en vinaigrette de l'autre: c'est frais, goûteux:
15/20, comme ça d'emblée. Et puis arrive mon plat,
même registre artistique que l'entrée. "Quasi de veau
grillé jus à la citronnelle, fleurs de courgettes farcies".
Epure et absence totale de surcharge! En plus, vous
allez rire: c'est très bon! C'est drôle hein? La viande
de veau, cette sacrée viande de veau régulièrement
massacrée par les tambouilleurs-imposteurs est ici au
meilleur de sa forme! Le jus travaillé pousse ce qu'il
faut, les fleurs de courgettes farcies se déguste comme
des friandises, le toucher d'abeille du chef fait son
œuvre! 15,5/20! Comme tout le reste, les desserts sont
faits maison! "Maison" qui rappelons-le, ne signifie
pas forcément "bon"! Pour 3€ de plus, la maison offre
un "assortiment de desserts" avec (ce jour) crème
brûlée à la réglisse, pêche pochée granitée, parfait à la
fraise, nougat glacé, tiramisu au melon. Un exercice
surprenant de finesse pour un cuisinier qui objecte ne
pas être "pâtissier"! Un grand coup de modestie dans
la vague prout-prout du Luberon matuvu! Ça change!
Un 15,5/20 cette "assiette gourmande"! Nathalie tient
sa maison avec douceur. Son mari de cuisinier Régis
Buisson n'est pas du genre à faire la danse du ventre
en salle. Mais j'apprendrais quand même de lui que ce
natif de Mérindol passa deux années chez Prévôt à
Cavaillon, deux années chez Passédat à Marseille,
puis presque 10 à l'Hôtel du Parc à Gémenos. Produits
frais du marché, issus parfois de paysans voisins. Et
surtout, un bel esprit. Attention: blocage de couverts à
20 personnes! Le couple Buisson de l'Argelas est à
mettre dans votre calepin si vous n'avez pas d'herbier.  
Chef: Régis Buisson
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
avec mignardises 2,5€ 15/20. Toilettes 16/20. 
Formule du jour en semaine. Menu à 21€.
Carte. Mignonne terrasse ombragée et au
calme. Groupes jusqu'à 20 personnes. Parking
aisé. Fermé mardi et dimanche soir.
Réservation très conseillée. 
39 avenue Joseph Garnier
84360 LAURIS
Tél.04.90.08.42.03            
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LA CHEVALERIE 
ΨΨΨΨ

Un escalier de pierres, ses marches sont usées comme
un vieux bouton! Deux allées qui perforent une petite
forêt! Arbres, arbustes, fleurs, une nature… au
naturel! Pas d'armure ni d’épée pour vous accueillir,
mais un sourire: c'est la meilleure des armes! Quand
on est bien, on a envie de se laisser porter. Mais faut
choisir les plats. Le chef n'est guère avare de proposi-
tions, ou plutôt de tentations toutes aussi alléchantes
les unes que les autres! Alors dévolu jeté sur le menu
à 19€. J'ai bien dit 19€! A ce prix-là le sceptique
cobaye se gratouille le menton! "Tomate en terrine
servie avec cœur d’artichaut et câpre confits". Le
décor est planté pour tout le repas: épure, élégance. Si
j'étais en face de moi-même, je me regarderais dans le
blanc des yeux. Un flamboyant 16/20! La suite!
"Rognons de veau, purée de pomme de terre pressée à
l’huile d’olive"! Un morceau de courgette avec farce
à dominante d'aubergine! La sauce aigre-doux met
tout ce joli monde en accord par un second 16/20. Et
toujours cette fluidité… Le dessert devra prêter ser-
ment: celui d'être à la hauteur! La fuite n'est pas de
mise! Sitôt sortie du four, sitôt servie! "Figue rôtie sur
feuilleté, miel, sirop de fruit et glace". Simplicité
angélique, un tour de magie. Un 16/20, encore un!
Honnêtement, connaissez-vous beaucoup de menus à
19€ déclinés en aussi brillante partition gas-
tronomique? Notre chef aime quitter parfois ses
fourneaux pour servir lui-même sa création. Un mot
pour chaque table, sans fioriture ni danse du ventre!
Comme les assiettes! Un homme qui aime sa région et
l'histoire, qui en parle, les souterrains, les princes
d'Orange, les remparts… Ici aucune armure, aucune
épée! Le pompeux est parti faire sa vie ailleurs en
compagnie du médiocre, c'est même devenu une spé-
cialité dans certains cantons matuvus du Vaucluse.
L'essentiel est ailleurs! Et la virtuosité au pied du
Ventoux, dans les assiettes de Philippe Galas qui
d'ailleurs se révéla chez Banzo à Aix. Pour le plaisir,
uniquement pour le plaisir! 
Chef: Philippe Galas
Spécialités: Tartelette de gambas aux copeaux
de parmesan. Caillette d’agneau rôti à la
feuille de brick.Carré d’agneau rôti façon
Philippe Galas. Magret de canard aux pêches.
Râble de lapin farci. Confit d'agneau à la sar-
riette. Tarte tatin à la Reine-Claude.En saison:
gibiers, champignons et truffes. 
Accueil 15,5/20. Service 16,5/20. Rapport
qualité prix 16/20. Cadre 16/20. Café Firenze
15,5/20. Toilettes 15,5/20. Environnement
16/20. Menus à 19€, 26,50€ et 36€. Fermé le
dimanche soir et lundi. Parking très aisé.
Réservation conseillée
Rue des Remparts
84340 MALAUCENE
Tel.04.90.65.11.19 / Fax.04.90.12.69.22

