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

G.B SHAW
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NATACHA DA SILVA
LA RADE

13016 MARSEILLE 
Tél.04.91.46.03.10

ARFANE QAYYUM
PALAIS DU MAHARAJAH

13011 MARSEILLE 
Tél.04.91.89.24.32

SANDRA ARNAUD
L'OLIVADE 

83340 LE LUC 
Tél.04.94.60.08.81

ABDUL QAYYUM 
RESTAURANT GANDHI   

13400 AUBAGNE 
Tél.04.42.04.76.13

CHRISTINE FARE
LE PRE GOURMAND

13630 EYRAGUES
Tél.04.90.94.52.63

JO MORANA  
LA MARINE DES GOUDES 

13008 MARSEILLE 
Tél.04.91.25.28.76

MICHEL STEFANINI 
LES METS DU SUD
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.77.88.25

NATHALIE BUISSON 
L’ARGELAS 

84360 LAURIS  
Tél.04.90.08.42.03

MEILLEUR ACCUEIL

SYLVAIN BURIE 
BLUES BEACH

83140 SIX-FOURS 
Tél.04.94.15.10.10
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PERICO LEGASSE DU MAGAZINE "MARIANNE"

Dans l'hebdo Marianne 584 du 28 juin au 4 juillet page 96, Périco Légasse évoque le départ de France-Inter
de Jean-Pierre Coffe en titrant rien moins que "hommage au résistant du goût". Les deux compères qui brail-
lèrent sur le scandale de la vache folle pensent que nous avons des trous de mémoire. N'oublions pas que
Coffe fera son fonds de commerce sur le thème de la "malbouffe", se nourrissant grassement de lucratives
diversifications: livres, dvd, radio, télé… Alors quand Périco Légasse ajoute "nous lui devons de mieux
manger aujourd'hui en France" sans la moindre esquisse d'argumentation, on glisse sur la sottise. Déjà le
constat de "mieux manger" semble bien vague. Provoqués par cette désinformation, nous rappellerons sim-
plement que le chevalier blanc Jean-Pierre Coffe défendit Mac Do. Et Carrefour. Doit-on considérer que les
deux enseignes font le bien de l'humanité consommatrice? Qu'elles sauveront la planète bouffe de Saint-
Cholestérol et Sainte-Triglycérides? La confraternité aveugle entre collègues existe, le BàO l'a rencontrée.
Ainsi, pour la qualité de sa mémoire sélective des événements, c'est bien tristement que nous décernons ce
trimestre "le noyau dans la mayo" à Périco Légasse journaliste gastronomique à Marianne.

MISE EN BOUCHE

LE  NOYAU DANS  LA MAYO

Table médiocre
Mauvaise table
Table à éviter
Scandale

Table moyenne

Bonne table

Très bonne table

Cuisine raffinée

Cuisine très raffinée

Grand chef

Exceptionnelle

Nouveau texte
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4 EDITO

LES MAUVAISES HABITUDES
A lire le flot de parutions évoquant le monde de la tambouille, on s'aperçoit
que beaucoup voudraient la cuisine pratiquée exclusivement par l'élite du
fumet! Le gratin de la sauce! Le haut du panier de la louche! S'il est flagrant
que certains cuisiniers sont plus doués que d'autres, depuis toujours le BàO
considère que tous peuvent exercer. Y compris les vilipendés que sont les
autodidactes. Faudrait voir à ne pas confondre "professionnel" et "autodi-
dacte"! Si Mozart ou Bach avaient eu le monopole de la clé de sol, le paysage
musical serait bien fade aujourd'hui! Ainsi dans les colonnes de nos saintes
tablettes et plutôt qu'une hiérarchie de cuisine, on notera des catégories
de restaurants, des tables qui correspondent à un moment souhaité, un
tableau allant du simple vite-fait au franchement raffiné. Ce n'était qu'un
rappel pour nos fidèles!  

Les guides ne vont pas retrouver crédibilité de sitôt auprès du lecteur pour-
tant assoiffé d'informations pertinentes. Car enfin! Si on considère que le
contenu d'un journal, d'un livre ou d'un guide est la stricte responsabilité
d'une rédaction, comment expliquer dans les écoles de journalisme qu'un
cuisinier ait la possibilité de "renoncer à son étoile"? De quoi je me mêle?
C'est fou quand on y pense! En quoi le contenu d'une parution fut-elle futile
(il ne s'agit que de restaurants) regarde le cuisinier? Vu le panorama de la
presse nationale tous genres confondus, celle qui pioche dans ces écoles de
journalisme ses écrivaillons sur commande: on ne l'y explique sans doute pas.
Au fil du temps et petit à petit, on devient tolérant aux entorses faites, on
s'accommode de nos "petites" concessions à la liberté de la presse.
Jusqu'au jour où on trouve "normal" qu'un chef donne ses instructions à un
rédacteur en chef sensé donner avis personnel sur un restaurant. 

Mais cet amalgame arrange bien les guides et…les chefs. Les deux ont tou-
jours adoré ses rapports de dominants-dominés réciproques et vice-versa.
A force d'accepter "de sortir" tel chef du guide "à sa demande", le miche
aura donné de bien mauvaises références au cuisinier! Qui faut bien dire,
nage dans une fréquente obsession du contrôle. De sa boutique et autour.
Alors parfois il ne pige pas. Au détour d'une page d'un guide un peu rigolard
âgé de 18 ans il surprend un commentaire sur son établissement. Et ses ma-
lotrus impertinents de la critique n'ont même pas demandé son avis! Ça
n'est pas entièrement la faute de ce cuisinier! Il aura simplement pris une
mauvaise habitude que lui aura soufflé dans l'oreille le miche.

Olivier Gros       
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6 04
Forcalquier - Gréoux

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

La belle histoire continue…Cet habile cuisinier
assuma les belles heures de quelques établissements
sérieux du littoral varois. C'est décidé: il préférera la
sagesse d'une vie professionnelle avec femme et
enfants! Plutôt que chef pour les autres, hyperactif et
entouré des guirlandes éphémères et sournoises qui
font croire à une compétence illusoire quand la vue
mer est de la partie. Sauf qu'avec Gabrielle, sa femme,
la reconnaissance il l'a trouvé au centuple dans son
petit restaurant de l'apaisant centre-village de Gréoux.
"La Caverne" fait modèle pour laisser au visiteur un
bon souvenir, en tout cas si l'idée saugrenue lui vient
de s'asseoir à cette table. On y nage en pleine félicité.
Dans l'assiette, du classique dans l'air du temps et qui
écoute le présent, des idées rondement menées, des
cuissons au cordeau, des matières premières choisies
et non pas obligées par le côté pratique. Spécialité de
la maison, le marée est livrée tous les matins vers
6h00. Mettez votre réveil, vous vérifierez. Pour moi,
il est 12h54 ce mercredi d'avril et je m'abandonne à la
"mousseline de noix de St-Jacques en bavarois,
velouté de langoustines". Le danger de ce plat, c'est
qu'on le trouve archi-massacré en série illimitée chez
les dealers de tout prêt! Frédéric Montano remet les
papilles à l'heure et je vous invite à faire la même
chose! Vraies St-Jacques, pas de la poudre de per-
limpinpin au goût de. Vraies langoustines, pas de la
bisque diluée. Un 15,5/20 sans la moindre hésitation.
La suite est dans la roue de l'entrée, élégante, très tra-
vaillée et d'une grande maîtrise. Il s'agit de "filets de
soles enrubannés à la mousseline de saumon, sauce
veloutée à la fondue de poireaux". Le détail absent de
l'intitulé à son importance: dans la mousseline, des
feuilles de blettes. Un délicieux ensemble à 15,5/20.
Le dessert ne sera qu'une formalité, déjà opté d'autres
années, le "volcan glacé parfum malaga flambé au
rhum", sorte d'omelette norvégienne individuelle
flambée sur table et bigrement gourmande, 15/20. Un
travail de cuisinier méticuleux et qu'on sent prendre
du plaisir à bien faire son boulot à chaque fois qu'on

FORCALQUIER

GREOUX LES BAINS
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plante la fourchette. Vous devriez être habitués: ce ne
sont pas les cuisiniers les plus bruyants qu'on entend
le mieux…en tout cas pour le BàO!
Chef: Frédéric Montano
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pain 15/20.
Café Kimbo avec truffes chocolat maison 1,5€

15/20. Toilettes (à l’étage) 16/20. Menus à
22,5€, 29,5€ et 34,5€. 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

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.
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 

AVEYRON

LA TABLE D'ALBANIE
NT             ΨΨ1/2
Quand on est parti pour se taper 700 bornes dans la
journée, mieux vaut choisir judicieusement son étape
du midi. Quelque chose de bon, d'assez rapide, et de
léger pour ne pas être frappé d'endormissement pen-
dant la deuxième partie du périple. Hé bien là, avec la
dame au chapeau vert, on a eu le nez fin. Pour
Mauricette, c'est une image vu la truffe. Bref! On a
décidé de laisser reposer notre moteur à Millau, plus
précisément à "la Table d'Albanie". Au sobriquet, on
suppose une cuisine orientale. Tout faux, mes cocos!
Albanie est le nom de la grand-mère du chef, Joël
Marcilhac, qui tenait déjà une ferme-auberge. Ceci
explique sans doute cela. Pour les raisons de sieste
impossible exposées plus haut, je me contenterais de
la formule du jour à 18€, café et un verre de vin com-
pris, proposée par l'épouse, Marie-Jo. Tout commença
avec un "chausson de cabillaud" à 14/20, fin dans sa
feuille de brick et sa petite salade bien assaisonnée.
Ensuite un "farçoux"  à 14,5/20. C'est quoi un
farçoux? Hé bien imaginez des herbes et fines herbes
cuisinées, entourées d'une tranche d'aubergine, le tout
pané et passé au four et accompagné d'une sauce
légère. Excellent. En dessert une "salade de fruits"
toute fraîche dans sa simplicité naturelle. Pas mal
pour une "formule du jour", non ? Mauricette quant à
elle opta pour le menu à 26,50€ avec un excellent
"Jambon de l'Aubrac, pleurotes au vinaigre de cidre,
bâtonnets de Fourme" qu'elle adouba d'un 14/20. Un
"filet mignon de porc de l'Aveyron à la plancha de

04-05-12
Gréoux - Gap - Millau

7

GAP

MILLAU
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8 12-13
Millau - Aix-en-Provence

genièvre, ail en chemise, dès de coing" auquel la car-
nassière accorda un 15/20 et sa bénédiction de vian-
dophile invétérée. Un pain de qualité et un service
sans faute complètent le tableau. Mauricette à tenu à
s'y arrêter au retour, c'est tout dire...
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Toilettes
16/20. Formule à 18€. Menus 22€, 26,50€,
32€. Fermé le mardi soir et le mercredi. Cours
de cuisine. Parking proche.
23, rue du Pont-de-Fer
12100 MILLAU
Tél.05.65.59.16.87
Fax.05.65.59.44.92
http://www.lesbergesdutarn.com
contact@lesbergesdutarn.com

BOUCHES DU RHONE

ARQUIER 
RESTAURANT-HOTEL

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 sec-
oués…mais Mauricette abandonne très vite le com-
bat. 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 dif-
ficilement. Malgré tout, la "crème de potiron et fricas-
sée 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'obsession 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 platanes. Un haut-lieu d'un art de vivre con-
jugué à une passion avouée et non dissimulée du tra-
vail 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

Quelle belle campagne! Jean-Pierre Marie arrive le
matin en sifflotant, un brin d'herbe dans les dents et
les yeux dans le ciel, il fera beau. Son épouse Elise
sera bientôt sur le pied de guerre, préparera la salle.
Le fils Julien est depuis un moment à l'office. Tôt le
chef est arrivé. Il s'est penché pour alpaguer au vol
une branche de romarin, ou alors de thym, il ne sait
pas ce qu'il lui reste en cuisine. Atmosphère sereine
aux "Ecuries de l'Aube". Faut dire aussi que le
domaine s'étend dans des collines sans fin derrière la
Sainte Victoire, à deux pas du centre ville d'Aix-en
Provence, Aix l'agitée, Aix l'affolée du calendrier, la
stressée de la montre. Les écureuils et les chênes sont
ici comme deux poumons! Pour nous autres accrocs
du vert, ces anciennes écuries sont un véritable
remède (de cheval) pour retrouver notre bonne
humeur naturelle! Qu'on est bien! Qu'on y mange
bien! Surtout! Tiens! La cuisine ne succombe pas aux
effets de mode, ne fait pas dans le moléculaire, et on
ne mange pas avec des pinces à épiler. De toutes
façons, la cuisine à la cheminée pêche rarement par
excès de sophistication! Je vous glisse des recettes du
moment! Rôti de dindon fermier farci, épaule
d'agneau de l'arrière-pays, côte de bœuf…En entrée,
des drôles d'idées! Notamment "La Paysanne"! Une
terrine de lentilles vertes du Puy avec gésier confit,

AIX EN PROVENCE
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9
poitrine grillée, magret de canard fumé. L'assiette
pourrait être empotée, bêtement sans âme. Sauf que
c'est bon et non dénué d'une certaine finesse, 15/20.
La suggestion four à bois du jour est "rouelle de porc
sauce Calvados". Mes cocos question mise en scène,
ça vaut le détour. Découpée par le service sous vos
mirettes ébahies, la copieuse portion ne fait pas dans
la demie-mesure. Sauce servie à part: très bien!
Mangez doucement, vous arriverez au bout! 15/20.
Dessert extra de légèreté et d'habileté! La "tarte
Amélie"! Ecorces d'agrumes confites, crème
Chiboust, framboises en collerette, miam: 15/20! Une
cuisine fine aux accents rustiques dominants, et qui
pour chaque assiette sait tirer le meilleur du produit.
L'endroit est un condensé de ce qui se fait de mieux
dans le genre bucolique! Qu'on le dise haut et fort!
N'ayez pas peur! Les voisins sont loin!
Chef: Franck Stornello
Spécialités au four à bois: jarret de porc rôti.
Gratiné d'écrevisses et Saint-Jacques sauce
crustacés. Poisson du jour entier à la
provençale et flambé au pastis. Cuisse de
poularde en croûte de sel et à la fleur de
romarin. Belle côte de bœuf pour 2 personnes. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Toilettes
14,5/20. Menus à 28€ et 35€. Enfant 10€.
Carte. En saison "ambiance piscine au
Cabanon" avec grillades, salades et pizzas.
Groupes jusqu'à 120 personnes. Ouvert ven-
dredi, samedi et dimanche midi et le soir en
semaine. Fermé lundi. Hors-saison: se ren-
seigner. Parking aisé. Réservation conseillée.
Domaine de l'Aube. Route Vauvenargues 
13100 SAINT MARC JAUMEGARDE
Tél.04.42.24.92.86
www.lesecuriesdelaube.com      

LES AROMES
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,
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 de 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 GALINETTE
NT              ΨΨ1/2
Pour de bon! Si une version "Aubagne" du Monopoly
voyait le jour, sûr que la rue de la Fraternité vaudrait
tripette! Nathalie Labigne et sa "Galinette", bloquées
depuis un an sur la case "départ" dans leur discrète
venelle en savent quelque chose! Rarement vu une rue
porter si mal son nom. "Rue de la Fraternité": tu par-
les, Charles! Même le numéro 13 ne lui a pas fait tirer
de cartes "chance" pourtant amplement méritées. Et
pourtant! Aubagnais! Si vous saviez! Ce que vous
ratez! Chez cette vraie cuisinière, la restauration, c'est
pas du bidon. Elle a travaillé chez des grands de la
tambouille, de belles tables du côté d'Honfleur et
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d'ailleurs en France qui eurent les honneurs ma-
caronés du miche. Après ça, elle vous ouvre un petit
restaurant avec ses 20 couverts à peine, mignon
comme une bonbonnière décorée par ses soins et avec
soin. Sa cuisine est entraînante et de façon obsession-
nelle à base de produits frais uniquement. Et paf! per-
sonne ne le sait. Donc, personne n'y va! De fait!
Avouez qu'il y a là comme une incongruité que nous
nous devions réparer. Alors réparons prestement! Une
mise en bouche! Un mini "crespeou" pour Mauricette
et moi! Dans la formule à 17€, le "pressé de rougets,
basilic, vinaigrette balsamique" pose d'emblée le
niveau avec un 15/20. Mes "alouettes sans têtes à la
tomate, tagliatelles" restent dans le classique à
13,5/20 et le "moelleux aux abricots et poivre
Séchouan sauce caramel" vaut son 14,5/20! Moelleux
et bien entouré. Ces trois plats forment une trilogie
dont Pagnol n'aurait pas rougi! L'autre menu? Çui de
Mauricette? ça vous intéresse? Vous avez raison! Une
"petite brandade crémeuse et son pistou" légère mais
de caractère à 15/20. Puis deux superbes "filets de
dorade grillés sauce vierge" et trois garnitures travail-
lées pour un 14,5/20. La "meringue glacé vanille
sauce chocolat" est un peu en dessous du reste avec un
13,5/20. Voilà! Comment ça c'est un peu sec comme
énumération? Hé, ho! Pas de temps pour les fioritures.
C'est qu'il me faut encore de la place pour vous
décider à tenter l'aventure. Illico sinon ça pourrait être
fermeture. Une petite rue, parallèle à la rue de la
République (pas côté vieux village), et qui semble
faire peur à tout le monde. Mauvaise raison pour ne
pas l'essayer! Car enfin, vous attendez quoi? Qu'on
organise un "Galinettothon"? En plus d'y passer un
bon moment de table, vous œuvrerez dans le sens de
la sauvegarde du patrimoine, dont tout le monde
cause. Mieux vaut agir non? 
Chef: Nathalie Labigne
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2,20 € 13,5/20. Toilettes 16/20. Plat et sugges-
tion du jour de 10€ à 15€. Formule à 17€

(Entrée + plat ou plat + dessert), 25€. Carte.
Bouillabaisse pour deux (60€) sur commande. 
13, rue de la Fraternité
13400 AUBAGNE
Tél.04.42.73.90.07

LES ENFANTS GATES
NT               Ψ
On s'attendait à mieux! Même si notre boulot est de
nous attendre au pire! Entre Marseille et Aubagne.
L'endroit n'a rien d'excitant. Mais on dira beaucoup de
bien des intérieurs (cour comprise) qui font tout pour
nous être agréable. Terrasse couverte ventilée et bru-
misée, maison décorée avec soin, contemporain
décalé-coloré. Le service fait son boulot, avec sourire
ou pas, c'est suivant qui. On sent que la boutique est

habituée à débiter du client le midi, elle est vive, à
l'écoute. Mauricette optera pour "tagliatelles aux
cèpes". Trois tranches généreuses de magrets trônent
sur le tas. La couleur de la sauce est séduisante mais
ça n'ira pas plus loin dans la félicitation. C'est un peu
plat, finalement sans âme. Elle y va de son 12/20
révélateur de son désarroi. Mon "magret au poivre
vert" se compose de cinq tranches de magret poêlées,
de ratatouille et de pomme de terre. C'est la sauce
servie à part qui fera passer le tout, 11/20. Dans un cas
comme dans l'autre, l'assiette a du mal à décoller, le
plaisir à monter. 13€ les pâtes et 14,5€ mon partiel
magret, pour le prix on est en droit d'attendre un peu
plus que du moyen. 4€ pour nos "cafés gourmands".
Excellent café, une mini-crème brûlée adroite mais
recouverte d'une inutile montagne de crème fouettée.
14/20. Pour payer, le client doit aller en caisse. Ah
oui! Le pichet de rouge est excellent! A 7€ le demi,
c'est le meilleur du repas! Avec le café! J'y pense: la
maison ferait-elle bar?
Accueil 14,5/20. Service 13/20. Rapport qua-
lité prix 12/20. Cadre 16/20. Pain 15/20.
Toilettes 15/20. Menus à 14€ et 16€ le midi en
semaine. Carte. Terrasse. 
2435 CD2
Camp Major
13400 AUBAGNE
Tél.04.42.73.00.19
www.restaurant-lesenfantsgates.com

RESTAURANT GANDHI
NT           ΨΨΨ
Je dois dire que la récupération de Gandhi à des fins
commerciales me gène aux entournures. Pareillement
que Picasso pour des bagnoles. D'autant que l'adresse
n'aura pas besoin du tout de ce subterfuge pour se
faire…un nom! Et puis ça tombe bien finalement! Il
vous faut un guide pour aller jusqu'à cette table de
cuisine indo-pakistanaise! Planquée comme dans les
montagnes du Kashmir! Incroyable! A Aubagne
comme vous aviez compris, au bout d'une rue en face
de l'Hôtel Souléia, dans une petite galerie commer-
ciale qui ne paie pas de mine. Elle saura vous la ren-
dre réjouie en sortant: c'est fameux! La déco ne laisse
aucun doute quant à l'AOC de la maison, et si vous en
aviez un, la cuisine vous sonne la cloche! Avec
Mauricette, on est sorti des rails de notre menu chou-
chou habituel et ses grillades tandoori à foison pour se
concentrer sur le panel de plats cuisinés qui font le
"thali à la viande". Thali doit vouloir signifier
"plateau" puisqu'on nous en emmène un grand et rond
chacun avec huit délicieux plats, plus ou moins
épicés, plus ou moins relevés mais tous avec leur ca-
ractère. Une pilon de poulet (murg) tandoori, du
poulet encore dans une ou deux préparations (au
curry), agneau (gosht) au curry, un poisson (machali)
cuisiné dont je n'ai plus l'intitulé, des lentilles épicées
cuites au beurre, épinards cuits au fromage frais, j'en
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passe et des meilleurs, faudra vous déplacer, pour
savoir la suite. Les notes de nos plats s'échelonnent de
14,5/20 à 15,5/20. Nous resterons hostiles à toutes
sucreries. Le pain nan est un piège à appétit et un
dessert en soi. On rêve de faire les mêmes à la maison,
impossible, elle a essayé: même fagoté dans un sari
assorti à son chapeau vert et sans son sac à main des
années 50, elle n'y est pas arrivée! Question de four,
de cuisson, de tour de main, allez savoir. Bref!
Planqué comme pas possible, échappe à la barbarie
des lieux communs culinaires de la ville, savoureux
comme on aime, et un parking à un demi jet de cerise
de votre chaise. Le patron possède d'autres adresses.
Du coup, maîtrisé dans l'assiette. 
Chef: Abdel Marouf
Spécialités: indiennes et pakistanaises. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain nan 16/20.
Café 14/20. Toilettes 15/20. 
Formules à 10€, 11€, 12€ et 14€. Menus à
21€, 23€ et 49€ pour deux. Carte. Plats à
emporter. Location de salle jusqu'à 80 places.
Parking à proximité.  
Les Terres Rouges
Avenue Elzeard Rougier
13400 AUBAGNE
Tél.04.42.04.76.13      

LOU MISTRAOU
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). 
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
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
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
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La Ciotat - Eyragues

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'exception 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-
classements 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

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

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.
Piscine (pour les chambres). Jardin. Jeux
d'enfants. Réservation obligatoire avant 11h
le midi et 18h le soir. Pas de CB. Fermé le mer-
credi.
41 avenue de Lorraine
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.83.16.26 
www.laciotat-vacances.com                

LE PRE GOURMAND
NT           ΨΨΨΨ
Une vertu que nous apprécions dans le monde de la
tambouille est la discrétion. Mais là, il pousse un peu
fort le Patrick Léonce. Planqué à l'Isle-sur-la-sorgue
dans son "vivier" jusqu'en 2004, au vert ensuite pen-
dant deux années pour cogiter avec Christine "le Pré
Gourmand" qui naîtra début 2007 à Eyragues. Soit à
un coup d'aile de moineau cacochyme de Saint-Rémy.
Si ça n'est pas éviter la facilité…Bref! Un chef très en
forme qui roule sur ces recettes comme d'autres
racontent des histoires! Entrée! Je ne vous donne pas
d'ordre, je cause de mon menu! Une signature, un
style! Des associations terre et mer qui font saliver!
"Salade d'écrevisses aux pois gourmands, pomme
d'amour au cochon de lait confit et rafraîchi, crème
glacée à l'olive". Un festival de couleurs, de recoins
subtils et gourmands. 16/20. Seconde entrée! Quand
on aime on ne compte pas! "Grosses crevettes à la
plancha, ris d'agneau rissolés, lait mousseux
d'amande, ravioli frit de brousse aux herbes". Culotté
hein? Voyage entre croquant, onctueux, sucré, salé,
croustillant, mou, je continue? 16/20. Ma "poitrine de
pigeon en robe de légumes rôtis, la cuisse farcie de

LA CIOTAT 

EYRAGUES
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13SOURIRE COMPRIS
MEILLEURS APPRENTIS

SOURIRE COMPRIS

MEILLEURS APPRENTIS

ANTONY STEFANINI 
LES METS DU SUD
13008 MARSEILLE 
Tél : 04.91.77.88.25

MAEVA OLIVIER
L’ANECDOTE

83400 HYERES
Tél : 04.94.65.35.65

NADEGE ZOLYNIAK
BOBOLIVO

13002 MARSEILLE 
Tél : 04.91.90.20.68

PIERRE VIENNE
LA COLLINE

84300 CAVAILLON 
Tél : 04.90.71.44.99

ANGELIQUE BARTOLI
LE PEGO

83640 SAINT ZACHARIE 
Tél : 04.42.72.94.28

NATHALIE HERNANDEZ 
L’ANECDOTE
83400 HYERES 

Tél : 04.94.65.35.65

HANDA MEDDEB
BLUES BEACH  

83140 SIX-FOURS  
Tél : 04.94.15.10.10

BERNADETTE MOREAU 
LA COLLINE 

84300 CAVAILLON 
Tél : 04.90.71.44.99 

MAX CAPELLE  
BOBOLIVO 

13002 MARSEILLE
Tél : 04.91.90.20.68
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Eyragues - Fontvieille - Gardanne  

datte en croûte de cheveux d'ange, jus au cacao et
zestes d'oranges" fait la belle! Pas besoin de wonder-
bra! On met le nez là-dedans sans retenue! Un peu
quand même! Les saveurs sont aux aguets, prêtes à
surprendre à chaque bouchée. 16/20. Les mignardises
du café sont d'un autre monde tandis que le dessert
"framboises glacées d'un jus de fruits rouges, sablé à
l'huile d'olive et croquant de chocolat ivoire, crème
glacée au caillé de chèvre et citron vert" redonnent
envie de refaire un second repas. Puis un autre.
15,5/20. Irréprochable, surtout quand on connaît la
difficulté pour de vrais cuisiniers de faire ce satané
boulot, quand "le système" favorise la production de
moyen en série au détriment du travail artisanal de
"purs" comme Patrick Léonce. Une adresse néces-
saire autant qu'incontournable. 
Chef: Patrick Léonce
Accueil 16/20. Service 16/20. 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  jours fériés), 38€, 48€ et
68€. La carte change chaque saison. Grande
terrasse. Parking privé. Fermé samedi midi,
dimanche soir et lundi toute la journée 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
www.restaurant-lepregourmand.com

LE MOULIN DE LA GRASIHO
NT 0
On vous fait attendre un long moment au rez-de-
chaussée. C'est le problème des boutiques avec étage:
difficile d'être partout. On le sait bien alors on attend,
gonflé de tolérance, prêt à sourire... Mais la dame qui
arrive d'en haut n'a pas envie de sourire, elle. Elle
vous somme de monter, que c'est là-haut que ça se
passe, allez hop. Le tout emballé dans une espèce
d'amabilité militaire, aussi affligée qu'il est possible
de l'être. L'adjudante-chef… pardon… la dame me
précise ne pas être la patronne, juste une amie pour
dépanner. Nappes papier jaune vif, serviettes papier
bleu roi. L'endroit pourrait avoir du charme s'il ne se
cantonnait pas à l'abattage en série d'une clientèle qui
attend parfois autre chose du restaurant que d'être mis
dans un coin. Vue la tournure des évènements, la
sagesse m'orienta vers le plus petit des menus tarifé
16,80€. C'est pas très cher, mais beaucoup trop quand
c'est loupé. Entrée avec "assiette de hors-d'œuvre
provençaux" hors-jeu. Retenir ce genre de médiocre
échantillonnage comme représentant de la cuisine
provençale est particulièrement abusif. Une montagne

de salade surmontée d'une demi-tomate aux traits tirés
malgré le maquillage de fromage.  Sous la salade en
bord de l'assiette, une tranche de poulet déchiquetée
tout juste sortie d'un cellophane de Lidl ou d'ailleurs.
Aussi un crespeou en miettes et laborieux, et de la
conserve avec des copeaux de cœurs d'artichaut
surnoyés d'huile. Un peu de tapenade noire et une
tomate coupée en 4 complètent le tableau. 9/20. Ma
"brochette de gigot d'agneau aux herbes de Provence"
est servie avec une tomate provençale au four et un
gratin de chou-fleur. La brochette et ses 4 bouts de
viandes trop cuits posée sur une sorte de ratatouille.
Tomate, oignons, courgettes…Et des herbeeeuuu de
provenceeeuuu! Plein! 10/20 pour la peine! Du pro-
grès toutefois par rapport à l'entrée. Je suis un peu
gêné pour le dessert car il est maison et l'effort n'est
pas commun. Un "millefeuille au chocolat". Bon
d'accord: il est dur comme du carton et le noyer sous
une Chantilly tiède n'arrange pas le bilan: 9/20. La
serveuse cherche à se débarrasser au plus vite des
clients, elle y arrive. 30 minutes, mon repas. Même
pas le temps d'ouvrir mon journal. Elle n'aura pas
souri une seule fois. Pas de carte bleue, ni de carte de
visite. Ah tiens? La patronne est arrivée! Petite dame
pleine d'entrain et joyeuse comme Mauricette après la
pub Nescafé avec Georges Clooney! Enfin! On
change de registre! Trop tard quand même! Et le
cuisinier, il arrive quand?
Accueil: allez savoir!
Accueil 6/20. Service 8/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
pas pris. Toilettes 16/20. Formule à 14,80€.
Menus à 16,80€ et 19,80€. Carte. Enfant 6€.
61 cours Hyacinthe Bellon
13990 FONTVIEILLE
Tél.04.90.54.62.08    

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

GARDANNE

FONTVIEILLE
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Gardanne - Grans

"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

LA GRIGNOTE
NT                 Ψ
Un nid de convivialité planqué dans Gardanne. Un
hall plutôt large égayé par une décoration actuelle. Au
fond, un bar dans l'axe de marche avec une terrasse
payotée où se glissent les fumeurs. Et sur la gauche
une salle face aux cuisines: c'est là qu'on s'installe
avec Mauricette. Tables de bistrot alignées comme à
l'armée, sets jaune en papier au garde-à-vous, ser-
viettes bleue en papier pliées au carré. Sur l'ardoise
dehors, menu à 13,50€ , 1/4 de vin compris. Deux
plats dont "paleron" qui sera finalement aux abonnés
absents. Remplacé par des pâtes, des "tortellini" ou
dans le genre farci, sauce tomate et vlan. Jugées à

12/20 par la dame au chapeau vert qu'il n'est jamais
bon de frustrer. Même pas pris la peine d'effacer
dehors. Ou alors c'est pour aguicher et piéger mais je
n'y crois pas. De "paleron" elle commentera même:
"ils n'ont plus d'argent pour le paleron?" Bref. Moi,
mon plat chantait du mot. Le rouge et le noir ne
s'épouse-t'il pas dans mon "boudin noir au vin rouge"?
Servi avec trois garnitures, bravo. Le boudin est en
grosses tranches, deux. Mais il n'est pas fameux, j'ai
même eu un bout d'os dedans. Et puis c'est très salé.
La sauce? Le boudin? Allez savoir! 11/20. Nos
entrées! Ah! J'allais oublier nos entrées! "Charcuterie"
pour la corrézienne en goguette, une tranche de pâté
en croûte basique et une tranche de jambon cru. Et un
beau morceau de beurre tranché avec un couteau sale.
13/20. Mon assiette de crudités assemblées (salade
verte, tomate, haricots verts…) fait tranquillement
son boulot, 13/20. La "tarte tatin" promise maison
semble l'être mais est exonérée de Chantilly alors que
les autres tables en bénéficient. Mieux comme ça…
13/20. Nullissime est mon "feuilleté poire-chocolat".
Que le feuilleté soit mollasson passe encore. Que la
poire soit en conserve n'est pas rédhibitoire. Mais la
soupe de topping au chocolat est abominable. Le
monument de finesse que peut être cette recette exé-
cutée avec le minimum de doigté s'effondre sous
l'incompétence d'une réalisation à mille lieux de
provoquer le moindre micro-frisson. De quoi me faire
regretter une mousse au chocolat industrielle. 7/20. Le
café est exceptionnel selon mes critères. La serveuse
est joviale, s'amuse d'une certaine familiarité en
accord avec l'endroit, entre bar et assiettes imprécises.
Le patron sourit, s'approche du client pour l'accueillir.
Le bon point de la boutique. 
Accueil 16/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain 14/20. Café
1,5€ 16/20. Toilettes 15/20. Menu à 13,5€ le
midi. Carte. Terrasse intérieure. 
22 rue Mignet
13120 GARDANNE
Tél.04.42.58.30.25  

AUBERGE DES EYSSAUTS
ΨΨ1/2

J'aime bien venir ici. Faut pas chercher une quel-
conque rationalité dans l'impulsion. Sauf que lorsque
midi sonne et que les gaz d'échappement et les kla-
xons carambolent nos sens, l'instinct de survie dicte.
Alors naturellement on pense à l'îlot des Eyssauts.
Téléphone, réservation. Et hop! On plonge dans le
vert! Pas dans le "verre", Mauricette n'est pas là!
Visez donc les hectares à la mirette et au poumon!
Impassible, la maison garde le cap: du mariage de 200
personnes au repas en tête en tête en amoureux, tout
le monde s'y retrouve! Ah! Ce satané métier de
cuisinier colle à la peau de Gérard Grangeon. Corine
aime organiser sa salle comme sa maison (ça l'est!).

GRANS
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Grans - Gréasque

Elle sait se mettre naturellement dans les chaussons
du client, anticipe ses besoins. Obnubilé par les
menus, jamais je n'avais remarqué le rapport qualité
prix de la carte! Mes "cuisses de grenouilles à la
provençale" sont tarifées 11€. Vue l'assiette et la
générosité qui caractérise les portions du chef, pas la
peine d'aller vous embêter la vie à aller les pécher. Ni
même les cuisiner. En plus, on vous les amène à table,
pas besoin de faire la vaisselle et vous êtes servis sur
des doubles nappages en coton et avec des sourires en
prime. Le restaurant, quoi! Cuisses musclées, manger
avec les doigts est si agréable parfois: 14,5/20. La
suite est la recette de la grand-mère du chef:
"coquilles St Jacques Marie". Un feuilleté grand
ouvert avec un lit de branches d'épinards et le célèbre
coquillage agrémenté d'une sauce au Cognac fine-
ment aillée. 14,5/20 haut la main. Le chef confec-
tionne ses propres glaces et sorbets, depuis le temps
qu'on vous le dit. 15/20 pour l'option "banane et tatin
de pommes". Extra, très pro et très bon. Et puis au
moins, c'est fait avec de vrais fruits, faites les goûter à
vos enfants et si vous n'avez pas d'enfants, faites-en,
ou amenez ceux des autres. Et puis après, laissez-les
galoper dans ce magnifique espace de verdure domp-
tée. Car oui, les Grangeon sont aussi jardiniers. Chez
eux, c'est une seconde "nature". 
Chef  : Jean-Pierre Grangeon
Spécialités: Escalope de saumon au
Champagne. Sole meunière. Noisette de veau
sauce girolles. Magret au miel de thym des
Eyssauts. Pied et paquets marseillais. Filet de
bœuf échalotes. Bouillabaisse sur commande. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Environnement 17/20. Toilettes
16/20. Menus 20€, 26€, 32€. Carte. Glacier.
Banquets, mariages. 3 salles de restaurant de
30 à 200 couverts. Grand parking clos. Parking
bus. Parc de 2,5 hectares. Terrasse ombragée
pour les groupes. Fermé le dimanche soir et
lundi. Ouvert toute l’année. Réservation con-
seillée (surtout le WE). 
Route de St Chamas
13450 GRANS
Tél.04.90.55.93.24 
Fax.04.90.55.84.25
www.aubergedeseyssauts.com

LOU LANDAIS
NT              ΨΨ1/2
"Lou Landais" à Gréasque! Le sud-ouest décentralisé
dans les Bouches-du-Rhône! De quoi se mettre la
curiosité en éveil et l'espoir en mouvement! Bonne ou
mauvaise surprise? Héhé! Bingo! ça commence bien!
Belle terrasse, remarquable et vaste salle. Un accueil
tout en sourires de Fabien Girard. L'homme aura
œuvré dans le Luberon et les environs. Bingo bis! Le
chef! Christian Fondeviolle vient de Dax! Après un

périple hexagonal et dans un dernier drop, notre jovial
quadra posera finalement ses magrets, pardon, ses
valises à Gréasque pour nous faire connaître les
dessous de la cuisine landaise et basque! Du genre
toujours goûteuse et généreusement servie! Pas pour
les appétits de colibri! Ce cuisinier est adepte de la
cuisson "à la plancha", celle qui conserve les saveurs
par sa chaleur élevée. Le résultat ne se fera pas atten-
dre longtemps. Mauricette qui économise déjà les
sous pour un lifting d'automne spécial cas désespérés
vu à la télé, s'est contentée du menu du jour à 14€, et
bien lui en a pris. En entrée un "foie gras de canard
mariné" (huile de noix) à 14/20 suivi d'un "poulet
braisé au piment d'Espelette" à 15/20. Et pour finir
une "tarte au citron" 13/20. Pour ce prix, ça vaut le
voyage, où que vous campiez. Comme tout bon
cobaye souhaitant faire le tour du proprio, j'ai tenté le
"confit de canard fait maison, pommes landaises"
servi dans sa mignonne cocotte en cuivre. Pommes de
terres bien cuisinées, rondement mijotées, des bâton-
nets de jambon de Bayonne, oignons émincés et petit
jus de cuisson au fond. 15/20 sans hésiter! Et en
dessert une "tourtière landaise boule fraîcheur" faite
maison, aux pommes avec glace pruneaux et que je
vous recommande!.. à condition que vous lisiez ce
texte avec l'accent du sud-ouest qui roule les "r"!
14,5/20! Une franche et généreuse cuisine, comme on
sait faire là-bas avec des produits que le chef fait venir
en direct! Canard et poulets fermiers des Landes, et le
piment... devinez... d'Espelette, bien sûr! Déjà dit? Ah
bon? Bref! Une adresse à découvrir sans attendre le
dégel, d'autant que le genre est rarement aussi bien
servi. "Bienvenue chez les landais!" commentera
Mauricette. Et là, c'est pas du cinéma.
Chef: Christian Fondeviolle
Spécialités du sud-ouest: foie gras. Confit.
Piperade. Le délice de Lou Landais (Magret,
foie gras chaud, cèpes). Cuisson à la plancha. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
13/20. Toilettes 14/20. Menus 14€ le midi en
semaine, 25€, 30€ et 45€. Carte. Enfant 8€ et
10€. Traiteur. En saison fermé samedi midi.
Hors saison ouvert le midi du dimanche au
jeudi, le vendredi midi et soir, et le samedi
soir. Soirées dansantes avec l'animateur
Laurent Menel. Evènements familiaux
jusqu'à 130 personnes. Terrasse. Salle clima-
tisée. Parking très aisé. 
8 bd Allende
ZI des Pradeaux
13850 GREASQUE
Tél.04.42.69.91.91
http://www.lou-landais.com

GREASQUE

Restaurateurs, vous désirez figurer dans le
BAO papier et sur son site internet ?

