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44 MISE EN BOUCHE

INVITATIONS DE PRESSE

DÉJEUNERS DE LAISSE 
On peut reprocher beaucoup de choses à notre travail de défricheurs
de tables, affubler notre guide populaire de tous les défauts de la
terre. Nous serions en accord sur quelques points. ""LLee  BBoouucchhee  àà
OOrreeiillllee"" a toujours préféré emprunter les chemins de traverse que
rouler sur des rails avec des œillères, comme nombre de chiens de
garde du prêt-à-penser de la chronique de la soupe. Ceux qui sont
invités aux ""ddééjjeeuunneerrss  ddee  pprreessssee""  pour dire du bien de ceux qui leurs
donnent à manger. Entre-nous, on appelle ça les ""ddééjjeeuunneerrss  ddee  llaaiissssee""
pour des raisons facilement compréhensibles. De notre côté, nous
testons assidument toutes les tables référencées et payons
scrupuleusement nos additions! On trouve dans nos pages l'étoilé ou 
le bibendumisé Michelin, le pizzaiolo ou l'anarchiste-cuisinier, le doué
émancipé des médailles militaires ou le financier autodidacte qui 
réapprend un métier. De plus, dans nos pages aucune critique n'est
acquise aadd  vviittaamm  aaeetteerrnnaamm. Ça aussi, on nous le reproche.     

Méthode de travail rigoureuse qui nous permet de l'ouvrir quand le
restaurant est bon, moyen, mauvais voire très mauvais. Du coup,
notre petit guide impertinent ne ressemble en rien à un rondouillard
annuaire en forme de gros pavé indigeste. De pavé, il y a seulement
celui qu'on jette dans la mare du grand cirque médiatique de la
soupe, des grandes messes de remises de médailles en chocolat, 
des journalistes poissons-pilote aux ordres des grands chefs et de 
l'industrie agro-alimentaire qui cautionnent le cinéma de la grande
blague des guides. Et de rondouillard, juste moi. 

Le fendard palmarès 2018 des 2 ou 3 étoiles confirme. Argent,
réseaux et amis: palaces et grands groupes sont à l'honneur. Le
Michelin ((eett  sseess  ééttooiilleess)) n'est plus un guide d'utilisateurs bourgeois
mais un guide de riches étoilés. Qui ne teste pas toutes les tables
qu'il référence: 4300 restaurants, 12 cobayes dans la meilleure des
hypothèses. Sans jamais tomber sur un mauvais. Un supposé ""bboonn
sseennss  ppooppuullaaiirree""  le considèrerait comme le guide de restaurants 
le plus sérieux. C'est vous dire tous les autres.   

Olivier Gros
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Alpes-de-Haute-ProvenceAlpes-de-Haute-Provence

LE JARDIN DES LILAS
NT        0
Quand on tombe sur cette petite maison assise dans
son jardin caché dans une petite rue à proximité de
tout puisqu'au presque centre-village, on se demande
comment être passé aussi longtemps à côté sans
l'avoir remarquée. En même temps, c'est le principe
de la discrétion. L'ardoise dehors indique "formule
20€". Pas donné pour un midi de semaine d'hiver,
alors j'ai supposé le cuisinier triturant son art avec
aisance, que la qualité du produit justifiait la tarifica-
tion. En plus, l'autocollant du "guide du Routard"
réconforte le chaland. S'il savait le chaland comment
est conçu ce guide, il mangerait des sandouiches.
Enfin bon. Fait pas chaud dedans (disons 15/18°C) et
la serveuse est presque accueillante dans son décor de
maison aménagée pour la circonstance de restaura-
tion. Des couleurs et un esprit oriental, vous savez, ce
fameux orange et les luminaires exotiques qui vont
avec? Bref! 3 entrées, 6 plats dont 2 salades de 13€ à
20,90€ et 3 desserts. J'ai vite compris le processus de
travail de la maison: magret, saumon, filets de
rougets. J'ai vu passer le plat du jour de la formule à
20€ sous mon nez pour ailleurs: brochettes de bœuf.
Soi-disant servies avec des patates sautées alors qu'il
s'agit de cubes de patates congelés passés à la friteuse.
Et vous allez rire: le législateur autorise à appeler ça
"cuisine maison". On n'arrête pas le progrès… ni la
régression! Alors je vise le plus cher, je sais pas ce qui
m'a pris: "picanha de bœuf Black Angus sauce aux
cèpes, frites maison". On le connait bien, ce produit
qu'on voit quelquefois. La coupe définit son genre,
comme un magret sur peau. Cette viande demandée
saignante est froide. La sauce à part aussi. Et
laborieuse: champignons secs, fond de veau, crème,
badaboum. Frites décongelées et absolument pas
fraiches servies froides. Le froid, ça fait de l'ho-
mogénéité dans le style. 9/20 pour 20,90€ le truc. Le
mauvais café est servi dans une tasse froide. Vous
l'avez bien saisi: tout est froid! La poubelle des toi-
lettes est remplie de l'avant-veille au soir. Le patron
au profil d'évidence blasé ne dit pas bonjour, ce n'est
pas l'occasion qui lui manquait pourtant. Il ne regarde
même pas ses clients, c'est vous dire. Autant dire que
la froideur est son credo. "Le Jardin des Lilas" n'est
pas le bon plan supposé, c'est dommage, j'adore le
lilas. J'aime quand c'est bon aussi. Vous reprendrez
bien un peu d'illusion? 
Chef: allez savoir!

Spécialités: cuisine en trompe-l'œil et lilas
dans le jardin            
Accueil 13/20. Service 10/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 14,5/20. Pain 14/20. Café
Segafredo 1,9€ 11/20. Toilettes 14,5/20.
Formule 20€ midi sauf  dimanche. Jardin.
Terrasse. Carte. Enfant 10€. Fermé mardi
soir et mercredi. Parking à proximité. 
7 rue des Lilas
04800 GRÉOUX-LES-BAINS
Tél.04.92.78.11.45 et 06.79.65.76.51

Bouches-du-RhôneBouches-du-Rhône

RESTAURANT L'ANGÈLE
ΨΨ1/2

A fréquenter ce profil d'individu -une restauratrice en
l'occurrence- on finirait par croire en la nature
humaine, que les gens sont merveilleux. N'allez pas
croire que c'est mon lot quotidien de cobaye ambu-
lant. Ici, pas d'égo surdimensionné ni de nombril gros
comme un gyrophare, produits servis au client iden-
tiques à ceux que le cuisinier donne à sa propre
progéniture, esprit familial bienveillant, délicatesse et
sourires, cuisine simple et saine qui remplit d'aise
celui qui s'y frotte. Non, en vérité je vous le dis mes
petits lapins roses: c'est pas tous les jours. Plus
rarement encore à Aix-en-Provence du côté de cette
gigantesque zone des Milles où se carambolent milles
avanies de tables ou assimilées plus préoccupées d'a-
masser la monnaie sans morale que de satisfaire votre
plaisir. Un restaurant familial puisque Géraldine
Longé seconde efficacement sa mère Karine, la char-
mante patronne. Un caractère bien trempé, Karine
Migné. Elle fuit le moyen qui use, et met les moyens
pour. Alors elle s'attache des services d'un as de la
sauce, d'un finaud des cuissons, d'un dégourdi des
saveurs. Il s'agit de Franck Stornello, un récent quin-
qua au sourire encore adolescent. On a connu ses
recettes non loin d'ici aux belles heures des "Ecuries
de l'Aube" à Saint-Marc-Jaumegarde (13). Savoir-
faire et envie de bien faire toujours au garde à vous
comme le traduit sa formule du jour! Possibilité du
"risotto crémeux à l'italienne" à la cuisson appropriée
avec mascarpone, parmesan et jambon cru. Et atten-
tion: pas une soupe de risotto liquide et indigeste! De
l'équilibre en tout au gout de ce qu'il doit être.
Croquante tuile de parmesan (du jour) et roquette
avec un filet d'huile d'olive tonique, ne court-circuite
pas la préparation. 15/20. Dessert au choix. Tiramisu,

04-13
Gréoux-les-Bains - Aix-en-Provence

GRÉOUX-LES-BAINS

AIX-EN-PROVENCE
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mousse citron, fondant au chocolat, café gourmand…
et "salade de fruits"! Servie dans un pot "Parfait" avec
couvercle. Taille rustique des fruits frais, sirop sim-
ple: 14/20. J'apprends que la douce maison se procure
notamment ses fruits et légumes chez "le Jardin de
Flo" agricultrice voisine du bassin pertuisien. Ça vous
changera des petits pois Brake et des haricots con-
gelés. Adresse fortement sympathique, particulière-
ment pratique, singulièrement pas chère et donc, d'un
rapport qualité-prix qui filera la risette aux plus
blasés. Autant dire qu'à "L'Angèle" on fricote avec
une forme de rareté et que faudra rapidos y jouer des
bracelets pour y trouver un tabouret disponible. Ah
oui! "L'Angèle": du nom de la grand-mère de Karine
Migné. Elle peut être fière.          
Chef: Franck Stornello
Spécialités: cuisine traditionnelle
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 
individuel 14/20. Café Segafredo 1,7€ 14/20.
Toilettes 16/20. Formules de 8,5€ à 16€. Carte
et suggestions du jour. Cuisine à emporter
possible. Boutique avec "calissons et bière
"La Petite Aixoise". Climatisation. Terrasse
ombragée. Accès PMR. Ouvert du lundi au
vendredi le midi. Groupes 60 (possibilité soir
et week-end). Soirées à thème (se renseigner).
Parking privé aisé (40). 
975 rue André Ampère
LES MILLES
13290 AIX-EN-PROVENCE
Tél.04.42.38.16.77 et 06.12.12.61.57
http://www.angele-restaurant.fr/

AU TOQUÉ DU VIN
ΨΨΨ1/2

En duo avec Mauricette, on vous le claironne depuis
un moment: revigorant! Comme à chaque fois qu'on y
trempe notre lassitude blasée de cobayes routiniers!
Pourtant, c'est pas le Louis XV de Monaco et je n'ai
pas vu de rideaux cousus de fil d'or ni de fauteuils en
peau de kiwi du Congo, mes petits agneaux. Mais
alors: que c'est bon! On explique? Une pluie d'étoilés
à eux d'eux. La cuisine de l'allaudienne Julia
Despelchin capitalise sur un gros savoir-faire: le
Monte-Cristo (83), Baumanière (13) et surtout Benoit
Vidal du Mas des Herbes Blanches à Joucas (84).
Notamment passé chez Haeberlin en Alsace (68)
Mathieu Genre déroule sa passion du vin avec assu-
rance et entrain! Les 3 ans passés avec le "Maitre
Sommelier de France" Gilles Ozzello à Baumanière
(13) déclenchent la passion: il sera chef sommelier au
voisin la Cabro d'Or (13). Vu les garnis rayons de fla-
cons dans sa maison, il n'a rien perdu de sa flamme!

Mazette! Quel beau choix! Et pas de la grosse cava-
lerie à prix d'or pour buveurs d'étiquettes! Bref! A l'ar-
doise, toujours les assiettes de charcuteries et de fro-
mages de qualité, oui môssieur. Carte du moment
avec le gourmand "œuf cocotte, pointes d'asperges,
crème au lard". Lui, cherchez pas, ya pas mieux pour
tremper la mouillette sinon l'œuf à la coque. 15/20.
L'éternelle intemporelle dame au chapeau vert tente le
"dos de saumon façon pissaladière, purée de panais à
l'aneth, échalote confite". Poisson de qualité cuit au
cordeau, l'échalote chante et la purée est ronde. Cette
aisance à jouer sur les saveurs et les parfums est
remarquable, harmonieuse. 15,5/20. Je suis passé à
16/20 avec mon "mignon de veau farci aux olives, jus
corsé, rattes et girolles poêlées". Pas possible
autrement. Jus courts, les sucs, ce savoir-faire de
vieux briscards des fourneaux, générosité et finesse
de la cuisine classique. Sauf que le vieux briscard des
fourneaux est une superbe jeune femme, par ailleurs
très bien secondée. 16/20, donc. Fin adaptée avec "pot
de crème mascarpone au citron, meringue, fraises", un
dessert gourmand pour l'été qu'on voudrait toute l'an-
née. 15,5/20. Sur la petite terrasse, vue panoramique
sur la ville qui s'endort le soir. Clore ce papier de
façon banale pour un restaurant qui ne l'est vraiment
pas. 
Chef: Julia Despelchin 
Second: Julie Giorla 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 13/20.
Toilettes 14,5/20. Formule midi 16,5€.
Ardoise de saison. Groupes 25. Terrasse
panoramique. Ouvert le soir du mardi au
samedi, le midi du jeudi au dimanche.
Plateaux de charcuteries et fromages à
emporter. Parking gratuit à 100m (place des
Moulins).
8 rue des Moulins
13190 ALLAUCH
Tél.04.91.68.74.99ALLAUCH

CHERS LECTEURS ET LECTRICES
IL EST POLI ET PRUDENT DE RÉSERVER VOTRE

TABLE AU RESTAURANT: C'EST MIEUX POUR
L'ORGANISATION DES CUISINIERS QUI UTILISENT

DES PRODUITS BRUTS ET FRAIS.

POUR L'AUTRE CATÉGORIE DE 
RESTAURATEURS, VOUS FAITES COMME VOUS

VOULEZ, C'EST PAS TELLEMENT GÉNANT. 

MERCI DE COMPRENDRE QUE LES PLATS
TESTÉS LORS D'UNE CRITIQUE NE SONT 

PEUT-ÊTRE PLUS D'ACTUALITÉ AU MOMENT 
OÙ VOUS LA LISEZ.

La rédaction
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O BEAUVIN
NT              Ψ
Dans cette zone commerciale qui s'étale en bouchant
les trous de ce que fut la campagne allaudienne, les
immeubles commerciaux poussent comme des
champignons, et voguent les adresses, ça s'en va et ça
revient, c'est fait de tous petits riens. La patronne est
ici en salle, sourit bien peu au début mais s'avère à
chaque contact obligé (elle est condamnée à amener
les assiettes) de plus en plus aimable, comme s'il lui
fallait s'échauffer, un peu comme les joueurs de l'OM
ou Benjamin Clafoutis champion du monde de dé-
noyautage de cerises. Bref. Des habitués avec la bise,
une ambiance à la marseillaise avec la télé, y compris
dans les propositions de l'ardoise: encornets persillés,
entrecôte et gambas flambées au programme mais pas
que. Et puis une formule du jour séduisante avec un
plat cuisiné "Parmentier de cabillaud". On ne peut pas
donner de meilleur signe d'une volonté de bien faire!
Parmentier cerclé gourmand, et une avalanche de
petites bricoles comme des accras de morue, des
poireaux vinaigrette, des tomates grappe confites et
un petit beurre citronné sur l'ensemble. Le côté foire à
la débrouille fonctionne en plein et j'étais joyeux
comme un chercheur d'or ne s'attendant pas à trouver
une pépite aujourd'hui: j'ai dégainé mon 15/20. Du
coup, quand la taulière me proclame l'air très sérieux
que la "tarte au citron meringuée" est maison, je suis
dans une telle confiance que je fonce tête baissée. Je
me fracasse l'illusion sur une tarte au citron
meringuée industrielle, sucrée comme un conclave de
loukoums diabétiques. Je serais même satisfait du
café Henri Blanc rinceur de gosier traumatisé, c'est
vous dire le glucose. Pourquoi raconter des sornettes
au client? Je prenais autre chose sinon. M'enfin quand
même, c'est d'un ridicule… 6/20. Félicitons donc le
cuisinier seul aux fourneaux et qui forcément, ne peut
donc pas tout faire. Et vilipendons la direction qui
raconte des histoires. Et c'est bien regrettable.  
Chef: André Martin
Spécialités: plat du jour cuisiné et sornettes
en sucré
Accueil 14/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 14,5/20. Pain (2) 14,5/20.
Café Henri Blanc 13/20. Toilettes 14,5/20.
Formule 14,5€ midi semaine. Ardoise. Tapas.
Karaoké. Terrasse. Parking. Ouvert du lundi
au samedi le midi et du jeudi au samedi le
soir.   
670 allée de Canton Vert
13190 ALLAUCH
Tél.04.86.97.13.15
http://www.obeauvin-restaurant-allauch.com/

LE DONJON GOURMAND
ΨΨ1/2

Au départ, un donjon. Un vrai, très médiéval, pas en
carton-pâte comme dans les productions hollywoodi-
ennes. Beaucoup de Visiteurs au quotidien (sans Reno
ni Clavier) car l'adresse est connue: elle connaitra for-
tunes diverses. Mai 2017, Sabrina Carré et Eric
Caulier arrivent, manches retroussées et belle volon-
té: la vie a changé. Opération récupération du client
évanoui dans la nature fonctionne! Il entre avec un
point d'interrogation dans la belle salle enluminée. A
la fin, il ressort en sifflotant avec des sourires dans les
mirettes. Bref! Le rayon pizza au feu de bois, c'est
Eric Caulier. Pas goutée la chose (on peut pas tout
manger!) mais à zieuter la fameuse spécialité
transalpine sur les tables voisines mes petits agneaux,
ces pizzas sont appétissantes et colorées. Parait même
que la pâte et croustillante est un modèle du genre.
Mais j'ai tâté du cuisinier. Il me pardonnera. Pas du
genre à se laisser dévorer par l'ambition gas-
tronomique, juste des plats bien foutus qui ne
cherchent pas à recopier les recettes des grands chefs
sur Internet. Viandes toutes françaises (rare) notam-
ment avec le label "bœuf de Montagne" (Auvergne):
tartares, carpaccios, filet de bœuf et l'obligé burger,
magret et milanaise, pasta etc.  Mais ne vous laissez
pas endormir par le côté banal des intitulés, la maitrise
est de mise. Choix: "escalope Firenze cuite au feu de
bois". Belle viande de veau (française) poêlée en 1ère
main, jambon de Parme, mozzarella gratinée. Avec,
frites fraiches cuites à la graisse de bœuf. On fait les
choses bien, ou pas. Bon et franc du collier, sérieux.
14,5/20. Crème brûlée au Toblerone, tiramisu crème
de marron, mousse au chocolat… comme un idiot,
j'élude la question du dessert: le patron est pourtant
pâtissier. Bien fait pour ma pomme… Pas commun de
se régaler au même endroit de pizzas et de cuisine
"tradi"! Généralement, c'est l'un ou l'autre! Au ser-
vice, l'avenante Sabrina Carré s'occupe de nos cas.
Eric Caulier ne rechigne pas à venir saluer la salle,
mais il est beaucoup moins féminin. Carte des vins
pas piquée des hannetons, rare dans une pizzéria. Sauf
que j'allais oublier que "Le Donjon Gourmand" est un
véritable restaurant… à ne pas laisser aux oubliettes!
Manquerait plus que ça!   
Spécialités: pizzas au feu de bois et carte de
saison. Suggestions du moment à l'ardoise:
tête de veau gribiche. Rognons de veau au
Porto. Fricassée de chanterelles ou girolles…              
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité-prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 
individuel 14/20. Café Maison du Bon Café
1,9€ 15/20. Toilettes 15/20. Formule 14,50€
midi semaine. Carte. Suggestions. Groupes
50. Salle privée pour 20. Terrasse. Soirées
thématiques avec repas: se renseigner. 
Hors-saison fermé mardi soir et tout le 
mercredi. En saison: se renseigner.  

ALLEINS
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LE BISTRO DES FRÈRES
NT Ψ1/2
Avant, nous référençâmes quelques années "l'Open"
ici-même. Changement de mains et de nom depuis 3
ans, l'esprit est positivement resté le même: une
brasserie sans prétention pour sustenter le travailleur
de la zone comme le VRP de passage. Le plat du jour
annoncé est loin d'être aguichant. Une cuisse de
poulet avec des frites, pas de quoi s'exciter la bavette.
Mais la carte est réfléchie et ne se prend pas le chou:
3 pâtes, 3 poissons, 3 viandes, 5 desserts. Belle idée
de la direction de proposer quelques entrées en petit
format comme la "Périgourdine" dérivée de la grande
vendue 14,5€. 2 lamelles de magret fumé, 3 bouts de
gésiers glacés encore dans leur graisse, une pomme de
terre avec peau coupée en deux, tagliatelles de carotte,
haricots verts, feuilles de salade, tomate séchée, et un
toast avec un délicieux foie gras maison complète le
tableau. Pour 5,5€, on félicite l'effort: 13/20. Le
"pavé de saumon, crème de badiane" est une belle
idée. Un peu long à sortir (toutes les tables sont pri-
ses ce jour), il m'arrive sous le pif, fringant. Bien
présenté, un bout de filet long alangui sur un lit de
légumes frais poêlés au beurre, riz rond du jour sur le
côté, sauce parfumée pointilliste ici ou là. Dommage
que l'assiette soit froide. Avec ce genre de présenta-
tion qui joue pour l'œil, la température des produits ne
tient pas la route. Et puis de toute façon le poisson est
beaucoup trop cuit. Colle aux dents, pénible. On dirait
du congelé, j'en suis pas sûr vu que plus c'est cuit,
moins c'est discernable. Absurde d'autant soigner la
présentation, et de se tirer une balle dans le pied avec
la cuisson. 13/20 quand même pour… 16,50€ quand
même! Service sérieux et organisé, sourires en cas-
cade mais faut pas lui faire perdre son temps. En tout
cas: pro! Dommage pour les errements de mon plat.
J'entends déjà les "ce n'est qu'une simple brasserie" et
les "c'est juste un resto du midi". Auquel cas je dis: et
alors?
Spécialités: repas du midi surtout   
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café Nespresso 1,9€ 15/20. Toilettes
15/20. Plat du jour 12,5€ et formule 16,5€ le
midi. Carte. Terrasse. Parking pas simple
sauf  si on connait. 
58 avenue des Caniers
Centre Creacti Bt C
13400 AUBAGNE
Tél.04.86.33.62.75

RESTO DES ÎLES
NT              Ψ
Endroit cocasse, dans la pampa aubagnaise planquée
derrière le musée de la Légion Étrangère. Ah ça: faut
connaitre… Un parking cabossé non entretenu, une
bicoque en hauteur avec terrasse probablement
agréable l'été, et des escaliers pour y arriver.
"Bicoque" n'est pas usurpé, canisses, vélum, boiserie:
tout est fait pour qu'on se croit dans les iles, Ile
Maurice en particulier puisque la cuisine proposée y
fait référence. Beaucoup de monde ce midi, et je
pense que c'est exceptionnel. Personnel intégralement
dépassé, le patron en plein conscience essaye de com-
penser par une débauche d'énergie en mots sympa-
thiques pour décontracter le client qui attend qu'on
s'occupe de lui. Comme je déjeune seul contrairement
à la grande majorité des autres clients, le taulier n'a
rien trouvé de mieux que me foutre au milieu d'une
table pour 10 sous un chauffage radiant infra-rouge
qui me cramera la tonsure tout le repas, chaise coincée
entre deux jeunes couples et leurs progénitures
respectives. Tu vois Brandon, si tu manges pas tes
frites, le méchant môssieur tout rouge va te faire des
gros yeux. Bref. Vu ma tronche rouge-cerise, je pour-
rais toujours frimer en disant être parti en ouic-end au
soleil du côté de Port-Louis. Bref! Vu que la carte
n'est pas affichée à l'extérieur, on découvre une
ardoise avec des entrées à 7€: samoussa, salade exo-
tique, beignet aubergine, beignet poulet, beignet de
pois chiche… histoire de faire le tour de l'idée, "assor-
timent varié" me va: 4 beignets et un samossa. Ce
dernier est bon, relevé. Les beignets sont tous dif-
férents et un peu étouffants. Mais faits depuis pas
longtemps. Ce qui peut expliquer les 45 minutes d'at-
tente vu la foule. 13/20 pour 7€. Plat choisi: curry de
crevettes à l'aubergine". Pas brillant. Le riz basmati
est du jour comme le rougail, mais la préparation
sauceuse un peu vieille. Petites crevettes avachies,
bouts d'aubergines en purée. 12/20 pour 13€ quand
même. Pas de boisson, pas de café vu que les prix ne
sont pas affichés. J'aime pas les hold-up. La note est
gribouillée sur un bout de papier et si on insiste pour
avoir une note "normale", le patron pourrait se fâcher.
Au bout d'un moment je constate être cerné de clients
arrivés par Groupon. Certains ronchonnent car le
choix de 15 plats pour la promo est réduit à 5 sur l'ar-
doise in situ. Il est probable qu'un seul imbécile paye
ici son repas au prix "normal": moi. Les autres clients
venus par Groupon payeraient deux fois moins cher
que ma pomme, donc. Cela dit, j'ai toujours préféré
être un imbécile seul qu'un groupe intelligent à
plusieurs. 
Spécialités: cuisine de l'île Maurice et promo
Groupon. 
Accueil 6/20. Service 8/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 13/20. Pas de pain. Café
pas pris. Toilettes pas vues. Ardoise. Enfant
10€. Terrasse. Groupes. Parking. Soirées. 
701 Chemin de la Royante (D44)
13400 AUBAGNE

Tél.06.21.32.01.15 

AUBAGNE
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Carnoux - Carro

LE SAKÉ
NT              Ψ1/2
Une sorte de mini centre commercial avec une dizaine
de petites enseignes pour le quotidien des voisins.
L'adresse est connue des initiés, mais on m'avait souf-
flé que des nouveaux étaient arrivés. Comme j'avais
observé des travaux en passant quelques mois aupa-
ravant, c'était une preuve suffisante pour confirmer
cette information. Pas de pot, c'est une feinte: même
taulier depuis une éternité. Pas grave vu que c'est bon,
et que ça doit être le cas tous les jours vu le nombre
d'habitués. Rigolo: le plat du jour à 9,80€ est plus
cher que la plupart des plats à la carte… sans la gar-
niture, comme vous savez optionnelle dans la plupart
des cas. Entrée avec un "assortiment de nems": deux
porc, deux poulet, deux crevette. Vraiment très bien,
frais et pas trop gras, les feuilles de salade verte et de
menthe sont toniques. 15/20 pour 7€. J'ai tenté le
coup avec le "canard au lychees" mais j'aurais dû
m'abstenir. Viande qui fait des efforts, pas trop mas-
sacrée par la cuisson. Gros lychees et grosse feuille de
salade verte qui trempe dans la puissance sauce de
viande. La base doit être commune à toutes les autres
sauces de la carte. Le sucré du fruit ne s'accorde pas
du tout. Pas pu finir, réfléchir à une autre sauce plus
adaptée serait une bonne idée. 10/20 pour 9€. Ma gar-
niture est infiniment plus plaisante: "nouilles aux
légumes". Poêlée et grassouillette ce qu'il faut, ger-
mes de soja cru, carotte, céleri, oignon… comme un
wok. 14/20 et 5€. Bon ben voilà. Sinon mon plat
hors-jeu, une idée de restaurant asiatique conforme au
genre dans le classicisme de son accoutrement, boules
de papier multicolores suspendues pour éclairage,
chaises laquées noires comme partout, tableaux qui
brillent, nappes en papier rouge et verre arkoroc.
Terrasse et parking. Et un serveur rodé à l'exercice qui
vous tape sur l'épaule comme si vous aviez un rond de
serviette chez lui depuis 20 ans.             
Spécialités: chinoises, vietnamiennes et tape
sur épaule 
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 14/20. Toilettes sous-sol
13/20. Menus 12€ (midi), 17€, 21,90€. Enfant
6€. Carte. Terrasse. Parking.  
57 route de Cassis
Galerie Marchande du Stade
13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tél.04.42.73.42.23

CHEZ FRANCINE
ΨΨΨ

Un style imprimé en moins d'une année. Le couple
Garcia et le chef Cédric Guérin ont gardé le meilleur
de la maison reprise en 2016: la recette de la pizza au
feu de bois (un monument) et la vue mer, la plage.
Bon. Pour la vue mer, les amis-associés l'ont se sont
vite décidés: on la garde! Pour la pizza réputée de
"Chez Francine", pareil. Damien Garcia a conservé
telle une relique la recette historique. Parfait! Et puis,
dans ce modeste "cabanon" aux tables un peu serrées
et aux serviettes en papier, on trouve une véritable
cuisine de vrai restaurant. Pas de service chichi-pan-
pan ni de protocoles gastro-machin… Pas contre et
selon la nymphette périmée Mauricette, vous devriez
vous faire le sacré repas sous le signe du cuisiné frais
et intégralement fait sur place. Pour le poisson, le seul
effort à faire du cuisinier est de serrer la main du
pêcheur et pour les fruits et légumes, d'entretenir de
bonnes relations avec le maraicher voisin. A la carte,
du figé et des suggestions suivant arrivage: tellines en
persillade, moules au feu de bois, poulpe de roche
entier grillé, seiche snackée à la plancha, friture de
jols et de pistes, linguini aux palourdes, calamars
sautés et linguini à l'encre de seiche, pavé de thon au
pesto et parmiggiano, soupe de poissons de roche,
bouillabaisse et bourride (48h), pieds et paquets et
même, souvent une viande rouge de qualité. On a
commencé les agapes par une "pizza 3 fromages" bien
chargée et maligne: la cébette taquine! 15/20: pas
commun pour une pizza. La dame au chapeau vert
choisit un plat de mer "pavé de lotte rôtie". Une por-
tion pour franc-mangeur, pas pour picoreur. Légumes
du moment au goût de ce qu'ils sont (aubergine et
carotte délicieuses), poisson colorée et jus clair
nature. 15/20. De mon côté j'ai siroté mes six "petits
rougets de roche sauce vierge" alignés en rang
d'oignons comme des légionnaires romains. Des bis-
cuits, des friandises. Pour le connaisseur surtout mais
le découvreur peut essayer: il ne pourra plus s'en pas-
ser! 15/20. Service féminin et en équipe mené par
Sonia Garcia. Un style de restauration: assiettes aux
belles saveurs et sagement dressées, et cuissons sur-
veillées malgré la bousculade lors de certains servi-
ces à succès! Ce qui est de plus en plus fréquent.
Pourquoi? Relisez! Que voulez-vous que je vous dise!
Basse saison conseillée.                  
Chefs: Cédric Guérin et Damien Garcia
Spécialités: pizza. Bouillabaisse et bourride   
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15/20.
Café Maison du Bon Café 2€ 15,5/20. Toilettes
16/20. Carte à l'année. Suggestions. Enfant 9,5€.
Pizza à emporter. Groupes 40. Parking aisé. 7j/7
en saison. Hors-saison se renseigner.  
Plage de Carro
13500 CARRO-MARTIGUES
Tél.04.42.80.79.46

CARNOUX-EN-PROVENCE CARRO 

Vous êtes restaurateur 
et désirez être testé?

06.12.73.29.90
redaction@le-bouche-a-oreille.com
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ANGELINA
NT    ΨΨΨΨ
Vous promenez vos beaux souliers dans le coin infesté
de restaurants, enseignes et autres gargotes? Sans
trace apparente signalant un établissement de qualité
avec chef compétent, "Angélina" risque de passer
inaperçue. Pourtant à l'intérieur que du bigrement
intéressant. Passons sur le cadre fort original, aussi
spacieux que clair. Trop de choses à raconter sur
l'assiette pour être disert sur les rideaux et la
moquette, d'ailleurs y a pas de moquette. Ni de
rideaux. Bref! On connait le quadra aux fourneaux qui
a posé gamelles et talent à un jet de noyau du port:
formé à La Fuste (Manosque 04) puis monté à Paris
chez Pétrossian, au Carré des Feuillants d'Alain
Dutournier, et même le traiteur Potel et Chabot (75).
Notre gaillard des saveurs aligne une carte de plats
"traditions": côte de bœuf Angus, épaule d'agneau
confite, jarret de veau braisé, bouillabaisse, poisson
rôti. Ainsi qu'un menu à 37€ avec choix. Le pôvre…
Avec Mauricette, c'est sur lui qu'on s'allonge de plaisir
dans résistance. C'est qu'on fait notre poids, surtout la
dame au chapeau vert… Peu original à l'oreille, mais
redoutable dans sa réalisation: "velouté de potimar-
ron, lard et châtaignes". Une émulsion délicate
aboutie: 15,5/20. Un plat d'Italie plutôt estival (froid):
"vitello tonnato". Tranches fines de veau, mayonnaise
au thon et jus de citron. Les câpres sont une merveille,
pas des rachitiques câpres de pizzaiolo, des belles
comme des cerises! 15,5/20. Plats élancés, sûrs d'eux.
Mauricette taille une bavette avec le "filet de canette,
combawa et panais". Cuisson idéale de l'oiseau, chair
rosée et peau dorée. Puissance du jus, alliance parfaite
de l'agrume et de la purée de la fameuse racine. 16/20.
Très bel exercice que le "cabillaud à la plancha, chou
pat choï et citron confit". A chaque coup de fourchette
on descend plus bas dans l'assiette… pour découvrir
une nouvelle saveur. Ça commence tranquillou, ça
finit marvellous. 16/20. Desserts qui se creusent,
sobres et qui ne cherchent pas à rivaliser avec les
pâtissiers de la télé. Mais en bouche, c'est (presque)
idéal avec la "pomme tatin, crumble et glace vanille".
Pomme entière confite comme une ile cernée d'un
caramel… 15,5/20. Le fruit, le fruit et le fruit:
"mangue, ananas, passion et noix de coco". Une com-
pression qui mérite un César, un jus… passionné!
Glace maison, meringue épicée (chut, secret). 16/20.
Service classique, qui écoute votre rythme. Carte des
vins de passionné pour connaisseurs, Champagne
compris. Pour vos notes personnelles, le chef s'ap-
pelle Jean Marchal et il cuisine sacrément bien.  
Chef: Jean Marchal
Spécialités: carte de saison.
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15,5/20. Café
Illy 2,3€ 15/20. Toilettes 16/20. Menu-carte
37€. Plats "tradition". Bouillabaisse sur 
commande. Enfant 10€. Cocktail et 

prestations culinaire à domicile. Terrasse 
sur l'avenue et patio au calme. Groupes 70.
Fermé lundi sauf  jours fériés. Parkings
Mimosas, La Poste et du Casino. 
7 avenue Victor Hugo
13260 CASSIS
Tél.04.42.01.89.27
www.restaurant-angelina-cassis.com

LA NONNA D'ORO
NT Ψ
Début janvier et pourtant, le port est animé et cer-
taines terrasses sont bien remplies. Dans les rues der-
rière, c'est plus compliqué: la foule attire la foule. Et
la vue mer attire la foule. Enfin bon. Puisqu'on
m'avait signalé la reprise de cette adresse (ex-
Romano) posée en bout de quai, fallait voir. Et surtout
gouter. Le serveur est aimable, m'autorisant à délais-
ser la terrasse du rez-de-chaussée pour la salle à l'é-
tage parée de nappages blanc. On dirait qu'on est
dimanche avec les beaux verres et la vue sur le port,
chuis content. En plus, la carte n'est pas trop longue,
met en confiance, puisant ses idées dans une Italie de
pâtes, de risottos, magret, filet de bœuf, cabillaud,
gambas… 6 entrées de 14€ à 17€, moins d'une
dizaine de plats presque aux mêmes tarifs de 15€ à
25€. En confiance (je me répète), je vise la "sole
meunière". A 25€: le plus cher de la carte donc. Le
serveur jure "croix de bois-croix de fer" qu'il s'agit de
pêche locale. J'ai pouffé, il a remarqué. Enfin je crois.
Alors m'arrive ma sole. Ce serveur me tire les filets,
merci, c'est aimable. Quand je lui pose la question de
ce qu'est ce liquide vert avec du persil, de l'huile d'o-
live et de l'ail, il me répond avec l'assurance de celui
qui vendrait du vent à Frédéric Mistral "môssieur,
cette sauce est la base de la sole meunière". On ne me
l'avait pas encore faite, celle-là. Et puis: poisson à
peine coloré sec comme un coup de trique, un boulot
a minima. Et forcément je remarque l'absence inté-
grale de beurre salé noisette, de jus de citron, de
poivre etc. Des libertés avec la recette alors forcé-
ment, je suis déçu. Si je n'appose pas un zéro flambant
à la note générale, c'est que les légumes sont bons. En
effet, carotte, navet, topinambour sont parfaits: lustrés
au beurre (eux). Moins d'à-propos avec la purée de
vitelotte trop aride. Loin de la recette attendue, et
l'aplomb du serveur m'expliquant la "meunière"
mérite un César pour "la vérité si je mens 5". Cher
môssieur, vous comprendrez bien que si les gens s'y
connaissaient un tant soit peu en gastronomie, ils ne
viendraient pas manger sur le port de Cassis. Pas faux.
11/20 et je suis très gentil. Vu le bricolage, je n'ai pas
trouvé nécessaire de pousser au dessert. Ils sont pour-
tant facturés à 6€, ce qui est correct vu le lieu…
M'enfin vues les libertés prises par la maison quant
aux définitions du Larousse gastronomique, si ça se
trouve le fondant au chocolat est un clafoutis au café,
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et la poire Belle-Hélène un sorbet framboise aux fruits
de mer.
Spécialités: prendre des libertés avec les 
intitulés       
Accueil 16/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 10/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Henri Blanc 2€ 12/20. Toilettes 14,5/20.
Carte. Enfant 12€. Terrasse. 
15 quai Jean-Jacques Barthélémy
13260 CASSIS
Tél.06.99.46.51.84

L'OUSTAOU
ΨΨΨ1/2

On y décèle la joie du métier, celle non feinte du tra-
vail bien fait. Doublée d'une prise en main assumée
du quotidien, ce quotidien dans lequel s'embourbent
les blasés du présent, les frustrés permanents, les
esclaves du temps aux bras ballants. Epatante cette
lumière dans les yeux des Ghirardelli: 25 ans que ce
couple de ciotadens fait vivre "l'Oustaou". Lumière
qui rejaillit (comme par hasard) dans les mirettes des
collaborateurs, des cuisiniers aux serveurs, fiston
compris. On s'est pointé l'appétit au garde-à-vous un
midi de semaine avec Mauricette. Elle a toujours aimé
la Ciotat: "le plus joli coin du coin" qu'elle dit souvent
en minaudant comme si elle descendait les marches
du festival de Cannes. Bref! Forte affluence du midi,
tu m'étonnes Simone: très bon et économiquement
pertinent avec la formule à 16€ avec choix. Pour le
reste -carte et menu- les recettes filent le sourire: les
noms de plats jouent de drôlerie et de truculence. Des
exemples? Ouééé… bon d'accord: panisses, poivrons
et anchoïade font ménage à trois. L'œuf parfait selon
l'humeur du piaf. La con de Manon (salade). La bre-
tonne se fait manger toute crue! (tartare de St-
Jacques). Oh fatche de con, ces gambas! Et même: au
pauvre andouillette à l'ancienne qui se fait prendre en
sandwich! Nous? Entrées pour deux, sirotée nez à nez
avec la dame au chapeau vert: "les moules gratinées
au beurre d'oursins". Moun diou qués buon… de sim-
ples moules annoncent de ce qui va nous arriver lors
du repas: 15/20. Arrivent "les coussins de blés aux
langoustines sublimées par leur sauce Champagne".
Cherchez pas: grosses ravioles maison remplies du
fameux crustacé cuisiné, juste lui. Pas de tricherie ni
d'entourloupe à la Buitoni! Sauce champagne pas du
genre timorée, lien parfait de l'ensemble. Et quel
copieux! 15,5/20. Madame rêve d'archipels, de
vagues perpétuelles: "O pauvre! En vacances à Bali,
on a découvert comment sublimer le tartare de thon
aux fruits de la passion et lait de coco" que le plat
s'appelle. Délicieux tartare apprêté en 3 saveurs
réglables à souhait. Vous comprendrez si le plat est
toujours proposé. 15,5/20. Surprenant niveau de cui-

sine non? Un jour, Cécile et André Ghirardelli ont
croisé le chemin d'un jeune cuisinier créatif qui intè-
gre avec succès l'équipe existante. Echanges d'idées,
tradition et modernité. Contexte bistrotier décontracté
face au port, épatante terrasse vélum avec mur végé-
tal, cuisine fine et joyeuse. Gare à l'addiction.          
Cuisines: Michael Pianelli, Jérôme Maillard,
Cécile Ghirardelli
Spécialités: carte sur trois mois
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Cornellà 2€ 15/20. Toilettes
14,5/20. Formules 16€ et 25€ midi. Menu 29€.
Carte. Enfant 10€. Groupes 60. Climatisation.
Terrasse 4 saisons. Ouvert tous les midis
sauf  mercredi. Jeudi, vendredi, samedi et
dimanche soirs. Juillet et août: tous les jours
midi et soir sauf  mercredi. Parkings à 
proximité.   
12 boulevard Anatole France
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.08.28.26 et 06.62.09.28.26
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Éguilles

LE MILAZZO
ΨΨ1/2

Par Saint-Parmesan! Un bon restaurant au centre-vil-
lage! On l'attendait depuis belle lurette! Un italo-
sicilien! D'où le sobriquet: "Le Milazzo" du nom d'un
village de Sicile face à la mer du côté de Messine.
D'un point de vue positionnement stratégique de la
prestation, "le Milazzo" n'est pas la grande table ita-
lienne à prix assommants avec un patron qui fait son
cinéma façon Aldo Maccione, et une serveuse qui
roucoule comme Gina Lollobrigida. Ni la petite table
bâclée éclairée au néon blafard qui ouvre selon
l'humeur d'un pizzaiolo approximatif. Non, une vraie
bonne table avec notamment une pizza parmi les
meilleures du canton (m'a-t-on rapporté): pas goûtée!
Je frise la faute professionnelle! Bref! Jusqu'alors
Véronique et Albert Facciolo faisaient des heureux à
Lambesc (13) dans leur petite boutique "Maxi Pizza".
Chez eux désormais, des pâtes cuisinées: spaghetti
alla vongole, agnoloni fromages et sauge (pâtes
fraiches "A Pasta")… et des recettes rares dans une
pizzeria: arancini, risotto de St-Jacques et crevettes,
parmigiane végétarienne, bracioles siciliennes. Aucun
produit de seconde zone: mozzarella di bufala
"Paolella", crème Panna "Elena", charcuteries et fro-
mages choisis, farines haut de gamme "Moras", eau
gazeuse Santa Lucia, café Vergnano, carte des vins
fournie de chaque région de la Botte et même des
bières comme la "Messina" et "Birra Moretti". J'ai
rien oublié, je crois. Fallait bien une telle liste pour
expliquer l'absence de commun dans la boutique! Ce
commun qui nous épuise! Fallait aussi manger, j'ai
donc commandé les "bracioles siciliennes". Fines
tranches de bœuf roulées et farcies d'une délicieuse
préparation avec fromage, légumes, chapelure,
herbes… quatre bien colorées accompagnées d'une
sauce maison à part, et aujourd'hui, de polenta cerclée
et d'une brunoise de légumes travaillée. J'ai joyeuse-
ment posé mon 14,5/20. Pain maison façonné par le
patron: l'occasion rêvée pour un "assortiment de fro-
mages italiens". 14/20. Les célèbres "cannoli" garnis
"minute" à la ricotta sucrée et aux fruits confits:
croustillants, donne envie de chanter "La Bella Ciao"
debout sur la table! 14,5/20. Devant son four à pizza,
Albert Facciolo semble un peu bougon, c'est une illu-
sion. En salle Véronique Facciolo fait tout pour qu'on
se sente bien, ce n'est pas une illusion. Bref! Une sim-
plicité sans folklo avec l'odeur du café et de la pizza,
ainsi que le "bon giorno" bien comme il faut. Vous le
tenez, profitez.     
Chef: Albert Facciolo
Spécialités: italiennes, siciliennes. Pizza de
11€ à 14,5€ (sur place ou à emporter sur 
commande).  
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 
maison 15/20. Café Vergnano 2,1€ 15/20.
Toilettes 15/20. Formule 18,50€ et menu

23,50€ midi semaine sauf  jours fériés. Carte.
Groupe 40 (hiver). Climatisation. Terrasse.
Parking aisé. Fermeture lundi (autres jours
se renseigner). 
3 place Lucien Fauchier
13510 ÉGUILLES
Tél.04.42.28.21.98 
https://le-milazzo.fr/

L'EDEN RESTAURANT
ΨΨΨΨ

23 heures. Avec Mauricette on sort tout juste du
restaurant de Samiya et Rémi Koessler! Malgré la las-
situde blasée due à notre condition quotidienne de
cobayes itinérants, on attend déjà la suite avec impa-
tience et curiosité! C'est vous dire si la cuisine du
sieur Koessler mes petits canardeaux, c'est pas la
même manivelle! Quel régal! Culture d'une gas-
tronomie poussée sans effets de manches (ou de
toque), gourmande et recherchée. Plats "Bistrot" ou
plats "signature", la maison carbure au produit de sai-
son gai comme un pinson et frais comme un gardon.
En salle, la douce Samiya Koessler aiguille l'indécis,
oriente l'appétit. Les assiettes jouent de rondeurs ras-
surantes et égayent de saveurs suraigües. Hein? Oui:
des exemples. Mauricette se colle à "rondeurs rassu-
rantes", ça lui va bien au teint: "l'œuf et le Banon
AOC". Œuf cuit mollet, crème du fromage sur fin
feuilletage, cerclé. Comme une pâtisserie-boutique
endimanchée, verdure délicate et aromatique. 16/20.
Pour les "saveurs suraigües", je pensais aux "Saint-
Jacques fraiches de Bretagne juste saisies, marinade à
l'asiatique". Condiments-épices d'ici et d'Asie,
ciboulette, échalote et que sais-je encore. Mousse de
wasabi pour chatouiller. Grosse prise de risque du
cuisinier. Il aime la sage cuisine de terroir un peu pan-
touflarde (œuf, Banon…) mais aime aussi les ailleurs:
ce fut un grand voyageur! 16/20. La dame au chapeau
vert cause british avec "le fish and chips à notre
façon". Cabillaud frais en tempura, sauce tartare en
veux-tu en voilà, frites en cornet. Le meilleur du
mieux dans le genre. 15/20. Classique picoté avec
"cœur de filet de bœuf mariné par nos soins, crème
d'ail noir, écrasé de pomme de terre à la truffe". La
courte sauce crémée parfumée à l'ail noir est parfaite.
Filet de bœuf, du beurre. Délicate purée rustique truf-
fée, sans surcharge. Légumes de saison croquants aux
coupes joueuses, des racines, du chou aussi, du carac-
tère. 16/20 à l'aise. Fin obligée avec le "café gour-
mand", résumé de la carte en mini. Compotée de
pomme aux épices, financier noisette au beurre salé,
financier amande et citron avec meringue italienne et
crème légère au yuzu… 15,5/20. Carte des vins
nationale et internationale, ya pas de jaloux. Formules
du midi appliquées et dans la même lignée de
fraicheur que la carte, ya pas de raisons. Vous ne con-
naissez pas encore "l'Eden"? On n'a pas idée!   
Chef: Rémi Koessler

ÉGUILLES
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Spécialités: cuisine de saison. Saint-Jacques
française. Angus d'Aberdeen. Bourride de
l'Eden. 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain individuel
15/20. Café Bon Café 2€ 15/20. Toilettes
16/20. Formule 19,90€ et menu 25,90€ le midi
en semaine (sauf  jours fériés) (servis en 1 h).
Formule 28€ et menu 35€ le soir et samedi
midi. Carte. Terrasse. Groupes 100. (200 en
cocktail). Parking aisé devant le restaurant.    
1020 route de Berre
ZI Les Jalassières
13510 ÉGUILLES
Tél.04.88.14.40.69
www.edenbrasserie.fr

CÔTÉ MER
ΨΨΨ

La soupe de poissons est un monument car oui, j'ai
dégusté la "soupe de poissons" et faudra un jour ou
l'autre que vous aussi la goutiez. Si bonne que la déli-
cieuse rouille et ses à côtés coutumiers en deviennent
presque inutiles, c'est vous dire mon ravissement. Et
puis une soupe de poissons avec de vrais poissons
dedans, ça change de celle des escrocs de la tam-
bouille adeptes de la poudre de perlimpinpin appro-
ximative au gout de rien, sinon de la grande déception
du client. Sentez: comme celle-ci sent bien au fond de
la gamelle l'oignon revenu avec la larmichette de
pastis et les épices ajustées, et puis le poisson, beau-
coup de poisson. 15/20. Voilà. Bon. J'espère que je ne
vous saoule pas avec ma soupe de poisson. Je com-
prendrais, remarquez. Surtout si vous êtes un viandard
invétéré. Quoique à "Côté Mer" on n'est pas sectaire
puisqu'on sert du thon et de l'agneau! Bref! Et puis les
"calamars farcis". Quatre comme les cinq doigts de la
main, sagement alignés comme pour la rentrée des
classes face à une purée rustique et quelques légumes
croquants. Ces calamars sont garnis d'une mer-
veilleuse farce, légumes et blanc de seiche. Poêlés au
beurre, délice d'une extrême fraicheur. Un régal de
simplicité formidable, quoiqu'il faille se méfier de ce
qui parait simple. 15,5/20. Les adorateurs de la chose
maritime cuisinée qui nous suivent depuis un petit
moment reconnaitront la signature: on a retrouvé la
famille Roux! Ils se sont (re)posés à Fontvieille où ils
firent auparavant les belles heures de "l'Oustaou"
avant de tenir "la Petite France" à Le Paradou. Avec
Mauricette, on les avait repéré aux Salins de Giraud
restaurant "la Camargue" où ils régalaient déjà leurs
ouailles avec les tellines en petit aïoli (suivant
arrivage), petits rougets de pays, calamars en persil-
lade, queue de lotte fraiche sauce Oustau, daube de
poulpe et les 7 à 11 types de poissons pour une bouil-
labaisse comme vous en rêviez. Elsa Roux tient désor-

mais la cuisine avec son père Patrick. Tandis que son
compagnon Michael seconde Patricia Roux en salle.
Carte des vins adaptée, plutôt locale mais pas que. Un
grand moment sain avec une fraicheur de chaque
instant. C'est important pour le poisson, la fraicheur.
Et la fraicheur d'esprit de ces gens-là, c'est aussi
quelque chose, croyez-moi. Bon appétit, bien sûr.        
Chefs: Elsa et Patrick Roux
Spécialités: poissons sauvages. Bouillabaisse
(48h). 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
de la Major 2€ 15,5/20. Toilettes 16/20.
Domaine d'Eole Confidence 43€ 16/20.
Formule 15,50€ et menu 19,50€ midi sauf
dimanche et jours fériés. Menus 29€, 38€ et
54€. Menus enfant 10€ et junior 17€. Carte.
Climatisation. Terrasse. Groupe 40. Parking
aisé Intermarché et salle polyvalente. 
Hors-saison fermé dimanche soir, lundi et
mardi. Juillet et aout: fermé lundi et mardi.
Ouvert jours fériés.    
55 cours Daudet
13990 FONTVIEILLE
Tél.04.90.43.60.01
http://www.cotemer-fontvieille.fr/

LA TABLE VERTE
ΨΨ1/2

Ça pourrait être une maison bleue adossée à la colline
mais c'est "La Table Verte" adossé à la campagne! Au
cœur de l'Ecomusée  de Gardanne! Pas mal non plus!
On y trouve une sorte d'apaisement quand on y vient
à pied, un rythme propre décalé de l'urbanité toute
voisine. Dire que "la Table Verte" est peuplée de
cheveux longs de grands lits et de musique serait
exagéré encore que piquer le roupillon avec les
moineaux en fin de repas n'est pas désagréable. Bref!
De la couleur en terrasse comme à l'intérieur, comme
du camping amélioré sauf qu'au niveau de l'assiette on
est loin du genre merguez au camping de "la moule en
folie" de Palavas les Flots. J'ai rien contre mais quand
je vais au restaurant, c'est surtout pour tâter du
cuisinier. Enfin tâter… n'exagérons rien non plus. Je
parle de sa table. Sous des airs dégagés de routinier un
peu blasé, Gilles Polanchet est fort bon cuisinier.
Passé par le théâtre (Cours Florent) et les affaires, des
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iles exotiques et des boulots strictement alimentaires
qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, un jour il
entre en cuisine: il n'en ressortira plus. Il a bien fait,
notre récent quinqua. Et moi d'y plonger, dans ses
recettes. Ardoise au quotidien avec 3 entrées à 6€, 3
plats entre 9,9€ et 17€ et 3 desserts à 5,5€. Tel le
chien obsédé de Tex Avery, je pile net devant "la tatin
d'échalotes", ma langue touche le sol! Elle me cloue
le bec que j'ouvre aussitôt pour me régaler! "180g de
beurre, 180g de sucre" me confirmera sourire un coin
le chef, en fin du repas! Tu m'étonnes que c'est bon…
15/20. Habile coup du "chaud-froid" avec "saumon
mariné à la tahitienne, riz à la coriandre". Le froid:
saumon mariné au citron qui manquait un peu de
tonus, mais frais et copieux. Le chaud: un sorte de
merveilleux risotto crémeux, avec ail/persil/huile d'o-
live, une recette mauricienne inconnue au bataillon de
mon disque dur d'assiettes boulottées! Pas pu finir: le
copieux des plats n'est pas une vue d'esprit. 14,5/20!
Cuisine joyeuse et généreuse, classique avec parfois
un poil (métaphorique) d'exotisme bienvenu. Du
grand frais fait maison pour de bon. Les vrais
cuisiniers ne sont pas si nombreux dans le canton. En
plus, je vous ai mâché le boulot! Allez hop! Mon petit
doigt me dit que vous n'allez pas vous faire prier.                              
Chef: Gilles Polanchet 
Spécialités: crème brûlée roquefort. Seiches
sautées persillées. Mousse de mascarpone au
canard. Risotto de poulet aux cèpes. Souris
d'agneau, purée maison. Curry de veau,
tomate et coriandre. Cheese-cake. Clafoutis
aux griottes. 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café Segafredo 1,5€ 13/20. Toilettes
14,5/20. Ardoise: entrées 6€, plats dès 9,9€ et
desserts 6€. Ouvert midi du lundi au samedi,
jeudi et vendredi soir. Groupes 45 (dès 10 le
soir). Climatisation. Terrasse. Parking aisé et
gratuit. Musique live et rencontres culturelles  
20 chemin de Roman CD7 
13120 GARDANNE
Tél.04.42.27.47.60
http://www.latableverteecomusee.fr/
http://ecomusee-foret.org/

LA PETITE CAVE 
DI SAN GIOVANNI
NT           ΨΨΨ1/2
Pour vous dire mes petits ravioli chéris, on a même vu
des clients après leur repas… réserver ici pour le soir
même! Jamais vu ça! On dit que l'italien parle avec les
mains, mais ici c'est la cuisine qui est causante! Du
relax avec les charcuteries, les fromages et les
fameuses pizzas au feu de bois. Du raffiné avec l'ar-
rivée d'un duo de cuisiniers de 22 et 24 ans recrutés
par l'à peine plus vieux Fabien Stagliano, le tonique
patron. A l'intérieur, la vingtaine de couverts nappés
blanc au milieu des bouteilles d'huile d'olive de la
famille, sachets de pâtes de qualité, charcuteries pen-
dues au plafond, bidons et flacons de toutes sortes:
Mauricette est comme un coq en pâte! Enfin "una gal-
lina in pasta"… entrée gourmande: "tartufo e uova".
Casserole en cuivre avec œuf cocotte, velouté
crémeux, pétales de truffe et parmesan. Avec nos
mouillettes toutes prêtes, on s'est siroté la friandise
nez à nez en gros plan réciproque. D'aussi près, on
s'est fait un peu peur. Bref! 15/20 pour 16€. "Osso
bucco de lotte": coupe du poisson à l'os rôti à l'huile
d'olive, risotto crémeux aux fines herbes, nappage de
crème n'dju… recette de Calabre: sauce pimentée à
l'huile d'olive et un peu cochonne: andouille de porc
écrasée, sans morceau. Une réussite globale, asperge,
petits navets, poivrons, brocoli et le fameux chou
"violet de Sicile": comment faire autrement? 24€, pas
donné mais le résultat est là. 15,5/20. La dame au cha-
peau vert se décide pour le "quasi de veau basse tem-
pérature, sauce morilles montée au beurre, écrasé de
vieux panais, éclaté de légumes de saisons". Dedans
l'intitulé, plein de mots lui plaisent. On retrouve le
festival de légumes fleuri et coloré, jeunes carottes en
plus. Viande rosée à cœur, fondante. La recette n'a pas
vraiment l'accent de la Botte, sinon la générosité et la
lumière. Elle sauce jusqu'au bout avec la remarquable
focaccia faite sur place, 15,5/20. Desserts très adroits.
Aucun souvenir d'en avoir dégusté de tels dans une
pizzeria… Un "millefeuille framboise dressé minute,
pâtissière vanille, framboises fraiches, quenelle de
crème glacée citron, combawa". Et "tarte citron
meringuée revisitée". Dôme citron, insert Limoncello,
dacquoise aux amandes, meringue italienne et
quenelle de mascarpone". 11€ chacun, le niveau jus-
tifie. Mention à la dacquoise souple dedans et
croustillante dehors. Et au cœur Limoncello. Et à la
fabuleuse crème de mascarpone. Bref! 15,5/20 facile.
Accueil professionnel à la porte, service rigoureux
comme à Strasbourg et décontracté comme à
Cosenza. Simple pizza ou mets de qualité gas-
tronomique, tel est le surprenant univers de Fabien
Stagliano que je vous conseille de fréquenter hors-sai-
son: que de monde!      
Cuisines: Charles Bolmont et Maté Hadju
Pizzaïolo: Salvator Brazzi  
Spécialités: napolitaines et siciliennes.