L'OULO
NT ΨΨ1/2
Les restaurants plantés en rase campagne nous sont
souvent agréables! Toujours un parking sous la main!
Enfin: sou le pneu! Et puis un nouveau paysage s'of-
fre parfois à nos mirettes ébahies, unique en son
genre! Là, je triche: "mon" Ventoux enneigé! Il est
évidemment unique! Accueil sérieux. Personnel
agréable et souriant pendant le service. On est vrai-
ment bien loin des forcenés de la ville, urbains
stressés! Plus ou moins grandes, les villes, c'est tou-
jours pareil! Bref! Une grande salle moderne avec
toutefois des poutres en bois blonds, des cloisons
amovibles. Déco réduite au strict minimum! Des
plantes vertes pour habiller un peu en camouflant les
recoins moins séduisants. Ambiance musicale légère.
Je me propose à moi-même la simple formule à 14€!
Je veux pas déranger m'sieur-dame! Voilà la "terrine
de campagne"! Elle sent bon figurez-vous! Avec
petite salade verte, choux rouge, lamelles de carotte!
Belle présentation! En plus! 14,5/20! "Le boudin aux
pommes" n'est pas en reste! Purée de pommes de
terre, épinards, et le boudin est recouvert de quelques
tranches de pommes "en l'air"! Une sauce au vin,
moutarde et pain! Aussi légère que goûteuse!
Rustique certes, mais bon. Voilà un 14,5/20. Et une
"crêpe", ça vous dit? Fourrée de confiture de figues,
de quoi finir sur une agréable note sucrée 14/20!
Finalement, la formule est sympa!  Et j'ai pris le luxe
d'un verre de vin tarifé 1,50€. Et surprise, en bon
briscard des fourneaux le chef est venu en salle!
Serrage de pogne à tous les clients, à chaque table!
Avec un petit mot, évidemment. J'apprends que les
légumes viennent de son potager, ce qui ici ressemble
à autre chose qu'un argument publicitaire. Et que du
coup, contraints et forcés les menus changent à
chaque saison. Quand je vous disais! Ces restaurants
de campagne réservent (en principe) d'agréables sur-
prises! 
Chef: Richard Bagnol 
Spécialités: pieds et paquets. Persillé de veau
et légumes, sauce aigrelette. Demi coquelet
sauce au miel, citron et poivre. Mitonnée de
langue et ris aux olives et aux tomates
séchées. 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 14/20.
Café 2,50€ 14,5/20. Toilettes 16/20. 
Formule du jour 14€. Menus à 24€ et 30€.
Menu enfant 8€. Menus "surprises" 35€ et
41€. Menu "surprise" enfant 19€. Parking.
Réceptions, mariages, baptême jusqu'à 120
personnes. Fermé tout le mercredi et le same-
di midi. 
500 La Venue de Mormoiron 
84380 MAZAN
Tél.04.90.69.87.64
http://pagesperso-orange.fr/loulo.fr
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LE BENARES
ΨΨΨ