06.12.73.29.90
redaction@le-bouche-a-oreille.com  

Vous serez testé anonymement.
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Lançon - Marseille 01 

LES BORIES
NT             ΨΨ1/2
Ils étaient peu nombreux à parier le moindre Kopeck
dévalué sur la réussite du couple Gauchon! Une année
plus tard certains midis de semaine, ça se bouscule au
portillon! Et fait un paquet d'heureux le dimanche! Ne
me demandez pas la recette du succès, vous y allez,
vous regardez, vous prenez des photos, et puis
surtout: vous mangez! Seul ou à plusieurs sachant que
ce genre de petites tables est faite pour être partagée!
Une table de copains, une table pour rire et se racon-
ter des souvenirs, pour se faire le repas de famille
idéal, loin de la raideur, du guindé bref, de la restau-
ration "tradi" soignée comme on en voit que trop
rarement dans ce monde de la cuistance où les sachets
de sous-vide ou de lyophilisé sont copains comme
sachets en foire dans les cuisines des fainéants de la
tambouille qui mettent les clés dans la serrure de leur
porte d'entrée à 11h45 le matin. Jack Gauchon est un
vrai cuisinier, pas un chef improvisé! Elève de Serge
Chambreau à Fouras (17) ce natif de la Rochelle nous
offre une épatante cuisine gourmande à prix indexé
sur le coût de la vie sous Napoléon III. Ou presque. Le
midi, 11,50€. Faut les voir se régaler. Carte pour moi!
Quoi choisir? Allez savoir! Civet de lièvre! De san-
glier! Sauté de biche aux miel et airelles! Salmis de
ramier! Pieds paquets! Tripoux! Coq au vin! Confit de
canard! Escargots de Bourgogne à la bordelaise!
Cassolettes de grenouilles et d'autres encore! Lisez en
bas! Le paradis de l'épicurien! J'en vois de derrière
mon stylo qui semblent pris de convulsions incon-
trôlées! Pas possible qui se disent! Ça existe encore
des cuistots comme lui? Ben oui! La preuve! Entrée
avec un "cou de canard farci et confit à la graisse
d'oie". Un rêve! Depuis quand je n'ai pas mangé ce
truc? Et généreux de la portion en plus! 15/20! Du
coup, j'avais prévu une légèreté (qui ne viendra
pas…) avec "gambas royales"! Pour être royales, elles
le sont! Pour couronner le tout, les garnitures sont
habiles, 14,5/20! En bonne mère de famille qui
souhaite son monde heureux autout d'elle, Josette
veille sur votre bonheur en salle. Et bien vous voyez,
des petites tables comme celle-là, ça vous fait espérer
en la nature humaine.
Spécialités: chaudrée fourasine et mouclade
rochelaise (sur réservation). Lisez  le texte! 
Chef: Jack Gauchon
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Menus à 11,5€ le midi en
semaine, entre 18€ et 25€ le dimanche et jours
fériés et 28€. Carte. Grand parking à proxi-
mité. Groupe jusqu'à 40 personnes. Fermé le
dimanche soir sauf  réservation à partir de 15
personnes. Réservation conseillée. 
9 boulevard Victor Hugo (route de Coudoux)
13680 LANCON-DE-PROVENCE
Tél.04.90.42.35.16

LA POULE NOIRE
NT              ΨΨ
Quelle idée saugrenue de flanquer du cumin sur toutes
les assiettes? D'autant que le cuisinier n'a pas besoin
d'artifices pour séduire! 13€ la formule du midi, 19€
le menu complet le soir. Et le résultat affiche un vrai
charme! Entrée avec "terrine de foie de volaille" sans
doute maison, adroite, mais plombée par qui vous
savez. Séduit par la chose, on se penche pour sentir et
paf! Le cumin joue le rôle de défoliant à la narine! Le
cumin… C'est parfait  pour le cuisinier qui joue léger,
le toucher d'abeille est obligatoire. Sinon, c'est l'enfer
et toute velléité du cuisinier de bien faire se retrouve
réduite à peau de chagrin... et poudre de cumin. 14/20.
Pareil pour le thon sauce vierge". Belle assiette, on
peut difficilement faire mieux avec de l'albacore, la
cuisson est impec'. Les garnitures sont appliquées
mais là encore, on se penche, et on respire à plein nez
la poudre de cumin déposée sur le pourtour de
l'assiette, comme une signature finalement, on aura
compris le message, c'est vraiment fatigant. 14/20.
Fatigant et stupide car le rapport qualité prix est vrai-
ment loin d'être ridicule d'autant que le chef
développe quelques belles idées. Madame est parfaite
en salle, douce et n'en fait pas trop, exemplaire.
Rigolo: à un moment elle sifflera dans mon dos. J'ai
baissé la tête dans mon assiette par humilité. J'avoue
avoir cru un instant disposer de beaux restes mus-
culeux en particulier les dorsaux sous-entraînés
depuis que la panse travaille, c'est vous dire
l'affaissement. L'illusion tournera court quand je com-
prendrais qu'elle appelait son chien. Ah oui: café com-
pris dans la formule. Pas mal non?  
Accueil 14/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
14,5/20. Toilettes 15/20. Formule à 13€ le
midi en semaine et 19€ le soir. Carte. Ouvert
le midi du lundi au vendredi et le soir du jeudi
au samedi. 
61 rue Sainte
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.55.68.86          

UN TOUT PETIT MONDE
NT 1/2
Un tout petit monde, un tout petit tour et puis s'en va.
Lors d'un test effectué voilà belle lurette (disons 6 ou
7 ans) je n'avais guère apprécié déjà mon bout de
lapin qui ressemblait à une aile de poulet. Aujourd'hui
comme une prime à la cuisine médiocre, le bat blesse
également pour le service. Je viens juste de compren-
dre ce qu'avoir le bras long veut dire, en tout cas façon
"tout petit monde"! Planté face à l'entrée, le serveur
vous accueille en tendant le bras, pointant du doigt
votre place désignée par son royal désir, pivotant telle

MARSEILLELANCON DE PROVENCE

BAO67:BAO66  24/08/08  18:23  Page 18



1913
Marseille 01-02

une girouette, débrouille-toi Paulette. Pour pas dire
Mauricette, modèle déposé année 20. Bref! Si vous
êtes pressé, en gros si vous avez une heure pour dé-
jeuner, évitez de prendre le risque d'une attente
garantie. Vue l'organisation, ça sera probablement
trop long. Alors le mieux est d'opter pour le buffet à
11€. Sinon, plat du jour, pardon: "goût du jour".
Autant être précis. Ou comme moi un "mix-grill" avec
tranche de bœuf carpaccieuse trop fine et trop cuite,
une saucisse et une merguez pas assez cuites, des
potatoes grasses macdonaldienne et un tartare trop
puissant dans l'assaisonnement. 10/20 le tout en 30
minutes d'attente, il me semblait bien aussi…
Mauricette attaque la "balade du buffet" et se souvien-
dra quelques heures après d'une sorte de caviar
d'aubergine, n'ayant de caviar que le nom et d'un
copieux buffet fagoté surtout d'entrées sèches, robora-
tives au possible, 11/20. Le service toujours débordé
sera long comme un jour sans pain, un peu comme
moi d'ailleurs, puisque je réclamerais du pain par
deux fois. Il finira par arriver tiède, tout juste déguer-
pi du micro-onde. Bofbof, pas top "le petit monde",
sauf le cadre original à 2 pas de la Canebière sous le
dôme de l'ancien hôtel Astoria, magistral. Un bon
moyen de fuir le vacarme agité du centre-ville alors
même qu'on est au beau milieu. Voilà sans aucun
doute la raison du succès de la boutique. 
Accueil 6/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 16/20. Pain 11/20. Café
1,7€ 14/20. Toilettes 13,5/20. Formules,
plats… Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
18h. 
10 boulevard Garibaldi
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.54.08.98
http://utpm.free.fr/pages/resto.php

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           

BOBOLIVO
NT            ΨΨΨ
Le menu du midi est toujours l'excellente affaire!
Mais je dis une bêtise! Le "Bobolivo" est une excel-
lente affaire! S'user la ténacité à autant garder le cap
de la qualité pour un restaurant posé à un demi-vol de
moucheron estropié du Vieux-Port s'apparente à de
l'obsession professionnelle! Voilà la maladie de Max
Capelle. Si ça pouvait être contagieux! Jeune patron
bien secondé par le chef et ses fines recettes en bon
ordre de marche. Et l'adorable Nadège qui tient sa
salle. Avec Mauricette, celle qui boit et qui mange en
dehors des normes saisonnières, on a tenu compagnie
aux habitués de l'adresse le temps d'un repas. Hihi!
Pendant que juste en dessous sur le port d'autres
affamés ronchonnaient devant leur salade avachie et
la rondelle de tomate pas fière! Zont qu'à chercher
après tout. Menu à 16€ pour moi! Une entrée dont je
ne me souviens plus de l'intitulé! En tous cas joliment
garnie d'éléments provençaux vraiment bien cuisinés
comme de l'aubergine. 15/20! Suivie d'un "loup sauce
aux cèpes". Désarété par le dos, apprêté sous votre
nez comme un enfant de chœur pour une communion.
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Un fameux moment de cuisine et de plaisir dans un
menu à 100 balles! Bravo chef! Mauricette optera
pour le "croustillant de chèvre à l'italienne" ne réser-
vant pas de grandes surprises à la sur-blasée dame au
chapeau vert: 14,5/20. Elle appréciera jusqu'au bout le
"Boboliveau", le sauté de veau au Parmesan, une évi-
dente spécialité de la maison. Je la vois encore se
pencher sur son assiette en humant, de la buée sur ses
culs de bouteille en forme de lunettes. 15/20. Nos
desserts enfoncent le clou avec "tiramisu" impec' à
15/20 et mon "fondant au chocolat" à 14,5/20. Une
façade rigolote (pour votre curiosité, une ancienne
fabrique de pâtes) avec plein de gens dedans qui tra-
vaillent sérieusement pour le client. De la restauration
traditionnelle raffinée et de qualité: désolé de vous
dire que l'espèce est en voie de disparition! Alors
profitez!
Chef: Khaled Riahi
Spécialités: crumble de rougets aux épices et
au fenouil. Gnocchi aux cèpes, au gorgonzola.
Cannelloni d'aubergine, brousse et tapenade.
Fricassée de St-Jacques à la mangue. Escalope
cévenole. Gambas de la mère Tournier.
Desserts maison.  
Accueil 16/20. 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 le samedi midi et le
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
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'artichaut. 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

LA TABLE DE L'OLIVIER
ΨΨΨ1/2

Autant jouer les jolis cœurs devant les paparazzis des
fourneaux le rebute, autant Gilles Carmignani aime
faire plaisir à ces clients. Un obsessionnel du méti-
culeux qui se met en quatre pour lui, ce satané client.
Il est comme ça, question de nature, pas de sa faute.
Avoir œuvré dans du macaroné anglais, au pays
basque et dans de belles maisons comme "l'Epuisette"
à Marseille n'a pas calmé le bonhomme. Au contraire.
Force rigueur et au bout de deux années "La Table de
l'Olivier" s'est posée en incontournable de la ville. Un
service aux ordres et à l'écoute, un cadre chaleureux et
réfléchi pour la sérénité des sens, des assiettes qu'on
croirait inspirées des couleurs d'un Chagall en toque.
Et puis c'est bon, très bon. Entrée avec une sobrement
intitulée "salade de cailles aux morilles, blinis de
maïs". N'allez pas imaginer une sorte de tortilla et
trois feuilles de salade balancées à la va-vite. Grande
assiette de gala avec trois blinis (donc) chacun sous
une julienne de légumes surmontée d'un filet de
caille…et d'une morille! Un jus pour le lien, un
mesclun au centre, un 15,5/20 au bout du compte.
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Même esprit pour l'assiette suivante "joue de loup
grillée à la plancha, poêlée d'artichauts et basilic".
L'esthétique est au service du goût, participe sans
jamais tromper. Un autre 15,5/20. J'adore les
sabayons! On a tous nos faiblesses! Voilà un "gratin
de fraises et d'ananas" doux comme un loukoum,
fruits émincés fin et long, extra. 15/20. Soyez heureux
mes frères! A la Joliette, haut-lieu du sandwich mou
entre midi et deux et de la déception friturée le reste
de la journée, on vous a trouvé l'équation maximale!
70 attablés ce midi! Des affamés pressés en groupe du
midi qui lorgnent sur le rapport qualité prix jusqu'au
couple gourmet en recherche d'intimité et de frisson
culinaire! Tous applaudissent en chœur…et en
papilles! Pour un restaurateur comme çui-ci d'ici, ça
vaut toutes les étoiles du monde! Plutôt le soir en fin
de semaine! Plus calme! 
Chef: Gilles Carmignani
Spécialités: ravioles de veau au Parmesan, jus
court aux champignons et persil. Noix de St-
Jacques grillées au jambon de Parme et to-
pinambour. Pied de porc façon "la Tante
Claire". Filet de bœuf clouté au lard, confit
d'oignons, jus de viande au Porto. Panetone
perdu aux fraises, glace pistache. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café 2,5€
avec mignardises maison 14,5/20. Toilettes
16/20. Formules et menu à 18,5€ et 26€ le
midi. Menu à 39€ le soir. Carte. Groupes
jusqu'à 70 personnes. Traiteur. Cuisine à
domicile. Climatisation. Ouvert du lundi au
vendredi le midi et vendredi et samedi soirs.
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 
www.latabledelolivier.com

L’EPICERIE DEJULI - BATAILLE
2, rue Pierre Toesca

83150 BANDOL
Tél.04.94.64.19.78

www.gourmetsdusud.fr
LIRE PAGE 47

Le Bouche à Orei l le 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 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'intérêt, la cuisine d'Olivier Roche. Mais tout
s'explique. Des débuts à Marseille sous la coupe for-
matrice 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 con-
firmer 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 comprend 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
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'abdique pas contre la médiocrité. Ça pourrait
ressembler à un banal slogan publicitaire, c'est sim-
plement 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 "assiette 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 gour-
mandise, c'est bon, 15/20. Moi ce fut "salade de bran-
dade de morue maison". Trois jolis toasts montagnés
de brandade, de la brandade de morue, pas de la bran-
dade 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.
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 samedi midi, dimanche
et lundi. Terrasse ombragée l’été. Carte des
vins à prix proches des producteurs: deman-
dez la carte T.A.R.R.A. (voir site Internet). 
59 Bd Eugène Pierre 
13005 MARSEILLE
Tél.04.91.48.91.48
www.latarraillette.com
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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'esbignent la toque à la faire eux-même! Cuisson par-
faite du poisson, sauce au cordeau, Mauricette a
dégainé son 16,5/20, j'ai rien pu dire. "Les gourman-
dises 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.
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   
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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 blanch-
es (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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L'ARDOISE
NT               Ψ
A l'accueil, le monsieur est trop vif, sans doute excité
par le succès de sa petite boutique. Il vous considère
à peine, vous oriente illico là où il veut sauf que là, je
voulais pas. Comme je suis seul, faut pas que je
gaspille une table normale alors il tente de me caser
sur un tabouret comme au bar. Niet radical. A mon
âge, la colonne vertébrale est dans le même état que le
reste, et puis c'est une question de principe. Je prends
donc une table normale, au grand dam du dab. Qui
trouve quand même le moyen d'avoir le dernier mot
en me glissant finement "bon ben on fait comme ça
mais si j'ai du monde, on verra". Il n'y eut pas "de
monde". Les tarifs sont un peu supérieurs à la
moyenne du quartier, ce qui est plutôt bon signe, mais
faut que ça suive dans la gamelle. On n'est un peu loin
du compte avec le "steak d'espadon poêlé à l'huile
vierge, riz". Darne trop cuite, décevante, ça ne donne
pas envie d'en prendre la prochaine fois et contribue
ainsi à la protection de l'espèce. Faut voir le bon côté.
Jolie assiette tape à l'œil, voilà tout. 12€ et 10/20.
C'est la "panacotta caramel" qui sauve le bilan, cla-
ssique, rondouillarde à 14,5/20 et 4,5€. Le café vaut
1,5€ et est bien. Le chef est seul dans son couloir de
cuisine, s'agite dans tous les sens, danse presque.
Bref: repas évacué en 20 minutes, même pas le temps
d'ouvrir le journal. Et puis faut se lever pour aller
payer sinon ça fait perdre du temps au service. On
appelle ça de l'optimisation au détriment du client. 
Accueil 4/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14/20. Pain 15/20. Café
1,5€ 15/20. Toilettes 14,5/20. Ardoise. 
47 cours Julien
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.53.47.06  

LA ROSE DE MARMARA
NT             ΨΨΨ
Comme l'écrivit Alain Chapel: "la cuisine, c'est beau-
coup plus que des recettes". Nicole Gazharossian
aurait pu faire sienne cette citation. Nous autres
cobayes sommes un peu ignares des subtilités de la
cuisine arménienne. Si souvent copiée mais jamais
égalée. Alors manger ici dans ce mignon estaminet du
centre de Marseille ressemble à une initiation, un bap-
tême. De la pédagogie joyeuse à chaque recoins
d'assiettes et une envie de donner du plaisir à chaque
coup de fourchette. Ainsi mes petits lapins verts du
Caucase, avec Mauricette fan d'Aznavour depuis tou-
jours, on s'est lancé pieds et poings liés dans le "grand
mezzé" de Nicole! Ah! J'aimerais y être encore! Ce
fut fameux! Ça vous remet les pen-dules à l'heure
question référence! Vous dégomme les a priori! Une
cuisine subtile, fine et cuisinée. Début des gourman-
dises avec une assiette et 6 délicieuses bricoles
comme des aubergines aux raisins secs, aubergine far-

cie tomate et ail, tomates séchées à l'ail et l'aneth,
courgettes à la menthe, coco blanc ail oignons et per-
sil et au bout de la ligne et au beau milieu de l'assiette:
le tarama maison, du vrai, pas de l'industriel émul-
sionné trop salé. Un tour d'horizon sanctionné d'un
15/20 d'autant que le pain au sésame est maison (le
soir). Suite? les célèbres "keuftés fromage et bamyas
menthe, citron et vin blanc". Du cui-siné subtil, un
15/20. Suite? "Keuftés à la viande oignons menthe et
boulgoul pilaf". A cet instant du repas, la subtilité
n'est pas le fruit du hasard. La cuisinière connaît vrai-
ment bien son boulot. C'est pourtant souvent délicat
de passer de la cuisine "de femme" à une production
professionnelle sans dénaturer le discours. Bref!
15/20! Suite? Aimez-vous Brahms? Connaissez-vous
"khorovatz"? Quel malheur Gustave! Brochette de
poulet mariné au citron et au sumac! Le sumac est très
utilisé avec le sésame et le thym. 15/20. Suite?
"Beignets de courgettes à la menthe"! J'ai pas le nom
du plat en arménien! Mais j'ai la note! 14,5/20! Suite?
Desserts! Yaourt de brebis à la confiture de rose, feuil-
leté roulé amandes et fleur d'oranger (burma), gâteau
de semoule à la cannelle (halva) et loukoums à la rose.
Des 15/20 et des 14,5/20. Obligatoire: le café
arménien! Je vais arrêter là. Pour conclure qu'à notre
connaissance, "La Rose de Marmara" n'est pas le
meilleur restaurant arménien de Marseille. Mais c'est
tout bonnement le seul.
Chef: Nicole Ghazarossian 
Spécialités: arméniennes et provençales.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
arménien 2,5€ 15/20. Toilettes 15/20. 
Formule à 13,80€ le midi en semaine (verre de
vin AOC). Menu à 15,80€, 19,90€ et 24,90€.
Carte. Salon de thé de 15h à 19h et soirée voy-
ance le jeudi. Grand mezze unique à 31€ ven-
dredi et samedi soirs. Ouvert tous les midis et
jeudi, vendredi et samedis soirs. Fermé
dimanche. Réservation conseillée. 
30 rue Breteuil
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.53.31.42
http://rosedemarmara.com
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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.
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

COMME L'IMPRESSION DE GÊNER:
UNE FENIERE TRES  ALTIERE!

Mauvaise inspiration du jour! Au bord de la
nationale, un portail ouvert avec la carte des
menus affichée "Le Mas de la Fenière" près
d'Arles. Un long et droit chemin mène à cette
bâtisse, très jolie avec des chevaux, la Camargue
arrive déjà. Accueil: une dame passe des draps à
la main (c'est un hôtel), sans rien dire, me regar-
dant à peine. Disons un œil sur les deux. Me
voilà seul! Planté au milieu de ce grand hall haut
de plafond! J'attends. La femme de ménage
repasse (pas les draps, elle) tout aussi expansive
qu'au match aller. Vu que je n'aurais pas bougé
d'un poil de fraise dans mon patient garde-à-
vous, elle appuiera sur un discret interrupteur,
me faisant bien comprendre que c'était à moi de
le faire. Sans doute alerté par la sonnette, un
monsieur sort de derrière une porte, un petit
moment après. Je suis pas du genre très finaud,
mais je pige très vite qu'il n'exprime pas le
moindre intérêt à l'égard du client potentiel que
je suis. Dire qu'il tire la tronche est un parfait
euphémisme! Alors il me scrute rapidement de
haut en bas, moi et mes bras le long du corps
avec au bout du droit, ma sacoche de VRP. Pas
un sourire, pas un mot. D'évidence, je dois
déranger: il a des papiers à la main. Puisque
d'évidence on se ne fera pas la bise, je fais donc
l'effort de prendre mon souffle et mon courage à
deux mains pour murmurer un timide "je peux
déjeuner?". Et l'autre de me répondre sèche-
ment: "non, juste le soir" toujours en tirant la
tronche, qu'à côté la Joconde c'est Henri
Salvador qui se poile. C'est fermé. C'est évident
bien sûr! Je lui ai bien glissé que cette info
n'était pas indiquée à l'entrée, dans le tableau des
menus près de la route. Le museau dans sa
paperasse, il me répondra que "si, sûrement".
Puis il filera vers ses préoccupations, c'est à dire
loin de celles du client. J'ai bien vérifié en par-
tant: rien n'est indiqué vers le portail concernant
les horaires. Rien non plus sur l'accueil
déplorable auquel le client a droit. 

Olivier Gros

Le Mas de la Fenière
RN 453 - Allée des Prairies

13280 RAPHELE LES ARLES
Tél.04.90.98.47.44
Fax 04.90.98.48.39
www.lafeniere.com

L’OS ET L’ARÊTE
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LA MARINE DES GOUDES
ΨΨΨ

Revoilà "Pops"! Excellent cuisinier passé notamment
"Chez Brun", maison que tout marseillais gourmet
trimballe dans un coin du ciboulot! Patrick Martin
reprend le flambeau de "la marine des Goudes".
Enfin: reprend les poêles. Epaulé par l'ami Jo Morana,
la polyvalence incarnée. Pour un cuisinier, prendre
place dans ce charmant port des Goudes le nez dans
les bateaux et les pieds à fleur d'eau, c'est comme se
faire un cadeau de Noël à l'année. L'endroit est vrai-
ment magnifique, pas prétentieux, déposé avec
d'autres au bout du bout dans un hasard rocheux. On
se dit qu'il faut être cintré pour vivre ailleurs qu'ici.
Mais on a pas forcément le choix non plus. On se con-
tentera donc d'un joli moment de repas concocté par
un briscard de la sauce finaud de l'association. Quoi
donc? Association de quoi? Carte de viandes d'un
côté, de poissons de l'autre. C'est tout? Pas de quoi
révolutionner le monde de la tambouille! Non mais…
vous lirez plus loin! Suspens! Entrée avec une "terrine
provençale" en grosse verrine, base tomate, olive et
une flopée d'ingrédients autres proches de
l'environnement des cigales. Crème fouettée, gressins,
joli et bon: 14,5/20. La recette récitée brute de décof-
frage ferait sourire dans les écoles de cuisine!
L'association est gentiment absurde dans l'intitulé,
mais fonctionne à merveille en réalité. Patrick Martin
est un enragé de la cuisine! Il vous fagote des recettes
"terre et mer" qui fonctionnent bigrement! Fin du sus-
pens donc! "Poêlée de St-Jacques au ris de veau et aux
cèpes, confit de légumes au thym". On tape là-dedans,
on se régale, de quoi repartir à la rame avec le sourire!
15,5/20! Dessert classique qui se laisse transpercer
par le non-conformisme avec le "tiramisu aux mûres".
Aaaah, la mûre, la mûre… 15/20. Une cuisine avec un
réel entrain, pas franchement donnée mais totalement
franche du collier. Les pêcheurs du coin jouent le jeu,
ce qui vous autorisera une bouillabaisse si le cœur
vous en dit! Du sérieux aux Goudes, "very good"
aurait dit Mauricette avec son humour si particulier.
L'aventure de "La Marine" continue. Super en
semaine. 
Chef: Patrick Martin  
Spécialités: soupe de poisson maison. Poisson
sauvage au poids, crustacés (suivant
arrivage). Suppions sautés à la Provençale.
Daube de poulpes. Palourdes aux tagliatelles.
Filets de sar aux cèpes. Ravioli de sar. Cigale
de mer au pistou. Charlotte à la mousse de
pruneaux.   
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Café Malongo 2€ 15/20. Toilettes 16/20. Menu
à 25€. Carte et suggestion du moment.
Bouillabaisse+apéritif+café+vin+dessert à
52€. Carte. Groupes, banquets, anniversaires.
Terrasse et salle panoramiques. En été ouvert
7j/7. Hors saison ouvert tous les midis et les
jeudi, vendredi et samedi soir. Fermeture

hebdo mardi. Réservation très souhaitée. 
16 rue Désiré Pellaprat
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.25.28.76
Fax.04.91.72.46.45                        

LES METS DU SUD 
NT           ΨΨΨ
Le bon tuyau semi-gastro du coin. Enfin si vous en
connaissez un autre, faites-moi signe! Sauf si vous
voulez le garder pour vous, je ne vous en voudrais
pas. J'agirais bien parfois de la sorte! Mais je peux
pas! C'est mon boulot de vous refiler "les bonnes
tables, les mauvaises et celles à éviter"! Et puis ca-
moufler la fameuse table de la famille Stéfanini ne
serait pas lui rendre service! Dans un environnement
concurrentiel médiocre où les repères culinaires sont
flous, qui peut imaginer une telle prestation? Alors
profitez de cette aubaine de restaurant! Une flopée de
produits frais comme s'il en pleuvait, une salle fine-
ment cosy bien tenue, pleine de tissus et d'éclairage
comme on aimerait trouver plus souvent, un service
mené par l'infatigable Michel Stéfanini (fort bien se-
condé par ailleurs) et une cuisine dont on se souvient
en sortant! Pour peu qu'on y ait mis les canines de
devant! Le menu change tous les deux mois. La carte
tous les quatre. Pas bête. Ce qui est un gros effort des
cuisines est aussi le moyen idéal de suivre les produits
de saison. Mais la "soupe de favouilles", je crois bien
qu'on la trouve toute l'année ici! Une indéracinable
recette dont je me délecte à chaque fois!.. même pas
vrai, c'est la première fois. Mais pas la dernière!
15/20! Suite toujours maritime avec "lotte au lait de
laurier émulsionné". Le laurier est très peu utilisé en
Provence. Faut dire qu'il se marie difficilement,
comme Mauricette. Personne n'en veut jamais. Le
poisson n'est qu'un support (de luxe) à une prépara-
tion adroite et fine. Un second 15/20. On comprend
que quelques guides s'intéressent désormais à notre
cas. Je ne sais pas quelle mouche a piqué ces grands
professionnels pour qu'ils quittent "le Colombier" de
Carnoux! Ce que je sais, c'est qu'à Tourcoing ou
Rennes, on ne les aurait plus sous la main pour nous
régaler! Alors? Merci qui? Merci la famille Stéfanini! 
Chef: Florence Stéfanini
Spécialités: gambas à la mangue, sauté de
courgettes. Saint-Jacques rôties, julienne de
poireaux, réduction d'agrumes. Dos de loup
au parfums du sud. Filet de bœuf charolais,
crème de tomate cerise. Tagliatelles fraîches
aux gambas. Dame blanche. Déclinaison
autour des fruits rouges. 
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. En saison: menu à
16€ en terrasse. Menu à 32€. Carte. Le jeudi:
un menu "marché du sud" acheté, le 2ème à
50%. Terrasse en saison face à "la plage".
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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
ΨΨ1/2

Elles savent vous mettre la sinistrose en quarantaine!
Les assiettes affichent une réelle gaieté…et un vérita-
ble réel savoir-faire culinaire! Après une baisse de
régime momentanée (dont nous avions eu vent), cette
table aura retrouvé sa vitesse de croisière dès début
2008. Les affamés extirpés des bureaux alentours et
plus loin ne s'y trompent d'ailleurs pas. Les budgets ne
sont pas extensibles, alors ils viennent par
téléphériques entier se requinquer le moral chez
Stéphanie et Patrick le temps de la formule du midi
tarifée 11€. C'est l'avantage d'être aux pieds des
pistes. 11€: un niveau de tarification témoignant de la
guerre locale des prix. Mais qui permet au cuisinier
imaginatif de sortir son épingle du four, de se démar-
quer. Or de l'imagination et de la créativité, Stéphanie
Vallot n'en manque pas. Elle nous fait une cuisine
inspirée bien dans l'air du temps, gaie comme si elle
voulait nous donner envie d'aller au restaurant!
Méfiante comme un coin de rue en pleine nuit,
Mauricette a osé cette formule à 11€. Une entrée qui
résonne banale: "avocat-crevettes"! Sauf qu'on pioche
plein de bricoles bien agréables autour de la verrine!
14,5/20! Son plat sera extra. Une belle portion de
cabillaud pour "cabillaud au crumble de noix" tout
aussi fringant et haut en couleur grâce à ses garni-
tures. C'est très bon, maîtrisé de la cuisson. 15/20. De
mon côté, appétit de colibri exclu avec mes "nems aux
fruits de mer et sa bisque de crevettes". Trois rouleaux
pas piqués des hannetons question proportion, farcis
de chair aux fruits de mer hachée couteau. Faut
empoigner, taper dedans avec la dent, mordre…et se
régaler. 15/20. Les doigts toujours avec mes "gambas
royales à l'ail et au persil". Des petites et courtes
sauces, on pioche, on frotte, on croque, miam,
14,5/20. Pour 7€, les desserts et le café sont dans le
"café gourmand". Desserts maison du sol au plafond
et de la crème brûlée à la mousse au chocolat! 15/20!
C'est dans ce poste sucré qu'on mesure le mieux le
savoir-faire de la cuisinière passée notamment chez
Frérard au Sofitel Vieux-Port. Sucré qui pour nombre
de cuisiniers est souvent un calvaire…comme pour le
client! Le café est bon, la terrasse est "4 saisons", des
coquillages Patrick ouvre avec passion. Bref, une bien
jolie maison que nous recommandons sans la moindre
hésitation.  
Chef: Stéphanie Vallot 
Spécialités: 6 huîtres chaudes au Champagne.
Filet de sole en panier vapeur, légumes

tournés, beurre d'orange. Langouste grillée et
sauce à l'oursin. Foie gras poêlé au fruits.
Carré d'agneau. Côte de bœuf. Tournedos
Rossini. Coquillages.   
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 11€ le midi en semaine. Menus à 24€ et 34€.
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                 

LES JARDINS D'AHLAM
ΨΨ1/2

Cette place Muselier posée face à la mer, Hamid
Qazdar la connaît bien. Vingt ans qu'il tient restaurant
ici. Certains se rappellent: jadis on pouvait lire "Dar
Jerba" au frontispice! Depuis, un recentrage vers un
travail franc, une cuisine devenue familiale moins
encline aux sirènes du volume "à tout prix" que les
contraintes de la profession imposent parfois. Puisque
vous aimez les preuves (nous aussi), faut savoir que la
salle est tenue par l'indéracinable et fidèle Sadek et le
patron, donc. Tandis que la cuisine est conduite par
l'épouse, la charmante Linda secondée par…le frère
de Hamid! C'est pas du familial ça? Familial ne
voulant pas dire "bon", plongeon dans la formule à
16€ du midi en semaine qui autorise notamment un
plat à la carte et un dessert. Très bonne idée. Une "for-
mule-carte" en somme. Option "couscous méchoui-
merguez" au ton original, cannelle, gingembre,
légumerie classique augmentée de courge. Semoule
roulée à la main, beurrée. A ce propos, tiens! Saviez-
vous que l'étymologie de "couscous"   (du berbère   
"k seksu") veut dire "bien roulé"? Bref! Le 14/20 est
amplement mérité d'autant que la souris d'agneau est
belle et la merguez de qualité, elles sont deux. Très
belle surprise avec les desserts maison! Me demandez
pas les noms! J'ai pas pris de notes! Mais fraîcheur
garantie pour ces délicieuses sucreries que je vous
conseille d'apprécier avec le thé à la menthe de la mai-
son. 15/20! La façade est trompeuse! Elle ne laisse
rien préjuger de l'intérieur! C'est beau, cosy avec ces
recoins colorés bourrés de confortables fauteuils.
Murs avec marqueterie, éclairages subtils. Nappes et
serviettes en tissus, belle vaisselle orientale. Et oui.
J'ai fait un caprice, une folle envie de couscous, une
envie d'odeur et de saveurs d'ailleurs histoire de
mieux supporter mon quotidien de cobaye ambulant.
J'ai tapé dans le mille avec le charmant couple Qazdar
qui vous prend par la main en direction de leurs
racines algériennes (elle) et marocaines (lui). Et je
crois bien que vous penserez la même chose, encore
faut-il que vous y alliez. Ah oui: la semaine est plus
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tranquille. 
Cuisine: Linda Qazdar et Mustapha Qazdar
Spécialités: pastilla de Fès. Doigts d'Ahlam.
Chakchouka. Cailles farcies. 8 couscous (dont
F'Taye au poulet, au poisson). 7 Tajines (dont
agneau-artichaut, aux crevettes).    
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Thé à la menthe 2€

14,5/20. Toilettes handicapés 16/20. Menus à
10€ et formule à 16€ €e midi sauf  week-end
et jours fériés. Menu à 24€ et carte. Ouvert
7j/7 midi et soir. Terrasse en saison.
Réservation conseillée surtout le week-end.   
8 place Amiral Muselier
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.77.96.77     

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'urgence 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
NT             ΨΨΨ1/2
Si vous ne connaissez pas le style de cuisine pa-
kistanais, vous avez l'occasion de vous rattraper de ce
côté-ci de Marseille. En plus, il offre l'avantage de
vous faire éviter le centre-ville, je sais des allergiques.
Cette cuisine offre quelques avantages dont celui non
saugrenu d'avoir la forte capacité à nous régaler.
Quand je dis nous, je cause de Mauricette, difficile
d'éviter sa présence, même en filant sur la pointe des
pieds. "Le Palais du Maharajah"! Ah ça! Pour sûr! Le
décorum de l'établissement ne prête à aucune
ambiguïté! C'est du pakistanais plein carat! Si vous
êtes miro, de toutes façons le parfum d'encens vous
remet la géographie à l'heure! Le "menu Maharajah"!
Je lis! Je cite! "Ce menu est l'image de notre gas-
tronomie. En entrée, vous avez un assortiment de
viandes tandoori accompagnées de nan. Les plats sont
accompagnés de deux curry et de riz basmati. Nos
desserts maison adouciront vos palais en fin de
repas." Et voilà! Maintenant que j'ai causé comme un
livre, je tape dedans! Poulet, poisson, agneau cuit au
four à bois tandoori! La fine marinade épicée fait le
plus gros boulot, avec le four à bois. Dans lequel le
cuisinier se brûle les mains pour cuire ses produits.
Finalement tout le monde se met en quatre pour vous
régaler. 15,5/20! Ils sont deux dans un duo bien séparé
pour jouer: "murg massala", poulet cuisiné aromates
tomate, crème fraîche. Et "sada ghost", plus puissant:
curry d'agneau parfumé au cumin, ail et gingembre.
Nous y allons de nos 15/20 et 15,5/20 d'autant que le
riz basmati et le pain nan au fromage cuit au tandoori
sont de simplissimes et néanmoins excellents accom-
pagnateurs. Les formules du midi sont tarifées à
moins de 15€, une approche économique de qualité
qui fait concurrence au commun culinaire dont n'est
pas exempt le quartier. Certes les "indo-pakistanais"
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29
ont tendance à fleurir un peu partout en ce moment.
Voilà un des plus sérieux.
Chefs: Mohammed Chaudri et Azram Hussein
Spécialités: indiennes et pakistanaises.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain nan 16/20.
Café 13/20. Toilettes 17/20. Formules midi à
10€, 11€, 12€ et 15€. Menus à 22€, 29,50€ et
30€. Carte. Accueil de groupes. Parking
devant et derrière le restaurant. Terrasse.
Climatisation. 
151 route des Trois Lucs
La Valentine
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.89.24.32              