GÉMENOS

FLEURS, FRUITS ET LÉGUMES
DES ALPILLES

CONFITURES MAISON 
EN VENTE SUR PLACE

MARCHÉ BIO TOUS LES JEUDIS
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Viandes, poissons et pizzas au feu de bois.         
Accueil 17/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain maison
15,5/20. Café Costadoro 2,2€ 15/20. Toilettes
étage 16/20. Formule midi 17€. Enfant 14€.
Carte. Suggestions. Pizzas. Groupes 40. Salle
privative. Bar à vins. Terrasse ombragée en
saison. Fermeture: se renseigner.
1 rue Marius Roubaud
13420 GÉMENOS
Tél.04.42.32.16.66

ROUGE GUINGUETTE
ΨΨΨ

Jouques. Vous voyez? Au-dessus d'Aix-en-Provence.
Question balade pour les poumons, c'est le pompon.
Rien de tel pour vous désembuer du traumatisme
urbain. Faudra (un peu) délaisser les grands axes et
prendre la contre-allée pour aller vers la félicité. J'ai
pas dit "facilité", le contraire même. Voilà 5 ans, cette
ex-sommelière aurait pu céder aux sirènes de la
machine à coeff' en ouvrant boutique saisonnière pour
alpaguer le chaland et lui refiler sans vergogne l'inté-
gralité des catalogues de sous-traitance alimentaire,
beurk. Seulement voilà, on ne se refait pas. Surtout
quand le médiocre est banni de sa philosophie de vie!
Alors Christine Charvet se lance avec une cuisine de
produits frais de saison: la carte suit le fil du marché
et des envies. Plus compliqué que la banalité, mais
tellement mieux à vivre pour le client. Des recettes
créatives, d'autres classiques et volontiers "canailles".
Œuf cocotte en meurette, sashimi de mulet au citron
et soja, artichauts poivrade grillés aux amandes, os à
moelle, calamarata aux artichauts, thon blanc de ligne
mi-cuit poêlé, colinot comme un aïoli, tartare de bœuf
coupé à la main, pavé de foie de veau, gratin
d'oignons doux des Cévennes, nem de lapin en feuille
de chou et crème de carotte, tête de veau fermier de
l'Aveyron sauce Bibiche et d'autres recettes encore…
mais pas toutes en même temps. Quelques 250
références de flacons complètent le tableau des
agapes: du local, aucun Bordeaux mais du Bourgueil
et du Corbières, notamment. Bref! Formule du midi
vendue 14€ avec café. Un tarif amical pour le porte-
monnaie, alors les abonnés du coin se lâchent en
piochant dans le choix de vins à prix doux. Mon verre
de rouge Revelette 2015 est très agréable avec l'en-
trée: "cervelle d'agneau de Sisteron rissolée, ail et
herbes". Des lustres que je n'ai pas boulotté ce pro-
duit. Fraicheur exigée. Cuisson idéale, manque juste
ce côté "rissolé" pas assez flagrant. 14,5/20 quand
même pour 9€. Aucune entrée de dépasse d'ailleurs
les 9€ au moment où je vous cause. Plat qui sent bon
(aussi): "jarret de veau confit, citron et herbe, risotto".
Vous n'aurez plus faim. Tranche épaisse de jarret, riz
d'Italie Carnaroli à la cuisson comme il faut. Et le jus

mes petits moineaux de la plaine du Pô, c'est Byzance
en bouche: vin blanc et une larme de Martini blanc, le
citron confit apporte le tonus. Parfait! 15/20. J'ai fait
impasse sur le dessert, j'envoie un mot d'excuse de
mon médecin sur simple demande. Le café italien est
aussi rare que parfait dans le genre ristretto. Terrasse
ombragée d'un énooorme platane, chaleureuse salle
astiquée-boisée-chinée avec ses éclairages chauds,
verres à pieds et expo de bouteilles. Idéales pour repas
d'amis et de famille, autant pour les tablées de copains
en goguette. En goguette à "Rouge Guinguette" sans
Mauricette. Ça sonne bien vous trouvez pas?              
Chef: Christine Charvet
Spécialités: carte de saison à la semaine. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Ama 2€ 16/20. Toilettes 15/20. Formule 14€
et menu 17€ sauf  week-end et jours fériés.
Ardoise. Terrasse. Groupes: se renseigner.
Fermé mardi et mercredi. Parking aisé.  
41 chemin de Citrani
13490 JOUQUES
Tél.04.42.63.76.05

BRASSERIE FERRERO
NT             ΨΨ1/2
Début janvier, la "Brasserie Ferrero" était fermée.
Congés bien mérités... Seulement vers 11h30, je peux
vous dire que ça ronchonnait sec dans le canton,
quand l'appétit sonnait la charge: où aussi bien
manger le midi avec un tel rapport qualité-prix? Pour
la réouverture, tout juste si les clients n'attendaient
pas à la porte avec fanfare, confettis, langues de belle-
mère et une haie d'honneur! J'exagère mais pas trop!
C'est ainsi mes petits louveteaux que je suis entré dans
une salle gonflée à bloc par une avalanche d'affamés
heureux comme si Julie et Charlie Ferrero étaient le
père et la mère Noël. Pas loin du compte vu le prix du
menu du midi en semaine: 13,10€. Cadeau. Un "buf-
fet d'entrées" aussi dodu que de coutume. En fin de
service chahuté, pas sûr qu'il reste l'intégralité du
choix initial. Fallait arriver plus tôt. Entre-autre dans
mon assiette, carottes râpées fraiches et ma tranche de
mortadelle, j'adore la mortadelle. Bref! 14/20. Plat du
jour à l'opposé des gamelles déprimantes boulottées à
la pince à épiler avec trois chiures de moustiques au
fond. Ah! Deux belles et tendres tranches d'un "rôti de
porc" bronzé au four, un beau pavé rectiligne de
polenta gourmande bien assaisonnée avec maïs,
poivrons et d'autres bricoles. Et une sauce maison qui
a pris son temps de buller dans la gamelle, sans
poudre de perlimpinpin ni traficotage indigeste.
Bravo chef! 14,5/20! Cuisinier aux prédispositions
pâtissières! Je me suis cantonné sagement (ou
presque) à la "crème brûlée vanille". La demi-portion
n'est décidément pas le truc de la direction: plus
copieuse qu'ailleurs… et faite maison comme pas
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souvent! 14,5/20. 13,10€ la totale. A ce prix-là, vous
pouvez inviter votre comptable, votre banquier, votre
belle-mère et toute son équipe de rugby ou son club
de bridge: risettes aux minois garanties en sortant!
Sinon le menu du midi: pizzas, copieuses salades et
quelques grillades au programme! Dont un magret
entier (Rougier français) avec frites fraiches maison
pour 15,50€ ou des hamburgers grands comme ça
(vous voyez?) avec viande française et pain de
boulanger. Décorum coloré bien dans l'air du temps.
Service féminin aiguisé en binôme, les pétillantes
Lucie Ferrero et Lucile Adams. Ainsi mes frères et
sœurs nous dirons de la "Brasserie Ferrero": bon et
généreux pour faire des heureux!                         
Chef: Benoit Quetier 
Pizzaiolo: Charlie Ferrero 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
Florio 1,3€ 15,5/20. Toilettes 16/20. Formule
10,90€ et menu complet 13,10€ du lundi au
vendredi. Carte. Pizzas. Enfant 8€. Groupe
70. Ouvert midi du lundi au samedi et le soir
du mercredi au samedi. Terrasse en saison.
Parking aisé devant le restaurant.   
Quartier Mas d'Audier
13113 LAMANON
Tél.04.42.47.02.33

LE CAFÉ DU SOLEIL
ΨΨΨ1/2

Au début, ils ne savaient pas tellement. Stéphanie et
Pierre Fullana en savent désormais plus sur ce satané
métier de restaurateur. Des architectes et des travaux,
des félons et des loyaux, des regards fuyants, des yeux
droit devant et puis aujourd'hui "Le Café du Soleil":
café et soleil qu'on prend toute l'année sur la terrasse
centrale du paisible village mistralien posé à deux pas
de Saint-Rémy et ses vanités, vieilles pierres sages et
volets clos quand il fait trop chaud. Un café oui, mais
à notre bouche, il s'agit surtout d'un formidable
restaurant mes petits agneaux. Yeux, bouche et…
oreille aussi. On sait que Vincent Van Gogh appré-
ciait le canton. Nathalie Gruot formée en pâtisserie
passera notamment par "La Maison Jaune" de
François Perraud, voilà qui complète le tableau. Bref!
La très belle salle ne cherche pas à séduire: elle y
arrive pourtant. La maison soigne les mirettes et les
assiettes! Généreux et élégant. C'est ça le truc. On
aime bien. Le menu avec choix à 31€ est vraiment
une belle idée. Les "filets de maquereau de ligne au
sel sur lit de poireau vinaigrette". Le poisson saisi et
raide de fraicheur fait le boulot, mais j'avoue que j'ai
pris aussi ce plat pour les poireaux vinaigrette. J'adore
le poireau vinaigrette, tiédi. Un peu de frou-frou her-
beux pour l'œil. Belle association terre-mer: 15/20.
Vitesse supérieure avec "poularde rôtie et farcie à la

crème de champignons rosés". Ce qui est malin avec
cette assiette, c'est qu'elle fait le grand écart. Avez-
vous déjà vu une poularde faire le grand écart? Viande
ronde en bouche et grassouillette (c'est pas un
moineau) posée sur la délicieuse duxelles, quelques
légumes poêlés en pleine forme aux belles couleurs
comme s'ils revenaient du ski. Et presque incongrues,
quelques patates rustiques poêlées. Un contraste
plaisant entre raffiné sérieux et cuisine familiale.
15,5/20. Moins élémentaire qu'il ne parait, le
"crémeux à la mangue, ananas et citron vert". Fruité,
croquant, sucré, acide, rond… Les îles du Pacifique à
portée de langue. 15,5/20. Carte sur 6 semaines, pro-
duits frais, cuisine classique savante et gaies notes de
modernité. Paysanne-maraichère voisine, la famille
de Nathalie Gruot remplit le frigo. Autant dire que
vous mangez la même chose que ses enfants. Allons
bon! Une table qui récite une gastronomie provençale
raffinée, et un bel esprit: bien faire les choses. Simple
non?  
Chef: Nathalie Gruot
Second: Romain Rouffiat
Spécialités: carte sur 6 semaines
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2€ Maison du Bon Café 2€ 15/20. Toilettes
16/20. Formule 19€ midi semaine sauf  jours
fériés. Menu 31€. Carte. Groupes 40 (hiver).
Privatisation possible. Terrasse. Hors saison
ouvert tous les midis, jeudi, vendredi et
samedi soirs. En saison 7j/7 intégral.
Fermeture annuelle: se renseigner. Parkings
gratuits à proximité. 
11 place Frédéric Mistral
13910 MAILLANE
Tél.04.90.90.80.89
http://www.lecafedusoleil.fr/

AU BOUT DU QUAI
ΨΨΨ

Pour sûr! Côté du port devenu passant: le MUCEM
est à deux pas. Le coin est conséquemment peu pro-
pice à joie culinaire. Sans s'occuper des voisins et la
tête dans le guidon du quotidien Yoan Mouttet conti-
nue son bonhomme de chemin de table droite, imper-
turbable devant l'agitation du Vieux-Port. Terrasse
face aux bateaux et à la Bonne-Mère, position
stratégique d'observation, on voit venir le grain.
Pourtant, malgré son chapeau vert et ses talons-ai-
guilles de meneuse de revue des années 20, personne
n'a vu arriver Mauricette. Sauf moi mais je la suivais
de loin. Bref! Idées de plats calées dans ce qui se fait
de mieux en "cuisine traditionnelle" soignée: qualité
de produit et savoir-faire. Je sais: l'argument est com-
mun mais là, fraicheur obligée, pas le choix.

MAILLANE

MARSEILLE



2200
L'exemple des "beignets de fleurs de courgettes": ils
ne trichent pas. Se grignotent comme des biscuits,
gourmandise à 15/20 escortée d'un coulis et quelques
légumes crus fins soutenus par une huile d'olive puis-
sante. Soin apporté au détail confirmé avec la "poêlée
de supions en persillade". Il en existe des centaines
dans la ville, des poêlées de supions. Bien peu ont un
fond de jeu aussi raffiné, ail délicat et persil fruité.
Encore des friandises! Mesclun et allumettes de
légumes, vinaigrette estragon. 15/20. Mauricette
choisit la suggestion de ce midi, une perle qui lui
claque le pif comme la bise en hiver. Ça s'appelle "dos
de cabillaud à la crème de morilles, mousseline de
céleri". La brillante idée vire dans la case du raffiné
brillant. Comme si le cuisinier joueur voulait démon-
trer qu'il sait faire. Nous le savions déjà, il confirme.
Quel cabillaud! Cuit avec douceur, lamelles nacrées
qui se détachent en soufflant dessus! Danois, le bes-
tiau! On sait tout! Le poisson dans la maison, c'est une
religion! Les légumes aussi, une philosophie! 15,5/20.
Les accrocs au sucré doivent savoir que les beaux
desserts sortent de chez "Bricoleurs de douceurs",
pâtisserie dont on entend beaucoup parler dans la
ville. Ce midi la terrasse était remplie, accueil et ser-
vice tonique de Jennifer Zenou et son équipe, entre
sourires et conseils! Table qui affiche une volonté de
simplifier les propositions tout en élevant toujours la
qualité des produits, notamment ceux de la mer et les
légumes. Tiens: demandez à la direction la raison
pour laquelle le poisson est ici de si belle qualité.
Quand vous connaitrez la réponse, vous sourirez. 
Chef: Oumar Sy
Spécialités: salade tiède de poulpe de roche.
Tartare de thon rouge. Tartare de veau aux
huitres. Linguines fraiches aux palourdes.
Filet de gallinette rôtie. Calamars poêlés en
piperade. Dorade royale sauvage… et les
pieds paquets façon mamie. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
Costadoro 2€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Entrées dès 14€. Plats dès 17€. Terrasse face
aux bateaux. Climatisation. Groupes 50.
Hors saison fermé dimanche soir et tout le
mardi. En saison: se renseigner.  
1 avenue de Saint-Jean
13002 MARSEILLE
Tél.04.91.99.53.36 et 06.86.52.16.96
www.restaurantauboutduquai.com

LE BISTROT MARSEILLAIS
NT           Ψ1/2
La façade rouge attire l'œil, la terrasse séduira du
monde aux beaux jours. J'aime bien ce quartier de la
ville, les Chartreux. Beaucoup de restaurants pour le
midi, peu pour le soir. Voilà qui ravit les employés de
bureau du coin, les banquiers en pause-midi, les
retraités désœuvrés, et tous ceux qui passent vers midi
sur le boulevard avec l'estomac dans les talons et les
tickets-resto au garde-à-vous. Ardoise de 7 ou 8 vian-
des (14€ à 20€), un plat du jour à 12€ et un dessert
à 6€, une carte imprimée typique de brasserie de
salades de pâtes, carpaccio et tartare, fromage et
dessert. Les tarifs ne sont pas vraiment donnés, mais
faut voir à l'ouvrage. Le reste n'est que bavardage.
Alors haro sur la "tranche de gigot" à 14€. L'assiette
a un certain peps, surtout les deux flans gouteux cer-
clés: carotte et chou-fleur. Ils sont parfaits! La tranche
de viande est précuite et un peu dure, fond de sauce
lourd mais assez parfumé. Cuisson absolument pas au
feu de bois comme le prétend la boutique. On précuit,
ça ira plus vite pour le service. 12/20, ça ira bien.
Surtout pour 14€. J'ai tenté la "mousse au chocolat" à
6€: elle est maison. La preuve? Un bout de coquille
d'œuf dans la soupe! Voui les amis! Vraie que cette
mousse est un peu trop sucrée à mon gout (chocolat
au lait), mais pour une fois que je ne tombe pas sur de
la poudre industrielle! 12/20. Je n'ai pas pris de café
vu que son prix n'était pas affiché et que j'ai horreur
des surprises. Service à l'aise et vif. La patronne est
cordiale et souriante, le patron en tenue de cuisinier
serait le cuisinier mais il est quand même beaucoup en
salle à causer avec le client pour un cuisinier en habit
de cuisinier. Pas sûr que ces nouveaux tauliers soient
du métier, comme on dit quand on cherche des expli-
cations. Il faut de tout pour faire un monde. Comme
un coca-cola pour m'aider à faire passer la sauce lors
d'une tentative de digestion chaotique. 
Spécialités: viandes au feu de bois parfois
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 13/20. Cadre 15,5/20. Pain
14,5/20. Café pas pris. Toilettes 15/20. Plat
du jour 12€, formule 20€ et 26€. Carte.
Suggestions. Ouvert du lundi au samedi le
midi et peut-être le soir, allez savoir. Fermé
dimanche. 
49 boulevard d'Arras
13004 MARSEILLE
Tél.04.91.34.36.21
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LES GRANDES GUEULES
NT ΨΨΨ
Bon sang quel plaisir! Il faut fureter comme le cochon
la truffe pour le dénicher… si vous ne lisez pas "le
Bouche à Oreille": il est donc trop tard! Mignon bocal
de bric et de broc ouvert mi-2016 et posé à un jet de
morille du cinéma du Prado. Un attachant duo y
régale le chaland avec des produits de 1ère catégorie:
fruits et légumes du territoire local de la plate-forme
paysanne locale de Sainte-Marthe (13ème) ou de la
ferme biologique de Ravel à la Treille (11ème), vian-
des d'élevage des Hautes-Alpes (Saveurs du Pays de
Serre-Ponçon, engagé bio), et choix de flacons de
vignerons disponibles au verre. Une cuisine ouverte
qui n'a rien à cacher avec une chef qui goute, trempe
le doigt, ajuste, ose, s'amuse des risques d'associations
de produits, et qui n'aime ni les congélateurs ni la cui-
sine spectacle: un sacré tempérament comme on dit.
Moins féminin est David Prunier, l'homme de salle.
Quadra longtemps accompagnateur de Haute-
Montagne en Savoie, désormais conseilleur en vin. Il
n'en fait pas trop dans son estanco idéal pour copains
en virée, amis de toujours, couples nez à nez, retraités
découvreurs et autres fuyeurs des imitations de restau-
rants qui pullulent dans le coin. Ardoise des "Grandes
Gueules" sur 3 semaines: velouté de courge et citron-
nelle. Maquereau farci aux pignons, fenouil, poireau.
Millefeuille de betterave et fromage frais, coriandre.
Filet de loup bio du Frioul poché, soupe de moules,
fenouil, poireaux, pdt, rouille. Rôti de bœuf Angus bio
Camargue, sauce Chimichurri, linguines à la tome du
Piémont, navets boules d'or glacés. Et un plat du jour
du niveau. C'est lui qui m'a tué. On le trouve chaque
midi ici, il n'avance même pas masqué, totalement
décomplexé. Hier "poulet mariné, pesto d'ail des ours,
purée de pois cassés, gratin de brocolis". Aujourd'hui:
"lasagnes de chou vert et porchetta, gorgonzola". Que
ça sent bon! Vraie ventrèche! Pas du micro-lardon en
sachet! Du lard dans les règles de lard. Le gorgonzo-
la fondu freine finement à la limite du trop, le chou
croque encore. Produits simples, une cuisine franche
qui ne négocie pas, tu m'aimes, moi aussi, miam.
Doué: 15/20. Choix de desserts dont une "poire
pochée verveine citron, amandes grillées". En fait, les
poires étaient deux. Pelées et macérées dans le jus,
parfum parfait. 15/20. Fin de partie: formule du midi
facturée 15,5€ café (torréfacteur de Mazargues) com-
pris. Non? Si. Et pas de stress à l'ardoise: entrées à
moins de 10€, plats à partir de 10,5€ et desserts de
5€ à 6,5€! Une maison artisanale joyeuse, exonérée
de postures modeuses et complétée d'un croquignolet
patio aux beaux jours (les fumeurs apprécient). Vous
verrez: à force d'en parler, "les Grandes Gueules"…
ce seront vous et vos amis!                    
Chef: Sophie Soubeyrand
Spécialités: ardoise sur 2/3 semaines
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 16/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.
Café "le petit noir" 14,5/20. Toilettes
14,5/20. Formule 15,5€ midi semaine.
Ardoise. Enfant 12€. Climatisation. Patio.

Soirée découverte vignobles (se renseigner).
Ouvert midi du lundi au vendredi, et le soir
jeudi, vendredi et samedi. 
21 rue du Docteur Escat
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.42.30.54 et 06.83.48.86.36
https://restaurantlesgrandesgueules.com/

BISTROT LEONE
ΨΨΨ

Ah! La petite perle urbaine que voilà! De la terrasse,
on observe le ballet incessant des bagnoles de la Place
Castellane et sa multitude de possibilités plus ou
moins approximatives d'y casser une croute. A titre
personnel et si ça ne vous dérange pas, je préfère l'in-
térieur confortable et clair, mais vous ferez comme
vous voulez. Un bistrot d'esprit brasserie New-
Yorkaise, agencement élégant de bois et de briques
(pas de broc), tables et banquettes alignées, serviettes
en tissu blanc et service plein d'allant mené par
Guillaume Baudemont. Un restaurateur quadra au
regard droit passé par "La Ferme" puis l'"OM Café"
(2006-2014) de René Faurie dont il apprendra bien
des choses sur le métier. C'est ainsi que les nostal-
giques percevront ici quelques recettes à succès
comme la pièce de cochon de 7h ou le tartare de
bavette. Bref! Au fond, la cuisine du "Bistrot Leone"
est ouverte. Un duo de frérots est au boulot, plutôt
taiseux et pas du genre à faire risette au chaland, mais
quand il est question de faire danser la mazurka à vos
papilles, c'est délicatesse et compagnie. Mauricette
était partante pour des pâtes cuisinées en hommage au
cinéaste Sergio Leone, père du "western-spaghetti".
De derrière ses culs de bouteilles en guise de lunettes
et face au soleil, elle lit que pour quelques dollars de
plus elle a droit à la formule du jour avec "lamelles
d'encornets au basilic". Elle souffle dans l'harmonica,
puis dégaine son choix. Le plat ainsi servi reste chaud,
encornet tendre dans sa généreuse crème parfumée au
basilic. A côté pommes de terre grenaille et légumes
confit signent l'esprit de cuisine traditionnelle précise.
15/20. Pour moi: "Parmentier aux deux viandes,
crumble de chorizo, salade verte". Dans le genre plat
gourmand réconfortant, difficile de faire mieux ques-
tion dodu. On trempe juste le bout de sa fourchette au
début, chorizo croustillant. Après on plonge parce que
les préliminaires hein… 15/20 encore. La dame au
chapeau vert commande le dessert du jour de la for-
mule à 16€: "tarte aux frai-ses". Individuelle et circu-
laire, ya tout à voir. Pâte fine, crème pâtissière vanille,
fraises en corolle. Beau et bon. 14,5/20. Ajoutez 2€ à
la formule si vous désirez la "tarte tatin", une douceur
fondante. 14,5/20. Une cuisine intégralement "mai-
son" fortiche dans l'idée gourmande: linguines au
figatelli, farcis provençaux, encornet persillade,
tartare de bavette et pièce de cochon de 7h, sashimi de
saumon mariné crevette et agrumes… Carte des fla-
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cons du sud-est. Renouvelée au quotidien, la formule
midi à 16€ permet de tâter le terrain si vous avez la
suspicion facile, mais je vous préviens: on y revient!
La belle surprise du coin.   
Chefs: Cédric et Pascal Salomone
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
Noailles 1,7€ 14/20. Toilettes 16/20. Formule
avec choix 16€ midi sauf  samedi. Carte.
Climatisation. Terrasse fermée. Ouvert midi
du lundi au samedi et jeudi, vendredi et
samedi soirs. Métro Castellane. Parking
Indigo (Cantini).  
21 boulevard Baille (angle rue Marengo)  
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.58.63.89

LA PEQUENA BOQUERIA
NT        A Revoir
Entre préfecture et Castellane, rue Edmond Rostand,
entre Rome et Paradis, une histoire "d'entre" puisque
cet établissement est à mon avis "entre deux eaux".
Vu le décorum et l'ambition affichés, je m'attendais à
beaucoup mieux mais ça aurait pu être pire aussi.
L'épicerie ibérique du début écarte désormais les
coudes dans le local mitoyen transformé pour la
cause: elle propose une restauration basée sur le tapas.
Boutique fort alléchante, vins, huiles, vinaigre,
bocaux, conserves, biscuits, charcuteries et fromages
exposés dans une vitrine réfrigérée derrière laquelle
un monsieur et une dame un peu froids (aussi)
accueillent le client. Pour la chaleur hispanique, on
repassera. La dame ne s'est même pas retournée, c'est
vous dire. Enfin bon. La carte. Une colonne de plats
(5€ pour la salade verte à 16€ pour l'assortiment de
fromages) et une colonne de ces mêmes plats en ver-
sion tapas, de 4€ à 6€. On comprend vite qu'il n'y a
aucune cuisine, je veux dire d'endroit pour cuisiner
avec du matériel. A ce jour: elle serait prévue pour fin
aout 2018. C'est bien gentil, mais moi client, je paye
aujourd'hui et pas demain pour tâter une cuisine qui
n'existe pas encore. Confirmation rapide avec des
"Patatas Bravas (façon pequena boqueria)" à 5€. 4
patates à l'eau micro-ondées avec peau et tartinées
d'une sauce orange agréable: tomate, poivrons,
piment… Pas de friture, pas d'ail. Une digression
décevante de la recette gourmande d'autant que le
patron-serveur repousse indélicatement notre remar-
que: "c'est pareil, c'est la sauce qui fait les patatas
bravas". Prends ça dans le pif ami client. 8/20.
"Artichaut, Serrano, et copeaux de Manchego" sont
rigolos. Un filet d'huile d'olive pollué par de gros
traits de balsamique. Petit cœur d'artichaut en bocal,
fromage et jambon si fins qu'on voit à travers. 12/20
pour 6€ quand même. Le mieux sera "tostada de
queso de cabra/jamon Serrano/nueces y abaricoque".
Deux toasts de pain avec Serrano transparent, noix et
abricot sec posés sur une rondelle de bûchette basique

tiède. Passée au four, l'idée aurait pris de l'envergure.
Mais non. 5€ et 14/20. Nul, "l'assortiment de 6 cro-
quetas (crevette, morue, viande bœuf)". 9€ pour des
croquettes molles, à peine réchauffées. Je ne vois pas
l'intérêt de vendre un truc pareil de sous-traitance
dans un restaurant. Faudrait au moins une friteuse
pour les rendre séduisantes. Sinon les huiles et
piments sur table, aucune sauce n'est proposée avec
ces 6 étouffe-chrétiens. 6/20. Bref! Vus les tarifs: pour
l'épicerie et les vins, point barre. 
Chef: pas de cuisinier
Spécialités: épicerie ibérique          
Accueil 12/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Nespresso 1,5€ pas pris. Toilettes 14/20.
Tapas de 4€ à 16€. Epicerie.  Fermeture: se
renseigner. 
18 rue Edmond Rostand
13006 MARSEILLE
Tél.09.54.81.68.97 et 06.28.77.12.30

LA RÔTISSERIE 
SAINT-VICTOR
NT              Ψ
J'ai appris que cette "rôtisserie" faisait suite au
fameux "L'Alchimie" au talent qui régalait le chaland,
j'y allais donc en caressant l'espoir d'y trouver gour-
mandises rôtie adroite, à poils ou à plumes. J'y ai
surtout trouvé salle quasiment vide, sinon une table de
la famille ou de proches. Avant même d'avoir ôté ma
parka de bûcheron roumain et d'être assis en me frot-
tant les mains, un jeune homme m'agresse avec l'é-
nergie de ses 20 ans en me demandant "vous buvez
quelque chose?". Comme dit Mauricette qui aime les
choses bien faites: "faut pas pousser mémé dans les
orties". Bref! Je ne boirais donc rien (j'ai mon carac-
tère) et grande sera ma surprise d'observer en vitrine
toutes les grillades précuites qui ne demandent qu'à
être réchauffées, et les garnitures possibles. Ça doit
aller plus vite à servir. Un peu comme au marché de
Saint-Hippolyte-sur-Frisette le mardi dans la roulotte
de Dédé le charcutier mais en moins rigolo quand
même. Bref! Appeler cet endroit une "rôtisserie" est
quand même très exagéré. La preuve: jambonneau
porc/dinde à 14€, travers de porc 13€, andouillettes
5A 13,5€ et mon "demi-poulet" à 14,90€. Il parait
que c'est du "Label Rouge". C'est un vrai demi-poulet,
pas un coquelet maigrelet. C'est déjà ça. S'il sortait du
four, on pourrait manger la peau qui croustille mais
comme il ne sort pas du four je ne mange pas la peau
qui croustille. Le blanc est trop sec, la cuisse sauve les
meubles. C'est quand même dingue de ne pas propo-
ser avec un jus pour arroser. Enfin bon. La ratatouille
est faiblarde, le gratin dauphinois (ou prétendu tel) est
une nullité. Des pommes de terre à moitié crues tail-
lées à la mandoline arrosée de crème liquide sur le pif
et décorées de ciboulette. Bref! Le copieux roboratif
sauve: 11/20. A côté des propositions de "rôti" citée
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en début de propos, on trouve des plats très chers
comme un risotto à la truffe à 23,50€, des encornets
farcis à 19,50€ ou des gambas flambées à 17€. Et des
plats du jour qui optimisent les invendus: polpette
(14€) et des lasagnes au poulet (13,5€). Les deux
pains sont bons, la moutarde et le ketchup sont dans
des sachets comme dans les snacks, les desserts sont
vendus 8,5€ (paf). Si vous habitez le trottoir en face,
c'est jouable si votre frigo est vide. Comme j'en sais
parmi vous qui feraient le voyage pour une bonne
caille rôtie aux raisins ou pour une délicieuse cannette
de Chaland aux mogettes de Vendée: restez chez
vous. 
Spécialités: grillades prégrillées et gratin
usurpé
Accueil 10/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 13/20. Pain (2) 14,5/20.
Café 1,9€ 14/20. Toilettes 15/20. Plats du
jour. Ardoise. Tapas. A emporter. Livraison
possible. Ouvert 7j/7. 
26b rue d'Endoume
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.33.86.32 

LES TROIS MÂTS
NT ΨΨΨ
Hisse et ho! Dans toute l'histoire de la navigation, on
n'a jamais vu hors de l'eau un tel fameux trois mâts fin
comme un oiseau. Posée à un jet de noyau de la plage
des Catalans, la table de Marlène Paoletti et
Alexandre Hammadi est moins majestueuse que le
Louis XV de Ducasse à Monaco! Par contre point de
vue humanité et regards heureux qui se croisent, on
s'y retrouve dans la douce proximité d'une vingtaine
de couverts, bois blond marin astiqué et flacons qui
mettent en confiance! Champagne Drappier, Clos
Cibonne du Pradet (83), le Bandolais Tempier ou le
bourguignon Saint-Véran: on sait vite être tombé dans
de bonnes mains. Les mains d'un jeune homme
enjoué, heureux de nourrir les gens chez lui. Le midi,
menu complet à 20€, facile à sortir pour l'affamé
pressé qui ne veut rien concéder à la qualité. Le soir
l'ardoise récite le marché, le légume bio ou raisonné,
la viande du boucher (un voisin avenue de la Corse),
le poisson du poissonnier, le fromage de "l'art de la
fromagerie" (Cours Julien). Tout ça est bien joli, mais
faut agir de la fourchette. Alors, ce menu à 20€?
Entrée avec "tarte fine tomate, oignons et anchois".
Pas de simagrées dans l'art, direct le sujet. Fond de
tartelette maison (j'vous jure), pâte brisée aussi légère
qu'une feuilletée. Confit de tomate et oignons suaves,
l'anchois titille: chacun son rôle. 15/20, la coupable
est éduquée à l'art pâtissier. Plat moins cinglant et
14/20 pour le "risotto au poireau, jambon ibérique".
Risotto Arborio bio, mais manque de sel flagrant… et
parfaitement volontaire! Credo curieux de Marlène
Paoletti! D'autant que la délicieuse "mousse au choco-
lat et fleur de sel" le contrarie! Evidemment maison
(j'vous jure), chocolat têtu comme il faut, sucre en

combat loyal avec la fleur de sel… qui gagne le duel?
Vous le saurez en venant la déguster. 15/20. Si le midi
vous attrapez une crise d'hystérie ou des tremble-
ments incontrôlés en lisant l'ardoise du soir qui
traîne… faudra revenir le soir. Et ce soir: œuf poché
aux champignons, carpaccio de St-Jacques, vinai-
grette fruit de la passion et poivre du Cambodge, pois-
son suivant arrivage, onglet de bœuf Aubrac… et
même un burger à la tomme du Jura avec un pain mai-
son pour les accrocs de la chose! Bon et sain mes
petits lapins! Devant vos billes toutes rondes, des
explications il me faut vous donner. Formée en pâtis-
serie, Marlène Paoletti travaillait en cuisine à Paris à
chouchouter du VIP, l'Hôtel Pourtalès, du (grand) luxe
du côté de La Madeleine. Un jour presque comme un
autre, direction Marseille avec Alexandre: ouverture
juin 2017. Allez hop! On se libère de ses occupations
quotidiennes et on largue les amarres! Je vous dis:
cette table tient bon la vague et tient bon le vent, hisse
et ho!                            
Chef: Marlène Paoletti 
Spécialités: carte du marché au quotidien
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Café Illy 1,8€ 15,5/20. Toilettes 15/20.
Formule 15€ et menu 20€ midi semaine.
Ardoise et menu 32€ le soir. Groupes 20 (pri-
vatisation). Terrasse en saison. Service non
stop les beaux jours. Fermé lundi soir et
mardi soir (se renseigner quand même). 
43 rue de Suez
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.45.48.69   

LA MARINE DES GOUDES
ΨΨΨ1/2

Enorme panorama de première minute et grosse évo-
lution culinaire de dernière minute. Renfort aux
fourneaux de Christophe Cogneau dont on avait déjà
rencontré le talent ailleurs dans la ville. Un quinqua
rodé au minois de talonneur qui préfère aujourd'hui
courir dans la colline plutôt qu'après les médailles. En
fin de repas, on a bien causé de son CV: trop de noms
célèbres pour m'en souvenir, pas pris de note. Par con-
tre ses plats mes petits moineaux, on s'en souvient
sans prendre de note. C'est gravé là. C'est à Marianne
Tayeb, propriétaire depuis 2016 du lieu qu'on doit
surtout notre régal du jour: elle lui a mis le grappin
dessus! Découvrir et apprécier de telles assiettes dans
un restaurant aussi bien né pour les sens, ça fait beau-
coup d'émotions pour un seul homme au même
endroit. Alors j'ai amené Mauricette: elle a les épaules
larges et un sacré vécu question émoi. La moindre des
obligations dans un tel lieu: le poisson sauvage est
toujours de mise à "La Marine des Goudes".
Bouillabaisse et bourride font toujours des heureux,
dormez en paix. Braquons nos projecteurs sur la cui-
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sine personnelle du chef. De la saison dans le pif avec
"asperges violettes, sauce tiède aux herbes". Sauce
qui joue les détachées mais qui flanque le frisson à la
dame au chapeau vert: 15,5/20. L'œuf est à la mode!
L'"œuf mollet, chou blanc et chorizo, vinaigrette à la
truffe" sort du lot. J'ai pas dit de l'eau, même ici. Les
codes de la gastronomie avancent à visage découvert,
copieux en prime: délicieux! 15,5/20 encore.
"Bédidon, c'est bien parti!" quelle dit Mauricette. Elle
poursuit avec le "quasi de veau cuit en sauteuse, jus
corsé, risotto". Risotto un peu décevant brouilleur de
pistes, jolie viande surveillée sur le feu, jus puissant
qui confirme le fameux saucier ainsi dépisté. 15/20.
Retrouvailles avec la Grande Bleue et le "filet de
mérou jaune, sauce au beurre blanc citronné". Du vrai
poisson quoi, pas du ramollo déprimé né en cage.
Belle assiette et joli doigté! Le chef fait le boulot et à
la fin du dressage, il se retire en silence: l'assiette ne
lui appartient plus. 15,5/20. Service à l'aise dans ses
baskets et totalement concerné. Mais aussi, forcément
bousculé les fins de semaines aux beaux jours. Si
vous êtes pressés et du genre pisse-froid jamais con-
tents de rien, on vous attend sûrement ailleurs car de
telles assiettes demandent un peu de patience, voyez-
vous. Et puis en terrasse devant les pointus du port des
Goudes, être pressé, c'est péché. Allez hop! Tous chez
Marianne à la Marine!  
Chef: Christophe Cogneau          
Spécialités: poisson sauvage et crustacés
suivant arrivage. Réservation 48h: bourride
et bouillabaisse (40€).  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Malongo 2€ 15/20. Toilettes 16/20. Carte et
ardoise. Enfant 12€. Terrasse surport. Avril à
novembre fermé mardi. Hors saison: 
se renseigner. Accueil groupes, autocar. 
16 rue Désiré Pellaprat
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.25.28.76

THE PRIVACY
ΨΨΨΨ

Jeu de piste à Marseille, Madrague-Montredon.
Faufilage dans rues serrées pour cause de délit d'ini-
tiés: on m'a dit que. Le pif en l'air, c'est où? Pas de
gyrophares sur le toit ni de leds sur le portail: pas le
genre de la maison. Malgré le nom de baptême, on
n'est pas à Las Vegas. La vénération du projecteur et
des flashs, c'est pas le truc d'Aram Atanasyan. En plus
il parle doucement, sans jamais faire de grands gestes.
Le très exact contraire de Mauricette… qui adore ce
fin cuisinier! Pilote de la fameuse "Table du Chef" sur
la route de Cassis, fallait déjà qu'il se planque, un peu
en retrait de l'urbanité agitée. Bref! Domicile de
Monique et Aram Atanasyan. Voui. Chez eux.
Terrasse de bois exotique aménagée les beaux jours,
grand salon clair chiné art-déco baroque. Au bout, la
belle cuisine où le chef se tient droit sur ses assiettes.
Geste élégant et couteau précis, l'instinct du beau.
Menu unique 42€ cette semaine, avec alternative au
rayon plats et desserts. Canapés maison, verres de vin
"apéritif"! Des délices et mention tip-top au tarama du
chef. Entrée de l'artiste: "rillettes de homard, saumon
fumé par nos soins sur un blini, crème d'avocats". Le
côté circulaire du mets le rend modeste mais une fois
le pif dedans, impossible de retenir les oh et des ah.
La somme de chaque détail amène à l'œuvre: 16,5/20,
bing. Rare: seconde entrée! On prend! Pas de souci!
Comptez sur nous! "Aiguillette de Saint-Pierre,
artichauts, vinaigrette de coquillages". Associations
en fraicheur, belle idée! 16/20. Plats: "ris de veau et
girolles, risotto crémeux" pour bibi. Jus court à dam-
ner, petits champignons à croquer. 16/20. Mauricette
cherche un moment la contrepèterie: "faux-filet de
veau et foie gras rôti, légumes nouveaux". Yapa.
Légumes croquants au gout de ce qu'ils sont, un jus
qui valorise sans dénaturer le voisin, viande rosée et
souple. 16/20. Pré-desserts maison, madeleine,
chocolat… et "fruits exotiques sur une meringue, sor-
bet passion". Brunoise d'ananas frais, meringue du
jour… 15,5/20. Comme une déclinaison de chocolat
avec la "sphère au chocolat noir, glace vanille", un
classique dompté. 15,5/20. Service serein et poliment
gai mené conjointement par Monique et Aram: il sort
de sa cuisine! Jamais plus de la douzaine de couverts,
on n'est pas aux pièces, on prend son temps, comme à
la maison, ce qui est le cas si vous n'aviez pas lu le
début du texte. La quinzaine de flacons, tous proposés
au verre. Pensez à réserver, certains soirs uniquement.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, bande de p'tits
canaillous.       
Chef: Aram Atanasyan
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20.
Toilettes 16/20. Menu unique à partir de 40€.
Terrasse. Ouverture: se renseigner. Parking à
proximité. Réservation obligatoire. 
5B boulevard de Bonne Brise
13008 MARSEILLE
Tél.06.23.59.31.10
http://www.theprivacy.fr/
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CHERS LECTEURS ET LECTRICES
IL EST POLI ET PRUDENT DE RÉSERVER VOTRE

TABLE AU RESTAURANT: C'EST MIEUX POUR
L'ORGANISATION DES CUISINIERS QUI UTILISENT

DES PRODUITS BRUTS ET FRAIS.

POUR L'AUTRE CATÉGORIE DE 
RESTAURATEURS, VOUS FAITES COMME VOUS

VOULEZ, C'EST PAS TELLEMENT GÉNANT. 

MERCI DE COMPRENDRE QUE LES PLATS
TESTÉS LORS D'UNE CRITIQUE NE SONT 

PEUT-ÊTRE PLUS D'ACTUALITÉ AU MOMENT 
OÙ VOUS LA LISEZ.

La rédaction
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LA TABLE DU CHEF
ΨΨΨ1/2

Cuisine du marché poussée: la spontanéité, ça se tra-
vaille! Dans une épure qui va à l'essentiel, les assiettes
d'Aram Atanasyan sortent comme du bain, en tout
naturel, tant la technique s'efface. Faut dire que le CV
chante: Le Crillon et Lucas-Carton (75), une dizaine
d'années à Londres mais aussi Cannes, Vence (06)...
Le jeune sexagénaire n'a pas son talent dans la poche
mais souvent le sourire en coin tant il connait bien le
microcosme de la tambouille et des chefs. Ce qui l'au-
torise parfois à quelques élans d'autodérision: la
classe. Avec Mauricette, celle qui cumule les calories
en chantant poing en l'air "cellulite finale", nous
tâtons la carte d'été. Afin de répondre aux exigences
chronométrées de la soixantaine d'affamés qui frap-
pent à la porte bave aux lèvres et canines au garde-à-
vous, le midi impose un menu complet à 25€ inspiré,
avec choix, décliné en formules pour les appétits
petits joueurs. La carte? Le soir. La dame au chapeau
vert sirote comme un nectar son "tartare de légumes,
asperges, mozzarella et épices". Dressage circulaire
élégant, comme souvent. Harmonie à chaque coup de
fourchette, comme toujours. 15,5/20. La "salade de
poulpe sur un caviar d'aubergine" est du même ton-
neau dans l'approche. Plutôt "salade au poulpe" car il
est n'est vraiment pas seul. Un délice de fraicheur
méditerranéenne que vous pouvez faire à la maison,
vous avez tout dans le frigo. Bon courage, je vérifie
les copies dans 20 minutes. 15,5/20. Les plats:
"panaché de la mer, compotée de courgette et légumes
de saison". A lire l'intitulé, j'imaginais sur une planche
en bois trois douteux bouts de poissons autour d'un
pot de mayo Amora, façon tambouille plagiste, j'ai des
noms. Sauf que. Loup, lotte et merlu poêlés, légumes
confits, courtes sauces ou jus, je ne sais plus, l'émo-
tion me rattrape. 15,5/20. Mauricette aime le "rôti de
veau, gratin de pomme de terre sauce gingembre et
soja". Jus costaud, peu estival en vérité mais ya plus
de saison m'sieur-dame. Le gout, toujours: 15,5/20.
Desserts épatants, beaux et efficaces comme en vi-
trine: "framboisier pistache", très mascarpone avec
base financier pistache: 15/20. Et mon "entremet
croustillant au chocolat", très chocolat, dense et
croustillant dessous, le diable en personne. 15,5/20.
Terrasse à l'année loin des bagnoles, belle salle con-
temporaine. Service enlevé et à l'aise de l'équipe de
Donia Rouzaud, aussi fraiche qu'une jeune mariée.
Rythme plus apaisé le soir. Discrète mais essentielle
table de la ville, oh ça oui!  
Chef: Aram Atanasyan
Spécialités: carte sur 6 semaines
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain maison
15/20. Café Malongo 2,2€ 15/20. Toilettes
16/20. Formules 19€/21€ et menu 25€ midi
semaine. Menus 28€ et carte le soir. Groupe
40. Climatisation. Terrasse au calme. Velum
4 saisons. Fermeture: se renseigner. Parking
aisé. 
83 boulevard du Redon

Centre Commercial La Rouvière
13009 MARSEILLE
Tél.04.91.75.04.55
www.tableduchef.fr

LES 3 BRASSEURS
NT             ΨΨ1/2
Oui: une franchise. Ça va faire ronchonner les mora-
listes de tout poil et les dogmatiques à plumes! On
s'en tape un peu: avec Mauricette, on a aimé! Nous en
sommes les premiers étonnés! "Les 3 Brasseurs" sont
installés depuis fin mai 2017 en lieu et place de l'ex
"Chalet Suisse" à la Valentine, là ou tant d'autres fran-
chises de tables et d'indépendants de la bouffe peu
scrupuleux flinguent le moral et l'estomac du chaland
déjà déprimé par l'atmosphère mercantile imposé par
les grandes surfaces qui pullulent dans le coin. Bref!
Architecture de style néo-industriel, métal, boiseries
et banquettes. La maison-mère nordiste a pigé que
faire une franchise comme les autres était plutôt idiot.
Alors ils ont fait du bon, et même du fait au moins
partiellement sur place, y compris les bières: une per-
formance! La carte récite le nord de la France et
l'Alsace-Lorraine, plats bistrots: flammekueches,
fish&dips sauce tartare, souris d'agneau à notre façon,
hamburgers très personnels, quelques choucroutes,
pot'jevleesh, carbonade flamande, welshs, mignon
gratiné au Maroilles et quelques plats sudistes… Avec
Mauricette, une table. Un monde… n'empêche que la
dame s'occupant de nos cas est d'une affabilité qu'on
ne croise plus. Ça nous a presque ému. Faut dire qu'on
ne s'y attendait pas non plus. Encore moins à l'odeur
alléchante de la "choucroute 3 Brasseurs": saucisse
fumée, knack, kassler (filet), saucisson à l'ail fumé,
poitrine fumée, pommes de terre. Chou frais cuisiné
au Riesling, croquant. Remarquez qu'au moment du
test, c'est la saison ou jamais. Charcuterie de qualité,
moutarde en grain: avec ses 50cl de bière de la mai-
son, Mauricette est sur un nuage. Surtout après. 15/20
pour 16,5€… bière à 2€ incluse! Pour faire le tour du
proprio: "l'assiette gourmande des 3 Brasseurs": os à
moelle, mini-carbonade, mini pot'jevleesh, mini-
welsh. Sauf que la somme de minis fait un maxi d'au-
tant qu'en prime, la maison livre des frites. Copieuse
plâtrée, je n'ai pas mangé de pain. Plats inégaux, cer-
tains ne s'accommodant pas très bien de petites por-
tions comme le pot'jevleesh (terrine de viande): atten-
tion aux températures. 14/20 pour 16,5€. Je me pré-
parais à pouffer de rire avec le dessert "tarte à la
bière". Les desserts des franchisés vous comprenez…
sauf que la pâte sablée est légère comme une libellule.
Sobre, comme sortie de la vitrine d'une pâtisserie.
14,5/20. Etonnant… mais pas tant que ça. J'apprends
que la boutique est tenue par un certain Olivier
Yaouanc qui fit les beaux jours du "Petit Chaperon
Rouge" cours Pierre Puget au centre-ville. Dans ses
bagages, le chef Ronald Nocerino: il tient les cuisines
ici. Car il s'agit bien d'une véritable cuisine malgré les
quelques facilités d'une carte adaptée à tout type de
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2 place du Jeu de Paume
83330 LE CASTELLET
Tél.04.94.32.64.58
(lire page 53)

Deux tables, un point commun.
De retour fin 2017 dans son restaurant "La Farigoule" au Castellet
(83), Frédéric Flosi cuisine toute l'année des plats au feu de bois,
comme les magrets et les rognons de veau. Fin technicien passé
par Bocuse et rôtisseur par plaisir, il adore ce mode de cuisson.

