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

G.B. SHAW
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Suivez le guide ! 
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44 MISE EN BOUCHE

UN GUIDE POUR LES LECTEURS 
ET PAS POUR LES RESTAURATEURS
C'est quand même pas compliqué à comprendre. Un guide, selon le 
dictionnaire et n'importe lequel, c'est fait pour guider. Et pour guider
sérieusement quand on conçoit un guide de restaurants en particulier, faut
nécessairement signaler les embûches et les traquenards de table au lecteur.
Si le guide ne signale pas les établissements à éviter, il ne fait pas le job, il
n'a pas l'utilité élémentaire qu'on en attend.  

Pour informer des restaurants du plus remarquable au plus déplorable,
impératif que le guide teste toutes les assiettes dont il cause et aussi qu'il
paye son addition. Les deux conditions sont rares. Mais aussi, Michelin et
Gault et Millau en tête, les guides institutionnels “sérieux” connus de tous
n'évoquent pas les mauvaises tables: c'est pas qu'ils soient outre mesure
contre le fait de critiquer! Simplement, ils ne s'octroient ni les moyens 
financiers, ni le temps pour tester! Faut savoir qu'ordinairement les 
rédactions écrivent un texte à partir d'un questionnaire renvoyé par le
restaurateur! Alors forcément, la matière première manque sous la plume.
Dans l'hypothèse où le restaurant serait testé et le testeur en possession
d'éléments catastrophiques, sa critique resterait feutrée et policée. 

Combien de fois n'a-t-on entendu dire et reproché au "Bouche à Oreille":
"pourquoi ne signalez-vous pas uniquement les meilleurs restaurants?".
Autrement dit, faudrait qu'on passe sous silence les mauvais! "Ça ferait moins
de mal à la profession!" Le mal, qui le fait? Assurément les guides sérieux
institutionnels aux ordres des lobbies de l'agro-alimentaire (regardez les
sponsors), et la flopée de "journalistes" recopieurs de dossiers de presse: 
les restaurateurs français ont été mal habitués par eux! Ces grands 
communicants protègent les restaurateurs nuls en les passant sous silence. 
Ils ne sont pas "guides", juste accompagnateurs du business des chefs. 

A sa guise et en son âme et conscience, "Le Bouche à Oreille" fait le job.
On ne se prend pas pour des "Monsieur Propre" de la tambouille, nous
sommes justes des passionnés qui allons au charbon chaque jour, sans avoir
peur des mots ni des menaces. Ce guide est fait pour le lecteur, et pas pour
les restaurateurs! C'est toute la différence! Ça en chagrine quelques-uns qui
rouspètent, généralement des chefs épinglés par nos services ou une de leurs
relations. Nos nombreux lecteurs eux: ils se régalent!   

Olivier Gros                                                          
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MAISON ARQUIER
NT             ΨΨ
On connait le lieu depuis tellement longtemps que si
ça se trouve, moi-même n'était pas né. Il était de nos
classiques préférés à l'époque. Un nouveau proprié-
taire depuis avril 2018. Fallait donc qu'on y trempe
l'appétit. La porte automatique de l'établissement
s'ouvre: l'accueil fait la gueule, même celui d'Ibis fait
mieux avec ses stagiaires pas chers. Prenez rapidos à
gauche: une vitrine avec des pâtés en croûte. Eux, ils
sourient. La direction devrait songer à mettre un pâté
en croûte sur une chaise à l'accueil. Bref! Le restau-
rant! J'y suis! C'est joli, curieusement d'esprit urbain
en se voulant campagnard élégant. Esprit de qualité
insufflé avec un pain fameux, des viandes de race, des
flacons pas piqués des hannetons et même du
Champagne Drappier (bravo). M'enfin bon. Je décline
l'achat d'une boisson: la serveuse particulièrement
sèche (peut-être la patronne) insiste un peu trop.
Comme pour me punir, elle m'amène une bouteille
"d'eau communale" chaude avec une couche de cal-
caire sur le col: on pige vite que la politique du tiroir-
caisse et du grattage fait loi! Ça la fout mal de ne pas
pouvoir s'offrir de temps en temps une bouteille de
vinaigre blanc quand on affiche un Pouilly-fumé à
180€ ou un Madiran à 95 balles! A la carte, la bou-
tique pratique des tarifs qui vous trucident le livret A:
salades à 18€, 4 tartares à 20€, œuf mimosa 10€
(bing), tranche de pâté en croûte 15€, risotto de
volaille fermière 22€… et des menus dont celui du
midi: j'espère qu'il me fera prendre la température des
cuisines. Pas de pot, les jolies assiettes sont froides.
Pas de chauffe-assiettes, donc. Heureusement brûlant:
"velouté de butternut et champignons". Trop crémeux,
lourd. Flottent six croûtons et une radine trompette de
la mort séchée puis émincée. 14/20. Confirmation
d'une cuisine pesante au beurre et à la crème, septen-
trionale: "pavé de veau sauce forestière". Comme du
quasi de veau slicé, débité en lamelles. Viande rosée
mais dure et nerveuse, j'ai mâché et rejeté des bouts.
Fondue de poireaux et crème, beaucoup de crème. Et
bien peu de champignons. Riz rond servi à part, avec
un peu de crème, c'est bon la crème non? Digestion
pénible. 14/20. Formule entrée+plat 22€ avec le