PARADIS EAU
NT              ΨΨ
Pas mal du tout les nouveaux! J'ai tremblé de toutes
mes vieilles dents en zieutant le plat du jour affiché:
"spaghettis bolognaise". Dans une formule à 10€ et
un menu à 13,50€. Une courte enquête avec l'aide
d'un cordial voisinage (le mitoyen hôtel "l'eau des
collines") me décidera à entrer. Le jeune préposé à
l'accueil et au service paraît un peu "speed" et sec,
mais tout est fait dans les règles de l'art minimales
imposées par le métier. Sauf peut-être qu'il ne me pro-
posera pas les menus à 16€ et 22€, allez savoir
pourquoi. C'est quand même embêtant. Je
m'apercevrai de leur existence en rejoignant ma
voiture, à la fin. Juste les formules et les woks. Woks
qui seraient les spécialités de la maison. Très aimable-
ment le serveur me dépatouille une formule avec une
entrée "tomate-mozza" avec de la mozza très correcte,
des tomates fermes, une huile au pistou et un copieux
hors-normes! Pas fini! Pas possible! 14/20! La suite
sera un "wok au bison sauce aigre-doux" avec des
nouilles, plein de nouilles. J'ignorais qu'existait des
woks aux nouilles! La préparation est adroite, bien
cuisinée (ail, gingembre, oignons, carottes…) mais
pas du tout régime contrairement à l'idée reçue du
wok! Bon quand même! 14/20! Le dessert promis-
juré-craché maison ne l'est pas. Mais est tout à fait
supportable! Une "tarte aux pommes" sous-traitée
mais soignée! 14/20! Le café est bon, le pain frais et
les habitués nombreux: un signe évident de précau-
tions apporté au travail. Alors que "simplicité" est par-
fois injustement entendue comme "bâclé", voilà
finalement un endroit plutôt rare.
Accueil 14/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
15/20. Toilettes 16/20. Formule à 10€. Menu
à 13,50€ avec café et 1⁄4 de vin le midi en
semaine, 16€ et 22€ non proposés au client!
Carte. Jolie terrasse ombragée. Ouvert midi et
soir du lundi au samedi. 
45 route de la Treille
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.44.12.51 

13
Marseille 08    
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LE MAS DES GRIVES
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
NT            ΨΨ1/2
Faut croire que la crise n'a pas d'emprise sur "La
Rade"! Vous verriez ces tables de clients heureux
comme tout se bousculer au portillon de la maison
d'Alain Da Silva les midis en semaine! Ça fait chaud
au cœur sans traumatiser le porte-monnaie! Pensez
donc! 12€ le midi avec le vin avec aujourd'hui
comme entrées possibles des filets de rougets rôtis à
la crème d'anchois, des accras de morue, des moules
sauce poulette ou une timbale gratinée aux pétoncles
et crevettes! Balèze de la proposition non? J'opterai
pour une "salade de foies de volaille au magret fumé"
d'une surprenante générosité, avec des feuilles de
salade vivante, pas du sachet. Un 14/20. Après?
Choix! Encore! Daurade grillée à l'huile d'olive, far-
falles aux trois viandes à la grecque, pièce de bœuf
grillée sauce au choix, petits farcis de légumes
provençaux, lentilles et charcutaille à la campagnarde,
steak de requin aux délices de la mer et j'en passe! Je
me suis décidé pour un "mijoté de seiches à la mar-
seillaise"! Marseillaise mais de l'Estaque hein! Pas
pareil non plus! Belle assiette du dimanche! Cocasse
pour un mardi! Les seiches ne sont finalement que le
support d'une délicieuse préparation cuisinée avec
oignon, carotte, tomate et pleins de bricoles variées!
Vraiment bien! 14,5/20! Les pâtisseries sont souvent
maison, même les tartes. Elles sont deux aujourd'hui
à m'être proposées. De beaux fruits et une douce
crème pour la mienne et un 14,5/20 pour finir. "La
Rade" n'est pas un "gastro" mais plutôt un "bistrot"!
Avis aux exigences mal placées! Un bar, une grande
terrasse couverte, une salle au calme et vue port au-
dessus. "La Rade of l'Estaque" continue son aventure.
Alain Da Silva est toujours dans les"starting-block"
dès 3 h du mat' pour son marché… et aussi dans les
"rotules-block" le soir à la fin du service! Mais c'est
pour la bonne cause: pour nous autres clients!  
Spécialités: requin frais au maxi Bauda.
Espadon frais à l’aigre douce. Brochettes de
queue de lotte, de St Jacques, de gambas, de
mérou. Rougets en papillotes, côtes d’agneau
à la pulpe d’ail. Pizzas. Salades. Soupe de
poisson. Bouillabaisse sur commande: 30€
par personne. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain 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               

Plus on est de fous plus on rit :
abonnez un ami
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A CONTRARIO
NT          A Revoir
Sur l'île. Remplace l'institution "Chez Marraine" qui
avait du plomb dans l'aine depuis un bon moment. Un
petit lifting bienvenu avec l'arrivée d'un jeune restau-
rateur. Parfait: terrasse couverte à l'abri des bagnoles
ou salle coquette avec nappages, Jean-Christophe
Llorca est impeccable en salle. L'entrée choisie dans
mon menu à 22€ est un "gaspacho de poivrons,
comme un tartare", comprenez que vous l'assaisonnez
si vous voulez avec un tas de bricoles posées autour
de l'assiette. Pas besoin! C'est bon, même si
l'interprétation avec un peu de crème et de lait dans la
préparation est guère coutumière. 14/20. La suite est
catastrophique avec "côtelettes d'agneau en croûte de
tapenade noire". Une assiette joliment mise, avec des
champignons de Paris poêlés recroquevillés, des
cubes de poivrons crus et surtout, trois misérables
côtelettes surcuites et dures, un peu maquillées par la
préparation trop liquide à base d'olives noires et...
d'anchois! Un ratage à 7/20 et à 100%. Le dessert est
très réussi, c'est un "tiramisu aux figues" qui laisse la
place au fruit, léger et parfumé, ne pousse pas sur le
sucre. Un 15/20 très mérité. Une somme de détails
confirment une absence de réglages définitifs néces-
saires à la bonne marche de la boutique. Rien de ré-
dhibitoire dans notre constat, mais va falloir que la
direction redresse la barre et contrôle la situation: le
client donne rarement de seconde chance.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15,5/20. Pains (3) 15/20.
Café pas pris. Toilettes 16/20. Menus à 15€ le
midi en semaine, 22€, 29€ et 35€. Carte.
Terrasse. Parking place de la Libération. 
4 rue des cordonniers
13500 MARTIGUES
Tél.04.42.35.19.78

HOTEL-RESTAURANT 
LES PINS
NT            ΨΨ
L'adage dit "dans le doute abstiens-toi". Je doute,
mais je ne m'abstiendrais point: j'y retourne. Direction
"la Couronne", pas à la périphérie de Paris, faut pas
pousser, mais vers Martigues sur la Côte Bleue.
Retour donc "aux pins" épinglé(s) voilà une paire
d'années. Critique critiquée notamment sur notre site
Internet, pas mal de courrier aussi. Or un critique cri-
tiqué qui se crispe sur ses certitudes, c'est critique...
pour lui. J'avais par ailleurs écho assez positif de la
maison, de ses habitués, de son ambiance familiale,
de sa gentille non-ambition de figurer parmi le trio de
tables incontournables du canton. Un service impres-
sionnant: 80 personnes ce midi? Petit prix le midi:
12,50€ le menu. Aujourd'hui sans entrée, le menu!
Un menu menu? Mais non! Le motif: le plat principal
annoncé est copieux! Un "couscous". Effectivement
copieux il m'arrive! On observe avec joie que la
semoule ne cache pas la garniture, c'est le contraire!
Fait trop rare pour ne pas être souligné! Poulet, mer-
guez, agneau, le compte est bon, tout est correct,
sauce harissa sur le côté et tout le tintouin! 14/20.
Mauricette préfèrera une pizza. Elle dit souvent que
"les pizzerias ne savent faire en principe que les piz-
zas". En tout cas elle est bien sa "mousquetaire", une
sorte de 4 fromages. Coulis d'un joli rouge et belle
épaisseur de fromage(s) comme pour faire plaisir,
pâte fine, voilà un 14,5/20. 'Tarte tatin" pour moi, et
"tarte citron meringué" pour la dame au chapeau
vert... qui cherchait la faille. Pas trouvée, la faille sauf
un réchauffage un peu violent pour la tatin qui est
maison! Bravo! Les pommes me l'ont avoué entre
deux bouchées de crème fraîche épaisse 13/20! Tarte
au citron maison également! Ben dit donc! Chapeau
bas! 14,5/20! La maison est spacieuse: un côté "ou-
vrier" bruyant et l'autre plus calme disons "3ème âge"
voire "5ème âge" vu que y avait Mauricette.
Contrairement à la première fois ici, le patron à l'œil
partout et vérifiera même si mes mains sont sèches en
sortant des toilettes, des fois que y aurait un problème
de séchage. Un réflexe professionnel remarquable
dans le détail par les temps qui vont, où la plupart du
monde s'en fout, où l'indifférence est la règle. En par-
ticulier dans la restauration. Devinez pourquoi c'est
plein? 
Accueil 13/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14/20. Pain 14/20.
Toilettes 15/20. 
Menu à 12,50€ le midi, 22€, 28€ et 35€

(menus avec vin et café compris). Enfant 9,5€.
Carte. Salle fumeur et salle non-fumeur.
Terrasse. Parking aisé. Hôtel. Fermé le
dimanche soir et lundi. 7j/7 en saison. 
Avenue de la Gare de la Couronne
LA COURONNE
13500 MARTIGUES
Tél.04.42.80.70.76                

13
Martigues

31

MARTIGUES
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LA FLEUR DE THYM
NT             ΨΨ1/2
Les bonnes surprises, c'est finalement quand on
s'attend au pire. Qui n'est jamais certain comme disait
Paul Valéry. Ayant eu vent du changement de main et
de sobriquet de l'adorable adresse, je suis entré sans
illusion: les Alpilles et ce village en particulier nous
réserve rarement de belles surprises. Et puis, une
femme droite au regard noir méditerranéen vous
accueille, à la fois distante et proche. Un peu après,
son mari de cuisinier vient me saluer. Une individua-
lisation de l'accueil que vous ne trouverez pas dans les
usines à touristes, sauf si vous êtes connu dans le
show-biz. C'est qu'au BàO, on apprécie la bienveil-
lance quand elle n'est pas distillée selon la tête du
client. Combien de fois ai-je vu le cuisinier se préci-
piter à la table du VIP connu et  reconnu se répandre
en salamalecs moites, alors même qu'il n'a pas daigné
jeter un regard au reste de la clientèle! Bref! Le menu
à 17€ sera parfait. Une entrée appliquée avec le
"sablé chèvre et tomate séchées" aux belles couleurs,
bien, 14/20. Un plat bistro aux cuissons justes avec le
"filet mignon sauce vigneronne" avec tout ce qu'il
faut, oignons, vin rouge…tout en délicatesse sans
débordement ni excès, ni flonflon. C'est bon et va
pour le 14,5/20 d'autant que les garnitures jouent sim-
ples et justes. Une "tarte fine aux pommes" conclut le
moment "finement", 14,5/20. Je ne saurais pas grand
chose de ce chef sauf qu'il passa chez Christian
Barriot pour apprentissage et oeuvra ensuite chez
Constant à Paris dans les années 70. Anciennement
"la Vallée" et encore plus avant "La Petite France",
cette ancienne boulangerie datant de 1807 ne fait et ne
fera pas de bruit. Ah bon? Un restaurant qui ne veut
pas faire de bruit? Ah mais alors…je dis quoi moi?
D'y aller quand même? Y a intérêt! Sinon je sers à
quoi? D'autant que ce couple est a-do-ra-ble! 
Spécialités, mais la carte change: foie gras de
canard mi-cuit au sel de Camargue par nos
soins.Grenadin de veau poêlé sauce aux
morilles. Noix de St Jacques et julienne de
légumes poilée à l'huile d'olive de la Vallée des
Baux et crème légère. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Menus à 17€ et 30€. Carte.
Enfant jusqu'à 10ans 8€. Plats à emporter. En
saison fermé mercredi. Hors-saison fermé
mercredi et dimanche soir. Groupe jusqu'à 20
personnes. Réservation conseillée. 
15 avenue de la Vallée des Baux
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
Tél.04.90.54.54.00      

LE VIEUX FOUR
ΨΨΨ

Il continue à naviguer entre régularité et sérieux, le
couple Crouvoisier. Régulier, sérieux mais souriant
aussi. "Le Vieux Four" va nous finir en institution
qu'on n'aura pas vu venir. Certains jours, faudrait
même pousser les murs, être plus au large pour
accueillir les gourmands qui frappent au carreau. Le
manège dure depuis 8 ans (déjà?) et la maison récolte
chaque jour les dividendes de la pugnacité. Des col-
laborateurs dans l'ombre ou la lumière, des four-
nisseurs triés avec la méticulosité d'un cabinet de
recrutement qui embauche pour les RG, des fruits et
légumes glanés tout simplement en fonction de la sai-
son. Tout ce beau monde au service d'une cuisine fine
et pertinente s'attachant à rebondir sur ses bases clas-
siques. "Pourquoi refaire ce qui existe déjà, faisons
plutôt évoluer". Telle pourrait être la maxime affichée
dans les cuisines de Frédéric Crouvoisier. Ah! Ces
fameux escargots! Les escargots frais du "Vieux
Four"! ça reste pas longtemps frais dans un four, un
escargot, mais ceux-là mes petites coccinelles à poils
roses, c'est du top de chez top! Un fournisseur voisin.
Entrée en fanfare avec "brochettes d'escargots au lard
fumé et pain perdu". Un délice franc du collier, qui ne
tourne pas autour du pot ni de la coquille. Devrait
donner des idées à quelques cuisiniers en mal de
recettes originales. 15/20. Une marmite lutée pour
mon "homard et cèpes en cocotte de pâte feuilletée".
Habile! Le champignon mijote dans le subtil consom-
mé. Posé dessus à la limite du liquide et ainsi cuit à
l'étouffée, les morceaux de homard sont parfaits, sou-
ples mais croquants. Bien sûr c'est très chaud, mais
êtes-vous pressés? 15/20. Vous aimez le fromage?
Local? Varié? Profitez du "plateau de chèvre des
Alpilles" et ses belles références avec les codes barres
inscrits dessus. Mais nooon, pas vrai! Mais un grand
moment de terroir ça oui, et le pain est bon. 15/20. Un
service jeune et plein de vie, une terrasse sous les pla-
tanes en saison, une cuisine franche et saine. Et une
envie de bien faire qui ne s'atténuera pas dans la
durée, espérons et prions mes frères. C'est que le
temps met parfois nos rêves à mal.                     
Chef: Frédéric Crouvoisier
Spécialités: la carte change tous les 3 mois.
Pavé de taureau AOC Camargue. Pizzas (soir).
Aïoli vendredi. Nougat de l'ami Jean-Marc.  
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 18/20. Pain 15/20. Café
Folliet (Oxaya) 2€ 16/20. 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

MOURIESMAUSSANE LES ALPILLES
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AUX PETITS PAVES
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'argent, même pour 12,50€! C'est simplement une
question 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. Menus à 12,50€ le midi en
semaine, 22€ et 30€. Carte. Enfant 8€.
Hôtel**. Etape VRP. Parking privé. Groupes
jusqu’à 100 per. Fermeture: se renseigner. 
RN7 (entre Orgon et Sénas)
13660 ORGON
Tél.04.90.59.00.22
www.aubergeauxpetitspaves.com

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 pas-
ser 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'entrecôte 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 formule à 20€ le midi en
semaine. Menus à 17,50€ et 25€ le soir et week-
end. Carte. Terrasse au calme ombragée.
Accueil groupes. Parking spacieux devant le
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Plan d’Orgon - Port de Bouc

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 cas-
sonade…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-

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                                  

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'automne débutera par "la mini-cocotte de boudin
noir aux pommes vertes flambées au Calvados et con-
fit 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 vraiment percutant à ce classique des
fourneaux, la saucisse est divine, les légumes succu-
lents (quelles pommes de terre!) et le bouillon un véri-
table 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

PLAN D’ORGON
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35
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
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 GRAIN DE SEL
ΨΨΨ

Très joli, La Roque d'Anthéron. Célèbre pour son fes-
tival estival qui rassemble le gratin du clavier en
ivoire, ce village peut désormais compter sur un as du
piano en béton. Toute l'année. Le parfait repas, aucune
fausse note, et même qu'on est content d'avoir la vraie
à la fin du repas tant le rapport qualité prix flirte avec
le registre copain. On se connaît? Ben non pourtant.
Etonnant. Tout juste trentenaires, Alexandra et
Fabrice Ruiz sont pourtant loin d'être des perdreaux
de l'année question restauration. De francs pros,
même. Tout deux formés à Bonneveine sur Marseille.
Elle en salle, Baumanière et L'Etrier Camarguais,
découpe poisson et viande, sourire et écoute du client.
Lui, des passages chez Frérard au Sofitel Vieux-Port,
au bon temps de Chez Tania à La Ciotat (avec le bril-
lant Pascal Bertholet) puis cuisinier-associé du "Club
House" du golf des Milles. Les deux font la paire et
un couple serein, qui regarde droit dans les yeux le
client, non sans une pointe de fierté bien placée. Du
fournisseur local au top de la qualité: boulanger
Christophe Buirette, légumes de Françoise Dionisi…
Une obsession de la matière première de qualité. Le
chef lui-même se concocte saumon, magret et
même… foie gras fumé! La carte change assez sou-
vent. Du coup, tant pis pour vous, fallait venir avant
pour vous régaler d'un "papeton de légumes dorés,
mousse de chèvre frais". J'ai vu arriver mon assiette
de loin. Je devais avoir l'air ballot avec mes lunettes
au bout du nez et la bouche ouverte. C'est pour moi?
Coloré et…délicieux! Douceur des légumes dans leur
copieuse verrine, fromage de caractère d'un produc-
teur local (encore un). Un 15/20! La suite avec mon
"canard confit au romarin". Une cocote avec couver-
cle, ça embaume subtil dès ouverture. De la mise en

scène coloré, comme une signature. 15/20. Un dernier
joli coup avec la "tatin au romarin et caramel au
beurre salé"! Elégance, toujours. Couleurs, encore.
Délicieux, aussi. 15/20. Facture: 18€. Des idées plein
la toque, souvent des bonnes, inspirées de recettes
anciennes ragaillardies et joliment théâtralisées. Une
table absolument jouissive et qui devrait monter en
température. "Qui va piano va sano e va lontano"… 
Chef: Fabrice Ruiz
Spécialités: crème brûlée de St-Jacques et tuile
de Parmesan. Velouté de courge, foie gras et
pain d'épices. Crumble d'agneau aux épices
douces. Pavé de thon Rossini. Gratin de fruits
rouges, brousse et basilic. Chariot de fro-
mages. 
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 16/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Illy 1,8€ 15,5/20. Toilettes 16/20. Formule à
10€ le midi en semaine sauf  jours fériés.
Menu à 18€ et menu-carte à 25€. Carte.
Groupes jusqu'à 100 personnes. Parking aisé.
Terrasse privative sans vis à vis. Fermé mer-
credi hors saison. 7j/7 en saison. Réservation
très conseillée. 
Avenue de l'Europe Unie (salle des fêtes)
13640 LA ROQUE D'ANTHERON
Tél.04.42.50.77.27

AUBERGE DES BANNETTES
ΨΨ1/2

Question resto, il existe de tout! Ceux qui lassent,
ceux qui cassent, ceux qui passent…et ceux qu'on
retrouvera tels qu'on les aura laissés la dernière fois!
Deux ans que pas venu! Et on nous dit bonjour
comme si on avait notre rond de serviette ici! Comme
des habitués! Stéphanie et Frédéric Schild ont bien
pigé que pour durer, fallait regarder son sacerdoce
droit dans les yeux! Comme la montagne Sainte-
Victoire! Bien en face! Superbe non? Elle vous zieute
à travers les grandes baies vitrées! Bref! Aux
"Bannettes" autant le savoir: ça se bouscule fréquem-
ment le midi. De quoi désespérer le peu de détracteurs
du canton! La recette est simple! Bon, joli, copieux et
d'un rapport qualité prix qui nous rappelle qu'avant les
euros c'était les francs et avant les francs, les anciens.
Pensez donc! Formule à 11€ le midi! Et un menu à
16€ et un dernier à 20€! Pas besoin de crédit mais les
cuisines elles, trouveront crédit auprès de Mauricette!
C'est pas rien sur l'échelle de Richter du sale caractère
de la dame au chapeau vert! Faut dire qu'elle a entamé
par un "velouté de potimarron aux truffes". Rien que
ça. Fin de saison pour lui (tant pis pour vous) et un
15/20 comme ça, d'entrée. Toute aussi maîtrisée et
plaisante à l'œil et à la papille, voilà ma "terrine de
foie gras" façon mi-cuit. Ça en jette et un autre 15/20
sans barguigner. La suite joue la générosité avec mes
"fricassée de joues de loups au safran", sauce dont ma
chemise de premier communiant se souviendra un
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moment. Ça m'apprendra à être gourmand… 14,5/20.
Viande rouge pour Mauricette avec "médaillon de
filet de bœuf aux trompettes" qui appuient sur le
champignon question quantité, 14/20. A marquer au
fer rouge: nous sommes tombés d'accord pour la
"crème brûlée au calisson" joliment mise en scène,
14,5/20. Je n'ai pas vu ici d'appétits de colibri ni
d'obsédés de la Terraillon! Que des mines réjouies! Y
compris celle d'un serveur qui aime son travail
comme si c'était le sien! Qu'est-ce que je raconte
moi?.. Terrasse au calme, grande cheminée, carte des
vins axée "local", déco repensée dans le style
provençal minimaliste, à deux pas d'Aix-en
Provence…
Chef: Tony Guyard
Second: Rudy Benard
Spécialités (la carte change): terrine de gibier
à la gelée de fruits rouges. Daurade à
l’oursinado. Salade de St-Jacques Rossini.
Spaghettis au artichauts grillés et Pecorino.
Pourprions aux pommes d’amour. Millefeuille
de filet de bœuf au foie gras. Magret de canard
au chèvre flambé.   
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
Les Rois Mages 1,4€ 15/20. Toilettes pas vues.
Menus à 11€ le midi en semaine, 16€ et 20€.
Carte. Enfant 7€. Groupes. Terrasse en sai-
son. Parking aisé. Hôtel (se renseigner).
Réservation conseillée.    
RN7 Les Bannettes
13790 ROUSSET
Tél/fax.04.42.29.05.69
http://www.aubergedesbannettes.com

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
mystère économique et un défi aux sacro-saintes lois
de la comptabilité. Un thème culinaire chaque jour,

aujourd'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
"rascasse, 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. 
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                    LE ROVE
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37SERVICE COMPRIS

SEVERINE LECOQ 
LA MARINE DES GOUDES 

13008 MARSEILLE 
Tél : 04.91.25.28.76

THI THU LE QUI NAM
CHEZ LEE

83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04.94.67.32.39

PATRICE GUIMARD
LA DOLCE VITA

13960 SAUSSET LES PINS 
Tél : 04.42.45.15.81

PAMELA RUETCH 
LES METS DU SUD
13008 MARSEILLE 
Tél : 04.91.77.88.25

PASCALE JOUVIN 
LA MARINE DES GOUDES

13008 MARSEILLE 
Tél : 04.91.25.28.76

STEPHANE ARNAUD
L'OLIVADE 

83340 LE LUC
Tél : 04.94.60.08.81

JOSETTE GAUCHON
LES BORIES  

13680 LANCON/Provence
Tél : 04.90.42.35.16

FREDERIC BOULME
LA RADE

13016 MARSEILLE
Tél : 04.91.46.03.10

DIDIER RICHARD
LA RASCASSE 

83500 LA SEYNE / MER 
Tél : 04.94.87.29.08.

FLORENT POTIER  
BLUES BEACH

83140 SIX-FOURS
Tél : 04.94.15.10.10

CHARLY MIQUEL
LA RASCASSE

83500 LA SEYNE 
Tél : 04.94.87.29.08

DANIEL CRESP
LA RADE

13016 MARSEILLE 
Tél : 04.91.46.03.10
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Le Rove - St Etienne du Grès

L'AUBERGE DU MEROU
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'amandes" 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. 
Calanque de Niolon
13740 LE ROVE
Tél.04.91.46.98.69
www.aubergedumerou.fr

LA MARMITE PROVENCALE
ΨΨΨ

Et ça donne quoi, un restaurant discret, au fond d'une
discrète cour d'arrière maison, avec un cuisinier dis-
cret qui cuisine vraiment, le tout posé dans un village
discret des Alpilles? Hein? Ça donne Stéphane
Grassi! Vous le connaissez? Ah bon. Ça m'aurait éton-
né. Un phénomène, le Stéphane Grassi. Sa quête
inconsciente (il me semble) d'absolu l'aura tiré
jusqu'ici. C'est que sa fameuse table est certes précise
et propice à sérénité, mais digne d'être jumelé avec les
oubliettes de l'Herm à Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhacou! Vous connaissez? Ah bon. Ça m'aurait
étonné. Bref! Quel culot faut avoir pour s'installer
dans un endroit pareil! Que les gens viennent pour sa
cuisine, pas pour l'apparat! J'vous dis ! Ya de la philo
dans le bonhomme! Tiens! Moi: je viens de loin! Et
c'est à chaque fois le moment parfait, un peu comme
un rite d'année en année. Comme un anniversaire chez
ce cuisinier qui à ce propos, est né un 8 avril entre
Robuchon (le 7) et Gagnaire (le 9). Y a pire comme
entourage! Et comme influence! 26€ le menu. Une
grande limpidité, et un sens de l'énoncé de plat quasi
monacal. Menu: "terrine de foie gras, filets de loup,
moelleux au chocolat". Plus court, c'est de la sténo.
Entrée "terrine de foie gras", donc. Beau travail de
texture et d'épure, simplement cuisiné. Si vous
voulez, confiture d'oignons et petit confit de tomates
séchées. Poivre. Miam. 15/20. Suite marine avec
"filets de loup". Je redis la même chose: texture et
épure. Cuissons millimétrées, la chair (du loup) donne
presque la chair (de poule). 15/20. Le "moelleux au
chocolat" est bien cadré, escorté d'une glace au café et
de "croustillant", joli travail de texture. 15,5/20. Salle
lumineuse, cuisine lumineuse. Lumineux et discret
sont définitivement les deux qualificatifs dont on
ficellera la maison de Stéphane Grassi, cuisinier doté
de plus d'une corde à ses poêles. Le reste sera votre
commentaire. 
Chef: Stéphane Grassi
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Bon Café 15/20. 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 route de St Rémy de Provence
13103 SAINT-ETIENNE DU GRES
Tél.04.90.49.01.27  

SAINT ETIENNE DU GRES

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

Bulletin d’abonnement page 98
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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'enfuir 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

Depuis le temps qu'on zigzague dans les méandres du
monde de la restauration, on peut affirmer que
Simone Vizier est un cas. Elle ne s'en doute même
pas! Un ego à marée basse, un refus de l'effet flam-
beur, une totale absence de démagogie dans l'assiette,
et une simplicité d'être franchement inhabituelle dans
le microcosme de la toque. Ce qui dans une ville
comme Saint-Rémy où le moindre tambouilleur
s'improvise nombril majeur de la gastronomie, voilà
qui dénote! D'autant que si les cordonniers sont les
plus mal chaussés, les bons cuisiniers ne sont pas for-
cément où l'on croit. Aucun rapport, mais ça faisait
joli comme phrase. Bref! Question cuisine, nous
apprécions sans mesure le classique des assiettes dis-
pensées par cette cuisinière précise. Elles sont se-
reines et ne s'embarrassent pas de superflu. De bons
produits et des cuissons justes (ah! les cuissons…)
bienveillants avec notre plaisir. En sillonnant la carte,
je décide de faire un repas "agneau". C'est que sur le
marché, la qualité d'agneau est plus ou moins bêle. De
quoi en perdre son latin et sa fourchette. Entrée "petits
légumes farcis d'agneau", trois friandises bondées de
la délicate chair travaillée, poivron courgette tomate,
posé sur un coulis de tomate et basilic frais, très
nature. La place au goût des choses. 15/20. Suit le
"carré d'agneau de Provence rôti aux herbes et sa
crème d'ail". Remarquable qualité de chair, garnitures
classico-gourmandes un tian et des (vraies) pommes
de terre sautées et surtout, une exquise crème qui
susurre l'ail avec finesse. Un autre 15/20 bien
accroché. Simone Vizier, femme de caractère gorgée
d'ambition a collé son douillet établissement à l'air du
temps et à la mode. C'est devenu désormais un
"lounge-bar" avec de la musique de DJ plein les
oreilles et des lumières fluorescentes bleues et rouges
plein les yeux. Et c'est gratuit pour les filles le vendre-
di soir… Mais nooon! Partez pas! C'est pas vrai!
Toujours ce délicat cocon où l'on se sent bien, apaisé
au milieu des tissus et des peintures de la patronne qui
aime (quand elle a le temps) venir saluer ses clients.
Que dure longtemps cette petite maison remplie des
senteurs de Provence et du parfum de l'honnêteté. Et
pardon si je vous ai fait peur...
Chef: Simone Vizier
Spécialités: foie gras de canard. Rognons de
veau aux oignons confits. Médaillons de lotte
au safran façon bourride. Pommes

39

SAINT MARTIN DE CRAU

SAINT REMY DE PROVENCE

13
St Martin de Crau - St Rémy
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40
caramélisées sur pain d'épices, crème au
caramel et glace vanille.   
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€. Fermé hors-saison le lundi. Fermé en sai-
son le lundi midi. Petite terrasse ombragée.
Réservation très souhaitée, surtout en saison. 
8 boulevard Gambetta
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Tél.04.90.92.27.76 

RESTAURANT GOURMAN'DINE
NT           ΨΨΨΨ
On va pas tourner autour de l'assiette! Avec
Mauricette on s'est enfilé chez les Signoud le parfait
repas, d'un exceptionnel niveau. Et à Saint-Rémy de
Provence siouplait! La ville se satisfait le plus souvent
d'un train-train passe-plats pour touristes contents de
tout. Elle s'offre depuis peu le hasard d'abriter une
table absolument remarquable et le cuisinier qui va
avec. Les deux font la paire. Vous pouvez commencer
à pleurer: certains plats auront disparu quand vous
viendrez ici trempez vos moustaches. C'est que les
énoncés des gourmandises varient en fonction du
marché! Et rien n'est moins sûr que de les voir réap-
paraître! Et puis le chef doit penser qu'il existe plus de
recettes à inventer que d'existantes. Après une mise en
bouche qui réveille le plaisir, "petit marseillais farcis
de ris d'agneau et homard", fraîcheur garantie, saveurs
épanouies, et un 16/20 comme ça, d'entrée. Les guir-
landes du chapeau vert de Mauricette se mirent à cli-
gnoter quand elle picora à pleines dents son "artichaut
poivrade en barigoule, anchoïade et crevettes
sautées"! Vous auriez vu ça! Un vrai sapin de Noël!
16/20! Sa suite est du même acabit! Précision, finesse
et 16/20 pour "noisette d'agneau, panoufle confite au
basilic, pêche et caramel d'orange au safran". Une for-
midable recette aux effluves d'automne avec "pigeon
au foie gras et girolles" d'un remarquable maîtrise à
16/20 pour moi. Sobre et mémorable "tarte aux fram-
boises", de nature rafraîchissante en tenue contempo-
raine, 16/20. Dans un dernier coup de trompette
Mauricette caquète "16/20" pour son "macaron crème
moelleuse au citron vert et fraises". Le charmant cou-
ple Signoud en provenance des hauteurs d'Annecy
s'est posé en provence. Le chef trimballa dans son
escarcelle à médailles une "étoile". Moins de deux
années de vie à Saint-Rémy, et voilà la table inscrite
sur le carnet d'adresses d'une armée de fines gueules.
Si vous me demandez pourquoi, je me fâche! Relisez
depuis le début!
Chef: Jean-Pierre Signoud
Suivant le marché: Croustillant aux pieds de
porc et bulots, petite salade à l'huile de cèpes.