Tout comme Fabien Stagliano dans sa "Petite Cave di San
Giovanni" à Gémenos (13). Les cuisines sont ouvertes aux yeux 
du client! Pendant que dans le four à bois dorent les fameuses 
pizzas et rôtit le camembert de bufflonne au speck, cuisent sur 
le grill le poulpe ou la côte
de bœuf maturée. Deux
chaleureuses petites
tables... au sens propre
comme au figuré!

rue Marius Roubaud
13420 GÉMENOS

Tél.04.42.32.16.66
(lire page 17)

COUP DE PROJECTEUR

LLAA  CCUUIISSIINNEE  AAUU  FFEEUU  DDEE  BBOOIISS

LA FARIGOULE

LA PETITE CAVE
DI SAN GIOVANNI
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clientèle. Bravo.                              
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café Malongo 1,8€ 15/20. Toilettes
étage 15/20. Formules midi et soir. Carte.
Bar. Bières brassées sur place.  
2 montée du Commandant de Robien 
(face au cinéma les 3 Palmes)
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.31.04.79
https://restaurants.3brasseurs.com/fr/s/brasseurs/la-
valentine/860

L'UN DES SENS BY FB
ΨΨΨ

Quand on vogue à "La Valentine", vous avez à bâbord
une avalanche de bobards culinaires dont les sem-
piternelles franchises à bouffe qui pullulent. Mais à
tribord et à trois coups de rames musclés mes petits
moussaillons, on trouve un petit nouveau qui devrait
faire du bruit dans le Landerneau de la sauce et du
fumet: "L'Un des Sens by FB" qu'il s'appelle. De
prime abord, la façade ne vous fait pas spontanément
friser le bigoudi mais plutôt penser à un propret bar de
quartier. Sauf qu'au fond vous attend une cosy salle
ripolinée de frais doublée d'une terrasse-patio
reposant comme un jardin de curé, mes biens chers
frères. J'ai bien zieuté le four à bois: il promet. Le
midi, le menu du jour est décliné en formule. J'ai vite
senti le finaud des fourneaux avec la "salade César au
saumon fumé". Pouvait être l'entrée bateau, le piège à
gogo. C'est bon même si on reste éloigné de la recette
de base. Frais 14,5/20. Le sérieux: "truite entière au
beurre meunière, pommes à l'anglaise". Mille ans que
je ne me suis pas régalé d'une truite! Cuisson de pro
au beurre salé, amandes effilées colorées, jus de citron
pour titiller. J'avais les mirettes comme des hublots:
15/20. Fin simple, on sait qu'il est compliqué de faire
simple. La "tarte tatin" est maison, la pomme fond, et
on me promet que la prochaine fois, la crème fraiche
serait au casting. 14,5/20 en attendant le 15/20. Voilà
ce qu'un vrai cuisinier vous propose pour 18,90€. Au
niveau de la grosse artillerie, des plats de copains
(copines) qui rient devant une bonne bouteille: côte de
bœuf pour 2, frites maison, sauce béarnaise. Bavette
d'aloyau poêlée, échalotes confites. Andouillette de
Troyes dressée à la main, velouté de moutarde. Souris
d'agneau de 7h, pommes écrasée à l'huile d'olive et
piment d'Espelette. Tête de veau sauce gribiche, et
pour les connaisseurs, des petits rougets de méditer-
ranée juste rôtis si vous demandez gentiment. Et puis
des recettes plus personnelles inspirées des ailleurs
comme le tigre qui pleure, des woks finauds et des
classiques comme le crumble de foie gras, le risotto
aux gambas (bisque maison), et le homard bleu de
Bretagne. Tous ces plats ne seront pas au tableau
chaque jour mais le cuisinier oui. Il s'appelle Frédéric

Chaluleau, un quinqua breton passé par du bi-étoilé et
par Pont-l'Abbé. Des passages chez Marx, Ducasse…
autant dire qu'il ne s'agit pas d'un perdreau de l'année.
A Marseille, il régalera pendant près de 5 ans les
clients de la fameuse "Villa" dans le 8ème arrondisse-
ment. Et puis un jour pas comme les autres, il s'asso-
cie avec l'amie de toujours, la douce Béatrice
Sornicle: elle vous reçoit comme si vous étiez chez
elle. Ce qui est le cas. Un duo avec un état d'esprit
salutaire pour remonter le moral des blasés de la vie!
Et quel sacré saucier! 
Chef: Frédéric Chaluleau
Spécialités: cuisine au feu de bois. Poisson
sauvage. Pizza. Sole meunière le dimanche!   
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
1,9€ pas pris. Toilettes 15/20. Formule 13,90€
et menu 18,90€ midi semaine. Ardoise.
Suggestions. Climatisation. Terrasse-jardin
au calme. Fermé dimanche soir et lundi.   
5 rue de l'Audience
13011 MARSEILLE
Tél.04.91.93.74.66

LE CABANON
NT              Ψ
Si vous y allez en parapente, visez "La Valentine" et
puis c'est en face, de l'autre côté de l'Huveaune. Ya
moins d'IKEA et de magasins de chaussures mais
aussi, ça ressemble un peu moins à Disneyland et un
peu plus à la vie normale. Vous voulez du rêve? Vous
en aurez! La petite maison absolument pas dans la
prairie est sur le boulevard de Saint-Marcel et bénéfi-
cie d'une terrasse pour les fumeurs. Mais quand ça
caille, on fume dedans. Seulement du côté bar, mais
quand même. Et toutefois à l'écart de la salle de
restaurant: ça ne dérange pas. Menu à 10€ avec vin et
café, mais je venais pour la pizza dont un lecteur
m'aura vanté les mérites. Pas de pot Roméo: pas de
pizza le midi qu'on me balance en me prenant pour un
martien. C'est vrai quoi. On devrait toujours tout
savoir, se renseigner avant, tous fréquenter assidu-
ment facebook comme d'autres fréquentent leur
église, on n'a pas idée. Alors que je me suis renseigné
juste avant d'entrer ici puisque il est marqué "pizza"
sur la devanture! Enfin bon! Alors menu et rien
d'autre selon la serveuse, alors que j'ai observé une
ardoise avec des plats mais bon. Ça doit être comme
les pizzas, c'est quand ils veulent, s'ils veulent, et pour
qui ils veulent. Bref! Entrée avec "vol au vent aux
champignons" qui déborde de générosité, au sens pro-
pre et figuré. Simple, bouts de viande blanche, sauce
cuisinée: 14/20. Trois propositions de plats du jour
dont "lasagnes siciliennes". Pour que je prenne des
lasagnes dans un restaurant que je ne connais pas, l'ar-
gument était costaud! La serveuse: "j'ai en mangé ce
midi, je me suis ré-ga-lée, avec des épinards et fait par
le chef". Elle oublie de préciser que ce sont les restes
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de la veille. Du coup, la plâtrée est molle, avachie,
manque terriblement de nerf. Peu de garniture et
beaucoup de pâte. Comme une terrine déchiquetée.
12/20. J'ai tenté la "tarte aux pommes" mais j'ai eu
tort. Pas maison, mollasse, loin toutefois d'être la pire
de mon existence de cobaye. Avec un peu de chantil-
ly. 10/20. Café obligé compris dans la formule. Pas le
choix: un Henri Blanc dans un verre. J'ai utilisé la
chantilly pour me faire un café-crème. Ça passe
mieux ainsi. Pas de CB mais à ce prix de 10€, je vous
interdis de faire la fine bouche. Enfin vous pouvez,
mais ailleurs qu'ici. 
Spécialités: pizza des fois
Accueil 14/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 15/20. Café
Henri Blanc 8/20. Toilettes 14,5/20. Menu
10€ et pis c'est tout. Pizzas le soir. Terrasse
en saison. Bar. Fermeture se renseigner. 
311 boulevard de Saint-Marcel
13011 MARSEILLE
Tél.09.53.22.39.72 et 06.62.56.38.56

LA TABLE DU 12ème
ΨΨΨ1/2

Pas commune, la table de Nancy Dreves et de son
cuisinier de frère Fernando Rodriguez. Elle jouxte la
mignonne boutique de fruits et légumes familiale.
Chez ces gens attachants à la personnalité affirmée,
on fait souvent les choses en famille, c'est important
la famille. Pas facile au quotidien, tant chacun est
pourvu de "caractère"… comme on dit quand on ne
veut fâcher personne. Heureusement, talent et énergie
dépassent: le résultat a vraiment de l'allure. Ce qui
ressemble à un élégant restaurant de quartier avec ter-
rasse couverte -en l'occurrence le quartier des
Caillols- est un lieu de vie épatant et coloré où l'on
peut causer de la vie et du beau temps avec des gens
très intéressants mais faut prendre son temps, on ne
prend jamais assez son temps. J'écrivais une phrase
encore plus longue et inutile que celle que vous venez
de lire en soufflant, que Mauricette me met un coup
de coude: faut qu'on mange! La cuisine de Fernando
Rodriguez est bien campée sur sa base classique, mais
tonique et contemporaine. Il sait que sa clientèle vient
de loin jusque chez lui, faut pas la décevoir. J'entame
avec "millefeuille de magret fumé maison, fromage
de chèvre, pointe de confiture de clémentines corses".
D'une grande fraicheur d'esprit, et de la lettre aussi.
Quasiment un exercice de pâtissier boutique. Parfait,
15,5/20. Cuisine raffinée et généreuse, produits sim-
ples: "lapin frais français émietté aux aromates et
olives, purée écrasée et sauce au romarin" . Rarement
sauce n'a été aussi compétente! J'ai 8 ans, je joue avec
ma fourchette, je casse la déco: 15,5/20 dans le pot!
Mauricette joue "direct": "souris d'agneau dans son
jus au thym, écrasé de pommes de terre à l'huile d'o-
live". Avant la 1ère bouchée, elle me fixe du regard

avec son gros nez et ses petits yeux vicieux puis
susurre "ça sent bon mon cochon". Puis silence-radio
jusqu'à "15,5/20". Dessert sain et nature que la "salade
de fruits frais d'à-côté", relisez le début pour com-
prendre. 14,5/20. Et une "tartelette aux fraises et
crème pistache minute" si belle qu'on la voudrait à
Noël. Pâte sablée, fraises (toujours d'à-côté), crème
pistachée peu sucrée, délicat décorum pointilliste…
15,5/20 bon poids! Même si la carte des vins tient sur
une page, les conseils de Nancy sont précieux. Très
belle adresse qu'on signale avec fierté… d'autant
qu'elle est éloignée des habitudes communes de circu-
lation! Belle clientèle fidélisée, hommes d'affaires et
avocats à l'air sérieux, habitués qui se reconnaissent et
se saluent d'un clin d'œil. C'est délicieux, sympa-
thique et bien élevé. Terrasse parée pour l'été. Bande
de veinards.      
Chef: Fernando Rodriguez
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
Nespresso 1,9€ 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formule 17€ et menu 19,50€ midi semaine.
Menus 28€ et 34,5€. Carte et ardoises.
Groupes 40. Terrasse couverte.Climatisation.
Fermé dimanche, lundi soir et mardi soir. En
été: se renseigner. Parking aisé et gratuit
devant le restaurant. 
66 rue Saint-Jean du Désert
13012 MARSEILLE
Tél.04.91.87.13.80 et 06.51.07.21.65
http://www.latabledu12eme.fr/

LA BERGERIE DE SERVANES
DOMAINE DE SERVANES

ΨΨΨ
Un peu par dépit, un peu par défi, j'ai trouvé le restau-
rant que vous cherchiez sans le savoir. Inutile d'être
expert du putter: restaurant accessible à tous tant que
vous dites bonjour en entrant. Belle bâtisse du 17ème
siècle imposante et sans fioriture, à l'orée de 200
hectares avec tant d'oliviers, plein cœur des Alpilles.
Pour autant, pas d'ostentation dans le propos, noblesse
campagnarde apaisée. Une ancienne bergerie devenue
moulin à huile comme en témoigne des recoins de la
salle de restaurant voutée de pierres. La terrasse des
beaux jours joue les prolongations. Je sais bien, j'y ai
mangé. Une dizaine d'entrées/plats de 15€ (poêlée de
champignons frais en persillade) à 28€ (filet de bœuf
charolais, pressé de céleri au beurre) mais aussi le
Parmentier d'agneau confit maison, la bonite de
méditerranée et mini-légumes au lait de coco vanil-
lé… Des intitulés qui stimulent l'appétit, c'est bien
gentil, mais quand on est vicieux comme un coin de
table telle ma pomme, on vérifie le fond de jeu. Fait!
Formule du jour à 19€… servie 7j/7 à l'année. Ce
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LES GUIDES GASTRONOMIQUES 
SONT-ILS 

DES FAKE-NEWS ?
On va bien se marrer. Si le moindre embryon de semblant de projet de loi sur les "Fake-
News" (fausses nouvelles) nait du ciboulot de nos ronds-de-cuir qui président à la destinée
de la nation, on va bien se marrer. Une telle loi envisagée est du grand n'importe quoi en
général et du grand art kafkaïen en particulier. Singulièrement appliquée au domaine de
la critique gastronomique, certains acteurs de la filière médiatique de la gamelle feraient
une tronche à avoir avalé de la soude. 

J'exclus d'emblée du propos les magazines web qui jouent les intrigants versaillais 2.0
planqués derrière un écran d'ordinateur, écoutant et relatant les frasques mondaines du
microcosme de la tambouille… dont le grand public se contrefout comme de son premier
cassoulet! Les "Voici" de la sauce! Les "Paris-Match" du fumet! Un site comme Atabula,
téméraire dans sa tentative récente de "site payant" alors même qu'il est connu seul des
cuisiniers. Bon courage. Les sponsors de l'industrie agro-alimentaire dont ce site voudrait
s'émanciper ont main mise sur "l'information" pendant encore belle lurette!* Aussi, le site
du marseillais émancipé du journal
"La Provence" Pierre Psaltis, le blog
"Chut Mon Secret" et d'autres. Bien
peu évitent la confusion éditoriale
prétendument journalistique: ils
mélangent torchons et serviettes.
Caresses aux sponsors, pubs ouvertes
et déclarées, publi-reportages cachés,
dossiers de presse recopiés, critiques
complaisantes, indignations à
géométrie variable: cassants avec les
petits, courbés devant les grands.
Faut bien manger, oui, je sais. 

Bref! S'il fallait interdire les "fake-news" -ce qui n'arrivera pas dans la sérénité tant définir
la vérité est compliquée- faudrait dégommer aussitôt les guides culinaires institutionnels et
les blogueurs à la mode ou démodés qui ne mangent pas dans les restaurants dont ils
causent. Autant vous dire que si des contrôles se pointaient, ça ferait du ménage dans le
panorama. 



3311

Parmi les guides nationaux considérablement sérieux, l’éternel second des pavés 
gastronomiques "Gault et Millau" 2018 recense 3800 tables pour 20 enquêteurs qualifiés
"d'anonymes". Ce qui est commode à dire. Voilà qui fait 190 bonnes tables par an pour
chacun, sachant que ces hypothétiques mangeurs tombent forcément sur le double de
mauvaises… ya pas de raisons que le cobaye du "Bouche à Oreille" soit le seul à qui ça
arrive! Mais curieusement, eux n'en parlent pas. Quant au guide Michelin au moment où
j'écris ça, on compte sur son site 6961 restaurants référencés en France**. Autant dire
qu'avec seulement une douzaine de testeurs sur la route comme l'annonce quelques 
enquêteurs sur les méthodes du guide rouge, on peut dire que le Miche est naturellement
une prodigieuse "fake-news" puisque toutes les tables ne sont pas testées. Ajoutons sourire
en coin que le lecteur troublé se retrouve coincé dans un imbroglio plein d'ambigüité: les
restaurateurs payent 82,80€ TTC par mois pour paraitre sur le site Internet du Michelin.

En ayant su s'engraisser en désinformant avec assiduité pendant des années, la 
"vieille garde" des critiques gastronomiques est coresponsable (mais pas coupable?) 
de l'avènement dans le panorama des "Tripadvisor", "La Fourchette" etc. 
En effet: non satisfait des fadaises assénées
depuis des années dans un savant dosage de
vérités et de balivernes, le lecteur file ailleurs
voir si l'herbe est plus verte puisque la porte
internet est désormais ouverte à tous. La
"vieille garde", c'est ainsi qu'on appellera le
trio "Gantié-Pudlowski-Champérard". Critiques
et journalistes gastronomiques également
surnommés dans le milieu de la sauce 
"le triangle des Bermudes". Où ces trois lurons
passent, la sincérité trépasse, disparue, "pffuit"
comme dit l'autre. Car non seulement les trois
compères mangent rarement dans les 
restaurants dont ils narrent l'existence, mais quand ils y mangent, ils payent rarement
leur repas. Les exemples récents de manquent pas. Autrement dit ici encore, nous tapons
plein fer dans un cas flagrant de "Fake-News". Faux, truqué, copinage, amis. C'est alors
qu'il est temps de poser la question: "dans ces conditions, en quoi un avis sur Tripadvisor
est-il moins légitime que l'avis d'un critique gastronomique qui n'a pas mangé ni payé son
repas?"Autant dire qu'une loi sur les "Fake-news" n'est pas prête de voir le jour. Mais je
m'avance peut-être un peu trop. 

Olivier Gros

* http://www.le-bouche-a-oreille.com/os/indignations-selectives/
** https://restaurant.michelin.fr/restaurants/france

L’OS ET L’ARÊTE



3322 13
Mouriès

jour: "pluma de Patanegra, tagliatelles fraiches aux
champignons". Je ne me suis jamais autant régalé
avec ce morceau de viande devenu archi-fréquent.
Belle qualité de produit. Viande pas (trop) grasse,
saisie croustillante en périphérie, le cœur tendre. Mais
c'est moi qui pleure! Un bonheur! Sauce girolles et
cèpes à lécher jusqu'au bout avec le bon pain. Emu
par tant d'à propos auquel je m'attendais peu, j'ai sorti
le 15/20 bon poids. Pas de frisson en vue avec l'inti-
tulé "tarte amandine aux fruits de saison". Pourtant…
tartelette ronde de pâtissier boutique, fond de billes
crémeuse amande, prunes en deux couleurs confites.
15/20 facile. Ben dis donc mon coco. Fallait une
explication, la voici. Restaurant dissocié du club de
golf, tenu depuis début 2016 par Jean-Michel Alazard.
Un jeune homme aimable, aussi professionnel que
déterminé: un vrai restaurateur… au sens positif du
terme! Pas un de ses acrobates de l'approximation qui
ne pense qu'au tiroir-caisse! Sa cuisine et l'esprit qui
l'accompagne en témoigne, vous allez vous régaler.
Ballade conseillée dans le domaine après le repas, car
il parait que deux grands plaisirs valent mieux qu'un.
Initiation au golf possible pour frimer devant votre
belle-mère.
Spécialités: ardoise sur un mois                            
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
Maison du Bon Café 2€ 15,5/20. Toilettes
étage 14,5/20. Formule midi 7J/7 19€.
Ardoise. Groupes de 20 à 200 (et plus).
Privatisation possible. Ouvert 7j/7 le midi et
vendredi et samedi soirs. Terrasse ombragée.
Parking privé surveillé.  
Domaine de Servanes
13890 MOURIÈS
Tél.04.90.47.61.58
https://bergeriedeservanes.wordpress.com/

LE VIEUX FOUR
NT   ΨΨΨΨ
On pourrait papoter un bon moment sur la beauté des
murs. Ancienne bergerie devenue moulin à huile
jusqu'en 1956 puis atelier d'artiste. Avant rénovation
entamée par le couple Crouvoisier voilà presque une
dizaine d'années. Portail, cour, platanes centenaires,
lumière des Alpilles, salles voutées, mobilier
chaleureux… M'enfin sans âme, la merveilleuse
coquille serait creuse comme le regard absent d'une
belle femme, fut-elle habillée par le plus grand coutu-
rier. Bref! Mauricette n'est pas la plus belle femme du
monde avec son fond de l'œil jaune à force d'abus de
table: nous voici en conférence avec la nouvelle
recettes de saison. Formule 15€ le midi en semaine,
menu 29€ et menu-carte 44€. Toujours cette ambi-
tion sincère de la maison de promouvoir le terroir.
L'incohérence est d'acheter des produits traficotés
dans les grandes surfaces plutôt que traverser la rue

pour serrer la paluche du voisin producteur, souvent
bien meilleur et moins cher. Enfin bon. Quatre
entrées, plats et desserts. Chacun de nos plats semble
s'amuser comme un petit fou. Comme "le veau de la
maison Alazard de Tarascon", un pressé de veau à l'a-
nis étoilé servi tiède, aspect d'une rillette sans gras,
poireaux à l'émulsion de moutarde violette très chou-
ette, c'est ce qui me vient. Puissance et finesse, 16/20.
"Médaillons de lotte pochés au lait de coco, lentilles
corail à l'ananas, émulsion de roquette". Troublante
association lentilles/ananas, poisson délicieux aussi.
Sur le papier l'idée pourrait partir en vrille au moindre
écart de route, sauf que le résultat décoiffe la perruque
de Mauricette: 16/20. Suit "le taureau AOP de
Camargue". Pièce de taureau marinée et rôtie.
Réduction de la marinade au soja, gingembre et ci-
tronnelle, cannelloni de chou frisé aux champignons,
embeurrée de poireaux. Viande délicatement virile,
saignante à cœur, colorée autour. La sauce marque son
territoire, les touches légumières marquent les esprits:
16/20 encore. Mon "pavé de cabillaud frais rôti à
l'huile d'olive, petit ragout de flageolets et jus à l'ail
nouveau" est une caresse aillée/fumé, poisson qu'on
effeuille. 16/20. Desserts orientés sur le gout, pas que
pour la photo! Vous en aurez sur le bout du nez:
"gourmandise banane et chocolat, biscuit banane,
crémeux chocolat, ganache montée au café, brisures
de cacahuètes et bananes caramélisées". 15,5/20. Le
"sablé à la pomme sablé breton au beurre, pomme
confite au miel, opaline craquante, sabayon au miel et
safran, éclats de noix croustillantes": parfait puisque
le rare 16,5/20. Cuisine de haut niveau à la fois hum-
ble et sophistiquée, à l'écoute des saisons. Service
doux d'Annie Crouvoisier qui explique, y compris ses
choix de cave. Superbe maison où on se régale et…
où l'on peut dormir dans une merveilleuse chambre!                  
Cuisine: Frédéric Crouvoisier, Jean-François
Gadat et Benjamin Diaz
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 17/20. Pains 15/20.
Toilettes 16/20. Formule 15€ midi semaine.
Menu 29€. Formule-carte 34€ et menu-carte
44€. Enfant (-10) 15€. Soirées programmées.
Salles pour 15 à 60. Séminaires, groupes.
Accès handicapés. Parking privé. 5 chambres
d'hôtes. Terrasse. Fermeture: se renseigner. 
73 avenue Pasteur
13890 MOURIÈS
Tél.04.90.47.64.94
www.le-vieux-four.com
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AUX PETITS PAVES
ΨΨ1/2

Si on cherche la lune, on peut toujours essayer. Si
vous cherchez un moment de régalade traditionnelle
dans un lieu où tous les signes sont au beau fixe pour
vous faire passer une paire d'heures en famille, entre
amis, avec votre maitresse, votre belle-mère ou votre
banquier, alors la maison des Brès est un peu votre
NASA à nous. Sans électronique ni boutons rouges et
verts partout, mais une cheminée en hiver et une ter-
rasse au frais en été. A chacun sa lune. Bref! Sachant
que le vendredi "Aux Petits Pavés" le panneau "com-
plet" est souvent affiché sur la porte pour cause d'aïoli
de légende, je me pointe l'appétit un jeudi. Sauf que ce
jeudi mes petits lapins bleus, c'était plein aussi. Et ça
mange, et ça chante, et ça rit. Et Nicole Brès en salle
qui s'occupe de son monde comme au 1er jour, sec-
ondée par ses enfants Virginie et Frédéric. Lui, il sort
(un peu) des cuisines, juste le temps de serrer une
vingtaine de mains et de claquer une trentaine de
bises, j'y retourne, sinon ça va brûler. A table! Entrées
avec "huitres gratinées". Elles sont 6 mais alors des
maousses mon coco. Etang de Thau. Beurre
d'échalote, passage au four. Vous avez le droit de
saucer avec le pain. 14,5/20. Le légendaire "feuilleté
de l'auberge aux escargots" plus crémée que les
années précédentes est toujours redoutable. Petits gris
taquins et doigté saucier. 15/20. Pas de folie pour le
dessert avec "glace poire-citron vert". Faut que je
vous dise aussi que mon médecin m'espionne et lit
"Le Bouche à Oreille". Si nous n'avons pas le même,
rien ne vous empêche de tâter des desserts maison:
iles flottantes, pomme au four caramélisée au miel,
tarte tatin. Oui môssieur: maison. Si vous avez le sys-
tème de ventilation en éveil pour apprécier les odeurs
d'une cuisine qui va à l'essentiel, voilà une belle mai-
son à succès qui dure depuis quelques lunes. Puisque
Napoléon lui-même s'y serait arrêté. Allez! Osez
Joséphine!        
Chef: Frédéric Brès
Second: Serge Smaal
Spécialités: aïoli  sur "couasse" de liège! 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 14,5/20. Café
Henri Blanc 2€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Formule 14,5€ et menu 16,5€ midi semaine
sauf  jours fériés. Vendredi aïoli complet 18€
(dessert +3€). Menus 26€ et 32€. Carte. Enfant
(-12 ans) 9,5€. Hôtel. Etape VRP. Parking
privé. Terrasse en saison. Groupes 100.
Fermeture: se renseigner. 
RD7N (N7 entre Orgon et Sénas)
13660 ORGON
Tél.04.90.59.00.22
www.aubergeauxpetitspaves.com

LE MELTIN'POT
ΨΨΨ

Cuisinier fameux (on vous l'a déjà dit) mais faut pas
compter sur lui pour qu'il joue les danseuses étoiles à
tripatouiller du gastro au numéro 271 boulevard
Voltaire à La Penne sur Huveaune, autrement dit entre
Aubagne et Marseille. Il sait faire mais il n'est pas fou,
Mehdi Khafif. Mais bigrement souriant et le regard
franc: vous le voyez dans sa cuisine dès porte
franchie. Bref! C'est que l'amateur de restaurant d'au-
jourd'hui cherche les bons coups et le rapport qualité
prix indécent. Ça tombe bien. Ce chef est un finaud de
la recette maligne fagotée avec doigté. A voir le nom-
bre d'attablés ce midi de semaine, la bigleuse
Mauricette a cru que c'était les soldes et qu'on était
entré chez Darty. Ben non: c'est chez Mehdi. Faut dire
que sa table plait, une cuisine de produits frais que la
ménagère de moins de 50 ans (voire plus) trouve dans
son frigo si elle a fait le marché le matin. Tiens, en ce
moment à l'ardoise: duo de foie de volaille et escalope
de foie gras, confit de mangue. Marmite de rougets à
la ratatouille, ricotta en croute. Figatelli grillé, toasts
de bruccio. Souris d'agneau de 7 heures et quelques
autres idées. Comme le "suprême de poulet farci au
magret fumé, tomate séchée et Beaufort, pané à la
noisette" proposé avec une sauce cocktail. Appétit de
moineau s'abstenir ou alors, faut venir avec un doggy
bag dans le bec. Vous allez vous régaler mais prenez
votre temps. Frites fraiches. 14,5/20. Moins roboratif
encore que: "ravioli frais à la truffe blanche, sauce
parmesan". Assiette creuse bien remplie, sauce qu'on
sait qu'on léchera jusqu'au bout. Association de
saveurs, une assiette gourmande et non dénuée de
finesse: le 15/20 est mérité! D'autant que la dame au
chapeau vert confirme: elle m'a piqué un ravioli en
douce! Repus qu'on n’en peut plus, nous partagerons
le dessert comme des écoliers un pain au chocolat à la
sortie de l'école: "pain perdu brioché, caramel au
beurre salé". Brioche maison (hé oui mes cocos)
ludique dans sa présentation colorée. Parfumée à la
fleur d'oranger, ce qu'adore Mauricette: 15/20. Moi,
un peu moins: 14,5/20. Voilà. Un moment rythmé et
pas prétentieux, où la bonne humeur est présente. Une
année après notre premier test et malgré quelques
changements d'importance dans l'organisation, le cap
est maintenu et nos babines toujours émues. Certes le
quartier n'est pas d'un grand romantisme, mais on ne
peut pas tout avoir. Et vous y trouvez un très bon
restaurant et des places pour vous garer devant.    
Chef: Mehdi Khafif  
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 
individuel 15/20. Café Henri Blanc 1,5€
14/20. Toilettes 15/20. Formules 13,5€, 14,5€
et menu 15,5€ midi semaine. Ardoise.
Climatisation. Wifi. Groupes 40. Parking
aisé. Ouvert midi du lundi au vendredi, et
jeudi-vendredi-samedi soirs. Soirée "anima-

ORGON
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tions" (se renseigner). Fermé dimanche. 
271 boulevard Voltaire
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Tél.09.84.45.50.42 

LA TABLE PROVENÇALE
ΨΨ1/2

Sonnez hautbois résonnez fourchettes! Ah! On l'at-
tendait d'appétit ferme, cette adresse d’entre Aix et
Manosque! Il aura fallu que la jeunesse locale se
mette le pied à l'étrier pour que le village se pare de
jolies couleurs afin d'enchanter notre quotidien friand
de bons plats! C'est la phrase qui me vient au bout du
stylo! Qui? Début 2017: Cédric Cubat, 28 ans à la
dernière portée de marcassins de la forêt de Peyrolles,
chausse la truelle et le pinceau en famille (merci les
parents) pour requinquer les vieilles pierres de cet
ancien bar de village, le café du commerce. Le résul-
tat a de l'allure, ce qui souvent m'inquiète plus que me
rassure. Pas de pot mon gros, la cuisine d'ici, c'est du
frichti mimi fagoté aux produits frais et pas troussée
pour des demi-portions. Si vous voyez ce que je veux
dire. Une brouette d'habitués, table de 8 ouvriers en
repos du guerrier, aréopage de banquiers encravatés,
VRP devant leurs tablettes informatiques, retraités
voisins pour qui c'est dimanche tous les jours. Ah
flûte ! Plat du jour épuisé (épaule d'agneau rôti à la
provençale)… mais remplacé. N'empêche, j'ai visé la
formule entrée-plat à 20€ extirpée du menu à 25€.
On verra si j'ai encore faim pour le dessert. Tout juste
si après l'entrée "croustillant de camembert" j'étais
encore en état de marche. L'impression que le
cuisinier voit double dans les portions, lui qui n'a
jamais touché une goutte d'alcool! Deux généreux flû-
tiaux croustillants fromagés, posés sur une salade
verte mélangée, assaisonnée d'une vinaigrette
moutardée en diable! 14,5/20. Plat: "escalope sauce
champignons". Elle fait sacrément le boulot, mais l'in-
térêt réside dans la poêlée de champignons, pleurotes
cuisinées au beurre avec délicatesse, persil et pointe
d'ail susurrée. Bravo! Voilà de la cuisine comme on
aime! Pas une cuisine de comptable crispée sur le
coeff'! 14,5/20. Pas de dessert, j'en peux plus. La salle
est tenue avec sérénité malgré l'affluence par Laure
Cubat, la sœurette du cuisinier. Ben dis-donc: quelle
famille… Le chef, passé par Bonneveine et le CFA
d'Aix, sert de généreuses assiettes bien assises sur les
fondamentaux de la cuisine française traditionnelle,
avec quelques codes dans l'air du temps. Sa carte
change chaque mois suivant les idées, et il en a
quelques-unes. Je vous dis ça car si c'est pour manger
ce que vous trouvez en bas de chez vous, je ne vois
pas l'intérêt de faire le déplacement. Allez hop! On y
va, on se régale, on dit merci et on revient avec les
amis!  
Chef: Cédric Cubat     

Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Maison du Bon Café 1,5€ 15/20. Toilettes
15/20. Formule midi 13€. Menu 25€ avec 
formule 20€. Carte. Enfant 9€. Groupes 40.
Ouvert tous les midis sauf  mercredi, et le
soir du jeudi au samedi. Parking aisé. 
28 avenue Charles de Gaulle
RD96
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
Tél.04.42.38.31.86 
https://www.latableprovencale.fr/

DÉJEUNEZ SOUS L'ARBRE
ΨΨΨ

Pour peu que (comme nous) vous soyez sensibles aux
environnements bucoliques et au charme puissant des
bâtisses aux pierres élégantes, ce restaurant devrait
vous aller comme un gant. Cocasse: le domaine est en
lisière de la ZI de Rousset, au bord de la rivière, l'Arc.
Abords entretenus, espace arboré, belle bâtisse avec
parking pour garer les chœurs de l'Armée Rouge ou le
Bagad de Concarneau. Les platanes ombragent la ter-
rasse d'été, salle rassurante, double nappage tissu. Un
épatant individu a repris les manettes de la maison en
2016. Un cuisinier môssieur! Mickaël Guénon qu'il
s'appelle! Un natif du Loir-et-Cher! 10 ans à tenir l'é-
toile du "Chalet Mounier" aux 2 Alpes (38)! On rigole
plus! Pour autant avec son épouse Karine, pas ques-
tion ici de faire la course aux médailles! Il a donné!
L'idée est aujourd'hui de faire plaisir aux clients
heureux, pas à courir après les guides! Histoire de
vous taquiner la glotte, lisez quelques recettes ci-
jointes. Alors que les habitués des midis de semaine
en repos du guerrier (ou de la guerrière) taquinent le
menu du midi à 14,90€ renouvelé au quotidien, ma
pomme fricote avec la carte. Fallait bien jauger,
mesurer. Je fais ce que je veux, c'est mes sous. Début
en fanfare avec "escargots persillés en coquilles
croustillantes". Beurre maison, escargots de qualité.
L'originalité est la coquille: un biscuit. On mange la
coquille, donc. Une véritable trouvaille qui décevra
ceux qui aiment avoir du gras sur les doigts. Je trouve
l'idée redoutable! 15/20. Mes 3 "côtelettes d'agneau
juste saisies, sauce gastrique à l'orange" sont sai-
gnantes comme il faut et dorées du dos. Garniture
légumière des "Vergers de Trets", brochette de
grenaille, flan de carotte (délicieux). La sauce fait
finalement (presque) tout le boulot… avec l'aide du
bon pain du boulanger Marc Favalessa. 14,5/20. Café
servi avec une pâte de fruit maison. Cave triée sur le
local et le rouge en national. Maintenant que je vous
ai trouvé de quoi passer un moment précieux à deux
pas d'Aix-en-Provence, vous savez ce qu'il vous reste
à faire: inviter votre belle-mère avec les marmots ou
qui vous voulez, ça ne me regarde pas. Tout le monde

PEYROLLES-EN-PROVENCE
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sera content. Merci qui? 
Chef: Mickaël Guénon
Pâtissier: Geoffrey Delpech 
Spécialités: retour de criée en croûte de 
basilic et estragon, crème à l'ail des ours.
Risotto Carnaroli et petits légumes, 
aiguillettes de canard juste saisies, coulis de
pistou. Escalope de foie gras poêlée en tarte
fine d'oignons. Mignon de porc au lard fumé
ma-riné aux épices. Onglet de veau au cumin,
sauce aux girolles. Daube de sanglier aux
cèpes. Suicide au chocolat. 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain (3)
14,5/20. Café Lavazza 1,9€ 15/20. Toilettes
15/20. Formule 13,90€ et menu complet
14,90€ midi semaine sauf  jours fériés.
Formules 24€ et 28€ et menu 35€. Carte.
Groupe 70 (banquets, séminaires,
mariages…). Privatisation possible. Parking
aisé. Possibilité de chambres. Fermeture: se
renseigner.      
206 avenue de Villevieille
13790 ROUSSET
Tél.04.42.52.36.24

AUBERGE DU MÉROU
NT           ΨΨΨ1/2
Environnement flamboyant, décor naturel unique!
Panorama sur Marseille et la Bonne-Mère. Je vous
présente la calanque de Niolon, son port et ses
quelques pointus insouciants qui dansotent comme si
le monde tournait rond. Enchanté. Déjeuner avec
Mauricette une fois encore, loin de l'agitation urbaine
et son fatras de tracas. Morosité passagère: "l'Auberge
du Mérou" trouve les mots pour consoler. Suffit de les
lire, puis de se régaler: "nos fameux toasts de l'Ancre,
fine farce de fruits de mer aux épices" et pfffuit! La
gaieté ressuscite! Magique! Nous voilà tous deux
comme un vol de perdreaux par-dessus les champs
qui montaient dans les nuages: on se partage
équitablement les toasts… 2 pour elle, un pour moi.
15,5/20. L'intitulé du plat fait se poiler la dame au
chapeau vert, elle qui ne rit plus depuis qu'elle n'a plus
de vraies dents: "délice des fainéants" que ça s'ap-
pelle. Fruits de mer décortiqués flambés à l'anis. Ça se
picore comme des biscuits, la quantité n'est pas anec-
dotique: 15/20. Les "pourprions en salade", on les
connait bien depuis le temps. Même esthétique que le
délice des fainéants, mais mono-bestiau. 15/20. Après
ces recettes historiques de la boutique, fallait mesurer
la cuisine du chef, sa stricte cuisine personnelle. St-
Jacques rôtie, coulis de chorizo? Filet de dorade
royale, coulis de favouilles, bulbe de fenouil braisé?
Joue de bœuf braisée, polenta poêlée? Carré de porc

ibérique aux trompettes de la mort? Au second tour, je
vote "ris de veau aux morilles". Si l'intitulé n'en fait
pas trop, le cuisinier fait le reste! Sauce fine puissante,
cuisson au cordeau des ris, légumes du moment
poêlés, risotto doué. Du généreux, de l'opulence, ça
envoie du lourd. 16/20. Faudrait revenir un jour pour
la seiche en aïoli, pour la sole, le loup et le pagre gril-
lés, les pieds paquets, la terrine de foie gras, la bouil-
labaisse, et la soupe de poisson de roche maison
servie "avec sa rouille pas pour les parisiens". Depuis
une paires d'années, le grand timonier Fabien Renoux
est équipé en série limitée rien que pour lui d'un
phénomène en 3D qui cuisine comme d'autres
écrivent, peignent où chantent: son associé-cuisinier
Sébastien Marien. Un gaillard polyvalent de la vie,
saxophoniste et plongeur à ses heures… mais pas for-
cément en cuisine. Autant dire qu'il a du souffle!
Service plein de jeunesse et responsable, carte des
vins adaptée à la situation, chambres possibles en cas
de carte des vins trop adaptée à la situation. Bon
alors? On revient quand pour la soupe de poissons?
Chef: Sébastien Marien
Spécialités: 24h à l'avance: bouillabaisse
(49€) et bourride (37€). Viandes et poissons au
grill (ou croûte de sel). Marmite du pêcheur.
Pieds paquets marseillais.  
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
2,5€ 15/20. Toilettes 15/20. Environnement
18/20. Menus 27€ et 38€. Enfant 12€. Carte.
Groupes. Ouvert tous les jours sauf
dimanche soir et lundi soir hors saison.
Chambres 49€. Navette parking restaurant en
été. 
Calanque de Niolon
13740 LE ROVE
Tél.04.91.46.98.69
www.aubergedumerou.fr

LE MAS BOTTERO
NT            ΨΨΨ1/2
Vu le fracas médiatique organisé avant ouverture de
ce trentenaire ancien de Ducasse et de Bras, fallait
bien qu'on y trempe le pif. La presque intégralité des
blogueurs dans l'air du temps bavarde sans jamais
manger, sauf s'ils sont invités. Alors ils parlent des
restaurants pas encore ouverts. Sans doute trop peu de
restaurants sont ouverts... Enfin bon. Avec
Mauricette, nous avons passé un excellent moment.
L'ancienne bicoque approximative de la Nationale 7 a
laissé place à un restaurant de style contemporain
confortable, collection de flacons à l'accueil, grande
cuisine ouverte avec des gens studieux dedans, une
salle claire épurée. Le maitre d'hôtel est formidable,
heureusement. Car si en entrant les cuisiniers nous

LE ROVE
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regardent, aucun ne salue! Y compris le taulier!
Bouhouh… qu'ils sont tristes! Comment peut-on faire
une cuisine aussi joyeuse en tirant de telles tronches?
Car la cuisine est épatante. Carte pas donnée en valeur
absolue, menus 58€ (6 services) et 100€ (truffe). Et
aussi le midi (y compris le samedi) un menu à 29€ et
à 32€ végétal: de belles affaires! Fille de boucher cor-
rézien, la dame au chapeau vert s'oriente pourtant sur
le menu végétal avec "céleri, pomme et sésame noir
en différentes textures". Tranche ronde comme un
fond de tarte de céleri entier mi-cuit, brunoise de
céleri cru, bâtonnets de granny-smith, sésame, purée
de céleri… 15,5/20. Puis "chou frisé aux légumes
d'hiver, lait végétal de topinambours". Comme un
chou farci, enveloppe d'une feuille crue, farce vivante,
je veux dire fine brunoise, végétale et tonique. Crème
délicieuse. 15,5/20. Menu à 29€ très végétal, aussi.
Surtout l'entrée "betterave crapaudine cuite au gros
sel, oranges sanguines et cresson de fontaine". Trois
betteraves participent à la fiesta des mirettes, notam-
ment l'inévitable Chioggia. 15,5/20. Ouééé! De la
protéine animale! Avec "risotto safrané, effeuillé de
skreï et coquillages". Le skreï, sorte de cabillaud du
grand nord: c'est maintenant ou jamais! Poisson à la
belle cuisson, risotto dans le coup. Le jus de coquil-
lages avec les amandes de mer font la presque inté-
gralité du boulot. 15,5/20. Souvenir de Grenoble:
"baba au Génépi, crème légère au chocolat blanc",
amusant clin d'œil à 15/20. Techniquement plus
sérieux: "chocolat "Los Anconès" 1er cru de planta-
tion en millefeuille de mangue et noisettes du
Piémont". Un millefeuille délicat, qui veut qu'on
l'aime. Un millefeuille qui ne donne pas envie est tou-
jours un millefeuille raté. Mangue pas assez mûre. Pas
grave. 15,5/20. Quenelle de glace maison offerte. Fin
de parcours. Rions un peu: le guide rouge 2018
exempte de récompense sérieuse cette table. Ce qui le
regarde. Curieux toutefois, surtout à connaitre des
maisons approximatives qui possèdent une étoile dans
le département. Oui mais: à l'instar de Julien Diaz du
restaurant "Saisons" à Marseille, faut savoir que
Nicolas Bottero bénéficiait en 2016 de la dotation
Gault et Millau pour ouvrir son restaurant. Tiens
donc?
Chef: Nicolas Bottero
Spécialités: végétal et carte de saison
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20. Café
Lavazza avec mignardises 4€ 15/20. Toilettes
16/20. Formule 24€ et menu 29€ midi
semaine sauf  dimanche et jours fériés.
Menus 32€, 58€ et 100€. Carte. Parking.
Terrasse en saison. Epicerie. Fermeture: 
se renseigner.   
2340 route d'Aix RN 7
13760 SAINT-CANNAT
04.42.67.19.18
www.lemasbottero.com

L'ESTIVE
ΨΨΨ

A l'écart du strict centre-ville, juste ce qu'il faut pour
s'épargner l'épuisante urbanité et juste ce qu'il faut
pour balader parmi les vieilles pierres après les
agapes. C'est vous qui voyez. Vu ce qu'on s'enfile
dans la gazinière avec Mauricette chaque fois qu'on
fait la virée gourmande chez les Hintzy, on préfère
généralement regarder les moineaux chahuter assis
sur un banc public en jouant aux dominos. Toujours
les formidables spécialités montagnardes à l'année,
fondatrices de la réputation de la maison. Direction
les Alpes avec les "tourtons et ravioles du
Valgaudemar". Précisons leur fabrication maison
grâce à Frédéric Hintzy. Alors que curieusement dans
les stations de ski où s'empilent les "restaurants tradi-
tionnels", ils ne le sont quasiment jamais. Enfin bon.
Ravioles conformes, impec' avec la confiture de myr-
tille et le miel de là-haut… Tourtons vraiment bons et
en plus, ça rime. Farcis d'épinard cuisiné, de pomme
de terre travaillée (oignon/poireau) et de viande
hachée délicatement épicée. Existent au fromage.
14,5/20. La dame au chapeau vert cède aux "lasagnes
de l'Estive" qu'elle connait déjà. "Faut toujours véri-
fier" qu'elle justifie. Elle a pris son temps car c'est
brûlant, sauçant jusqu'au bout avant de décréter avec
autorité: "lasagnes 3 étoiles mon général!" 14,5/20.
L'autre facette de "L'Estive" exonère la boutique de
l'étroite étiquette "restaurant de montagne". Une cui-
sine sudiste, poussée et fine, intégralement faite ici
aussi, les copains. Je m'y colle avec le "cappuccino de
champignons et truffes". Une gourmandise de saison
qui vous balance le pif dans sous-bois humides,
j'aimerai être réincarné en sanglier, si c'est possible.
15/20. Suite maritime qui chante la saison des racines:
"médaillons de lotte, crème de fenouil, légumes
anciens". Poisson parfait de cuisson, crème de fenouil
ronde, légumes anciens confits: panais, navet et con-
sorts. C'est vraiment bon et l'assiette chaude permet
de prendre son temps, de pas pousser mémé dans les
orties. 15,5/20. Je conseille la "salade d'agrumes, sor-
bet limoncello" à qui veut finir en légèreté, parfait
dans sa simplicité travaillée, fruits bien coupés et sans
peau. 15/20. Pas toujours sur le bateau mais fière ca-
pitaine, l'enjouée Valérie Hintzy tient la salle comme
au 1er jour, inlassablement pédagogue et parfois
patiente. Un véritable restaurant avec les codes de
sincérité et de bienveillance qu'apprécie Mauricette.
Elle classe ainsi l'esprit de "l'Estive" dans le top 5 de
son meilleur des mondes. Ce qui n'est pas rien, con-
venons-en.          
Cuisine: Frédéric Hintzy et Julien Besson
Spécialités: cuisine provençale et des Alpes 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
1,7€ 13/20. Toilettes 16/20. Formules 15€/17€
et formules 18€/20€ midi semaine. Menu
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18€/20€. Formules 19€/24€ et formule-carte
30€. Carte. Enfant (-12 ans) 10€ comme les
grands! En hiver, fondue savoyarde, tartiflette
et Mont d'Or. Groupes (privatisation 
possible). Terrasse. Fermé dimanche et
lundi. Parking L'Empéri à 200 m.
192 allée de Craponne
13300 SALON-DE-PROVENCE 
Tél.04.90.42.05.95
www.lestive-restaurant.com

LA TABLE DU ROY
NT ΨΨΨΨ
Murs chargés d'histoire, autant que ce midi de
semaine est chargé de clients, plus de 50! Maggy et
Mathias Pérès ont trouvé la vitesse de croisière. La
cuisine confirme le cap: produits sélectionnés auprès
d'une trentaine de paysans, artisans, éleveurs, du local
et du bio, safran d'à côté, agneau de la Crau, œufs de
poules voisines, et même du cochon des Alpilles.
Dans les réalisations bistrot ou gastro: même esprit,
seule l'interprétation varie. Mauricette dit: "il a tout
compris". Mathias Pérès adore son métier, le contraire
du chef égocentrique renfermé sur lui-même. Il pense
et agit dans un contexte économique et concurrentiel
rugueux. D'où l'intérêt de formules "bistrot" comme
celle du midi à 17,90€. Pour mieux toucher le talent,
un menu-carte à 31,90€ avec quelques suppléments
justifiés. La dame au chapeau vert sifflote "à bicyclet-
teuuu" en sirotant son "foie gras de canard mi-cuit
maison et sa déclinaison automnale", cromesquis de
pleurotes, velouté de cèpes, quenelle de fricassée des
bois. Foie travaillé au naturel, bon pain. 15,5/20.
Moins sophistiquée et plus "tradi", la "soupe de pois-
sons de roche" de la maison. Dégustée sans rouille
pour mieux apprécier le fond de jeu, emmental, croû-
tons à l'ail. Fameuse! 15,5/20. Suite culottée avec "De
la Méditerranée au soleil levant, comme un fô de
Saint-Pierre". Le genre de plat où si le cuisinier est
distrait, l'opération vire au canular. Poisson frais saisi
au dos épais. Au fond de l'assiette chaude et creuse:
carpaccio de taureau, dés de mangue, poêlée de
champignons, carottes fanes et pommes de terre fon-
dantes, le tout arrosé de bouillon thaï. Haut en
couleurs et en détails, parfait dans la volonté de ne pas
tomber dans la facilité tout en privilégiant le plaisir:
16/20. Comme le "carré d'agneau, en croûte d'herbes
au miel et moutarde à l'ancienne. Fond de pomme
caramélisée, risotto de girolles, navets, céleri rave,
fenouil et pommes. Agneau de pays doré, dodu mais à
l'odeur délicate. Purée, espuma, croquant et mou. Et
quels beaux légumes! 16/20. Pas pour les appétits de
fourmi, le "fondant au chocolat "esprit Bounty", cœur
coulant coco, sorbet, coco râpé". Dans les règles du
genre (coulant), chocolat Valrhona. Exercice rodé
15,5/20. Plus original "dressée comme une palette
automnale, déclinaison aux pommes, marrons et
mousserons". Ma disposition naturelle à fainéantise
voudrait que je vous montre la photo. Magnifique et

délicieux! 16/20! Cave à vins réfléchie, service mené
par Maggy Pérès et sa jeune équipe qui malgré une
salle remplie comme un œuf fait le boulot avec con-
science. Une belle idée de sortie gourmande, histoire
d'écouter le restaurant d'un autre œil dans une ville
offrant un choix de tables qui pousse à vigilance.      
Chef: Mathias Pérès
Spécialités: carte de saison "bistrot-gastro"
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain individuel
15/20. Toilettes 15,5/20. Formules de 17,90€
(midi) à 39,90€. Menu-carte 31,90€. Menu
49,90€. Enfant 9,9€. Groupe 70. Terrasse
patio ombragé. Climatisation. Fermé lundi.
Possibilité de chèques-cadeaux. Parking
L'Empéri. 
35 rue du Moulin Isnard
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.04.42.11.55.40
www.latableduroy.fr

LA TABLE DES CORDELIERS
NT 0
Non? Si: seconde place sur le site TripAdvisor.
Ahahah (rire nerveux). 2ème sur 124 établissements à
Salon! Le 1er étant un camion à pizza! J'vous jure!
Quelle poilade ce site de restaurants… dont les avis
sont pourtant suivis avec avidité par tant d'affamés
avisés. En même temps, je viens d'apprendre que
Nagui est l'animateur préféré des français. Ça se tient.
Mais je ne suis pas là pour refaire le monde. Juste
pour manger et narrer. Alors je mange et je narre. Ce
qui n'est pas rien, convenons-en. Accueil usé, ça sent
la fin de parcours, ça traine la patte, le taulier aussi
pâle que blasé porte sa croix. Ce qui tombe bien car
l'endroit serait le tombeau de Nostradamus. Suivez-
moi… hall d'accueil défraichi, éclairage blafard et
poussière dans les coins. Séparée, la salle à manger
est un peu mieux: vieilles pierres et haute de plafond!
Choix direct: "suprême de pintade Vallée d'Auge"
promise avec des légumes, mais j'ai bien senti que je
l'embêtais avec ma question des garnitures, le patron.
Il est parti. Aucune musique parasitaire pour troubler
le chant mélodieux du micro-onde en cuisine, ding
ding... M'arrive mon truc avec de la purée. Froide de
surcroit. Déjà que l'atmosphère est monacale… Pour
"suprême" l'autre me livre une cuisse précuite par son
fournisseur, peau épaisse grasse comme du phoque.
Crème, crème et re-crème surchargée en fond de
veau, sans aucun gout de cidre ni de Calvados comme
l'exige pourtant la recette. Ça doit coûter trop cher
pour des clients qui n'y connaissent rien, ça serait
gaspiller, vous comprenez. Des gros bouts de
champignons dans la mélasse. Moi qui adore cette
recette normande… 8/20 pour 15€. Quand on me
soutient "ahvouivouivoui: tous nos desserts sont mai-
son", je vérifie. Le "cheese cake": 5,5€ pour un
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dessert sous-traité par l'industrie, bien propret sur lui
mais qu'on retrouve photocopié partout. Même pas
mauvais, l'industriel n'est pas idiot. 12/20. Aucun
complexe à se moquer autant du client, bien à l'abri
derrière les simagrées rassurantes du "fait maison" par
un couple digne de confiance puisque dans une rue
discrète, jouant le romantisme de façade d'une France
résistante à la malbouffe mais qui vous plombe de
plats "pas maison" pour partie. Je me suis levé pour
demander "où se trouvent les toilettes?": personne, le
couple fume des clopes dehors. Plus tard, je me suis
relevé pour payer. Ils étaient revenus. Ya toujours
quelqu'un quand on veut payer. Bon sang… 2ème sur
124… Continuez à suivre TripAdvisor, braves gens.
Et sa flopée d'avis positifs rémunérés par les restaura-
teurs pour choper les pigeons au vol.   
Chef: fée clochette
Spécialités: chapelle du XIIIème siècle et
vessies pour des lanternes 
Accueil 7/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 12/20. Pain 13/20. Café pas
pris. Toilettes pas vues. Formule 14€ midi
semaine. Menus 19,60€ et 27,20€. Carte.
Terrasse trottoir en saison. Fermé le
dimanche.  
20 rue d'Hozier
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél.04.90.56.53.42 et 06.33.04.65.44  

Ô GRAND R
NT              Ψ
Repris mi-2017. Un emplacement de rêve, rez-de-
chaussée d'une résidence agrémentée de palmiers sur-
plombant le port. Autant dire qu'un déjeuner rideaux
fermés serait bougrement dommage! A l'intérieur,
esprit déco de brasserie soignée aux tables bien
alignées, sol marron, confortables sièges rouges,
serviettes en papier, grande clarté grâce aux baies vi-
trées puisque je vous ai dit qu'on voyait la mer, donc.
Le serveur est du genre très tonique, volontiers bous-
culeur du rythme choisi par le client. En bon bou-
tiquier, il vante sa carte, ses produits, j'ai les mêmes à
la maison et même, on comprend qu'il n'est pas
cuisinier quand il évoque la fameuse "cuisson lente"
à… 80°C qu'il essaye comme argument de vente!
Enfin bon. Difficile de suivre le cuisinier dans ces
recettes, de sentir un style, une ambition. A l'ardoise 3
entrées: os à moelle, chèvre chaud pané et friture. Les
plats: souris d'agneau à 22€, gambas flambées
19,50€, magret au miel 26€, du poisson vanté par le
serveur d'être ramené de Carro, vendu à l'unité et non
au poids (pas fréquent) et "la noix d'un quasi de veau
rôti" que je choisis. On m'amène "pour patienter" trois
micro-bouts de bruschetta molle tellement aillée que
j'ai cru embrasser Ugolin sur la bouche. Ail rotés avec
ardeur toute l'après-midi. Arrive le plat: froid. C'est
embêtant car même maladroit, l'effort de mise en

scène est valeureux avec ses multiples garnitures.
Seulement sur une assiette congelée… le petit (maxi
150g) bout de viande tiède est parfaitement rosé à l'in-
térieur mais pisse l'eau. Bouts de carottes d'antan et
champignons dont des girolles molles étalent leur
fadeur entre une polenta crémeuse froide qui croque
et un réconfortant gratin dauphinois encore chaud!
Ouéééé! Ya un truc chaud sur l'assiette! 22€ (boing)
pour 10/20: très court et trop cher. Je voulais enfoncer
le clou de la déception avec le dessert: le vendeur
assure le "moelleux cœur coulant au chocolat" mai-
son. Je pouffais en regardant les bateaux, les mouettes
qui chahutaient aussi. Ça m'apprendra à me moquer:
il est fameux, maison et contrôlé. Epatant. Je vous le
conseille sincèrement. 15/20 pour seulement 6,5€.
C'est alors mes biens chers frères qu'il faut se poser la
question: n'est-il pas ennuyeux d'entrer dans un
restaurant, de s'asseoir et de passer directement au
dessert?  
Spécialités: vue mer et coulant au chocolat
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café pas pris. Toilettes 15/20.
Ardoise. Bar. Lounge. Terrasse. Vue
panoramique. Fermeture: se renseigner.
6 rue Frédéric Mistral
Résidence du Port
13960 SAUSSET-LES-PINS
Tél.09.83.47.47.00

LE BON TEMPS
ΨΨΨ1/2

Tout de même courageux de quitter Courmes, char-
mant village des Alpes-Maritimes et (très) isolé sur
les hauteurs. Les jeunes trentenaires Meigge et
Richard Auray y tinrent quelques années une auberge
reconnue (mais pas matuvue!) soutenue par quelques
guides bien connus. Grand écart: les voici début 2017
sur la fameuse Nationale 7 après un lifting très réussi
des murs! Le repas? Admirable. Une cuisine enjouée
et précise qui évite le coup de clairon des assiettes à
la mode, juste de la délicatesse et de l'intelligence au
service de produits plutôt communs et malins. Le
menu avec choix change tous les deux jours, un exer-
cice doué vu le niveau du boulot. Doit y avoir des
fiches avec des gribouillis quelque part, mais ça ne
suffit pas les fiches, voyez-vous. Faut aussi mouliner
du ciboulot à 360° en s'appropriant l'air du temps,
bien connaitre les saisons et les producteurs qui vont
avec. Enfin bon, un quotidien de talent et sueur, rien
que pour moi, client. Entame avec "émincé de langue
de bœuf, relevé aux aromates". Découpe et taille
essentielles dans le jeu, une composition
rafraichissante remarquable quand on mesure la diffi-
culté d'équilibre entre arômes et piquant nécessaires.
Je dis 16/20. Suite du jeu de piste qui mène aux ori-
gines du couple avec le "saucisson lyonnais pistaché,
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purée de pomme de terre aux cébettes". Servi dans
une belle assiette contemporaine (et chaude!) du ron-
douillard subtil qui cause doucement sans mettre les
pieds sur la table, sauce vin rouge ajustée, quatre ron-
delles de la fameuse charcuterie, purée signée.
Sauçage obligatoire avec le fameux pain du récent
"Fournil de Sénas" (Mangiante père et fils). Bref!
15,5/20. Il vous changera des déprimantes pâtisseries
mollasses de grandes surfaces où vous allez parfois.
Ne faites pas l'innocent, je vous ai vu. Moi-même, je
m'y suis vu alors… "éclair au thé vert" que ça s'ap-
pelle. Lui, il était encore à l'état de projet voilà à peine
deux heures! N'est pas évoqué dans l'intitulé le
caramel au beurre salé, ya jamais assez de caramel au
beurre salé mais ici, si. 15,5/20. C'est Richard Auray
qui est sorti de sa cuisine pour me l'amener à table, ce
dessert. Regard beau et droit mais quand même, beau-
coup moins féminin que celui de sa femme Meigge,
d'une apaisante douceur au service. Les deux sont
notamment passée par l'Ecole Vatel à Lyon puis le
sud: Martinez, hôtel de Mougins et Mas Candille
avant l'"Auberge de Courmes" (06) où le couple pro-
posait déjà dans sa carte des vins le "domaine des
Béates"… aujourd'hui voisin! Bref! Pour tout dire,
mon avis sur la douce adresse était fait au bout de 3
minutes, avant même d'avoir mangé. Impossible d'ex-
pliquer. Ça tient de l'irrationnel. Comme le prix du
menu complet: 25€.   
Chef: Richard Auray
Spécialités: carte du marché
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Formule 19€ et
menu 25€. Terrasse. Climatisation.  Groupes
40. Parking aisé devant le restaurant.  
RN7 lieu-dit Crillon
13560 SÉNAS
Tél.04.90.73.24.47