café… et d'excellents nougats et pâtes de fruits!
Personnel globalement éteint, sans envie sinon que ça
se termine pour lui aussi. Typiquement aixois pour
tout dire, et on vous le fait bien sentir.                              
Spécialités: crème et pâté en croûte
Accueil 11/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 16/20. Pain 16/20. Café
Giovanni Pietrini avec mignardises 2,2€
15/20. Toilettes 16/20. Formule 18€ et 22€,
menu 26€ midi. Menus 36€, 41€ et 58€.
Brunch le dimanche. Terrasse. Hôtel 18
chambres. Parking. Ouvert 7j/7. 
Aqueduc de Roquefavour
2980 route du petit moulin
Les Milles
13290 AIX-EN-PROVENCE 
Tél.04.86.91.09.75
www.maison-arquier.com

LE DONJON GOURMAND
ΨΨ1/2

L'idée pointait déjà son nez rosé l'an passé, notre in-
tuition ne s'était pas trompée: initialement réservé aux
pizzas, le four à bois cuit désormais d'autres plats!
Mauricette adooore la cuisine au feu de bois. Son côté
néanderthalien refoulé prend parfois le dessus. Bref!
Les recettes italiennes d'Eric Caulier ne se mélangent
pas les pinceaux ni les délires! Quelques pâtes (penne
fungo di pollame, agnolotti aux truffes, linguine gre-
molata), tartare italien viande de bœuf race Aubrac
(rare), fromage Taleggio chaud et coulant avec char-
cuterie italienne. Aussi, rognons de veau au four, côte
de bœuf et frites fraiches cuites à la graisse de bœuf!
Fameuses! La pizza au feu de bois est savante! On
partage une "4 fromages" que ma moitié boulotte aux
trois-quarts. Maitrise d'une pâte fine et croustillante
levée en 3 jours. Fromages de qualité, coulis tomaté
fin. Pas fréquent: elle se mange à la main! 14,5/20.
Dans le genre roboratif de qualité, la dame au chapeau
vert attaque à plein dentier son "burger Sottaceti".
Steak haché Aubrac (quelle qualité!) et une sauce aux
aromates dont on rêve qu'elle dégouline sur les doigts
pour qu'on les lèche! Fameux! 14,5/20. Mon "esca-
lope Firenze": escalope de veau, jambon de Parme,
mozzarella gratinée, sauce tomate basilic… et cuisson
au four à bois. J'vous l'ai déjà dit mais vous n'écoutez
pas! Faut tout répéter. Servie avec des linguines!
14,5/20! Eric Caulier est formé en pâtisserie. Ça laisse
latitude à quelques idées comme la "crème brûlée au
Toblerone" croustillante dessus notée 14,5/20. La
"tarte au citron meringuée" d'ici pousse un peu sur le
sucre mais sera boulottée jusqu'au bout: 14,5/20. Un
élégant restaurant familial du village repris en mai
2017, un ancien moulin en pierre du XVIème posé sur
des remparts du château d'Alleins. Terrasse parasolée
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en été et sourires toute l'année de la radieuse Sabrina
Carré. Le chef lui, il est trop occupé aux fourneaux
pour faire des risettes. Encore que si vous lui soufflez
aux oreilles que sa cuisine est bonne, il peut être gai
comme un italien quand il sait qu'il aura de l'amour et
du vin. Allez hop, on réserve. 
Chef: Eric Caulier 
Spécialités: cuisine d'Italie et pizzas au feu de
bois. Bœuf de montagne (Auvergne). Tête de
veau gribiche. Rognons de veau au Porto.
Fricassée de chanterelles ou girolles…              
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport 
qualité-prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 
individuel 14,5/20. Café Maison du Bon Café
2,1€ 15/20. Toilettes étage 15,5/20. Formule
13,9€ et menu 15,9€ midi semaine. Carte.
Enfant 10€ (-10ans). Suggestions. Groupes 50.
Salle privée pour 20. Terrasse. Soirées 
thématiques avec repas: se renseigner. 
Hors-saison fermé tout mardi et mercredi
midi. En saison: se renseigner.   
6 cours Victor Hugo
13980 ALLEINS
Tél.04.90.57.34.02