Carpaccio de tête de veau et crabe, sauce
gribiche. Cocotte d'écrevisses, champignons
des bois et coulis réduit. Escalope de foie gras
de canard poêlée, abricots aux épices et jus à
la rhubarbe. Cerises  confites au thym et cit-
ron, mascarpone au miel. 
Accueil 17/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Toilettes 17/20. Assiette du jour 16€.
Formules 24€ et 28€ tirées du menu à 32€.
Menu à 32€ et 45€. Carte. Mariages, anniver-
saire, fêtes de famille et de fin d'année: devis
sur demande. Fermé lundi et mardi hors-sai-
son. Fermé le mardi en saison. Fermeture
annuelle en janvier. Tous les 3ème jeudi du
mois, "accord mets et vins" en présence d'un
vigneron. Terrasse. Parking privé.
Climatisation. Réservation conseillée. 
Place Mireille
Route des Antiques
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Tél.04.32.62.03.45  

LE PETIT VERRE D'UN
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

13
St Rémy - Salon de Provence
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4113
Salon - Sausset les Pins

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
lepetitverdun.monsite.orange.fr

LA DOLCE VITA
NT            ΨΨ1/2
Que se planque derrière un tel sobriquet la célèbre
spécialité transalpine n'est pas vraiment inédit.
Excellentes pizzas au feu de bois, vraiment, on peut
pas dire. Mais quand on sait le nombre de pizzeria qui
ne savent faire que les pizzas, voilà de quoi remettre
à plat la statistique! Mes mignons hannetons gour-
mands, le Robert Boyer est un sacré cuisinier! C'est
rigolo comme il arrive à étonner avec des plats plutôt
communs et répandus. Tout en légèreté et en finesse!
Non seulement je déjeune sur la Côte Bleue, mais en
plus c'est bon! On aura tout vu! Remarquez qu'on aura
tout mangé aussi! Ou presque! Bref! Quand on lui
avoue que sa "sole meunière" est délicieuse avec ses
trois garnitures travaillées, pas trop grasse et cuite
impec', le cuisinier se met les mirettes en exclama-
tion! Comprend pas! C'est le contraire qui serait anor-
mal? Que son poisson soit trop cuit et flotte dans le
gras! Que les garnitures soient bâclées! Tu manges!
Tu paies! Adieu client qu'on ne reverra jamais parce
que tu ne reviendras pas! Pas de ça ici! On fidélise!
On s'applique! Bravo! 14,5/20 pour cette sole
majeure! Attendez! Vous n'avez pas fini de vous poi-

ler! Certains desserts sont maison! J'vous jure! Le
"fondant au chocolat" du jour par exemple. Façon
"terrine" et servie en tranche, c'est très chocolat et très
bon, alors très bravo: 15/20. Le vin est proposé au
verre, le café est bon. L'ami-associé Patrice Guimard
distribue les assiettes comme on dit bonjour: avec le
sourire. Sachez que certains plats sont cuits au feu de
bois devant vos mines réjouies d'invétérés gour-
mands. Bien. Je vous garde une information pour la
fin. Maintenant que vous avez choisi ce plaisant
restaurant pour un prochain repas, je vous informe par
la présente qu'on voit l'horizon et la mer de la salle à
l'étage, et qu'une terrasse couverte surplombe joliment
le port de Sausset-les-Pins. En vous souhaitant de
passer un bon moment de table, je vous prie ami
lecteur d'agréer mes sincères salutations. 
Chef: Robert Boyer 
Spécialités au feu de bois: pizzas, moules gra-
tinées, lasagnes, ravioli, côte de bœuf,
magret... et frites maison! Calamars à la
romaine. Gnocchi. Tagliatelles. Filet de
dorade fenouillère. Gambas à la provençale.
Escalope à la crème et aux champignons.  
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€. Menu à 18,50€. Enfant
10€. Carte. Parking aisé hors-saison. Groupes
jusqu'à 60 personnes (séminaires, anniver-
saires…). Climatisation. Terrasse couverte.
Fermé le jeudi. Ouvert 7j/7 en  saison.  
18 avenue Siméon Gouin
13960 SAUSSET-LES-PINS
Tél.04.42.45.15.81                 

LE COLONIAL
ΨΨ1/2

Souvenez-vous. Un célèbre chanteur chantait "le
temps béni des colonies"! Aujourd'hui le BàO vous
siffle le temps béni du "Colonial"! Si cette idée est de
dominer le monde, "Le Colonial" de Sausset-les-Pins
domine le port et ça suffit largement à notre bonheur
de stakhanovistes du coup de fourchette! Quel beau
restaurant! A l'étage, de grandes baies, et une at-
mosphère dépaysante à tendance exotique prononcée.
Mais pour tout vous dire et comme vous savez,
manger les rideaux n'est pas le credo du BàO, mais
quand c'est beau, le dire il faut. Et quand c'est bon
aussi. On retrouve une connaissance avec Damien
Garcia, cuisinier qui passa par "l'Auberge du Mérou"
au Rove. Le style est simple, clair, ne rechigne pas à
(aussi) faire plaisir aux mirettes. Les assiettes jouent
la transparence avec des légumes qui s'affichent bruts
de décoffrage et des sauces pertinentes. Si vous êtes
normalement constitués, c'est à dire à l'opposé de
Mauricette, vous devriez apprécier la "soupe de
moules aux carottes et oignons confits" escortée de
petits croûtons à frotter avec une gousse d'ail. Elle
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n'est pas là pour se défendre, j'en profite. Moules dans
leurs coquilles. Arrivé au fond, on se régale du liquide
lié et goûteux. 14,5/20. Il vaut le coup d'œil mon
"pavé de dorade à la crème de vin blanc aux perles de
saumon". Les légumes ne se planquent pas, voire
même qu'ils jouent à mon sens les premiers rôles.
14,5/20. Le dessert avec un "gratin aux fruits de sai-
son" dans les rails avec un 14/20 pour clore ce
moment de table. Bien sûr que les midis de semaine
sont calmes. Mais mon petit doigt m'a dit que le soir,
le côté festif prend toute sa dimension et que certaines
spécialités de la maison ont un vrai succès comme le
"rodizio", un plat de tradition brésilienne épée de
viande ou de poisson. Maintenant, si vous préférez un
"suprême de noix de St Jacques poêlé au lard et au jus
de truffe" ou un "tournedos de filet de bœuf" ou bien
un "carré d'agneau", on ne vous en voudra pas. Si
vous voulez boire un cocktail non plus: un recoin avec
coussins fait partie de l'inventaire des bonnes choses!
Tout comme l'accueil et le service fomentés par
Maéva et Bruno Castellon, complices sans tomber
dans le copinage. Mais n'oubliez pas: la maison pos-
sède un vrai cuisinier qui ne joue pas les stars de la
Côte Bleue et qui vous bricole des assiettes très
plaisantes! Le plus important malgré le contexte car le
panorama vaut son pesant d'oursins! 
Chef: Damien Garcia
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 15,5/20. Menus à 21€, 26€. Carte.
Enfant jusqu'à 10ans 11€. Hors saison fermé
le dimanche soir, tout le lundi et le mardi
midi. En saison ouvert le soir en semaine et le
dimanche midi. Réservation souhaitée.
34 avenue Siméon Gouin
Rond-point du Port
13960 SAUSSET-LES-PINS
Tél.04.42.44.21.70  

CHEZ MICHEL
NT          A revoir
Retour à la "Guinguette Sénassaise" épinglée par nous
voilà peu. Rebaptisée "Chez Michel" suite au change-
ment de propriétaire. Du moins, c'est ce que l'on lit sur
ce qui sert de note. Changement qui s'effectue dans la
douleur si l'on en croit la dame, très gentille au
demeurant: elle nous servira notre repas. A chaque
plat, elle nous expliquera les malheurs les sub-
mergeant depuis la reprise. "On n'est là que depuis
trois mois..." sera son leitmotiv! Autant de doutes et
de fragilité est touchant. On sent comme un désespoir,
de ceux qui entraînent une incontrôlable fébrilité par
crainte de mal faire. C'est là que tout arrive! Le vin
renversé sur la table, le pain qui tombe à la table voi-
sine, etc. L'engrenage! On s'était installé dehors, sous
un platane magnifique qui aurait sans doute beaucoup
à raconter. Il y avait de l'air, de la musique italienne en

fond, on était bien. Même Mauricette n'était pas de
trop, c'est vous dire! Mais on ne pût jamais oublier
que l'on était en bord de nationale. Ca déboule
d'enfer! Bref! La carte a été imprimée à la va-vite.
Glissée dans des pochettes plastiques souples façon
écolier pas soigneux, elle propose des spécialités ita-
liennes que nous choisirons "de facto". Pour la saltim-
banque chapeautée de vert, des "saltimboccas" à 13€,
servies généreusement. Cinq exactement. Pas mau-
vais, mais baignant dans un jus trop liquide.
Heureusement qu'elle avait choisi les pâtes fraîches
en accompagnement, ça éponge. Dire que la patronne
avait proposé des frites! Elles auraient mal vécu cette
immersion prolongée! 12,5/20. Pour moi "lasagnes" à
12€. Là encore, la portion est généreuse. Mais 90%
de pâte et 10% de viande. Et je suis gentil! Au jugé!
et une fine tranche de jambon au milieu. Curieux et
13/20, quand même. En dessert? Ha, oui! Un
"tiramisu" bien sûr! Dans une coupe en verre pour
Mauricette. En pavé dans une assiette pour moi. Pas
logés à la même enseigne, va comprendre Riccardo.
Mais là aussi: très copieux. Pas pu finir! 13/20. Sans
doute de la bonne volonté de la part des nouveaux,
mais va falloir vite se reprendre. Corriger les défauts,
les gros et les petits. Coller son empreinte. Bref, pren-
dre un nouveau départ rapidement. Même si "on n'est
là que depuis trois mois..."
Chef: Michel
Accueil 13/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 12/20. Pain 12/20. Café
11/20. Toilettes 13/20. Pas de menu. Carte. 
615 RN7
13560 SENAS
Tél.04.90.59.03.29 

AUBERGE DE LA RIPAILLE
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

SIMIANE COLLONGUE
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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. 
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

CHER

LE D'ANTAN SANCERROIS
NT            ΨΨΨΨ
Difficile de vous parler sur le ton de la confidence,
comme si je vous avais déniché une bonne petite
adresse secrète. A Bourges, tout le monde connaît "le
d'Antan Sancerrois". Le moindre chaland connaît
même le chef et son équipe, tout au moins de vue.
Figurez-vous que la cuisine s'ouvre par une grande
baie vitrée sur... la rue! Ça c'est du "contact clientèle"!
Avouez que ça n'est pas banal! Par contre seuls les ini-
tiés savent ce qui se passe en salle. Et c'est pourtant là
que la magie opère... Décor de pierres, tables ma-
gnifiquement dressées, ambiance "zen", et des as-
siettes... Des carrées, des rondes, des longues, des ver-

rines, et pleins d'autres accessoires qui se succèdent
comme un défilé de compositions picturales: "noix de
St-Jacques à la plancha, mousseline de topinambours,
salade folle", 16/20. "Escabèche de coquillages
déclinés en trois façons", 16/20. "Tronçon de lotte
bardé de pancetta, niçoise de seiche et gambas",
16/20. "Dos de cabillaud en croûte de pommes de
terre, coulis vert aux escargots", 15,5/20. "Souvenir
d'école autour du marron", 15,5/20. "Gâteau Anna aux
Victoria caramélisés, quenelle glacée ananas corian-
dre 16,5/20". Rien que ça, pour finir. Le chef est un
virtuose, le repas une fête. Avec un verre de vin et un
café, comptez entre 50€ et 60€ par personne selon
votre appétit. Une cuisine contemporaine inspirée,
ingénieuse et particulièrement subtile. Excellent rap-
port qualité prix, de fait.
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 16,5/20. Pain 16/20. Fermé
dimanche et lundi toute la journée.
50, rue Bourbonnoux
18000 BOURGES
Tél.02.48.65.96.26 
Fax.02.48.70.50.82
dantan.sancerrois@wanadoo.fr

LOZERE

LES VOUTES
NT             ΨΨ1/2
Au centre-ville de Mende, jolie préfecture de la
Lozère avec ses remparts, sa cathédrale et ses 15000
habitants. Centre-ville qui semble rénové de frais: très
agréable! Bon. Question cuisine et comme toute les
endroits où le tourisme fait vivre, faut slalomer entre
les chausse-trappes. Avec une excellente pizza à
emporter (chez Fanfan) nous aurons eu du nez avec
"Les Voûtes". Une enfilade… de voûtes et de salles,
pierres… claustrophobes fuyez! Ou alors, restez près
de la porte, en terrasse. Du monde, rien de surprenant
à observer le paquet d’habitués se régaler les midis.
Enfin je dis "les" midis comme si j’étais ici tous les
jours! Je suppose qu'ils viennent les autres jours aussi!
Un accueil juvénile et féminin gentil comme tout nous
emmène au bout du bout: dernière salle! Un parcours
du combattant! Faut pas qu'y ait le feu! Des menus et
une carte mais surtout, coup de génie, six formules le
midi tarifées 13,5€ aux vertus cuisinées et originales!
Oui m'sieurs dames! Une assiette avec quatre coins,
entrée, plat, garniture, dessert ! Pratique pour le ser-
vice, mise en place réglée comme du papier à musique
et la rentabilité est optimum! Allez hop! Mauricette
opta pour la "landaise" avec une entrée avec plein de
bricoles (14/20), du magret de canard cuit rosé et une
mignonne sauce (14,5/20), un flan de légumes
(14,5/20) et une tartelette au chocolat et banane à
15/20. Même schéma d'assiette pour moi avec "ita-
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lienne"! Le même excellent dessert auquel j'appose
sans barguigner la même note (c'est si rare les "petits"
restos qui font leurs propres desserts). J'ai nettement
moins aimé mon flan de légumes, trop chargé en
cumin à mon goût (12/20)! Bravo aux "joues de porc
sauce Porto" qui me feront passer un délicieux
moment, 14,5/20. Une sauce au Porto dans une as-
siette italienne dégustée à Mende, Mauricette qui
n'attend jamais la fin de la musique pour repérer les
paradoxes et les contradictions ne s'arrêtera de se poi-
ler qu'après le café! Le patron encaisse derrière le
comptoir vers l'entrée. Il est vraiment aimable, vous
dit deux mots en prenant le temps de vous regarder
droit dans les yeux malgré la foule: les touristes ne
sont pas pour lui des cartes bleues ambulantes! Bravo
à lui! Et aux voûtes!
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Toilettes pas vues. Menus à 19€ et
25€. Formules. Carte. Terrasse intérieure. 
13 rue d'Aigues-Passes
48000 MENDE
Tél.04.66.49.00.05
http://www.les-voutes.com

AUBERGE DU MOULIN
NT             00
Magnifique village de Lozère, très touristique. Au
milieu des boutiques à vacanciers dont nous sommes,
avec Mauricette on a voulu fuir la tong et la gaufre.
Façade engageante, un premier menu aguichant du
mot tarifé 17€ et conforté par les médailles des géo
guide, gomillo et miche. Même nous-autres vieux
routiers soutiers de la fourchette et mythographes
besogneux on s'est laissés piéger! La demoiselle du
service est toutefois remarquable. Tout comme le
panorama sur le Tarn que la terrasse autorise. Fin du
chapitre "bonnes nouvelles". Le pichet de Côtes-du-
Rhône est navrant, un gros rouge qui tache. Entrée
appétissante dans l'intitulé avec "méli-mélo au magret
de canard, copeaux de Parmesan, bruschetta". La
dame au chapeau vert se voit arriver une petite mon-
tagne avec plein de trucs non prévus que le cuisinier
devait avoir sous la main. Haricots verts, fonds
d'artichauts, salade verte et un crouton cramé sur le
dessus, avec de la tapenade noire, ça fait ton sur ton.
Sans doute la bruschetta! 9/20. Pas mieux avec ma
"terrine de poisson maison, quenelle de sauce tartare"
mièvre au possible. 9/20! La "truite meunière du
Rozier" de Mauricette s'en tire avec les honneurs
question cuisson. Les garnitures voudraient nous faire
ressembler à terme aux rondouillards personnages des
copies de Botero exposées dans le hall d'entrée: les
patates baignent dans l'huile! Affolant autant de gras!
Même garniture pour moi malgré l'intitulé "gigot
d'agneau des Causses, tian de légumes". Des patates
donc, et une confirmation: les cuisines sont sous

l'emprise de la calculette et du coeff'! Viande correcte
à la papille, mais fine comme une tranche de jambon!
11/20. Une spécialité locale vantée par le service, la
"coupétade", sorte de pudding local avec pruneaux et
raisins. Aride comme un été sans eau, sans saveur, ne
doit sa note qu'au coulis industriel qui l'accompagne,
c'est vous dire! 7/20. Ma tarte abricot maison a le
plancher dur comme du carton, pénible. 8/20.
N'imaginez pas trouver refuge à médiocrité dans les
menus plus chers à 23€ et 35€. On a tout vu! Ils ont
droit au même pain décongelé, aux patates huileuses,
aux portions millimétrées: saumon effilé pour en met-
tre moins, pétoncles congelés en guide de St-Jacques,
tranches de terrine fines comme une feuille de
Canson, plateau de fromages réduit au strict minimum
(3). Et puis, la dame-patronne veille en salle, œil
sévère et lèvres strictes. Depuis qu'elle a mis un coup
de pied faussement involontaire dans ma besace posée
sur le sol, elle a retrouvé le sourire. Normal, je viens
de lui demander l'addition. Sainte-Enimie était la
sœur du Roi Dagobert. "L'auberge du Moulin" a mis
sa cuisine à l'envers ! 
Chef: allez savoir!
Accueil 18/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 16/20. Pain 7/20. Café pas
pris. Environnement avec terrasse vue Tarn
18/20. Toilettes avec vues interne sur le
garage 9/20. Menus à 17€, 23€ et 35€. Carte.
Hôtel. Ouvert de fin mars au 15/11. 
48210 SAINTE-ENIMIE
Tél.04.66.48.53.08
http://www.aubergedumoulin.free.fr

SAINTE ENIMIE

Pour plus d’infos, pour plus de potins, 
pour 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”
www.le-bouche-a-oreille.com
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Bandol

VAR

L'ASSIETTE DES SAVEURS
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
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
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

BANDOL
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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

Le Christina, Bandol. Signes particuliers: très bon et
face au port. Hein? Quoi? Comment? Vous voulez une
chaise? Vous en aurez une! Avec des serviettes en
tissu, des nappages, des sourires à l'appel, de la com-
pétence dans l'assiette et à peu-près autant en salle!
Voui m'sieur-dame! Foi de cobaye qui en a vu, qui en
voit et qui en verra encore! Sabrina et Raphaël Petit
n'arrêtent pas une minute dans leur courtois restau-
rant! Tiens! Un symptôme flagrant de l'amour du
métier: en plein service, des touristes clients font
coucou en passant en disant "à ce soir!". Des touristes
contents d'un resto à Bandol avec vue mer, ça se voit
moins souvent que le contraire! Et des assiettes aussi
exemplaires que celles dispensées ici, pas si
fréquentes dans le contexte "station balnéaire"!
Quand le chef vous sort la "petite marmite de moules
et écrevisses en feuilleté", il ne s'en tient pas au ser-
vice minimum, une moule à droite, une écrevisse à
gauche et si t'es pas content tu paye et tu va voir
ailleurs! Que nenni! Il met des touches de chic saison-
nier dans chaque recoin, beau et bon. Ça se sirote avec
grand plaisir, 15/20. Dieu sait pourtant si je suis blasé
du magret! Comme du saumon d'ailleurs! Deux bes-
tiaux dont la qualité aura baissé avec sa surproduc-
tion! Sauf que mon "magret de canard aux zestes de
citrons" est de qualité, joue l'interprétation semi-gas-
tro et ne s'arrête pas que pour la photo: peu gras, cuis-
son ajustée, garnitures cuisinées, sauce travaillée.
15,5/20. Surprise au rayon desserts. Certains sont
maison, d'autres pas. Mais la sous-traitance peut avoir
du doigté! La preuve! Suffit de trier sur le volet!
"Ivoire" que ça s'appelle ma délicieuse sucrerie! Un
biscuit tri-couches circulaire avec de mémoire (aïe)
chocolat noir, blanc aussi et un cœur de caramel fon-
dant si bon que Mauricette l'échangerait contre une
semaine aux Maldives avec Georges Clooney!
J'exagère mais pas trop! 15/20! Après un tour
d'Europe de l'Ouest dans de belles maisons, le couple

Petit s'est posé. Il aura parfaitement saisi les subtilités
de son job, trouvé cet équilibre entre qualité de presta-
tion et emplacement privilégié. Autant dire qu'il en a
sous la pédale… Service sourire et compagnie,  une
terrasse qui ravira les amateurs des mats des bateaux:
n'hésitez pas en hors-saison! Une prestation générale
professionnelle au teint frais. 
Chef: Raphaël Petit
Accueil 16/20. Service 16/20. 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
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
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
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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
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

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 charcute-
ries 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’autres
choses! Vous avez compris que les gourmands
de tout poil et les amoureux du beau produit
trouveront ici leur bonheur ! De plus on vous
accueille à bras ouverts! Restaurateurs com-
pris (pensez au plateau de fromages) ! Une
sorte de paradis pour épicurien ! 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

RECLAME
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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 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

LE SANS PAREIL
NT            ΨΨ1/2
L'adresse pouvait déraper vers le pire, vers le moyen,
vers le transparent. Pas facile de suivre le pas d'un bon
cuisinier, forcément on compare. Que les craintifs
frileux au moindre changement de proprio se ras-
surent! Ils peuvent toujours faire la bise à cette petite
adresse! Planquée dans les ruelles de Bandol! A la
bonne heure! A la barre, un couple: Christine et Jean
Ananti! Aux manettes le fiston de madame!
Guillaume Broueilh! 22 ans aux derniers œufs de
merlan! Dans sa jeune coquille à expérience: le Golf
de Valescure, le Casino de Cavalaire et le Château de
Taulane! Quand même! Une volonté évidente de vous
faire plaisir! Quelle idée saugrenue de se faire plaisir
au restaurant? Et à Bandol par dessus le marché! Tout
les matins place de l'église! A peine à un jet de cerise!
Alors! On mange quoi? Des cerises? Non! Du clas-
sique rondouillard sans extravagance! Excellente
entrée de mon menu! Une vraiment fameuse "casso-
lette de St-Jacques au Noilly-Prat" d'une inhabituelle
maîtrise. Souvent la St-Jacques joue le chamallow
surcuit caoutchouteux. Ici, tout le contraire! Dodues
et poêlées avant de plonger le nez dans la cassolette
en compagnie de moules et d'autres délicieuses
bricoles. Joli travail et un 15/20 d'entrée! Un bémol
avec la garniture de ma suite, un peu convenue face à
la générosité de mon "entrecôte aux deux poivres",
généreuse et parfaitement cuite. Les "viandards"
apprécieront. 14/20. Un peu de légèreté pour conclure
avec un "carpaccio d'ananas" rafraîchissant et son
14/20 bon poids. Vous voyez? Ça tombe bien! Vous

exécrez les défilés incessants des voitures? Le flot des
humains gominés à la crème solaire? Vous n'êtes pas
un obsessionnel strict de la vue mer? Bingo Roméo!
Souriante, simple, plaisante: je vous ai (re)dégoté une
adresse "sans pareil"! 
Chef: Guillaume Broueilh
Spécialités: carpaccio de gambas à l'huile
vanillée. Risotto de crevettes sauvages aux
pois gourmands. Filet de St-Pierre à l'oseille.
Magret de canard au miel de Provence. Sur
commande 48h: bouillabaisse et choucroute
de la mer. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 15/20. Formule à 12,5€ le midi en
semaine. Menus à 21,90€ et 29,90€. Carte.
Restaurant climatisé. Terrasse sans voitures.
En saison fermé samedi midi et dimanche
midi sauf  réservation à partir de 8 personnes.
Hors saison fermé dimanche soir et lundi.
Réservation conseillée. 
9 bis rue Vincent Allègre
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.89.50                    

38 CAFFE
NT              0
On aura fréquenté des brasseries nettement plus ex-
citantes. La vue mer est de la partie, il ne faudra pas
s'étonner de la rondelette fréquentation, même en
semaine et hors-saison. C'est vous dire la misère.
Slalom blasé entre les propositions d'une carte peu
imaginative, je pêche au bout d'une ligne un "Saint-
Pierre poché crème de vin rouge" à 14€. L'assiette est
soignée et j'avoue que les garnitures sont vraiment
bien cuisinées. Champignons frais ail-persil, pois
gourmands à l'huile d'olive, ratatouille de belle tenue
même si un peu forte en estragon. Pour un peu, on se
croirait dans un restaurant qui cherche à s'attirer la
bénédiction du client. Le problème, c'est le poisson.
Qualifier ce qui m'a été servi de poisson est totale-
ment abusif. On pourra à la rigueur causer
de…de…Non. Y a pas de mot. C'est infect. Jeunes
bestioles (elles sont deux) au goût de vieux. Du con-
gelé pas bon du tout, mais vraiment pas bon du tout,
traumatisé par une cuisson violente de la nageoire.
Chair sèche, âcre. Une bouchée du truc et les dés
furent jetés comme le reste. 8/20 malgré la sauce
débrouillarde, malgré les garnitures. Voyez la note si
les garnitures étaient hors-jeu: un 3/20! Notez que
l'assiette rendue remplie n'aura pas traumatisée une
seule seconde la patronne-serveuse, ou alors elle
cache bien ses émotions. Séance de rattrapage avec
une probable "crème brûlée" promise maison.
L'honnêteté est de mise avec la patronne qui avoue
que tout le reste est confié à la sous-traitance. Ça
plombe le romantisme mais on préfère. 14/20 et 5,5€.
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Superbes nappes et serviettes en papier jaune et blanc!
Je blague. Ça me distrait et m'évite de trop penser à ce
qu'on nous fait avaler.
Accueil 11/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 12/20. Pain mou 13/20. Café
pas pris. Toilettes pas vues. Formule à 19€.
Menu à 28€. Carte. Terrasse. 
29 quai Charles de Gaulle
83150 BANDOL
Tél.04.94.29.72.49

LA GRANGE
NT              ΨΨ1/2
Alors que nombre de touristes s'empale le désarroi
dans de la chausse-trappe dont le Var à secret, d'autres
sourient comme des ravis devant les généreuses as-
siettes de Georges Ferrero. Mais ils trichent. Ils con-
naissaient avant. Depuis au moins l'an passé. Des
amis avisés les auront convaincus de venir jusqu'ici.
Voilà ce qu'on appelle un "bouche à oreille" ronde-
ment mené! A "la Grange" aujourd'hui, j'y ai vu aussi
un aréopage de vignerons à la mine réjouie prendre du
plaisir dans cette chapelle cantonale de la "cuisine
tradi". Pas fous, les vignerons! Ils se reconnaissent!
C'est qu'il aime la terre Georges Ferrero! Paraît même
qu'il a toujours rêvé d'être berger! Bref! Mauricette
louche encore devant la carte des vins: plus de douze
Bandol! Côtes de Provence! Les excellents Souviou!
L'Hermitage! La Moutète! Et d'autres! Bon. On
mange sinon avec tout ce qu'on boit… Prélude avec la
"caillette maison" maîtrisée, parfaitement assaisonnée
et un 14,5/20. Je poursuis avec le "jour", un "foie de
veau en persillade" conforme à la règle: fraîcheur et
cuisson! La dame au chapeau vert s'en est violemment
pris à son "millefeuille de légumes à l'huile d'olive"
très bien cuisiné, dévoré comme si elle avait faim. Un
appétit d'ogre pour la papesse des fourneaux! Cette
voracité n'aura pas altéré son jugement: elle sort un
15/20 de sa poche à oursins! La carnassière au cha-
peau vert a trouvé sur son chemin le "tartare de bœuf
préparé". Il n'a pas fait long feu malgré sa copieuseté
caractérisée! 14,5/20! Dans son menu, elle a eu droit
à son fromage! A température siouplait! Elle s'est
définitivement crépie la moustache avec ses "pro-
fiteroles maison" à 15/20, tout comme mon excellente
"tarte au citron" maison du sol au plafond. Un service
impliqué qui connaît la musique et les attentes d'une
clientèle de plus en plus exigeante. Le Var, Le
Beausset, "La Grange", sa grande cheminée centrale
témoin d'une ancienne forge, ses outils presque
antiques accrochés ou posés ici ou là. Comme dira
Mauricette après son café: "c'est important d'avoir des
repères dans la vie!"
Chef: Georges Ferrero
Spécialités: salade de truffes chaud-froid à
l'huile d'olive. Foie gras de canard aux figues.
Cuisses de grenouilles à la provençale.
Rognons de veau à la graine de moutarde.

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). Belle carte
de viande.
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
1,5€ 14/20. Toilettes 16/20. Menus à 18,5€,
24,5€ et 35€. 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 FONTAINE DES SAVEURS
NT                00
La jeune serveuse a une vision particulièrement
détachée de sa mission. Loin de nous l'idée de
chercher la perfection: elle n'est pas de ce monde.
Mais enfin, le coup du menton despotique en direc-
tion de la table qu'elle nous a destinée refroidirait un
esquimau. Seconde couche: serviettes en papier, pas
de nappes. C'est que vous comprenez, ces beaux murs
ne nous avaient pas habitué à cela. La troisième,
l'ardoise avec le plat du jour dans la plus grande tradi-
tion cantinienne: un cordon-bleu. Autant vous dire
que je me suis assis sans grande conviction. Pas de
menu, mais une carte. "Non ya rien d'autre" me con-
firmera sans délicatesse particulière l'affligeante
serveuse. Entrée 10€ avec une "terrine de poisson".
Elle contient éventuellement du poisson, et se fait
remarquer par la présence d'un flot de légumes et par
une totale absence d'assaisonnement. A ce point là de
carence saline dans une préparation, c'est pas possible
moins, même en mordant l'assiette. Point positif: c'est
la signature d'un travail "maison". Sel, poivre, incan-
tations, j'ai tout essayé, rien n'y fera. Maladroit, mais
maison. 7/20. 14€ pour le moins cher des plats pro-
posés: le "filet mignon sauce au Munster". Ah! Que je
vous dise! La nouvelle direction affiche des ambitions
de cuisine alsaciennes! Que j'aime ça! L'ambiance des
Winstub, les plats cuisinés généreux qui ne comptent
pas et qui sentent bons avant et après, le pinot noir sur
un coin de comptoir, les nappes à carreaux et les
fenêtres discrètes. Le Munster dans la crème, ponctué
de graine de cumin, partenaire parfait de ce fromage.
Pour dire que la crème sera le meilleur de l'assiette.
Viande à la limite du trop cuit et en quantité limitée,
trois petites tranches. La garniture est des spaetzles,
que je toucherais à peine: ils sont moins que tièdes.
Pour 14€ la direction pourrait faire l'effort de chauf-
fer ses assiettes et éventuellement de proposer une
seconde garniture chaude, et moins austère. 10/20
pour une assiette rendue aux trois-quart pleine avec sa
plâtrée de bouts de pâtes. Restitution qui n'extirpera
pas le moindre battement de cil de la préposée à la
démoralisation de serveuse. Comme pour confirmer
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le total désintéressement de sa mission, elle oublie le
pain, l'eau, oui les deux mon capitaine. J'ai vu les
desserts tarifés 6€ et 7€ sur les tables voisines, je
n'en ai donc pas pris, je ne vous fais pas de dessins.
Pas de café non plus, mais là, c'est parce que je n'ai
aucunement envie de conforter les grassouillettes
marges de la boutique. J'en avais pourtant envie (du
café). Poliment est affiché que "Pas de carte bleue
pour le moment" et gnagnagna. Tout aussi poliment,
le client rendu aigri par sa triste  mésaventure parti
voir ailleurs si la lumière fut, telle est la destinée du
cobaye.
Chef: allez savoir!
Accueil 6/20. Service 7/20. Rapport qualité
prix 7/20. Cadre 16/20. Pain individuel 15/20.
Café pas pris. Toilettes 16/20. Carte.  
17 boulevard Chanzy
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.98.50.01
www.lafontainedessaveurs.fr.tc

LA TABLE DE BELGENTIER
ΨΨΨ

On rattrape au vol et avec grand plaisir cette séculaire
adresse de la vallée du Gapeau! Qui abrita notamment
un moulin à huile! Avec la venue du couple Glénisson
aux manettes, ça va être la régalade dans le canton!
Enfin moi c'est fait! Et vous, vous attendez le déluge?
Finissez de lire quand même! Des fois que dans ma
prose un truc ne vous plaise pas! On sait jamais! Par
exemple si vous êtes du genre grignoteur-picoreur
chichiteux, vous allez détester! Par contre si vous
chérissez le plat canaille généreux, la recette pit-
toresque aux accents de terroir des suds ("occitanes"
dixit le patron) qu'on avale entre copains et au rythme
de bons flacons, Lyli et Alain Glénisson sont votre
homme. Ah! Ces deux-là ont donné rendez-vous à
mon bonheur! J'ai entamé par une "tête de veau ravi-
gote" peu gélatineuse, de belle tenue et d'une grande
fraîcheur! Surtout d'une grande fraîcheur! Et la ravi-
gote, c'est de la ravigote, pas de la gnognotte! Un
15/20 d'entrée pour l'entrée! Voilà le "tournedos de
filet mignon de porc au jambon de pays et au pain
d'épices". Deux morceaux rondouillards de mignon
lardés au jambon, garnitures gourmandes de routier
de la cuisine, et courte sauce pour assembler le puz-
zle. Applaudissements! 14,5/20! La "crème brûlée"
est remarquable. Maison. Pas bidon. Vous entendez?
Une vraie! Goûtez la différence! 15/20! Alain
Glénisson est un cuisinier à l'ancienne qui flambe les
rognons (j'ai tout vu) et aime le rugby. Aucun rapport
entre les deux sauf en mêlée… "L'hippocampe" et "La
Banane" à Toulon. Un grand écart avec les gastros de
Savigny-les-Beaune ou de Chenonceau que fréquenta
ce lorrain passé par la remarquable école hôtelière de
Strasbourg. Les médailles du monde de la tambouille
ne l'intéresse guère, juste que vous reveniez, qu'il

veut. Lisez déjà les recettes juste en dessous pour
vous exciter.   
Chef: Alain Glénisson
Spécialités:  poulpe à la hyéroise. Duo d'os à
moelle rôtis en persillade. 12 escargots en cas-
solette à la Gayouparde. Brouillade d'oursins
au caviar d'aubergine. Petits encornets à la
plancha, au chocolat et piment d'Espelette.
Alibofis de mouton en persillade. Rognons de
veau flambé au Garlaban. Gratin de pruneaux
sauce caramel.
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20.
Café Malongo 15,5/20. Toilettes 14,5/20.
Formule à 12,50€ midi sauf  week-end et jours
fériés. Menus à 20,5€, 22,5€ et 35€. Enfant
8,5€. Carte. Terrasse en treille ombragée.
Groupes 15p. Fermé le lundi hors-saison.
Ouvert 7j/7 en saison. Réservation conseillée. 
Place Etienne Arnaud
83210 BELGENTIER
Tél.04.94.48.97.14  

LA REMISE
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".
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.
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COUPS DE PROJECTEUR 51

BORMES-LES-MIMOSAS 
AU PORT DE LA FAVIERE:
LES DEUX FONT LA PAIRE!

Ils sont peu nombreux les appliqués de la tambouille!
A "la Favière" plus qu'ailleurs encore, la cuisine en
pilote automatique fait sa loi quand le touriste
débagoule. Et puis au détour d'une nappe on dis-
cerne parfois des imperturbables dans la tourmente
estivale. Comme "Le Tify" et "L'On Dine"! En plus, ils
sont voisins et même franchement mitoyen! Les
deux font la paire! Deux adresses découvertes et
ouvertes à fréquenter toute l'année!  

Port de La Favière
83230 BORMES-LES-MIMOSAS

Julia et Jacques Russo
L'ON DINE

Tél.04.94.01.09.41

Pierre-André Germain et Fabrice Gounand  
LE TIFY   

Tél.04.94.71.40.98  
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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 

LE TIFY
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
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   

L'ON DINE
NT             ΨΨ1/2
Encore une fameuse à La Favière! Le Port de Bormes!
Une bonne adresse! J'vous jure! D'habitude dans le
coin, ce sont les bonnes déconvenues qu'on enfile
comme des perles sur le fil de notre désarroi culinaire!
Finalement, va falloir se nicher dans le ciboulot que
rien n'est figé, que tout peut changer, qu'il est paraît-il
des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur
avril! Donc? "L'On Dine" fait suite "l'Olive d'Or". Ça
va être compliqué de ne pas sortir la brosse à reluire
en causant la cuisine de Jacques Russo. Si l'homme
est un inconditionnel et franc partisan de la vie et de
l'optimisme, sa cuisine est un modèle de simplicité
efficace et précise. Quand il vous prépare ses
"croustillants de chèvre chaud au miel", on ne s'attend
pas tellement à autant de soigné. La salade verte est
pleine de vigueur, le déco n'est pas en berne et on
croque dedans avec plaisir, 14,5/20. Le saumon dans
un restaurant est aussi original que le "chèvre
chaud"…Là encore, les pendules sont remises à
l'heure. Saumon frais poêlé à l'unilatérale, pas mas-
sacré de la cuisson, et une sauce vierge somptueuse,
j'ai souvent dit qu'en été, c'était ma préférée…quand
elle est appliquée. Huile d'olive, tomates, ail, citron et
aussi cébettes. La présentation n'a rien à envier à
quelques gastros version copieux. 15/20. Au moment
où on se dit qu'on ferait peut-être mieux de prendre
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une glace en musardant sur le port, Julia Russo vous
propose les desserts. La "mousse au chocolat" au
restaurant est aussi originale que le "chèvre chaud" et
le "saumon". Sauf que cette mousse est divinement
bonne. Très chocolat, dense, pas trop poussée sur le
sucre. Un dernier 15/20. Des originaux, les Russo. Ils
font très bon dans le produit simple. Ce qui est sou-
vent le meilleur moyen de déceler le fin cuisinier. Et
puis…psssst…approchez discrètement votre oreille…
La maison a décidément de l'accointance pour la
chose artistique! Bref! Ils nous arrivent de Savoie, de
Valloire où le couple tint "l'Asile des Fondues"
jusqu'en 2004! Le resto des Russo! L'On Dine où l'on
donne et qui va faire des vagues! 
Chef: Jacques Russo
Second: François Colin
Spécialités:savoyardes, gibier et champignons
suivant les saisons. Soupe de poisson. Moules
farcies au beurre d'ail. Duo de filet de rougets
et noix de St-Jacques rôti et flambé au
Calvados. 
Accueil 15,5/20. Service 16/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Café Folliet 1,6€ 14,5/20. Toilettes 15/20.
Menus à 18€ et 28€. Enfant 9€. Carte.
Groupes 30 personnes sur réservation.
Terrasse ouverte (fumeurs).Exposition de
tableaux. Fermeture hebdomadaire: se ren-
seigner. Réservation préférable.
101 boulevard du front de mer
La Favière
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél.04.94.01.09.41

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€. Menus à 24€ et 35€. 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   

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
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Brignoles - La Cadière d’Azur

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
Tél.04.94.69.19.74      

LE MUM'S
NT              ΨΨ
Une des meilleures adresses de Brignoles, une des
plus planquées aussi. Et s'offrir le non-luxe d'être
planqué à Brignoles, ça n'est pas choisir la facilité. De
quoi flinguer le moral des plus fragiles, un purgatoire
de la tambouille. Pascal Gautier tient boutique "rue
Petit Paradis", ce qui pourrait aider à croire en un
dieu. Ce bout de restaurant tout joli dans sa déco
recherchée et originale se sera trouvé une jolie clien-
tèle à l'année, des initiés qui apprécient la cuisine d'ici
et sans doute accessoirement le petit parking gratuit
juste en face. Les plats d'été ne se prennent pas la tête,
hors saison, ils sont plus recherchés m'aura-t'on pré-
cisé. N'empêche que mon "club saumon" est rigolo,
saumon fumé sur toast nappé d'une crème nordique
avec salade d'avocat citron vert, salade sauvage. Je
sais pas si la salade est sauvage mais elle est très
fraîche dans ses grandes feuilles. Et à la place de la
salade d'avocat, une ratatouille glacée, délicieuse. Un
changement certes non signalé par la direction, mais
c'est bon. 13,5/20. Mon plat, c'est "le canard". Un
magret entier grillé avec une sauce clémentine gin-

gembre. Quand je dis "entier", c'est "entier". Et
dégraissé, en plus! Remarquable! Pas radin! 15€ le
magret! Chapeau m'sieur! Un tian de légumes gratiné,
et des frites un peu inutiles. Pour conclure sur un
14,5/20. Dommage pour mon plaisir: pas touché le
verre de vin bio de Correns (2€)! La sauce au gin-
gembre du magret est puissante et aura agit comme un
défoliant à mes papilles! Tout est dit! Non! Ne faites
pas plus de 50 kilomètres pour "le Mum's". Encore
que. 
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
2€ 14/20. Toilettes 14,5/20. Pas de menus.
Carte. Ouvert du mardi au samedi midi et
soir. Petit parking juste en face! 
10 rue Petit Paradis
83170 BRIGNOLES
Tél.04.94.59.03.77        

LE REGAIN
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
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'olive et gros sel…rehaussé de sa sauce moutarde à
l'ancienne". Les grains de moutarde, elle présumait
que c'était les oeufs des favouilles! Mais non! Je galè-
je! Elle s'est régalée et installe son 15/20. Encore un
poisson, 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"
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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 DE LA TUILIERE
ΨΨΨ