L'ATELIER GOURMAND
ΨΨΨ

Notre joyeux trio de "L'Atelier Gourmand" ignore le
côté avant-gardiste de son restaurant, enfin peut-être.
Sûr que les CV de grandes maisons, c'est plutôt bien
pour l'exigence au quotidien. Gouteuse et savante cui-
sine bistrotière, produits frais journaliers, politique
volontaire de tarification amicale, codes de la restau-
ration traditionnelle avec serviettes en tissus et verres
à pied, accueil et service qui donnent envie de rester
et de revenir, ouvert 7j/7 à l'année. En prime, terrasse
et vue panoramique sur la Sainte-Victoire. Autant dire
que la maison ne pédale pas dans l'illusoire comme
nombre de déprimantes boutiques à la mode! Bref! A
peine un siècle à eux trois! En salle, Sarah Roche.
Deux cuisiniers: Manon Deloche et Benjamin
Hofmann. Chacun sait bien des choses de son métier.
Avec Mauricette, on l'a vérifié. Quand elle vérifie la

pétroleuse en goguette, elle chausse la loupe histoire
de coincer le pas net dans l'assiette et le vaseux aux
mirettes. Mais voilà. Elle n'a trouvé que des vertus à
l'épatante "tarte fine à la tomate, sorbet poivron", sor-
bet d'ailleurs remplacé par une quenelle de fromage
frais à la ciboulette du meilleur ton. Dressage circu-
laire et fier, pâte croustillante finement moutardée,
tomate qui se tient. 15,5/20, c'est pas rien. Et 7€, ce
qui est donné pour un travail de ce niveau quand on
connait les tarifs abusifs de la moindre tomate-mozza
frelatée par ailleurs. Même soin apporté au "cheese-
cake au wasabi, concombre et menthe", un bonheur
créatif et amusant, délicieux de saveurs étagées et de
croquant bien placé. Adoubée également d'un 15,5/20
pour… 8€. On passe du gastro-gourmand inspiré au
bistrot copieux voire roboratif, mais non dénué d'es-
prit: le "ceviche d'espadon aux aromates"… et aux
agrumes aussi! Rafraichissante marinade, poisson
taillé en lamelles régulières, comme une seiche.
Féculent, légumes frais et coin salade. Vraiment bien,
mais vu le copieux, je ne prendrais pas de dessert mais
vous ferez comme vous voulez. 18€ et 15/20.
Mauricette apprécie le "tartare de bœuf au pesto de
roquette", fort bien dosé et presque féminin: le pesto
de roquette est tonique, et il n'empeste pas l'ail abusif!
14,5/20 et 17€. Tant pis pour les desserts, clafoutis
aux cerises, tarte fine aux pommes ou "tout chocolat".
La prochaine fois. Voilà. Il est l'heure pour moi de
vous dire au revoir et de vous enjoindre d'aller vous
régaler chez ces jeunes gens doués! Ah oui… Vous me
direz pour les desserts?     
Cuisine: Manon Deloche 
et Benjamin Hofmann
Spécialités: carte sur 15 jours             
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
Richard 1,7€ 15/20. Toilettes 15,5/20.
Formule midi semaine 15€. Carte et 
suggestions. Terrasse panoramique. Groupes
40. Parking de l'esplanade (public, couvert et
gratuit). Ouvert 7j7 toute l'année.  
Esplanade Cézanne
13770 VENELLES
Tél.04.42.54.85.50 et 06.67.24.78.65
http://www.lateliergourmand.net/

RESTAURANT L'ÉOUVÉ
ΨΨΨΨ

Au beau milieu des pins et des chênes verts, on s'y
sent vraiment bien. Dans sa modestie tranquille la
maison joue sur l'esprit de bistrot 4 saisons, doté d'une
cuisine qui fait cueillette auprès de fournisseurs
locaux: pourquoi s'embêter quand tout est à portée de
mains? Cuisine intégralement produite ici-même, une
responsabilité au quotidien qui ne faiblit jamais. C'est
l'avantage des personnes qui savent où elles sont, et
qui même ouvertes sur le monde, restent bien cam-
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pées sur leurs convictions. Karen Favre et Stéphane
Almela n'ont pas des caractères de seconde zone. Duo
de pro hors-normes, couple dans la vie, du sourire
plein les dents et des yeux tellement vivants… Bref!
Cuisine haute en couleurs, produits sains. Toutes les
assiettes sont de grandes réalisations. Mauricette aime
leur côté artistique doublé d'une rare exigence gusta-
tive. Des histoires à raconter, pas du blabla de tapis-
serie. Comme avec sa "salade de bœuf picanha façon
thaï, nouilles soba" ou l'art de la découpe et de l'as-
saisonnement s'exprime: 15,5/20. Je mets un 16/20
sur le "carpaccio de poulpe, pesto, mayo oursins,
poutargue": produits de grande qualité, pointillisme
gourmand. 16/20 et inutile de discuter, je ne
reviendrais pas sur ma décision. Suite avec "boulettes
de bœuf Angus, St-Nectaire, estragon, oignons
caramélisés, crème moutarde estragon" accompa-
gnées d'un riz noir en risotto. Oui mais attention ton-
ton: de la boulette tip-top, pas un fourre-tout approxi-
matif! Le rêve des gamins à la cantine! Gourmand, ti-
tille l'instinct animal avec sa sauce volontaire et abon-
dante. 16/20, encore. La dame au chapeau vert con-
firme son appétence pour les saveurs japonaises avec
le "pavé de saumon bio en teriyaki" servi avec patate
douce au four. Filet de poisson rôti, laqué en marinade
sucrée avec soja. 16/20. Sinon l'à-propos original et
cohérent, le point commun de chaque assiette est la
mise en avant du végétal coloré, augmenté d'un art de
la découpe d'exception. Desserts? Ouiiii! Réalisée au
beurre demi-sel: "tarte aux nectarines caramélisées,
miel et romarin". C'est beau, fruité et pas trop sucré,
la classe gourmande! 15,5/20. Le "baba au rhum" déjà
pris ici a changé de coupe de cheveu mais toujours
aussi savoureux! Avec des fruits frais de saison!
15,5/20. Cette année encore, un repas au rythme de
découvertes savoureuses et créatives, des recettes
sans œillères aux influences diverses, alliant l'herbacé
titilleur avec le dodu finaud. Gros travail, gros talent:
les deux sont beaux, ensemble. Et quel rapport qua-
lité-prix…   
Chef: Karen Favre-Almela
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Henri Blanc 2€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Menu-carte 32€. Enfant (-10 ans) 12€. Salon
de thé. Terrasse et tonnelle ombragée.
Climatisation. Parking aisé. Fermé dimanche
soir, lundi et mardi. Ouvert à l'année. Non
réservation risquée.    
19 chemin du cimetière (plateau sportif)
13122 VENTABREN
Tél.04.42.92.25.68
http://leouve.com/

GardGard

LE SAINT-AMOUR
NT            ΨΨΨ
Superbe village, curieux aussi. On se situe proche de
l'eau, mais bien peu de signes le démontrent car c'est
tout plat partout, emmuré, comme un nombril obligé.
Pas d'œil à l'eau, quoi. L'affluence touristique de fin
octobre est surprenante, un peu comme si l'été sera
chaud mais c'est bientôt l'hiver. Plein de monde sous
le soleil, des rues avec des pièges à touristes qu'on
renifle à plein pif, c'est affolant la concentration de
restos bidons. De quoi faire un trimestre entier de
zéros dans "Le Bouche à Oreille". Et puis, nous ren-
contrerons Viviane Régis qui tient de superbes cham-
bres d'Hôtes dans le beau village (Maison de mon
Père). Elle nous conseille 3 ou 4 adresses dont les
p'tits nouveaux du "Saint-Amour". Avec son chapeau
vert et ses faux-cils de drag-queen à la retraite,
Mauricette m'a regardé avec les yeux de Juliette: je
serais son Roméo. La petite boutique est à deux pas de
la place Saint-Louis et ses tables navrantes. Dedans,
salle un peu froide et moins romantique qu'elle
voudrait l'être, mais ça viendra. D'emblée les codes
maitrisés de la cuisine gastronomique sautent aux
yeux. Je veux dire les couleurs, la circularité des
présentations, la verticalité… Comme avec "foie gras
de canard mi-cuit", cuisiné nature, un peu de piment
d'Espelette sur sa tonsure 15,5/20. Mes "œuf en
meurette, copeaux de foie gras frais" sont servis dans
une assiette creuse. C'est bon, ça fleure la lyonnaiserie
à plein pif. Œuf un poil trop cuit, il ne coule pas.
15/20 quand même. Frustration avec mes "rognons de
veau poêlés, pommes de terre sautées". Cuisson pré-
cise de l'abat (en tous cas comme demandé), mais les
patates ne sont pas "sautées". Juste cuites à l'eau et
colorées à la poêle. Pas pareil. 14/20. Monumentale
"quenelle de brochet, crème de cèpes et morilles" de
Mauricette. Servie gonflée et brûlante, crème gratinée
du diable. 15,5/20. Desserts? Non merci. Cuisine
ouverte, ça sent bon, cagettes de chanterelles et de
légumes frais sur l'étagère, pain de vrai boulanger sur
la desserte, vins locaux et d'ailleurs aussi. Un couple
arrivé de Lyon passé par la fameuse école "Rabelais"
qui transmet ici son histoire et sa cuisine, tout en pro-
posant des plats du sud et des produits locaux. On est
sorti guillerets comme des tourtereaux de l'endroit, un
peu vide ce midi. A deux pas, les terrasses pour
manger de la place spécialisée dans le tir aux pigeons
étaient bondées. 
Chef: je sais pas son nom. 
Spécialités: lyonnaises mais pas que.

TERRASSE ET TONNELLE EN ÉTÉ
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Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20. Café
Nespresso 2,3€ 14,5/20. Toilettes étage 15/20.
Menu-carte 30€ avec formules 16€ et 22€.
Terrasse. Fermeture se renseigner.   
5 rue Sadi Carnot
30220 AIGUES-MORTES
Tél.09.72.96.30.37 et 06.62.89.24.74

LA FABRIQUE
NT ΨΨΨ1/2
Virée hors des habitudes avec Mauricette. "Je veux
connaitre le monde" qu'elle geindra en pyjama un
matin, debout sur la couette avec son bonnet de nuit
pour tenir ses bigoudis. Alors on a filé à 200 kilo-
mètres car après, c'était encore plus loin. De ce côté
de la Camargue: Le Grau-du-Roi. Alors pour le cas-
ting, fallait pas trop se tromper. Les rues de la ville
sont tristes, les cartes des restaurants encore plus.
Nous sommes entrés dans une taule (La Reine du
Grau) qui semblait amusante. "Complet", alors le dab
nous oriente sur "La Fabrique". Qu'il en soit remercié:
nous nous sommes régalés! Boutique pas grande, ça
doit se bousculer en saison. Déco de bric et de broc,
entre fin de stock, grenier de mémé, fond de tiroir et
récup' adroite. Ardoise avec 3 entrées, 6 plats, 4
desserts et un fromage. Détail: la tapenade de l'apéro
est trop salée. Arrive le "foie gras poêlé aux fruits de
saison et son pain d'épices". Deux belles tranches
épaisses de foie gras bien saisies. L'idée s'intéresse
aussi aux seconds rôles: confit de pomme et Granny
Smith, poire pochée. Le pain d'épices ne m'intéresse
pas trop: j'ai toujours préféré le pain rustique avec le
foie gras. Pain à l'apparence rassurante, mais qui ne
tient pas ses promesses. Bref! 15,5/20. Le "magret de
canard, sauce vinaigrée à l'orange": cuisson parfaite,
entier. Jus qui fait parler le fruit et non le gras. Une
flopée de garnitures pas banales: purée de potiron au
gingembre et lait de coco, verrine de betterave rouge
à aspirer, et un gâteau de pomme de terre, comme un
millefeuille. Quel boulot! L'ensemble se sort des
saveurs classiques juste ce qu'il faut, sans provoca-
tion. 15,5/20 encore. Mauricette sauce ses "bonbons
de lotte et sa bisque de crevettes sauvages" jusqu'au
bout. Garnitures similaires au magret. Cuisson
sérieuse du poisson, jus puissant arrondi par une
mousseline aérienne. 15,5/20. Typiquement une cui-
sine de découverte, qu'il faut envisager sur un mode
d'ouverture, sans préjuger, juste prendre. Les produits
sont frais, viandes et poissons. Le reste n'est que mise
en forme personnelle. On aime ou pas. Les desserts
n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Nous avons
zieuté l'intégralité des propositions sur la grande table
voisine. La dame au chapeau vert a choisi le seul
absent de son tour d'horizon, la "tarte aux myrtilles".
Copieuse et intégralement maison. Sans doute trop

pâtissière pour une fin de repas, façon "goûter de sor-
tie de classe pour les gosses". 14,5/20. Carte des vins
suffisante. Service qui fait son train-train, qui se fait
un peu prier pour donner des explications aux as-
siettes qui en exigent. La dame en cuisine est très
souriante. Autant que le monsieur ne l'est pas. Il ne dit
pas bonjour, comme dans un rythme de fin de saison
blasé. Il ne dit pas au revoir non plus, ça sent bientôt
les congés. 
Chef: Stéphanie Niang-Parrain
Spécialités: cuisine classique aux saveurs
d'ailleurs          
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 12/20.
Café Bibal 2€ 15/20. Toilettes 14,5/20.
Formule midi 15€. Le soir formules 24€ et
27€. Menu 29€. Enfants 10€ et 14€ (comme les
grands). Fermeture: se renseigner.  
11 boulevard du Maréchal Juin
30240 LE GRAU DU ROI
Tél.07.68.50.90.03

RhôneRhône

LA GUINGUETTE
NT Ψ
Avec Mauricette affamés sur le tard (13h45), nous
rodions dans le coin: on s'était fait dégommer manu
militari de la boutique "les rendez-vous de Bobosse"
à Saint-Jean d'Ardières en pays Beaujolais sous pré-
texte de "complet" ou "trop tard" je sais plus. Je me
souviens juste de la manière discourtoise à la limite
du malpoli. Ou comment flinguer un fantasme dans le
ciboulot de Mauricette. Faut dire que dans l'esprit si
particulier de la dame au chapeau vert, l'andouillette
Bobosse c'est un peu son Graal charcutier, son fan-
tasme cochon. Enfin c'était, du coup. Alors on a filé
d'ici et erré notre appétit dépité jusqu'à cet endroit qui
porte bien son nom: "La guinguette".14h: ici le per-
sonnel sourit à pleines dents! Dehors un long barnum
pour abriter les tonsures, barnum épaulé par une
armée de platanes sous lesquelles s'alignent des tables
bien rangées, fanions et guirlandes aux lampes multi-
colores, une jolie ambiance de congés payés en bord
de Saône, des cheveux blancs, des p'tits coups de
blanc! Manque juste le 14 juillet et l'accordéon de Jo
Privat! Et le soleil est de la partie! Question assiette,
il faut bien y venir: c'est pas la fête! La cuisine reste à
la limite de l'acceptable. Sous des airs de gentillette
cuisine familiale, les tauliers refourguent un paquet de
produits congelés mis en habits du dimanche pour
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séduire le chaland. Si on prend l'exemple de la "fri-
ture" que s'enquille Mauricette, on pourrait manger la
même à Biscarosse ou à Boiry Sainte-Rictrude. Ou
partout ailleurs. Des jols congelés comme dans 90%
des cas. Les frites sortent du même placard à glaçons.
12/20 pour 12,50€. Pourtant affamée, elle n'a pas tout
mangé, ce qui l'a autorisé à s'octroyer le "burger",
juste par curiosité. Lui, généreux et sauceux sur sa
planche en bois, il tire son épingle du jeu. Sinon les
pénibles frites incurvées, pour 12,50€ c'est le mieux
de notre repas. 14/20. Le poisson du jour est un "filet
de sandre" bien accompagné: ratatouille et gratin
dauphinois. Le poisson décongelé est miséreux, trop
cuit. La sauce rouge-orangée ne rattrape pas. Vive les
garnitures qui sauvent le plat: 12/20 pour 14,50€, ce
qui est beaucoup trop cher vu le niveau. Le "tiramisu"
est râblé, dense et peu aéré: 12/20 pour 5,5€. Le "fro-
mage blanc à la crème" aurait été meilleur avec du
bon pain. Le pire pain qui existe, une infecte baguette
moulée Intermarché ou Lidl, allez savoir. Autrement
dit et après avoir passé un joli moment au bord de
l'eau, on se souviendra surtout de l'accueil exception-
nel à une heure avancée… et des toilettes rigolotes: le
lavabo est posé sur la chasse d'eau économe qui
récupère l'eau de lavage des mains. Manque juste une
cuisine digne de ce nom, vraiment familiale et vrai-
ment faite maison. C'est pas la Saône à boire, quand
même, non?                  
Accueil 16/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain 6/20. Café
1,2€ pas pris. Toilettes 14,5/20. Menus 13,50€
(midi semaine) 24€ et 27€. Carte. Terrasse.
Parking. Fermé dimanche soir et lundi si j'ai
bien compris. 
8 quai Charles Voisin
69220 BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
Tél.04.74.04.55.31 et 06.70.99.55.07

LE TIRE-BOUCHON
NT             ΨΨ
Foire d'empoigne entre terrasses ensoleillées sur le
qui-vive pour alpaguer le chaland affamé errant, ter-
rasses au coude à coude dans les rues touristiques et
pavées du Vieux-Lyon quartier St-Jean, quai de
Saône. Ça grouille, s'y carambolent pif en l'air les
japonais qui font des clics, des allemands sans gêne
qui mériteraient des claques, des locaux pâlots avec
leurs marmots, des promeneurs du coin venus en
voisin. Une façade met la puce à l'oreille à Mauricette.
Croyez-moi, elle s'y entend en façades de jolies
maisons vu le tas de catalogues "Maisons et Décors"
empilés depuis 50 ans dans son salon IKEA. "On va
là" qu'elle a dit, stressée par la foule et l'heure tardive.
Accueil comme à l'usine, on nous fait monter à l'é-
tage: vue sur la rue passante. Epatant isolement de son

boucan, vieilles pierres et éclairage doux, tables en
bois rustique, serviettes en papier. Sans doute excité
comme une puce à l'idée de plomber du touriste en
goguette, le jeune serveur vante comme "bio" le
"pastis Henri Bardoin" bien d'chez nous, avec l'assu-
rance du vendeur de foire qui vous refilerait son stock
de chaussettes fabriquées par la mère Denis sous
Napoléon III. On a bien ri… mais on est resté au
rouge! Bref! La cuisine ménage la chèvre et le chou,
coincée entre désir de faire gober du "folklo tradi" au
client en attente de lyonnaiseries, et exercice de tape
à l'œil. Exemple avec le menu à 26€ et "gâteau de
foies de volailles, réduction de Porto" maniéré et trop
sec. Coupé en 4 dans une assiette noire avec des
lamelles de légumes roulées et des feuilles de petites
salades sûrement rares, comme chez Passard. 12/20.
Mieux pour mes annoncés "œufs parfaits, escargots
crème d'ail noir" sauf qu'ils sont un, un seul œuf. Bien
cuisiné, joue la sobriété: 14,5/20. Mauricette attendait
avec optimisme son "andouillette Bobosse, sauce
moût de raisin" servie avec purée et une brunoise de
courgette poêlée. La sauce est une horreur pas piquée
des gaufrettes point de vue ratage. 12/20. Terrine de
foies comme andouillette, elle veut du rustique, du
rentre-dedans, pas de simagrées gastro qui minaudent.
Confirmation du style avec ma "tête de veau snackée
pommes vapeur et condiments, sauce gribiche".
J'adore la tête de veau. Osé: tranche en allez-retour
sur plaque brûlante! A mon sens, un loupé. Le gras
ressort, écœurant. Y coller la gribiche dessus m'est
impossible. Pas fini. Présentation maniérée, bande de
balsamique arrosée de petits légumes, oignons
rouges, câpres… 9/20. Elle a bien rigolé car elle s'est
régalée! Qui? L'arrière petite cousine de Mauricette…
curieusement encore plus vieille qu'elle! Sans son
dentier, elle a léché jusqu'au bout sa "mousseline de
brochet, petits légumes, crème d'écrevisse". A la cuil-
lère, à la guerre comme à la guerre. Jus agréable,
relevé. Comme quoi quand il veut, le cuisinier sait
faire simple et bon, sans se prendre pour Michel-
Ange. 15/20. "crumble" sans histoire dans les règles à
14/20, "cervelle de Canuts" timide à 13/20. Carte des
vins soignée et réfléchie. Une cuisine qui n'a aucun
mal à se situer au-dessus de la bouillie locale des con-
frères du quartier, produits simples avec des assiettes
en habits du dimanche pour séduire. Sauf que des fois,
ça ne marche pas quand on pousse le tire-bouchon un
peu loin. 
Chef: Florent Gilibert
Propriétaire: Sébastien Chenu
Spécialités: traditionnel moderne ou le 
contraire
Accueil 11/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 13/20. Cadre 15/20. Pain 15/20.
Café 2,5€ pas pris. Toilettes 14,5/20. Menus
26€ et 37€ (passés à 27€ et 38€ depuis). Carte.
Fermeture: se renseigner.   
16 rue du Bœuf
69005 LYON
Tél.09.83.22.88.47
http://www.letirebouchon-lyon.fr/
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45COUPS DE COEUR

FRÉDÉRIC CROUVOISIER
LE VIEUX FOUR

13 MOURIÈS

PIERRE LORIN
RIVIERA III

83 SIX-FOURS
SÉBASTIEN MARIEN

AUBERGE DU MÉROU

13 LE ROVE

SIMON POLACL'INSTANT GOURMAND84 CAVAILLON

SOPHIE SOUBEYRANDLES GRANDES GUEULES13 MARSEILLE

MATHIAS PÉRÈS
LA TABLE DU ROY

13 SALON-DE-PROVENCE
BENJAMIN DIAZ
LE VIEUX FOUR

13 MOURIÈS

JEAN MARCHALANGÉLINA
13 CASSIS

BRUNO SANJOSÉPATIN COUFFIN83 TOULON

JEAN-LUC CLOT
AUX 2 FONTAINES

83 LORGUES
DAVID LAURENT

LE GRAIN DE SABLE
83 SAINT-CYR-SUR-MER

CHARLES BOLMONT
LA PETITE CAVE 

13 GÉMENOS



4466 69-83
Villefranche-sur-Saône - Bandol

O'SIGN
NT              Ψ
Dans ce restaurant, brasserie, café, lounge au bout de
la "rue Nat'", il y a bien une formule du jour à 15€.
Sauf qu'avec Mauricette, on est curieux de voir com-
ment fait un cuisinier pour sortir 15 entrées et plats
avec ses seules petites mains. En même temps, le con-
cept présenté transpire un simple travail de brasserie
commune: assiette de charcuterie du pays, carpaccio,
tartare, entrecôte, gambas, pièce du boucher,
l'inévitable burger… mais aussi et plus originaux
(c'est pas difficile): sauté de thon façon thaï et ravio-
lis de chèvre sur lit d'épinard. Mais pas de pot, yapu.
C'est bien notre veine. Vue la chaleur assommante, la
carte raccourcie et notre intrépide installation en ter-
rasse, on s'est recentré sur deux salades. J'ai misé sur
"salade de chèvre frais poêlé au lard paysan".
Beaucoup de feuilles de salades fraiches. Beaucoup
trop. Ça fait du volume pour pas cher vous comprenez,
la feuille de salade. Ils font tous ça. Des pignons de
pin, des tomates séchées, un gressin au sésame pour le
tralala aux mirettes. Le meilleur et de loin, c'est le fro-
mage en papeton lardé puis poêlé, une bonne idée. Le
superbement ringard, c'est l'auto-sabotage du cuisinier
sur ses propres assiettes: il les badigeonne sans répit
mais avec outrance de crème de balsamique. Partout
des zigouigouis. Ça tient du tic maladif épileptique.
Comme si tu balançais du Canard-WC sur une rose.
Enfin bon. 11/20 pour 12,90€. La dame au chapeau
vert préfère choisir la "salade melon-comté". L'artiste-
peintre affolé du balsamique défoliant s'en occupe. Il
lui en reste dans le jerrican. Qu'est-ce qu'on a ri avec
Mauricette! On a déliré comme des collégiens, nous
disant que peut-être, le cuisinier en mettait sur ses
tartines avec le beurre le matin. Bref! Moins de
feuilles de salade que pour ma pomme, un gressin, une
tomate coupée en 4 et un melon bien choisi. Vu les
traits de machin qu'il trimballe sur le pif ce pauvre
melon, s'il croise des collègues cucurbitacées, ça va
pouffer dru. 11/20 et 12,90€. Le pain est fameux, le
café de qualité. Le spacieux intérieur est plutôt bien
tenu, modernité confortable. Quoiqu'un poil résignée
dans son quotidien de restauratrice un peu blasée, la
dame du service est adorable et très souriante. On ne
saurait trop lui conseiller d'acheter un escabeau ou de
se faire pousser les bras pour nettoyer les négligés
luminaires en fer forgé de la terrasse: ils sont sursa-
turés en toiles d'araignées remplies d'insectes de toutes
sortes. Jamais vu ça! Vu la couche, certains mous-
tiques ont croisés le regard de Napoléon III!
Spécialités: zigouigouis de balsamique
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
1,5€ 10/20. Toilettes 15/20. Formule 15€.
Ardoise. Terrasse. Grand parking à deux pas.
73 rue Nationale
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél.04.74.68.15.70

VarVar

LE SQUARE
ΨΨΨΨ

L'exemple vous glisse du frisson dans le dos et de
l'optimisme dans le ciboulot. Pas tellement spacieux
avec sa vingtaine de couverts et sa terrasse qui ral-
longe, mais il est grand, ce petit établissement. Moins
d'une année pour faire une table de référence, joyeuse
et sérieuse, obsédée du produit frais et calibrée pour le
plaisir, sans obligation de casser la tirelire ou de pren-
dre un crédit à son banquier. A 27 ans aux dernières
pommes, Yann Hermitte tient une des rares tables
fines de Bandol. Alors malgré la pression qu'exerce
Mauricette sur mon stylo, je ne sortirais pas les vio-
lons et la ribambelle d'adjectifs qui va avec. Il s'agira
d'un descriptif sommaire. Ardoise 3/3/3 douée de
bougeotte saisonnière, augmentée de quelques sug-
gestions du jour. Le "ceviche gambas et langoustines
au lait de coco", fraicheur, précision, plaisir, bel
équilibre entre le piment d'Espelette poussé et le
fruité. 16/20. Suit le "filet de Saint-Pierre cuit sur
peau, écrasé de pomme de terre à la truffe, beurre
blanc". Cuissons d'as, toucher d'abeille, compas dans
l'œil pour les saveurs ajustées. 16/20. La dame au cha-
peau vert l'a aussi, le compas dans l'œil: au moins 280
grammes pour le "filet de bœuf aux girolles"! Jus de
viande solide, girolles en quantité non négligeable.
16/20, ce qui est remarquable pour une viande dont il
faut répéter que l'intérêt essentiel est dans l'apprêt.
Mauricette ajoute "mon dessert sera de saucer avec
l'excellent pain". Seul au rayon sucré avec "entremet
aux deux chocolats": base caramélisée résistante,
coulis de fruits de la passion et chocolats fins.
15,5/20. Evolution positive à nos yeux, puisqu'il s'ag-
it d'un se-cond test ici. La cuisine cherche moins à
démontrer l'évident talent, exit le cosmétique! Très
belles as-siettes efficaces, dans une sorte d'essentiel
visuel, qui cherchent les racines. Parfait. Elève de
Saint-Louis à Toulon, Yann Hermitte apprendra
surtout aux côtés de Laurent Giannoni, "Bistro de
Lily" à Six-Fours. Puis l'envie de manger le monde
entier le dévore: il file un temps à Miami au service
d'un traiteur haut de gamme. Retour en France? Pile
ou face. Face. Alors Bandol, c'est parti mon quiqui.
Carte des vins en belle évolution, service courtois

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

BANDOL



codifié gastro/sympa. Allez-y, ça vous changera des
arnaques du coin. 
Chef: Yann Hermitte
Spécialités: ardoise du moment 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 16/20. Café
San Marco 2€ 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formule 15€ midi semaine. Ardoise.
Suggestions. Terrasse. Groupes 20. En été,
ouvert 7j7 le soir (le midi se renseigner).
Hors-saison fermé dimanche soir et lundi.    
7 rue de la Paroisse
83150 BANDOL
Tél.04.89.66.26.55
http://www.le-square-restaurant-bandol.com/

LA VAGUE
NT 00
Nombre d'établissements ferment hors-saison à
Bandol. Ce jour de janvier, restait au bout du quai
celui-ci, presque en face du Casino, cultivant l'art
délicat de la polyvalence: brasserie-crêperie-glacier.
Avec Mauricette, on est resté debout dans la salle si
petite qu'on dénombrait autant de clients assis que
d'employés. Jusqu'à ce que le patron de derrière le
comptoir nous braille (avec le sourire quand même)
"asseyez-vous où vous voulez!". Reste une table
devant la porte d'entrée sous le chauffage à fond les
manettes. Faut pas de plaindre, tant d'établissements
ne chauffent pas leur délicat intérieur. Bref! Une foire
d'empoigne d'ardoises avec des salades, des
entrecôtes, des filets de St-Pierre, des burgers, des
planches, des crêpes et même une formule à 21€ avec
saumon fumé ou foie gras, suivi d'une souris d'agneau
accompagnée de fritasses: vu la table à côté. Vu l'é-
tendue remarquable des choix possibles et en l'hon-
neur de ce chanteur homme-orchestre des années
70/80, si cet établissement ne s'était pas appelé "La
Vague", "le Rémy Bricka" était un sobriquet parfait!
Enfin bon. Prise de convulsions devant le drame qui
s'annonçait, la dame au chapeau vert vise une crêpe en
pensant échapper au pire. La "crêpe 3 fromages".
Déjà: crêpe au froment. Ça commence mal. Pâte non
salée. Bouchère corrézienne de naissance mais
comptable par affinité, des 3 fromages annoncés elle
en dénombre 2, froids et pas fondus: rondelles de
bûchette LIDL et "râpé" comme on dit. Crêpe épaisse
comme un pancake. Un étouffe-chrétien qu'elle ne
finira pas, je voudrais vous y voir. 8€ quand même et
8/20 aussi. J'ai voulu faire le malin en choisissant
"tapas". Aucune sauce proposée, sinon les sachets de
moutarde, mayo et ketchup. Du congelé comme sou-
vent. Seul point positif: huile neuve. Le reste: accras
fadasses, sticks de mozza panés non fondus à l'in-
térieur, rondelles de calamars frits oh oui (mais non),
et absence intégrale de poulet pané comme prévu dans
le descriptif. Faut pas se plaindre vu les statistiques:
un truc de moins à goûter dans la cadre de mes attri-

butions. On a essayé chacun l'assiette de l'autre pour
confirmer nos désolations. 7/20 pour 9€, ce qui est
redoutablement cher. Un verre de vin rouge correct
servi dans un beau verre propre, on se réconforte
comme on peut. Heureusement que la terrasse est là:
la boutique est grande comme un mouchoir de poche,
c'est une pagaille sans nom et chaque recoin sert de
rangement. Dans ce contexte snackeux-balnéaire, une
madame blonde en chignon et en fourrure posturait
comme visiblement ravie de son repas, s'ébaudissant
bruyamment devant sa glace à la vanille comme si c'é-
tait la purée de Robuchon: "c'est esssstraordi-
naaaaire…". Bandol quoi. 
Chef: allez savoir
Spécialités: plein                        
Accueil 11/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 8/20. Pain 6/20. Café pas
pris. Toilettes 12/20. Plat du jour. Ardoises.
Terrasse. 
81 quai Charles de Gaulle
83150 BANDOL
Tél.04.89.79.42.01

LA GRANGE
ΨΨΨ

La belle adresse inspirée du passé sait s'ajuster au
présent. Rien n'est moins simple que d'être une insti-
tution… et de le rester. Philippe Marco le sait. Outils
paysans d'antan et mobilier ancien en bois, terre cuite
au sol et foyer central de forgeron qui ronronne dès
que la bise fut venue Lulu. Aussi, un bout de terrasse
l'été pour les accrocs de la clope. Mauricette qui mal-
gré son physique remarquable et distingué de sous-
préfète de Napoléon III préfère la discrétion à l'expo-
sition. Nous déjeunerons au fond, dans la feutrée
pièce. Toujours les (indispensables) recettes de légen-
des de la maison: cuisses de grenouilles à la
provençale, foie gras mi-cuit aux figues, Saint-
Jacques à l'encre de seiche, ris de veau aux morilles,
rognons de veau au Madère, bœuf sur le grill ou la
cheminée (suivant saison), agneau des Alpes (une
merveille)… et des suggestions au quotidien à l'ar-
doise, toniques et dans l'air du temps. Comme en ce
début d'été: "tartare de tourteau et brunoise de
légumes". Une assiette dont on ne sait trop s'il faut la
catégoriser dans les entrées froides, ou dans les plats:
le copieux est de mise. La dame au chapeau vert la
classe parmi les trouvailles de l'année, une grande
fraicheur douée d'un véritable charme aux mirettes:
15/20. Quelques lignes plus tôt j'écrivais (une mer-
veille) à propos de l'agneau des Alpes. J'ai les preuves,
vous comprenez: "carré d'agneau rôti au thym". D'un
rosé parfait, un agneau costaud de la cuisse même si
j'en mange les côtelettes, quelques patates vapeur
comme soutien, jus de viande, ail confit en chemise
comme s'il faisait sa 1ère communion. 15/20, amen.

4783
Bandol - Le Beausset

LE BEAUSSET



4488 83
Besse-sur-Issole - Bormes-les-Mimosas

Mauricette demande une "tarte aux abricots", elle fait
son boulot. Mauricette aussi: 14/20. La petite "assiette
de fromages" est une bénédiction pour peu que vous
soyez adepte effréné de la religion de la chose. Faut
dire que Philippe Marco, le propriétaire de "La
Grange" s'occupe aussi de la superbe boutique "La
Grange à Fromages" à côté de la Coopérative vinicole
à l'entrée du village. Vieux Conté, reblochon fermier
et chèvre de pays sous mon nez et ça sent fichtrement
bon. Carte des vins naturellement dédiée au Bandol
mais pas que. Service en binôme de Ludivine Marco
et Dominique Bonin: fraicheur et métier sur le pallier.
A noter, la formule midi-semaine pour ne pas sacri-
fier la qualité pour la rapidité. Flagrant délit de gour-
mandise!    
Spécialités: "mois des abats" et "mois du
gibier" (se renseigner). Truffe en saison.
Bouillabaisse sur commande.    
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Malongo 15/20. Toilettes 15/20. Formule
16,50€ et menu 22€ (avec café) midi semaine,
29,90€ et 39,90€. Carte. Suggestions. Groupes,
banquets… Service traiteur 10 à 150 (se 
renseigner). Terrasse. Fermé lundi et mardi.  
34 bis boulevard Chanzy
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.90.40.22
www.lagrange83330.com

LA REMISE
NT            ΨΨΨ
Quand même impressionnant. Plein centre courant
janvier, et pas un chat dans les rues, rideaux des com-
merces tirés, on se croirait dans un village fantôme
comme dans la BD Lucky Luke voyez? Au cœur du
Var, Besse hiberne: mais où mangent-ils tous?
Réponse: chez Nadia Pesavento. Porte de "La
Remise" (et pas du saloon) poussée, on change de
monde pour un succès presque urbain: une trentaine
d'attablés ronronnent d'aise, on est bien hein Tintin.
Sûr qu'aux beaux jours, ça se bouscule plus sévère-
ment encore au portillon. D'autant que la romantique
terrasse sous la vigne est un nid de fraicheur recher-
ché. Bref! Et pourquoi les clients ronronnent d'aise
Blaise en toutes saisons? Au service, Guilain
Lempereur déroule sa discrétion naturelle. Et puis la
cuisine ronronne une becquetance étincelante de fine
simplicité bistrotière, "bistronomique" (comme on dit
maintenant) sauf qu'ici la pratique de la chose dure
depuis plus de 30 ans sans tralala frimeur ni tam-
bourinage médiatique. Tel fut d'emblée le désir de
Nadia et Alain Pesavento: faire à manger bon. En cui-
sine, l'esprit poursuit sur la lancée, relais passé depuis
à un Jimmy Parmentier épanoui, formé par le chef.

Formule 14€ les midis de semaine, trois menus de
20€ à 29€, carte. Chaque année je l'attends, ce "feuil-
leté de St-Jacques au Noilly Prat". Dans le cadre de
mes attributions de cobaye blasé par sa fonction, la
pulsion est rare! Du bel ouvrage, indélébile dans le
ciboulot. Cuisson nacrée du frais coquillage coloré,
sauce ronde et fine, indispensable assiette chaude
pour siroter sans chrono: 15,5/20. Canard frais du
Sud-Ouest pour le "magret sauce aux trompettes de la
mort". Un demi prétranché dans un style un peu à l'an-
cienne, bien marqué, sauce de vrai saucier qui trempe
le doigt et ajuste, gratins de saison. Au printemps, les
assiettes se garnissent de légumes du moment poêlés
à l'huile d'olive. 15/20. Fromage prévu au menu, je
décline l'aimable proposition. Mais pas le "nougat
glacé" de la maison "breveté Alain Pesavento". Lui
aussi voyez, il encombrera votre caboche de gour-
mand pour un bon moment. Sauf qu'il n'est pas là tous
les jours (faites circuler une pétition). 15/20. Cave
sérieuse, beaux verres qui vont avec. Et puis voilà.
14h. Une à une les tables quittent la scène, les
habitués bisent Nadia Pesavento et accompagnent
d'un mot (ou deux), les nouveaux venus payent
heureux et sourient d'un air entendu: ils reviendront se
régaler et en parleront, forcément. On appelle ça le
bouche à oreille.          
Chef: Jimmy Parmentier
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20.
Café 1,5€ 15/20. Toilettes 15/20. Menus 14€
midi semaine, 20€, 25€ et 29€. Carte.
Climatisation. Jolie terrasse au calme les
beaux jours. Grands parkings à deux pas.
Fermé dimanche soir et lundi hors-saison.
Fermé lundi en saison. Exposition tournante
de tableaux et artistes locaux.
4 avenue de la Libération
83890 BESSE-SUR-ISSOLE
Tél.04.94.59.66.93

LE TIFY
NT    ΨΨ1/2
La chouette petite table de Fabrice Gounand et Pierre-
André Romain ne vient pas d'éclore, je vous l'accorde.
Et alors? Si vous préférez la nouveauté à n'importe
quel prix, faudra voir ailleurs. Méfiance: ils sont nom-
breux sur la place à changer l'étiquette du pot, reste
juste les cornichons. Et puis vous louperez l'an-
choïade de la maison, les moules gratinées aux aman-
des, les moules au curry ou aux lardons, l'aïoli
provençal, la sole meunière, la bourride de lotte, le
tartare poêlé à la mode de St-Tropez, le magret rôti
sauce champignons, le rumsteck au poivre vert et
surtout les propositions du jour. Chaque année ce duo
me surprend dans son imperturbable volonté à offrir
un tel rapport qualité-prix dans une formule à 14,90€

BESSE-SUR-ISSOLE

BORMES-LES-MIMOSAS



4913
Bormes-les-Mimosas - Bras

avec choix… servi midi et soir (j'vous jure!) en
semaine! Aujourd'hui gratin de poissons, côte de
cochon sauce forestière, daube de calamars à la
provençale… Ça cogite dur pour offrir le meilleur
dans un niveau de tarification décent pour le chaland.
D'autant que question régalade, on n'a pas affaire à un
poids plume de la sauce. S'il maitrise les subtilités des
saveurs provençales, le chef a appris le job du côté de
la Bourgogne et soyez sûrs qu'en cuisine, il est plus
vif qu'un escargot quand rameute la foule des
affamés! Le menu à 23,90€ n'est pas économe en
choix et généreux en tout. Elle croustille ma "tresse
chaude feuilletée de volaille forestière". Une assiette
géométrique soignée, avec un côté salade verte
fraiche et des bricoles, boulot honnête du feuilleté,
mais c'est la puissante sauce aux champignons qui
m'épate. Le saucier cause, et c'est souvent le cas dans
la maison. 14,5/20. Autre style avec "corolle de filet
de sole farci mousseline du pêcheur, risotto
moelleux". Du fait maison et croyez-moi mes cocos,
ya du boulot dans le fricot. Risotto Arborio, moules
qui sortent de l'eau, verts haricots, sauce comme un
cadeau. 14,5/20. Un classique dessert de cuisinier
avec la bonne "tarte tatin" maison à 14/20. Dans un
style apprécié par une clientèle conquise d'habitués à
l'année, l'ami-associé Pierre-André Romain réchauffe
l'atmosphère de salle toute l'année même l'été. Un duo
de pro qui perdure, régulier comme un coucou suisse
depuis le début, ce qui rare comme un merle blanc.
Bon appétit mes oiseaux! Merciiiiii! 
Chef: Fabrice Gounand
Spécialités: carte de saison
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 16/20.
Café Malongo 14,5/20. Toilettes 14,5/20.
Formule 14,9€ midi sauf  dimanche et jours
fériés. Menus 18,5€ (midi) et 23,9€. Enfant
9,5€. Carte. Terrasse ombragée en saison.
Climatisation. Grand parking à proximité.
Fermeture: se renseigner.  
79 boulevard du front de mer
La Favière
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél.04.94.71.40.98
http://www.restaurant-letify-bormes.fr/

LA PETITE MAISON DE BRAS
ΨΨΨ1/2

Beaucoup plus qu'un restaurant: état d'esprit sain et
style culinaire dans la foulée (j'y viens, après). "La
Petite Maison de Bras" est née en 2011. Lors de nos
pérégrinations gourmandes on observe parfois dans le
métier des restaurateurs lucides et pourtant, heureux.
Ici, ils s'appellent Sonia Tallone et Patrick Haertel.
Leur épanouissement personnel passait par l'ambition
de nourrir de façon artisanale et sincère des individus

et non une masse de consommateur. Pas le meilleur
moyen pour rapidement ouvrir un compte au Panama.
Mais pour être fier de son travail, y a pas mieux! Ça
paraitra forcément désuet pour une certaine catégorie
d'hurluberlus en toque qui récitent par cœur les cours
du CAC 40 alors même qu'ils ignorent la saison des
poireaux et des fraises. Juste celle des touristes et de
leurs CB. Bref! Déjeuner en terrasse avec Mauricette,
la révolutionnaire au chapeau vert, celle qui ne jure
que par le grand air! Grand plaisir devant une cuisine
scintillante de fraicheur, structurée, ponctuation
douée. Faut dire que les légumes et les fruits de saison
ont le sourire. Qui n'a jamais vu un radis se poiler ou
un navet rigoler ne connait rien de la vie. Les jus et
sauce sont presque absents et pourtant mes petits
moineaux, les assiettes débordent de gout et de per-
sonnalité. Allez comprendre. C'est un métier, la cui-
sine. Menu 24€ TTC avec alternatives. "Asperges,
rillette de sardines fumées et serpolet" ou "agneau
fondant rémoulade de navet et céleri": assiettes spon-
tanées, innovantes d'associations, curieux tête à tête
de grassouillet sain et de légumes tellement gouteux.
15,5/20. Le "paleron de charolais grillé gremolata" et
le "filet de cabillaud jus acidulé" sont des merveilles
de délicatesse. Deux fonds de jeu différents mais tou-
jours, des garnitures douées sans trop le montrer,
découpe pensée des légumes, jus courts pointus.
15,5/20 ce qui est formidable mais assez mal payé
pour des recettes jamais vues ailleurs. Je suis d'accord
mais c'est moi qui décide. Pour un court supplément
de 4€: si vous aimez le fromage frais (vache ou
chèvre suivant saison), faites-vous plaisir. Desserts
dans la lignée, créatifs et enjoués, discipline du
gramme non hasardeux: "chocolat, olive cacahuètes et
verveine". Pointillisme joyeux, mou, croquant… Des
réserves personnelles sur l'olive dans le chocolat mais
Mauricette apprécie! elle décide: 15/20. Petite mer-
veille que "agrumes baba à la menthe et mousse
légère": fruité, acide et herbacé! Parfait! 15,5/20. Il
s'agit donc d'y réserver. Oups! Bon sang que je suis
bavard!               
Chef: Patrick Haertel      
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 16/20. Cadre 15,5/20. Pain
15/20. Café 2,5€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Formules 17€ et 19€. Menu 24€. Suggestions.
Enfant 9€ (-12ans). Groupes 30. Accès handi-
capés. Jardin clos et terrasse. Parking aisé 50
mètres avant le restaurant. Hors saison:
fermé mardi et mercredi. 7j/7 juillet et août. 
RD 34 Route de Barjols
83149 BRAS
Tél.04.94.04.09.28
www.lapetitemaisondebras.sitew.com

BRAS
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ESPRIT SUSHI
BRIGNOLES
NT ΨΨ1/2
Allez-y, faites-vous plaisir, régalez-vous sans com-
plexes, personne ne vous regarde et en plus, tout le
monde fait la même chose. Pour vous dire le succès de
la charmante boutique, ce midi la salle est remplie
comme le dojo d'Hokkaido lors des championnat du
monde de judo! Qu'ont-ils de si particulier les déli-
cieux sushis de Gautier Dausse? C'est dur à dire hein?
Mais je vous assure mes petits rossignols que c'est ter-
riblement facile à boulotter! Avec les doigts et grand
plaisir! Je les trouve joyeux, colorés et particulière-
ment frais. Le riz vinaigré des sushis fait ici la dif-
férence avec les taules approximatives. L'application
est de chaque instant, le désir de bien faire permanent.
Même avec la formule du midi à 9,90€! Une
approche de baptême à moindre coût, couroucoucou
Paloma. 10 sushis avec bol de riz ou salade de chou,
boisson. Les bureaux alentours et les étudiants en raf-
folent! Ribambelle de possibilités: formule de 9,90€
(donc) jusqu'à 29,90€ si vous aimez le sumo et que
vous êtes costaud. Avec Mauricette, on choisit le
menu Kiga. Nigiri saumon/fromage, california
poulet/mangue/menthe, eggroll saumon/avocat/fro-
mage, springroll crevette/concombre/menthe et un bol
de riz et chou en prime. Le non-initié au vocabulaire
qui aurait des difficultés à comprendre de quoi je
cause est prié de se renseigner. Je vais pas tout faire
non plus, vous prendre par la main, vous expliquer et
être curieux à votre place… Bref! Notez que les deux
sushi-girls affichent un sens de l'esthétique affirmé
dans l'art de présenter les plateaux, et une belle
maitrise de la coupe du poisson! 14,5/20. On a com-
plété le joli tableau avec d'excellent "makis foie gras
et confit d'oignons" qu'à titre personnel je conseille
"nature", sans sauce soja, 14,5/20. Et de toniques "ca-
lifornia poulet/curry". Ils sont parfaits! Et comme di-
sait Alphonse Daudet qui n'a pourtant jamais été
empereur du Japon: "la gourmandise commence
quand on n'a plus faim". 15/20. Maison tenue par le
couple Angélique Gome et Gautier Dausse, heureux
de faire des heureux, ça saute aux yeux. Le contraire
du restaurateur blasé qui attend le chaland dans l'es-
poir de lui ponctionner abusivement ses économies.
Ça se passe comme ça quand on aime les gens, qu'on
adore ce boulot et qu'on le fait avec rigueur. Eux-
mêmes raffolent des sushis! Ce qui explique bien des
choses. Sushis réalisés à la commande et sous vos
yeux. On ne s'étonne donc pas du succès croissant de
l'adresse qui contribue à populariser positivement le
genre.  
Cuisine: Nuengruetai Saladaeng et Wirat
Masini 
Spécialités: sushis. Tartare de
thon/avocat/coriandre. Brochettes bœuf/fro-
mage. Soupe de riz au poulet et coriandre. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité

prix 15/20. Cadre 15/20. Café Lavazza 1,5€
14,5/20. Toilettes 16/20. Formules de 9,90€ à
59,90€. Carte. Enfant 9,90€. Terrasse. Ouvert
de 9h30 à 14h et de 18h à 22h. A emporter.
Livraison possible. Fermé dimanche.   
Route de Marseille 
(50 mètres en face de Mr Bricolage)
Quartier Saint-Jean
83170 BRIGNOLES
Tél.04.94.78.00.58
www.esprit-sushi.fr

AU VIEUX PRESSOIR
ΨΨΨ

Ça pourrait être un restaurant de plus sur la Nationale
7, mais non. C'est bien mieux que ça, si vous permet-
tez. Vous permettez? L'équipe en salle frise l'excel-
lence et ne simule pas sa compétence, la cuisine du
chef est capable de répondre aux exigences de rapi-
dité de la clientèle pressée du midi comme de celle du
gourmand patient, et tout ce petit monde est sous
l'égide du grand timonier répondant au doux nom de
Luc-Laurent Gramond. Du genre à savoir ce qu'il
veut, une sacrée ténacité, il ne lâche rien… et surtout
pas sa fidèle équipe! C'est la raison pour laquelle la
maison roule sur des rails et file un bon train. La carte
des propositions s'est raccourcie avec pertinence, et
les menus vont à l'essentiel. Que voulez-vous, j'ai
craqué sur "os à moelle rôti sauce gribiche et toasts
tièdes". Pour tout dire, l'association n'est pas aussi for-
midable qu'on le pense: deux bonnes choses ne s'ad-
ditionnent pas forcément. J'ai toutefois tout boulot-
té… 14/20. Fameux plat que "dos de sandre à la mode
forestière"! Quand on entre dans le détail, on pige que
vive le printemps! Du vert avec petits pois et
mangetouts, peut-être même des fèves mais j'ai la
mémoire qui flanche, j'me souviens plus très bien.
Poêlé avec des patates et quelques champignons.
Qu'on retrouve dans une courte sauce sur le dos du
dos… de sandre coloré et doré au poil, enfin à l'é-
caille. Un 15,5/20. La formule rapide du midi est faite
pour, non sophistiquée dans son essentiel à prix doux.
Les plats de la carte sont plus pensés, cherchent l'a-
dhésion du gourmand tout en cultivant l'originalité,
lisez les spécialités ci-dessous. Aujourd'hui le soleil
étant de la partie, la clientèle hétéroclite en terrasse
avait des airs de dimanche à la campagne, dames en
chapeau et messieurs aux manches retroussées. Arrivé
parmi les derniers du service, je partirais avant la plu-
part d'entre eux. Faut dire qu'on est bigrement bien à
se griller le poil comme un lézard sous le soleil de
printemps, vous me refaites un café siouplé, on
reviendra avec des amis n'est-ce pas chérie? 
Chef: Yoan Sautereau
Seconds: Sylvain Lambic et Hervé Peran
Spécialités (carte sur 3 mois): pieds et 
paquets à la marseillaise. Salade de caille
tiède, compotée d'oignons rouges, julienne du
verger. Croustilles de langue de bœuf, ketchup
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de betteraves. Parmentier de canard confit
aux pleurotes et Parmesan. Filet de dorade à
la plancha en écailles de chorizo. Foie gras en
terrine, parfumé au Sauternes. 
Accueil 15,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14/20.
Café Malongo 1,8€ 15,5/20. Toilettes 16/20.
Formule 15,5€ et menu 17,5€ midi du lundi au
samedi hors jours fériés. Menu 35€. Carte.
Enfant 12,2€ (jusqu'à 11 ans). Banquets,
mariages, séminaires jusqu'à 120 (autocars).
Terrasse avec brumisateur. Parking aisé.
Ouvert 7j/7. Nouveau: livraison plateaux
repas! 
Le Plan RN7
Route de Marseille
83170 BRIGNOLES
Tél/fax.04.94.69.97.49
www.au-vieuxpressoir.fr 

LES DÉLICES DE L'ORIENT
NT             00
Un changement de propriétaire plus ou moins récent
selon ce qu'on en sait. Ce qui est sûr et vérifié, c'est
que la demoiselle à l'accueil est épatante dans sa toni-
cité souriante et sa vingtaine de printemps. Avec sa
copine en cuisine, elle a beau papoter au comptoir peu
discrètement façon café du commerce, son entrain fait
plaisir à voir! Cadre contemporain et propre, dont les
codes esthétiques passeraient pour n'importe quelle
spécialité: elles sont ici annoncées marocaines. Une
dizaine d'entrées orientales (ou pas) de 7€ à 13,90€
(sardines et filets de rougets), 8 couscous de 14€ à
24,90€, des grillades et 3 tajines. J'ai pris le "tajine à
l'agneau". Cinq préparations sont possibles, dont une
"aux raisins et aux oignons". Mon tajine arrive fumant
dans le récipient idoine. Il est même en ébullition sous
mon nez, ce qui est peu délicat. Passe encore. Le
bouillon bouillonnant est un bouillon probablement
commun à tous les tajines, et qui présente la curieuse
caractéristique d'être vert. Encore qu'en regardant à
nouveau les photos, je me dois d'être honnête en pré-
cisant que ce vert tend un peu vers le marron. Rare. Et
puis donc, les cuisines ajoutent au dernier moment sur
le dos de la viande choisie la préparation souhaitée par
le client, en l'occurrence "raisins et oignons" pour ma
pomme mais y en a pas dedans. Tranche de gigot
sèche et dure comme un coup de trique, précuite
depuis trop longtemps, peut-être même l'année du
couronnement de Mohammed VI. Une horreur.