Mauricette n'a rien compris! Quand je dis indien, c'est
pas western! Les Indes, les épices, Shiva, Boolywood,
l'Inde, quoi! Je suis à Pertuis: en face du cinéma "le
Luberon"! J'ai découvert un restaurant Indien, un vrai
de vrai! Pas à Avignon, ni à Cavaillon, ni à Orange, ni
à Aix! J'ai bien dit à Pertuis! Rare oui, indien oui!
Bon? Avec le mot indien je vais me répéter aujour-
d'hui! Tant pis! Décor indien garanti! Statuette de
Shiva! De Ganesh, l'éléphant de la sagesse et de la
connaissance! De Natrat! De Larhsmi, des 5 disciples
de Sidartha, et de Sidhartha (Bouddha) lui même.
Notre hôte Mian Shakil m'apprend que toute la déco
est sculptée à la main! L'envoûtante musique indienne
vous emmène sur son tapis magique! L'accueil "sait
faire" comme on dit. Impossible de tout goûter, alors
je me laisse conseiller le  Tandoori! Plat principal de
grillades bien connu du BàO! Servi dans un plat
chaud avec fond d'oignons et quelques poivrons
revenus! Toutes les viandes sont grillées dans des
épices dans un tandoori, célèbre four. Pilon de poulet,
morceaux d'agneau, blanc de volaille, gambas, et
viande hachée en forme de saucisse avec herbes!
Trois sauces! Une piquante, une sucrée, une salée!
Accompagné de riz basmati blanc, des petits légumes
confits! Servis dans une mignonne petite cocotte en
fonte! Et le pain indien, le nan! A découvrir pour les
profanes… à goûter chaud! Conclusion: j'ai été bien
conseillé 15/20! Mian Shakil vous parlera du tan-
doori! Du biryani! Des lassi (boissons à base de
yaourt préparées avec nectar de pétales de rose)! Il
n'oublie pas les desserts (mithai) ou le gulab (beignets
sucrés macérés dans nectar de cardamome et de rose)!
Terminez le repas avec les liqueurs de cardamome, de
rose, de paan! Pourquoi pas? Une suggestion pour
avoir une idée générale de cette cuisine: y aller à
plusieurs pour tout goûter!
Chef: Mian Shakil
Spécialités: indiennes 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain  nan 15/20.
Café 14/20. Toilettes 14/20. Menu à 11€ le
midi. Menu à 18€ (le vihara plateau végé-
tarien). Menu (poissons grillés) à 17€. Menu à
19€ (le tandori garam thali ou le Dhâmeb).
Parking aisé dans la rue. Fermé le lundi.
Réservation conseillée.
26 rue Giraud
84120 PERTUIS
Tél.04.90.07.57.70

GRAIN DE SEL
NT              Ψ1/2
Une impression de dilettantisme! Pourquoi? Allez
savoir. Le service? L'accueil? Le choix? Allez savoir.

Et puis faut d'abord traverser la terrasse couverte, une
future "salle-fumeurs" sans doute! Pousser ensuite
jusqu'au comptoir en traversant la salle. C'est là que se
fait l'accueil. Tout arrive! Je me demande quelle posi-
tion adopter! La patronne fait tout! Accueil, service et
cuisine! Elle m'explique le principe! Liberté totale de
choix. Le plat du jour: "pintade marinée au
Champagne et son accompagnement de légumes."
Houlà! Pas mal! Avec le plat du jour, on peut deman-
der une entrée et un dessert! Ou le menu complet avec
entrée, plat du jour, dessert au choix, vin ou boisson,
café (17€). Là, j'ai pas compris! En fait j'ai rien com-
pris! La dame vous sert même le verre d'eau alors qu'il
faut aller se servir soi-même! Il ne pas oublier cou-
vert, pain, sel et… serviette en papier. Pour les entrées
froides, les desserts froids, les boissons froides! Le
tout dans une banque de froid! N'oubliez rien sinon
tant pis pour vous. Le plat du jour (la pintade de tout
à l'heure) avec à ma droite du chou mariné au vinai-
gre et à ma droite aussi, une pomme de terre au four!
Vous avez dit familial? Un mignon côté "comme à la
maison", un peu touffu et pagailleux. Et qui trouve
rapidement ses limites gustatives, 12/20. J'aurais pu
choisir un carpaccio ou tartare de bœuf et son accom-
pagnement. Toujours dans le fait maison, mon dessert
"crumble pomme et cannelle" est agréable 14/20.
Bon! Si on n'accepte pas le principe du self-service,
faut pas venir! Sinon l'authenticité de l'endroit est réel
et la cuisine mignonne. C'est de toutes façons bien
meilleur que le fast-food voisin! Suivez mon regard!
En plus le service est assuré non-stop de 10 h à 18 h!
Bienvenue donc aux retardataires et travailleurs aux
horaires décalés.
Accueil 13/20. Service 13/20. Rapport qualité-
prix 13/20. Pain 13/20.Café 13/20. Toilettes
13/20. Cadre 13/20. Menu 17€. Fermé
dimanche.  Parking aisé. Terrasse en été. 
594, route d'Aix
84120 PERTUIS
Tél.04.90.68.06.33