Côté panorama, le cobaye a de plus en plus la vue qui
baisse, question de temps. Mais on sait qu'il demeure
toujours aussi champêtre! Les aberrations architec-
turales n'ont pas mis encore le cep dans les pieds de
vignes, ou le contraire. Ah! De la vigne! En veux-tu…
en voilà! Et au loin la plaine mais là, il me faudrait des
yeux neufs et prendre la position du chasseur sioux la
main devant le front pour protéger du soleil. Grâce à
une cuisine rondement menée par un chef adroit, la
bastide de Guillaume Astésiano continue d'offrir une
prestation qui sait faire le grand écart. Ça va du
mignon repas en tête à tête, nez à nez, entre quatre
yeux ou à 20 doigts. Jusqu'à la possibilité de mariage
de tous les membres des chœurs de l'Armée Rouge
escortés de tous les petits chanteurs à la croix de bois
comme enfants de chœur en même temps. C'est que
ya de la place. Là est l'exploit de la maison: de faire
siroter avec gourmandise du mignon plat quel que soit
le nombre de communiants. Pas facile. Mais possible,
la preuve. Entrée gironde que ma "tarte au foie gras
mi-cuit et pommes caramel"! Pommes du jardin, mais
je ne sais pas si j'ai le droit de le dire! Non? Tant pis
c'est fait! Le foie gras en terrine est épais, ce qui per-
met de mesurer la propension de la maison à échapper
aux calculs d'apothicaire pour faire de fausses
économies. Car où sont les économies quand le client
ne revient pas? Bref! Sauf la terrine de foie gras un
peu froide, un beau et bon moment à 15/20. Le plat
qui suit est intéressant autant que bon. "Plein filet de
colin, sauce moutarde à l'ancienne". Au delà du pois-
son cuit à souhait, la préparation de caractère
(oignons, poivrons, moutarde) en jette à la mirette et
au palais. Les garnitures, riz beurrée et flan de
légumes, sont adaptées. A la carte, la portion est ma-
gnanime et non dénuée de finesse. Mais puisqu'il est
possible que vous mangiez avec les chœurs de

l'Armée Rouge, la solution est peut-être trouvée pour
finir votre assiette, si jamais vous caliez en chemin.
15/20. J'aime beaucoup la terrasse, les vieilles pierres,
le calme. Le roupillon est possible puisque deux ou
trois chambres vous tendent la couette. Ça vous tente
un week-end en amoureux? Avec les chœurs de
l'Armée Rouge?                       
Chef: Philippe Allais
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
15/20. Toilettes 15,5/20. Environnement
18/20. Menus à 19€ (tous les midis sauf  WE et
jours fériés), 27€, 36€ et 45€. Enfant 12€ et
19€. Carte. Banquets, soirées à thème, sémi-
naires, mariages jusqu'à 200 personnes.
Service traiteur. Aucune contrainte sonore.
Grand parking privé. Piscine. Exposition de
peintures et de meubles. 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.04.94.48.36.06
www.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
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’assaisonnement, produits de qualité, un petit par-
adis de douceurs. 15,5/20. Vous pouvez tenter le fro-
mage 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
bénédiction 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.  
Route du col de Serre
83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.58.50.07     
http://loupetoulet.com         

LE ROMARIN
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
www.auromarin.com
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Le Castellet - Cavalaire

LE CASTEL LUMIERE
ΨΨΨ1/2

Le Castel-Lumière revient sous les projecteurs! Tout
ce temps absent du reflexe du gourmand! C'est qu'on
ne trouve pas d'aussi belles maisons à chaque coin de
rue. Une vue panoramique qui domine tout le ban-
dolais et plus encore. Au loin, la mer. Un angle de vue
à rendre jaloux Mauricette et Mermoz en biplan
Breguet 14! Et puis question cuisine, pas de bile à se
faire quant au résultat: le chef tout juste trentenaire est
issu d'un macaroné nancéen (Le grenier à sel). Sous
des airs de sérénité tranquille, Eric Guidat est aussi un
pro de la restauration. Il tint pendant 20 ans "Au coin
de feu", une institution sur Nancy. Tout ça c'est bien
joli, mais c'est pas le tout de jouer les violons façon
CV, faut à la papille vérifier. On va se gêner, Amédée!
Une mise en bouche pour entamer! Suivie de "rillette
de lapereau et son caviar d'aubergines, crème légère
au Xérès, pistou de roquette". Voilà qui interloque la
mirette! Flambeur oui, on ne s'y attend pas, mais
impeccable dans la réalisation. Un cercle de gâteau
multicouche, copieux. D'entrée un 15,5/20.
L'avantage avec le poisson, c'est qu'il permet de juger
le cuisinier. Il doit toujours avoir l'œil dessus sinon
passées les bornes, autant servir du pneu au client.
Réussi!… Mon "dos de cabillaud pané aux herbes
fraîches, crème de cèpes, croustillants de légumes de
la garrigue". Ces derniers sont des samoussas, la
crème de cèpes est à damner un saint, et le poisson ne
trahit pas. Un second 15,5/20. Dessert appliqué, je
n'osais pas penser aussi maîtrisée ma "tatin d'ananas à
la cardamome, glace vanille bourbon". Caramélisée,
fine. Tout donne plaisir, y compris le sucre tiré. Un
dernier…15,5/20! Une cuisine brillante, qui cumule
saveurs et esthétique en allant parfois piocher sous
d'autres latitudes ses saveurs, mais sans jamais faire
caricatural. La très bonne nouvelle que vous attendez
tous est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'occasion
d'un évènement pour venir ici. Ah bon? On peut y
aller n'importe quand? Mais voui m'sieur dames! Et
autant de fois que ça vous chante! Mais gaffe: on
s'habitue vite!
Chef: David Laurent 
Spécialités: la carte change tous les 3 mois. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20.
Café avec mignardises maison 15/20.
Toilettes 16/20. Environnement 18/20. Menus
à 22€ le midi en semaine, 27€, 35€ et 48€.
Carte. Fermé lundi soir et mardi hors saison.
Ouvert 7j/7 en saison. Joli patio terrasse aux
beaux jours. Groupes: se renseigner.
Réservation conseillée. 
2 rue Douce
83330 LE CASTELLET VILLAGE
Tél.04.94.32.62.20
Fax.04.94.32.70.33
www.castellumiere.fr

L'ESPADON
ΨΨΨ1/2

Contre vents et marées et face à la mer aussi, le chef
pilote toujours et encore à la destinée de sa généreuse
table. Qui ressemble à s'y méprendre au restaurant
parfait selon les critères du BàO. A l'instar d'un
médicament et selon lui-même, le père Grunberg
dirige un restaurant "générique". C'est à dire? "Même
chose, très bon mais moins cher que nombre de tables
de prestige". Le restaurant… Le principal étant celui
d'y bien manger, de faire un bon moment de vie nous
ôtant des griffes d'un quotidien qui n'épargne pas
grand monde, sauf finalement les escrocs de la tam-
bouille opportunistes qui jouent aux cartes en hiver
mais ne les prennent pas en été comme moyen de
paiement. Eux, les travailleurs de la toque, les
coureurs de fond comme "L'Espadon" restent ouverts
à l'année. Avec un service tirés à quatre épingles sans
succomber pour autant aux travers du genre sophis-
tiqué. Et une cuisine qui n'oublie jamais, jamais ses
fondamentaux. Du terroir raffiné, exercice périlleux:
la référence classique résonne toujours à l'oreille.
Ainsi mes biens chers frères, mon entrée arriva à la
suite d'une fameuse mise en bouche multi-facettes,
dont un croûton truffé. Du genre que Mauricette aime
en voir sur les deux côté de la tartine! 15/20! Assiette
pure et généreuse que celle de ma "gourmandise de
foie gras de canard en habit de fruits secs et demi-
glace de chutneys léger". Le pain maison ajoute la
pointe de rusticité que j'aime. 15,5/20. Quand je vous
dis terroir…. Voilà ma "tête de veau à la sauge et
petits légumes du terroir, sabayon à l'ail comme une
hollandaise". Servi sous cloche, un poêlon garni de
toutes ces bonnes choses. Je tape dedans comme un
affamé, c'est fameux, exploit pourtant difficile tant
cette recette est archi-connue. Elle sort du rang
surtout grâce au sabayon finement aillé, subtil. Un
second 15,5/20. Le "Brie truffé" de mon menu aura le
dernier "Meaux". Comme pour la mise en bouche,
Mauricette en verrait bien des deux côtés, de la truffe!
Jamais contente! Enfin bon! Dessert, ben oui quand
même. Et un 15/20 pour la "poire caramélisée, crème
légère à la liqueur de poire" impec' comme conclusion
d'agapes. Sacrée famille Grunberg! Sacré chef aux
manettes! Un restaurant consciencieux qui jette des
plats plein d'esprit aux babines du client! C'est possi-
ble face à la mer!   
Chef: Jean-Philippe Grunberg
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain maison 15/20.
Café 15/20. Toilettes pas vues.
Formule midi semaine à 19,5€. Menus à 27€,
34€ et 42€. Carte. Coquillages, fruits de mer
et crustacés à emporter! Plateau de fruits de
mer pour deux 55€ à 80€. 
Cave avec 120 AOC en température et
hygrométrie constantes. Belle terrasse. Fermé
le mardi hors-saison. Réservation conseillée. 

LE CASTELLET CAVALAIRE
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Promenade de la mer
83240 CAVALAIRE
Tél.04.94.64.66.05
http://restaurant.espadon.free.fr

HOTEL-RESTAURANT 
DES MAURES

ΨΨ1/2
Les forts nombreux coutumiers de la maison de
Dorette Borello savent bien qu'il n'existe qu'une façon
de venir à sa table. Deux entrées certes, l'une côté rue
et l'autre, côté terrasse rivière et platanes. Mais une
seule façon de venir, une seule clef, une seule formule
magique: avec le sourire en bandoulière! Tout con-
trevenant ne sera pas puni. Il aura droit à un cours
informel de philosophie de vie avec Dorette. 7 jours
sur 7 dans son terrain de jeu préféré à cuisiner, servir,
recevoir les fournisseurs, faire les chambres, la comp-
ta, mais aussi écouter, consoler, raconter... Dans un
monde où tout va si vite que même anticiper sur le
futur est déjà trop tard pour le présent, un pèlerinage
chez Dorette vous remet la bonne humeur à l'heure. Y
compris pour des questions de plaisir de table. Avec
Mauricette, celle à qui il suffit de donner à manger
pour qu'elle n'ait plus faim, on s'est tapé un franc
repas bâti pour vous éviter de finir le pain sur la table,
si vous voyez… ya de quoi et même plus! "Hors
d'œuvre"! Crudités, jambon cru et terrine maison!
Fameux jambon débité à l'instant et caillette maison!
Des 14/20 et des 14,5/20! Plein la brouette! On vient
de loin et même plus pour se régaler de "l'omelette
aux champignons" de Dorette! Faut dire que voilà un
modèle du genre! Avec de vrais cèpes comme si vous
étiez de la famille! 14,5/20! Avec la dame au chapeau
vert, c'est au moment de nos plats, différents, que nos
chemins se sont séparés. Pas assez longtemps mal-
heureusement. Mais c'est toujours ça de pris! Elle:
"gambas grillées" et moi "grenouilles à la
provençale". L'absence rigoureuse de surplus de gras
en ajoute au plaisir de manger avec les doigts.
Garniture mémorable et pourtant… de simples
pommes de terre sautées. 14,5/20. Difficile d'éviter la
"crème de marron" à Collobrières. La voilà, avec
chantilly ou fromage blanc, ou nature, ou comme
vous voulez. Mais avec une des fameuses petites
meringues réalisées par Dorette, ça oui. Car elle fait
les meringues aussi. 14,5/20 mais 15/20 pour la
meringue. Une véritable affaire de famille avec les
deux fils de Dorette en salle et un second de cuisine
très discret. Des tarifs à rendre épileptique un expert-
comptable. Une île en plein vert, c'est à Collobrières,
pour être bien on peut pas mieux faire.
Chef: Dorette Borello 
Second: Thierry Locati ( 30 ans de maison!)
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre extérieur 16/20, intérieur
14/20. Pains (2) 14/20 et 15/20. Café Malongo
15,5/20. Toilettes 16/20. Menus à 12€, 19€ et

29€. 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

LA BASTIDE
NT            ΨΨ1/2
Vous connaissez Correns dans le Var? Premier village
bio de France et joyau discret de la Provence Verte!
De l'histoire et de la verdure! Ici, peu de restaurant
mais au moins un: "La Bastide"! Un brin à l'écart du
centre village mais en plein centre de nos préoccupa-
tions gourmandes! Et des champs de légumes! Direct
dans l'assiette! C'est la philosophie désirée par Steve
Giraud, cuisinier qui a compris qu'il était totalement
ridicule de manger des fraises en décembre et des
endives en juillet! Ou alors, faut carrément opter pour
des produits d'autres latitudes! Mais vous verrez
après! Bref! Un midi comme tant d'autres pour le
cobaye du BàO! Enfin presque! Bucolique à souhait!
Entrée avec une rafraîchissante "concassée de tomates
sur lit de chèvre bio" qui ose la simplicité à 14,5/20.
Parti bien comme il faut pour trimballer un moral au
beau fixe je poursuis sur un "émincé de bœuf sauce
basilic" dont l'intérêt réside autant dans la préparation
adroite que dans les garnitures composées notamment
de okra, appelé aussi gumbo, légumes en forme de
piment au goût de courgette. Pas le contraire! Curieux
et empêcheur de manger en rond. Un ensemble entre
classique et découverte taxé d'un 14,5/20. Le dessert
serait classique s'il était raté. La "mousse au chocolat"
des restaurants rameute si rarement ma bénédiction.
Une exception ici et la générosité en plus, 14/20. Le
service est anti-prise de tête! Au naturel mais il con-
naît bien ses fondamentaux! Un joli moment de
plaisante spontanéité mené par Delphine. Ah oui!
Qu'il n'y ait pas de méprise! Cette "bastide" ne pos-
sède pas de jardin à l'anglaise devant, de statues en
pierre à l'entrée et des rideaux cousus de fil d'or aux
fenêtres! Tout le contraire! Enfin presque! Ça ressem-
ble plus à un cabanon retapé qu'à un palace. Ah bon?
Vous préférez? Ah ben tant mieux! 
Chef: Steve Giraud
Spécialités: la carte change tous les deux
mois. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14/20. Pain 15/20. Café
pas pris. Toilettes 15/20. Menus à 13,5€ le
midi, 18,5€ et 23€. Carte. Fermé hors saison
dimanche soir et lundi. En saison le lundi
midi. Parking entre champs et restaurant.
Réservation conseillée. 
Route du Vallon Sourn
83570 CORRENS
Tél.06.86.93.90.67
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Draguignan - La Farlède

CHEZ LEE
NT              ΨΨ1/2
Vous vous attendiez à une daube à l'orange et des
petits farcis en venant "chez Lee"? C'est mal parti! Si
on veut chinoiser un peu dans le procédé d'approche
de cette table, on vous conseille de vous y rendre à
plusieurs. En tous cas si comme le cobaye du BàO,
vous traînez vos guêtres "Chez Lee" à Draguignan
qu'une seule fois l'an! L'opération vous permettra de
comparer, de goûter, de piocher, et pourquoi pas: de
vous fâcher éventuellement avec votre voisin chez qui
vous picorerez plus que de mesure. Tout est possible.
Vous avez rêvé un jour à un plafond recouvert de
parapluies? A une hôtesse au grand charme? A une
cuisine respectueuse des fondamentaux du genre
sino-vietnamien? Alors oui, tout est possible! Et sans
opium! Les "7 surprises" n'en font qu'une pour vous
régaler! Salade d'ananas, cuisse de grenouille frite,
nem impérial, beignet de crevette, canne à sucre far-
cie, nem phœnix et nem gambas. Je ne fais que répéter
ce que j'ai lu! Pas assez de mémoire! Tout est bon
dans cette entrée remarquée par un voisinage jaloux.
L'herbe est toujours plus verte chez le voisin! Même
au Viet-Nam! C'est pas du Lao Tseu mais c'est pas
faux! Bref! Je m'en suis tartiné avec régal toute la face
Nord! Manger parfois avec les mains n'en est que
meilleur! 14,5/20! Mon appétence pour cette cuisine
sera assouvie avec le "trésor d'amour à la sauce clé-
mentine". Me tapez ça en tête-à-tête avec moi-même
est un peu gênant mais après tout, je m'aime bien. Une
compilation cuisinée avec pinces de crabe, filet de
lotte, noix de St-Jacques, gambas et seiches. Si vous
pouvez avaler une feuille de menthe cacochyme après
ces deux plats, je vous paie le voyage sur la Baie d'Ha
long... avec Mauricette sur la même jonque! Alors?
Ça fait tout de suite moins envie hein? Un 14,5/20!
Nappes et serviettes en tissus, une déco rénovée, des
tarifs écran large du petit menu à midi au quasi ban-
quet. Et quelle délicieuse maîtresse de maison,
l'épouse du chef! L'asiatique de Draguignan à nos
yeux pourtant blasés et même pas bridés! 
Chef: Le Qui Nam 
Spécialités: les bonheurs à la sauce d'huîtres
(magret, lotte, encornets, gambas, œuf).
Coquilles St Jacques à l'ail. Cuisses de
grenouilles à l'ail et flambées au Cognac. Bo
Bun. Fruits de mer au gingembre. Gambas au
curry et basilic. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Café Richard 1,7€

15/20. Toilettes 15,5/20. Menus à 12,50€ le
midi, 15€, 17,50€, 22€, 28€ et 30€. Carte.
Plats à emporter -10% . Climatisation. 2 salles
jusqu'à 70 pers. Ouvert 7j/7. 
3 passage de l'industrie (à gauche de l'Office de
Tourisme quand on le regarde)
83000 DRAGUIGNAN
Tél.04.94.67.32.39 

L'ANE AU SALON
NT              ΨΨ1/2
C'est toujours rigolo d'entendre un chef dire s'amuser
des "bons points" et autres médailles en chocolat
délivrés par "les guides" lorsque dans la phrase sui-
vante, il avoue être tomber en béatitude devant "mon-
sieur Gantié". De quoi se faire tordre de rire les poils
du dos pendant tout un pont du mois de mai. Et
d'ajouter pas peu fier "je suis dans le petit futé, le
guide vert...". Dans sa nouvelle affaire reprise avec
ses anciens employeurs "à 50-50", Frédéric Chiron
passe d'une vingtaine de couverts de son délicieux
"P'tit Clos" de Hyères à disons… 70 désormais dans
l'ancien "clos des oliviers" repris à la Farlède. Du
monde ce midi, ça dépote sec question clientèle. Pas
sûr d'ailleurs que la cuisine de cet inventif des
fourneaux y gagne en cohérence. Avec Mauricette, on
s'est quand même tapé le bon petit repas sympatoche.
Ça sera difficile de vous citer dans le détail nos plats,
la carte affichée à l'extérieur est périmée, n'est plus la
bonne. Allons-y quand même avec Mauricette plus
excitée que jamais à l'idée de se taper une "terrine de
pied de cochon au foie gras". Un foie gras "bloc" de
série banale, un peu acide. Voilà quand même un
14/20. Mes "St-Jacques au beurre d'agrumes et
artichauts" sont parfaites, culottées dans l'association,
un régal à 15/20. "Côtes d'agneau en croûte d'olive et
ravioli aux olives". Faut aimer l'olive, une tartine…
Deux côtes, un jus précis et goûteux, 14,5/20.
Direction Lyon avec "bouchons Beaujolais à la queue
de bœuf et foie gras". Du carpaccio de base (congelé)
roulé avec la délicate chair travaillée, sauce lourde et
gourmande pleine des sucs, c'est bien vu, ça se mange
sans faim, c'est bien, 14,5/20. Le plus subtil du repas
fut la mise en bouche, un "potage au cumin" génial de
précision, quand on sait la difficulté de jouer avec le
cumin pour un cuisinier. Un 15/20 pour lui. Pas de
dessert, mais un café honteux à double titre: mauvais,
de l'eau chaude teintée au goût de paille, demandé
serré et amené sans mignardises malgré le prix: 2,5€.
De voir ma tasse pleine desservie n'aura pas fait tiquer
le monsieur en salle. Je suppose que ça n'est pas son
problème tant que le tiroir-caisse fait gling-gling.
Heureusement que l'adorable Madame Chiron com-
pense d'ailleurs son aridité en salle: ce monsieur nous
aura vu partir sans prendre la peine de nous saluer. 
Chefs: Frédéric Chiron et Régine Dozoul
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 17/20. Pains 15/20. Café
Henri Blanc 2/20. Toilettes 16/20. Pas de
menu. Carte.  
3 rue de la République
83210 LA FARLEDE
Tél.04.94.75.28.14 

DRAGUIGNAN LA FARLEDE
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Flayosc - Fréjus

LE CIGALON
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
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  
Fax.04.94.50.27.69
www.le-cigalon.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'aventure, 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 char-
mante assiette blanche et rectangulaire. 14/20. Vous
connaissez (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 prédé-
coupé et parfaitement 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, 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 panacot-
ta, 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" terrible, 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.

FLAYOSC

FREJUS
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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 formule 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                 

EL PATIO
NT               Ψ
Houlàààà! Mais c'est qu'il était déjà tard! Allez hop!
Arrêt buffet! Çui-là ou un autre… Déco convenue
mais agréable, joli mobilier, chaise en fer forgé,
comme les banquettes, non, vraiment mignon.
Beaucoup d'habitués contents de tout, le patron rigole
et discute le propos avec tout son monde, tape dans le
dos et bon mot: une gentille ambiance familiale. Pas
de surprise question cuisine. La carte aligne tapas,
grillades, gambas. Ou salades repas. Rien que du très
classique, je veux dire "commun". Il n'y aura donc pas
de révolution à "El Patio". Le plat du jour est si peu
excitant que je me résous à opter pour une "salade de
chèvre chaud". Elle fera office de plat principal. Que
dire si ce n'est que "chèvre made in bûchette", ni bon,
ni mauvais. Tomates hors-saison fades, mais jambon
cru qui s'en tire bien. Du moyen, du banal flanqué à
toutes les sauces. Un classique, lot de tant et tant
d'assiettes ici. 11/20. Le service joue le jeu sans illu-
sion, décontracté. On imagine sans difficulté l'endroit
fréquenté par une jeunesse en recherche d'un lieu sup-
port de réunion, copains et copines retrouvés le soir
pour manger un cocktail et boire un p'tit bout. J'ai
même la flemme d'aller farfouiller dans mon énorme
pile de note de restos pour vous dire le prix que j'ai
payé, c'est vous dire.  
Accueil 14/20. Service 13/20. Cadre 15/20.
Rapport qualité prix 12/20. Pain 14/20. Café
14/20. Toilettes 14/20. Carte. Menu. 
719 boulevard de la mer
83600 FREJUS
Tél.04.94.17.06.25

BROUILLAGE DE REPERES 
ET 

DEGRADATION DES RELATIONS

Toute ressemblance avec des lieux et des personnes
observés dans toute la région est absolument volon-
taire, puisque j'ai tout vu. Et assez souvent. C'est
l'histoire d'un resto qu'on appellera "A la bonne fran-
quette". Situé dans un petit village de Provence,
comme la boulangerie et le coiffeur, lui-même
mitoyen d'un vendeur de souvenirs. Et pile-poil en
face du bar "Chez Toinou". Jusque là, les affaires
allaient plutôt bien pour tout le monde. Prospères
l'été grâce à la manne touristique, plus calmes en
basse saison. Et puis les villageois fréquentent
régulièrement sa table: ce restaurant propose un petit
menu à 12€ la semaine pour les habitués! C'est qu'il
cuisine bien le Dédé, figure du village! Mais les
affaires sont dures, de plus en plus, et pour tout le
monde. Le bar en face "Chez Toinou" constate que
son chiffre d'affaire dégringole. Normal. En plus de
supporter la loi anti-tabac qui pénalise l'activité de sa
boutique, Toinou observe que le consommateur
sirote un café plutôt que deux. C'est que le prix du
petit noir prend de plus en plus de place dans le
porte-monnaie du quidam alors que loyer, bagnole,
assurances et tout le reste écartent de plus en plus les
coudes dans un budget de plus en plus serré. Alors
un jour en sortant de chez son comptable un peu
dépité, Toinou décide de faire un "plat du jour" pour
alpaguer le chaland. De toutes façons, sa famille et
ses proches ont toujours dit qu'il cuisinait bien le
dimanche. 10€ plat du jour et café: le tour est joué!
En face derrière ses rideaux à carreaux, Dédé le
cuisinier fait la tronche. Pourtant avec Toinou, ils se
connaissent depuis qu'ils sont grands comme ça! Ça
ne les a pas empêchera de se fâcher, au grand dam du
boulanger qui redoute le moment où les deux se
pointent en fin de matinée pour prendre commande!
Au moment où je vous cause, il semblerait que les
deux fistons de Dédé et Toinou qui jouent au foot
ensemble sont toujours copains. 

Non pas que le Dédé le restaurateur exige un quel-
conque monopole de la cuistance dans son village.
Mais il ne lui viendrait jamais à l'esprit l'idée
grotesque de couper les cheveux de ses clients pour
développer son chiffre d'affaires. Ni de se mettre à
vendre des objets souvenirs du village aux touristes.
Mais il décidera peut-être de débiter pastis et cafés
en terrasse.  

Olivier Gros           

L’OS ET L’ARÊTE

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

Bulletin d’abonnement page 98
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BRASSERIE ET HOTEL 
DU THEÂTRE
NT               0
A Fréjus, plusieurs options: le mignon village, le
bunker Port-Fréjus, la zone industrielle.
Eventuellement les axes qui relient, comme le boule-
vard qui longe la mer pour filer vers Saint-Raphaël.
C'est là qu'avec Mauricette, on fera halte. Malgré une
devanture peu avenante.  Ça ressemble à une sorte de
resto vite-fait pour VRP esseulé, pour pressés de
l'assiette et autres affolés du chrono. Toute cette fine
analyse reste du domaine du sentiment personnel et le
décorum ne fait pas toujours la cuisine. Or ce qui nous
intéresse au BAO, c'est l'assiette. Ah bon? Vous saviez
pas? Pas mal d'efforts à faire pour distinguer une
jeune femme, au fond, dans l'obscure salle. Elle est
heureusement aimable. Comme pour nous faire
plaisir, elle nous installe sur une minuscule terrasse,
franchement tristounette. Chaises et tables en plas-
tique, serviettes en papier: loin d'être le contexte idéal
pour demander en mariage Mauricette. Ça tombe
bien. Ni l'endroit pour la mettre de bonne humeur en
lui demandant de se refaire le nez! Bref! Nous choi-
sissons la formule à 12,50€ vantée sur l'ardoise, dont
le détail nous sera annoncé oralement. Une "salade,
emmental, jambon, tomate". Rien de bien original,
une vinaigrette de série toute prête, mais une salade
qui tient debout certes, fraîche, mais sans intérêt, di-
sons 10/20 pour ne pas faire les difficiles. Suit une
"côte de porc" accompagnée de frites. Un cruel
manque de goût doublé d'une cuisson excessive. De
quoi laisser sur le carreau le peu de dents qu'il me
reste. On mâchouille, on mâchouille… Comme pour
compenser les carences culinaires la quantité ne
manque pas. Totalement inintéressant et 8/20.
Fatigués par tant de médiocrité, nous faisons
l'impasse comme un seul homme sur le dessert qui
devait être une "crêpe au chocolat" et demandons
l'addition à la sympathique serveuse. Rien de scan-
daleux dans l'addition! Mais à croire que "prix bas"
signifie "manque de goût" et "absence de soin". Nous
connaissons des cuisiniers qui se  débrouillent fort
bien avec les moyens du bord qui sont les leurs! Faut
de la bonne volonté dans son sacerdoce! Les pages du
BàO sont copieuses en petites tables "pas chères".
Mais la restauration en série dégommeuse d'envie
d'aller au restaurant: non merci! 
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité-
prix 10/20. Cadre 9/20. Pain 13/20. Café pas
pris. Toilettes 14/20. Formules le midi 12€,
menu à 12,50€. Carte. Pizzas. 
126 boulevard de la Mer 
83600 FREJUS
Tél.04.94.51.30.49

CHEZ JO ET KTY
NT            ΨΨ
Avec Mauricette, on a tourné un moment en regardant
tout ce qui était écrit sur la façade, les murs et la clô-
ture. "Pizzeria, snack, rôtisserie, sandwich, mariage,
anniversaire, baptême…". Alors on allait repartir… Et
puis à la dernière minute du temps réglementaire, la
dame au chapeau vert a lu…"restaurant"! Allez hop!
Une cantine! Ou tout comme! Sous les pavés, la
plage! Et sous les canisses, les tables! Deux plats
aujourd'hui! C'est tout Milou! Salade chèvre chaud et
"moules au Roquefort". Avec Mauricette on s'est
regardé dans le jaune du blanc de l'œil pendant 7 sec-
ondes: qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis on s'est finale-
ment lancé avec les moules. Enfin: dans les moules.
On a attendu longtemps nos assiettes, la Badoit
demandée ne viendra jamais. Mais les couverts
enroulés dans les serviettes en papier jaune arriveront
à bon port avec les sets de table publicitaires.
Revenons à nos moutons ou plutôt nos moules: elles
sont excellentes! J'ai pas souvenir d'en avoir
dégustées d'aussi fameuses depuis bien longtemps!
Mauricette n'était pas née! Je blague bien sûr! Son
jour de naissance est bien trop éloigné pour s'en sou-
venir! Bref! Moules généreuses et délicatement
cuites, une sauce pas radine de la crème, cuisinée
comme pour la famille avec oignons et tout le tintouin
et même en prime deux ou trois lardons fumés! Les
frites jouent le jeu, pas trop grasses et l'huile semble
fréquemment changée! Vu le peu de monde ce midi,
le patron proposera gentiment du rab!.. On va pas
jeter! Bravo et merci! De ma vie de cobaye ambulant
je n'avais jamais pris de rab de moules-frites! Ben
voilà! C'est fait! Bravo à la cuisinière! 14,5/20 pour
9€! Pas de dessert sauf des glaces. Après la sauce
Roquefort, Mauricette a souhaité une glace à la fraise,
deux boules avec plein de trucs-bidules sucrés de
toutes les couleurs pour décorer. Comme si
Mauricette retournait en enfance. Une cantoche famil-
iale façon guinguette, mono-produit. Mais le plat testé
était bien plus fameux que dans beaucoup de restau-
rants. Alors…
Chef: Kty?
Accueil 12/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 11/20. Pain 13/20. Café
1,3€ 14/20. Toilettes 14,5/20. Plat du jour.
Terrasse. Bar. 
457 avenue Jean Jaurès
83130 LA GARDE
Tél.04.94.75.43.93

LA GARDE
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QUAND BERARD JOUIT DES LARGESSES 
DE PERICO LEGASSE

On l'aime bien, le préposé à la critique gastro de l'hebdo "Marianne". On reconnaît que ses ar-
ticles ne manquent pas d'intérêt. En témoigne son combat contre la disparition du Camembert
au lait cru qui l'opposa médiatiquement à Lactadis et le lobby de l'agroalimentaire. Le problème
est que malgré son statut de "rédacteur en chef" de la rubrique "consommation" de Marianne,
Périco Legasse n'échappe pas aux défauts habituels des journalistes gastronomiques. Comme
beaucoup, il profite de sa notoriété pour nous faire passer un abrupt publi-rédactionnel pour une
plaisante info. Ainsi "L'Hostellerie Bérard" de la famille du même nom profite des largesses du
plumitif Périco. Maison varoise bénéficiant d'une étoile au Miche (tombée du ciel), tête de gon-
dole des Maîtres-restaurateurs varois et surtout, un réseau bien huilé (huile d'olives) d'amis bien
placés pour faire sa promo. Var matin, le supplément télé et d'autres: les coups de pub gratos des
copains ne se comptent plus sur les doigts des deux mains. Alors que jamais les "sans grades" de
la tambouille varoise n'ont autant souffert économiquement que ces années 2007-2008. Bouche
bée et mirettes en points d'interrogation, nous avons exploré "l'article" de Périco Légasse qui
nous la joue fayot de la plume et ronronnant du verbe. 

Page 96 du Marianne 581 (7 au 13 juin 2008): une page entière pour un article cire-pompe pour
vanter la cuisine du grand Bérard et son Spa. "C'est bien là le génie de l'endroit, rassembler sur
un périmètre aussi réduit une telle somme de jouissances...". Périco Légasse nous parle d'une des
7 merveilles du monde? Mais non! Pas d'erreur! Il nous parle bien de l'hostellerie Bérard et de
son aromaspa. Encore: une couche: "ici on a le soleil, la tomate, le sourire de la patronne et tout
un dédale de délices dans lequel il suffit de se perdre". Décidément, la famille Bérard a tapé dans
l'œil de notre intègre journaliste. Un peu plus d'excitation verbeuse, il deviendrait le Baudelaire
du cirage de pompe! Gaffe Périco! La lèche des grands de ce monde, c'est chasse gardée de
Gantié dans le Var! Pour être sûr que le lecteur pigera que Bérard c'est super, encore un p'tit
coup: "une histoire de famille, tel est souvent le secret de la réussite hôtelière française, dans la-
quelle chacun écrit sa page. Mère et fille animant l'hôtel et le spa, père et fils s'activant en cuisine".
Il ne manque plus que la musique de "la petite maison dans la prairie" pour vivre pleinement
l'émotion. Bref! De là à penser que le journaliste d'investigation Périco profitât à tarifs préféren-
tiels des largesses de l'hostellerie, ya pas loin! Ou alors Périco fut tout simplement ébahi devant
le génie de la famille Bérard. Faudra nous dire quand, qu'on y soit aussi! Car selon nos infos, les
sourires de la patronne en salle, c'est quand la carte de visite du client a du répondant. 

La conclusion nous emplit d'allégresse: "Les Bérard chassent la faute de goût, traquent
l'inélégance, déboutent l'incohérence. Ce sont des gens simples. Ils se contentent du meilleur". Que
Périco appréciât l'endroit, tant mieux. Mais faudrait pas non plus nous prendre trop pour des
billes. Même le plus crapuleux des journalistes n'oserait pas faire passer un article de ce type sous
maquillage d'info. Rien d'autre qu'une publicité déguisée. Cerise sur le gâteau confirmant nos
allégations. A côté de la prose lécheuse, un texte mignon de l'adjectif sur la brasserie ailleurs dans
le village "le petit jardin" qui appartient aux… Bérard! Tiens donc? Et puis encore: une (autre)
photo et encore des mots doux. Pour qui cette fois? Les thermes de… Bérard! "Aromaspa" que
ça s'appelle! La boucle est bouclée! Trois papiers, une méga-promo de l'ami Périco! Vous savez
peut-être qu'à 70 ans, Jean-Pierre Coffe vient de prendre sa retraite de France-Inter. Périco
Légasse prépare la sienne en Provence.