Viande pas bonne du tout, on n'a pas idée de servir un
truc pareil. Dessus comme pour cacher, la mélasse
trop sucrée de raisins et d'oignons, écœurante au pos-
sible. Autant de maladresse et d'amateurisme dans la
recette est rare. Comme si la direction ne goutait pas
ce qu'elle sert à manger, ce qui est probablement le
cas. A côté un bol de semoule de granulométrie
moyenne est proposé, absolument pas graissé, comme
à la cantoche. Pour le prix (16,90€) j'achetais plus de
3kg de merguez chez Lidl et j'invitais les copains chez
moi devant un barbecue et une bouteille de
Boulaouane. 8/20. Autant vous dire que j'ai laissé
tomber le dessert, j'ai encore le traumatisme sucré de
la mélasse du tajine qui me tapisse la boite à chicots.
Le café pour rincer: tasse froide. Je trouve les cous-
cous de mes voisins peu aguichants et un peu courts
de la quantité, mais ils ont l'air satisfaits. Un peu de
pommade folklo, histoire que le client se sente comme
à Marrakech et hop! L'affaire est dans le sac. Bref! J'ai
bien vu une serveuse, mais où est le cuisinier?             
Chef: allez savoir!
Spécialités: marocaines et frites maison
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 8/20. Cadre 15/20. Pas de pain. Café
Richard 1,7€ 12/20. Toilettes 16/20. Carte.
Enfant 8,9€. Vente à emporter. Terrasse.
Parking. Soirées orientales avec danseuses.
Fermé mercredi. 
RN 7 
Lieu-dit "Le Village"
83340 LE CANNET-DES-MAURES
Tél.09.83.59.88.54 et 06.46.02.79.10
http://www.restaurant-delices-orient.com/

LOU PETOULET
ΨΨΨ1/2

Ciel d'azur sans fin, vue panoramique sur la Grande
Bleue et les Iles. Sauf qu'à la date de notre test prin-
tanier, un peu frisquet qu'il fait. Avec Mauricette, on
trouve refuge devant la cheminée allumée mais l'été,
faudra pas y compter. D'autant que la terrasse de bois
est ce qui se fait de mieux, sous le soleil ou sous les
pins, c'est vous qui voyez, personne ne vous force la
main. Angélique et Damien Casani n'imposent que de
beaux sourires et une amabilité naturelle bien éloignée
des codes du genre qui ont fréquemment cours sur le
littoral varois. Un peu cet esprit "auberge" préservé
avec tous les bons côtés et aussi, une cuisine de très
beau niveau. Un lieu où l'on se sent si bien qu'on en
regrette presque l'absence de chambres d'hôtes pour
prolonger. Enfin bon. Notre mise en bouche: "gambas,
carottes et gingembre, éclats de pistache". L'ensemble
danse la samba des saveurs, la samba des gambas.
15,5/20. Même si je ne l'ai jamais dit, je le répète:
toutes les viandes sont françaises à "Lou Pétoulet".
Question de principe. Le "rôti de selle d'agneau per-
sillé" est ce jour remplacé par les côtelettes du même

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
AUX PERSONNES ÂGÉES

LIVRAISON PLATEAUX-REPAS ENTREPRISES
MARIAGES 120 PERSONNES

ACCUEIL AUTOCARS

LE CANNET-DES-MAURES
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oiseau. Viande de grande qualité, fine et peu grasse.
Qui ne sent pas le mouton comme souvent quand l'a-
gneau sent l'escroc. Sinon, assiette comme prévue:
purée fine, asperges vertes, jus corsé délicat. 15/20.
Un poisson travaillé comme une viande, la lotte est
spécialiste du genre: "lotte fumée au thym, poêlée de
rattes". Rôti lardé et une sauce remarquable inspirée
de la fameuse vigneronne, mais augmentée de Porto.
C'est parfait, généreux et sans sophistication mal
placée: 15,5/20. Les desserts? Le classique de la mai-
son "nougat glacé et son dôme de caramel" qui est le
préféré dans la base de données de Mauricette! Ah!
Goût de miel, de caramel, de fruits confits! Un feu
d'artifice! Ce qui dans les nuances de sucrés est tou-
jours un sacré numéro d'équilibriste! 15,5/20. Et puis
un classique d'Escoffier interprété: "poire Belle-
Hélène revisitée". Poire pochée entière lustrée au
chocolat, posée sur un robuste lit de crème fouettée
(mettez des coups de doigts) (allez-y) (personne ne
regarde). 15,5/20. Gastronomie appliquée dans l'air
du temps, originale sur ses fondamentaux assurés
d'une cuisine française maitrisée. Gastronomie saine-
ment joyeuse, de surcroit. 
Chef: Damien Casani
Second: Cédric Guttierez
Spécialités: carte de saison
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain maison
15/20. Café Malongo 3€ 14,5/20. Toilettes
15,5/20. Environnement 16/20. Menus 25€,
34€, 45€ et 56€. Enfant 10€. Carte. Mariages,
banquets: 120 l'hiver, 160 l'été. Terrasse 
couverte vue mer. Parking privé. Fermé
lundi, mardi et mercredi hors-saison. Ouvert
le soir en saison (sauf  lundi) et samedi-
dimanche midi et soir.  
Chemin du Pétoulet
83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.58.50.07
www.loupetoulet.eu

LE PUB
ΨΨΨ

Ôôôh la façade de bois exotique vêtue avec sa terrasse
face aux bateaux du port de Carqueiranne… rôôôh la
grande salle façon brasserie grand siècle… La maison
Giuliano impose son rythme à une restauration du
port, qui va et qui vient. A tel point que "Le Pub" aurait
pu s'appeler "la locomotive" tant elle va bon train!
C'est que Fabrice Giuliano, faut le suivre. Il mouline
sec au quotidien, et pas du genre planté derrière le
tiroir-caisse en attendant le chaland, si vous voyez ce
que je veux dire. Comme on dit au rugby "il s'envoie"
et fait le maxi pendant le temps de jeu, bien secondé
par son fils Jonathan et une équipe fidèle en poste
depuis quelques années. Ce qui en dit beaucoup sur l'é-
tat d'esprit. Dans l'assiette, toujours les recettes qui
chantent la méditerranée et l'Italie, ponctuée de
saveurs asiatiques. Le superbe "pavé de thon mi-cuit
aux épices douces" charme Mauricette qui entame
"Marinellaaaa" avec l'accent de Tino Rossi. J'ai com-
pris après: elle dit "la marinade est là"! Coriandre,
cumin, paprika, huile d'olive… ça ne la dérange pas de
rire seule. La sauce soja au citron vert a du punch. La
note du plat est définitivement scellée grâce à la
meilleure caponata que je connaisse, à la sicilienne. Ce
qui est chez les Giuliano la moindre des choses. 15/20.
Recette d'Italie et même toscane avec la "tagliata de
rumsteak à la florentine". Viande saignante en lamelle
épaisse posée sur un lit de roquette avec copeaux de
grana panado. Jusque là, on reste dans une forme de
généreuse simplicité. Le génie vient du lustrage d'huile
d'olive à l'ail. Un ail frais de qualité travaillé finement
comme j'aime, c'est-à-dire sans tractopelle. Parfait.
15/20. Fin avec un 14,5/20 pour "le tartare d'ananas
façon mojito" avec rhum blanc, sirop de sucre, citron
vert et menthe fraiche. Désaltérante et rigoureuse
brunoise du fameux fruit, servi dans une tulipe (je rap-
pelle tout de même que nous déjeunons à
Carqueiranne). Service heureux et tout sourire.
Félicitations au cuisinier d'avoir trouvé un joli rythme
de croisière, tout en assurant les gros services d'été. Je
vous conseille toutefois un repas hors-saison si comme
moi l'affluence vous épuise et la chaleur vous accable. 
Chef: Aurélio Giuliano 
Spécialités: salade de poulpe aux saveurs de
méditerranée. Brochette de gambas à 
l'indonésienne. Pièce de bœuf du jour façon
thaï. L'Original Ciabatta Bacon Cheeseburger.
Côte de cochon fermier en cocotte, jus au
thym. Foie de veau poêlé au Xérès. 
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20.
Café Segafredo 2,6€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Suggestions du jour. Carte. Enfant 
(-10 ans) 13,9€. Fermé mardi hors-saison.
Saison 7j/7. Terrasse. Parking. 
4 avenue Elie Gautier
Port des Salettes
83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.12.96.54
http://www.lepubcarqueiranne.fr

MARIAGES, BAPTÊMES
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ET DE GROUPES
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PARKING PRIVÉ
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LE CLAPOTIS
NT             ΨΨ1/2
Me voilà immergé dans un fort joli restaurant en
pleine lumière d'un soleil d'hiver rasant et ma foi, très
agréable. Mais doté d'une sorte d'esprit de village
gaulois, par opposition à la rigoureuse légion
romaine. Ce que je veux dire, c'est un peu la pagaille
point de vue organisation générale. Pas mal de monde
pour manger et même si le service est "sympathique"
comme on dit, il la joue à l'arrache et est totalement
stressant pour le chaland: les serveurs braillent entre
eux comme dans la salle des traders à la bourse de
Londres: "hey! Combien y reste de cabillaud?" ou
"quelqu'un a vendu le dernier encornet?" parmi
d'autres encore. Le serveur ressemble au lapin des
piles Duracell dans la pub des années 80. Il ne s'arrête
jamais. Il saute en permanence. Le problème est que
cette ambiance de colonie de vacances s'accompagne
mal de tels tarifs: 5 entrées de 8€ (accras) à 15,90€
(salade thaï et César). 4 plats de 20,90€ (mignon de
porc) à 22,90€ (encornets farcis). Desserts à 7€, 9€
et le café gourmand à 10€ quand même. Les pizzas
de 11,50€ à 15,90€ ont l'air particulièrement
mièvres. Mais bon. Les pizzas, c'est impec' pour le
moral des clients et celui du compte en banque… Le
"dos de cabillaud "skrei" samoussas de poissons,
choux en 2 façons" met ¾ d'heure à arriver. Bon. Je
n'ai pas de train à prendre et ya pas l'feu au lac, mais
ça pourrait. On renifle une forme d'amateurisme
quand on constate le rationnement du pain: une petite
boule au fond de la panière. Un côté comptable
curieux. Le poisson? Il parait frais (c'est la saison de
ce cabillaud du grand nord) mais est un peu dur. Jus
de viande rigolo, comme une gastrique. Purée de bro-
coli et miettes de chou "Violet de Sicile" cru. Point de
vue rapport qualité prix, c'est quand même un peu
court, malgré le samossa doué qui accompagne.
Samossa au poisson, ce qui fait un peu ton sur ton,
mais c'est fort bon. 14,5/20 pour 21,90€. Je n'ai pas
poussé mes investigations plus loin. Je peux juste
ajouter que la cave est gironde, appliquée. Que le café
n'est pas trop cher vu l'emplacement. Que ya plus de
papier pour s'essuyer les mains aux toilettes. Que la
maison ne prend pas les CB en dessous de 15€, ni les
chèques. Reste les espèces. Oui oui m'sieur, les
espèces sans problème.
Spécialités: stress, bruit et espèces 
Accueil 13/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Lavazza 1,8€ 15/20. Toilettes 14/20. Ardoise.
Pizza. Enfant 9,5€. Terrasse. Vue mer. 
Avenue Augustin Thierry, Port des Salettes
83320 CARQUEIRANNE
Tél.04.94.58.53.34

LA FARIGOULE
ΨΨΨ1/2

Quand elle a appris que Frédéric Flosi était revenu
depuis début octobre 2017 au guidon de "la
Farigoule", Mauricette a contacté ses copains de la
Patrouille de France pour qu'en aéroplanes ils fassent
des zigzags bleu-blanc-rouge dans le ciel bleu du
Castellet. Ils ne devraient pas tarder, maintenant. Ça
lui fait un bien fou, le retour de la cuisine gourmande
de ce quadra varois passé par les cuisines d'un certain
Bocuse: encornets rouges en persillade, mi-cuit de
thon rouge rougail de tomates, pieds de cochon panés
au foie gras, côte de cochon fermière crème de chori-
zo, cuisseau de sanglier aux champignons, cocotte de
joues de bœuf. Le genre de cuisine pas pour nourrir
les moucherons, aucun risque d'avoir des courants
d'air dans le caisson, après. Si le rayon flacons est
encore en reconstruction au moment où j'écris ça, au
niveau du jeu de poignet et du coup de poêle, c'est
comme le vélo, on ne perd pas. La photo ressemble à
un tableau de Magritte: la dame au chapeau vert a
dansé la rumba avec son "magret de canard mi-figue
mi-raisin". Fallait voir ça. Lui déluré en tenue
d'Adam, servi rosé entier et dégraissé sur une planche
en bois, assumant parfaitement. Avec, une purée beur-
rée tenue au chaud dans son caquelon, figues entières.
Et elle qui le note 15,5/20. Encore plus dans cette cui-
sine raffinée à l'ancienne qu'on adore: "rognons de
veau, lard corse et girolles". Grande cocotte ou bati-
folent champignons, bouts de ventrèche, ail confit,
patates… cuisson du rognon entier sur la flamme, lui
aussi. 15,5/20. Cuissons au feu de bois sous vos yeux
ébahis, c'est (presque) Noël. Pour finir après une telle
cuisine gourmande, je conseille le baba au rhum ou le
soufflé glacé à la verveine. Si dispo. C'est pas moi qui
cuisine, c'est lui. Faut donc voir avec lui. Qui ce jour
proposait un merveilleux "brownie chocolat et
caramel". Voilà ce qu'est la bonne cuisine tradition-
nelle frrrrançcaise môssieur! Faut lui filer sa carte de
séjour à çui-là! Quel délice! Fruits secs caramélisés
dans la poêle puis coulés dans le chocolat noir! Bravo
le pâtissier! Vous le connaissez si vous êtes déjà
venus: le fidèle Eric Gantel est toujours dans la mai-
son, impeccable au service, œil partout. Un métier. La
terrasse de rêve est celle d'un magazine de décoration
en papier glacé qu'on laisse trainer sur la table du
salon. La salle n'est pas mal non plus… bonnes odeurs
en prime! Ouvert à l'année, préférez le "hors-saison"
pour le calme et les recettes de cuisine bourgeoise.
Retour gagnant, comme on dit.                 
Chef: Frédéric Flosi
Second: Mamou Hamaya
Spécialités: cuisine provençale et 
méditerranéenne. Cuisson au grill.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Henri Blanc 2€ 12/20. Toilettes 15/20.
Formule 22€ et menu 26€ midi semaine.

LE CASTELLET

SI VOUS N’AVEZ PAS AIMÉ CE NUMÉRO
DU “BOUCHE  À OREILLE”, CELUI DE

JUIN 2018 SERA MIEUX.
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GUIDE DE RESTAURANTS RÉPUTÉ
CHERCHE DIRECTEUR 

DE LA RÉDACTION UN PEU SÉRIEUX
INTOX MÉDIATIQUE (AUSSI)
Chaque début d'année, le même cinoche pour la sortie du Michelin avec son lot de chefs
insatisfaits et aigris ('m'en fous des guides, je suis sur les réseaux sociaux), tandis que
l'heureux élu pérore (merci à mon équipe sans qui gnagnagna). Pour chaque opus, les mêmes
méthodes de moins en moins floutées pour décrocher la timbale déroulent avec une inlassable
régularité. Sauf que le lecteur est moins dupe qu'avant et qu'il change de crèmerie avec
aisance. L'amateur de restaurant s'informe, cherche, gratte, préfère parfois user de 
nouveaux outils (TripAdvisor) plutôt qu'adouber les magouilles de moins en moins 
discrètes des guides nationaux réputés "sérieux". Malgré tout, le Guide Rouge perdure
grâce à l'intoxication médiatique qui atténue sournoisement notre sens critique, intox relayée 
assidument par les petits soldats de la presse, notamment les correspondants locaux de la
PQR* trop contents d'avoir un roitelet élu dans leur canton à se mettre sous la dent et le stylo.
Pollution médiatique à tel point aboutie que les clients déçus mais suiveurs confiants du
Guide Rouge croient parfois avoir mal interprété les étoiles… alors qu'ils ont tout 
simplement mal mangé. Ce qui n'a rien d'étonnant à plus d'un titre. Copinage entre guides 
et chefs oui, mais aussi depuis une dizaine d'années, on n'a jamais autant utilisé d'arômes de 
laboratoire et autres additifs industriels dans les arrière-boutiques des restaurants étoilés.

LA FARCE CACHÉE DE LA TUNE
La mise en scène des adoubements lors de messes médiatiques aussi indigestes que 
burlesques en ravit quelques-uns, dans l'ombre. Comme les sponsors de l'agro-alimentaire 
et les investisseurs de haute volée qui ont misés des kopecks sur un cheval de course: chef
médaillé pour la photo, homme-sandwich publicitaire pour le compte en banque. Alors eux 
les sponsors, ils rigolent. Les voilà largement primés dans tous les palmarès consécutifs du
Michelin: palaces, groupes financiers, et même parfois, le jouet à mémère (ou pépère)
héritière (tier) d'une colossale fortune, par ailleurs objet de défiscalisation. 

JE TE TIENS, TU ME TIENS…
Les chefs décorés assument désormais ouvertement que le bénéfice d'une étoile est la
garantie d'avoir des clients supplémentaires. Le romantisme béat de l'ancienne génération
de cuisiniers dévots du Michelin qui vivait jadis de reconnaissance a fait place à une 
descendance positivement cynique: la jeune garde de cuisiniers a surtout besoin d'argent
(donc de clients) pour vivre sa passion. C'est qu'au XXIème siècle en plus de son art, un
cuisinier doit savoir compter sinon plouf. Observons avec ravissement un Guide Michelin
instrumentalisé de fait. Tout au moins "gagnant/gagnant", comme on dit. Ce n'est pas le
patron (américain) du miche Michael Ellys qui trouvera à redire dans le juteux business
réciproque. 
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… NE VOIS-TU RIEN VENIR? 
Etat des lieux: les récompenses du Michelin "bib gourmands" sont un vrai succès populaire
(ou presque): menu à 33€ en Province, 37€ à Paris. Les étoilés (1, 2 ou 3) quant à eux, 
on ne sait pas trop ce que ça signifie, l'opacité des critères règne, sinon un hypothétique
standing et des menus plus ou moins chers, ce qui ne veut pas dire grand chose. Devant
le succès des bibs gourmands, le pari des prochaines années pour le fabricant de pneus sera
forcément de resserrer l'écart psychologique pour le consommateur entre ces bibs gourmand
et les tables "1 étoile". Un espace vide et non contrôlé. Des réponses sont arrivées en 2018:
en adoubant 50 nouveaux restaurants "1 étoile"! Une avalanche! Risque? Tirer vers le bas
toutes ces tables "1 étoiles". Alors surgit à nouveau l'idée du restaurant 4 étoiles, sorte de
super "3 étoiles" pour tirer dans l'autre sens…   

DE QUOI J'ME MÊLE?
Cette année, Marc Veyrat retrouve
3 étoiles après avoir menacé 
ouvertement le Michelin de rendre
les 2 qu'il avait déjà dans l'escarcelle.
Rappelons avec espièglerie que dans
un moment rude pour ses affaires, 
le toqué des alpages fut sauvé du
naufrage par Pierre Bellon… taulier
de la Sodexho! Pouf pouf. Quant au
second 3 étoiles élu de la fournée
2018, Christophe Bacquié dans le 
Var avait obtenu 2 étoiles en 2010…
alors que l'établissement en travaux
n'avait pas encore rouvert ses portes**! C'est vous dire le cinéma! Et les chefs "qui rendent
leurs étoiles". Récemment encore, "l'affaire" Sébastien Bras (Laguiole, 12) qui demandait fin
2017 son retrait pur et simple de la bible rouge: en quoi ça le regarde? M'enfin… qui est
garant du contenu du miche? Les chefs? C'est quand même incroyable. Bref! On sait bien
qu'un guide qui se laisse influencer au moins partiellement dans ses choix de contenus
est un guide en sursis. Pour l'instant, le Michelin manie avec talent l'art du slalom tout 
terrain. En conjuguant saupoudrage de récompenses honnêtement distribuées, complicité
avec des groupes de pression "fraternels", partenariats ambigus avec l'industrie et filouterie 
marketing des plus sophistiquée. Le site payant du guide rouge pour le restaurateur en
ajoutant au trouble de la situation. Jusqu'à quand? 

Olivier Gros

* Presse Quotidienne Régionale
** http://www.le-bouche-a-oreille.com/os/580/



Carte. Enfant 10€. Terrasse ombragée.
Climatisation. Groupes 50 dedans, 70 dehors.
Privatisation possible. Fermé mercredi et
jeudi hors-saison. En saison se renseigner. 
2 place du Jeu de Paume
83330 LE CASTELLET
Tél.04.94.32.64.58
www.lafarigoule-restau.com

RESTAURANT GARUDA
NT ΨΨ
Quand ce jour frais de décembre Mauricette a lu la
formule du jour avec "couscous" sur l'ardoise devant
l'entrée, elle s'est mise à chuinter le refrain de Al-Atlal
de Oum Kalthoum tellement qu'elle était contente!
Mais c'est surtout sa danse du ventre qui a fait se poi-
ler les moineaux. Bref! On pousse la porte les pre-
miers pour le service du midi. Jolie salle avec che-
minée allumée, mitoyenne d'une autre plus claire, esti-
vale dans son esprit d'orangerie baroque bric et broc
avec bar, photos du patron et de célébrités des années
80. Tandis que la dame nous installait dans la 1ère
avec des mots gentils, par deux fois le patron a surgi
comme Zébulon de derrière la porte des cuisines pour
lui dire des trucs d'un ton sec. Ça ne lui a pas traversé
l'esprit d'en profiter pour nous saluer, mais nous ne
sommes que des clients. C'était pourtant une sacrée
bonne occasion d'être poli. Enfin bon. Madame nous
explique le côté bicéphale de la cuisine d'ici: thaï et
viandard. Au bout de son blabla, Mauricette lève le
doigt pour parler à son tour: elle désire le plat du jour.
Réponse kafkaïenne: "désolé, ya plus de plat du jour".
Pas un chat dans la taule, et un "couscous" déjà
épuisé! Record du monde! Et aucun autre plat du jour
pour le remplacer! Ce sont pourtant des choses qui se
font! C'est là que vu les tarifs "à la carte" la dame au
chapeau a pigé que sa digestion serait contrariée.
Choix carné un peu chérot, mais la qualité semble au
rendez-vous. La belle Aubrac, Wagyu, Angus USA, la
modeuse Galice... On se recentre sur le côté thaï, pas
donné non plus comparativement aux confrères du
genre. 12€ nos "soupe de crevettes" et "soupe poulet
coco". La 1ère trop adoucie par le lait de coco est
assez conforme. 4 crevettes et des légumes taillés avec
précision, signature formelle d'un cuisinier thaï aux
fourneaux. 14/20. Plus en rondeur encore, la 2ème
soupe. Mais le coco était souligné dans l'intitulé.
14/20. Les plats: "curry vert de poulet" un peu frus-
trant. Poulet mieux travaillé que de coutume chez les
asiatiques mais légumes à l'ouest, même si c'est un
plat d'Asie. Cœur de palmier, et haricots verts crus à
peine décongelés. Ça fait court quand on connait
notamment le rôle de l'aubergine dans cette cuisine.
Absence de riz gluant sous prétexte que "les clients
n'aiment pas". Ensemble copieux. Pour 15€, man-
querait plus d'avoir faim à la fin. 13/20. Le "curry
rouge bœuf et crevettes" plait à la dame au chapeau

vert, la sauce flatte. Louons encore ici la qualité de
viande. 14/20 avec les mêmes frustrants "légumes".
L'addition svp! Nous avons levé le campement en
ayant bien noté que le tableau annonçant le plat du
jour était toujours là, devant l'entrée. Autrement dit,
les moineaux riaient encore en regardant les pigeons.   
Spécialités: thaï et viandes   
Accueil 13/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 15/20. Pas de pain. Café
pas pris. Toilettes 14/20. Formule du jour
14,90€. Carte. Fermeture: se renseigner.
Véranda estivale, cheminée hivernale. 
40 rue Marceau
83310 COGOLIN
Tél.06.81.04.34.46

HÔTEL-RESTAURANT 
DES MAURES

ΨΨ1/2
La maison Borello cultive un merveilleux paradoxe:
être soutenue par des valeurs intemporelles de travail
et de fierté dans l'ouvrage, tout en étant éloigné de la
tentation d'autisme et d'enfermement dévolue aux
établissement qui croient tout savoir sur tout. Le
mélange est épatant, je vous assure. La cuisine est
fidèle à ce qu'on en attend depuis le temps qu'avec
Mauricette, on y trempe nos moustaches. Quand
même, il y a bien quelques défauts ici ou là… Comme
celui de vous faire croire que ce sont des entrées alors
qu'en vérité, il s'agit de véritables plats! Ah! De qui se
moque-t'on? Que fait la police? Que font les syndi-
cats? Où vais-je mettre tout ça? Assiette de "hors
d'œuvre" avec un jambon sec cru de grande qualité,
tranché sur place, rien à voir avec celui des san-
douiches SNCF! Maison, la terrine entérinée
"meilleur terrine des Maures" par la terrible dame au
chapeau vert. Salade verte, vrai parmesan et vraie
vinaigrette! Ne riez pas! Le faux existe! 14,5/20!
Tiens: c'est comme les œufs! De vrais œufs et de vrais
cèpes du coin dans l'"omelette aux cèpes" servie pour
deux! Mais qui ferait repas pour quatre bûcherons
roumains. Mauricette a préféré le milieu plus baveux
et ma pomme les côtés pour me régaler. 14,5/20. Si
vous avez exagéré avec le pain, vous aurez du mal à
saucer l'assiette de la charnue "sole meunière" servie
avec ses pommes de terre confites au four, huile et
herbes aromatiques. Tout comme les "grenouilles à la
provençale". Assiette chaude, délectation à son propre
rythme, le bonheur quand on mange avec les doigts,
on est bien hein. Deux gros 14,5/20. Dessert: com-
ment ne pas faire honneur au produit local? "Crème de
marron de Collobrières fromage blanc" et "crème de
marron de Collobrières Chantilly" escortée de
meringues maison. Cette crème de marron est un pur
délice. Un jour, amusez-vous à la comparer celle des
grandes surfaces: impossible de revenir en arrière,

5566 83
Cogolin - Collobrières

COGOLIN

COLLOBRIÈRES
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après. Bref! 14,5/20. En terrasse, ambiance croisée de
touristes ébahis, de véttistes et marcheurs en repos du
guerrier, de VRP esseulé en pause déjeuner, de
retraités apaisés devant le menu à 15,50€. Au moins
90 personnes ce midi. Si vous parlez couramment le
canard, faites causette avec ceux de la rivière "Réal
Collobrier" qui passe sous la terrasse du restaurant, et
passez le bonjour de notre part. Bref! De retour au
cœur de l'urbanité assommante, on ne voit plus la vie
de même façon, après. 
Chefs: Sébastien Borello et Thierry Locati 
(30 ans de maison! Au moins!)
Spécialités: (sur réservation) ravioli de bœuf
maison, cassolette de langouste et St-Jacques,
bouillabaisse de crustacés.
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Toilettes 14/20. Menus 15,5€ et
24,5€. Menu 45€ (sur réservation).
Suggestions. Carte. Enfant 7,5€. Ouvert 7j/7.
Groupes. Terrasse sur la rivière. Hôtel de 
caractère avec 15 chambres de charme.   
19 boulevard Lazare Carnot
83610 COLLOBRIÈRES
Tél.04.94.48.07.10

L'AUBERGE DE CORRENS
NT            ΨΨΨ
Avant de nous esbaudir sur les assiettes, faisons-le sur
cette ancienne maison de maitre du centre-village.
Quel charme! Un jour, la commune décide de faire
revivre la noblesse des murs, beau jardin avec
pelouse, oliviers et piscine, terrasse ombragée dressée
les beaux jours, coquette salle avec cheminée, véran-
da claire toute l'année où l'on déjeune en famille ou
avec des amis. Fin 2017, le destin a (enfin) pioché des
propriétaires à la mesure de l'adresse! Alléluia mes
frères! Cuisine classique dans sa récitation gour-
mande, bien assise et sûre d'elle. Comme ya pas plus
classique que Mauricette non plus quand elle s'accou-
tre en demi-mondaine du XIXème avec son chapeau
vert, on s'est fait en tête à tête le repas intemporel, au
rythme de savoureuses recettes. Grand modeste de la
sauce, le chef ne fait pas dans la prose. Mais il fait bon
comme on n'en fait plus, Lulu. La "terrine de
l'Auberge" est sienne. Gouteuse et nature, Mauricette
n'a rien ajouté, ni sel, ni poivre… juste un commen-
taire à la façon de Gabin: "le dab connait le job".
14,5/20. Tout autant qu'avec le "jarret de bœuf en pot-
au feu". Assiette creuse, légumes en pleine forme du
village suivant saison, bio le plus souvent possible.
Poireau, carotte, patate, navet, dites-leur bonjour, vous
ne les verrez pas tous les jours mes petits amours. Le
bouillon du matin a le bon gout qu'il faut, dans sa
divine simplicité. 15/20. A la carte, je ne résiste pas à
l'appel de la "mousse de truite et son coulis d'écrevis-

ses". Une assiette comme on en voyait avant dans les
écoles de cuisine, quand l'exercice de la sauce était le
fond de jeu. Biscuit comme une ile, autour la fine
sauce… rouge comme une écrevisse... forcément!
Bon pain du village, trois même ce jour. Bref! 15/20.
"Dodine de canard au poivre vert". Une sauce, oui,
encore. Et alors? Ça vous dérange les mangeurs de
brocolis cuits à l'eau d'Evian? Mêmes légumes que
ceux de Mauricette mais passés au beurre. Mioum.
14,5/20. Dans son menu complet à 23€, la dame au
chapeau vert ose la "mousse au chocolat". Toujours
avec la voix de Jean Gabin, elle lui dit droit dans les
yeux "t'as de beaux œufs tu sais". Une vraie mousse,
du genre qui vous met le godet en joie. 15/20.  Ils ont
repris en main l'Auberge de Correns: dans la région
depuis un moment, notre couple de jeunes quinquas
heureux tenaient "le Bistrot Marseillais" aux
Chartreux où ils proposaient déjà cette cuisine bour-
geoise qui nous ravit. Ils s'appellent Nathalie et
Jacques, et ont hâte de vous faire plaisir: ils sont
comme ça. Quelques chambres pour prolonger si le
vin était (trop) bon. 
Chef: Jacques Barussaud
Spécialités: carte de saison                         
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain (3) 15/20. Café
Malongo 2€ 15/20. Toilettes 16/20. Formule
18€ et menu 23€ midi semaine hors jours
fériés. Carte et suggestions du jour. Enfant
14€. Ouverture: Novembre à mars du 
vendredi au lundi. Mars à juillet du jeudi au
lundi. Juillet et aout: 7j/7. Terrasse. Groupes
30 hiver, 50 été. 5 belles chambres: se 
renseigner. Parking privé.    
34 place du Général de Gaulle
83570 CORRENS
Tél.04.94.59.53.52
http://aubergedecorrens.fr/restaurant
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CHERS LECTEURS ET LECTRICES
IL EST POLI ET PRUDENT DE RÉSERVER VOTRE

TABLE AU RESTAURANT: C'EST MIEUX POUR
L'ORGANISATION DES CUISINIERS QUI UTILISENT

DES PRODUITS BRUTS ET FRAIS.

POUR L'AUTRE CATÉGORIE DE 
RESTAURATEURS, VOUS FAITES COMME VOUS

VOULEZ, C'EST PAS TELLEMENT GÉNANT. 

MERCI DE COMPRENDRE QUE LES PLATS
TESTÉS LORS D'UNE CRITIQUE NE SONT 

PEUT-ÊTRE PLUS D'ACTUALITÉ AU MOMENT 
OÙ VOUS LA LISEZ.

La rédaction

CORRENS
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LA TABLE DES COQUELICOTS
ΨΨΨ

Dans le très touristique Var, quand on évoque la
notion de "restaurant traditionnel", c'est la foire d'em-
poigne. Entre margoulins de situation qui vendent des
voitures d'occasions en hiver et des pieds-paquets
décongelés l'été, spécialistes décomplexés de sachets
de poudre de perlimpinpin, comiques du tout-prêt à
bouffer et autres serials micro-ondeur… vous avez les
sérieux, les aventuriers de la cuisine traditionnelle,
donc. C'est alors qu'arrive mes explications: la table
de Marc Taine est justement de type "traditionnelle" et
ouverte à l'année, avec nappages blanc sur les belles
tables dressées ou terrasse couvertes pour zieuter la
fin du marché du cours Gambetta. Et puis, quoique
soignée et intéressante, la cuisine ne prend pas des
airs de ce qu'elle n'est pas. Sans doute la raison pour
laquelle on y rencontre une clientèle mêlée faite de
talons-aiguilles et d'ouvriers de chantier, de costards-
cravate de passage et de retraités en goguette,
d'artistes connus ou pas, beaucoup d'étrangers de
toute nationalité. Que tu sois riche ou pauvre, le pro-
prio au sourire heureux fera un coucou de loin s'il ne
vient pas vous serrer la main. Bref! Ne pas s'étonner
si la terrasse est aussi bien garnie ce midi d'automne.
Menu à 14,5€ ou carte, tout le monde s'essuie la
moustache sans retenue. Aucune raison que je
n'échappe à la règle! Alors j'ai visé juste! Saut dans la
nouveauté avec à la carte "tournedos d'agneau et son
jus serré". En explication de texte, le serveur m'a dit
"cœur de gigot", bardé et ficelé. Tendre comme un
filet, doux comme l'agneau de qualité qu'il est.
Dauphinois gourmand et gratin de légumes rustique
qui chuchote finement l'ail. 15/20. Ya de tout sur le
marché du tiramisu. Et puis ya ceux qui ne font pas
dans l'original, les discrets, les efficaces approchant
les règles de la recette classique comme le généreux
"tiramisu au café" de "la table des coquelicots". La
spécialité fait dans le moelleux et le généreux. 15/20.
Service à deux têtes (souriantes) mené par le Marc
Taine en modèle de cordialité simple et spontané. Il
tient toujours le rythme après une saison estivale où la
clientèle se bousculait au portillon. Pas prétentieux
pour un rond et plutôt classieux de conception, voici
un restaurant traditionnel varois qui malgré quelques
rares incidents de parcours répertoriés par nos servi-
ces, ne prend pas le client pour un gogo. Et qu'il est
beau ce cours Gambetta sous les platanes!     
Spécialités: carte de saison   
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Kimbo 2€ 13/20. Toilettes 16/20. Menu midi
semaine 14,5€. Menus 29€, 38€ et 44€. Carte
et suggestions. Enfant 12€. Salon de thé l'été.
Groupe 80. Fermeture: se renseigner.  
10 cours Gambetta
83570 COTIGNAC
Tél.04.94.69.46.07

SHARLOTTE'S CAFÉ
ΨΨ1/2

Voilà. Un bon moment que ne m'était pas tombé sur le
coin de l'appétit un coup de cœur aussi improbable.
Quel sacré bon petit restaurant! Vissé à un endroit
défiant les statistiques des as du marketing! Vrai que
question glamour et même si la devanture est joyeuse-
ment fleurie, j'aime autant vous dire qu'ici faut
mouliner balèze des avirons pour exciter le désir
capricieux du chaland affamé: sur le côté d'un parking
de petit supermarché. Sauf que depuis la reprise en
main mi-2016 de l'adresse par le couple Brémond,
j'aime fréquenter les parkings de supermarché. Salle
comble, et le soleil est de la partie. En fait de soleil:
ils sont deux, avec Sandra Brémond. Cette femme-là,
c'est de la lumière! Bien à son affaire dans sa coquette
salle claire et nappée. A table! Plats du jour (un à la
fois) possibles suivant saison: daube de chevreuil,
blanquette de veau, veau marengo, gambas à l'armo-
ricaine (un monument parait-il!), aïoli, seiches farcies
aux gambas, pâtes aux fruits de mer, petits farcis
provençaux, navarin d'agneau, langue de bœuf, accras
de morue et rougail, daurade royale au citron, risotto
aux gambas, pavé de mahi-mahi au curry, brochette
de poulet et banane lardées marinées au thym et ci-
tron et d'autres encore sans parler de la carte. Impec'
pour la formule à 15€: plat, dessert et café. Avec le
"ragout de cerf aux champignons forestiers". Ragout
de première bourre, mes amours. Sauce idéale, bien
liée et parfumée. Sauceur friendly. Pas le genre de plat
qu'on fagote en ouvrant boutique à 11h45: le chef
arrive avant 8h le matin, après les courses. Tout s'ex-
plique. Bref! 15/20. Les desserts au chef, c'est pas son
truc. Il les fait sans frisson, comme beaucoup de
cuisiniers purs. N'empêche que le "Mont-Blanc" est
gourmand, crème de marron, fromage blanc: ça
marche toujours. 14/20. J'ai bien zieuté les assiettes
voisines (et les minois ravis). Qui? Nos jeunes quadra
sont "du métier", comme on dit. Le talent saucier qui
vous dégrippe les papilles et la vivacité colorée dans
les assiettes s'explique: cuisinier passé par les îles du
Pacifique, du palace suisse et surtout "La Bastide
Saint-Antoine" à Grasse (06) du temps de sa splen-
deur. Sandra et Jean-Charles Brémond n'utilisent pas
de grands mots qu'ils mettent dans de grandes phra-
ses, et ne cherchent pas à changer la face du monde de
la gastronomie. Juste à régaler des habitués (ou pas)
en les rendant heureux du quotidien. Allez hop! On
fonce!  
Chef: Jean-Charles Brémond 

NOUVEAU À COTIGNAC!
"THE GARDEN" BAR A VINS/PLANCHAS/TAPAS

TERRASSE PRIVÉE AU CALME 
NON STOP DE 10H30 à 22h30 DE JUIN A SEPTEMBRE

OUVERT LE WEEK-END HORS-SAISON 

COTIGNAC

LA CRAU
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LA DICTATURE DE L'IMAGE
Insupportable: les commentaires lapidaires et définitifs sur un plat photographié, par
définition, non vécu par le bavard. Comment peut-on donner son avis sur un plat sans
l'avoir goûté? Juste en examinant sur un plus ou moins grand écran sa silhouette plus
ou moins avantagée selon le talent plus ou moins étendu du photographe? Ces 
annotateurs à distance se font les relais crapuleux des émissions de télé-réalité façon
Top-Chef: l'œil est le seul sens considéré, avec parfois l'oreille pour les commentaires. 

Sachant que toute mise en scène est par définition
une fausse réalité. Autant on peut s'exprimer sur 
"un plat mal présenté" ou sur le "manque de bon gout
esthétique" éventuel d'un cuisinier, autant évoquer la
qualité de la sauce ou des cuissons est totalement
hasardeux. Nous sommes pourtant tous (plus ou
moins) affublés de 5 sens, et la dérive culinaire des
assiettes faites pour plaire strictement à l'œil a 
tendance à me courir sérieusement sur le haricot. 

Alors ça nous amène parfois des dialogues de sourds. Ainsi, un cuisinier testé-épinglé
par nos services: "ses assiettes sont magnifiques mais elles n'ont aucun fond de jeu". Ce
cuisinier lui-même pollué par les tendances modeuses véhiculées par les médias visuels
ne comprend pas: "Vous n'aimez pas pourtant tout le monde dit que mes assiettes sont
belles!". Oui m'sieur, elles sont belles mais pas intéressantes au goût selon nous. "Oui,
mais elles sont belles!" Etc. On n'en sort pas. Combien d'artistiques desserts gobés par
nous n'ont pas le goût ni l'odeur de clémentine ou de pistache… malgré ce que prétend
l'intitulé? Dans le milieu de la pâtisserie sérieuse, les "pâteux" appellent même ces
desserts: "les desserts de télé" ou "les desserts 2.0" en référence aux recettes à la mode
trouvées sur Internet. En photo.  

Les réseaux sociaux avides de photos (comme de clichés) donnent évidemment de
l'ampleur au phénomène. C'est même une partie de leur fond de commerce.  Difficile de
nier l'importance du visuel pour une assiette, mais il semble fondamental de ne pas
oublier le goût et l'odeur. On parle quand même de nourriture et d'alimentation, pas
d'une expo de peinture dans une galerie. 

Olivier Gros

L’OS ET L’ARÊTE
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Spécialités: recettes françaises fines et 
cuisine des îles                               
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 14/20. Café
Malongo 14,5/20. Toilettes 14,5/20. Formules
12€, 14,5€ et 15€ midi semaine. Ardoise.
Terrasse vélum. Groupes 45. Ouvert le soir à
partir de 15 personnes. Plats à emporter.
Soirées: se renseigner. Parking aisé devant.
Ouvert du petit déjeuner à 16h tous les jours
sauf  dimanche.  
Espace Charlotte (parking Leader Price)
Lotissement les Orangers
83260 LA CRAU
Tél.09.86.48.70.39 et 06.01.71.83.34

LE PATIO
ΨΨΨ

Etablissement central du village, sur la place et devant
le jeu de boules. Emplacement majeur, comme on dit.
Il se trouve qu'en plus de cet avantage, le restaurant de
Julien Févriero est essentiel. Tant de tauliers se
reposent sur leurs lauriers quand la nature les gâte.
Julien Févriero lui, il pourrait cuisiner à Papeete ou à
Saint-Georges-des-Groseillers, ça ne changerait pas
d'un poil d'abricot sa façon de faire. Ce trentenaire
passé par l'école de Bonneveine à Marseille a toujours
préféré travailler le produit frais et se remuer le
ciboulot pour trouver des recettes. Tiens, ce jour en
plat du jour: aillade de lapin! Une recette de grand-
mère qu'on trouve dans la bible de la cuisine
provençale, le fameux Reboul! Bref! Terrasse comble,
pas grave: je préfère les intérieurs. Les intérieurs, c'est
bien. Ça donne souvent une idée juste du rythme de
l'année en dehors de l'été, de la rigueur dans les coins,
de la musique du service. Et ce service mes petits la-
pins roses, c'est du caviar. Dans le genre classique
souriant, une jeunesse impliquée qui joue la partition
de la brasserie soignée avec les codes du vrai restau-
rant: verres à pied astiqués, serviette en tissu blanc,
couverts au vinaigre blanc. Le patron-cuisinier peut
dormir tranquille en cuisine. Mais ça va pas être pos-
sible vu le monde, pas aujourd'hui, ni demain
d'ailleurs. Eté comme hiver, tôt le matin et tard le soir.
Un sacerdoce. Le piège du cuisinier: la passion. Tant
mieux pour ma pomme. "Le pressé d'aubergines aux
fines herbes" est délicat, comme un millefeuille du
légume confit. A côté pour trempouiller le gressin ou
le bon pain, un généreux coulis de poivrons au piment
d'Espelette. 15/20. Poisson extra frais cuit au cordeau
pour "le filet de daurade royale snacké, caponata,
sauce vierge". Je préfère la caponata froide, mais j'ai
tout boulotté. 14,5/20. Un délice d'été! "La nage de
melon et pastèque glacée à la menthe"! Des billes de
fruits sucrés au naturel, quelques fruits rouges qui si-
gnent une vraie générosité, un jus du diable. 15/20
facile, très beau en plus! La performance culinaire est

d'autant plus percutante que certains services, on s'y
bouscule au "Patio": 80 clients ce midi, ça rigole pas.
Loin du tumulte du littoral, une table dans le mouve-
ment et totalement actuelle, et qui affiche pourtant
une rigueur que j'oserai qualifier "d'un autre temps"…
quitte à être qualifié de passéiste. Allez hop! On fonce
dans le présent chez Julien Fevriero, à La Crau. Vous
me remercierez après. 
Chef: Julien Févriero
Second: Kenzo Coret
Spécialités: provençales classiques et saveurs
d'ailleurs  
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 15/20. Toilettes 16/20. Formule
14,90€ midi semaine. Menu 29€. Enfant-12ans
10€. Carte. Groupes 80. Climatisation.
Grande terrasse sur la place. Parkings 
gratuits proches. Fermeture: se renseigner. 
Place Jean Jaurès
83260 LA CRAU
Tél.04.94.75.58.43
http://www.lepatiolacrau.fr/fr

L'AMANDE AULORÉE
ΨΨΨ

Pas la peine de sortir de l'étagère l'encyclopédie
botanique. "L'Amande Aulorée" n'est pas une variété
d'amande, juste un jeu de mots familial. Voui. Même
pas encore quadragénaires, Patou et David Froux
ont… 5 enfants! On retrouve partie de leurs prénoms
dans le sobriquet de leur petit restaurant, repris au
printemps 2017. Ya pas plus discret, comme adresse.
Elle fleure le bon coup, le plan pour initié, l'idée qu'on
se refile dans un air de contrebande avec un coup
d'œil complice. Les locaux du coin et les habitués au
quotidien visent sans retenue le menu du midi avec
choix: 15,50€. Fallait donc mesurer le menu à 22€,
alors je me suis sacrifié. Avec la "salade de magret de
canard fumé au Xérès, Granny Smith et noisette". Du
grand frais et sous des airs de simplicité apparente
(dont il faut toujours se méfier), le cuisinier montre un
art précis de la découpe "minute". Champignons
émincés, tomate égrenée, Granny Smith en allumettes
taillées régulier. Salade mélangée de qualité, vinai-
grette habile. 15/20. Arrive le "filet de dorade royale
à la plancha, tartelette d'oignons confit au thym-ci-
tron, fenouil croquant". Comme ils sont "petits", le
cuisinier a préféré en mettre deux, de filets. Je ne m'en
plains pas. Ils sont cuits avec précision, croustillants
et souples, et la tartelette est un pur régal, l'ajustée
courte sauce maligne comme tout. J'ai définitivement
la puce à l'oreille sur un réel savoir-faire. 15/20.
Dessert malin et quoiqu'il en soit, bien de saison en
été: "sorbets et fruits frais" fringant et coloré. 14,5/20.
L'addition, merci. Après avoir tapé mon code CB, je

DRAGUIGNAN
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découvre le chef à deux pas d'être quadra: David
Froux. Il a appris à choisir les produits aux côtés de
Claude Lecomte au "Colombier" à Villecroze (83),
puis assimilera l'art de la découpe minute et des cuis-
sons ajustées à l'"Hôtel Arena" avec Loïc Balanec
aujourd'hui à "l'Amandier" à Fréjus (83). Il roulera
aussi sa bosse (et sa toque) un peu partout dans le Var,
faut bien vivre. Et puis un jour béni de 2017 avec sa
femme Patou, le grand bond pour soi dans une petite
rue de Draguignan, ville qui peut désormais
s'enorgueillir de tenir une table de fort belle qualité.
Un vrai restaurant de cuisine traditionnelle à base de
produits frais et de saison où les assiettes sont
dressées à la minute. Quand on sait que le sport
national d'une majorité de restaurateurs est de confier
leurs menus à la sous-traitance qui livre discrètement
tôt le matin dans des camions à peine maquillés,
autant dire que dans cette modeste boutique, le rare
est de mise. 
Chef: David Froux
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 10/20.
Café 1,8€ 13/20. Toilettes 15/20. Menus 15,5€
midi semaine (sauf  jours fériés), 22€ et 28€.
Carte. Suggestions. Groupes 44.  
10 rue Labat (rue en face de l'Office de Tourisme)
83300 DRAGUIGNAN
Tél.04.94.50.85.83

BRASSERIE D3
NT             ΨΨ
Je m'attendais à pire vu les curieux échos concernant
les nouveaux tauliers. Alors bien sûr qu'il ne s'agit que
d'une "brasserie", mais nombre de restaurants
devraient prendre modèle. A midi-dix, ça bouchonne
déjà et le proprio est dépassé. Le problème, c'est qu'il
accueille aimablement mais comme la salle est
immense et qu'il accompagne le client à sa table en
papotant, ça fait longuet du chrono. Alors on attend.
Faudrait qu'ils soient deux, a minima. Bref! Plat du
jour à 11,90€ sur lequel nous sommes nombreux à
nous précipiter: "filet mignon, écrasé de pomme de
terre". Faut dire que les tarifs de la carte refroidissent
un poil pour un restaurant du midi: salades au dessus
des 15€, comme les tartares, comme les pâtes.
Viandes et poissons de 16,80€ à 24,90€. Revenons à
nos moutons et au filet-mignon: l'assiette est…
mignonne. Creuse et blanche, belle présentation cir-
culaire avec un peu de cosmétique herbacé. Ça gratte
le bout de chandelle: trois misérables fractions de
viande beaucoup trop cuite, dure et sèche. Du genre
qu'elle patiente sur la plaque depuis un bon moment
en attendant son heure de gloire. En plus, la sauce
ressemble à une soupe surchargée en fond de veau.
Manque de sel dans la purée et croyez-moi: je ne suis

pas un affolé de la salière. 12/20. Le personnel et la
direction échangent beaucoup, discutent beaucoup,
entre lui ou avec le client. J'entends à 12h45 que "ya
plus de plat du jour". Faut dire que l'affamé s'empile
sec autour des tables. Bel effort avec le dessert du jour
baptisé: "millefeuille de crêpes aux marrons".
Millefeuille est très exagéré puisqu'elles sont deux
grandes comme des sous-tasse à café, les crêpes: une
dessus, une dessous. Entre, une délicieuse mousse à
base de crème de marron. Je me suis régalé et ça
appelait le café. 14,5/20. Café qui fut bon. 17,5€ au
total pour un midi. Prestation plutôt honnête et même
sincère (n'ayons pas peur des mots) qui répond à une
véritable attente, mais qui manque un peu d'organisa-
tion et de nervosité professionnelle pour espérer s'at-
tirer la clientèle de restaurant dite "traditionnelle". Au
cas où: avenir certain dans un coin où tirer vers le bas
est le credo!
Spécialités: file d'attente le midi et desserts
réfléchis   
Accueil 12/20. Service 14,5/20. Rapport qua-
lité prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20.
Café Malongo 1,6€ 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formule 15,90€ midi semaine. Carte. Enfant
8,5€. Ouvert le midi. Le soir se renseigner. 
Zone d'Activité Toulon-Est
18 rue Lavoisier
83210 LA FARLEDE
Tél.04.94.91.76.50

L'OUSTAOU
ΨΨΨΨ

Vous ne connaissez pas Flayosc? Ni ses ruelles de
pierre ponctuées de nombreuses fontaines et lavoirs?
Vous loupez un sacré moment. Maintenant que
Pauline Le Gal et Clément Euvrard sont dans
"l'Oustaou"… vous en loupez deux! ça devrait
s'arranger, sortez votre agenda. En mars 2017, un
jeune couple épatant de fraicheur plante le drapeau
dans un des plus charmants villages du canton. On
cerne très vite les codes exemplaires d'une restaura-
tion sérieuse et joyeuse, faite pour faire plaisir: ama-
bilité et écoute au naturel, nappages, beaux verres,
tout semble tourner autour de votre personne. Et il ne
m'en faut pas beaucoup pour me sentir roi du pétrole
quand on me fait des risettes. La carte. 4 entrées, 3
plats, 4 desserts. Un menu à 32€ et une formule du
midi proposée à 18€! Un rapport qualité-prix telle-
ment étonnant qu'on pourrait croire à un malentendu.
Y en a pas, je vous jure m'sieur-dame! Juste un sacré
bon cuisinier! J'adore l'œuf et l'intitulé causant: "œuf
bio poché et son risotto de céleri-rave, jus de bette-
rave infusé à la verveine". Ah! C'est bigrement mieux
que de le recevoir dans le pif, l'œuf. Doux, onctueux
mais un peu nerveux grâce à la betterave et la
verveine. 16/20 sans compter l'excellent pain (du

LA FARLÈDE FLAYOSC
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Fournil flayoscain) sinon ça ferait 31/20. Ce qui n'est
pas possible. L'art de travailler subtil le volatile avec
"suprême de volaille braisé, petits légumes glacés de
saison, jus". Pas un blanc, un suprême, un vrai. Un
dressage coloré de bribes de légumes avec une domi-
nante: purée de petit pois à la menthe. Very biotifoule.
Jus court. 16/20 encore. Je ne comptais pas prendre de
dessert et puis finalement, "pyramide chocolat et sa
crème à la fève de tonka". Base pain de Gênes ou
équivalent, les chocolats et l'amande se complètent de
manière idéale sans jouer des coudes, une réussite à
15,5/20. Pauline Le Gal: en salle à Cannes aux
Carlton et Martinez. Clément Euvrard: la sphère
Ducasse, le Nesgresco (06) mais surtout la Villa
Archange (06) où il apprendra bien des choses du bre-
ton Bruno Oger, lui-même formé par Georges Blanc.
Que vive cette restauration de qualité imprégnée du
savoir glané dans de grandes maisons… mais à prix
doux! Malgré la prudence chronique qui me hante et
les doutes permanents qui m'assaillent quant à l'évo-
lution de la nature humaine, je vous le dis: vous allez
vous régaler.     
Chef: Clément Euvrard
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20. Café
Richard 2,3€ 16/20. Toilettes 15/20. Formule
18€ midi sauf  dimanche et jours fériés.
Menu-carte 32€. Suggestions. Enfant 12€.
Terrasse ombragée. Groupe 20. Hors-saison
fermé mardi et mercredi. Saison: se 
renseigner.     
5 place Joseph Brémond
83780 FLAYOSC
Tél.04.94.70.42.69

L'ABRI-COTIER
ΨΨΨ

Le port et ses bateaux, l'eau à deux pas non
métaphoriques, terrasse ouverte à l'année, Christine
Latriglia en meneuse de revue dans sa salle tenue
comme peu de salles le sont quand chahutent les mou-
ettes, gambadent les tongs et fleure l'ambre solaire.
Vous pourrez faire coucou au chef Dominique
Latriglia. Mais quand il aura fini de jouer avec ses
poêles, s'il est de bonne humeur, s'il a envie. Le chef,
il est comme ça. Il est gai comme un italien quand il
sait qu'il aura de l'amour et du vin. Les poêles, ça fait
de la vaisselle, mais c'est au poil pour le régal. Cet
ancien élève de l'Ecole Hôtelière de Nice (1978) aux
racines italiennes n'est pas du genre à jouer les jolis
cœurs devant les paparazi des fourneaux. Il officie en
discret. Même si on lui demandait de faire risette dans
le journal, il ne pigerait pas qu'on fasse autant de ciné-
ma pour des assiettes, fussent-elles gourmandes. Avec
Mauricette, on s'en est mis raz la casquette! Avec "les

gambas Cameron grillées, risotto au chorizo". La
"Cameron" est une gambas considérable. Grosse
comme ça, coupée en deux sur sa longueur (évidem-
ment!) et poêlée. Posée sur un savoureux risotto au
fumet extra, la taille de la fameuse charcuterie
ibérique a son importance. Ne faites pas les malins
avant de l'avoir sous le nez: vous ne demanderez pas
de rab. 15/20. Même registre de générosité, d'absence
de calculette avec mes "linguine aux asperges, noix et
jambon Serrano". Pâtes crémées-poêlées, ce qui fige
un peu la gourmande préparation. Ça n'a pas tellement
amputé mon plaisir puisque 15/20, à l'aise. Les
desserts maison sonnent la charge: tarte au citron
meringuée (un monument), tarte tatin (une légende),
glace Plombière et Grand Marnier (connait pas), et
"pavlova aux fruits rouges" qui fera exécuter la danse
du cygne à Mauricette et le "nougat glacé et coulis
d'abricot". Un nougat "à l'italienne", tendre façon
Semifreddo. Des bonheurs sans effort à 15/20. Ça doit
faire la vingtaine d'années que le couple Latriglia
œuvre à bord de "L'Abri-côtier". Quelques tempêtes,
des coups de chaud, des doutes… mais toujours cette
généreuse cuisine du sud teintée d'Italie. L'histoire
continue.        
Chef: Dominique Latriglia
Second: Matthieu Mezzavilla 
Spécialités: (48h) bouillabaisse du pêcheur,
bourride blanche de poissons, loup de ligne
en croute de sel, aïoli traditionnel à la
morue.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Richard 2€ 15/20. Toilettes 14,5/20. Formule
18€ et menu 21€ midi semaine. Menus 27€ et
37,5€. Enfant 11€ (-10). Carte. Groupes 40.
Hors-saison, fermé le soir sauf  vendredi et
samedi. Ouvert tous les jours en juillet et
août. Fermeture hebdomadaire à l'année le
mercredi. 
Quai Marc Antoine Bleu Marine B
83600 PORT-FRÉJUS
Tél.04.94.51.11.33          
www.labri-cotier.com
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DU NORD AU SUD
ΨΨ