LOU CALEU
ΨΨΨ

Quel cachet il a, ce lieu! Pas d'aspirine! Pas besoin!
Reposant comme tout! Un anti-migraine efficace!
Avec ses pierres de pays au service de l'architecture,
sa verdure qui tempère les ardeurs du soleil en été, et
qui protège des vents dominants en hiver! Même la
lumière, cette lumière que recherche comme le Saint-
Graal les photographes avisés, elle est exceptionnelle!
Plénitude, une journée comme une autre dans cette
maison. C'est que toute l'année, on s'y régale chez
Gérard Rondard. Ne pas s'étonner que son auberge de
charme fasse "carton plein" lors de certains services!
Pourquoi? A votre avis? Cherchez pas! Je vous donne
la réponse! Le rapport qualité prix! Dans un canton où
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tout est moins facile qu'il n'y paraît, on respecte le
client qui prend la peine de venir à Saint-Martin de
Castillon, on le soigne, pas question de le gaspiller, ce
satané client de plus en plus exigeant! Un sens des
valeurs essentielles navigue dans ses beaux murs! Et
un sens de la cuisine raffinée aussi! Menu intermé-
diaire avec le "marbré de foie gras et pruneaux cuits
au vin rouge". Assiette contemporaine, épurée, qu'on
compare facilement à d'autres moins adroite tant les
terrines de foie gras se retrouvent sur nombres de
tables! Maîtrise et complémentarité de l'ensemble. La
forme et la fond! 15/20. Un "sorbet et son alcool"
vous arrive sous le nez, juste après. Suite intéressante
avec un "magret de canard rôti aux fruits confits". Plat
du même registre esthétique que l'entrée et qui rap-
pelle qu'Apt la voisine est la capitale du fruit confit.
Astucieuse préparation, légumes du moment. 15/20.
"Assiette de fromage", une belle assiette avec trois
fromages dont deux peu communs! Choisissez parmi
une quinzaine de desserts, le mien est un "millefeuille
de framboises" très amical! Léger, de saison, des
recoins gourmands à piocher, encore un 15/20! Un
menu "5 services" et à la cloche tarifé 25€, c'est
donné! Ne me dites pas qu'il ne vous est jamais arrivé
de payer cette somme dans une obscure pizzeria! Je
vous croirais pas! Belle carte des vins hexagonale,
évidemment fournie en local. Une table qui allie
rigueur culinaire et esprit d'auberge avec des cham-
bres de charme tout confort, une piscine, des balades,
une atmosphère intemporelle en plein cœur du
Luberon à partager avec des amis, en famille, au
calme, comme l'addition finale.
Chef: Thierry Brasseur
Second : Jérémy Aubertin
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. 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 
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SOURIRE COMPRIS

EMELINE OLIVE
L ASSIETTE DES SAVEURS

83150 BANDOL
Tél : 04.94.29.80.08

LOIC DELIMESLE
AUBERGE DU MEROU

13740 LE ROVE 
Tél : 04.91.46.98.69

NATHALIE HERNANDEZ
L ANECDOTE
83400 HYERES 

Tél : 04.94.65.35.65

CHRISTIANE COURTINES
ARQUIER RESTAURANT

13290 LES MILLES
Tél : 04.42.24.20.45

Domaine Juliette Avril
www.julietteavril.com
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CHRISTOPHE NERI
LA GRIGNOTIERE
83390 PIERREFEU
Tél : 04.94.28.27.93

YOHANN JACQUET
LE PETIT VERRE D’UN

13300 SALON DE PROVENCE
Tél : 04.90.53.83.62

PATRICK THOMAS
LA RIPAILLE

13109 SIMIANE COLLONGUE
Tél : 04.42.22.60.47

DENIS MAGALON
LA VOUTE

84000  ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tél : 04.90.21.56.43

ALAIN PAUQUET
LE ROMARIN

83320 CARQUEIRANNE 
Tél : 04.94.58.86.03

HERVE POLI 
LE ROCHER

83690 VILLECROZE
Tél : 04.94.67.50.14

JEAN MARC VIRENQUE 
LE MAS DES GRIVES
13013 MARSEILLE
Tél : 04.91.05.07.10

PASCAL GREBOT
L'ASSIETTE DES SAVEURS

83150 BANDOL
Tél : 04.94.29.80.08

BONNES SURPRISES

ALAIN PESAVENTO
LA REMISE 

83890 BESSE SUR ISSOLE
Tél : 04.94.59.66.93

YANNICK BESSET
LES AROMES

13400 AUBAGNE
Tél : 04.42.03.72.93 

ROBERTO AGRESTA
LE CIGALON 

83780 FLAYOSC
Tél :  04.94.70.45.85

STEPHANE RAIMONDI
LOU MISTRAOU  
13500 CARRO

Tél : 04.42.42.84.12 
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