Olivier Gros et Damien 
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LE WINE
NT              0
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil est
absent. A peine on entre, on se sent déjà abandonné.
Ils sont pourtant deux ou trois ici, mais faut leur tirer
les bonjours du nez! Une notion de la bienvenue
venue du froid. Pourtant la climatisation n'est pas en
service, il fait très chaud dehors….et dedans! Le four
n'est pas nettoyé ou la hotte a des ratés, en tous cas ça
sent trop la fumée. Surtout dans un aussi coquet éta-
blissement, grand bar, salon, déco lounge. Et musique
trop forte mais là, on va dire que je fais une fixation.
C'est que la musique, je l'aime trop pour en laisser le
monopole aux ascenseurs et aux établissements qui
surfent sur le jeunisme. Bref! La carte des vins est
bien rangée dans son cahier en plastique, mais les
feuillets des plats sont en vrac! Déjà qu'elle est incom-
préhensible, la carte est en désordre comme du vin en
vrac! A y est! J'ai compris! C'est le client qui doit faire
des efforts! Dire bonjour! Remettre la carte en ordre
de combat! Se lever pour demander du pain! Se lever
pour demander l'addition! Affolant! Un tantinet
déconcerté, j'opte pour la simplicité avec la formule
du jour. Et choisis une "entrecôte aux cèpes" pour li-
miter la prise de risque. Jolie assiette réfléchie, une
pomme de terre découpée façon frites fraîches molles
à la végétaline ou dans le genre, une bonne ratatouille
froide mais qui baigne dans l'huile et la viande, cor-
recte. La sauce tartine, pas radine du champignon.
Mais ce champignon est un peu dur. Il s'agit comme
souvent de cèpes secs réhydratés à la va-vite. Un
12/20. Le traumatisme pointe son nez au moment où
on ne l'attend le moins. Le "café gourmand" qui clô-
ture ma formule enterre définitivement mon plaisir.
Le café est très bien, mais le gourmand nul. Deux ver-
rines (verres à tequila) avec une purée marron au
melon démotivante et une sorte de milk-shake bâclé à
la framboise ou dans le genre. Modeux, à peine goûté.
On a plutôt envie de croquer dans un truc avec les
dents et on vous refile deux liquides, trois avec le
café. Dont deux franchement pas bons! 5/20.
Immodeste et décalé des réalités.
Chef: allez savoir! 
Accueil 8/20. Service 10/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
(seul) 15/20. Toilettes  17/20. Pas de menus.
Carte. Bar à vins et bar à tapas.
2 avenue Ambroise Thomas
83400 HYERES
TéL.04.94.75.36.63

LA BELLE EPOQUE
ΨΨ1/2

A la décatie Mauricette, le nom "la Belle Epoque" lui
fait comme des souvenirs. Elle ne sait plus lesquels,
mais ça lui en fait. C'est l'âge. Mais j'ai bien vu son
regard éteint se rallumer comme si j'étais en pleins
phares quand j'ai annoncé qu'on y allait. Toujours la
charmante salle et la jolie terrasse colorées et tenues
de pinceaux de maître par Corinne Dalmasso. Elle
n'en loupe pas une pour rendre son intérieur aussi
souriant qu'elle. L'autre facette est culinaire, ce qui
pour un restaurant est loin d'être anodin. Dans la con-
trée toutefois arrivé très tôt, Bruno Menanteau est né
à Châtellerault, et je dois dire que question rime pour
le BàO, c'est une aubaine. Mais pour les papilles
aussi. Ce chef a pigé très vite les subtilités de la cui-
sine méditerranéenne grâce à d'heureuses expériences
dans des maisons tropéziennes et bandolaises. Avec la
dame au chapeau vert, on les a vite compris ces sub-
tilités, à notre tour. Un mélange d'un tas d'influences
au service d'assiettes jolies comme des cœurs pro-
posées dans une vaisselle variée. Copieux les "cigares
de camembert au pistou, cresson et tapenade"! Un
coup de chapeau sur la qualité des légumes, un petit
marchand un peu plus haut dans la rue, je crois.
14,5/20! Moi, "biscuit chaud de saumon fumé au
corail d'oursin et asperges verts". Différent de l'année
passée, onctueux et avec du caractère, très joli, un
15/20. Appliquée de la sauce et du reste, voilà pour
Mauricette une assiette de "gnocchi au chèvre et
Roquefort" à montrer dans les écoles de cuisine. Au
lieu d'apprendre aux apprentis la marque des sachets à
ouvrir, ils rendraient les clients heureux avec des
vraies sauces. Un 14,5/20 sévère. Comme ma "casso-
lette de la mer au fenouil frais, beurre blanc safrané"
qui fleure bon le cuisiné, d'autant que les cuissons
sont proprettes, ce qui est pas si fréquent dans le
genre. Conclusion avec une "salade de fruits frais" à
dominante fraisée notée 14/20. Voilà comment on se
file la paire d'heures joyeuses à table: avec un couple
de restaurateurs heureux de faire son job, comme si
d'un coup la vie était belle. Rappelez-vous: c'était "la
Belle Epoque"…
Chef: Bruno Menanteau
Spécialités: friture de la mer en salade, crème
citronnée. Terrine de foie gras maison.
Quenelles de saumon fumé aux cèpes, crème
de crustacés. Chateaubriand de bœuf  aux
morilles et foie gras. Parfait d'aubergine. 
Accueil 17/20. 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
22€ et 30€. Carte. Enfant 9€. Service tardif.
Groupes jusqu'à 24 personnes. Terrasse cou-
verte dans rue piétonne, sans voitures. Fermé
hors-saison dimanche et lundi midi. En sai-
son, dimanche midi. 
14 rue de Limans
83400 HYERES
Tél.04.94.28.69.82 et 06.21.30.52.56
epoque.belle@9business.fr                                
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L'ANECDOTE
NT ΨΨΨ
Ils sont incroyables, les "Hernandez". Je vais user
lourdement de pédagogie. Après avoir propulsé sa
nouvelle adresse dans le top 10 de la cité des palmiers
Bruno Hernandez (le frère 25 ans) s'est (re)posé dans
son "Vatel" de Solliès-Pont. Du coup, Nathalie
Hernandez (la sœur, 30 ans) et Lionel Hernandez (un
autre frère, 19 ans) se retrouvent aux manettes de
"l'Anecdote". En entrant à nouveau ici, je tremblais
donc de toutes mes vieilles dents. Je ne le saurais qu'à
la fin, mais le Lionel n'a pas appris à cuisiner dans une
pochette surprise. Faut dire qu'il fut notamment la
seconde paire d'yeux au Vatel quand il secondait son
frérot Bruno. Mais quand même. Difficile de prendre
une suite en cuisine, surtout dans un contexte familial
passionné. Et puis, au bout de la ligne, au moment où
le café glissera dans le gosier, juste avant l'addition, le
bilan sera sans appel: ce fut excellent de bout en bout!
Je n'aurais pourtant pas ménagé le cuisinier dans mes
choix! Entame par "toast de foie gras maison, confi-
ture de mirabelle". Foie gras à température, assiette
vraiment pas banale avec sa recherche de couleurs et
son efficacité à la papille. Avec le foie gras, j'ai tou-
jours préféré le pain classique au pain de mie même
toasté, mais le jeu vaut un 15/20 bon poids! Second
collet pour le cuisinier "aile de raie meunière". La
raie, c'est ou tout, ou rien. Ici, c'est tout. Un joli
tronçon épais, une vraie "meunière" au beurre! Pas
une meunière à l'huile d'olive! Figurez-vous que de
vains cuisiniers m'ont soutenu mordicus qu'en
Provence on faisait la "meunière à l'huile d'olive"! Et
pourquoi pas la soupe au pistou avec des lentilles!
Une bouillabaisse avec des sardines! Bref! Les garni-
tures font un beau tableau et la réalité oblige à caler
un 15/20 sur ce beau plat. Le "gratin de fruits frais en
sabayon" est extra. Joli oui, mais succulent aussi. Le
"faux" sabayon est épais, crémeux et prend la recette
originale de travers! De la liqueur de pommes vertes
(Manzana) avec parcimonie à la place du
Champagne! Ce coup-ci, voilà un tonitruant 15,5/20!
Pris dans les méandres d'une prose pas toujours limpi-
de, possible que vous n'ayez pas capté l'info! Cette
cuisine maîtrisée, une des meilleures de la ville, est le
fait d'un jeune homme de 19 printemps. Bon. Ils sont
doués dans la famille. Elle a eu tort de ne pas venir
Mauricette! Mais raison quand même: ça lui aurait
mis un sacré coup de vieux! Bref: dans ces conditions
l'avenir de la restauration est radieux! 
Chef: Lionel Hernandez
Second: Lionel Audoin
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 formules à 19€

et 22€. Groupes 42 pers. Terrasse 30 couverts
en saison. Climatisation. Fermé dimanche
soir et  mercredi. Réservation souhaitée.
1 avenue Aristide Briand
83400 HYERES
Tél.04.94.65.35.65 et 06.61.22.23.88

EL MOMENTO
NT              0
L'adresse fut une boucherie pendant plus de 40 ans.
Désormais, la devanture affiche salon de thé mais
aussi "restaurant". Ce qui pose un problème de défini-
tion. Pourquoi pas coiffeur ou tourneur-fraiseur? C'est
fou ça! Le problème est qu'on sait les usurpateurs
d'identité qu'après coup, après avoir trempé la mous-
tache dans la soupe. Alors on entre pour se dégager
des a priori et des certitudes navrantes, comme pour
une séance de film de cinéma: comment savoir s'il est
mauvais sans l'avoir vu? La patronne est tout sourire,
vraiment aimable et glisse un présomptueux "on a
ouvert ici car personne d'autre ne fait cette cuisine".
Désolé, mais si: plein font la même chose! Et souvent
plus cher d'ailleurs! Ça fait un bon point à l'adresse
avec la gentillesse de l'accueil! Une San-Pellegrino en
plastoc! Et le plat du jour "poulet thaï". A 10,50€ je
risque quoi? D'avoir ce genre d'assiette! Tout simple-
ment! Elle est spacieuse, la vinaigrette de la salade
dégouline sur le poulet dont la sauce dégouline sur la
salade. Une association malheureuse d'autant que la
sauce de la ratatouille dégouline aussi sur la salade et
le poulet. Un trio maléfique qui cerne le riz "thaï" qui
lui, est sans sauce. Cette mode des assiettes repas
commence à être un peu gonflante. Si au moins tout
était séparé, ponctué, dessiné. Mais non, un
pataugeage global bien organisé. Venons en fait et au
poulet: sans doute une conserve! A subir la chair du
bestiau, confite. La sauce est monocorde comme une
chanson inutile. 10/20 pour l'effort. J'ai commandé un
"moelleux au chocolat" à 3,5€ et je m'attendais à une
médiocre sous-traitance. Pas du tout! Un gâteau au
chocolat juste fade et brûlé sur le dessus, véritable-
ment maison et englouti sous une flaque de crème
anglaise en brick. Et deux noix de Chantilly. Chantilly
en bombe et crème anglaise en brick: le duo des
desserts sans imagination! 9/20. Les cuisines sont au
sous-sol, et le micro-ondes s'en donne à cœur joie! Un
festival de ding! On se croirait à Pâques! Une "cui-
sine" d'assemblage et de réchauffage qui n'a rien à
faire dans la catégorie "restaurant"! Comme tant
d'autres!
Chef: allez savoir!
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 16/20. Pain 13/20. Café pas
pris. Toilettes pas vues. Ardoise. 
11 rue Massillon
83400 HYERES
Tél.06.88.21.36.62    
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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 flir-
tent 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.  
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 personnes. Parkings à proximité.
Réservation souhaitée.  
13 rue Crivelli 
(proche du Casino des Palmiers)
83400 HYERES
Tél.04.94.65.21.46

LA BALEINE
ΨΨΨ

C'est comment le ventre d'une baleine? Prenez le
questionneur par la main et emmenez-le dans le
restaurant de la famille Giuliano. Sans que la chose
n'égale le muséum d'histoire naturelle, il appréciera
sans doute le cocasse élégant de la situation. Mais
pour que notre interrogateur se rappelle définitive-
ment du moment, faites avec lui un de ces repas dont
il se souviendra! De la limpidité et du sérieux du
début à la fin! Vu le contexte touristique du port, les
taquins observateurs commenteront "ambitieux"!
C'est que les assiettes ont réfléchi à la façon dont elles
pouvaient vous faire plaisir, sortent du routinier.
D'abord, un menu à 26,50€ sans alternative, mais qui
change chaque jour. La carte a de la personnalité, est
griffée, ciselée pour amener le gourmand dans le
meilleur des mondes. Des classiques dopés d'une forte
influence méditerranéenne (piments, épices) côtoient
des plats qu'on rencontre habituellement dans des
contrées plus septentrionales. Mise en bouche puis "la
poêlée de petits calamars à l'étouffée, polenta et
brunoise de céleri". Du cuisiné sur mesure, impecca-
ble. 15/20. A peu-près impossible avec le "foie de
veau poêlée nature, déglacé au vinaigre de vin". Faut
de la rigueur avec ce genre de produit! Et le chef a le
sens de la présentation…et évite de flinguer les illu-
sions espérées à la papille! La photo oui! Mais le goût
toujours! 15/20! Des nappes et serviettes en gros
coton blanc, même en terrasse, un personnel de salle
impliqué et complémentaire mené par Chantal
Giuliano, voilà un établissement qui joue le jeu de la
brasserie de luxe. De l'appliqué d'un tel niveau face
aux mâts des bateaux, on est loin du stéréotype coutu-
mier quand la grande bleue sonne à la porte. Adresse
déterminée. 
Chef: Sylvain Dechelle
Spécialités: tartare de thon et brunoise
d'avocat. Escargots "petits gris" à la tomate
fraîche et basilic. Le 1/2 homard canadien
court-bouillonné sauce aux veines d'oursin.
Les bigs calamars cuits à la plancha. Boudon
noir à l'oignon. Pieds et paquets d'agneau faon
niçoise. La tartine grillée d'andouillette et
romarin frits. Les abats nobles de veau cuits à
la plancha et légumes grillés. Tartare. Le
porcelet au paprika. Le coquelet à la diable. La
crêpe Suzette au Grand-Marnier. Le mirliton
de pommes à la marmelade. 
Accueil 16/20. Service 16,5/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Café Finectar 15,5/20. Toilettes 18/20. Menu à
l'ardoise 26,50€ sauf  jours fériés. Carte et
"broche du jour". Enfant (moins de 8ans)
13,70€. Restaurant climatisé. Terrasse face
au port. Ouvert 7j/7 en saison. D'octobre à fin
juin fermé le lundi. Parking. Réservation
préférable. 
Port Saint-Pierre
83400 HYERES
Tél.04.94.57.59.21
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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'acharnement bestial de la cuillère. 15/20. Tout
comme mon "gaspacho de fruits du moment",
copieuse et gourmande 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'espadon et sa piperade provençale, citrons
confits. 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 50 pers.
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

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.Formule à 15,5€. Menus à 18,5€ et 26€.
Carte. Enfant 11,50€. Groupes, salles de sémi-
naire 15 pers. Appartements à la semaine. 2
petites terrasses en saison. Fermeture: se ren-
seigner. Réservation conseillée.   
3609 route de l'Almanarre
83400 HYERES
Tél.04.94.57.63.50 
stella-maris83@wanadoo.fr  

LA BRASSERIE DES ILES
ΨΨΨ1/2

Nous autres du BàO passe encore: on se pointait ici
une fois l'an pour se planter le plaisir et le museau
dans les assiettes de la famille Giuliano, puis on pour-
suivait nos sauts de puce d'une adresse l'autre. Mais si
la fermeture forcée pour une année entière de
l'institution hyèroise mit un grain de sable dans nos
habitudes, ce sont surtout celles de l'orphelin gour-
mand local qui en furent ébranlées. Il errait comme
âme en peine sur le port, abandonné. Mais Monsieur
Giuliano et ses deux enfants, Chantal et Fabrice, sont
solides! Revoilà "les îles" après un admirable et
céleste (on voit le ciel!) lifting! L'esprit maison est
intact, la rigueur de mise et rien de l'effort de cette
horloge professionnelle sous tous les angles ne vient
parasiter le plaisir du client. Toujours fidèle au poste,
Cyrille Farjon. Dans sa belle collection de plats, ce
chef s'inspire toujours autant des saveurs d'ailleurs!
Mais ne rechigne surtout pas à enfoncer le clou du
classique! Surtout pas! En clair on file des "nouilles
japonaise au foie gras de canard, jus de soja et mar-
rons" au "ris de veau de veau à la crème et aux
morilles". Un grand écart que seules les maisons sûres
d'elles peuvent se permettre, surtout avec ce niveau de
prestation. Ma curiosité naturelle est totalement satis-
faite avec le "filet de thon laqué, graines de sésame et
fenouil cru citronné". Désarmant d'épure, précis mais
ne sent pas l'effort. Craquant-froid du fenouil émincé
et travaillé, souplesse fondante du thon rouge saisi,
c'est parfait et même plus puisque 15,5/20. Pour être
franc, je ne me faisais pas d'illusion sur le "mille-
feuille aux fraises". Souvent pour les chefs, la carte de
desserts c'est " que pourrais-je bien faire?". Même si
ce millefeuille n'est pas académique, c'était franche-
ment bon, pas trop sucré et crème fouettée sur la
moustache et compagnie! J'ai tout boulotté. 15/20. Un
incroyable restaurant d'une classe rare, griffé avec
goût et du mordant dans l'assiette alors que faire com-
mun devient le lot de la majorité des restaurants qui
confondent professionnalisme et inscription au re-
gistre du commerce. Lumineuse maison, et pas seule-
ment grâce à la magnifique verrière, si vous voyez ce
que je veux dire! 
Chef: Cyrille Farjon
Spécialités:  Duo de loup et filets de rougets à
la moele et au corail d'oursins. Lotte en fines
tranches, pousses d'épinards, fèves au safran
et noix de cajou. Carré de veau en cocotte.
Banc de l'écailler, coquillages.  
Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 18/20. Pain (deux pains
individuels) 15/20. Café 15,5/20. Toilettes
18/20. Menus à 29,50€ et 43,50€. Carte.
Enfant (moins de 8ans) 13,70€. Fermé le
mardi d'octobre à fin juin. Ouvert 7j/7 en juil-
let et Août. Terrasse face au Port. Parking.
Réservation prudente.
Port Saint-Pierre
83400 HYERES
Tél.04.94.57.49.76                                           

83
Hyères
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LA TERRASSE
NT              ΨΨ1/2
C'est franchement bon et en plus, on retrouve en salle
un restaurateur connu du BàO sous d'autres latitudes!
Le seul travers gênant de cette récente adresse placée
pile poil face à la mairie est qu'on ne sait pas trop sur
quelle chaise s'asseoir. A vouloir ne travailler qu'en
journée et six jours par semaine sans interruption, le
client se mélange un peu les pinceaux. Restaurant?
Salon de thé? Et la carte des propositions est courte
comme éternuement de Mauricette pollinique. Trois
entrées, trois plats, mais un peu plus de desserts. Une
bonne raison: le patron est pâtissier. Difficile de ne
pas le savoir car l'ardoise de l'entrée précise un fait de
guerre "chef pâtissier étoilé au Michelin". Une fois
assis, la serveuse en rajoute une couche, comme si le
cuisinier avait eu le prix Nobel de la Paix! Ça doit être
affolant de ne pouvoir s'accrocher à rien d'autre qu'un
CV pour argumenter, exciter la curiosité. C'est bien
dommage car ce pâtissier qui s'essaie aussi au "salé"
est un bon et n'a pas besoin de violons. La dame au
chapeau vert entamera par "poulet au citron", un
suprême avec une courte sauce acidulée, une bro-
chette de fruits colorée, un gratin dauphinois
d'exception servi à part. Mais l'ensemble est plombé
par une montagne de salade qui couvre les deux tiers
de l'assiette rectangulaire. 11,50€ et 14/20. Je flirte
avec les 100 balles (14,5€) avec mes "St-Jacques et
crevettes poêlées". Même garnitures que le plat de
Mauricette. Produits chouettes, St-Jacques et
crevettes, trois chacune et aux cuissons millimétrées,
mais ça fait un peu court pour le prix. La sauce
dégouline tranquillement sous le fatras de mesclun.
14,5/20. Ensuite, un granité agrumes, vin rosé ou dans
le genre vient ponctuer le repas, comme ça, pour faire
plaisir. Mignonne attention. Bon alors? Et ces
desserts? Super. C'est drôle! Dès que le cuisinier d'ici
maîtrise à 100%, il devient plus bavard dans l'intitulé
de ses préparations! Deux desserts souvent "bateau"
ailleurs! Un tape à l'œil "Tulipe glace vanille au coulis
de fruits rouges et sa cage en sucre" sur lequel mon
accroc du sucré au chapeau vert tamponne un 14,5/20.
Et moi une classique et formelle "tarte aux pommes
fine, glace vanille, caramel chaud" académique
jusqu'en haut des oreilles, sauf le caramel au parfum
et goût de gingembre qui prend de travers avec grand
bonheur la recette historique. Bravo, 15,5/20. Le pain
découpé trop tôt est sec dans son panier. Le café est
tarifé "seulement" 1,5€. Un bon coup mais un faux
restaurant.  
Chef: Eric Hoenen
Accueil 14/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 14/20. Pain 12/20. Café
14,5/20. Toilettes 17/20. Pas de menu. Petite
carte. Ouvert du lundi au samedi de 12h à19h.
Terrasse couverte. 
21 avenue Joseph Clotis
83400 HYERES
Tél.04.94.65.10.09

L'AQUA RESTO
NT            ΨΨΨ
On a beau être à Hyères, on est bien loin de la carte
postale avec vue mer et tout le toutim. Malgré le
sobriquet, pas besoin d'amener vos palmes et votre
tuba pour manger! Mais on y vient à pied du centre!
L'avenue qui s'éloigne vers le Lavandou… Si sable il
y a, c'est dans l'aquarium qui trône dans la grande
salle d'inspiration moderne avec un recoin lounge-bar.
Pour tout vous dire avec la dame au chapeau vert, on
s'est gratté la tonsure en se demandant s'il ne s'agissait
pas là d'une classique chausse-trappe. L'ancienne
jeune vieille fille Mauricette tortillera du groin
d'emblée. Ça durera jusqu'à l'arrivée de sa "bavette de
bœuf grillée, sauce au foie gras, gratin dauphinois et
légumes verts". Tout est dans le sac niveau descriptif
sauf ce que pense la dame au chapeau vert, minute,
elle arrive, pas facile de mâcher à son âge. Voilà.
Viande très tendre (donc saignante pour de la bavette)
et sauce réussie dans une belle assiette. Le point fort
est le légume que le jeune cuisinier (28 ans) met un
point d'honneur à travailler en frais. De succulents
petits pois, tout le monde, tous les enfants devraient
avoir le droit de manger ça. Un 15/20 pour l'assiette.
Ma "darne de cabillaud poêlée au safran, spaghetti de
courgettes à l'huile vanillée" joue l'originale. Mise en
scène réfléchie, sauce safranée à part (bien) mais
poisson un poil trop cuit. Enfin: une écaille. 14,5/20
quand même. S'il est réussi, ce n'est pas grâce à un
accident: mon dessert! Remarquable "fondant au
chocolat et cœur caramel, beurre salé". Le fond et la
forme, des miettes de crumble, un trait de coulis, des
bricoles goûteuses…15,5/20. Une cuisine vivante aux
intonations exotiques, absolument organisée et très
pro. Tout s'explique. Des débuts comme apprenti au
Revestel à La Ciotat (13), plus de trois ans au service
des frères Raimbault de l'Oasis à La Napoule (06) et
une virée à St-Barthélémy (loin). Une sérieuse forma-
tion en pâtisserie et seulement 28 ans au compteur.
Même si quelques détails restent à régler, Mauricette
va devoir se résoudre à l'idée qu'une jolie table de plus
dans la forêt des restaurants éclaire Hyères. 
Chef: Luc Rolland
Spécialités: thon et saumon en tartare à la
coriandre et citron vert. Nems de chèvre men-
tholés, arrosé de miel. Queue de homard rôtie
avec sa pince et ses légumes thaï, sauce curry
vert. Charlotte aux fraises et à la menthe.
Bonbons d'ananas caramélisés et glace à la
vanille.  
Accueil 14/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café 15/20. Toilettes 14,5/20. Menus
à 24€ et 31€. Carte. Suggestion du jour.
44 avenue Alphonse Denis
83400 HYERES
Tél.04.94.65.75.72
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Le Lavandou - Le Luc 

LE BISTRO DES SABLES
NT              ΨΨ
Encore un changement de tenancier pour cette
adresse! Les nouveaux sont concernés par leur boulot
et la clientèle locale ne s'y trompe pas. Elles ne
courent pas les rues les adresses régulières. Monsieur
est en cuisine et aux pizzas. Madame en salle.
Certaines des formules sont un peu tarabiscotées,
verre de vin ou café en prime, c'est suivant et ça
oblige à calculer de tête. 19€ avec café pour moi.
Menu à 17,10€ donc. Entrée "les gratinés de chèvre
sur lit de salade". Trois petits croûtons passés au four
et recouverts de chèvre de caractère. Peu mais bon! La
salade (très fraîche) partage son lit avec de l'oignon
rouge, de l'inévitable tomate coupée en quatre et des
haricots verts pour Albert. 13/20. La suite était un
piège dans lequel le cuisinier n'est pas tombé. Le plat
du jour, "filet de rascasse à la provençale" est copieux,
et resté souple après une cuisson poêlée. Bravo. Riz
pilaf et sauce avec plein de bouts de tomates et de l'ail,
ça manque pas. Bien dans le genre familial soigné:
14,5/20. Le dessert fait aussi des efforts! La serveuse
assure qu'ils sont tous maison! Oui pour une déli-
cieuse "tarte aux abricots caramélisée" juste plombée
par la crème anglaise et la pointe de crème fouettée.
14/20. Le café est excellent, prenez-en un second.
Faut prendre un second café quand il est bon. Une
manière de féliciter le restaurateur qui prend la peine
de sélectionner ses produits. Bref! Fin du repas, je
paye et discute le coup avec le cordial cuisinier-patron
qui semble aimer son sacerdoce. Vaut d'ailleurs mieux
vu les heures effectuées dans la profession. Par con-
tre, Madame est agacée. Elle restera particulièrement
éloignée de ma table, semblant de toute évidence con-
trariée par la présence d'un guide qui se permet de
tester son restaurant. Ah ben voui, que voulez-vous.
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité prix 14/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20.
Café Malongo 1,9€. Toilettes 16/20. 
Menus à 15,5€, 18,5€, 19€ et 24€. Carte.
Pizzas. Terrasse. Parking. Ouvert à l'année
midi et soir. Fermé le mercredi. 
1 chemin de la cascade
Saint-Clair
83980 LE LAVANDOU
Tél.04.94.92.88.61  

LES SARRAZINES
NT              Ψ
Vers le Nouveau Port, la capitainerie, quai des
pécheurs. Les restaurants se serrent les coudes et les
chaises. Je ne vous conseille pas d'y trimballer une
poussette. Ni un appétit difficile. J'ai eu de l'espoir, un
peu, en remarquant cette étroite échoppe. Au fond sur
une table une cagette, des légumes frais, salades,

tomates, des fruits aussi. Séduit par cette enclave
visuelle qui ferait presque oublier le lancinant
mélange d'odeur de frites et de crème de bronzage, je
me suis assis. C'est une crêperie. La serveuse pré-
posée au service extérieur est un peu aride, mais dans
cette ambiance touristique suante et étouffante, possi-
ble qu'elle soit irritée. Même si j'ai rien fait m'dame!
J'veux juste une "Pont l'Abbé" à 7,5€! Avec de
l'andouille de Guémené et de la pomme confite! C'est
là-aussi un peu aride! Quatre rondelles grillées de la
célèbre charcuterie aux quatre coins de la galette pliée
en carré. Un 13/20. Mon baromètre à bretonnerie,
mon mètre-étalon de la crêpe: la beurre-sucre!
Appelée ici "Audierne" à 3€. Il fait sec en Bretagne
cette année. Je cherche le beurre, et même le sucre. A
tel point que je me demande si les cuisines ne se sont
pas trompées à la commande. Pas le temps de
chercher à comprendre. Entre-temps, une dame qui
semble être la patronne est passée me dire un petit
mot gentil. Cette humanité soudaine devant les
mirettes et dans les oreilles m'a fait sortir de mon pes-
simisme coutumier et là, j'ai pensé qu'il valait sans
doute mieux fréquenter l'adresse hors-saison. Mais on
n'a pas que ça à faire non plus, nous autres. 
Accueil 8/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 12/20. Toilettes 15/20. Pas
de menus. Carte. Terrasse. 
Le Nouveau Port
Quai des Pêcheurs
83980 LE LAVANDOU
Tél.04.94.71.11.47

L'OLIVADE
NT             ΨΨ1/2
Coup de frais sur la ville! Au propre comme au figuré!
Que je vous explique! Une dizaine d'années à guetter
le client aux Arcs, trois autres à La Maison des Vins,
une compétence et une connaissance fine dans la
chose viticole. Voilà en substance le parcours de
Stéphane Arnaud. En reprenant avec Sandra "Le
Normandie" mi-2008, ce charmant couple remet les
pendules à l'heure, la boussole se recale sur une cui-
sine du sud. Et place le bon sens en ordre de marche:
produits frais et cuisine 100% maison. L'argument
sort de beaucoup de bouche de cuisiniers, et sonne
comme une évidence à nos oreilles de romantiques de
la tambouille. Sauf que là, c'est vrai. Cette philoso-
phie de travail est loin d'être le chemin le plus simple
pour prospérer comme restaurateur, surtout à vil prix
comme ici. Mais la clientèle avisée commence à
rameuter des 4 coins du canton! Il change tous les
jours! Qui ça? Le menu à 15€ le midi! Du réfléchi
finaud et du frais étalé! Aujourd'hui une entrée cui-
sinée qu'on trouverait dans du gastro tarifé au prix du
menu complet ici! "Poivrons confits en brandade de
morue, mesclun"! Belle tenue, fermeté autour, soyeux
à l'intérieur, vivant partout! Un 15/20 pour entamer!

LE LAVANDOU

LE LUC EN PROVENCE

BAO67:BAO66  24/08/08  18:24  Page 70



71
Je déjeune en été et la légèreté est de mise avec mon
"trio de brochettes" dont l'intérêt réside aussi dans les
garnitures classiques et mijotées, légumes et gratin.
14,5/20. Le dessert sera une "tarte fine aux pommes"
qui fait vraiment bien son boulot à un moment où
l'appétence pique pourtant souvent du nez. 14,5/20.
Les saisons guident l'assiette! On devrait toutefois
trouver à l'année la salade de calamars aux tomates
confites, les petits farcis provençaux, le filet de bœuf
Rossini et en saison, ris de veau, rognons, tête de
veau…et bénéficier de "week-end truffes" sur réser-
vation. La courte carte des vins est un régal (Château
Réva, Domaine Dhommé coteaux du Layon, Pouilly
fumé Bruno Blondelet, Domaine la Feuillarde en
Bourgogne…) à prix doux. Un restaurant sain à con-
notation philanthropique! Avec votre santé et votre
porte-monnaie! Les deux à la fois sont si rare!
Chef: Véronique Mariottini
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
14,5/20. Toilettes 16/20. Château Réva rosé
"Harmony" 15/20. Menus à 15€ le midi en
semaine et de 18€ à 29€ le soir. Enfant 8€.
Carte. Groupes jusqu'à 45 personnes. Traiteur
jusqu'à 200 personnes. Climatisation. Petite
terrasse. Accès handicapés. Parking privé.
Fermé le mercredi. Réservation conseillée. 
RN7
Quartier Saint-Jaume
83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél.04.94.60.08.81
restaurant-lolivade.@tele2.fr

L'ETAPE
NT              00
Aucune carte ni menu à l'extérieur. Doit y avoir un
micro-climat concernant la législation des restaurants,
au Luc. Seuls les tarifs des chambres sont notés. Alors
benoîtement j'entre et par la porte entrouverte
demande "on peut manger?". Derrière le bar, la gen-
tille dame acquiesce! Je poursuis en demandant
l'intitulé du plat du jour. Elle répond "pffoulà, y en a
au moins 10!" 13€ le menu complet! La salle est
agréable et les nouveaux ont sacrément bossé la pein-
ture. C'est mignon, un peu désuet. Au milieu de la
salle, un buffet correct avec des assiettes bien présen-
tée. Et des mouches vertes. J'aime déjà pas bien les
mouches, mais les vertes encore moins. Sur les
carottes râpées, elles font trop contraste. Le monsieur
au service est rigolo. Doux, calme, totalement désor-
ganisé. En short-bermuda, chemise tahitienne et san-
dales. On comprend bien vite qu'il ne se présentera au
championnat du monde des maîtres d'hôtel, mais je
choisis d'apprécier cet amateurisme sous l'angle de
l'amusement. Il vient vers ma table, me regarde et ne
dit rien. Moi pareil. Il lâche finalement un "alors vous
n'êtes jamais venu?". Pas de carte ni de menu par
écrit, nous sommes dans la tradition orale! Le "buffet

froid" avec diptères compris. J'ai gratté sous la surface
des nourritures exposées, en dessous de ce que je pou-
vais, voulant à tout prix éviter les pistes d'atterrissage.
La réfrigération a décidément des ratés. Avec la
chaleur, la mozza des tomates est devenue acide. Pas
osé prendre autre chose. Disons…8/20. La spécialité
de la maison serait "confit de canard au chou". J'ai pas
hésité une seule seconde! J'aurais dû! Confit très gras,
beaucoup de peau, et servi avec…de la choucroute!
Sucrée en plus, la choucroute! Comme si y avait de la
grenadine dedans! Pas fini! 7/20. Les desserts sont
vantés "maison" par le serveur. C'est se moquer du
monde, même si cette sous-traitance est honorable à
12/20: une "tarte aux fruits". Le couteau amené avec
ma tarte est très sale, le personnel ne l'a pas remarqué.
Il suffit pourtant de le regarder avant de l'amener, une
seconde nature chez les professionnels. Ben dis donc.
C'est quand même affolant quand on y pense. Tout le
monde peut ouvrir un restaurant, ce qui est finalement
très bien! Mais aucun critère n'est exigé pour enca-
drer l'aventurier. 
Chef: allez savoir
Accueil 12/20. Service 9/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 15/20. Pain 11/20. Café 1,5€

14/20. Toilettes pas vues. Menu à 13€. Pas de
carte. Hôtel. Bar. 
59 rue Jean Jaurès
83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél.04.94.47.99.19

LA BERGERIE DE MEOUNES
ΨΨ1/2

Le village de Méounes est dans la vallée du Gapeau.
Sauf que le restaurant "la bergerie" est tout en haut,
sur un plateau de verdure infinie, au milieu des arbres
qui courent dans la forêt et des sangliers qui retrou-
vent leur feuillage le printemps venu. Son charme
tient en deux mots: bon, accueillant et modeste. Ça en
fait trois mais je cause toujours trop vite. J'en aurais
même d'autres à rajouter, des qualificatifs. Mais enfin,
je ne vais pas vous seriner le ciboulot. Toute l'année,
en mocassins ou escarpins pointus, le client s'y régale
sans retenue. Faut dire que ya matière à se taper le
petit gueuleton pas prétentieux et qui donne contente-
ment, au rythme de plats qui savent rester simples et
bons en évitant les travers de la pose culinaro-snobi-
narde qui n'ont pas lieu d'être dans un tel endroit. Les
racines du chef dans mon entrée! Gaffe! Je cause pas
de carottes ou de navets! Mais du chef d'origine lyon-
naise! Ma "quenelle de saumon gratinée maison,
sauce belle-aurore" (prononcer "q'nelle") est terrible!
Elle sort du four, gonflée comme Mauricette à la sor-
tie d'un concours d'ingestion de cassoulet! Et quelle
sauce! 15/20! Suite toute aussi généreuse avec mon
"épaule d'agneau farcie, sauce basilic" escortée de
gratin dauphinois et d'une vraie tomate provençale au
four. Assiette un peu prodigue de la sauce au demeu-
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rant bien faite, 14/20. Le plateau de fromages fait de
beaux efforts, tient la route, le Chaource est extra. La
"tarte aux fraises" du cuisinier est très pro. Pâte
sablée, belle tenue, étonnant même. Elle est bonne,
pas surchargée en sucre. Comme trop souvent quand
l'industriel ou le cuisinier maladroit veut masquer les
carences gustatives de son machin par une piteuse
avalanche de glucose. Un 14,5/20. Le service est tout
sourire, attentionné comme si Anne, la charmante
patronne, voulait vous voir revenir dans son restau-
rant. Quelle idée saugrenue? Des restaurateurs qui
s'appliquent pour vous faire revenir! Comme quoi
tout est possible! Et n'oubliez pas la marmaille et
toute la famille la prochaine fois! Ya de la place pour
tout le monde! Dedans, dehors et partout ailleurs! 
Chef: Alain Donat
Spécialités: organisation de méchoui! Salade
"la Bergerie". Croustade de fruits de mer.
Civet de sanglier en saison, de porcelet.
Suprême de pintade aux cèpes. Filet de loup
sauce safran. Cuisine à la cheminée suivant le
moment. Crème renversée au miel. Tartes
maison. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
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. Aucune con-
trainte de bruit. Parking aisé. Fermé lundi et
mardi sauf  jours fériés. Réservation conseil-
lée. Situé à 1 kilomètre de la sortie de Méounes
en direction de Brignoles. A droite. Ensuite,
pendant 3 kms, suivre les panneaux. 
Planesselve 
83136 MEOUNES 
Tél.04.94.33.94.12  

HOSTELLERIE 
LA POELE D'OR

ΨΨΨ
Alléluia mes frères! Sonnez hautbois résonnez
musettes! Les Natalini sont revenus! C'est qui donc?
La Bergerie, au Beausset fin des années 90! Ça vous
cause? Comme dit l'autre, je vous parle d'un temps
que les moins de…C'est pas si loin finalement!
Surtout pour mon monument historique ambulant de
Mauricette! Bref! Donc: ils sont revenus après s'être
un moment installé vers Narbonne au château de
Lastour où ils auront fait un paquet d'heureux. Et de
tristes aussi après leur départ pour ici. C'est pas nous
autres qu'on va se plaindre! Car mes biens chers
frères, "La poêle d'or" est une adresse comme on
aime. Une histoire, une âme, une cheminée, des boi-
series comme si le cuisinier était ébéniste, des nap-
pages colorés comme si Chantal Natalini, la maîtresse
de maison était brodeuse. Elle vous materne force
amabilités comme si elle voulait le bien de son
prochain, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque
c'est moi au moment où je suis là. Vous me suivez? En
cuisine: un duo. Michel Natalini et son gendre
Christophe, pas maladroit de la recette. La carte: sur
commande: homard, langouste, tourteaux, crabes et
écrevisses! Des menus et des plats qui appellent la
salive! Mise en bouche! Ça fait toujours plaisir! Puis
entrée "délice de gésiers confits poêlés aux senteurs
des Landes et fricassée de champignons". Une entrée
cuisinée, croquignolette dans son petit feuilleté,
copieuse, sauce made in Natalini. 15/20! Un granité
vient ponctuer. Ça fait toujours plaisir. Déjà dit? Ah!
La suite! Je vous le dit tel que je le pense: je n'ai
jamais observé un tel carré d'agneau dans un menu à
25€! Jamais Geoffrey! "Feuilleté de côtes d'agneau
grillé à la crème d'ail". Cuisson à souhait, classieux
dans le dressage, je tape dedans comme un affamé, ce
qui peut paraître cocasse vu mon sacerdoce journalier.
La sauce manque un peu de sel. Un gros 14,5/20
toutefois. D'ici peu, les restaurants qui proposent du
fromage devraient entrer dans le Guinness book des
records! J'apprécie le mien, sobre dans son assiette
avec ses feuilles du jardin et concocté par un chevrier
de La Roquebrussanne, au bout de la vallée… Une
adresse historique du Gapeau reprise par des person-
nes de caractère qui vous éloignent des fâcheux de la
tambouille le temps d'un repas aux petits oignons.
Vraiment bien et totalement rassurant par les temps
qui courent. 
Chefs: Christophe Descharles et Michel
Natalini
Accueil 18/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
avec mignardises 15/20. Toilettes pas vues.
Menus à 25€ et 32€. Carte. Enfant 10€.
Groupes jusqu'à 45 pers. Climatisation.
Fermé lundi et mardi hors-saison. En saison:
se renseigner. Réservation conseillée. 
41 route de Toulon
83136 MEOUNES
Tél.04.94.48.91.97
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LA GRIGNOTIERE
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'agrumes et cappuccino au lait de coco". Trois
saveurs si marquées et pourtant rendues compatibles
par une toque volubile! Les textures et les tempéra-
tures 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 fricassée de cèpes". Plat terroir assumé qui
pousse jusqu'à proposer du mérou frais, chose raris-
sime… 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
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    