Voilà ce qui pourrait bien faire référence! Oui, mes
frères! La référence de la "moule-frite" dans le canton
et un peu autour. De derrière mon stylo, j'en vois qui
pouffent sous le manteau: "les moules-frites"… c'est
pas de la cuisine. Que celui qui en s'est jamais régalé
de cette spécialité me jette la première coquille! Une
douzaine de moules cuisinées, de la classique
"marinière" (avec céleri et oignons revenus au beurre)
à la roublarde "bisque de homard", en passant par la
régionale de l'étape "pesto" et la fromagère
"Roquefort"! Les moules, c'est souvent de la
"Tamaris"(suivant arrivage.). Fraiches comme si elle
étaient venues en vélo avec leurs petites pattes mus-
clées de la Seyne-sur Mer! Oui madame. Et puis pour
les frites, la patate est de la binche, et pas de binche de
seconde zone, ya pas mieux pour la frite! Oui
môssieur. Cuisson à la graisse de bœuf… comme dans
le Nord! Un classique oublié au gout inimitable et
meilleur pour la santé que les huiles de fritures indus-
trielles aux adjuvants chimiques contestables. Bref! je
suis bavard hein? Attendez, j'ai pas fini! J'ai choisi les
"moules au curry". Un régal de fraicheur, moules
nerveuses cuites "minute", pas du genre préparées la
veille. Je suis le premier surpris de ma béatitude
devant un tel plat. Comme quoi, la délicatesse en cui-
sine n'est pas une question de noblesse du produit.
Sauce ajustée, j'ai tout siroté le fond de gamelle en
m'aidant du bon pain. Frites fraiches maison
épluchées sur place, dois-je revenir sur le cas alors
même que j'ai déjà évoqué la question plus tôt dans le
texte? 14,5/20. Essai de la "crème brûlée" indéniable-
ment "maison" mais trop cuite: je sais la question
réglée depuis mon passage. Les desserts sont faits sur
place, c'est-à-dire ici, autrement dit par les cuisiniers,
y compris la mousse au chocolat. 13/20. L'endroit
posé au centre-ville est connu du chaland local et de
ceux qui passaient devant au quotidien: ils seront sur-
pris de la luminosité et de la fraicheur récente de l'en-
droit… lifting réussi! Rappelons au sourd d'oreille
que les tauliers bénéficient de l'AOC nordiste: les
fameuses bières Cht'i, Duvel et Troll sont à la carte.
Ils s'appellent Anne Gisquet et Yves Folletête. Patrons
adorables: elle sourit "plein phare" avec l'accent du
Nord, et lui cuisine "plein feux", l'enfant du pays. Une
bonne humeur qui change des blasés de la profession.
Et si vous tenez absolument à manger en terrasse,
c'est possible. Bref! Donne vraiment envie d'y avoir
son rond de serviette!   
Chef: Yves Folletête
Spécialités: moules-frites (ah bon?)
Accueil 14,5/20. Service 12/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café Malongo 1,5€ 13/20. Toilettes
15/20. Enfant 11€. Carte de viandes,
salades... Groupes 30 (salle privative).
Terrasse. Parkings gratuits à proximité

(Gérard Philipe, de la mairie).    
115 rue Raspail
83130 LA GARDE
Tél.04.89.66.29.16

LA TABLE SOUS L'ARBRE
ΨΨΨ1/2

Un enfant du pays pour une table de caractère: la
Provence vous prend l'âme. Aigris et jaloux pourront
toujours ergoter qu'on n'a jamais vu de cuisinier bril-
lant sur un parking de magasin Casino, qu'on n'y a
jamais trouvé le gros lot. Va falloir réviser les posi-
tions! Nappages blanc coton, verres à vins au garde-
à-vous, coins de salle élégants et service heureux dans
sa mission! Ah! Quelle belle jeunesse! Pas du genre à
vous passer le sel en téléphonant! D'ailleurs: pas
besoin d'ajouter de sel aux assiettes d'Eric Zaragoza.
Ni de rien. Juste à apprécier le moment et sentir le
temps, le meilleur des piments. Bref! Avec la
Mauricette d'antan, repas après un an. Un menu pour
les midis heureux: 19€ avec alternative à chaque
niveau. La dame au chapeau vert débute avec un
"tartare de thon rouge façon thaï". Pas bavard, le chef:
sa cuisine parle pour lui. Un toucher d'abeille pour
l'assaisonnement! "Ya rien de plus en trop" qu'elle a
dit avec des mirettes toutes rondes! 15,5/20. Comme
pour le "Parmentier de cabillaud et truffe d'été" à l'op-
posé de style, plus dans le rond et moins dans le
pointu. Goûtu: 15,5/20. Mon menu à 28€: "ravioles
de chèvre et truffe d'été, velouté de petits pois".
Ouch… pas radin de la truffe, le chef! Amenez-moi le
comptable que je lui en touche un mot! On n'a pas
idée! Et pas frimeuse ni chichiteuse, l'assiette.
Comme les autres, elle va droit à l'essentiel, rentre
dans le lard avec assurance: 15,5/20. A propos de lard:
"porcelet en deux cuissons, polenta crémeuse et
légumes glacés". Eloge de la simplicité! Deux
morceaux fumés au romarin, sous cloche. En plus, ça
fait fuir les moustiques si ça se trouve! En tout cas
c'est délicieux: araignée et joue de porc confite.
15,5/20. Eric Zaragoza est pâtissier de formation. Du
coup, le fond et la forme: desserts beaux comme à Top
Chef mais bon comme ceux d'une grand-mère. Le
"millefeuille façon tatin, crémeux fève de tonka" est
malin dans sa géométrie calculée et fameux en
bouche. 15/20. "Sablé breton, pistache et fraise" bien
de saison, en pleine forme colorée, croustille et fruit:
16/20. Superbe cuisine qui chante le pays en s'inspi-
rant de codes de la gastronomie. On adore ça, la tech-
nique alliée à la recherche permanente du goût.
D'autant que le chef est né en 1995: je vous laisse le
soin de calculer son âge. Etonnant non?      
Chef: Eric Zaragoza
Spécialités (carte sur 6 semaines): tatin de
foie gras poêlé aux pommes, jus au vinaigre
réduit. Souris d'agneau cuisson lente, pomme
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de terre confite, jus parfumé. Carré de porc
au romarin juste rôti, petits légumes du
jardin cuits dans le jus. Tataki de thon rouge,
tempuras de légumes, patate douce. 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15,5/20. Pains (2) 15/20.
Café 2,5€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Menu 19€
midi sauf  week-end et jour fériés.
Suggestions. Menus 28€, 36€ et 62€ (le midi
sur réservation). Climatisation. Terrasse.
Parking aisé. Fermé lundi et mardi. 
D554 C.C. Casino
83136 GARÉOULT
Tél.06.11.21.91.01

L'ENTR'POTES
ΨΨ1/2

La nouvelle direction s'est ingéniée à transformer le
lieu en un endroit formidable où la gaieté côtoie le
bon gout, élégant dans l'idée de brocante chinée, con-
fortable pour les sens y compris celui de mon arrière-
train qui aime les sièges confortables. Bon gout
décodable… et je cause pas encore des assiettes!
Minute papillon! Trois minutes me suffiront pour
piger que le moment serait chantant: au fond dans sa
cuisine ouverte, ya un jeune cuisinier sexagénaire
avec des lunettes au bout du nez et qui respire la joie
du métier... Ardoise résolument bistrotière: terrine du
chef, friture de jols, moules gratinées, camembert rôti,
salade Caesar, andouillette sauce moutarde, carpaccio
de bœuf frais, tartare, farcis provençaux, burger lardé,
côte de bœuf et frites fraiches maison, gambas flam-
bées, sole meunière, marmite du pêcheur, brandade…
et des plats canailles pour copains qui rigolent autour
d'une bouteille: rognons sauce Madère ou tête de veau
ravigote. Et puis mes "harengs pomme à l'huile" pour
moi tout seul. Souvent avec cette recette, les
cuisiniers te balancent le truc comme pour s'en débar-
rasser, au suivaaaant! Ici le chef s'applique, tiédit les
rondelles de patates vapeur du jour, dépose avec déli-
catesse les beaux filets avec oignons, carottes et per-
sil plat. Un régal: 14,5/20 pour 6€. "Le magret de
canard aux morilles" existe en version "demi-
magret": belle idée pour me faire une idée! Et puis le
cuisinier est bon saucier, j'ai le pif pour ça. Viande
rosée prédécoupée et gras caramélisé, haricots verts
beurrés, pommes de terre fraiches que j'aurais préféré
sarladaises, sauce à part. Je m'en suis mis jusque là,
limite que je demande un doggy-bag pour ramener de
la sauce à la maison! Ah le coquin! 14,5/20. Repas
fameux estampillé sérieux, sans prise de chou gastro-
machin. Pourtant le chef en a sous la pédale, un
tourangeau arrivé dans la région dans les années 80:
cercle des nageurs de Cannes, Aiguebelle, le
Lavandou, les Etats-Unis… Et puis Odile Gautier-
Lucido, grande prêtresse des lieux. Elégance naturelle
radieuse, volonté ferme, esprit libre. Elle fit jusqu'à

peu les belles heures de son "Break" à Antibes (06).
En arrivant ici fin 2016, elle réinvente son monde, une
gourmandise planquée à laquelle vous n'osiez rêver, à
deux pas de l'aéroport. Il vous reste à passer à l'acte:
manger, vous régaler et faire marcher "Le Bouche à
Oreille". 
Chef: Christian Choplin
Spécialités: carte de bistrot de saison.
Couscous royal tous les jeudis (13,90€).   
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 1,6€ 14/20. Toilettes 14,5/20.
Formules midi 14,80€. Suggestions. Ardoise.
Climatisation. Terrasse 4 saisons. Groupes
60. Privatisation possible pour soirées,
anniversaires, baptêmes etc. Ouvert midi du
lundi au samedi. Le soir sur réservation
(se renseigner). Fermé dimanche. Parking
aisé devant le restaurant.    
9 rue Nicéphore Niepce
ZAC Palyvestre (derrière l'aéroport)
83400 HYÈRES
Tél.04.94.91.63.01 

LE F
NT 0
Jolie et refaite de frais, une boutique de charme.
(presque) Seule à ouvrir ses portes ce midi du côté de
La Capte, avec Mauricette, on apprécie l'ambiance
bar soigné et le délicieux soleil rasant de décembre
qui entre chatouiller le minois surpris de l'attablé ravi.
Il est bien accueilli par le monsieur, l'attablé. Et
Mauricette aussi. C'est déjà ça. Plat du jour: pâte à la
carbonara à 14€. Bon. Pas tellement de choix à l'ar-
doise, d'autant que le patron annonce l'absence de
poisson ce jour. Mais il se vante avec plein de mots de
servir de la viande charolaise comme si c'était la 8ème
merveille du monde. Rions. Ah tiens? L'ardoise
intérieure ne donne pas les mêmes tarifs que celle à
l'intérieur… Tentative personnelle sur le "risotto de
crevettes sauvages". Intitulé imprécis: riz vénéré, le
fameux riz noir. Faut aimer. Heureusement: j'aime. Il
est cuit correctement, croque un peu, un peu de crème,
sobre. 5 épatantes crevettes à la cuisson impeccable,
posées comme une couronne sur le riz. 14/20 pour
22€. Ce qui est cher. Mauricette, qui ne s'était pas
couchée suite à une virée Chippendale avec ses
copines en fausses-dents du club de bridge, choisit la
légèreté supposée de la "fricassée de champignons et
jambon". Et là, tout à dérapé. Comment décrire ce
truc. Grande assiette, je veux dire spacieuse. Au
milieu, des feuilles de salade verte tartinées d'une 1ère
couche de vinaigrette, puis d'une 2ème de zigouigouis
de balsamique pour réussir un visuel insupportable.
Autour comme une guirlande, des bouts noirs tout

HYÈRES
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(DECIBELS NO LIMITE) - TERRASSE 
PARKING DEVANT LE RESTAURANT



6666 83
Hyères

mous de je ne sais quoi, comme carbonisés.
Mauricette appuie dessus avec la fourchette en
fronçant son gros nez: c'est vraiment bizarre. Elle se
lance. En bouche, entre caoutchouc et algues type
varech, fort peu engageant. Quand elle m'a fixé rouge
comme une cerise avec ses billes exorbitées derrière
ses lunettes en cul de bouteille, j'ai cru qu'elle avait
avalé de travers. Alors qu'elle n'a rien avalé du tout. Je
me suis donc sacrifié, fallait gouter pour noter. Ça n'a
pas été facile, je le reconnais. Trois morceaux. Enfin
deux, le 3eme, j'ai recraché. Pas de jambon en plus.
Record de l'année: 1/20. Pour 13€, annoncé 14€ à
l'extérieur. Pas de dessert, la dame au chapeau vert a
mangé du pain, excellent par ailleurs. Sur une table
voisine, on a vu le "cheese-cake aux figues" à 9€…
servi dans une coupe comme une panacotta. Nos plats
furent longs à sortir, 8 clients décalés ce midi pour-
tant. Café demandé serré livré long. Eau gazeuse
amenée tardivement avec le plat. Endroit surtarifé, qui
semble se chercher encore sauf s'il s'agit simplement
d'un manque de professionnalisme. Dommage, le
taulier est sympa.    
Chef: allez savoir! 
Spécialités: allez savoir!             
Accueil 14,5/20. Service 12/20. Rapport qua-
lité prix 9/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20.
Café Segafredo 1,7€ 11/20. Toilettes 16/20.
Formule 17€ midi semaine. Enfant 10€.
Ardoise dehors et ardoise dedans. Jeudi soir:
cochon de lait. Fermeture: se renseigner. 
7 rue des marchands
La Capte
83400 HYÈRES
Tél.04.94.21.68.03

LE BEAL
ΨΨΨ

En marchant avec Mauricette, on avait nos vieilles
rotules qui dansaient la rumba. C'est vrai quoi. Vous
imaginez? Et si nous étions déçus de l'évolution de
notre découverte d'un an auparavant? On s'est vite
détendu devant l'assurance et la maturité de la presta-
tion. Ce qui est plutôt considérable quand on sait que
Valentin Cherifi est passé de 23 ans à 24 ans en une
seule année! Né en région parisienne, formé à la cui-
sine classique par Olivier Mourgaud de "l'Auberge
des Côteaux" à Boisemont (95). Début 2016 il choit
délibérément dans cette rue, contribuant à épanouir
des appétits avisés au 24 rue de Limans 83400
Hyères, téléphone 04.94.20.84.98. Produits locaux de
saison et frais comme les légumes du canton, et par-
fois la pêche de méditerranée pour le poisson. Du vrai
"fait maison". Tout faire soi-même n'est pas le
meilleur moyen aujourd'hui pour faire fortune dans la
restauration. Sous-traiter est bien pratique pour ouvrir
son restaurant à 11h45. Lui entre tôt le matin en cui-
sine, après les courses. Comme ça, on peut se régaler
avec un "carpaccio de saumon bio grawlax, crème

fouettée aux herbes fraiches" d'une grande finesse.
15/20. La dame au chapeau vert (mais sans valise en
carton) a pris l'accent de Linda de Suza pour com-
mander sa "morue façon bacalhau, écrasé de pomme
de terre aux olives". Poisson dessalé poché à l'huile
d'olive, purée à l'olive noire qui arrondit les faims de
moi, enfin de Mauricette. Original, fine rusticité:
15/20. A la carte: une "déclinaison autour de l'asperge,
œuf mollet et copeaux de chorizo ibérique de Bellota"
aboutie grâce à l'émulsion d'asperges, 15,5/20. Plat
rare, ne riez pas: "canard confit, pomme de terre
salardaises et salade". Le canard confit maison n'est
pas fréquent. Cuisse colorée, remplie de goût
jusqu'aux oreilles. Patate taillée en forme de grosses
frites et cuisinée à la graisse de canard, lardons, per-
sil, oignons, un peu d'ail… 15/20. Déjà tenté l'an
passé, le "tiramisu aux fruits rouges" confirme: dense
de crème mascarpone et de fruits rouges… Peu sucré,
place au fruité: 15/20. Repas copieux et délicat, aux
saveurs franches. Et quel plaisir d'entendre rugir le
fouet qui bat en cuisine! Mieux que le silence des
ciseaux mes petits agneaux! Et que le ding du micro-
ondes ma chère Rosemonde! Service d'expérience,
bon mot et œil partout. Et n'hésitez pas à prendre
votre temps au "Beal" surtout si on ne vous attend pas
ailleurs. 
Chef: Valentin Cherifi
Spécialités: carte de saison
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
2,5€ 14/20. Toilettes 15/20. Formule midi
13,50€ (lundi, jeudi et vendredi). Formules
25,50€ et menu 29,50€. Carte. Plats vegan et
végétariens. Groupe 20. Terrasse au calme.
Ouvert du jeudi midi au lundi soir. En 
saison: se renseigner. Parking Clémenceau et
Gambetta.
24 rue de Limans
83400 HYÈRES
Tél.04.94.20.84.98
http://lebeal.com/

FRITERIE D'ANVERS
NT A Revoir
J'y suis entré comme s'il s'agissait d'un restaurant vu
le souvenir d'un prédécesseur doué. Or nous sommes
loin du compte. Un snack à peine amélioré avec
tabourets, chaises et tables dans une rue du côté de la
gare qu'on m'avait annoncé comme "restaurant". Une
banque réfrigérée avec un tas de produits en cours de
décongélation: saucisse, fricadelle, brochettes diver-
ses, beignets variés… que suis-je venu faire dans cette
galère? A côté, une douzaine de gros pots de sauce
industrielles suspendus tête à l'envers qui attendent la
traite. Des boites de conserves exposées sans com-
plexe à l'œil du chaland et à la carte, des burgers et
autre malbouffe sous toutes ses formes qui font le
bonheur du cholestérol et des médecins spécialisés.
Une horreur. Au lieu de taxer le bio et tout ce qui tire
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vers le haut, faudrait taxer ce genre de boutique qui
creuse le déficit de la Sécu. Enfin bon. N'empêche que
les frites fraiches sont peut-être les meilleures de la
ville. Ça, on peut pas dire. Deux bains, joliment co-
lorées par la graisse de bœuf: on ne transige pas avec
la tradition. 14,5/20. J'avais demandé le "filet améri-
cain" préparé à la belge, m'est arrivé un énooorme
sandouiche avec un pain correct tartiné de purée de
viande épicée couleur orange sorti d'une barquette
toute prête. Dedans avec: oignons rouge, tomate de
janvier. Roboratif à souhait mais comment voulez
vous que je note un truc pareil? Hors concours! Des
clients ce jour-là, je devais être le plus mince. C'est
vous dire les dégâts. Je m'en suis tiré pour 10,40€ et
confit dans une odeur de friture des talonnettes jusqu'à
la casquette. Seule ma parka de saison heureusement
laissée dans mon véhicule échappera au doux parfum
caractéristique. Vitre ouverte pour rentrer et sham-
poing obligatoire à la maison sous peine de dormir
dans la baignoire. Je ne vois aucun autre commentaire
à ajouter. 
Spécialités: belges                 
Accueil 9/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 6/20. Pain 14,5/20. Café
Henri Blanc 1,5€ pas pris. Toilettes pas vues.
Carte. A emporter. 
7 rue Bonnefoy
83400 HYÈRES
Tél.04.89.79.26.12

LA TABLE D'ENZO
ΨΨΨ

Faut en convenir, Stéphane Brucelle est un sacré bon
saucier. Du genre qui vous entortille dans un soupir de
plaisir la boite à dents avec n'importe quelle viande ou
poisson. Pour tout vous avouer, à un moment du repas
mon œil trainait du côté de la cuisine, au fond. Avec
des yeux d'enfants, le chef y tendait une cuillère à
Vanessa Soria, sa compagne: "tiens chérie: goûte moi
ça!". Des signes qui ne trompent pas. Sur la fameuse
et jolie place Massillon où les pratiques de travail des
dits "restaurateurs" s'apparentent au tir aux pigeons de
clients, la méthode artisanale soignée dénote presque.
Si on retrouve à la carte le (bon) burger à la mode et
les (bonnes) pâtes cuisinées, écoutez les idées d'au-
tomne: confit de canard (maison) à la mode périgour-
dine. Joue de bœuf en daube provençale. Filet de bœuf
sauce foie gras aux girolles. Souris d'agneau confite
au miel. Encornets du chef. Filet de St-Pierre, crème
poivrons. Et un plat bigrement travaillé, qui trahit
l'histoire du cuisinier "roulé de sole aux crevettes,
crème de girolles". "Chuis pas roulée!" commente
avec son humour particulier Mauricette, celle qui se
rêve égérie de l'almanach Vermot. De l'allure, des
saveurs avec une sauce fine de caractère, idéale pour
la sole. Cuisine française plein fer: 15/20. Je tâte du
menu à 28€. Une somme "pas donnée" quand c'est
raté, mais tellement justifiée quand on se régale…
Mise en bouche délicate suivie de la "poêlée d'escar-

gots aux cèpes". Faut en convenir mes petits lapins,
c'est du savoureux maitrisé, ajusté au cordeau dans les
saveurs d'automne! A la cuillère. 15,5/20. Manger du
saumon au restaurant n'est plus un calvaire. Poisson
frais pour le "pavé de saumon et sa crème de homard".
Cuisson impeccable, sauce de rêve. Ça commence à
déborder dans la sacoche à compliments: 15/20. Les
desserts sont classiques, une véritable "crème brûlée à
la vanille Bourbon" onctueuse, et une "tarte au citron"
individuelle toute en sobriété, sur l'essentiel: 14,5/20.
Cuisine traditionnelle largement inspirée des recettes
chères à Escoffier, des assiettes gourmandes pas tail-
lées sur mesure pour les bigorneaux bobos bran-
chouilles de la cuisine moléculaire. Table idéale en
dehors de "la saison" avec sa petite salle cosy où
Vanessa Soria s'occupe de votre moment. Le restau-
rant de la place où vous tomberez si vous avez de la
chance. Vous avez de la chance?                                
Chef: Stéphane Brucelle
Spécialités: provençales et sud-ouest       
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café pas pris. Toilettes 15/20.
Formule 18€ le midi sauf  dimanche. Menu
28€. Carte. Enfant 9,5€. Groupes 20 (hiver).
Terrasse sans véhicules. 7j/7 juillet et aout.
Hors saison: fermé le mercredi.  
3 place Massillon
83400 HYERES
Tél.04.94.35.34.24

LA BRASSERIE DES ILES
ΨΨΨ

Chez les Giuliano se mêlent une harmonie grandiose
de bois et lumière, convivialité de chaque instant et
cuisine soignée. Les codes de la bienséance y ont
cours depuis tellement longtemps qu'on finirait par s'y
habituer si le quotidien ne nous rappelait pas à l'ordre.
Un emplacement privilégié sur le port face aux
bateaux: rien ne manque pour une paire d'heures de
bons souvenirs. Dit comme ça à la va-vite dans la
bouche du client-cobaye que je suis, le propos est
presque déplacé. En effet, le succès n'est pas venu en
un claquement de doigts, et les récentes remises en
question de la direction confirment. Car Monsieur
Giuliano et ses enfants Chantal et Fabrice se posent
des questions. Une des réponses se trouvent dans 
l'existence de formules et menus qui répondent désor-
mais aux attentes du client du XXIème siècle. Pour
autant, le poisson de pêche locale, le vivier où batifo-
lent langoustes et homards, et le banc d'écailler sont
plus que jamais d'actualité. Magnifique! Avec
Mauricette on s'oriente sur le cuisiné, elle sur le
"cabillaud à l'unilatérale sauce chimichurri, tian de
tomate". Sauce piment, ail, persil, échalote… Le pois-
son est un peu cuit au gout de la dame au chapeau vert,
mais le tian magnifique et le riz travaillé… et l'assiette
chaude! 15/20. J'ai hésité avec d'autres plats (lire les
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spécialités plus bas) pour au final céder à l'appel des
"gambas sauvages rôties aux petits artichauts violets à
la barigoule". Quatre gambas dodues longues comme
ma fourchette, c'est vous dire les bestiaux! Alignées
en rang d'oignons avec de délicieux petits artichauts!
En rang d'artichaut si vous préférez! Le plat se repose
sur le produit: 15/20. Les desserts sont des classiques
de la maison "tiramisu aux noisettes caramélisées"
que Mauricette adoube d'un 15,5/20 pour son excel-
lence et moi, "le baba au rhum, ananas et Chantilly"
sexy comme un chippendale et savoureux comme une
danseuse cubaine: 15/20. Service épatant de cordialité
et en rythme même pendant les périodes de bouscu-
lades vacancières. Cave dodue et sérieuse. Une mai-
son de référence, aussi belle que libre de toute mode
éphémère, c'est vous dire!                  
Spécialités: Sole entière cuite au plat,
pommes de terre persillées. Assiette d'aïoli
façon marseillaise. Petits calamars cuits à la
plancha, chips d'ail. Filet de bœuf à la crème
et aux morilles. Côte de bœuf, sauce 
béarnaise. Côte de cochon fermier "Label
Rouge" au jus court. Sole et loup de pays,
daurade royale, pageot, rouget de roche,
pagre, St-Pierre, chapon etc. Banc d'écailler. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 18/20. Pain individuel
14,5/20. Café Malongo 15/20. Toilettes
17/20. Plat du jour midi semaine. Formule
25€ et menu 28,50€ avec choix. Carte. Enfant
(-8ans) 13,90€. Fermé mardi d'octobre à fin
juin. Ouvert 7j/7 juillet et août. Terrasse face
au Port.  
Port Saint-Pierre
83400 HYÈRES
Tél.04.94.57.49.75
www.brasserie-des-iles.com

LE MILLÉSIME
NT Ψ
Dans la fameuse rue de Limans, centre-ville et vieilles
pierres. Les nouveaux ne sont pas ici depuis
longtemps, ce qui est normal puisqu'ils sont nou-
veaux. Novembre 2017, je pense. Pas grand monde
d'ouvert ce midi de fin d'automne frisquet. J'y suis
entré joyeux et débordant d'intentions positives, mais
la grande télé à fond les manettes coupera vite le sif-
flet de mon entrain naturel. C'était un peu comme à la
messe quand t'arrives quand cause le curé: je
dérangeais. Faut dire que la direction et une table de
leurs amis buvaient religieusement chaque image de
l'enterrement d'un chanteur connu dont je tairais le
nom pour ne pas refermer les portes du pénitencier.
Enfin bon. Un simple bonjour m'aurait satisfait, ça
sera un "ici ça vous va" qui se fout de la réponse, oui
ma sœur, amen. Enfin bon. L'argument du prix sonne
la charge: 11€ la formule et 12€ le menu complet
avec alternative à chaque étage. Quand on soustrait la
TVA à 10%, ça laisse encore moins dans le tiroir-

caisse. Mais je ne suis pas le comptable de la maison,
ça ne nous regarde pas. Le monsieur cuisine derrière
le comptoir. Notamment une entrée à la résonnance
joyeuse: "œuf cocotte à la tomate". Sauf que si l'œil
est comblé, les papilles le sont moins. Sans voir, le
four est probablement digne d'une dinette Barbie.
Aucun assaisonnement. Ni sel, ni poivre: rien.
Encéphalogramme plat du plat. 12/20. La suite, c'est
le drame. "Colin épinard". Le cuisinier charge en
crème pour masquer les carences en tout: assaison-
nement absent (encore), épinards hachés surgelés, et
poisson en forme de tube surgelé aussi et cru dedans.
Du plat de cantoche et de bouts de ficelle. La casso-
lette en terre cuite garde au chaud: c'est le seul intérêt
du plat. 8/20. La maison propose une belle carte des
vins, notamment au verre. Bravo. C'est ainsi qu'avec
mon verre de rouge des Corbières (domaine des
Bories 2015) à 4€, je me régale de 2 bouts de fro-
mage, pain correct. Je suis parti comme je suis arrivé,
en zieutant des bouches bées devant la télé et des
décibels plein les esgourdes. L'addition siouplé. "Ça a
été"… oui, merci. Que voulez vous que je dise. 17€,
et un verre de rouge facturé 5€ au lieu des 4€ annon-
cé. La classe internationale de la gratte sournoise. Je
parie que si j'avais signalé l'erreur bien volontaire, la
patronne m'aurait dit "ôh, s'cusez-moi, j'ai pas fait
essprès, gnagnagna". Si ça passe… On connait la
musique. 
Spécialités: télé à fond et mesquinerie sur
l'addition 
Accueil 6/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain 13/20. Café
pas pris. Toilettes 14,5/20. Formules 11€ et
menu 12€. Diffusion de matchs de foot et
d'enterrements de célébrités. 
6 rue de Limans
83400 HYÈRES
Tél.06.09.20.80.01

AUX 2 FONTAINES
NT            ΨΨΨ
Cœur du centre-village, pour voir la vie en rose.
Terrasse, parasols et intérieur rouge. Ça vous permet-
tra de vous rallier à son panache blanc si vous êtes
perdu. Table que vous ne pouvez pas louper et si tel
était le cas, ça serait dommage. Voilà un couple de
restaurateurs rodés qui a mis en place un concept ori-
ginal. Ce concept s'appelle "régaler le chaland sans le
prendre pour un américain". Dans un village aussi
touristique que Lorgues, l'ambition fait belle impres-
sion. Avec Mauricette qui adore les bonnes manières,
on est reçu ce soir tel un prince du désert. Enfin deux.
Disons-le: le service de Christiane Clot est sur le
podium de notre classement personnel. Il est fait de
mille petites attentions qu'on ne remarque parfois
même pas, et pourtant. Pas de serveur en short qui

LORGUES
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passe des SMS en amenant le pain, ni qui vous passe
le sel en soufflant. Vaisselle astiquée comme chez le
bijoutier, soyeuse ambiance de bouchon, convivialité
et gourmandise, du velours. Menu découverte à 28€
pour Mauricette, avec un "caquelon de queues
d'écrevisses gratinées, sauce safranée". Tel que décrit,
fromage râpé en prime. La recette lui astique les boi-
series à neuf! 15/20. Itou pour son formidable "confit
de canard maison, pommes landaises". Lui mes petits
rossignols, il vous change du banal confit sec en boite.
Les garnitures ne jouent pas les seconds rôles: rata-
touille en brunoise du jour, poêlée de topinambour (un
régal), patate fraiche travaillée ail et persil (un bon-
heur). Simple, efficace: 15/20. Jean-Luc Clot aime la
cuisine bistrotière faite de plats canailles, d'abats, de
recettes de derrière les fagots qui attirent les amis
autour d'une table et fabriquent des souvenirs autour
de la cheminée. J'ai visé "cassolette d'escargots farcis
(la douzaine)". Bon pain, j'ai saucé. Faut dire que la
farce maison au beurre, c'est le diable. Vive l'enfer:
15/20. Vitesse supérieure avec "ris de veau flambé,
crème au Madère". Du joyeux dans le tiroir! Emincé
de champignons frais et autres garnitures surchargent
pour la bonne cause la généreuse assiette.
Confirmation du saucier, et d'un as de la cuisson.
15,5/20. Puisque la dame au chapeau vert a tapé dans
mon plat, je tape à mon tour dans son "assiette gour-
mande": échantillonnage de desserts maison à 15/20.
Quel repas! Service chaleureux, et le chef est très bon,
tout simplement. Ouvrez vos oreilles: midi ou soir,
semaine et ouic-end! Menu 25€ avec buffet d'entrées
(et pas de la gnognote), plat du jour, plateau de fro-
mages ou dessert, boisson, café. Et des formules.
Voilà ce qu'on aime: gourmandise, professionnalisme
et tarifs étudiés. Le midi joue souvent à guichet fermé.
Devinez pourquoi?     
Chef: Jean-Luc Clot
Spécialités: buffets d'entrées et de desserts
maison. Plats "canailles".          
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20.
Café bio 14,5/20. Toilettes 15/20. Formules
buffets midi et soir et jours fériés 18€ et 25€.
Menu 28€. Carte et suggestions. Enfant 13€.
Plats à emporter. Climatisation. Terrasse.
Groupes 24 (hiver). Fermé dimanche soir et
lundi (ouverture sur réservation dès 15). En
été 7j7 midi et soir.  
7 boulevard Georges Clémenceau    
83510 LORGUES
Tél.04.94.60.03.65

LA MAIN A LA PÂTE
NT              0
L'emplacement habile au centre-village augure du
bon plan, comme au détour d'une ruelle génoise. On
entre dans la séduisante nasse, heureux et avec un
sourire éclairé par les couleurs chaleureuses des trat-
torias italiennes, on en sort largement ponctionné de
la bourse et miné du moral. D'emblée, la serveuse a
beaucoup de mal à feindre d'être polie en m'obligeant
autoritairement à m'asseoir où elle veut, alors même
que la salle est presque vide de clients. Comme si j'al-
lais prendre une table de 8 pour moi tout seul, voyez?
Son menu à 22,50€ n'est pas excitant. Risotto, tagli-
atelles, lasagne… Comme si la cuisine d'Italie se
résumait au strict féculent: déjà transpire la philoso-
phie de la maison. Du coup, j'ai tapé dans une des
"spécialités" pour chercher l'éventuel frisson: "esca-
lope de veau farcie mortadella et mozzarella". Je m'at-
tendais à une sorte de saltimbocca gourmande, bien
pensée. Un machin pané avec des corn-flake puis
passé à la friture d'où il est ressorti marron, aride et
dur. Un truc de sous-traitant de la bouffe qui fournit
probablement les cantines scolaires de certains de nos
pauvres gosses. A côté, un simple cordon bleu mérite
le prix Nobel de cuisine. Gangue cassée, les 2 tran-
ches de veau et de mortadelle sont fines comme du
papier à cigarette. Le fromage fondu est à dose
homéopathique. Malgré une carence en sel (je ne suis
pourtant pas un affolé de la salière), les spaghettis
frais à la tomate servie avec tiennent la route, al dente.
Malgré eux, un plat à faible teneur en intérêt et à forte
teneur en euros puisque 16€. 7/20. Soit approxima-
tivement 160€ le kilo de friture et féculent. T'en veux
encore du folklo mon coco? En voilà! Le "baba au
limoncello" à 7,5€: même pas maison! La serveuse
me l'avoue sans rougir, dans un angoissant ton de nor-
malité blasée! Serveuse éteinte en pilote automatique
qu'on semble ennuyer à venir manger chez elle, chef
qui fait sa ronde en salle et repasse dans sa cuisine
ouverte faire sa comédie… à l'italienne. Clientèle
contente de tout qui s'entasse, même hors-saison. On
ne pourra donc en vouloir à la direction puisque
curieusement, ces gens paraissent satisfaits. 
Chef: Jérémy Pasquier
Spécialités: italiennes de cantine               
Accueil 11/20. Service 10/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 15/20. Pain 13/20. Café
Nespresso 2€ 14/20. Toilettes 13/20. Formule
14€ midi semaine. Menu 22,50€. Enfant 8€.
Terrasse en saison. Fermé mercredi et
dimanche. 
1 rue de la Vieille Commune
83150 LORGUES
Tél.04.94.73.73.73

83
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LE J'S BRASSERIE
NT  ΨΨ1/2
Equipe de salle tonique et féminine, la direction mon-
tre l'exemple: autant de sympathie spontanée est
bigrement rare. Sébastien Guintrand est du genre avec
qui on ferait volontiers copain, une sorte d'hyperactif
de la convivialité, un instinctif de la relation. Il vous
met l'humeur au beau fixe en un rien de temps. Avec
son chef Romain Amendola, il tenait jusqu'à pas si
longtemps le restaurant du circuit que les locaux con-
naissent bien. Les voici désormais à l'entrée de la
zone commerciale sur la RN97 en direction de
Toulon. Autant vous dire que question glamour mes
petits lapins, ma boite à fantasmes était à marée basse.
Sauf que si le cobaye patenté ne fait pas le job de
débroussailleurs de tables, qui le fera à sa place? Les
Pages Jaunes? Facebook? Tripadvisor? Bref! Entrée
méfiante, d'autant que la salle de restaurant était
comble comme pour l'anniversaire de la grand-mère
du député de la circonscription. Etonnant. Je me suis
installé dans un coin tranquille. La maison propose
une cuisine simple pour égayer le midi des affamés
pressés: tartares, aumônière de St Marcelin aux
pommes, andouillette beaujolaise sauce moutarde,
burgers, frites fraiches maison… Le cuisinier nous
chouchoute aussi avec des plats plus sophistiqués, pas
commun dans le genre "brasserie" pure et dure.
Comme ce jour le "dos de loup à la plancha sauce
vierge, riz camarguais, flan de légumes, flan aux
champignons". Ah ben si j'm'attendais. On n'a pas
idée Amédée. Poisson frais sur son 31 bien caressé
par la cuisson! La sauce vierge est maligne, gour-
mande. Les flans de légumes du moment ont le gout
des choses, font le job. Une réussite, d'autant plus
appréciable que vu le taux de remplissage de la bou-
tique, ça doit remuer sec en cuisine! 15/20! En puis,
le patron me survend le "nougat glacé maison, nouga-
tine et fruits confits". Mais bien sûûûûr… Le cuisinier
(et donc pâtissier) n'a rien oublié de la recette! Un
délice! Un tel copieux est inutile pour un testeur de
restaurants au quotidien. 14,5/20. Service charmant
non blasé, et un chef d'orchestre à l'aise dans sa fonc-
tion, cordial en toutes saisons, qui aime son boulot
autant que les gens. Notez que le jeune Romain
Amendola passera par les cuisines du Couvent Royal
à Saint-Maximin (83) et l'excellent "La Crémaillère"
à Le Val (83): voilà expliquées des choses! Une table
populaire avec un spectre large de cuisine, du plat
simple pour le quotidien badin jusqu'à la recette tra-
vaillée jusqu'au bout du nez. On y trouve donc ce
qu'on cherche et même des sourires et ce, sans le
moindre supplément!   
Chef: Romain Amendola
Second: Cynthia Segura
Pizzaiolo: Patrick Lacueva 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 14/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes 14,5/20. Formule du

jour entre 15€ et 18€. Carte. Enfant 8€.
Climatisation. Terrasse. 3 salles. Parking à
volonté. Bar. Ouvert le midi du lundi au
samedi, vendredi et samedi soirs (fermeture
tardive possible). 
Route de Toulon
Centre Commercial de La Retrache 
(parking Leclerc)
83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél.04.94.73.64.32
www.lejeansebtraiteur.com

LES ROMARINS
ΨΨ1/2

"Le Luc en Provence" sans aucun doute! Mais aussi
"Le Luc en Campagne" au beau mitan des vignes et
des oliviers, sur la route de Toulon. Si je vous dis que
vous avez mille fois plus de chance d'y rencontrer un
lapin ou un sanglier qu'un parcmètre, déjà vous faites
risette. Aaah… "Les Romarins", on connait la maison.
On savait moins l'épatant lifting de l'établissement,
très réussi. Dans ce petit palais propret et confortable
en toutes saisons, un couple originaire du nord de la
France pose valises et recettes en juillet 2016. Le chef
a fait ses débuts à "Le Petit Bedon" à Tourcoing (59)
dans les années 70. Le voilà par chez nous pour nous
régaler d'une cuisine traditionnelle provençale et
nordiste. Nathalie Dubois s'occupe de la salle avec
naturel, à l'écoute du client. Et puis Philippe
Desrumaux, donc. Un fameux cuisinier avec quelques
heures de vol dans le savoir-faire. Un quinqua du
fumet peu enclin aux dérives de la facilité de la
restauration moderne, si vous voyez. Le souci des
cuissons ajustées et des sauces précises. Du genre à
vous faire un clin d'œil et une béarnaise dans la
foulée… Son ardoise varie suivant la météo et le con-
tenu de son frigo: saumon à l'oseille, poêlée de gam-
bas à la provençale, cassolette d'escargots, magret de
canard au Roquefort, lapin à la moutarde, pavé de
bœuf au poivre vert, entrecôte sauce béarnaise, cabil-
laud au chorizo, cassolette de St-Jacques au beurre
nantais, ris de veau braisés, potée au chou, rognons au
Madère et même parfois des moules-frites maison!
J'ai pas longtemps tourné autour du pot. Quand je lis
"os à moelle", il passe généralement à la casserole.
Enfin, au four. Le temps qu'il faut pour cuire et gratin-
er. Pain grillé, le bonheur. 14,5/20. Recette impecca-
ble pour jauger du tour de main et la culture:
"suprême de pintade vallée d'Auge", recette nor-
mande. Crème fraiche, pomme, cidre... Chair du
volatile souple après cuisson. Comme faire plaisir est

TRAITEUR 20 à 250 PERSONNES
(SUR PLACE OU EXTÉRIEUR)
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un état d'esprit, champignons et épinards accompag-
nent les pâtes. Je m'en suis mis jusque-là, j'ai même
tout saucé avec le bon pain! 15/20! Pas de dessert
sinon mon médecin me fait un procès. Par contre, il
viendra ici à coup sûr! Héhé… Pas folle la guêpe!
Grande terrasse couverte les beaux jours, accueil des
groupes toute l'année. Faites le déplacement en
famille ou avec des amis. Une gourmande épopée
pour un joli souvenir, c'est important les souvenirs.
Régalez-vous!  
Chef: Philippe Desrumaux              
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Segafredo 14/20. Toilettes 15,5/20. Formule
12,50€ et menu 15,50€ midi semaine. Menu
23,50€. Carte. Enfant 9€. Terrasse couverte.
Groupe 50. Soirée karaoké chaque mois.
Parking devant le restaurant. Hors saison
fermé lundi et le mardi soir (appelez quand
même, on sait jamais!) En saison 7j/7. 
Route de Toulon D97 
Quartier Coudounelle
83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél.09.67.31.87.65 et 06.27.63.71.87

LA LIBERTÉ
NT             00
Centre-village, un restaurant rue de la République qui
s'appelle "La Liberté": ça avait de la gueule au milieu
du casting des approximations culinaires locales.
L'accueil m'a refroidi d'autant plus que j'y suis entré
joyeusement complice de l'idée, Victor Hugo, Gandhi,
Che Guevara, Jean Moulin, Robert Charlebois
puisque quand les hommes vivront d'amour il n'y aura
plus de misère et que les soldats seront troubadours.
Bref! Quelle tristesse… Rarement vu ça. D'un minant.
Le patron ne sourit pas, le jeune homme avec des
cheveux trop long qui recouvre son visage jusqu'à la
glotte peut-être que si, mais je ne vois pas.
D'évidence, il est infiniment plus préoccupé par ses
attributions de Disc-jockey que par son job secondaire
de serveur. Du genre que s'il pouvait se passer du
client qui prend la peine d'entrer pour casser une
graine, ça serait volontiers. C'est lui qui comme s'il
portait sa croix, amène l'ardoise du menu du jour et
ânonne quelques mots qu'il devra répéter. 16€ le
menu avec une alternative par étage. Tellement pathé-
tique que j'ai pas les mots, comme lui. J'évite la pos-
sibilité de champignons à l'ail pour "salade de la mer".
On se croirait au pire moment des années 80 sur une
plage. Des rondelles de tomates de novembre, 4
moules, des petites crevettes roses en conserve, un
peu d'oignons rouges, des bouts de poisson blanc durs
et feuilles de salade verte fraiche. Curieusement, la
vinaigrette au fond semble mise au début du dressage
de l'assiette. Enfin bon. 9/20. J'évite aussi le fish &
chips pour "saucisse de Toulouse à la moutarde à l'an-

cienne". Rien n'est bon. Ni la saucisse dure, ni la
sauce hospitalière, ni les frites congelées. Le pire sont
les haricots verts congelés et crus, mal pochés. 7/20.
J'évite la glace Mystère pour une "salade de fruits".
Dans une coupe et sans le moindre jus qui aurait joué
le cache-misère bienvenu, 90% de bouts de pomme
farineux et oxydés depuis le temps qu'ils attendent
dans la vitrine réfrigérée. Et 5% de bouts d'orange mal
dépiautés, avec trop de blanc filandreux. 4/20. Service
encore moins présent que l'accueil, c'est vous dire le
malaise. Ne pas éluder dans un tel contexte de gri-
saille appuyée la possibilité qu'un drame ait eu lieu
ici, dont j'ignore l'existence. Je m'arrête donc dans la
narration de cette expérience tant les bras m'en
tombent. Laissez-moi cette liberté! 
Chef: James Balfour
Spécialités: marasme et congelé
Accueil 6/20. Service 3/20. Rapport qualité
prix 7/20. Cadre 14/20. Pain 13/20. Café 1,5€
pas pris. Toilettes 15/20. Formule 14€ et
menu 16€ midi semaine. Carte. Enfant 8€.
Terrasse. 
50 rue de la République
83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél.04.94.47.45.46

LA BOHÈME
ΨΨ1/2

De ces petits miracles de l'existence qui redonnent
espoir, un lieu, une rencontre, un moment, des person-
nes. Bon. Un repas aussi, quand même. "Le Bouche à
Oreille" n'est pas "philosophie magazine". Ce croqui-
gnolet restaurant planqué dans un joli village à 10 kms
au sud-est de Draguignan, on le connait. Repris début
2017 par un duo sourire vissé au minois et les deux
pieds sur terre, ce qui en fait 4. L'ambition de Emilien
Fassi? Rendre les gens heureux le temps d'une paire
d'heures ou plus, voyez. L'hiver dans la jolie salle co-
lorée repensée, ou comme ce jour d'été avec
Mauricette, sur la belle terrasse ombragée au calme.
Ardoise: 3 entrées dès 8€, 4 plats dès 17€, plat du
jour le midi. Un osso bucco de veau (12,50€) aperçu
sur la table voisine. Suivant saison: courgette jaune
farcie à la niçoise. Cannelloni de blettes épinard et
ricotta. Tourte de blea nissarda. Carré de porcelet au
poivre de Timut. Cuisse de poulet fermier sauce
suprême, crémeux céleri. Poire de bœuf sauce
morilles. Cabillaud au jambon cru. Ballottine de lapin,
tapenade et sauge. Quasi de veau, jus au café,
barigoule de violets... cuisinier bien épaulé par le
voisin maraicher bio Adrien Soldi (Les Paniers du
Capelan). La dame au chapeau vert vise le "saumon
grawlax, tartare de pommes, concombre et brousse".
Rigolo comme en un clin d'œil, elle devine le passé
d'un cuisinier, son savoir, ses codes. Belle assiette
presque désaltérante, tonique et fruitée. C'est un 15/20
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pour 8€ seulement. Mon "gigot d'agneau, tian de
légumes provençal" n'est pas fait pour les demi-por-
tions ou alors faut qu'elles n'en mangent que la moitié.
Cuisson de la viande irréprochable, sauce un peu
lourde pour l'été, tian académique. Je suis resté sur un
sévère 14/20. Desserts déconcertants et inventifs,
même dans le cadre de la simplicité. Comme ce jour la
soupe de fraises émulsion de chocolat blanc ou le
savoureux "crémeux myrtilles": le fruit écarte les
coudes et le croquant taquine. 14,5/20 et 5,5€. Bravo
pour les tarifs sages, entrées à moins de 10€ et SanPé
à 3,5€. Et puis que je vous dise quand même: Emilien
Fassi vient tout juste de toucher du doigt ses 21 ans.
Autant vous dire le potentiel de sa délicieuse cuisine.
Mes frères je vous le dis: l'avenir, c'est le présent!   
Chef: Emilien Fassi  
Spécialités: cuisine de terroir et provençale
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café pas pris. Toilettes 14,5/20.
Formule midi semaine 14,90€ sauf  jours
fériés. Ardoise. Groupes 30 (hiver) et 50 (été).
Ouvert tous les midis (sauf  mardi) et jeudi,
vendredi et samedi soirs. Fermé en janvier.
Petit parking, derrière. Terrasse ombragée.  
23 boulevard André Bouis
83290 LA MOTTE-EN-PROVENCE
Tél.04.94.70.54.22 

LE JARDIN
ΨΨ1/2

Ils aiment respirer les fleurs et regarder la nature,
Régis et Agnès Bador. Ça se voit vite: ils ont des yeux
de restaurateurs vivants et heureux. Leur petite table
est au bout du jardin avec une bastide en point de
mire, un très grand jardin avec une grande variété
d'arbres et même qu'on a déjeuné sous un magnifique
grenadier avec nos pieds dans l'herbe. Une Mauricette
heureuse comme quand elle met du vieux pain sur son
balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Au
milieu des bourgeons qui bourgeonnent et des attablés
qui babillent, on se sentait éloignés de notre coutu-
mier monde agité, comme protégés, rien de pouvait
nous arriver sinon un bon moment. Faut dire aussi que
Régis et Agnès Bador aiment les gens, aussi. Une cul-
ture du sourire naturel et prise de chou enfermée à
double tour dans le placard. Cette femme-là fait une
cuisine appliquée avec des produits simples de qua-
lité. Faut dire qu'elle est née dans le Gers, Agnès. Elle
aime le bon produit pour ses assiettes qui sourient,
elles aussi. Mauricette enlève son vert chapeau qui
fait peur aux moineaux et lit à voix haute les noms de
plats crayonnés sur l'ardoise: salade Caesar! Tartine
de canard au confit d'oignons, pomme de terre, magret
fumé et foie gras! Tartare de bœuf à la tapenade!
Entrecôte au beurre d'anchois! Pluma de cochon noir

au piment d'Espelette! Epaule de porcelet sauce
poivre! Ballottine de poulet farcie aux légumes, sauce
poivron… Et puis d'un coup sans prévenir, elle attrape
un accent du sud-ouest: "hambulguerle gascon". Un
quoi? "Hamburger gascon". Sacrée ventrée! Bon pain,
merveilleux confit d'oignons, steak haché charolais de
boucher sérieux, escalope de foie gras poêlé. Et frites
fraiches à la graisse de bœuf! Extra! 15/20. En s'es-
suyant la moustache, elle dit "j'ai vraiment plus faim,
je mange juste une tatin". "Tarte tatin" de la maison,
pommes confites extra, même si un peu trop sucrées.
14/20. La formule à 12,90€ ravit la clientèle locale.
Aujourd'hui, une aimable "salade aux deux jambons".
Le cru est parfait, et la vinaigrette extra, détail qui ne
trompe pas. 14/20. Fringant plat du jour: "suprême de
poulet mariné au thym, romarin et citron". Un vrai
suprême, et confirmation que la cuisinière est une
exigeante des cuissons: chair souple et bien traitée.
Marinade d'une belle finesse, copieux gratin dauphi-
nois et muscade ajustée. 15/20. Parking fastoche,
équipe pleine de charme spontané. On adoube
joyeusement et on respire à pleins poumons: c'est très
bon et en plus ces gens rendent la vie plus belle.                                   
Chef: Agnès Bador
Spécialités suivant saison.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
Richard Massaya bio 1,3€ 14,5/20. Toilettes
16/20. Formule 12,90€ midi sauf  dimanche et
jours fériés: menu 23,50€. Enfant 7,5€
(12ans). Carte. Groupes. Jardin. Terrasse 4
saisons. Parking aisé. L'été, ouvert 7j/7 midi
et soir. Hors-saison ouvert le midi, le soir se 
renseigner. Animations: voir page Facebook.  
243 avenue de la Tour (parking Casino)
83490 LE MUY
Tél. 09.82.30.85.61 et 06.40.12.68.01

LE GRAIN DE SABLE
NT            ΨΨΨ
Je rappelle aux étourdis que cet enviable restaurant
ouvert à l'année est posé sur une plage. Plus au bord
de l'eau, c'est l'eau. Il m'est un plaisir curieux un peu
pervers: passer devant l'établissement et lire les inti-
tulés d'une carte qui ne frime pas: moules gratinées au
beurre persillé, salade de poulpe à la provençale, mar-
mite du pêcheur, magret de canard entier sauce aux
morilles, foie gras de canard mi-cuit… quand on con-
nait les assiettes hautes en couleurs et fort soignées du
cuisinier de la maison, ya comme qui dirait un amé-
nagement calculé du suspens doublé d'une distorsion
du propos avec la réalité. Avec Mauricette ça nous fait
le coup à chaque fois. Prenez par exemple le "filet de
dorade royale, sauce vierge". Pas une seule trace de
Proust dans le vocabulaire, mais quel bel ouvrage!
Plantureuse assiette noire, légumes frais cerclés sur-
montés du beau filet saisi à l'unilatéral, sauce à l'huile
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d'olive comme une macédoine crue et bigrement cali-
brée de condiments et autres bricoles multicolores.
Comme si Arlequin nageait dedans. Fameux, le risot-
to dans sa cocotte est au cordeau. Beau et bon, un
costaud du savoir-faire est à l'œuvre: on sent le plaisir
à faire plaisir! 15,5/20. Dans le registre régalade à vil
prix dans un contexte de rêve, la formule du jour est
1ère de la classe! La dame au chapeau vert s'entiche
de la suggestion du jour "brochette de cabillaud et
espadon panée, émulsion de moules au basilic".
Généreux morceaux des poissons empalés puis panés,
panure maison au basilic qui sent bon, cuisson ajustée.
A elle seule, la délicate crème fait mon bonheur. Quel
toucher fin ce cuisinier… Risotto, quelques moules…
15/20. Dans sa formule à 17€ avec plat+dessert,
Mauricette sympathise avec la "mousse au chocolat".
Grassouillette comme une ganache, ronde et noir puis-
sant. Points de caramel, détails… 15/20. Moi,
"tiramisu ananas et noix de coco". Biscuit, sirop… et
fruit! 15/20. Service concerné des cousins Emilie
Azilazian et Alexandre Bardakjian, fiers des assiettes
du chef: David Laurent. Un as de la cuistance de haute
volée aussi sérieux que rieur, passé par de belles tables
où il confirmera sa rigueur naturelle, dont quelques
étoilés. Bref! La fiesta des babines dans un cadre
idéal, l'alliance inespérée du panorama aux mirettes et
d'une restauration sérieuse aux belles couleurs.
Réservez hors-saison, c'est moins bousculé.             
Chef: David Laurent
Spécialités: daurade royale bio de Corse.
Poissons sauvages suivant arrivage. Moules-
frites à la minute. Entrecôte sauce Roquefort.
Aïoli tous les vendredis. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
Malongo 2€ 15/20. Toilettes 15/20. Formule
17€ midi hors week-end et jours fériés. Carte.
Enfant 12€. Belle terrasse panoramique.
Ouvert midi sauf  lundi de novembre à février
puis le soir en week-end dès mars. En été 7j7
intégral. Groupes 80. Parking. 
Plage des Lecques
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tél.04.94.26.16.49 et 06.12.86.78.70
http://restaurant-legraindesable.com/

GOÛT THÉ II
NT ΨΨ
Affichés: le redoutable blason du "Collège Culinaire"
des compères Ducasse et Robuchon, le très usé-
dépassé "label Maitre-restaurateur", et l'autocollant
TripAdvisor que la plupart des restaurateurs affichent
fièrement jusqu'à qu'il se choppent un mauvais avis,
maintenant ça suffit, y en a marre de ces gens qui sont
pas du métier et qui donnent leur avis. Bref! Aussi sur
un tableau blanc indélicatement gribouillé avec un
marqueur bleu scolaire: 8 entrées, 10 plats et 10
desserts dans un menu-carte vendu 30€. Ça rigole
pas. Vu les autocollants des labels qui ne mangent pas
dans les restaurants, ça doit pourtant être sérieux
puisqu'ils le disent. La réputation de la maison n'étant
plus à faire depuis le temps qu'elle officie, avec
Mauricette on ne pensait pas l'écorner. La serveuse
sourit en scrutant dans tous les coins la dame au cha-
peau vert fagotée de sa tenue Courrèges des années 60
et des chaussures à talons de Louis XIV. Sacré accou-
trement bourgeois qui fleure bon la CB active. Pas de
pot, Mauricette refuse l'apéritif. Et puis on ne prend
pas d'entrées. Pas de boisson non plus. Du coup la
serveuse a moins souri. A chaque étape, on a bien senti
notre dégringolade dans l'estime de la demoiselle qui
pensait servir Marie-Antoinette. Enfin bon, on est
bourré de défauts, on regarde tout, on scrute, on
zieute, des toilettes au plafond et la cuisine à travers
les hublots. Et puis les plats des autres tables, aussi.
Mauricette envisage la "cuisse de canard confite". Pas
assez grillée pour manger la peau, trop de gras. Pas
confit maison, comme souvent. Sauf que tout le
monde n'affiche pas autant de labels. Les garnitures
sont de produits frais: haricots verts, courgettes, excel-
lents champignons, pomme de terre boulangère (et
non le gratin dauphinois annoncé par notre copine en
salle). Et un jus. 14/20 pour 20€. 20€ pour une cuisse
de canard confite cuisinée d'une façon ménagère est
plutôt considérable. J'adore cette recette! Laquelle?
"Veau Orloff". Plat franco-russe: viande tartinée de
champignons et d'oignons, et une genre de béchamel.
Peut-on sortir de la recette historique quand on est
Maitre-Restaurateur et référencé au Collège Culinaire
de France? Ici, tendron de veau qui enroule jambon
cru et fromage fondu. Pourquoi pas. Cela dit, c'est
plutôt bon mais franchement tiède. Même garniture
que Mauricette à un poil près. Même jus aussi: vu le
nombre de plats proposés dans le menu, il est bien
compréhensible d'optimiser la mise en place. La direc-
tion devrait en profiter pour optimiser les tarifs, aussi.
20€ pour 14/20. 7€ les "tuiles marron Chantilly"
dressées comme un millefeuille. Chantilly pas maison,
comme souvent. Oui, je sais… Maitre-restaurateur,
Collège Culinaire etc… 13/20. Cadre très agréable
dans son esprit marin cossu, tables brutes de bois et
serviettes en papier. Pain remarquable. Bref! Cuisine
des années 70/80 plutôt sérieuse, mais dépassée. En
fait, ce sont surtout les tarifs qui sont dépassés vu le
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niveau de cuisine. Fin de règne. Et devinez qui ne
nous a pas salué quand nous partions? Gagnééééé!  
Spécialités: pain d'exception et jus commun            
Accueil 13/20. Service 8/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 16/20. Café
Nespresso 2,5€ 14/20. Toilettes 15,5/20.
Menu-carte 30€. Enfant 10€. Ouvert 7j/7 midi
et soir. Terrasse en saison.  
30 quai Jean Jaurès
83430 SAINT-MANDRIER
Tél.04.94.63.51.57

L'ÉVIDENCE
NT             ΨΨ1/2
Vu l'emplacement de ce nouvel établissement (fin
2017), la direction est contrainte de faire bon dans
l'assiette sous peine de dégringoler avant même d'être
en haut de l'affiche. Après mon test de midi en
semaine, le constat s'impose comme une… évidence:
c'est bon et particulièrement sympathique! Les pro-
prios Jean-Michel Contassot et Sébastien Drouillet
respirent la saine ambition, faire bien les choses du
soir au matin… et l'inverse aussi. Ça laisse forcément
peu de temps pour un roupillon… Point de vue
accueil et service, le sieur Jean-Michel est comme qui
dirait la Rolls du métier. Chaque attablé est une per-
sonne qui souhaite passer un bon moment, qu'ils
soient 2 ou 100 dans la salle. Quand on s'occupe du
client depuis tant d'années de Bandol (83) à Marseille
(13) en passant par Sommières (30) et ailleurs encore:
vaut mieux aimer ce satané métier de restaurateur
sous peine de mal le faire, comme dirait mon voisin
qui lit Pierre Dac. Bref. Ce que j'ai mangé? Ça vous
intéresse? J'ai pioché dans l'ardoise "gratiné d'avocat
au Roquefort, jambon de pays". Belle assiette sur-
jouant de salade verte (très bonne vinaigrette), la cas-
solette gratinée et pour lui ajouter de la nervosité,
deux belles tranches rustique d'un agréable jambon
cru de pays qui sent la campagne et le foin. 14/20 pour
12€. C'est toutefois avec le plat du jour "sauté de porc
aux poivrons, gratin dauphinois" que je décroche la
timballe: délicieux! Esprit de cuisine de grand-mère
(j'espère que personne ne se vexera)(c'est un compli-
ment!) comme un navarin, strict jus de viande non
traficoté, nombreux morceaux de légumes. Gratin
dauphinois rondouillard et gourmand, pas radin en
rien, ou en tout, comme vous voulez, vous m'avez
compris. Un régal. 14,5/20 pour... 9,5€! Ding!
Jackpot! Café servi dans une tasse chaude et "serré"
comme demandé, on se croirait sur le port à Sanremo.
Grande salle pas forcément bien née pour l'intimité,
mais fort bien aménagée pour s'y sentir bien. Et ça
devrait être de mieux en mieux tant l'exigence chez ce
couple de propriétaires est une philosophie au quoti-
dien, un style de vie. Le ouic-end, formidables

"soirées-spectacle" sont au programme… mais c'est
une autre histoire. Adresse un peu éloignée du strict
Saint-Maximin touristique, mais on peut s'y garer
l'automobile, la diligence, le tandem ou le parapente
sans aucune gêne et juste devant: parking privé! Pour
remercier la rédaction du "Bouche à Oreille" de vous
avoir dégoté cette joli plan de table malin et planqué,
merci de nous contacter par mail ou par téléphone.
C'est l'évidence même. 
Spécialités: ardoise du moment
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain 15/20. Café
Lavazza 2€ 15/20. Toilettes 16/20. Formule
14,5€ midi du lundi au samedi. Ardoise plats
de 12€ à18€, desserts de 5,5€ à 8€. Accueil
groupes. Vendredi soir cabaret menu 25€ et
ardoise. Samedi soir diner-spectacle 40€.
Terrasse ombragée en saison. Parking.
Chambres possibles (se renseigner). 
8 rue du Coudoulet
ZAC de la Laouve
83470 SAINT-MAXIMIN
Tél.04.94.80.88.32 et 06.21.34.53.68

L'ANNEXE
NT              Ψ
Fuir le bord de l'eau, tel sera mon credo, Aldo. Pour
tomber ici par exemple, plus d'habitués, de clients
locaux. C'est mieux pour s'immerger dans un état 
d'esprit, pour comprendre le chaland local. Que je ne
comprends toujours pas, pourtant. Car enfin: vous
êtes accueilli avec vivacité puis placé dans la foulée
avec le sourire. Mais après… vu le succès et la foule,
c'est bruyant, mais la décoration est bien dans l'air du
temps. J'ai eu le temps de bien la regarder, la décora-
tion. Ce fut long. Déjà avec le chrono (30 minutes
pour une entrée) et ensuite à cause de l'absence inté-
grale de sentiment dans la prestation. Très vite, tu
piges être une CB ambulante avec des cheveux (un
peu) que la direction ponctionne sans états d'âme.
Curieux que la clientèle s'esbaudisse devant des mini-
bruschetta à 12€ et des haricots verts en décembre.
Enfin bon. Le serveur voulait que je parte vite, sans
doute. Son impatience soulignée à prendre la com-
mande m'oblige à raccrocher au téléphone, il attend
ostensiblement avec son stylo au garde-à-vous. La
classe. Comme il considère que le VRP esseulé n'est
bon qu'à s'empiffrer du plat du jour, il n'avait pas pris
la peine de m'amener la carte des plats, que je lui
demande. Pour mesurer son niveau de conseil que je
suppute à ras les pâquerettes, je tente une rigolade
avec mon choix de deux plats au Champagne pour le
faire réagir: Il s'en tape comme de sa 1ère salade
César servie. Les "ravioles aux aubergines et tomates
séchées, sauce Champagne" se noient dans une sauce
crémeuse, 4 ou 5 ravioli ronds. Dedans, les morceaux

SAINT-MAXIMIN

SAINT-RAPHAËL



77RÉCLAME



7788 83
St-Raphaël - Saint-Zacharie - Sanary

d'aubergine ne sont pas cuits, spongieux. Pas totale-
ment la faute du cuisinier, plutôt celle du fournisseur.
12/20 et 7€. Arrive le "filet de bar sauce Champagne,
risotto aux champignons forestiers". Le beau filet de
poisson frais est cuit idéalement. Mais il repose sur un
tas de risotto avec des gros bouts de champignons
spongieux, mauvais. Champignons décongelés à la
va-vite pour certain. Quel intérêt de faire des
champignons décongelés en pleine saison de la
chose? Encore, cette abondante sauce archi-crémeuse
qui submerge, plouf plouf. Je sais, c'est ma faute, fal-
lait piocher autre chose, fallait pas jouer avec le
serveur. 11/20 pour 23€ quand même. Pas de dessert.
Bilan: une cuisine soigneuse des apparences pour
plaire au chaland ravi de tout, fomenté par un
cuisinier qui connait les codes de séduction. Vu les
produits proposés, une machine à coeff' cynique qui
fait sérieusement son beurre en prenant un peu le
client pour un dindon, quand même, je trouve.
Spécialités: crème, Champagne, coeff'.   
Accueil 15/20. Service 9/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20. Café
2€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Formule 16,50€ 
et menu 20,50€ midi semaine. Carte. Fermé
mercredi et dimanche.  
23 rue Thiers
83700 SAINT-RAPHAËL
Tél.04.94.83.91.49
http://lannexerestaurant.business.site/

L'OASIS DU PETIT GALIBIER
ΨΨΨ

C'est un peu comme un oranger sur le sol irlandais, on
ne le verra jamais. Un oasis posé à 300 mètres d'alti-
tude! Sauf que Pierre Bataille voilà 20 ans, ce n'é-
taient pas de simples préceptes horticoles qui l'arrê-
taient. Pas grand-chose ne l'arrête d'ailleurs aujour-
d'hui non plus. Equipé de son bâton de pèlerin et d'un
caractère en acier trempé, fin des années 90 il amé-
nageait la colline, se retroussant les manches
jusqu'aux épaules afin de créer la table campagnarde
dont il rêvait pour sa bienheureuse clientèle. Hectares
aux mirettes, oliviers sous le nez, et parfois au loin
quand les cigales font une pause-café et que les
moineaux cessent de chahuter, on entend Manon
chanter. Bref! Affaire familiale puisque le patriarche
est entouré de sa fille Stéphanie qui tient salle, tandis
que son compagnon Alexandre Cherpin et le fils Paul
Bataille tiennent cuisines ouvertes. Avec ce soleil
d'automne un peu bas qui vise son gros pif malgré son
grand chapeau vert démodé, Mauricette se tenait
comme une actrice des années 50 à une table du
Carlton de Nice. "Le vert ici, c'est mieux que la mer"
qu'elle a dit avec l'accent d'Arletty. Et puis elle a com-
mencé a siroter son "gratin de crabe au safran", avec

l'intégralité de ses petits doits en l'air. Tant pis pour le
régime, c'est trop bon. 15/20. Plus simple: "entrecôte
grillée". L'intitulé sommaire vous laisse songeur?..
Excellent morceau de Limousine, et le gratin dauphi-
nois vous fera chalouper du cristallin. Tomate
provençale tirée à 4 épingles en prime. 15/20. En cas
d'absence du buffet de hors-d'œuvre, optez sans bar-
guigner pour la "surprise Petit Galibier". Des gour-
mandises: poivrons au four, salade de poulpe, gâteau
d'aubergine au parmesan, une ratatouille qui vous
pelote la brioche, jambon à l'os avec qui vous serez
copain comme cochon. 15/20. Le "carré d'agneau
rôti", c'est douceur. Cuisson exigeante, même garni-
ture que pour l'entrecôte. 15/20. La rime lui plaisait:
Mauricette conclut par l'onctueuse "crème brûlée
flambée du Petit Galibier". 15/20. Une flopée de
15/20! Ce qui pour une cuisine traditionnelle
provençale qui ne frime pas dans les guides gas-
tronomiques est plutôt balèze. Mais qui explique le
succès de la maison, jamais démenti depuis tant d'an-
nées. Et puis le succès, c'est comme pour venir ici:
faut prendre un long chemin qui n'en finit pas de con-
tinuer… et être patient. Bref! Adresse qui se déguste
comme les légendes de Pagnol.       
Cuisine: Alexandre Cherpin et Paul Bataille
Spécialités: ravioles aux morilles. Escalope
de foie gras poêlé. Gambas 6/8 papillon.
Pieds et paquets de Sisteron. Filet de bœuf
aux morilles. Côte de bœuf (pour 2)… et le
buffet provençal!  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Nespresso 2€ 14,5/20. Toilettes 16/20.
Formules 15€ et 18€, menu 20€ midi semaine.
Menus 29€, 38€ et 49€. Menu bouillabaisse
49€ (48h). Enfant 9€. Carte. Fermé dimanche
soir, tout le lundi et mardi soir. Groupes 80.
Hôtel 4 chambres tout confort. Parking aisé.
Tennis. Piscine. 
1000 chemin du Déguier
83640 SAINT-ZACHARIE
Tél.04.42.72.97.56
http://www.restaurant-loasisdupetitgalibier.com/

BRASSERIE-RESTAURANT 
LE CAMILLO

ΨΨ1/2
En deux petites années au moment où je vous cause,
"Le Camillo" a remis à plat les automatismes de cha-
landise du gourmand local. En effet, il est désormais
infiniment plus finaud pour l'affamé de se laisser
dériver à quelques mètres du strict port pour caler ses
talons-aiguilles, mocassins à glands ou tongs à fleurs
sous la table de la famille Legay, bien assis sous les
arbres de la placette piétonne, on est bien Tintin.
L'intérieur est même mieux à nos yeux de cobayes
blasés de tout, esprit de brasserie parisienne soignée
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avec serviettes en tissu (sauf en été), son comptoir
éclairé et son plafond inspiré Art-Déco. Chez les
Legay, on ne fait pas que bien manger. L'esprit maison
est basé sur trois religions: la religion du client, la reli-
gion du rapport qualité-prix, la religion de la convivi-
alité. En prime, faut savoir que le volubile patron
Samuel Legay est ancien boucher. Ça aide au job: il
pinaille quand il choisit son poisson à l'étal. On ne se
refait pas. Bref! Mauricette reconnait le chevillard
avisé avec son "pavé de bœuf Aubrac et son jus au foie
gras". L'éloignement visuel des assiettes frimeuses de
Top Chef est assumé! "Tradi" plein fer! Tomate con-
fite, ratatouille gourmande, haricots verts nature, cres-
son. Jus à part et pour tout dire, la dame au chapeau
vert se concentre sur la remarquable viande qui se suf-
fit à elle-même. Elle a boulotté la tranche de foie-gras
mi-cuit servie avec, quand même. Pas folle la guêpe.
15/20. Ma "lotte au jus de bouillabaisse" est si bien
cuisinée que le chef pourrait servir avec son jus de
l'extrait de pneu, des confettis de pages jaunes ou un
Tupperware râpé qu'on se régalerait si ça se trouve!
J'exagère à peine! En vrai: quelques moules, crevette
dodue, pommes de terre safranée. Je parie que vous
saucerez jusqu'au bout! 15/20 encore. On sait que le
rayon sucré est rarement un point fort chez la majorité
des cuisiniers "tradi". Effort louable avec le "café
gourmand" de la maison. Tarte fondante au chocolat
idéale, gâteau coco façon congolais (en moins sucré et
c'est tant mieux), le coco redonde dans une verrine
crémée, salade de fruits jolie-jolie, kiwi et Chantilly.
Du sucré "maison" ce qui pour l'occasion remet les
points sur les "i" vue les escroqueries coutumières qui
ont cours dans la profession y compris à Sanary.
14/20. Une cuisine traditionnelle soignée fagotée par
un cuisinier expérimenté, bientôt 40 ans de service.
Un conseil: profitez du hors-saison pour vous y
régaler. Cela dit, la bonne humeur et la cordialité du
patron est proposée toute l'année sans supplément. 
Chef: Alain Julia
Spécialités: carte tous les 3 mois. Pieds de
cochon panés. Ris de veau aux morilles. Dos
de loup, sauce tartare. Daube de poulpe, 
polenta. Bouillabaisse (42€ 24h).  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
Lavazza 15/20. Toilettes étage 14,5/20.
Formule 17,5€ et menu 20€ en semaine sauf
vendredi soir. Menu 27€ le week-end. Carte et
suggestions. Enfant 12€. Groupes 36
(intérieur). Terrasse. Bar. Hors-saison fermé
dimanche soir, tout le lundi. Juin et 
septembre, fermé lundi. 7j/7 juillet et août.    
1 rue Granet
83110 SANARY
Tél.04.94.88.11.99 et 06.74.91.76.32

LE RENDEZ-VOUS
ΨΨ 1/2

Quand ya trop de vagues, faut fermer la porte, c'est
vous dire. Un panorama de rêve en iconographie, les
pieds dans l'eau. Ouvert les 4 saisons de l'année sans
la moindre pizza du même nom à l'horizon, terrasse
face aux "Deux Frères". Manque plus que du Vivaldi
dans les oreilles! Mes petits moineaux, je m'y suis fait
un remarquable autant qu'inattendu repas, sain comme
tout et sans arrière-pensée de traficotage culinaire et
autres mesquineries souvent fréquentes dès que la vue
mer est de la partie. Pour sûr, on n'est pas vraiment du
genre tapageur chez les Bertrand. Mais la mignonne
adresse reprise à la toute fin 2016 commence sérieuse-
ment à jouer des coudes dans le ciboulot de l'amateur
de table. Car en plus d'avoir dégoté un bon chef, il se
trouve que les Bertrand sont d'un naturel fort sympa-
thique, heureux dans l'échange et le travail. Et atten-
tion! Cuisine réellement maison, même le pain, on
croit rêver! J'ignore comment s'organisera le cuisinier
dans l'affluence estivale, mais ça ne nous regarde pas.
Frites fraiches épluchées sur place tôt le matin,
comme les autres légumes, pas de jaloux. La cuisine
bien faite n'est pas alambiquée et ne concourt pas au
prix Nobel de la soupe internationale: salade de
poulpes, saumon mariné aux herbes, seiche en persil-
lade, filet de bœuf au poivre vert, souris d'agneau au
romarin, une étonnante terrine de canard au poivre
vert et des moules farcies uniquement sur commande,
on vous aura prévenu. Notons le côté épicé de
quelques plats comme celui du jour comme le tonique
"kangourou au curry": il fera sauter de joie les ama-
teurs de cuisine relevée! Un plat toujours de saison au
moment où je le boulotte, une judicieuse alternative à
la fameuse blanquette dans le genre sauce à lécher
jusqu'au bout de l'après-midi, ou au bout de la nuit si
vous y manger le soir. Riz basmati délicat, présenta-
tion générale particulièrement soignée, comme toutes
les assiettes. 14,5/20. Dans la formule du jour avec
café vendue 16,50€, le dessert est aussi fait maison.
Autant dire que je nage en pleine curiosité plagiste.
Un magnifique "tiramisu" dans son bocal avec
caoutchouc orange "Parfait"… le contenu l'est aussi!
De la densité, pas de l'air. Ou comment déchiffrer si
un chef n'est pas radin de la portion! Le 15/20 est
amplement mérité! Jolie salle claire repensée dans un
lifting bienvenu, très propre. Avant, ça s'appelait "La
Paillote" et vous y avez désormais "Rendez-Vous"
avec Frédérique et Christophe Bertrand. Un joli bout
de resto pour un joli bout de chemin le temps d'une
paire d'heures.  
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 
maison 15/20. Café Giovanni Pietrini
14,5/20. Toilettes 15/20. Formule 16,50€ midi
du lundi au vendredi sauf  jours fériés. Menus
24€ et 28€. Carte. Enfant 9€. Groupes 35
(hiver). Grand parking à proximité. Terrasse
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sur plage. Fermé mercredi hors-saison. 7j/7 
juillet et aout. 
Avenue de la Jetée
Saint-Elme
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél.04.94.71.04.82

PROVENCE PLAGE
NT Ψ
Face aux vagues. Avant ça, faut faire le tour du bâti-
ment vide, arriver devant le bar, demander s'il est pos-
sible de manger un bout et là, on vous envoie devant
la plage sous un vélum. Alors oui, le restaurant voisin
est de même configuration. Sauf qu'il est rempli de
clients, et ça papote, et ça chante même. Jamais si près
n'aura paru si loin. J'ai fait l'inventaire des possibi-
lités, elles sont peu nombreuses à tenir la route: con-
trairement à ici, le voisin a mis le chauffage dans son
estanco. C'est encore ce qui est le plus pratique le
chauffage, quand dehors il fait beaucoup moins que
10°C: ça évite de manger en anorak. Car nous
sommes deux uniques clients probablement un peu
idiots à manger engoncés dans nos anoraks. Comme
si on avait garé nos traineaux devant. Deux clients…
plus un sympathique pigeon enfermé dans ce frigo
vue mer avec nos pommes, qui picore des miettes au
sol. On se les gèle. Pourtant la maison est bigrement
équipée de chauffages modernes radians. Ils sont
éteints. Faudrait demander, supplier peut-être. Sauf
qu'on n'a pas envie de demander à être bien, ça tombe
sous le sens. Le restaurateur devrait se mettre à la
place de son client, un minimum. Je ne lui demande
pas de manger ce qu'il sert à manger à ses clients, je
ne lui veux aucun mal. Bref! Je sais (vous aussi) que
je vais choisir un plat chaud. J'évite donc les nom-
breux tartares et carpaccio, mais j'ai vu des pâtes et
des risottos entre 13€ et 16,5€, des viandes entre
15,5€ et 16,5€, des poissons et des moules avec
même un filet de St-Pierre à l'hawaïenne, des tapas…
Le plat du jour est annoncé oralement: "suprême de
poulet à l'orientale" et il entre dans le cadre de la for-
mule vendue 14,5€ avec dessert et café. Je prends.
Surprise! Assiette creuse et amenée chaude! Ah ben
voilà une idée qu'elle est bonne! En plus son contenu
est plus délicat que je le supposais. Pas d'épices 
orientales comme le ras el-hanout souvent défoliant
quand le doigté est absent, un jus de viande, le
suprême est un simple blanc tranché avec un os inté-
gré qui n'est pas l'aile, la semoule et fine, raisins de
Corinthe etc. 13/20. Le dessert est avoué "pas mai-
son" par le serveur. Une "tarte fine aux pommes". A
l'œil, je peux faire la même à la maison. En bouche
aussi. Passée au micro-onde, elle est molle comme un
épisode de Derrick passé au ralenti. Un cerclage ma-
ladroit de pâte feuilletée avec de grossiers bouts de
pommes, zigouigouis de caramel sur toute la superfi-
cie de l'assiette sauf au niveau d'autres zigouigouis au
chocolat/topping. La Chantilly est dense et ferme,

bien. Curieux. 10/20. Le pain est nullissime, de la
baguette moulée pas chère de grande surface dont
50% des bouts sont secs, faut finir ceux de la veille.
La bouteille d'eau est sale, prise du bout des doigts.
Ça nous fait quand même une somme de détails
navrants qui n'encouragent pas à supposer une
éventuelle contre-visite.
Spécialités: chauffage à l'arrêt et vue mer    
Accueil 8/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 12/20. Pain 8/20. Café
Lavazza 14/20. Toilettes pas vues. Formule
midi 13,5€, 14,50€ et 17,50€. Carte. Enfant 9€.
Terrasse. Vélum réfrigéré.   
699 avenue Charles de Gaulle
Les Sablettes
83500 LA SEYNE-SUR-MER 
Tél.04.94.41.25.42

LE MONT SALVA
ΨΨΨ

Deux célèbres pèlerinages ont cours à Six-Fours.
Celui de la chapelle "Notre Dame du Mai" (1625)
bien connue des randonneurs et l'autre, celui du
"Mont Salva", institution locale bien connue des gour-
mands dont nous sommes avec Mauricette. C'est ainsi
que nous grimpons en direction "du Mai" depuis une
dizaine d'années au mois de… mai! Pas de vue mer,
mais une vue vert qui nous fait lâcher prise sur le
chemin le noir du morne quotidien: grande maison au
cœur de la forêt de pins. On déjeune sous les arbres en
compa-gnie de nappages et d'autres clients heureux et
pas pressés de redescendre vers l'agitation, en bas.
Mauricette a même enlevé son chapeau vert avant de
respirer un grand coup. Elle choisit le "flan d'épinards
au chèvre fondu". Végétation, épinards et chapeau: le
vert est de mise! Douceur cuisinée, coulis de tomate
en fond de jeu. 15/20. En voyant écrit "huitres frai-
ches de Bouzigues", j'ai eu comme une pulsion.
Prendre une telle entrée dénuée de strict cuisiné est un
peu idiot, je sais. Absence de pain de seigle, j'adore le
pain de seigle. 14,5/20 pour le plaisir et la fraicheur.
Seconde pulsion (ça n'arrête pas!) avec une spécialité
de la maison: "loup en croûte de sel, cocotte de riz
basmati et légumes de saison". Fallait l'imposer à
Mauricette vu que le bestiau était pour 2 personnes.
Entre 800g et 1kg! Elle a un peu fait sa tronche de
contrariée qu'elle traine de toute façon hiver comme
été. A table: gangue de sel tranchée, découpe du pois-
son avec doigté, c'est un métier! Un filet d'huile d'o-
live… nous siroterons notre gourmandise comme si
on n'avait jamais mangé de poisson ailleurs! La
cocotte est fameuse, riz basmati et délicieux tian.
15/20. Plateau de fromages à température ambiante.
Pas une assiette à desserts avec deux rogatons sortie
du congèl'. Et puis les desserts, "crème brûlée"
onctueuse pour Mauricette à 14,5/20 et "mousse de
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fruits de saison" pour ma pomme. Absence
(expliquée) de croustillant, acidité du coulis bien-
venue pour trancher. 14/20. Comme tous les doués qui
observent comme un buvard d'écolier, Loïc Hilaire
contrôle les cuisines. Et jouit de la pêche locale grâce
notamment à Eric Féraud (Le Brusc). Accueil heureux
de Yolande Lisbonne, secondé par un service qui con-
serve les repères de la profession malgré sa jeunesse.
Environnement de rêve où le compteur du temps sem-
ble arrêté… paradoxe pour une expérience chaque
année renouvelée! 
Chef: Loïc Hilaire
Spécialités: rougets au fenouil confit. Soupe
de poissons du Brusc. Bouillabaisse (sur
commande). Côte de bœuf à la cheminée.
Filet de bœuf sauce aux cèpes. 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 17/20. Pain individuel
13/20. Café Richard 2€ 14/20. Toilettes
15/20. Environnement 17/20. Menus 22€,
32€, 42€, 49€ et 50€ (bouillabaisse). Carte.
Enfant 10€. Terrasse ombragée. Concert Jazz. 
Café philo. Diner dansant. Parking. Groupes
120. 
Chemin du Mont Salva, Le Brusc
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.03.93
www.restaurant-reception.com

RIVIERA III
NT ΨΨΨΨ
Le désormais trentenaire Pierre Lorin n'a pas toujours
été cuisinier, ce qui lui donne un côté phénoménal.
Son métier était plutôt "la salle": Villa Belrose, la
Messardière, Radisson… Et puis voilà. A force de tra-
vail et de répétitions, de prises de risque et d'observa-
tion, les assiettes qu'il sort touchent sacrément. Repas
de janvier d'après-fêtes, une carte raccourcie qui
oblige à plonger dans le menu unique à 32€ avec
choix. Mauricette tortille du groin: elle a horreur des
voies uniques, des passages obligés. C'est son côté
anarcho-gastro. Son gros nez renfrogné se détend
quand elle goute la "bisque de langoustines", un con-
sommé fin, un ilot délicat de crème fraiche posé en
équilibre qui ne dénature pas le propos savant. Une
gourmandise à 16/20. Pareil, tout pareil pour mon
"œuf parfait, velouté de pomme de terre truffé".
Encore qu'il n'était pas "parfait". Un manque de cuis-
son volontaire lui permet de se lier d'amitié avec le
velouté finement assaisonné. 16/20 et à la cuillère je
vous prie. L'intitulé allèche: "bavette Angus d'Ecosse
au foie gras, échalote confite". Une roulade farcie de

luxe mais rustique, légumes du moment et jus puis-
sant. La dame au chapeau vert se sent flattée du
gosier: 15,5/20. Pour moi, "bourride de suprême de
pintade". Curieux non? La culottée association terre-
mer réussit son hold-up: extra! Quel saucier! Voilà un
cuisinier qui goute! Sûr que Pierre Lorin n'est pas tou-
jours satisfait! Alors il cherche encore jusqu'à ce que.
Je vous informe qu'il a trouvé! 16/20. Dans un menu
à 32€, avouez que le bilan est bigrement mimi. C'est
pas fini, mes petits canetons farcis. Quand je l'ai vu,
j'ai tout de suite su que tous les deux on allait s'aimer,
surtout moi: "délice de Bourgogne à la truffe"! Un
Brillat-Savarin éventré-truffé. 15,5/20. Mauricette
finit fruité avec une douée "déclinaison autour de
l'ananas". Compote, brunoise dans sa coupette de
meringue, fine tranche poêlée, confit, glace. 15,5/20.
Carte des vins envoutante, ardoise d'une quinzaine de
vins au verre dans chaque couleur. Pour nous?
Bourgogne! Rouge Ladoix Edmond Cornu 2013, et
blanc Pouilly Fumé "La Moynerie" Domaine Michel
Redde 2014. Salle tenue dans une douceur rayonnante
par Sara Guardiola qui sait parler des vins qu'elle
aime. Table d'aujourd'hui, véritable contre-offensive
aux banalités de restos tiroir-caisse qui fleurissent
partout dans le coin. A découvrir, ou redécouvrir.      
Chef: Pierre Lorin
Spécialités: carte de saison
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport qua-
lité prix 16/20. Cadre 15,5/20. Pain 14/20.
Café Kimbo 2,1€ 14/20. Toilettes 15/20.
Formule 21€ midi semaine. Menus 32€, 42€ 
et 52€. Groupes 35. Climatisation. Petite 
terrasse vue mer. Ouvert pour chaque service
du mardi midi au dimanche midi. 
70 rue de la Citadelle 
LE BRUSC
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.34.01.21 
www.riviera3.fr

CAVE A CIGARES-CARTES DE WHISKIES
COGNAC ET ARMAGNAC

OUVERT A L’ANNÉE

SOUS LES PINS
MARIAGES - DINERS DANSANTS

DINER-CONCERT JAZZ

AVIS AUX COLLECTIONNEURS
On nous demande parfois s'il nous reste des

anciens numéros du "Bouche à Oreille" en stock!
Réponse: oui parfois, mais ça dépend lesquels!
S'il manque un numéro à votre collec' et que ça
vous rend frustré et irritable, soyez tranquille!

Nous l'avons peut-être au fond de notre garage!
Envoyez-nous un mot gentil par mail et on fera 
le nécessaire pour vous dégoter l'oiseau rare! 

Au prix de 5€ l'unité! 
redaction@le-bouche-a-oreille.com    
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O'GRILL D'ASIE
NT             ΨΨ1/2
On ne s'y attend pas, vraiment pas. Surtout si vous
jouer le curieux en zieutant à travers la vitrine le fort
banal intérieur. Sauf que derrière et bien planqué mes
petits zèbres, existe un enclos couvert, un jardin des
plantes en réduction. En prime une fontaine centrale
et quelques animaux exotiques en mini-serre que vos
enfants apprécieront de voir en vrai, ça change des
vidéos de l'ordinateur. Le soir, l'éclairage s'en mêle,
on se croirait attablé dans le parc de Cuc Phuong dans
la province de Ninh Binh… en plein centre-ville de
Six-Fours! Et avec des nappages siouplait! Ça vous
changera des usines à bouffe asiatiques en toc si vous
aimez ça! Car oui, le genre culinaire proposé ici est
vietnamien et chinois. L'accueil du patron est sec,
voire rigide. Au fur est à mesure du repas, il se détend:
nous aussi. Forcément une liste considérable de plats,
un classique du genre. Si les produits utilisés n'échap-
pent pas au commun, la façon de les travailler appa-
rait plus subtile que de coutume. En effet, le "plat
royal Ô Grill d'Asie" choisi par Mauricette est
agréable, un assortiment de fritures: nem, bumbo
(samossa), ravioli, beignet de crevette… Absence de
gras superflu, bien vu 14,5/20 et 10€. Même sanction
pour l'"assortiment à la vapeur" conforme à ce qu'on
en attend, ravioli lisibles et bien présentés. 14,5/20 et
8€. Les plats. La dame au chapeau vert apprécie
comme rarement son "porc au caramel". Cuisson en
souplesse du cochon non massacrée, sauce peu
chargée en fond de veau en poudre, pas écœurante.
Du grand rare. 15/20 et 8€. Pareil pour ma pomme
avec le "canard laqué". Un magret maigre bien traité
par les cuisines, rosé à cœur. Ce qui confère au plat un
côté presque exceptionnel. Sauce appliquée, éton-
nante. 15/20 pour 14€. Les desserts, pour voir. Un
mélange de beignets, banane, pomme, ananas.
Beignets un peu grossiers, noyés sous le sucre ajouté.
On a siroté, tranquille. 13/20 pour 6€. On avait
demandé une portion de l'excellent riz cantonnais
pour deux, le taulier en livre deux. On avait demandé
un litre de Badoit, on aura 50cl. On a observé un
grand nombre d'habitués, le patron Thanh Nguyen fait
la bise à (presque) tout le monde. Bonne ambiance de
salle à mi-soirée, digestion impeccable et nous voilà
heureux comme des carpes koï dans l'eau. Mais voilà.
Au moment de l'addition gribouillée, le taulier nous
gratte d'un riz cantonnais supplémentaire et d'une
Badoit supplémentaire, soit 8€. Sinon, c'est la bonne
affaire culinaire, faut juste vérifier l'addition. Pas de
CB mais chèques acceptés.
Spécialités: vietnamiennes et chinoises
Accueil 12/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pas de pain. Café
pas pris. Toilettes 14,5/20. Carte. Fermé tout
lundi et mercredi midi. Terrasse couverte 
4 saisons chauffée à l'arrière. Groupes. 
80 rue de la République
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.07.54.61

L'OASIS
NT Ψ1/2
En époussetant la neige de son chapeau vert,
Mauricette sort un ultimatum: "un couscous sinon je
prends l'avion". Alors j'ai visé cet "Oasis" aux spé-
cialités orientales, histoire de nous remonter le moral
puisque on ne peut pas le faire avec la température du
thermomètre. Dehors ça caille mais dedans et contre
toute attente, tout le monde a gardé sa parka.
Chauffage poussif et pourtant, c'est tout petit. Moins
de 20 couverts, tables et chaises de camping en bois.
On est resté debout plus d'une minute. C'est long d'at-
tendre debout devant un comptoir où ya personne
pour vous accueillir. Et puis au bout d'un trop long
moment, une dame souriante remonte des escaliers
qui descendent au sous-sol: les cuisines. Après nous
avoir placés, elle nous récite les plats. Une carte écrite
serait plus simple, mais pourquoi faire simple. On
écoute poliment les spécialités annoncées comme
tunisienne, nous ne saurons rien sur les tarifs. Une
fois commande passée, la dame amène la kémia et
comme dit le cordial patron-cuisinier monté en salle
faire coucou aux clients: "c'est mieux que les ca-
cahuètes non?". Confirmation! Carotte au cumin, pois
chiche à l'huile, poivrons au four. Avec le pain orien-
tal, c'était bien, même dans le froid. Mon "couscous
royal" est arrivé en plusieurs épisodes, assiette avec
semoule et viande, pois chiche en sauce, légumes.
Autant de générosité comble. Le poulet est très
moyen, se détache (trop) facilement, la merguez cor-
recte, le bout d'agneau est une tranche de gigot de
mouton trop gras avec os. Et le mouton bouilli et cuit
depuis un moment, réchauffé à la va-vite: on le sent
de loin. Dommage car légumes et bouillon sont
généreux et agréable. 14/20. Le "tajine
bœuf/pruneaux" de Mauricette fait le job, épicé et
cuisiné. Les bouts d'amandes effilées sorties du sachet
puis jetées dessus brutes ne servent à rien. Un peu de
semoule est livrée à part, très bien, soignée. 14/20. On
s'en est mis jusque là dans un restaurant à 15°C. Vrai
thé à la menthe, peu sucré: tant mieux! Evitez les
pâtisseries stockées sur le comptoir. Mes lilipputiens
makroud et baklawa sont rassis. Un feuilletage rassis
est insupportable. 10/20 et je suis gentil. J'ai moins
envie de l'être quand j'apprends que ces mignardises
exotiques de piètre qualité sont vendues 2€ l'unité.
Bref! L'addition siouplé madame. Couscous à 17€ et
tajine à 18€: c'est un peu élevé quand même. Je finis-
sais de tapoter mon code CB quand Mauricette me fit
de grands signes! Fallait qu'on file: une fumée à la
puissante odeur de friture arrivaient de l'escalier en
envahissant la petite salle confinée. Le taulier devait
faire frire ses bricks dans l'huile ou je ne sais quoi
d'autre. Bref! En filant comme si on allait se prendre
un tsunami dans le pif, on échappait au pire dans les
cheveux et les vêtements.
Spécialités: orientales  
Accueil 6/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14/20. Pain oriental 14/20.
Thé 2,5€ 14/20. Toilettes 14,5/20. Ardoise.
Terrasse. Parking. Ouvert tous les jours. 
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511 avenue John Kennedy
83140 SIX-FOURS
Tél.09.83.77.36.25 et 06.38.04.95.00

LOU PITCHOUN
ΨΨ1/2

Comment mieux dire qu'il s'agit d'un typique restau-
rant de village… puisque Solliès-Pont en est un? Sur
la place piétonnière juste au-dessus du Gapeau où ba-
tifolent les canards veille la table de Marianne Canu,
fontaine et vieux platanes, esprit provençal de carte
postale idéale mais je m'emballe. La patronne-
cuisinière a repris "Lou Pitchoun" en juillet 2015.
Cette femme rayonnante sait mettre le monde de
bonne humeur dans notre environnement cerné de
blasés chroniques. De la joie dans le sérieux, des
sourires dans la rigueur. Faites-lui coucou à travers la
vitre de sa cuisine ouverte en forme d'aquarium: elle
vous reconnaitra même si elle ne vous a jamais vu!
Héhé… Voilà une dizaine d'années, Olivier Baudino
(ex "Aux Enfants Gâtés" à Toulon) repérait le poten-
tiel: il lui mettra le pied à l'étrier pour qu'elle mette la
main à la pâte en cuisine. Bref! C'est pas l'tout mes
loulous mais on mange quoi chez Marianne Canu?
Des plats traditionnels bien troussés au trimestre, des
gourmandises de saison: velouté de butternut œuf
poché et mouillette, foie gras mi-cuit et tartines de
pain d'épices, filet de bœuf sauce aux cèpes, camerons
poêlées et purée de carotte épicée. Et des recettes
corses, comme carré de cochon polenta au figatelli et
crème de lard au Colonata, ou bien le ragout corse. Et
puis l'épatant menu à 20€ avec choix dont "petite
salade figuière". La patronne a une vision généreuse
du "petit"… Au centre, œuf poché pané, autour un tas
de bricoles que vous ne risquez pas de trouver à la
table des restaurants du littoral qui vous ensablent le
moral: pancetta grillée et "tête de Moine", fameux fro-
mage servi en tortilles qu'on picore avec les doigts.
14,5/20. Suit "estouffade de veau aux champignons,
polenta". Un plat "tradi" soigné, faire cette cuisine
nécessite d'ouvrir son restaurant tôt le matin et non à
11h45, si vous pigez à quoi je pense. Le résultat a de
l'allure, malgré la polenta est un peu sèche: la
savoureuse sauce arrange tout. 14,5/20. Je l'attendais
au tournant: "baba au Rhum, sirop d'agrumes", un
beau bout sorti du moule à savarin, jus impec! Sobre
et efficace, une réussite à 15/20. La salle est tenue par
Morgane Bonnet, jeunesse impliquée et responsable.
Salle contemporaine colorée, gaie par nature et diver-
tie de tableaux originaux. Terrasse piétonnière aux
beaux jours, sourires toute l'année. Vous verrez, on s'y
acclimate très bien au cas où vous souhaiteriez y pren-
dre de saines habitudes.  
Chef: Marianne Canu
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain

14,5/20. Café Malongo 1,8€ 15/20. Toilettes
14,5/20. Formules midi semaine 11€ et 15,5€.
Menu 20€ et menu-carte 32€. Enfant 10€.
Climatisation. Terrasse. Traiteur 70. Groupe
40 (salle). Grand parking à proximité. Ouvert
midi (sauf  mardi) et vendredi et samedi soir.
En été fermé lundi soir et mardi. 
Soirées corses (se renseigner).
Place du Général de Gaulle
83210 SOLLIÈS-PONT
Tél.04.94.13.02.92
http://loupitchoun.wix.com/restaurantloupitchoun

LA BASTIDE ENCHANTÉE
NT ΨΨΨ
Une cuisine de Provence assumée et bien assise sur
ses bases classiques, délicieusement contemporaine
dans son expression. Ce qu'à bien compris le grand
timonier Michel Cano, c'est que comme lui il aime, il
fait pour le client. Faut du bon et du joli au même
endroit au même moment. Faut pas tellement
chercher plus loin le succès mérité de "La Bastide
Enchantée". Fer de lance de la redoutable stratégie qui
traumatiserait un bataillon d'expert-comptables: le
menu à 18€. Il explose les limites du genre! Surtout
avec les nappages repassés et un service à l'écoute de
vos moindres caprices. Le cuisinier se creuse le
ciboulot midi et soir, semaine ou week-end. Et avec
choix siouplait! Ce menu, Mauricette l'a trituré de
long en large, il s'est laissé faire sans résister! L'entrée
"bavarois de Roquefort à la violette de Solliès" établit
à elle seule la réputation de la maison. Fine et astu-
cieuse mise en scène, comme une glace Mystère avec
un cœur de figue. 15/20. Le "paleron de bœuf, garni-
ture du moment" est tendre, fond en bouche (cuisson
lente). Jus corsé, pennes rigate qui aident à saucer,
petits légumes. 15/20. Comme dessert, fallait y aller
mollo et viser la légèreté, vu l'état de remplissage de
Mauricette pour le contrôle technique de fin de par-
cours. Elle opte pour la "poire pochée au vin blanc et
épices" qu'elle suppose idéale. Pas de pot pour la
légèreté: chocolat noir chaud! Plein! Comme dans la
pub à la télé! Elle n'a rien contre remarquez! 14,5/20.
18€ ce menu avec trou normand et fromage inclus, un
tarif de routier avec un service de palace: si vous avez
des tuyaux de cette trempe, merci de transmettre. Et
puis de mon côté, la carte. Les "cannelloni de tourteau
à l'huile de homard" sont une sorte d'enchantement
aux mirettes. Une gourmandise ajustée, forcément
sinon je n'apposais pas un 15,5/20. Plat bourgeois:
"soufflé chaud aux gambas et bisque corsée, queues
de langoustines poêlées". Soufflé trop dense, mais le
reste assure comme une bête. Enfin plutôt cinq bêtes
puisque 5 queues de langoustines à la cuisson ajustée
batifolent dans la bisque! Elles n'ont pas fait long feu!
15/20. Grand parking toute l'année, grande terrasse
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aux beaux jours, soirées dansantes avec réservation
impérative sinon tango chez vous avec un pot de fleur.
Et même, si vous organisez une fiesta, chambres pos-
sibles voisines. On nage en plein idéal, voici la vallée
du Gapeau version Michel Cano. 
Chef: Jean-Charles Tasca 
Second: Jessica Michel
Accueil 17/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain individuel
15/20. Café Richard 14,5/20. Toilettes 15/20.
Menus 18€, 28€ et 38€. Enfant 12,5€. Carte.
Diner dansant vendredi et samedi soirs.
Terrasses. 3 salles de 30 à 180. Parking aisé.
Ouvert 7j/7. Chambres possibles.    
3553 RD54
Les Hauts de Guiran
83210 SOLLIÈS-TOUCAS
Tél.04.94.48.95.55
www.restaurant-labastideenchantee.com

CRÊPERIE DU PORT
NT             ΨΨ1/2
Toulon, le port. Autant vous dire qu'avec Mauricette
aux alentours de midi, on avait les genoux qui
jouaient des castagnettes. Et puis on a rigolé comme
des baleines en lisant le panneau "de père en fils
depuis 2017" posé devant la disparue institution
Herrero. Grandes baies vitrées astiquées comme un
sou neuf avec plein de clients aux minois ravis, on a
voulu y passer un moment de notre vie de cobayes
itinérants. Faut dire que la nouvelle direction a inté-
gralement repensé l'établissement dans l'épure, chou-
card et classieux. Cuisine ouverte et service enjoué
comme du Charles Trenet. Va falloir que je vous cause
des assiettes: "Le Bouche à Oreille" n'est pas
"Maisons et Décors". Une carte de galettes aux énon-
cés classiques augmentée d'une ardoise de sugges-
tions du moment à l'écoute des saisons. Idée rare et
maligne: du produit frais de qualité dans la galette!
Artichauts violets tournés poêlés à l'huile d'olive,
oignons du pays et lard (la barigoule). Purée de
patates douces de Hyères, effiloché de cuisse de
canard, chutney d'échalotes (la Périgourdine).
Brousse aux agrumes, oignons rouges, pignons et
miel (le Maquis). Poulpes de roches, ail, persil et
rouille maison… la Toulonnaise! Et d'autres!
Mauricette opte pour "la Succulente": boudin noir,
oignons et pommes cuits au beurre. Quand son gros
nez vibre, on la sait ravie! Une indéniable cuisine de
cuisinier! N'en déplaise aux normalisateurs des
plaisirs de bouche! 14,5/20. Fidèle à ma rigide habi-
tude, je teste "la complète": jambon, œuf et fromage.
Là encore appétissante mais sobre, sans chichis de
surcharge, pas de bout de tomate, pas de bout 
d'orange, pas de feuille de salade, pas d'olive, pas de
cosmétique cache-misère. Mais du "fond de jeu" ça

oui! Jambon de qualité tranché sur place (maison
Fillière Avignon). Bon, simplement bon. 14,5/20.
Fallait donc pousser l'investigation dans le sucré avec
une "beurre-sucre" conforme à ce que j'en attendais:
beurre salé (AOP Isigny). Pas de grattage de centimes
d'euros dans la maison. 14,5/20. Tout comme la
"caramel au beurre salé maison", ça fait plaisir. Et du
bien par où ça passe. Mauricette échangerait presque
son chapeau vert contre une coiffe bigoudène!
14,5/20. Farines bretonnes Le Stunff (Morbihan),
légumes du maraicher, viande du boucher et savoir-
faire d'un duo père-fils: Rémi et Aurélien Harrel. Des
curieux de tout brillants touche-à-tout (je serais trop
long), des gens vivants blasés de rien. Ah oui! Glaces
du maitre-glacier Pedone et cidres choisis: maisons
Sassy, Sehedic (bio), Dupont et Eric Bordelet! Du
sérieux aux tarifs sages. Nous sortirons le moral
requinqué, convaincus qu'une institution était née sur
le port. 
Cuisine: Rémi et Aurélien Harrel
Spécialités: galettes et crêpes. Salades de
qualité. Glaces artisanales: pistache de
Sicile, marron, noisettes du Piémont,
caramel au beurre salé, rhum raisins… et
sorbets "plein fruits"!
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pas de pain. Café
1,7€ 14,5/20. Toilettes 16/20. Carte et sugges-
tions du moment. Galettes de 3€ à 15,80€.
Crêpes de 3€ à 8,8€. Groupes 25. Hiver 7j/7
sauf  dimanche soir et lundi soir. 1er Avril au
30 septembre: 7j7 intégral. Fermeture janvier.
Terrasse sur le port.    
45 quai de la Sinse
83000 TOULON
Tél.04.89.30.78.09
http://www.creperieduport.fr/

L'ADRESSE
NT             ΨΨ 1/2
Les repreneurs du furtif "rhino dans l'ô" sont plutôt
discrets et même modestes, ce qui nous change. Il faut
dire aussi que Sylvie et Serge Mauvillan ont un rap-
port au travail certain: dans une ancienne vie récente,
ils tenaient une vraie boulangerie dans la ville
(Claret). Modeste, l'emplacement l'est moins: face à la
Grande Bleue, à un jet d'olive du fort Saint-Louis. Si
les terrasses flambeuses ne manquent pas dans le coin
pour frimer devant vos amis parisiens en virée su-
diste, celles où on peut se régaler sans traumatiser la
tirelire se comptent sur les doigts d'une seule main de
Mickey. Et là mes petits agneaux, je vous ai tiré le bon
numéro. Une formule des midis de semaine à 16,90€
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avec le café, des suggestions comme des rognons de
veau, rôti de porc au figatelli, enfarinade de lamelles
d'encornets, merlu sauce créole… et une carte sans
prétention qui donne envie de s'enrober la panse: ter-
rine de campagne maison, salade de poulpe aux
agrumes, tartare de daurade (mangue, combawa et
gingembre), cannelloni à la brousse, tatin d'agneau…
et mon "roulé de quasi de veau". Je dis "mon" car c'est
le mien et personne n'a le droit d'y toucher et pis c'est
tout. Surtout là où il se trouve au moment où je vous
cause! Non mais! Bref! Assiette servie chaude
(bravo), délicieuse farce vert de blette et ricotta,
légumes du moment taillés en longs bâtonnets, purée
du jour rustique et un jus de viande qui signe la
présence d'un vrai cuisinier en cuisine. Ce qui nous
change des faux qui n'y sont pas. Pas du genre à ouvrir
la porte à 11h30 mais plutôt à 8 heures le matin après
les courses, le chef. 15/20. Le "fiadone" est des possi-
bilités de desserts. Pas le meilleur mangé de mon
existence de cobaye corsophile, mais on sent bien le
citron! 14/20. Salle claire bien tenue par Sylvie et
Serge Mauvillan? Ainsi que leur fille Marie et son
compagnon Florian. Ça fait du monde au balcon mais
faut dire que quand la clientèle rameute, c'est la
garantie d'être rapidement servi au cas où vous soyez
pressé, ce qui serait dommage: appréciez la vue et la
cuisine! On n'a que le bon temps que l'on se donne!                
Spécialités: carte de saison et fait maison
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15,5/20. Pains (3)
14,5/20. Café pas pris. Toilettes 16/20.
Formule midi 16,90€. Carte. Enfant 12€.
Suggestions. Terrasse. Velum. Vue mer
panoramique. Fermeture: se renseigner. 
369 littoral Frédéric Mistral
83000 TOULON
Tél.04.22.79.10.80

BRASSERIE DES 4 CHEMINS
NT ΨΨ1/2
Le propriétaire n'était pas là ce jour. Ce n'est proba-
blement pas la raison pour laquelle j'ai observé un
personnel épanoui et une patronne heureuse. Tous
évoluent dans une belle salle éclairée par une bonne
humeur sincère autant que par de grandes baies vi-
trées. Même la cuisinière aperçue à travers le passe-
plat avait le sourire aux lèvres. Et pourtant mes
canards, nous sommes à Toulon, patrie de la tronche
qui craint dégun, des biscottos rouge et noir devant la
télé à casser l'ennemi qu'un sang impur abreuve nos
sillons et aussi il faut le dire, haut-lieu des restaura-
teurs qui empalent le touriste. C'est donc ce Toulon-ci
que je vous invite à fréquenter surtout si vous êtes
voisin ou passer dans le coin! Toujours drôle de chop-
per le rythme, les signes de vie dans des endroits où
on n'a jamais mis les pieds et surtout (en ce qui me
concerne), la bouche. Le plat du jour s'appelle "blan-
quette de veau" et il est tout beau. La viande n'est pas

trop grasse et tendre, les rondelles de carottes un peu
croquantes, l'inhabituel riz basmati pour cette recette
est moulé comme une pyramide, un coin salade qui ne
trempe pas (merci pour la délicatesse). C'est bon et le
pain y met du sien! 14,5/20 pour 12€. Le dessert du
jour est une "tarte aux fruits maison" et je n'en reviens
toujours pas. Pâte sablée, crème pâtissière, et fruits
que la cuisinière avait sous la main. Tellement
agréable qu'on ne remarque même pas les quartiers de
clémentines non mondés! Ah zut! C'est fait! Bravo
pour l'effort et merci de nous épargner des pâtisseries
industrielles archi-sucrées coutumières! 4,7€ et
14,5/20! Impossible de rencontrer la direction pour en
savoir plus sur la boutique, mais l'essentiel est là. Une
bonne adresse des quartiers Nord de la ville, au pied
du Mont Faron en direction du Revest. Pour de plus
amples détails, merci de lire l'adresse complète et
d'éventuellement mettre à contribution votre GPS!
Epatante adresse, lumineuse dans son emplacement et
encore plus dans son plaisir à faire le job. Une
brasserie familiale à taille suffisamment humaine
pour s'y sentir bien, comme si on y possédait son rond
de serviette depuis toujours. 
Spécialités: plat du jour et dessert du jour!          
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café Lavazza 1,5€ 14,5/20. Toilettes
pas vues. Plat du jour. Carte. Enfant 9€.
Terrasse. Fermeture: se renseigner.
Place Regouffre
83200 TOULON
Tél.04.94.22.43.93