LES CEDRES
NT               Ψ
C'est la grosse déception du moment. Je peux pas plus
m'avancer plus dans le sentiment temporel, car allez
savoir ce que je mangerai, demain. On m'avait tant
vanté l'adresse! Et moi! Naïf comme vache qui pisse
qui me frottait les mains d'avance! Le déboire sera
d'autant plus sévère que mon fantasme allait sur les
rails du bon train. Plan d'Aups, une perle au bout du
monde, une sorte de Tibet des Bouches-du Rhône.
Bref. Elle n'a pourtant plus les moyens de les gaspiller
vu son grand âge, mais Mauricette trouvera le moyen
d'avoir une dent et même plusieurs contre la maison.
A la fin sur le coup des 14h30, la direction éteint la
lumière, sans doute pressée de voir partir au plus tôt
le peu de clients qui aura pris la peine de se tirer le
gras jusqu'ici pour casser une graine. Ne me dites pas
que ya pas de quoi en faire tout un fromage! Impec'
pour me navrer la dame au chapeau vert jusqu'à la
Saint-Nectaire! On a envie de se planquer dans les
poils de la moquette tant on a honte pour la boutique!
Ça entamait pourtant bien, une auberge, des arbres,
aucun parcmètre à l'horizon, une coquette salle toute
en longueur sans extravagance modeuse et qui sur-
plombe légèrement le jardin. Au loin, du vert comme
s'il en pleuvait. Le seul menu complet est tarifé 23€

ce qui n'est pas rien. Mauricette a eu du nez avec sa
"terrine charcutière maison" pas mal fagotée, pas
besoin d'en rajouter question poivre et sel. Trop froide
mais 14/20. Je suis dubitatif devant mon "croustillant
de chèvre et figatelli sur lit de verdure". Enfin: sur une
montagne de verdure. Une feuille de brick pliée
comme un drap avec du fromage mais pas de figatel-
li. Charcuterie de caractère oui, corse peut-être, mais
pas figatelli. A moins que le figatelli ne se présente
comme une tranche de jambon. Rien de bien jouissif
dans la sensation, un 12/20 est bien payé. Ma tête de
lard au chapeau vert postiche s'est tapée une "tête de
veau sauce gribiche" certes généreuse, mais pas assez
cuite et violemment tartinée de sauce comme si elle
voulait cacher kêke chose! La sauce rame, bofbof,
12/20 encore. J'ai droit à un supplément de 3€ pour
ma "souris d'agneau confite" qui fait des efforts.
Sèche aux entournures, surplâtrée de poivrons
huileux, une patate pas assez cuite (dure). Un 11/20 et
une totale absence de plaisir. Vu l'angle de tir,
Mauricette abandonna toute idée de dessert tandis que
moi: "fraisier maison". Un petit parallélépipède glacé
et trop dur, la mousseline ne supporte pas le glacé du
frigo. Où est donc passé la souplesse des fraisiers
d'antan? 13/20. Bon ben, on va y aller puisqu'on éteint
la lumière. On tombe de haut, et nous sommes au Plan
d'Aups. 
Accueil 8/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
2€. Toilettes (loin à l'étage) 14/20. Côtes du
Rhône Domaine Henri Fabre 22€

9/20.Formule à 17€ et menu à 23€. Carte.
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74 83
Le Pradet - Le Rayol Canadel

Terrasse. Parking. Hôtel. 
83640 PLAN D'AUPS
Tél.04.42.04.50.03
www.lescedressaintebaume.fr        

LE SAONA
ΨΨΨ

J'aime bien Le Pradet… Une face "plage" pour
l'obsessionnel de la tong et un autre angle de vue plus
animé et plus ordinaire au centre-ville, surtout par
jour de marché. Sur la grande place, des messieurs
entrent pressés et tête haute dans le kiosque et ressor-
tent le pas mou et la tête basse, la truffe plongée dans
leur journal ouvert. Assises et lunettées aux terrasses
des cafés, des belles du printemps rient au téléphone,
se passent la main dans les cheveux en étirant leurs
gambettes qu'on sent impatientes de rosir sous les pre-
miers assauts du piquant soleil de ce midi: nous sor-
tons à peine de l'hiver. Ben oui. Je suis de bonne
humeur. Pas ma faute. Plutôt celle du cuisinier du
jour, pas maladroit de la toque. Un décor épuré et
reposant, où l'essentiel les assiettes arrivent comme
des tableaux, pleines de couleurs. Voilà une "bro-
chette de magret au sésame" qui joue les assiettes-
repas, appétit de colibri changez de trottoir. Pas radin
de la portion le chef! Magret très peu gras et bien saisi
à la plaque, mesclun frais et comme garniture, une
délicieuse polenta finement aillée. Extra! 15/20. Un
plat et déjà l'estomac qui crie forfait! Mais l'appel du
chocolat sera plus fort. Il est dans la "tarte au choco-
lat" d'Eric Parisi. Tout comme l'aptitude de ce chef à
donner du plaisir par de toutes petites bricoles, fram-
boises, groseilles, fraises, oranges. Chocolat percu-
tant, nature, franc de la tablette. Un peu trop chaude
peut-être… Mais un 15/20 sans tourner autour du pot!
Le chef change les plats selon le moment, le marché,
le cours du cuivre au Timor oriental et la position de
la constellation du Sagittaire dans le ciel. Je blague:
quand il veut, selon son humeur! Non sans une petite
émotion mal cachée, ce père de deux petites filles âgé
de 28 ans avoue avoir beaucoup appris en cuisine
avec Christophe Solé, pendant les belles heures de la
Réserve à Carqueiranne. Et puis voilà. Un beau jour
avec la compagne Stéphanie qui tient salle, ils ouvrent
boutique sur une charmante place varoise, au Pradet,
comme ça, sans prévenir personne. Vous connaissez
la suite, et si vous y aller, vous en ferez partie.  
Chef: Eric Parisi
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Plat du jour 11€.
Ardoise uniquement. Climatisation. Terrasse
aux beaux jours sur la place (sans véhicules).
Fermé dimanche soir et lundi. Réservation
conseillée. 
43 place Paul Flamencq
83200 LE PRADET
Tél.04.94.66.27.90

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
"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 restaurant. Réservation
très conseillée vu le faible nombre de places.  
Le Cadénalia
RD 559
83820 LE RAYOL-CANADEL
Tél.04.94.05.85.85

LE PRADET

LE RAYOL CANADEL
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AUBERGE DE LA LOUBE
ΨΨΨ1/2

4 années aux côtés de Jean-Michel Lorain (La Côte
Saint-Jacques, 89), récent collaborateur du subtil
Serge Gouloumès du "Mas Candille" à Mougins (06).
Il avoue aussi une forte estime à Jean-Marie Chanove
à Machilly (74). Et puis un jour avec sa compagne
Claude Lequeue, Sébastien Vion choisira de prendre
son restaurant. A La Roquebrussanne. Pourquoi pas?
C'est pas nous-autres varois qu'on va se plaindre! On
va même prier pour que ces deux-là restent un peu
avant de partir! Tout va si vite dans notre monde
d'affolés du chrono et d'angoissés du présent! Belle
salle, qui balance délicieusement entre contemporain
et classique. Coup d'œil sur la carte des vins: avisée!
Tout s'éclaire lorsqu'on connaît le cursus de Claude en
salle, passée elle aussi chez Lorain. Bon ben alors?
C'était bon ou pas? Ah bon? Vous aussi vous êtes un
affolé du chrono? Vous vexez pas! Restez! Je dis tout!
Menu à 27€! Mise en bouche! Balèze à la papille!
Puis "la volaille fermière sur un tartare de betterave
rouge au Xérès, une dodine farcie de dattes et noix".
Fringante présentation, dans le plus pur style gastro
décomplexé. Structure recherchée. Par où on attaque?
L'assiette donne à réfléchir et puis on se lance. Subtil,
délicieux. Un 15,5/20. Mon coup de cœur sera toute-
fois "un jarret braisé longuement à la Jeanlain, céleri
et échalote, écrasé de pomme ratte aux olives vertes".
Généreux! Goûteux! Ils sont merveilleux ces
cuisiniers qui entrent dans la blouse d'une grand-mère
pour nous sortir une recette classique en habit du
dimanche, d'une absolue délicatesse. Le 16/20 est tout
indiqué! Un travailleur de la recette, le chef! Du
plaisir pour ce travail et des babines léchées au bout
du compte! Avec? Le "pruneau-pomme en soufflé
glacé, émulsion au cacao, pommes confites à la cas-
sonade et crumble au beurre salé". Les saveurs flir-
tent, s'amadouent entre-elles. Verrine, déco mais pas
rococo: sobre. 15,5/20. Aucune surcharge, de la déli-
catesse sur toute la ligne. Dans un canton peu habitué
à telle qualité, voilà un rendez-vous pour gastronome
averti et allergique à la médiocrité culinaire. Si le raf-
finement est bien à l'ordre du jour, l'addition elle aussi
évite les surcharges désagréables. Ouvert toute
l'année si vous êtes sages, et profitez de la terrasse
faite pour les photos de famille. Extra.  
Chef: Sébastien Vion
Accueil 15/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 15,5/20. Café
Zimbabwe 2,5€ 15/20. Toilettes pas vues.
Menus à 27€, 38€ et 57€. Carte. Hors saison
fermé mardi soir et mercredi. En saison: se
renseigner. Groupes. Hôtel**. Terrasse.
Place Gueit
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tél.04.94.86.81.36    
www.aubergedelaloube.com

LE LAMPARO
NT         A Revoir
Les nouveaux sont mignons comme tout à baigner
dans leur naïveté. Un peu d'hésitation par ici, beau-
coup d'amateurisme par là… C'est pas la bonne
volonté qui manque. Juste le minimum de profession-
nalisme. Avant d'ouvrir un resto faudrait passer
comme un permis de conduire, une autorisation de
taper dans la carte bleue du client que s'il est content.
Mais c'est pas possible. Les vieux de la vieille de la
tambouille qui squattent les institutions de la toque ne
seraient pas d'accord. Selon eux, ce sont les cuisiniers
eux-mêmes qui doivent décider s'ils sont bons, pas les
clients. Cherchez l'erreur… Mais je m'éloigne du
sujet! Pas idiote cette formule à 15€ avec une boisson
Ça permet de cadrer le budget! Une "gratinée de fruits
de mer". Attiré par le côté gratiné de la chose, je
n'avais pas trop d'illusion sur le côté "sachet" des
fruits de mer qui finalement, est la garantie d'une rel-
ative fraîcheur. Sauf qu'on m'amène une soupe à la
crème avec de la sciure dessus, pas du tout passée au
four. Pourtant c'est pas compliqué de passer le plat
dans le four à bois qui vous tend les bras? 11/20! Four
à bois où cuisent les pizzas de la maison, dont celle
imposée dans ma formule, la "pizza royale". Elle offre
la particularité imprévue de comporter des anchois, et
je n'aime pas les anchois dans la pizza, surtout quand
c'est pas prévu. L'intitulé "royale" serait donc sujet à
interprétation. Par contre, les craquements sous la
dents de la cendre du four ne sont prévus dans aucune
recette. Ehoh! Faut balayer le four! On croque la pâte,
on bouffe du sable. Sans compter que les cubes
d'épaule ne sont pas du jambon, et la pâte est dure,
surtout du côté des "trottoirs". Mais les champignons
sont frais... Allons-y d'un 10/20…Les repreneurs ont
du sacrément nettoyer la boutique. C'est propre, et
sans doute désinfecté. J'ai déjeuné avec une coriace
odeur d'anti-mites venant d'on ne sait où. J'arrête là. A
revoir éventuellement car plein de bonne volon-
té…quand la boutique embauchera un cuisinier digne
de ce nom. Même dans une pizzeria, l'idée est loin
d'être saugrenue.  
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 11,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20.
Café 1,5€ 12/20. Toilettes pas vues. Formule à
15€ et menu à 19,50€. Carte. 
21 avenue Estienne d'Orves
83430 SAINT-MANDRIER
Tél.04.94.63.53.54      
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Saint Raphaël - Saint Zacharie

LA TABLE DU BOUCHER
ΨΨΨ

Les recettes distillées dans le restaurant d'Hervé
Deschamps, si vous les trouvez dans le supplément
minceur du Figaro Madame, la rédaction vous offre
un an d'abonnement au BàO! Je soupçonne l'homme
d'avoir monté de toutes pièces ce restaurant pour y
manger les plats dont il rêvait! L'inconscient nous
joue parfois de drôle de tours! Ya forcément un peu de
ça chez ce pugnace et carré restaurateur dont les faux-
airs souriants de Chabrol en ajoute à la sympathie
naturelle. Faire un restaurant spécialisé dans la chose
carnée face aux mâts des bateaux, voilà qui nous
glisse dans le cocasse interrogatif. Remarquez bien
que quitte à être original en faisant bon dans ce coin
de Saint-Raphaël abandonné aux opportunistes de la
tambouille, autant pousser le vice à prendre de travers
les habitudes de poisson! Non? Mais quand même!
Entrée maritime pour me faire mentir! "Tartare de St-
Jacques" avec en prime du saumon fumé maison!
Mariés pour la cause! Celle de mon plaisir! Avenant et
sagement adapté pour un début, 14,5/20. La suite est
en portion (trop) généreuse. Le "magret de canard
sauce paysanne" est bien rondouillard avec sa sauce
champignons et Cognac, purée et ratatouille.
Gourmand et généreux, franchement amical. Les cuis-
sons suivent comme demandées. 15/20. J'étais décidé
à faire l'impasse sur le dessert, alors j'ai saucé jusqu'au
bout, 15/20. Le "nougat glacé" est parfait. Maison,
rond (propre et figuré), il préserve la cuillère par sa
souplesse. Juste un peu encombré de Chantilly, le
15/20 est toutefois mérité. Je vous passe les détails du
décorum, c'est un vrai restaurant avec tout ce qui va
avec. Y compris un maître d'hôtel à l'écoute, j'ai
nommé "Giuseppe"! Bref! A fréquenter hors-saison
surtout si vous avez vos vacances d'été en novembre.
C'est que, même sans tapages ni fioritures, la maison
s'est forgée une réputation en granit.
Chef: Laurent Grzywa
Spécialités: foie gras au pain d'épices. L'os à
moelle. Croustade d'escargots façon du chef.
Véritable andouillette du Haut-Var à
l'ancienne. Entrecôte marchand de vin. Filet
de bœuf  aux cèpes. Souris d'agneau aux
figues. Côtelettes d'agneau à la crème d'ail.
Souris d'agneau aux figues. Mixed Meats
(assortiment de viandes). Filets de rougets
sauce aux pois et lard fumé. 
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          

PEGO
ΨΨ1/2

Une sorte de maison du bonheur! Avec un cœur grand
comme ça! Le genre d'endroit où on aimerait rencon-
trer un ami par hasard! Ou de s'en faire plusieurs! Une
adresse qui vous regarde avec le sourire en vous
susurrant à l'oreille "passez un bon moment"! Vous
avez déjà vu une adresse qui parle vous? Et ben celle-
là j'vous jure qu'elle est causante! Le midi, les
habitués décontractés prêt à pétanquer après le repas
y côtoient les encravatés évadés des bagnoles ou des
bureaux. Salle ou terrasse, on sent la joie. Pego... Des
provençaux dans l'assistance? Que veut dire Pego?
Cordonnier en provençal! Le grand-père de Joël Lan,
enfant du pays! Le chef! 32 printemps au compteur et
le tour de la terre dans la poche! 3 ans en Corse à
Algajola, 2 ans en Nouvelle-Calédonie au Méridien
de Nouméa, 2 ans dans du Relais-Château en
Angleterre. Forcément qu'un tel périple conditionne le
cervelet à s'ouvrir aux saveurs autres. Et évite de som-
brer dans son propre nombril. Des terroirs, sur la terre
entière on en rencontre. Pas la peine de vous embêter
à vous taper tous les restaurants de la terre, Joël Lan
les amène ici. Sa carte change chaque semaine, exem-
ples du moment: pavé de bœuf à la texane, magret
sauce aigre-douce et ses nouilles, loup à la
provençale, tortillas con patatas, poulet tandoori en
beignet… Je dis "vas-y en Asie" à Mauricette qui
entamera par "encornet thaï mode", ses légumes, son
piment. Elle aime et met son 14,5/20. Mon "rizotto
aux légumes du soleil" joue le généreux et la couleur
avec un 14/20. Grand écart pour la dame au chapeau
vert malgré son âge canonique! A la suite du "thaï"
une…"andouillette à la dijonnaise"! Qu'elle avoue
parfaite! Cuisson exemplaire (pas si facile) et présen-
tation appliquée. 14,5/20. Comme mon "filet de
Baramundi fumé à la feuille de Bethen". Poisson thaï-
landais dont la texture approche celle de la dorade. La
feuille de Bethen posée dessus apporte une pointe de
fumé qui rappelle la saveur de poisson de rivière.
Amusant, et le riz au lait de coco n'en fait pas trop. Un
autre 14,5/20. Pas mignon ça? Et puis les dépités du
pichet et aigris du pot, ouvrez bien vos esgourdes: il
provient du domaine de Triennes! Ça rigole pas avec
le plaisir! La serveuse est au naturel, risette et droit
dans les yeux. Un changement radical de prestation
d'avec les anciens (Urbain Dubois) partis vers d'autres
cieux. Il faut de tout pour faire un monde, y compris
des cuisines différentes. C'est d'ailleurs ce que
s'ingénie à vous crier dans ses assiettes Joël Lan. Un
gars bien, qui cuisine bien, pour votre plus grand bien. 
Chef: Joël Lan 
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20.
Café 15/20. Toilettes 15,5/20. 
Formule à 11,90€ le midi. Enfant 10€. Carte.
La carte change chaque mardi. Salon privé 15
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personnes sur réservation. Terrasse. Parking
privé. Climatisation. Fermé lundi, mercredi
soir et dimanche soir. Réservation conseillée.
RN 560 La Petite Foux
83640 SAINT ZACHARIE
Tél.04.42.72.94.28

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
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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’année. Réservation très conseillée.
130 avenue des Mimosas
83110 SANARY-SUR-MER
Tél.04.94.74.13.46
http://www.lafrigoulette.com

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'année. 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 

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

LA SEYNE SUR MER
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7983
La Seyne sur Mer

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'année 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 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!
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'espadon 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  groupes100 per-
sonnes. 2 salles. Climatisation. Service trai-
teur à domicile sur demande. Ouvert le midi
en semaine et le vendredi soir avec ambiance
piano-bar et groupes musicaux va-riés (se ren-
seigner). Ouvert le dimanche midi à partir de
20 pers. 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 RASCASSE
NT             ΨΨΨ
"Cette année plus que la précédente et moins que la
prochaine"! Voilà résumée l'histoire d'amour entre
"La Rascasse" et ses ouailles! C'est qu'ils n'en finis-
sent pas de revenir! On se demande bien pourquoi! Ça
serait-ty pas des fois que la cuisine de notre très adroit
cuisinier Patrice Hudry-Rahon est franchement
bonne? Problème: il lui est impossible de décapiter
certaines de ces recettes. Faudrait pas que la révolu-
tion gronde à Saint-Elme! Et pourquoi pas supprimer
l'aïoli du vendredi? Ça nous en ferait des orphelins de
la gourmandise! Et puis beaucoup ne connaissent pas
encore tous les plats de la maison! Tiens: vous par
exemple? Je m'en vais vous narrer le moment passé
avec Mauricette! Même pas trop long malgré elle!
C'est vous dire si c'est bon! Une cuisine toujours aussi
généreuse, raffinée mais attention! Pas alambiquée!
Une maîtrise des cuissons et des associations qui font
mouche! Elle a un peu hésité avec le gratin de moules,
mais en pinça finalement pour la "terrine de crabe
maison et sa crème de ciboulette". Et un 15/20. Même
signature avec mon "petit gâteau de dorade sébaste,
noix de St-Jacques, crème safranée". Du caractère,
c'est pas parce que c'est une douceur que ça doit être
mollasson. Un second 15/20. La dame au chapeau
vert et à la critique avisée s'est mise d'un seul coup à
applaudir comme ça, au milieu de la salle! Juste trois
ou quatre claps mais enfin…Elle récompense son
"dos de cabillaud poêlée au pastis, petits légumes et
confiture d'olives maison" d'un 15,5/20! Pareil que
ma "choucroute de la mer, sauce au Champagne" fine-
ment déconcertante, que je recommande à tous les
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curieux. 15,5/20. Nos desserts sont deux classiques de
la maison! "Ananas frais en chaud et froid", tranches
poêlées au beurre, 15/20. "Verrine" n'est pas un
diminutif dans "verrine à la rose"! Ou un diminutif
volumineux! Si vous voyez ce que je veux dire!
Crème fouettée parfumée, fruits rouges, biscuit sablé.
Un dernier 15/20! La salle joue les distinguées ce qu'il
faut pour pas alourdir l'esprit "vacances à l'année".
Même pas équipé de patins à roulettes, pas sûr qu'en
salle Didier Richard ait le temps de regarder la mer!
Difficile de le plaindre: c'est pour notre bien! En
dehors des rails de la modernité forcée, une bien belle
table qui ne doit pas grand chose au hasard.
Remarquable  de rigueur dans le temps. 
Chef: Patrice Hudry-Rahon
Directeur de salle: Didier Richard 
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Formules à 14€ et 17€.
Menus à 23,50€ et 32,50€. Carte. Fermé le
lundi 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 BAIE D'HALONG
ΨΨ1/2

Des "Baie d'Halong" dans l'annuaire, y a tripotée.
Enfin: la véridique est au Vietnam, je parle des restau-
rants! Mais les bons, ceux où on revient et qu'on
applaudit des deux baguettes, ils se comptent sur les
nems d'une main! Musardons d'une baie l'autre pour
nous retrouver à celle des Sablettes, La Seyne-sur-
mer. Un petit moment maintenant que sans fausses
notes, Thérèse La régale son monde. Son fils en salle,
souriant pédagogue, et Vi-Dan en cuisine, le mari,
dans l'ombre. Partant du principe que la clientèle fer-
vente de la cuisine asiatique est échaudée par nombre
de chausse-trappe, faire bon et maison sera donc le
credo. Ça paraît un peu idiot de dire ça pour un restau-
rant, mais figurez-vous que ça marche aussi pour la
cuisine provençale, la cuisine picarde, la marocaine,
celle du Sud-Ouest et de Wallis et Futuna aussi.
Mauricette apprécie grandement son "assortiment
frit" composé de nems, beignets de crevettes, ravioli
frits, rouleaux chinois. En double dose. Pas gras du
tout, fins pour certains, un festival moyenné à 15/20.
Comme mon "assortiment vapeur"! Un 15/20! Deux
de chaque aussi! A la vapeur, faut pas que le cuisinier
se loupe! Autant la friture fait passer le "moyen" grâce
au croustillant, que le "vapeur" ne souffre d'aucune
médiocrité! Ravioli, ha cao, xiu mai. Compris? Bon,
ça va, je vous ai à l'œil. Suite avec un classique "porc
au caramel" bien sous tous rapports, appliqué de la

sauce, 14,5/20. Que dit mon baromètre à plaisir du
"canard laqué" de la maison Philémon? Le plus grand
bien, Valentin! Un sérieux de la cuisine, le chef!
14,5/20. Défauts? Les nappes en papier basiques et la
proximité physique et visuelle de la plage qui attire
foule en saison. Mais serviettes chaudes parfumées en
fin de repas. Voilà ne adresse qui s'inscrit dans les
meilleures références du genre dans les pages du
BàO, plutôt exigeant dans ses pérégrinations sino-
vietnamiennes. Et au bord de l'eau en plus! 
Chef: Vi-Dan La
Spécialités: vietnamienne et chinoises. Banh
Cuon. Bo Bun.  Soupe tonkinoise (pho). Potage
asperges et crabe. Nouilles au calamars.
Vermicelles sautés au crabe. Calamars au
saté. Crevettes chop suey. Bœuf mi xao. Nid
aux fruits de mer. Porc au curry. Canard au
lychees. Cuisses de grenouilles à l'ail.
Spécialités sur plaque chauffantes.  
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15/20. Café 1,5€ 14/20.
Toilettes 15/20. 
Menus à 10€ et 13€ le midi sauf  week-end et
jours fériés. Carte. Plats à emporter. Terrasse
en saison. Groupes jusqu'à 60 personnes.
Accès handicapés. Carte bleue à partir de 16€.
Tous paiements acceptés. Fermé le mercredi. 
7 avenue de la jetée
Saint-Elme
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél.04.94.06.67.19

LA GRIOTTE
NT              0
Tenir boutique au centre de la Seyne n'est point chose
aisée, on le sait, mais quelques ambitieux y arrivent
parfois. Quand il fallu tester ce restaurant ouvert
depuis une vingtaine d’années, je m’attendais à
mieux. Sans doute l'effet nappes et serviettes en tissus
en terrasse aux yeux de la rue, exposés tel le panache
blanc d'une application supposée. 20 ans…sauf que le
patron, polyvalent "cuisinier-serveur" s'est endormi
quelque part sur la route. Tout d'abord, l'aspect
intérieur du restaurant nous rappelle illico qu'il est en
activité depuis 20 ans: crépis défraîchi et envahi par-
ci par-là de toiles d'araignées et de salissures variées.
La déco est vraiment vieillotte malgré de jolies
nappes, donc. Toilettes propres mais vétustes. On s'en
serait passé: quel brouhaha! Les infos de TF1 allumée
dans la salle avec la chaîne stéréo calée sur une radio
"libre" en même temps! Avec la porte-fenêtre ouverte
sur la rue, la pharmacie du coin doit faire son beurre
en cachets d'aspirine! Epuisant! Y a pourtant une
clim'! Ça nous aurait permis de manger sans voitures.
Enfin bon! Le patron-cuisinier-serveur sympathique
et attentionné nous expliquera qu'il ne fait plus de plat
du jour. Par "manque de débit". Rien d'étonnant. De
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notre côté, nous serons en "présence de dépit"! Avec
ma bourgeoise décalée au chapeau vert nous optons
pour le menu à 14,50€ avec 3 entrées et 3 plats au
choix. Bon, on va faire rapide: totalement digne d’une
cantine scolaire! "Œufs mayonnaise" en entrée pour
Mauricette toute dépitée. Moi, une triste "salade com-
posée" avec haricots en boite, tomate froide et
farineuse et sauce confiée à la sous-traitance, comme
la mayo de mon oeuf. Allons-y pour un 9/20 mais pas
moins car la salade verte est fraîche, pas de sachet. La
suite sera tout aussi expédiée pour Mauricette qui ne
cause même plus et regarde dans le vide, ses pauvres
oreilles farcis de bruit! Ses "brochettes de poulet
sauce barbecue" perdront leur pluriel une fois sous le
nez. En guise de "brochettes", elle aura un blanc de
poulet basse qualité qui colle aux dents, enfilé sur un
pic. En garniture, julienne de légumes et micro-assi-
ette de frites. 11/20. Pour moi, ce sera "macaroni aux
boulettes", du réchauffé risqué non daté, pas totale-
ment mauvais mais juste très moyen. Même note,
11/20. Pour le dessert, Mauricette a joué l’assurance:
une glace. Courageux jusqu'au bout, mon choix se
porte sur une "tarte aux pommes" paraît-il "maison".
Sortie du frigo et réchauffé à moitié, avec trop de
coulis comme s'il en pleuvait. 10/20. Le café n'est pas
bon, facturé 2€. Comment? La Griotte est vieillotte?
Toutafait! 
Accueil 14/20. Service 10/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 12/20. Pain 14/20. Café 2€

9/20. Menus à 14,50€ 19,50€ et 26,90€.
26, rue Pierre Lacroix
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél.04.94.94.14.85

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
ΨΨ1/2

Un coin de Six-Fours sous les pins appelé "Le Brusc",
attentif à vos bronches et parfait pour les claustro-
phobes en mal d'espace. La forêt s'est mis sur son 31
pour séduire. La grande maison requinquée de frais
par…par…combien ils sont là-dedans? En tous cas:
depuis moins d'une paire d'année! Que du beau
autour! Et que du bon dans l'assiette! Un chef qui ne
postule pas au titre de "cuisinier du siècle" mais qui
aura réussi à rameuter une clientèle friande de
l'atmosphère si particulière qui se dégage de ce coin
de Six-Fours appelé "Le Mont Salva", au Brusc, je l'ai
déjà dit. Bref! Mauricette, elle avait l'œil un peu éteint
du matin. C'est toujours pareil quand elle s'enfile toute
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la nuit l'intégrale dvd de Derrick. Alors elle a pris son
courage à dix doigts boudinés et c'est ainsi qu'avec
celle qui affiche au compteur l'âge des tavernes, on a
fait la virée au "Mont Salva" pour se faire le mignon
petit gueuleton avec les écureuils, les moineaux,
quelques mouettes et surtout Céline Célereau en salle,
mignonne et attentionnée comme une amie qui ne
veut pas vous perdre. Après un coup de rouge comme
préliminaire à toutes négociations, celle qui se remplit
comme un vase a apprécié un "tian de légumes, moz-
zarella" bien fait pour un 14,5/20. Moi, je profite de la
fin de saison pour un "velouté de potiron au foie gras"
pas vraiment régime-régime, mais goûteux jusqu'à la
dernière cuillère, 15/20. Fidèle du magret, Mauricette
opta pour "magret cidre et miel" très sirop, prédé-
coupé et elle a eu beau dire que "c'est trop", elle lécha
jusqu'au bout. Travail à la cheminée avec "véritable
andouillette artisanale du pays basque" que je vous
recommande. Enfin une autre, la mienne est terminée
depuis longtemps. 14,5/20. Dessert juste pour moi, un
gâteau léger au chocolat dont je ne me souviens plus
de l'intitulé mais qui était correct, sans plus à 13,5/20.
Sauf à ne pas avoir faim et à mépriser les belles cartes
de vin, à vénérer le bitume et les tuyaux
d'échappement, à détester les grandes cheminées qui
crépitent en hiver et les terrasses ombragées ciga-
liennes en été, je ne vois aucune contre-indication à
fréquenter cette charmante et grande maison qui vous
attend, tout là-haut.
Chef: Thierry Hilaire
Spécialités: artichauts à la barigoule. Tian de
légumes mozzarella. Grillades à la cheminée.
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 (expos, concerts jazz…)
se renseigner. Réservation conseillée. 
Chemin du Mont Salva
LE BRUSC
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.03.93
www.restaurant-reception.com   

LE LEONE
NT              Ψ
Je m'attendais au pire, il ne vint pas. La demoiselle du
service est toute en sourire et hauts-talons. Le jeune
homme: tout le contraire! Terne et en tongs. Et il n'est
pas électricien: par trois fois le pourtant récent éta-
blissement supportera en même temps que les clients
une coupure de courant. On mange quoi? Entrée avec

une "fricassée de seiches et poulpes" présentée en
deux partie. Un bol pour l'objet et un autre pour la
salade verte. Tiède, un peu plat mais cuisiné à l'huile
d'olive et au citron. Une sorte de fricassée à la vapeur,
ce qui est franchement original. Rien qui fasse trem-
bler le baromètre à plaisir, 12/20. Comme le plat du
jour, une "bouchée à la reine forestière". Enorme as-
siette avec (encore) de la salade verte et non pas une
mais…deux bouchées à la reine! Une générosité qui
honore la maison! Sauf que la préparation ne contient
que de la volaille! Plein! Deux bouts émincés fin de
champignons de Paris et une montagne de blancs de
volaille! Trop cuits en plus! La femme de Louis XV
qui créa la recette serait déçue! Moi aussi! D'autant
que les vols au vent sont brûlés au fond! Un second
12/20 donc! Le café est bon. L'exubérante serveuse
est tête en l'air, a la mémoire courte,  oublie des trucs
dits à peine 10 secondes avant, mais fait tout passer
grâce à un sourire à toute épreuve. Le jeune homme
quand à lui, la joue train-train. L'esprit et la déco sont
un tantinet modeux (lounge) mais c'est très largement
supportable. Comme la cuisine. Va falloir faire avec. 
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
14,5/20. Toilettes 15/20. Formule à 11,50€.
Carte. Terrasse.  
398 boulevard des Ecoles
83140 SIX-FOURS 
Tél.04.94.25.15.21
http://leleone83.skyrock.com/

LES JARDINS D'ANGLISE
NT          ΨΨΨ1/2
"Les Jardins d'Anglise", c'est un peu la petite maison
dans la prairie mais sur le littoral varois. Une ma-
gnifique bastide bicentenaire avec chambres, platanes
et glycines, cigales excitées comme des puces et
moineaux qui chahutent. Un poumon de vie au cœur
d'une semi-urbanité affolée du chrono. Une carte
postale ouverte toute l'année. Aux manettes le couple
Chiaradia, Anglise et Bruno. Ce fin cuisinier passera
notamment par la case Dutournier à la capitale, le
Trou Gascon. Apparition d'un menu à 24€ proposé
les midis en semaine. L'exercice offre une approche
différente, avec des produits plus simples mais tou-
jours ce même perfectionnisme. Ah! Que je vous dise!
C'est Mauricette qui régale aujourd'hui! Anniversaire!
Elle aime ses anniversaires! Quand on aime, on ne
compte pas! Vaut mieux!.. Ainsi la dame au chapeau
vert et au porte-monnaie bien rempli (depuis le temps
que je paye) s'est modestement rabattue sur ce menu à
24€ avec choix. Entrée, "carpaccio de magret fumé
au poivre de Séchouan" un peu court mais fin et bien
présenté à 14,5/20. Elle poursuivra avec le "mignon
de porc jus aux 5 épices" droit, souple, copieux et élé-
gant, les trois mon capitaine! Pardon! Ça fait quatre!
La garniture est absolument délicieuse, une purée de
pommes de terre avec girolles et pleurotes finement
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ajustée à l'huile de truffe. 15,5/20! De mon côté: " à la
carte"! J'vais m'gêner! "Escalope de foie gras de
canard extra, cuit épais, figue rôtie et jus aux épices".
Pas de chichis, ça roule classique, 15/20. Quel plaisir:
"en tronçon épais à la plancha, écume de citronnelle,
épeautre du pays de Sault à la truffe". Voilà le style
Chiaradia! Le produit central travaillé nature, les à-
côtés très étudiés! Un franc régal! 16/20. Pas de
dessert pour moi, mais la dame au chapeau vert opte
pour le "croquant de nougatine aux framboises,
mousse Diplomate" de son menu. Elle conclut par un
15,5/20 suivi d'un "c'est vraiment très fin" avec un
ridicule accent british. Le service alterne entre
franchement impliqué et plutôt détaché, c'est suivant
qui. La carte des vins est bien faite, et ses tarifs gen-
tils. Une des rares maison du canton à chercher
l'exigence et à tirer vers le haut sa prestation. Contre
vents et marées dans un paysage gastronomique un
peu terne, mais avec notre totale bénédiction gour-
mande! 
Chef: Bruno Chiaradia
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 18/20. Pain 14/20. Café
Malongo 15/20. Toilettes 17/20. Formule à
19€ et menu à 24€ le midi en semaine. Menus
antillais à 39€, 42€ et dégustation à 57€.
Carte. Enfant 12€. Groupes de 10 à 100 per-
sonnes. Restaurant climatisé. 9 chambres de
75€ à 160€. Belle terrasse. Parking privé. Jour
de fermeture: se renseigner. Réservation con-
seillée. 
945 avenue du Maréchal Juin 
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.98.19.70
Fax.04.94.88.09.06
www.jardins-anglise.com

BLUES BEACH
NT              ΨΨ1/2
Et si le salut culinaro-plagiste nous venait d'en haut,
de la Normandie? De Fabienne et Laurent Dale?
Hein? Bon! On va pas pousser le bouchon trop loin
pour vexer personne… Encore que l'exercice ne nous
dérange guère! On ne vous apprendra rien si vous êtes
fidèle au BàO! Mais venons-en au fait! Le successeur
du "Chris'to Café" propose une restauration grand-
écart! Une cuisine faite de moules-frites et bruschetta
d'un côté, faut bien vivre et puis tant que c'est bien
fait... Et puis, l'autre facette surprenante dans cette
contrée vaguement sableuse et sablement vagueuse
dévolue à la crème à bronzer et au coca-frites! Un
cuisinier adepte du petit plat cuisiné! J'vous jure!
Oooh rien de concurrentiel à Gagnaire ou Robuchon
bien sûr! Mais du réfléchi bien vu et mon petit doigt
me dit que ce chef est un sacré saucier! Avec la dame
au chapeau vert pour une fois de bonne humeur (le
Mistral s'est arrêté de souffler) on a plongé nos gros
nez dans la "soupe de poisson maison". Oui mes petits

lapins verts! Maison! Promis-juré-craché dixit le
patron! Le formidable Laurent Dale! On le croit
volontiers vu le plaisir du moment! Mais gaffe! Soupe
pas typiquement provençale! Version normande de la
recette! "Normande" qui rime avec "gourmande"! Et
un poil d'exotisme en prime! Ça intrigue hein? Vous
m'en direz des nouvelles! Avec Mauricette, nous
allons comme un seul homme vers nos 14,5/20 bon
poids! J'ai suivi le fil de la pêche avec le "dos de loup
en croûte d'olive et parmesan, risotto". Délicieuse
sauce façon "beurre blanc, échalote, vin blanc", pois-
son un poil trop cuit mais le plaisir est vraiment au
rendez-vous! 14,5/20! Dessert directos pour elle:
énooorme glace à base de rhum et de raisins, mais
surtout de rhum si vous voyez ce que je veux dire.
14/20. Vins? A l'ardoise! Vin bu! Bien vu!
Vacqueyras, Morgon… L'équipe est impliquée dans
sa mission, ce qui en ajoute au cocasse balnéaire de la
situation, face à l'eau et au son des tongs qui cla-
quent. Un côté salon avec concert sur écran ou en vrai
(acoustique) certains soirs: Laurent Dale a tenu de
sérieux établissements sur Paris et son carnet
d'adresses dans le microcosme mondial du blues est
franchement impressionnant… Ah oui! Les formules
du midi la semaine vous changeront des banalités
coutumières! 12€! Bon comme un restaurant, sympa-
thique comme un pub où on se fait des amis en
sirotant un verre. Plutôt deux fois qu'une. Et trois que
deux. 
Chef: Tony Dufresne 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Lavazza 15/20. Toilettes 16/20. Formule à
12€ le midi sauf  week-end. Carte. Enfant 7€.
Terrasse couverte (fumeurs autorisés).
Groupes jusqu'à 60 personnes. Ouvert 7j/7 en
saison. Hors saison: se renseigner.
330 promenade du Général de Gaulle
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.15.10.10  

AMBIANCE BLUES BAR-RESTO
CONCERTS BLUES ACOUSTIQUES
Renseignements au “Blues Beach”

04.94.15.10.10

PROVENCE CUISINE 83

DEVIS  S UR DEMANDE

www.provence-cuisine83.com
1508 Avenue de la Mer

Le Clos Marjolaine
83140 SIX-FOURS

04.94.25.43.28
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LE VATEL
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
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 climatisé. Ouvert du mardi midi
au dimanche midi. Réservation très conseil-
lée. 
117 rue de la République
83210 SOLLIES-PONT
Tél.04.94.58.82.94 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.
Je tenais à le dire. Bref! Nos desserts? Un classique
pour moi avec le "tiramisu" de la maison qui
m'enchante, 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  lundi sauf  en été ouvert 7j/7. Parking
très pratique juste derrière le restaurant. 
Réservation souhaitée. 