PATIN COUFFIN
NT            ΨΨΨ1/2
Notre dernier test estival fut formidable, l'hivernal est
mémorable! Mauricette tenait à tâter de la recette ici
quand les degrés sont à marée basse, quand le frisquet
tape aux carreaux. La cuisine de ce merveilleux
cuisinier y est encore plus épatante. Bruno Sanjosé,
un quinqua qui maitrise son abécédaire gourmand, un
as de la sauce et du fin dosage. De surcroit, du genre
à éviter en souriant les clubs inutiles de chefs gominés
pour la photo avec une collection de nombril dans le
dos. Il se fout des caresses des guides et des câlins des
confrères, la reconnaissance du client lui suffit ample-
ment. Il récite les classiques en les adaptant à l'air du
temps dans une carte ramassée. Menu à 32€ pour
Mauricette avec "tartare de thon à la mangue mariné
au soja, sésame noir". Précis dans les coupes,
savoureux dans ses équilibres de saveurs aux influ-
ences d'Asie suaves et toniques. 15,5/20. Mieux que
dans certains restaurant thaï, le "curry de lotte au lait
de coco et curry vert, pommes vapeur" s'exonère
adroitement du riz habituel. Quelle sauce! La dame au
chapeau vert n'a pas eu peur d'être ridicule en deman-
dant au patron s'il avait un doggy-bag pour ramener à
la maison! 16/20. Ma pomme "à la carte" avec "foie
gras poêlé au cidre, champignons frais de saison".
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Vous vous en souviendrez sauf si vous mangez trop
vite. Un bonheur saucier tout en rondeur,
champignons variés taillés avec doigté. Un 16/20 que
confirmerons les amateurs du genre foie gras cuisiné.
Je m'achète une bonne conscience avec les "Saint-
Jacques poêlées sauce passion, légumes croquants de
saison". Léger et copieux, c'est donc possible.
Coquillages frais sans corail joliment marquées, lit de
légumes multicolores râpés et croquants. Et une
courte sauce, très dégourdie. Avec de vrai fruits de la
passion dedans, pas de ce topping industriel orange
fluo comme on observe souvent sur les panacotta
approximatives. 15,5/20 encore. Mauricette tenait
absolument à gouter la "poire Cardinale, poire pochée
à la cannelle, glace vanille". Une recette tombée en
désuétude, comme elle mais en moins célèbre. Poire
pochée laquée au vin rouge avec fruits rouges, can-
nelle et clou de girofle. Alors? Quand je vous cause de
l'expertise du chef? Hein? On fait moins les malins
maintenant!.. Service joyeux et amusé du patron, le
tonique Arnaud Soulier secondé par Magalie
Capoccia. Un sérieux moment sans simagrées gastro-
machin qui n'amusent plus personne, un des rares
restaurants à jouer la partition du classique-fusion
avec autant de dextérité.    
Chef: Bruno Sanjosé
Spécialités: carte sur 6 semaines
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20.
Toilettes 16/20. Menu 32€. Carte. Enfant 9€.
Terrasse découverte aux beaux jours
(fumeurs acceptés). Groupes 60 
(privatisation). Ouvert tous les soirs de 19h à
minuit. Dimanche midi se renseigner. Le
midi possible sur réservation.
43 rue Castillon
83000 TOULON
Tél.04.89.79.46.37 et 06.03.70.68.93
www.patin-couffin.com

MAMMA LOVA TRATTORIA
NT 0
Un italien d'opérette. Tous les éléments pour se glis-
ser dans la Botte comme si on y était sont pourtant là:
terrasse au calme comme à Florence, 16 places maxi à
l'intérieur comme chez ma garnd-mère, charcuteries et
fromages pendus aux plafonds pour la photo, une
ardoise des vins, un tonique duo à l'œuvre avec la cuc-
cina ouverte aux yeux du client… 3 ou 4 plats possi-
bles, pour le reste: charcuterie ou fromage. J'aime
autant les choix courts, même s'il convient de se mé-
fier. Les pâtes seraient faites maison. Le serveur un
peu nerveux explique les 3 plats "à la voix", sans évo-
quer les prix. J'ai bien vu l'ardoise dehors, mais
dedans, aucune info. Vamos à la playa avec "paccheri

à la truffe". Serveur qui m'a mis à l'eau à la bouche en
évoquant la parenté de la chose avec le cannelloni. En
plus comme ça caille dehors, je sens l'impeccabilité de
mon choix pertinent. M'arrive l'assiette, accablante. Je
sais bien qu'on a vu souvent rejaillir le feu de l'Etna
qu'on croyait trop vieux m'enfin: quelle tristesse! Faut
savoir que les paccheri sont des "grosses pâtes courtes
en forme de tube", une sorte de demi-cannelloni. Mais
sans rien dedans, ici. Contrairement au cannelloni.
Juste de la crème et des bouts de truffe. Pas de sel, pas
de poivre: aucun assaisonnement. Et pas cuit.
Entendons-nous bien: j'aime les pâtes al dente. Mais
vu la plâtrée, je me voyais mal en mâchouiller l'inté-
gralité comme un bœuf. Comme il m'observe, je n'ai
pas d'autre possibilité que demander avec un grand
sourire poli au cuisinier de les faire plus cuire, s'il veut
bien. Ce qu'il accepte sans hésitation: il refait le plat.
J'étais gêné mais content, il était d'accord avec mon
constat, s'excusera même en proposant même un peu
de charcuterie pour patienter. La classe. Pas comme
Aldo Maccione, mais pas loin, le jeune. Revient mon
plat refait dans une autre assiette et là: même topo
Roméo. Me revoilà reparti à boviner allègrement des
mandibules. Un calvaire. Je lui ai dit que oui, ça allait,
au cuisinier. Que voulez-vous. 7/20 et 16€! Bouing!
Prends ça dans le pif! Les produits proposés à l'ardoise
sont alléchants. Alors j'essaye le "gorgonzola" annon-
cé à 9€ les 150 grammes. Je précise au serveur que
150 grammes "ça fait trop", si c'est possible un peu
moins, merci. J'en ai pour 100 grammes d'un fromage
de belle qualité, comme on l'attend même si un peu
fort: le côté planqué contre l'assiette est le talon un
peu… fatigué (et je suis gentil). Mais le pain est bon
avec. On passe d'Aldo Maccione au "Voleur de bicy-
clette". Ou même à Paul Newman dans "l'Arnaqueur":
bout de fromage facturé 10€ les 100g au lieu de 9€
les 150g! 100€ le kilo! Ou comment faire payer un
plat refait. Service du serveur et du cuisinier qui sor-
tent alternativement fumer une clope. "E la nave
va"…
Chef: allez savoir! 
Spécialités: approximativement italiennes et
tarification surprise                   
Accueil 14/20. Service 9/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 14/20. Pain 14/20. Café pas
pris. Toilettes 14/20. Ardoise. Ouvert le midi
sauf  dimanche. Le soir du jeudi au samedi.
Terrasse. 
12 rue Bon Pasteur 
Place Dame Sibille
83000 TOULON
Tél.04.22.44.66.76
https://mammalova.com/

SERVICE TARDIF JUSQU’A MINUIT
TERRASSE FUMEURS SUIVANT MÉTÉO
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LA REINE DE SABA
NT            ΨΨ
L'adresse vient (encore) d'être reprise comme disent
mes chaussettes. J'avais justement l'estomac dans les
talons, alors j'ai pensé que c'était une bonne occasion
de manger au Mourillon. Plein d'informations multi-
colores en devanture, notamment la possibilité d'un
buffet à volonté. Ce qui est une bonne idée pour faire
le tour de la question de la cuisine éthiopienne et les
poches d'une cuisine rare. Pas de pot et on le com-
prend clairement qu'une fois entré: le buffet n'est pro-
posé que le soir. Ce midi, c'est "poulet en sauce
piquante" ou "agneau doux". C'est ce que m'a dit la
souriante patronne après m'avoir fait un peu attendre
debout. Faut dire qu'elle est seule, au four et au
moulin, salle et cuisine. Ce qui fait beaucoup pour un
seul homme et une femme aussi. Mais bon. Elle com-
pense les trous d'air provoqués par 6 personnes qui
arrivent d'un coup, par une énergie et une bonne
humeur toute familiale. Bref! Alors? Poulet piquant
ou agneau doux? Ça sera "poulet sauce piquante". La
recette ressemble au fameux "doro wat" visuellement,
mais la sauce est ici sans abats. Tomates, oignons, un
peu de piment (très bien), un œuf dur et des pilons de
poulet. La patronne m'a amené une belle assiette car-
rée avec dessus la galette injera, épaisse et molle, du
riz réchauffé avec des pois chiche et le doro wat est
servi sur un plat-réchaud et sa petite bougie! Rigolo!
Comme j'étais le premier attablé pour le service, j'ai
pas vu les autres clients faire avant! J'ai mangé sotte-
ment dans le réchaud! Les autres clients se serviront
"normalement", des initiés. Je n'ai jamais eu peur
d'être ridicule, ça tombe bien! Bref! 14/20 pour 14€.
Les deux desserts sont avoués "pas maison" (fondant
chocolat et nougat glacé), merci pour votre honnêteté
chère madame. Direct le café! Avec café, jolie tasse et
cafetière, encens et tout le tintouin sur un petit plateau
rigolo dans sa mise en scène. Un café éthiopien…
réchauffé. Dommage. La coquette maison est très pro-
pre, et le repas débute par un lavage de mains dans
une bassine qu'on vous apporte. En fin du repas, une
serviette humide et parfumée est apportée. Bilan:
agréable moment dépaysant, mais choix très court de
plats (2)… sauf pour les copines de la patronne et
quelques autres habitués qui insistent pour sortir des
rails du commun des propositions. Et qui y parvien-
nent!          
Spécialités: éthiopiennes
Accueil 12/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 14,5/20. Pas de pain. Café
Ethiopie 2€ Moka Sidamo 13/20. Toilettes
14/20. Plat du jour 14€. Buffet à volonté 22€.
Plats à emporter. Fermé dimanche et lundi.  
7 rue Castillon
83000 TOULON
Tél.04.83.99.97.73 et 06.30.21.42.29

LA COUPOLE
NT             ΨΨ
On connait bien le superbe lieu que voilà repris par
des gens qu'on connait bien aussi mais un peu moins
quand même. Avec Mauricette qui apprécie le proto-
cole depuis toujours, nous sommes entrés dans le lieu
classieux et là, personne. Faut dire que la boutique est
spacieuse, toute en longueur jusqu'à la salle princi-
pale. Puis une épatante jeune femme est arrivée, elle
réussira même à nous faire croire que la vie est belle
et que nous vivons une époque formidable et que le
progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Quel
dynamisme! Le jeune homme avec, presque tout
autant! Nappages et tout le tintouin, ou comment rap-
peler les codes de la restauration traditionnelle où que
se pose l'œil. La carte fait un peu peur dans son éten-
due: 9 entrées et 10 plats à la carte répartis dans 3
menus. Celui à 16,50€ sera une affaire si la cuisine
assure. Entrée "terrine de campagne maison" un peu
aride, ce qui confirme l'absence de gras superflu:
14,5/20. Intéressant "râble de lapin sauce moutarde,
frites et légumes" farci de tapenade. Les frites frai-
ches sont un peu sombres, mais croustillantes.
Légumes en tagliatelles, croquants et bien assaison-
nés. 14,5/20. Je ne m'attendais pas au miracle, il se
produit avec "tartelette aux fruits de saison", au kiwi
en l'occurrence. Mignon, fond de tarte pas maison
mais bon. 14,5/20. Excellent rapport qualité-prix pour
ce menu. Ça fait du bien dans le quartier. Moins d'à
propos avec celui de Mauricette vendu 26,50€. Le
"vol au vent maison" se débrouille bien à 14,5/20. Son
"dos de cabillaud sauce au poivre, frites et légumes"
n'a d'intérêt que les garnitures bien cuisinées. Le pois-
son est dur, du congelé laborieux. J'ai rien contre,
mais faut savoir le travailler. 12/20. Et pourquoi pas la
"religieuse maison au caramel" pour dessert? Un peu
courte dans un menu à 26,50€, mais ça change des
crème-caramel et mousse au chocolat. 13/20. Bilan
extrêmement positif pour le petit menu, bilan plus
réservé sur l'autre. N'empêche que le duo en salle fait
plaisir à voir dans son ambition de réhabiliter la belle
adresse dans le ciboulot du toulonnais. A peine deux
mois d'existence au moment du test: laissons le temps
de régler la musique.
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain individuel
14,5/20. Café Malongo 2€ 14,5/20. Toilettes
16/20. Formule 13,5€ le midi. Menus 16,5€,
26,5€, 34,5€. Enfant 9,5€. Carte. Groupes 
possibles. Fermeture se renseigner. 
290 rue Jean Jaurès
83000 TOULON
Tél.04.94.10.20.40
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YACHT CLUB DE TOULON
NT             ΨΨ
Si ça se trouve, vous ne savez même pas qu'il existe.
Je fais le malin mais j'ignorais son existence
jusqu'alors alors que quand même, c'est mon job
d'avoir les esgourdes qui trainent. Bref! Planqué au
bout du bout de la plage au cœur du Yacht-Club: pour
moi tout a commencé par une nuit sombre, le long
d'une route solitaire de campagne, alors que je cher-
chais un raccourci que jamais je ne trouva. Pas de
martiens ni de soucoupes volantes mais des catama-
rans au sec alignés en rang d'oignons et dedans, une
jeune femme planquée derrière son petit comptoir qui
m'indique où aller m'asseoir avec son doigt, juste
après m'avoir dit "on ne sert plus après 14h" sur un
ton militaire. 13h30: ouf. La terrasse couverte de
voiles (forcément) ou la salle, ou là, juste devant les
cuisines dans une sorte de hangar humanisé de bois
avec trois marins mal rasés aux doigts usés par le sel
et la ponceuse à polyester qui rénovent les coques
éreintées, fin d'été. Tables non dressées sauf une, celle
de la direction du doigt de tout à l'heure. Plein de
miettes au sol, les pigeons se régalent. Comme l'autre
ne sortait pas de son pré-carré devant sa machine à
café, une autre jeune femme est venue au bout d'un
moment, encore plus amatrice. Le côté traine-savate
des deux devient vite un peu gonflant. Un côté dilet-
tante que j'attribue à l'idée de club, comme branché en
parallèle, un monde à part d'initiés qui ne répondrait
pas aux codes du genre restaurant traditionnel. Voyez?
3 entrées, 4 plats et 4 desserts. Et puis le plat du jour
à 12€ qui s'appelle "gambas au curry". Je dois dire
que le cuisinier est plutôt adroit. Le riz à l'encre de
seiche manque de sel et curieusement, sa couleur est
d'un bleu très clair, de ce bleu-violet de cartouche
d'encre scolaire dans les années 70 qu'on se foutait sur
les doigts en la changeant dans le stylo-plume. Enfin
bon… 7 gambas non calibrées… cuisson aléatoire.
Salade verte avec des bricoles légumières… Sauce
curry impec': gingembre et citronnelle. 14/20. Je m'at-
tendais au pire avec les desserts qui semblent maison.
En tout cas ma "charlotte aux fruits rouges" l'est. Et à
seulement 5€ comme les autres desserts. C'est une
charlotte du jour (le biscuit ne trompe pas) dans un
verre jusqu'au bord, bien rempli. Une Charlotte
Rampling, en somme. Pardon. Et pas trop sucrée,
bien: 14/20. Dommage que le service confirme le
laisser-aller: il a fallu demander le pain alors que je
suis le seul client. En buvant mon café, j'entend la
serveuse "trinquille" dire sans la moindre gêne devant
ma pomme ébahie à sa collègue "trinquille" du comp-
toir: j'espère qu'aucun client ne va rentrer. Il était 14h.                  
Accueil 12/20. Service 6/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 14/20. Pain 14,5/20. Café
Lavazza 1,3€ 13/20. Toilettes 15/20. Plat du
jour 12€. Carte. Enfant 10€. Terrasse.
Parking. Pas ouvert en hiver, peut-être au
printemps mais surtout l'été. 
Plage du Mourillon (Anse Tabarly)
83000 TOULON
Tél.07.83.64.58.14

LES CHÊNES VERTS
ΨΨΨΨΨ

Paul Bajade tient la forme! Physique et culinaire!
J'informe ceux présumant avec légèreté que si les
médias n'évoquent pas un cuisinier, il n'existe donc
pas. Paul Bajade n'a pas de site Internet ni de
Facebook, ni de mail, ni d'attaché de presse. Juste un
numéro de téléphone pour réserver une table, option
chambre le soir après les agapes. Installé à Tourtour
au beau milieu des chênes verts fin des années 70, il y
construit sa maison-restaurant avec ses propres mains,
cuisinant le jour et dressant les moellons la nuit. Un
rapport au travail et une ténacité hors-normes. 2017:
le roi de la truffe régale Mauricette, une fois encore.
Des recettes en pilote automatique depuis quelques
années, mais d'autres pointent leur nez. Toujours ce
merveilleux menu à 59€ en 6 services qui déroule des
exploits de gourmandises à montrer dans toutes les
écoles de cuisines. Pas de fanfaronnades acrobatiques,
pas de fleurs dans les coins, pas d'effets besogneux, de
bavardages démonstratifs, juste du juste, délicatesse
et pertinence à chaque instant. Mais cette année:
"menu truffe"! Festival "tuber melanosporum"! Avec
la mise en bouche, nous y sommes allés de notre
larme. Simple purée de potimarron, crème fouettée et
truffe. 17/20. Paul Bajade et l'œuf. Par Saint-Poussin:
une grande histoire! "L'œuf coque à la truffe" avec
17/20. Puis "nougat de foie gras de canard, la tartine
à la truffe, huile nouvelle et fleur de sel". Belle idée
de proposer un foie gras nature préparé avec amandes
et miel: 17/20. On monte encore dans les décibels
avec le "suprême de pigeon cuit rosé façon Rossini":
la recette donne de la voix! Quoi de plus normal pour
un "Rossini"? Jus court, cuisson de rêve, lit de châ-
taignes doux. Une merveille à 18/20. Quel festin!
Pour tout dire, à partir de cet instant et malgré l'excel-
lent vin rouge pour rincer, je saturais un poil de la
papille! La dame au chapeau vert, pas le moins du
monde! C'est les 4 fantastiques à elle toute seule!
Comment fait-elle? Allez savoir! Elle tronçonne avec
délice "la truffe en feuilleté, quelques feuilles de
mesclun à l'huile du moulin" comme si elle avait
encore faim! Elle a encore faim vers la fin! Une truffe
entière cuite au four dans son feuilletage doré, un peu
de foie gras pour faire glisser… 17/20. Un
rafraichissement? "Brousse fraiche poivre et truffes,
sablé de pois chiches". Brousse tonique, bien vu!
15/20. Avant-dernier wagon, le sucré: "tuile croustil-
lante aux fruites rouges, Golden tiède au caramel de
truffe". Dans la tuile de fraicheur, amandes pilées.
Pomme en fins quartiers déliés, caramel et truffe. Une
merveille. 17/20. Fin avec café et "petites douceurs,
fruits et chocolats". Et puis "Les Chênes Verts"
seraient-ils ce qu'ils sont sans William Dourlens,
impeccable d'élégance et de bons conseils en salle?
Un merveilleux endroit à faire une fois dans sa vie,
histoire de se faire des souvenirs et des repères pour
la vie.                       
Chef: Paul Bajade

TOURTOUR
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Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 16,5/20. Cadre 17/20. Pain maison
15,5/20. Café 15/20. Toilettes 16/20. Vin
rouge "Clos de l'Ours" Ursus 2012 16/20.
Menu dégustation 59€ et menu truffes 155€.
Carte. Fermé mardi et mercredi. Quelques
chambres. Parking. Fermeture annuelle en
juin et début juillet. 
Route de Villecroze 
(entrée du village en venant de Villecroze)
83690 TOURTOUR
Tél.04.94.70.55.06

RESTAURANT JUST N FRED
ΨΨΨ1/2

Niveau de cuisine étonnant… surtout quand on ne s'y
attend pas! Un rapport qualité-prix encore plus rare!
Qui plus est, dans un joli village trop souvent associé
à la grande zone commerciale voisine! On y trouve
pourtant quelques vieilles pierres dignes d'intérêt et
les fameuses cascades de la Nartuby à deux pas du
restaurant! Oui: parlons du restaurant. Ah! Si de der-
rière mon stylo j'entends un aigri qui ronchonne
comme quoi les jeunes gnagnagna, je me mets en
colère! Une belle jeunesse d'avenir y déploie ses ailes
depuis janvier 2017. Sûr que la fontaine qui jouxte la
terrasse est séduisante, mais j'ai toujours préféré les
intérieurs. Dedans, c'est pas le Louis XV à Monaco
mais on s'y sent bien et surtout mes petits moineaux,
impossible de deviner ce qui allait me tomber sur le
museau question cuisine. Surtout pour 18,50€: menu
complet. La grande aventure quoi. Quand arrive la
"crêpe au petit épeautre, œuf mollet, compotée
d'oignons blancs et rouges au vinaigre", on sait que
plus rien ne sera comme avant. Très éloigné d'un plat
de crêperie bretonne à la copieuseté caractérisée. La
merveilleuse assiette creuse blanche est très inspirée
de l'idée gastronomique. Lit d'oignons confits, œuf
dressé comme dans un jardin à Pâques, crêpinounette
posée dessus, en équilibre. Et de la couleur, du "pim-
pant-pimpant" comme dit mon cousin pompier. Une
fragilité contrôlée à 15,5/20 sur mon radar à plaisir: en
plus d'être superbe, c'est fort bon. Plat du jour dans le
même esprit joueur, le copieux en plus: l'entrée n'était
donc pas un coup de chance! "Filet de merlu, purée de
fenouil à l'orange". Douceur acidulée, poisson frais
snacké à la perfection, un jeu de chaud-froid aussi
culotté que précis. Un second 15,5/20. Le dessert est
débrouillard, jouant avec bonheur des armes de la
simplicité: "cupcake au citron, coulis à la menthe".
Onctueux, saveurs tranchées grâce au sirop de menthe
fait maison, comme le reste. 15/20. Justine Garcia sort
parfois son joli minois blond de la cuisine. 25 ans aux
dernières pâquerettes et elle affiche (déjà) un sacré
passé: un peu des maisons Loiseau et Ducasse (Hôtel
de Paris), mais surtout l'étoilé Jérôme Roy du

"Couvent des Minimes" à Mane (04) où pendant plus
de deux ans elle apprend du second Allan Chappet.
Elle y rencontre Frédéric qui tient salle: Courchevel,
Londres… Cerise sur le gâteau: épatante modestie à
tous les étages. Voilà le genre de moment qui vous
attend si d'aventure, vous voilà prévenus. 
Chef: Justine Garcia
Spécialités: carte du marché et de saison    
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 16,5/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
Florio 2€ 15,5/20. Toilettes 15/20. Formule
16€ et menu 18,50€. Menu 29€. Carte. Enfant
9€. Terrasse. Groupe 25. Fermé mardi et mer-
credi hors saison. Fermé mercredi en saison.   
1 place de l'Hôtel de Ville
83720 TRANS-EN-PROVENCE
Tél.04.94.76.31.87

LA GARE'GOTTE
NT          A Revoir
L'ancienne gare de Trans transformée en restaurant,
belle idée née en 2014. Mais attention! Pas la géante
Saint-Charles à Marseille! Ni même celle de Toulon!
Une de ces petites gares de Province comme il en
existe mille condamnée à fermer son service par les
rond-de-cuir "aménageurs du territoire" sous prétexte
de modernité et de rentabilité, fadaises qui font
l'aubaine du lobby des goudronneurs d'autoroute et
des comptables à la petite semaine qui montent à Paris
en TGV. Enfin bon. Le propriétaire est charmant, il
promène sa britannique soixantaine en salle. Madame
cuisine, et il est plaisant d'entendre quelques rires de
bonne humeur à travers le passe-plat. Seulement
voilà. D'un côté: grillades, filet ou entrecôte avec
frites maison. L'autre côté est plus cuisiné, plus origi-
nal. Comme je ne suis pas du genre à me palucher 200
bornes aller-retour pour le même bout de viande gril-
lé que je trouve au bout de mon pallier, je vise les
recettes recherchées. Menu 18€ avec en entrée "ver-
rine de cèpes et magret fumé". Du fromage battu, c'est
bon, et comme le pain l'est aussi, je n'ai pas boudé
mon plaisir. A côté, feuilles de salade verte polluée
par trop de balsamique qui éteint intégralement l'huile
d'olive pourtant de caractère. 14/20 quand même. Et
puis la "cuisse de canard confite et chou". Il caille un
poil dans le restaurant et le plat à plumes est tiède.
Une cuisse de canard confit tiède n'est jamais joyeuse.
Je renvoie en cuisine, elle revient chaude avec des
excuses. Le chou coupé fin est gras comme il faut,
mais la cuisinière prend des libertés avec la recette:
surcharge en épices. Infernal. De la cannelle et je ne
sais quoi encore. J'aime pas la cannelle. Mal ajustée,
elle vous flingue un plat avec ses gros sabots. Déco
légumière enfantine à côté, pour ne pas dire franche-
ment amateur. 10/20. Je sais les anglais généralement
doué au rayon sucré. Voilà pourquoi j'ai foncé sur
"bread and butter pudding" présenté par le serveur
comme une tarte du jour. Il a oublié de me signaler
l'avalanche de cannelle sur le machin, là encore. On

TRANS-EN-PROVENCE
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RICHARD COLLOMBEL
LA BASTIDE ENCHANTÉE

83 SOLLIÈS-TOUCAS

GAUTHIER DAUSSE
ESPRIT SUSHI
83 BRIGNOLES

MÉLANIE HAVY
LA CRÊPERIE DU PORT

83 TOULON

LOÏC BULLONES
ANGELINA
13 CASSIS

MÉLISSA GRIESLA BASTIDE ENCHANTÉE83 SOLLIÈS-TOUCAS

MAGGY PÉRÈS
LA TABLE DU ROY

13 SALON-DE-PROVENCE

FABIEN STAGLIANO
LA PETITE CAVE

13 GÉMENOS

PIERRE-ANDRÉ ROMAIN
LE TIFY

83 BORMES-LES-MIMOSAS NICOLAS PELLEGRIN
LA PETITE CAVE

13 GÉMENOS

JESSICA MURCIA
LA PETITE CAVE

13 GÉMENOS

ARNAUD SOULIER
PATIN COUFFIN83 TOULON

LUCILE ADAMS
BRASSERIE FERRERO

13 LAMANON
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n'a pas idée d'avoir une telle manie. Qu'on prévienne
le client au moins! Chuis bon public pourtant! Mais
là! Deux cuillères du pâté et stop! 7/20. Maladresse
oui, mais l'honnêteté intellectuelle est de mise dans la
maison: produits frais, bon esprit, pain de qualité,
serviette et nappes en tissu blanc de coton, toilettes
nickel et parking bien pratique. Je suis rarement aussi
désolé d'une critique sévère pour une cuisine pourtant
"maison". D'autant que le PLU de la commune a
décidé de trucider l'esprit de ce mignon restaurant en
flinguant la forêt mitoyenne située à l'arrière pour un
gigantesque magasin Décathlon. Travaux, pelleteuse,
poussière, bruit. Un rêve qui s'envole pour des tauliers
qu'on suppose désappointés.
Chef: Emmanuelle
Spécialités: grillades et cannelle       
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
pas pris. Toilettes 16/20. Formule 14,5€ et
menu 18€ midi. Terrasse en saison. 
RN 555 route de Draguignan
Ancienne gare 
83720 TRANS-EN-PROVENCE
Tél.04.94.68.11.28

L'ÉTOILE CORSE
ΨΨ1/2

Pour pratiquer le satané métier de cuisinier, ce trente-
naire naviguera un bon moment entre la capitale et les
villages corses de Costa et Ota, village où son grand-
père serait toujours le plus ancien pêcheur de lan-
gouste de Corse! Un partage entre le cœur et la raison.
Et puis un jour de septembre 2015, Christophe Paris-
Fieschi trouve un compromis géographique en
reprenant cette brasserie du centre de la Valette-du-
Var. Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il n'abuse pas du
folklo lourdingue habituel des établissements préten-
dument "corses". Comme ceux qui pensent qu'avoir
2A ou 2B sur une plaque d'immatriculation et d'écrire
"fiadone" dans le menu suffit d'avoir l'AOC corse.
Bref! Si "l'Etoile Corse" est une "brasserie" (presque)
commune où on prend son petit noir le matin, on y
trouve vers midi des plats orientés dont on raffole, j'y
viens mes petits cabris jolis. Avec Marinella… je veux
dire Mauricette, on vise les spécialités. C'est pas que
ça nous dérangerait, mais on viendra pas tous les jours
vu qu'on n'habite pas à côté. Mignon de porc, crème
au lonzu. Polpette à la corse. Cannellonis brousse et
épinards. Burger corse à la coppa. Stufatu de veau aux
olives, agneau confit de 12 heures. Autant dire que si
vous chercher une cuisine hyper-créative avec des
petits pois nains farcis au yuzu de Papeete, faudra voir
ailleurs. Mais pour les saveurs du maquis, c'est parti
mon kiki! "Planche de charcuterie et fromage corse"!
Ouah! Voilà qui appelle le vin rouge! Bien tranchées,

ni trop épaisses, ni trop fines! Lonzu, coppa, saucis-
son, jambon cru. Fumage poussé, signé. Confiture de 
figues. Pour? Pour le fromage! Du fromage en entrée!
Ils sont trois! 14,5/20 pour cette sélection. Laetitia…
euh… Mauricette pioche le "porcelet au four à l'erba
barona". Du thym corse. Faut dire que le patron adore
les herbes. Direct du village: micromeria graeca, a
nepita, romarin, immortelle, basilic… j'ai vu les pré-
cieux sachets, je sais tout. Bref! Présentation sans
chichi, avec frites fraiches. 14,5/20. "L'aubergine à la
bonifacienne" fait des siennes, du plein convention-
nel. Garnitures de riz du jour et tomates confites dis-
crètes en ail, tant mieux. Le "tiramisu" reste un peu
décevant, en tout cas infiniment moins aguichant que
celui présenté sur le site de la boutique. Préférez le
"fiadone" s'il est dispo, je le sais très réglementaire.
13/20. Repas sous le signe d'une bonne humeur
chronique grâce à un service enjoué qui pourrait nous
faire croire que tout va bien dans notre monde tordu.
Un peu de rêve, en somme. Mais un rêve corse, quand
même.            
Chef: Christophe Paris-Fieschi
Spécialités: corses mais pas que. 
Accueil 14/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain (2)
14,5/20. Café Lavazza 1,4€ 15/20. Toilettes
14,5/20. Plat du jour et ardoise. Bar. Glacier.
Salon de thé. Accueil groupes. Terrasse.
Ouvert du lundi au samedi midi de 6h30 à
20h. Parfois vendredi, samedi soirs (soirées
corses se renseigner). Parking gratuit.  
Place Jean Jaurès
83160 LA VALETTE-DU-VAR
Tél.04.94.61.28.49 et 06.08.25.31.88
http://www.restaurant-letoilecorse.fr/

LA VALETTE-DU-VAR

CHERS LECTEURS ET LECTRICES
IL EST POLI ET PRUDENT DE RÉSERVER VOTRE

TABLE AU RESTAURANT: C'EST MIEUX POUR
L'ORGANISATION DES CUISINIERS QUI UTILISENT

DES PRODUITS BRUTS ET FRAIS.

POUR L'AUTRE CATÉGORIE DE 
RESTAURATEURS, VOUS FAITES COMME VOUS

VOULEZ, C'EST PAS TELLEMENT GÉNANT. 

MERCI DE COMPRENDRE QUE LES PLATS
TESTÉS LORS D'UNE CRITIQUE NE SONT 

PEUT-ÊTRE PLUS D'ACTUALITÉ AU MOMENT 
OÙ VOUS LA LISEZ.

La rédaction
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L'INSTANT GOURMAND
ΨΨΨ1/2

Un père ingénieur, une mère artiste. Qui interpréta
notamment Micaëla dans Carmen de Bizet. Doué et
travailleur (le talent ne suffit pas), rationnel et à l'é-
coute des modes, ce fin cuisinier connait d'évidence
ses classiques. Alors donc début 2017, Marie et Simon
Polac adoptent l'ancien "David et Louisa". Cuisine
gourmande et précise, apprise, la géométrie et les vo-
lumes s'expriment. Et puis de la générosité, des
couleurs, des saveurs et une envie de faire plaisir ma-
nifeste. Ça m'a beaucoup plu, car souvent la technique
pure gomme le sentiment alors que là, non. Petite salle
bien remplie, ça sent bon. Le chef sourit en cuisine
avec son personnel: ça sent encore meilleur! Carte de
viande sérieuse et maturées: Charolaise, Salers, pluma
française, Wagyu… Et du strict cuisiné: poêlée de
cèpes et foie gras. Espadon fumé, blinis et rillette de
roquette. Filet de truite de mer, poireaux et carottes
glacées. Saint-Jacques, risotto d'épeautre de Sault au
St-Félicien… en ce moment! Menu à 25€ avec choix.
Moi: "terrine de joue de bœuf et pickels de légumes".
Plat d'esprit joueur, codifié gastro et compas dans
l'œil. Classieux mais n'ayez pas peur, vous pouvez
mouiller le pain, vous auriez tort de vous en priver: la
sauce fait décoller. Extra! 15,5/20. Avec la "ballotine
de volaille aux mendiants, écrasé de pommes de terre
et jus de viande réduit", bienvenue en terre bistrotière!
Bel esprit de gourmandise, un plat bourru fameuse-
ment travaillé. Un délice plus délicat qu'il ne parait,
jus du diable. 15,5/20. La simplicité des desserts énon-
cés intrigue un peu. Sauf que la "tarte aux citrons" aux
angles à 90° fait le boulot, équilibre parfait
sucre/acide. 15/20. Sous le rythme d'un service
juvénile impliqué, une cuisine gaie et sérieuse (ça
existe) adaptée à la clientèle du XXIème siècle. Celle
qui ne veut plus payer les rideaux de fils d'or, les tapis
du Kashmir et le train de vie de chefs qui ne cuisinent
plus dans leurs restaurants de grand standing.
L'épatant menu à 18€ du midi est un signe fort. Au
début, le désormais tout juste trentenaire Simon Polac
traine sa passion en région parisienne, comme chez
l'étoilé "Le Camélia" à Bougival (78). Il s'émancipera
en marge du strict gastro dans le Vaucluse, "La
Margelle", "Café de la Place" à Pernes-les-
Fontaines… Gaffe! Avec la vingtaine de couverts en
hiver (été avec terrasse sur la place), faudrait pas mol-
lir de la réservation. Merci qui? 
Chef: Simon Polac
Second: Sarah El Fattah
Spécialités: carte de saison et spécialités de

viandes de races maturées. 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 16/20. Café
La Maison du Bon Café 2€ 15/20. Toilettes
16/20. Formule 16€ et menu 18€ midi
semaine. Menus 25€ et 34€. Enfant 12€ 
(-10ans). Carte. Terrasse. Groupes 35.
Privatisation possible. Hors-saison fermé
lundi soir, samedi midi et tout le dimanche.
En saison fermé dimanche.   
92 place Léon Gambetta
84300 CAVAILLON
Tél.04.90.78.21.17
http://www.instantgourmand84.com/

LA CHANDELEUR
NT Ψ
Déjà testé avec plus de bonheur avec les anciens
teneurs. Tout petit, tout petit. Le petit bout de restau-
rant est une petite crêperie, avec un petit bout de
comptoir derrière lequel un petit bout de femme
s'agite dans sa toute petite cuisine. 12 ou 14 personnes
peuvent y manger ensemble, si j'ai bien compté les
chaises. Le côté "comme à la maison" est totalement
assumé, charmant. Nappes aux jolies couleurs, soin
apporté à l'ambiance et aux tables, le p'tit mot qu'il
faut aux habitués. Vous nous connaissez: ce qu'on
aime au restaurant fut-il une simple crêperie, c'est le
contenu des assiettes. Sauf qu'ici, c'est un peu court
question maitrise de la galette et de la crêpe. 11€ la
formule. Avec une jolie "salade composée" faite à
l'instant, j'ai tout vu, c'est épatant. Feuilles de salade
verte, fraiches comme tombées du nid, chou rouge,
agréable. 14/20. La galette "complète" contient ce
qu'il faut. Mais elle a mauvais gout du gras cramé: elle
est ratée, le fond de l'assiette blanche est noir du gras
brûlé de la crêpière. Un chemin de croix à boulotter, je
vous jure. 10/20. Pour avoir un peu de plaisir j'envi-
sage la crêpe "beurre-sucre". Mais faudrait du beurre
salé, sinon autant aller chez quelqu'un qui ne sait pas
faire les crêpes bretonnes. Mais ya pas de beurre salé.
Figurez-vous que dans le truc, ya même pas de beurre.
On est loin de la Bretagne, j'aime autant vous dire. En
plus, elle est beaucoup trop épaisse et non cuite, cette
crêpe. Du genre plâtreux et lourd comme un dessous
de plat, qui te leste l'estomac pour la soirée et plus si
affinités. 10/20. Rien d'autre à ajouter, sinon que faire
des crêpes, c'est comme le reste: ça s'apprend dans des
écoles faites pour ça ou avec quelqu'un à qui faut faire
les poches du savoir. Limite un "zéro".
Spécialités: crêpes et galettes et omelettes et
salades et gaufres et glaces        
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport qua-
lité prix 11/20. Cadre 13/20. Pain 12/20. Café
pas pris. Toilettes 13/20. Menus 11€ et 16,80€.
Carte. Terrasse. Fermeture: se renseigner.  
72 rue Aimé Boussot
84300 CAVAILLON
Tél.04.90.78.26.26

CAVAILLON

VaucluseVaucluse
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On s'y plait en terrasse ouverte l'été: il dure presque
toute l'année! On s'y régale le nez dans les assiettes
aussi, le regard flottant sur la beauté du panorama qui
déroule des Alpilles au Mont Ventoux. Il aura fallu du
temps pour que dans leurs saintes tablettes, les grands
guides sérieux nationaux prennent enfin en compte la
redoutable prestation de Sandrine et Philippe
Gouven! De notre côté avec Mauricette, on n'aura pas
attendu le réveil de la bête pour siffler le rassemble-
ment puisque nous référençons avec bonheur depuis
quelques années maintenant "La Maison de Celou".
Une cuisine faite de citations, de culture, d'histoires à
raconter magnifiquement mise en image et en recettes
par un couple sucré-salé: Barbara Souny et Adrien
Louis. Comment arrivent-ils à faire entrer dans les
deux menus à 32€ et 45€ autant de bonnes choses
avec autant de talent? Un mystère, même pour la
dame au chapeau vert. Qui entame par "croustillant de
gambas, makis de petits légumes croquants, vinai-
grette wakamé". Alors ce plat voyez, on ne le range
pas dans la file indienne des banalités. Il chante l'air
du temps, le produit devant, les coupes à la loupe et
les saveurs d'ailleurs. Le 16,5/20 est de mise, rare.
Suite d'une aussi belle vivacité: "filet de turbot
vapeur, langoustine et soupe de roche, aïoli". Visuel
circulaire plus habituel, généreux dans la portion.
C'est énervant comme ça parait simple parfois la cui-
sine. 16/20. Moi: "cappuccino de bœuf braisé et
cèpes, espuma truffé" déjà essayé l'an passé. Quand
vous l'aurez gouté, vous pigerez mon manque de
curiosité. 15,5/20. Rendre les abats toniques et sexy,
c'était pas gagné pour le cuisinier. Mission réussie
avec les "ris d'agneau meunière, purée de courge,
quenelle de pecorino". Jus court, légumes croquant,
purée gourmande, géométrie guiliguili. 16/20. Les
desserts ne cherchent pas le strict effet visuel, comme
dans les émissions de cuisine à la télé. Très beau
aussi, mais ils vous collent au ciboulot longtemps
après! Le "vacherin aux quetsches, espuma calisson"
est un bonheur fruité, nuancé. 16/20. Avec le "poires
caramélisées chocolat, ganache montée vanille" est
plus dans le rentre-dedans, cherche la friction
poire/chocolat, sait à qui il adresse. 16/20. Cuisine
incarnée et fouillée, faite pour le (grand) plaisir.
Sandrine Sancier mène la danse en salle, et nous dans
des endroits pareils, on se laisse mener sans peine par
le bout du nez. Un seul mot d'ordre: encore!  
Chef: Adrien Louis
Pâtissière: Barbara Souny
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 16/20. Pain individuel
14,5/20. Café avec mignardises 2,5€ 15/20.
Toilettes 16/20. Menus 19,5€ et 25€ midi
semaine sauf  jours fériés. Menu-carte 32€ et
menu 45€. Groupes 50. Terrasse "4 saisons".
Parking aisé. Vue panoramique. Fermeture se

renseigner.
Impasse de l'Alouette
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél.04.90.16.08.61
www.lamaisondecelou.com

LE BISTROT 
DE LA PASTIERE

ΨΨΨ
"Gadagne". Un village de Provence qui ressemble aux
villages d'autrefois avec son église, son marché, ses
commerces, ses vignobles et même son festival. Et
puis le "Bistrot de la Pastière" de Philippe Gouven. Le
midi, un festival à lui tout seul, ce restaurant. Deux
terrasses qui dominent la plaine, remplies comme
devant la mer et les bateaux: ça questionne! Pas de
mystère Albert: c'est bon et même très bon dès qu'on
fricote parmi les recettes cuisinées et plus si affinités.
Alors bien sûr comme ce jour, parfois le service est
chahuté voire un peu dépassé. Mais accueillir la soi-
xantaine d'affamés évadés du boulot bave aux lèvres
et estomac dans les talons qui veulent se régaler la
truffe en une heure d'une cuisine soignée-maison,
voilà un challenge quotidien peu simple pour le
restaurateur! Surtout quand il s'attache à travailler "du
frais"! Enfin bon: pas mon problème. Mon problème,
c'est de vous raconter ce que j'ai mangé, j'y arrive,
minute. Menu 25€ et formule 19€: la mienne. Du
choix, ma préférence: "calamars frits dit à la malague-
na". Recette inconnue à mon bataillon, je ne connais-
sais jusqu'alors que le style musical espagnol appelé
"malaguena", olé. Contrairement aux clients ravis, les
calamars sont roulés dans la farine et rapidement frits,
ils restent souples: se sirotent comme des friandises
dans un esprit de tapas. Comme une sauce tartare à
part. 14,5/20. Une perle, mais Philippe Gouven nous
y a habitué: "cannelloni de lapin confit, jus vigneron".
A s'en lécher les babines! Foi de Roger Rabbit! Le
lapin n'est pas seul, champignons etc. Jus réduit pour
les gourmands, purée du moment, sous vos applau-
dissements: 15/20. Une quinzaine de vins déclinés au
verre dans les 3 couleurs, entre 3 € et 4,5 €. Si vous
comptez parmi vos amis un spécimen obsessionnel de
la pizza, la maison joue la partition devant vous… et
au feu de bois siouplé! Une table qu'on n'hésiterait pas
à qualifier de "bistrot traditionnel" si le terme n'était
pas autant galvaudé par quelques tauliers de la pro-
fession peu scrupuleux. Alors disons simplement que
sous des airs anodins de brasserie soignée et volon-
tiers classieuse, "le Bistrot de La Pastière" sait régaler
le blasé gourmand. Je sais bien, j'en suis un. 
Chef: Philippe Gouven
Grillardin-pizzaiolo: Thierry Gouven
Spécialités: grosses ravioles d'épinards frais,
crémeux de cèpes, cèpes sautés. Risotto aux
girolles. Saltimbocca de veau, gnocchi du
bistrot. Petite seiches snackées, gratin 
gourmand et crémeux de cèpes. Cuisses de

9944 84
Châteauneuf-de-Gadagne 

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
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grenouilles. Entrecôte de Gallice. Pizzas et
tapas. 
Accueil 14,5/20. Service 13/20. Rapport 
qualité-prix 15/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Bon Café 1,8€ 15/20. Toilettes
16/20. Formules 10€ à 16€ midi semaine.
Formule 19,50 et menu 25€. Carte. Enfant
11,50€. Groupes 60 (hiver) et 180 (été). 7j/7. 
5 place Pastière
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél.04.90.22.40.95
http://www.bistrot-pastiere.fr/

MATCHA
NT ΨΨ1/2
Beau village. L'endroit est adorable dans sa discrétion,
presque pittoresque, se cache. Dans son tablier
bistrotier, le jeune homme en salle vous met vite à
l'aise. C'est une grande qualité. Sinon une autre table
furtivement complice de mon étonnement, le reste de
la clientèle se suppose exemptée de politesse: à l'ar-
rivée comme au départ, elle ne salue pas, ni bonjour ni
au revoir, ni regard. On sait bien que l'élégance ne se
mesure pas à l'aune d'un foulard Chanel ou d'un sac
Vuitton, mais quand même. Ça cause beaucoup d'ar-
gent, de notaire, de voisins, de procédure: Dallas-en-
Cucuron quoi. Ça critique même en douce la cuisine,
puis ça sourit hypocritement quand le jeune patron
revient. Savoir que ces gens éteints sont de ceux
vautrés devant leur télé allumée à vociférer qu'il
faudrait une bonne guerre contre le peuple si vulgaire
me déprime. Alors même que je me souviens avoir
récemment déjeuné dans un populaire quartier de
Marseille avec des menus à 10€ où une vivante
jeunesse chevelue entrante et sortante saluait droit
dans les yeux usés le décati que je suis. Bref! On
mange quoi? Un excellent pain, déjà. Du rare. La
carte: 4 entrées de 10€ à 12€, 4 plats de 15€ à 19€,
4 dessert à 8€ et 9€. Et puis un menu le midi facturé
20€. Sans choix, mais cuisiné malin, coût produit
minimum. Cuisine n'est pas que produit, c'est aussi à
nos yeux un coup de main. Entrée savoureuse bien de
saison avec "œuf crémeux, purée de pomme de terre,
lard corse". Fort bon mais faut vite manger: assiette
froide. Tout le problème d'une émulsion au siphon: si
c'est chaud, ça tombe. Alors elle est tiède dans une
assiette froide. Quelles que soient les justifications, je
pourrais en donner autant pour ne pas payer mon plat
un peu décevant: 14,5/20. Puis "veau, petits légumes
et polenta" joli à l'œil. Une assiette un peu trop comp-
table quand même, chiche dans la portion. Une frite de
polenta poêlée, courte purée et un peu de brocolis, 6
délicieux bouts de navets. La viande est bonne, deux
bouts de chute de carré de veau paré avec du bon gras
et un peu d'os. Rôti dehors, rosé dedans, bon. Du veau
limousin de qualité. M'enfin, c'est un peu court… et
froid (encore): 14/20. Le "millefeuilles" est un délice,

maitrisé. 15/20. Café servi dans un verre… froid.
Serviette en tissu, la vingtaine de flacons en local, un
Bourgogne et un Crozes aussi. Je refais une piqure:
pain remarquable du village. Duo de jeunes cuisiniers
sur le ponton, tous deux issus de la prestigieuse école
privée de cuisine parisienne Ferrandi, blason apposé
sur la porte. Qui à lui tout seul, explique peut-être ce
sentiment de supériorité ressenti. Le Luberon
supérieur, quoi. 
Chefs: Charlotte et Matthieu                  
Spécialités: carte de saison 
Accueil 15/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 16/20. Café 2€
13/20. Toilettes 15/20. Menu 20€ midi
semaine. Carte. Terrasse. Fermé mardi et
mercredi. 
18 montée du Vieux Château
84160 CUCURON
Tél.04.86.78.55.96

CUCURON

Une bonne raclette?
Le meilleur Bo Bun?
Une délicieuse pizza?

Des pieds-paquets de rêve?
Des rognons à la moutarde ou un loup grillé?

En terrasse ou devant la cheminée?
Avec votre belle-mère ou entre copains?
Grand cuisinier ou tambouille familiale?

TOUT EST POSSIBLE,TOUT EST 
RÉALISABLE EN UTILISANT LES

EXTRAORDINAIRES OUTILS 
DE COMMUNICATION MODERNES

(ET GRATUITS) CI-DESSOUS!

SI VOUS N’AVEZ PAS AIMÉ 
CE NUMÉRO DU 

“BOUCHE À OREILLE” 
CELUI DE JUIN 2018 

SERA MIEUX.
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FACEBOOK ET COMPAGNIE
"SI C’EST GRATUIT, 

LE PRODUIT C’EST VOUS"
Les réseaux sociaux sont une réalité du monde actuel. Dans le cadre de "l'information",
les journaux "version papier" classiques apparaissent pour beaucoup comme décalés,
figés. "Le Bouche à Oreille" trouve intérêt dans le numérique, toucher beaucoup de
monde rapidement etc. Et puis c'est gratuit. Enfin presque. Gratuit, mais on le paye cher.
Car voilà. Parfois Facebook (et le moteur de recherche Google aussi) change 
autoritairement ses paramètres, ce qui le regarde. Sauf que des effets collatéraux 
s'ensuivent pour le "pro" qui base uniquement sa communication sur Facebook, ce qui
n'est pas notre cas. 

Je suis novice mais j'ai compris que désormais Facebook choisit ce qu'il décide que 
vous voyiez sur son fil selon des critères définis en fonction de vos habitudes d'utilisateur.
Conséquence: pour une entreprise comme un restaurant qui tient une "page pro"
Facebook, la péripétie se traduit parfois par moins de visites et de "j'aime". Sauf à jouer
"au chat et à la souris" en passant des journées entières devant son écran pour tenter 
de contourner les stratégies des informaticiens de Facebook, le système incite clairement 
l'entrepreneur angoissé par sa "visibilité" à acheter des publicités payantes à Facebook!
Ceci afin d'augmenter cette visibilité disparue au fond des méandres du mystère des
abysses où un machin compliqué s'amuse à calculer à notre place ce qui nous plait et 
ce qui ne nous plait pas! Comme si on n'était pas assez grand! Il s'appelle "algorithme"
et il est très à la mode. C'est lui le patron, il modélise son business pour faire de l'argent.
Là est le faux "gratuit" évoqué plus haut.    

Sauf qu'à titre personnel quand je lis un article, ce qui m'intéresse n'est pas ce que 
je connais déjà, mais ce qui éveille ma curiosité. Autrement dit, quand Facebook 
m'impose une publicité ou un article ciblé en fonction de mes hypothétiques préférences
décelées par le fameux algorithme, il se plante. Ce n'est pas parce que j'apprécie la tête de
veau ravigote qu'une info sur une expo de verre de Murano ne m'intéresse pas. Plus 
largement, ce n'est pas une froide info AFP qui retient nécessairement mon attention,
mais son traitement par un journaliste. Et par extension, le média où il s'exprime.

Il existe de nombreux restaurateurs cumulant sans discernement les (fausses) remises 
au client via le site "La Fourchette" (propriété de TripAdvisor) et une page Facebook 
dont l'utilisation optimisée devient à pas de loup l'interface payante entre entreprises 
et clients. Tout comme la télé: rappelons-nous du fameux "temps de cerveau disponible 
pour acheter du Coca". 

L’OS ET L’ARÊTE
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Tendance: les tables modeuses et urbaines à la furtive existence. Au bout de 2 ans, tchao,
je me tire en douce, je vous laisse toutes les obligations dévolues aux seuls romantiques du
métier qui existent depuis longtemps,  les loyers impayés, l'Urssaf à régler, personnel sur
le carreau, fournisseurs plantés et je recommence ailleurs sous un autre nom avec 
(à nouveau) exonérations de tous ordres car je suis un entrepreneur moi môssieur. Pour
ce profil de tables, user des outils de com' (La Fourchette-tripAdvisor-facebook-Groupon)
pour monter rapidement en température est justifié et presque obligatoire tant le dopage
accélère la performance sur le court terme. Mais pour le "restaurateur-artisan" désireux
de s'inscrire dans la durée, formateur
depuis toujours d'apprentis, qui payent 
ses fournisseurs, se fait assommer de
charges car il rémunère correctement 
son personnel, il est totalement suicidaire
d'accepter un rapport de force entre lui
petit commerçant local, et les gros machins
informatiques financiers mondiaux qui
contrôlent la com'. On frôle la soumission
et la servitude volontaire. Car devinez qui
gagne toujours?     

Nous-autres du "Bouche à Oreille" on s'en fout un peu remarquez, des réseaux sociaux 
et compagnie. Pas question de rejeter l'outil numérique, on le trouve même formidable.
Rappelons que nous possédons un site Internet depuis septembre 2000 (le 1er en France
concernant les restaurants), une page Facebook et une application gratuite utilise pour
trouver un restaurant à côté de chez soi. Mais nous sortons scrupuleusement chaque
trimestre depuis bientôt 28 ans notre brûlot version papier, solide fondation de notre 
mission. Et puis, un avantage du guide "papier" que confirmeront nos fidèles lecteurs 
qui aiment bien manger avec le sourire: ça marche même en cas de panne d'électricité
ou de défaillance Internet.

Olivier Gros

L’OS ET L’ARÊTE





SARA GUARDIOLA
RIVIERA III

83 SIX-FOURS

FABRICE RENOUX

AUBERGE DU MÉROU
13 LE ROVE

MEILLEUR ACCUEIL

NATHALIE COUDREAU
L'AUBERGE DE CORRENS

83 CORRENS

ANNIE CROUVOISIER
LE VIEUX FOUR

13 MOURIÈS

VICTORIA GENELLA
AUBERGE DU MÉROU

13 LE ROVE

DAVID PRUNIER
LES GRANDES GUEULES

13 MARSEILLE

SÉBASTIEN GUINTRANDJ'S BRASSERIE83 LE LUC EN PROVENCE

JULIE FERRERO
BRASSERIE FERRERO

13 LAMANON

CHRISTIANE CLOT
AUX 2 FONTAINES

83 LORGUES

GUILAIN  LEMPEREUR
LA REMISE

83 BESSE-SUR-ISSOLE

ALEXANDRE HAMMADI
LES TROIS MATS

13 MARSEILLE

JEAN PERRIN
LA PETITE CAVE

13 GÉMENOS



SUIVEZ-NOUS !..
(si vous voulez)