TAVERNESSOLLIES PONT
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84 Grand' Rue
83670 TAVERNES
Tél.04.94.72.31.18
www.le-saint-cassien.com

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  

DESIRATA
NT             Ψ
J'ai cru comprendre que les adorables fondateurs de
cette adresse gorgée de charme humain et culinaire
seraient repartis vers les cieux d'où ils venaient: les
îles. Le jeune couple repreneur fait visiblement beau-
coup d'efforts pour tenir la barre. Bravo à cette
jeunesse entreprenante. Mais avec de tels tarifs pra-
tiqués et vue la prestation culinaire, on n'est pas loin
de la cata. La bonne volonté ne suffit pas! Menu à
16€: passe encore! Mais 22€: non! Après avoir été
pris la main dans le sac, le serveur avoue qu'il manque
presque un tiers des plats! On a déjà choisi nos
menus! Si ça passe, c'est tout bénéf'! Pas de pot!
Mauricette est spécialiste! Elle pointe toujours là où
ça manque! Un sens aigu de la contradiction! Alors ça
finira pour elle avec une "salade niçoise" avec tout ce
qu'il faut, grosso-modo. Car les cuisines omettrons…
la vinaigrette! Aride! Désolé jusqu'au bout des
cheveux, le serveur corrige. 12/20. Pour moi, sur les
deux entrées possible de mon menu à 22€, une seule.
Cette fois, c'est la cuisinière qui sort pour venir me
proposer autre chose. Un "tian Désirata" avec deux
tranches dures d'aubergine, une grossière rondelle de
tomate et du Roquefort. Un sandwich réchauffé vio-
lemment au micro-onde noté 11/20. Mauricette opta
pour une "escalope sauce Roquefort" correcte. Il n'est
pas précisé par écrit qu'il s'agit de volaille, mais le
serveur le confirme. Garniture pomme de terre vapeur
coupée en quatre et réchauffée, carotte genre Vichy,
sans goût et dure comme du bois, quasiment crues.
11/20. La sauce aux figues est bien, mais elle recou-
vre la totalité de mon "magret". Faut dire que les 5
tranches mollasses qui font office de "magret" font
vraiment très radin. Même dans les gastros "chichi-
panpan" on n’ose pas en mettre si peu! A 22€ le
menu, faudrait voir à éviter de se moquer du monde!
Ça y est je suis en colère! Même garniture que
Mauricette en plus! Pourquoi s'embêter? Je vous le
demande! Allez hop! 11/20! On s'attend au pire avec
les desserts: il ne vient pas! De desserts il en manque
la moitié mais on pioche toutefois la dernière "crème
brûlée" notée 14/20 par la dame au chapeau vert
même si pas maison et moi, je file mon petit bonheur
avec une "salade de fruits frais" effective, mais aride,
sans jus. 14/20. Pour une fois, ce sont les desserts qui
sauvent le bilan. Le contraire est plus fréquent. Le
jeune couple viendra en fin de repas s'excuser, se jus-
tifier en expliquant "on a eu beaucoup de monde" "le
four est en panne" et patati et patata. Et fera même une
substantielle remise sur la douloureuse. Ce qui me
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fera toujours poiler: le professionnalisme est plus
sûrement d'anticiper les problèmes que de colmater
les brèches. 
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 13/20. Pain 12/20. Café pas
pris. Toilettes 16/20. Formules le midi à 12€.
Menus à 16€ et 22€. Carte. Ouvert le midi
lundi au samedi vendredi et samedi soir. 
61 boulevard Clémenceau
83000 TOULON
Tél.04.94.15.20.68

MAITRE KANTER
NT             000
Sur le coup des 22h avec Mauricette, on filait le par-
fait désœuvrement au centre-ville de Toulon. Un
restaurant nous refuse, puis un second… Un des rares
à jouer le jeu est "la taverne de Maître Kanter". Pas de
pot pour elle mais si j'aurais su, j'aurais pas venu.
Autant le personnel de salle fait de beaux efforts,
sueur et poches sous les yeux, autant les assiettes qu'il
nous amène sont nulles à pleurer. Et à des tarifs insup-
portables. Première salve avec une "flammekuche au
chèvre". Facturer 10€ ce machin pas cuit avec
oignons, crème fraîche et 4 rondelles de bûchette Lidl
sur le thorax déposée artistiquement est totalement
exagéré. 11/20 quand même: on a faim! Les intitulés
sont étudiés pour exciter, mettre l'eau à la bouche. On
tombe dans le panneau, c'est fait pour. Mauricette fan-
tasmait sur son "jarret de petit cochon braisé, pommes
sautées à la peau". Ça sonne bien hein? Viande sou-
ple, acceptable. Le reste est scandaleux: une grosse
patate avec peau épaisse multiréchauffée coupée en
deux dans la longueur et, comme la viande
mitoyenne, plâtrée d'une honteuse sauce gélifiée
poivronneuse. L'aigri au chapeau vert se trimballera
des aigreurs jusqu'au lendemain midi. 6/20 pour 16€,
oui, quand même. Vu ce que j'ai avalé de mes "noix
de St Jacques flambées, tagliatelles au safran", ça ne
risquait pas de m'arriver, les aigreurs. Sauf celles liées
au prix: 23€, l'assiette. Je vous laisse calculer en
francs. Belle présentation, on peut pas dire. Les pâtes
(tièdes) sont disposées en longueur dans l'assiette rec-
tangulaire. Dessus, 7 ou 8 pétoncles de misère!
Evidemment dégelées à la va-vite et trop cuites! Que
le restaurateur propose ce genre d'assiettes le regarde!
On n'est pas obligé d'aimer! Mais qu'il cause de "St-
Jacques" est anormal. Même si le législateur autorise
le dealer de l'agro-alimentaire poissonnier à baptiser
de la sorte les rachitiques bestioles! Encore plus
méprisable! Ainsi pour une dénomination commune
(St-Jacques), on trouve de tout et c'est autorisé. Bref.
Alors? 6/20 pour le prix d'un menu très correct et
même mieux dans un des restos référencé dans le
BàO! Sous des apparences respectables de brasserie
de luxe, l'adresse refourgue du n'importe quoi en habit
du dimanche, histoire d'avoir une chance de séduire le
gogo content de tout. Ce n'est pas notre cas. 
Chef: allez savoir! 

Accueil 15/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 5/20. Cadre 17/20. Pain 11/20. Café pas
prix. Toilettes 14/20. Plat du jour 10€. Menu à
15€ le midi et 28€. Carte. Terrasse. 
31 place de la Liberté
83000 TOULON
Tél.04.94.05.27.27
Fax.04.94.09.43.46
www.tmk-toulon.com

LA B DES COCHONS
NT            ΨΨ1/2
La direction n'a pas changé comme nous l'avait
susurré un fidèle de l'adresse! Mais désormais, on
découvre Yves Meinier en directeur-animateur de ce
bout de restaurant au pied de Mayol. L'homme n'est
pas un perdreau de l'année question restauration. Il
pourrait donner des cours du soir de bonne humeur à
toute la restauration blasée du littoral et si ça conti-
nue, son talent va être racheté par le Club Méd'. A
moins que lui-même ne rachète le Club Méd'! C'est
drôle, mais ce genre de gars peut même se permettre
d'en faire trop, ça passe encore. Bref! La cuisine est
intéressante, réfléchie. Une ardoise colorée propose
une demi-douzaine d'entrées, une dizaine de plats.
Des nappages, une salle claire grâce aux ouvertures,
une déco jouant l'influence sud-américaine. Aucun
effort d'analyse de ma part, je me laisse influencer par
le sobriquet de la boutique! Peu après, par un intitulé
alléchant: "noix de St-Jacques poêlées, réduction de
Champagne et mafaldines". Cinq noix cuites délicate-
ment, chacune posée dans avec leur courte sauce dans
une cuillère en céramique blanche. C'est bon, mais
faut pas trembler quand on découpe car ça chavire un
peu. Les mafaldines, variété de…pardon…sorte de
pâte genre lasagnes coupées dans la longueur sont
bonnes. Mais la force de la sauce (ail, pistou) ne
s'accorde pas trop avec la délicatesse de la St-Jacques.
Je sors toutefois mon 14,5/20 sans hésiter. Dessert?
Pour voir Balthazar! Un "croustillant de pommes au
miel" copieux, agréable. Avec un peu d'imagination et
du travail, on sort des rails du commun. 14,5/20. Pas
de formule du jour le samedi, ça serait bien de le
savoir avant d'entrer dans l'échoppe. En cas de
musarderie locale, je ne saurais trop vous conseiller
de vous extirper du Port et de ses approximations: il
suffit de traverser l'avenue pour vous régaler! Comme
des cochons! 
Chef: Nicolas David 
Accueil 17/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 1,5€ 15,5/20. Toilettes pas vues.
Formule à 12€ le midi en semaine. Ardoise.
Terrasse. Climatisation.  
503 avenue de la République
83000 TOULON
Tél.04.94.03.04.75 
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LA TABLE
ΨΨΨΨ

Quelques printemps au compteur pour la maison du
couple Guyon! Ces deux-là ont su autant se faire
adopter de Tourtour que des gourmands de tout poil!
Ou le contraire! C'est pareil! Un joli moment main-
tenant qu'on vient de loin et plus encore chez Méia et
Laurent Guyon! Car se frotter à l'assiette de cet évadé
de Vergé passé par la Suisse est un bonheur! Il
plongea même un moment dans les Antilles, je fais
court. Ma monomanie à privilégier le fond (la cuisine)
m'aurait presque fait louper les avantageux change-
ments des murs de cette maison de village et sa ter-
rasse ombragée! Eléments repensés, cave à vin vitrée,
escalier embourgeoisé, stuc italien aux murs… Pour
la cuisine, ne tremblez pas. Je vois d'ici des habitués
être pris de tremblements et qui suent à grosses
gouttes! Vous bilez pas! La cuisine du chef est tou-
jours une des plus brillante que nous connaissions, du
classique transpercé d'influences du Pacifique! Et les
tarifs sont toujours aussi doux qu'une retraite
passée… à Tourtour! Ah! Quel cuisinier! Ses assiettes
sont limpides, nous amènent où elles veulent,
respirent l'évidence. Après une habile mise en bouche
"crème brûlée aux asperges", voyez la "charlotte
d'écrevisses aux asperges et sa vinaigrette aux fruits
de la passion". Elle prend le taureau par les cornes!
Ou plutôt: l'écrevisse par la pince! C'est très beau,
divertit en bouche (croquant-mou), joue classique et
puis paf! La vinaigrette pointe finement! Une douceur
à 16/20! On se lève et on applaudit les "filets de thon
rôti aux asperges et morilles et pommes grenaille,
sauce à l'ail d'ours". Cuissons compétentes, thon sou-
ple et légumes de saison à rendre végétarien un
boucher des Carpates, et la courte sauce derrière,
comme un point sur le i. 16/20. "L'assortiment de fro-
mages de chèvre et d'ailleurs" est de tous les menus,
très belle initiative. Je vais faire rager Mauricette. Elle
qui adore la rhubarbe et le vin rouge… Quand je lui
avouerais avoir dégusté un "financier à la rhubarbe et
vin rouge, glace au calisson" à 15,5/20, elle va m'en
vouloir. Ma comptable au chapeau vert aurait volon-
tiers abandonné le côté "financier": elle a horreur de
la concurrence! Bref! La carte des vins est réfléchie et
pousse le bouchon un peu loin: dans les autres
régions. Adresse dont on peut aisément se passer
quand on ne la connaît pas, mais impossible à oublier
une fois qu'on y a trempé le nez. 
Chef: Laurent Guyon
Accueil 15/20. 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 30€ et 37€. Menu
végétarien à 27€. Carte. Fermé le mardi.
Terrasse. Parking. Réservation très conseillée.  
1 traverse du Jas. Les Ribas.
83690 TOURTOUR
Tél.04.94.70.55.95
www.latable.fr

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
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'olives". 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.
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La Valette - Villecroze

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

LE FRANCE 
NT                Ψ
N'invitez pas des amis à boire l'apéritif vers 11h. Les
serveurs sont excités comme des puces avant le rush
du service de midi. Ils vous poussent à dégager la
piste au plus vite, c'est tout juste si le gars ne me passe
pas un coup d'éponge sur le nez et sur les lunettes de
Mauricette. C'est qu'on n’a pas que ça à faire nous
autres en salle, vous comprenez, je travaille moi. Du
coup, je décide de rester ici pour déjeuner, de me taper
"Le France" nouveau, nouvelle déco, et surtout son
cuisinier. L'ancien "France" nous a laissé tomber.
Bref! Un mot sur la nouvelle déco, du soin apporté
aux couleurs et de l'humour (involontaire?) avec les
tableaux. On dirait un alignement de crapauds géants
écrasés contre les murs! On voit ce qu'on veut dans ce
cas de peintures m'enfin bon! Du coup, option aqua-
tique avec pour 12€ un "pavé de cabillaud nature
poché à l'huile d'olive, légumes vapeur". L'assiette est
belle, surprenant vu le volume sorti par les cuisines.
Le poisson est entouré de garnitures travaillées, et
honnêtement délicieuses. Pour une fois qu'on nous
épargne le riz pilaf…super! Sauf que le poisson sent
le pas frais, et il en aussi le goût. Au bout d'à peine
une bouchée, je stoppe. Trop cuit. Quel gâchis! Si la
maison avait voulu me fourguer du périmé, elle aurait
chargé en herbes de Provence ou autres artifices! Ce
n'est pas le cas! La serveuse s'inquiètera du copieux
résiduel de mon assiette, c'est déjà ça mais ça n'ira pas
plus loin dans l'investigation, rien que du formel. 12€
. Alors? Ben… 10/20! La moyenne entre garnitures
(15/20) et le poisson (5/20). Et si je mangeais un peu?
Le dessert du jour est un "financier abricot". Alors là
bravo. D'habitude, la brasserie c'est "île flottante-
crème caramel-mousse au chocolat". Le resto aussi,
remarquez. Sobre, un peu caramélisé mais souple
dedans, un 14,5/20 facile pour 4€. Les cuisines se
débrouillent pas mal du tout, parions que le "coup du
poisson pas frais" était un accident. J'aurai apprécié
qu'on vienne me donner une lichette d'explications.
Ça se fait. 
Accueil 8/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15,5/20. Café Lavazza bleu
1,5€ 15/20. Toilettes pas vues. Pas de menu.
Carte. 
Centre Commercial Grand Var
83160 LA VALETTE
Tél.04.94.75.54.58   

LE ROCHER
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 pro-
fiter 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

LA VALETTE
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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
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'affluence 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

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.

BONNIEUX

VINON SUR VERDON
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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

AUBERGE DES SEGUINS
NT             ΨΨ
Sur le chemin qui mène à l'auberge, Mauricette me
serre le bras et s'inquiète: "tu crois qu'ils ont
l'électricité là au bout?". Enfin arrivée sur le parking,
elle s'extasie "on se croirait au grand canyon!". Elle
n'a décidément pas le sens de la mesure. Quoique!
Elle a un peu raison sur le dernier point! L'endroit est
idyllique. Un paradis pour les amoureux de la nature,
les randonneurs, les promeneurs et flâneurs de toutes
sortes. L'accueil de l'auberge est à l'unisson. Cool,
décontracté, sympathique, bref, sans chichis. Tout
comme le service de  Joëlle. Elle nous laisse le choix
de la table. Puis nous annonce qu'avec les chaleurs de
l'été, pas de carte ni de menus. Simplement des
"plateaux de crudités". Coup de froid… que du froid!
Sur le coup avec Mauricette, on s'est regardé les yeux
en billes de loto! Heu... c'est tout? Non, après vous
pouvez prendre un fromage et un dessert...si vous
avez encore faim! Ha? Bon! Alors, va pour les cru-
dités. Une angoissante attente de quelques minutes.
Puis les plateaux arrivent. Grands, beaux, variés et
copieux. Imaginez: de l'anchoïade avec ses légumes
frais, un toast au chèvre chaud, une moule gratinée,
des œufs à la tapenade, du cake aux olives, une petite
salade de lentilles, une autre de champignons, etc.

Plus une assiette avec du filet de porc à la tapenade,
froid lui aussi, et fondant. Que du bon! 14/20 sans
hésitation pour 15€! Et après? Dessert? Le personnel
avait bien vu: on n'a plus très faim. N'empêche qu'on
tentera le "millefeuille de pain d'épices et glace
vanille" et on fera bien! Original et saupoudré de
"spéculos" émiettés. Bonne idée. 14/20 pour 4€.
Sommes toutes, un repas à la campagne reposant
comme un pique-nique. Mais mieux assis, mieux
servi et bien meilleur!
Chef: Nathalie Giraudo
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
14/20. Toilettes 14/20. Environnement 16/20.
Pas de menu. Fermé du 15 novembre au 1er
mai. En saison, fermé le lundi midi. On y
parle anglais, allemand, italien. Hôtel.
84480 BUOUX
Tél.04.90.74.18.89
www.aubergedesseguins.com

LA COLLINE
NT               ΨΨΨ
"Elle  m'a dit d'aller manger là-haut sur la colline,
elle n'est jamais venue, daï-daï-daï-daï!"
Interprétation personnelle d'une célèbre chanson de
Joe Dassin! Alors j'y suis allé! Avec elle! Avec
Mauricette! Elle n'aurait manqué ça pour rien au
monde! Sauf peut-être pour un rencard avec Georges
Clooney! C'est flatteur pour la cuisine de Laurent
Renard non? Classée n°2 après l'acteur américain
selon le classement de la "désespérante Housewife"
au chapeau vert! Bref! Notre coup de cœur à répéti-
tion sur Cavaillon est tenu par un couple qui sait du
métier de la restauration de biens belles choses! De
celles dont je vous invite à ne pas vous priver, sauf si
c'est interdit par votre religion. La nôtre étant celle de
refiler aux lecteurs les bons tuyaux et les mauvais.
Mauricette appréciera sa "salade de caille marinée au
Cognac". "Pas assez de Cognac" qu'elle a dit.
Evidemment…15/20! Un frais et élégant "carpaccio
de St-Jacques au balsamique" pour bibi noté 15/20.
Nos suites valent le coup de grimper jusqu'ici même à
vélo, c'est vous dire! Elle: "carré d'agneau rôti au
romarin", un vrai de vrai à la cuisson précise et par-
fumée! 15,5/20 qu'elle met la dame au chapeau vert!
Et moi un gros 15/20 pour une recette revisitée, un
plat d'ailleurs: "la moussaka d'agneau au Parmesan".
M'étonnerait qu'une aussi bonne vous rencontrâtes
même à Athènes! Ah! Vous allez vous régalâtes!
Qu'est-ce que je dis moi? Mauricette a entendu causer
de mon dessert de l'an passé. Le fruit change mais le
plaisir reste intense avec le "duo de mousse de fro-
mage blanc à la vanille Bourbon, compotée de frai-
ses". Elle en a encore dans les poils du nez! 15/20!
Des nappages même en terrasse, de la verdure, une

BUOUX

CAVAILLON
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L’Isle sur la Sorgue - Lauris

équipe sympathique comme si vous aviez un rond de
ser-viette ici, et qui sait respecter les convenances.
Tout un art impulsé par Bernadette! Qui? La femme
de Laurent! Le chef! Vous suivez? Après avoir visité
la planète pour d'autres maisons et fait les poches des
cuisines d'ailleurs, les voilà depuis un petit moment
maintenant tout là-haut, sur la colline… Avec pour
ambition de vie d'être heureux. Ah! Ils nous ont filé le
virus! 
Chef: Laurent Renard
Spécialités: la carte change tous les deux
mois. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16,5/20. Pain 15,5/20. Café
2,5€ 15/20. Toilettes 16/20. 
Formule midi en semaine sauf  jours fériés à
16€. Menus à 20,50€, 25,50€ et 32€. Carte.
Formules groupes de 26€ à 60€: mariages,
repas d'affaires, événement familial etc.
Parking aisé. Piscine pour les clients du
restaurant. Fermeture hebdomadaire le mardi
du 01/06 au 30/09 et le lundi soir et le mardi
du 01/10 au 31/05. Réservation conseillée.
Hermitage St Jacques
84300 CAVAILLON
Tél.04.90.71.44.99
www.la-colline-luberon.com 

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 mini-
male! 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 for-
mule à 13€! Que peut bien nous proposer le chef avec
ce prix? Une "salade fraîcheur" de bonne composi-
tion. 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-SORGUE
Tél.04.90.21.56.43

L'ARGELAS
NT             ΨΨΨ1/2
Une intégrale du plaisir proposée par le couple
Buisson! Bigre! Voilà bien un sacré travail d'artisan-
restaurateur! On pourrait le qualifier de "à l'ancienne"
si…si ça ne voulait pas dire grand chose! Disons
qu'on prend le meilleur du qualificatif et qu'on jette le
pire. Il reste?.. Il reste "l'Argelas"! Bon, vous suivez
oui ou non? En pleine forme les Buisson. Toujours
forcené de la recette, le chef capitalise un savoir-faire
acquis chez Prévôt et Passédat. Un si joli CV et la
proximité de Lourmarin font de l'adresse un hymne à
la discrétion modeste. Les Buisson détestent la pose-
photo et la danse du ventre en salle devant le client.
L'essentiel est de faire apprécier leur travail qui est
notre loisir: le restaurant. Une carte réduite à l'écoute
du marché, un menu-carte tarifé 24€. Entrée "ris de
veau panés aux amandes, salade mêlée". Faut
prévenir que l'amateur de ris de veau classique sera
étonné, déstabilisé! Il s'agit dans cette recette de bon-
bons doux comme des loukoums qu'on sirote tran-
quillement, avec les doigts, pourquoi pas. Amusant,
14,5/20. Du très sérieux avec le "dos de loup fumé,
brandade de morue et pointes d'asperges". Le délicate
déco n'en fait pas trop et les mariages de saveurs fonc-
tionnent à plein. Une leçon de cuisine sobre et re-
doutablement efficace, une satisfaction pour le gour-
mand, 15,5/20. Ah! Une fois l'an ici seulement! Alors
vous pensez bien que je n'allais pas éviter
l'"assortiment de desserts"! Pour un modeste supplé-
ment, vous aurez droit à la palette des desserts de la
carte, au tour du propriétaire question sucré. En ce
moment: nougat glacé maison, délice chocolat-
caramel croustillant aux pignons émulsion à la

L’ISLE SUR LA SORGUE

LAURIS
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réglisse, aspic d'ananas fromage blanc coulis de
mangue, baba au rhum et raisins. Voilà. Je cite tout de
mémoire! Balèze hein? Mais non! J'ai tout noté! J'ai
sorti mon 16/20 de ma poche à oursins pour applaudir
des deux mains! Rares sont les cuisiniers purs pro-
duisants des desserts d'une telle aptitude à donner sa-
tisfaction. La carte des vins est vraiment bien, ouverte
et intelligemment posée en dehors des banalités. La
salle est charmante, élégamment provençale. Une
mignonne cour ombragée au fond, les beaux jours,
pierres dorées et fer forgé. Faut pas que j'oublie de
vous dire de réserver: blocage à vingt couverts!
Sinon, à vos risques et périls!  
Chef: Régis Buisson
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
avec mignardises 2,5€ 15/20. Toilettes 16/20. 
Menu-carte à 24€. Mignonne cour intérieure
ombragée et très 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
http://restaurantargelas.free.fr/

HOSTELLERIE LE PARADOU
BAMBOO THAI
NT             ΨΨΨ
Allez au bout des choses semble être une constante
chez Eric Bouyer. Après un parcours professionnel
hors-norme sur la planète, il poursuit l'aventure dans
son établissement hors-norme, dans un village hors-
norme: Lourmarin dans le Luberon. "L'Hostellerie Le
Paradou", repris en 2007. Hôtel de charme de carac-
tère, au milieu d'une fraîche et abondante verdure,
d'élégantes terrasses et de pleins de choses jolies
comme tout mais le BàO n'est pas "maison et décor"
alors stop. Mais la cuisine si vous voulez bien, je vais
en dire une chose ou eux, et des belles. Comme le
sobriquet le laisse supposer, la maison dispense une
cuisine thaï. Une authentique cuisine thaïe. Pas un
chinois qui se diversifie, ni un malin de la tambouille
qui ouvre un self-service exotique. Non, je vous
assure, un thaï comme il en existe (trop) peu dans la
région. La carte des plats est d'ailleurs sans ambiguïté.
Systématique! Un réflexe! J'opte à chaque fois pour
"Tom yam khung". Vous voilà bien avancés! Une
soupe de la cuisine royale thaïe aux crevettes, citron-
nelle, galanga et piments. C'est plus clair comme ça?
J'aurais la prudence de préciser à la cuisinière de
calmer le jeu dans mon assiette question piments.
Subtil, cuisiné selon les conventions et en grande par-
tie conforme à mon attente. Le 14,5/20 arrive. La suite
aussi avec "keng kiaw wane", poulet au curry vert et
lait de coco". Avec "khaw niaw" (le riz gluant) c'est un

intense plaisir, même la cuisson du poulet d'habitude
un peu bâclée aux entournures est ici pointilleuse.
Parfumé et volontaire, un excellent plat qui me fait
sortir un 15/20 sans barguigner. Comme pour le
dessert. Ah bon? Des desserts en Thaïlande? Ben oui,
Dimitri. Moi qui croyait le pays vide de spécialités
sucrées cuisinées! "Khanome koo", îles coco au pan-
damus, feuille aromatique des tropiques. N'attendez
pas que ça refroidisse, ça durcit mais le patron vous
préviendra. Une curiosité sanctifiée d'un 15/20. On
aime les surprises au BàO. Une autre? Le vin. La carte
ne rigole pas avec la compétence. S'il délègue la
chose culinaire à son épouse thaïlandaise Meena, Eric
Bouyer gère la cave, vraiment épatante. Un mélange
vivifiant de cultures qui ne cherche pas la posture
pour un sou, totalement séduisant. Le côté naturel des
patrons en ajoute au plaisir. Magnifiques chambres au
cas où les piments chauffent un peu trop la marmite.
Ou le vin. 
Chef: Meena Bouyer
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 17/20. Café 15/20.
Toilettes 17/20. Menus à 13 € le midi en
semaine, 27€ et 35€. Carte. Enfant 16€.
Cuisine sans glutamate de sodium. Ouvert
7j/7 midi et soir de Pâques à fin Octobre. 
Hôtel. Séminaires, groupes…Parking aisé.
Route d'Apt
84160 LOURMARIN
Tél.04.90.68.88.15
www.bamboothai.fr
www.hostellerieleparadou.com

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

MALAUCENE

LOURMARIN
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93EN CUISINE ET EN SALLE 

BRUNO CHIARADIA
LES JARDINS D'ANGLISE 

83140 SIX-FOURS 
Tél : 04.94.98.19.70

PATRICK LEONCE
LE PRE GOURMAND

13630 EYRAGUES 
Tél : 04.90.94.52.63

ANDREE SIGNOUD 
GOURMAN’DINE 

13210 SAINT-REMY
Tél : 04.32.62.03.45

REGIS BUISSON
L’ARGELAS 

84360 LAURIS
Tél : 04.90.08.42.03

COUPS DE COEUR

MEILLEURS SECONDS

FRANCOIS COLIN
L'ON DINE

83230 BORMES
Tél : 04.94.01.09.41

JULIA RUSSO  
L'ON DINE 

83230 BORMES 
Tél : 04.94.01.09.41

LIONEL AUDOIN 
L'ANECDOTE

83400 HYERES 
Tél : 04.94.65.35.65

SOURIRE COMPRIS

BAO67:BAO66  24/08/08  18:24  Page 93



94 84
Pertuis - St Martin de Castillon

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

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

LOU CALEU
ΨΨΨ1/2

Une maison, auberge, une propriété de charme! De
grands arbres avec des feuilles, une piscine avec de
l'eau et même un tennis avec un filet. Cernées de ver-
dure, de merveilleuses chambres se camouflent sous
la pierraille qui fleurit dans tous les coins comme s'il
en pleuvait. Sûr: "Lou Caleu" ne se planquait pas au
dernier rang quand la distribution de charme "made in
Luberon" fut faite: tout pour être heureux, même avec
un pan-bagnat dans les mimines! Sauf qu'on croit
calée cette table dans les rails d'un savoir-faire rou-
tinier, rien ne peut lui arriver, ni le pire, ni le mieux.
C'est mal connaître la direction! Elle s'entoure de col-
laborateurs d'excellent niveau! Se poser les bonnes
questions au bon moment est une grande qualité! Les
cuisines ont posé les bonnes, à vivre mon moment de
table. Toujours l'ambition chez Gérard Rondard
d'ouvrir sa table au plus grand nombre avec le premier
menu à 17€. Mais la "salade de queues d'écrevisses
aux agrumes" du menu à 25€ me tentait. Enfin:
l'intitulé! Une simple assiette "d'assemblage"? Plus
que ça! Subtile dans l'association, grâce à une réduc-
tion d'agrumes pertinente. De plus les produits com-
plotent pour faire joli, très joli. Un 15,5/20 d'entrée.

PERTUIS

SAINT MARTIN DE CASTILLON
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Un "sorbet et son alcool" vient déjà ponctuer. Ça fait
toujours plaisir et pour tout dire, moi qui ne suit
jamais venu ici avec Mauricette, je pense à elle à
chaque fois que je sirote mon sorbet poire-vodka. Le
gros coup est la "poêlée de St-Jacques au coulis de
crevettes et saumon fumé". Service assiette clochée,
adorable présentation circulaire avec garniture cen-
trale légumière colorée, donc d'excellents épinards
frais. Rondeur des St-Jacques précises, fumet de la
pointe de saumon, et tranchant fin du coulis de
crevettes. Le 16/20 est obligatoire sauf à être aveugle
de la papille et des narines. "Assiette de fromages"
puis choix de desserts à la carte: "tarte fine aux fruits
de saison". Aux pommes, en l'occurrence. Dans sa
plus simple expression, au naturel hormis un flam-
bage au Calvados dans les règles. Bravo et 15/20. Un
repas en cinq services… non en six! J'ai oublié la mise
en bouche! Pour 25€, avouez que ça vaut l'excursion!
C'est où? Ah ben lisez l'adresse en dessous et
débrouillez-vous! Et faites comme moi: j'ai dormi ici
le soir-même! Autant prolonger les plaisirs! 
Chef: Thierry Brasseur
Second : Jérémy Aubertin
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
avec mignardises maison 14,5/20. Toilettes
15/20. 
Menus à 17€ midi en semaine, 25€, 42€.
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

LE GRAND PUECH
NT ΨΨΨ
Sûr que vous pensiez "tiens, ça fait un bail que les
zèbres du BàO" ne nous parlent plus de l'hostellerie
du Puech, à Mimet"! Bien vu, amis lecteurs! C'est
qu'il y avait du changement dans l'air, et de l'air, à
Mimet, y'en a! Surtout les jours de Mistral! On n'est
pas dans le village le plus haut des Bouches-du-Rhône
pour rien! Bref! Il aura su profiter des courants ascen-
dants pour se hisser d'un coup d'aile sur ces hauteurs:
Richard Lepage, maître d'hôtel par formation et nou-
veau proprio par acquisition. Son mérite est d'autant
plus grand qu'il est parti du niveau de la mer. Plus pré-
cisément du "Bistro Gambas" sur le "Vieux-Port".
Dans son élan, il aura entraîné un jeune chef qui n'a
pas les deux mains dans la même manique: Sébastien
Marquet! On chuchote qu'il serait passé aux
"Arcenaulx", à "La Ferme" et même à "l'Epuisette".
Un joli parcours. L'intention du duo est pure: faire
plaisir aux clients! Sympa pour vous, non? Pour com-
mencer et pour ne pas trop perturber nos habitudes, ils
ont gardé des pâtes (et quelles!) à la carte. Bien! Puis
addition de quelques plats nouveaux, alliant innova-
tion et légèreté. Glissés jusque dans le menu de midi
à 18€ sélectionné par une Mauricette que l'altitude
met "en appétit", comme elle dit. Son instinct n'a pas
failli sur ce coup là: "millefeuille de panisses et
brousse au gingembre", mignon tout plein et 14,5/20!
Puis un "sauté minute de porc aux épices, spaghettis à
la poêle" presque du même niveau à 14/20. Un "café
gourmand" constitué d'un café (ah bon?), pannacota,
et boule de glace abricot: 14,5/20. A la carte pour moi!
"Tartare de tomates de pays au mousseux de buf-
flonne", entrée super fraîche et légère jusqu'à l'aérien,
15/20.  Puis "pêche du jour à la plancha (ce jour là,
dorade royale) et sa déclinaison d'artichauts violets".
De beaux filets, cuits juste comme il sied, et de
l'artichaut en mousse, en barigoule et en ravioli. Bel
exercice de style à 15,5/20. Enfin "délice de Mathilde
à la crème de marrons". Merci à Mathilde pour ce
morceau de bravoure! 15,5/20! Et attention mes
mignons, le restaurant vient juste de rouvrir, d'autres
plaisirs sont prévus très bientôt! Comme Richard
Lepage a une passion historique pour le vin, attendez
vous au meilleur: carte plus étoffée, crus au verre et
même journées à thème. Le village, la vue, l'air, la
table, le vin, voilà qui mérite bien une petite
grimpette!
Chef: Sébastien Marquet
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport
Qualité-Prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14/20.
Café 14/20. Toilettes 15/20. Plat du jour seul
12€. Menu du Jour 18€. Menu à 28€ le soir et
le dimanche midi. Ouvert du mardi au
dimanche midi. Vue imprenable. Chaises
hautes pour les tout-petits. Hôtel 7 chambres.
8 rue St Sébastien
13105 MIMET
Tél.04.42.58.91.06  Port.06.23.21.40.66

84-13
St Martin de Castillon - Mimet
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Le Bouche à Oreille
sur

INTERNET

Marrez vous avec lui sur le web
en cliquant sur

www.le-bouche-a-oreille.com
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BULLETIN D’ABONNEMENT Nom.............................................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................
Ville.................................................Code Postal.........................................................................................

Abonnement 1 an (18 €), au BàO, à partir du numéro ...        inclus.

Paiement par chèque à l’ordre de PLATON EDITIONS
Adressé à Platon éditions, Monbur’o 837 bis allée de Paris,  83500 La Seyne sur Mer                                   
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NICOLE GHAZAROSSIAN 
LA ROSE DE MARMARA

13006 MARSEILLE 
Tél.04.91.53.31.42

TONY DUFRESNE
BLUES BEACH  

83140 SIX-FOURS  
Tél.04.94.15.10.10

VERONIQUE MARIOTTINI
L'OLIVADE 

83340 LE LUC 
Tél.04.94.60.08.81

PATRICE HUDRY-RAHON
LA RASCASSE

83500 LA SEYNE SUR MER
Tél.04.94.87.29.08

FLORENCE STEFANINI 
LES METS DU SUD
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.77.88.25

LIONEL HERNANDEZ
L'ANECDOTE
83400 HYERES

Tél.04.94.65.35.65

PATRICK MARTIN  
LA MARINE DES GOUDES

13008 MARSEILLE 
Tél.04.91.25.28.76 

ROBERT BOYER 
LA DOLCE VITA

13960 SAUSSET LES PINS 
Tél.04.42.45.15.81

BONNES SURPRISES

LAURENT RENARD
LA COLLINE 

84300 CAVAILLON 
Tél.04.90.71.44.99

GUILLAUME BROUEIHL 
LE SANS PAREIL 
83150 BANDOL 

Tél.04.94.29.89.50

JACQUES RUSSO 
L'ON DINE 

83230 BORMES 
Tél.04.94.01.09.41

MEENA BOUYER 
BAMBOO THAI

84160 LOURMARIN 
Tél.04.90.68.88.15
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