PIÙ
NT              Ψ
Les extérieurs en bordure d'autoroute sont très
récents, immeubles de bureaux bétonnés agrémentés
d'un hôtel Campanile et de quelques commerces pas
bêtes pour entre midi et deux, comme un coiffeur. Et
puis Più, mes petits moineaux. L'intérieur est chou-
card dans sa déco étudiée de brasserie naissante, ban-
quettes vertes olive alignées contre le mur, boiseries
modernes aérées et comptoir qui n'en finit pas de
s'étirer. Coin dédié à la pizza, un joli four qui fait le
dos rond et sous lequel est stocké du bois inutilisé
puisqu'il fonctionne surtout au gaz: le bois est ici
accessoire romantique. 12h30: la salle se remplit à la
vitesse de la lumière sous l'œil d'un personnel formi-
dable et organisé. Il donne envie de revenir, s'occupe
de vous. Le concept formidablement marketé fonc-
tionne plein pot. Jusqu'à qu'on mange. Les pizzas pas
données car à ces tarifs avec le recul, la maison pour-
rait choisir de bons produits: il faut toujours placer la
barre tarifaire un peu haute quand la cuisine est
moyenne. En allant faire mon pipi de contrôle des
lieux, j'ai vu sur les tables des frites d'un jaune terne
presque vert, des plats curieux comme une gigan-
tesque milanaise à 18€ que j'ai déjà vue ailleurs, des
carbonara à 16€ qui sont des vraies carbonara, et le
pain proposé est appétissant. J'ai évité les pâtes entre
15€ et 22€, les viandes de 18€ à 24€, et les antipasti
à l'unité de 6€ mais 27€ les 5: charcuterie, fromage
et légume/poisson. A ce niveau de tarification, faut

que ça assure. Ben non, ça n'assure pas. Parmi la
huitaine de pizzas de 12€ à 16€, j'opte pour "jambon
truffé et mozza base tomate" à 15€. Pâte fine sans
caractère, très chargée en mozzarella industrielle au
gout de carton, dure. Elle n'offre aucun intérêt sinon
la générosité illusoire! Et ça vous tombe dans l'esto-
mac comme une enclume! Que le pizzaiolo en mette
trois fois moins mais de la bonne! Ça revient au même
prix au final et le client se régale! Le jambon blanc
parfumé est agréable, le coulis de tomate sans histoire
ni personnalité, équilibré. 11/20 pour 15€. Autant
dire une déception. Les desserts débutent à 7€ avec
une salade de fruits que je n'ai pas osé prendre. Mais
un café oui: il est bon. Pratique pour se garer, service
impec'. Faut juste ne pas être trop regardant sur la cui-
sine qui sous l'alibi fallacieux de cuisine d'Italie four-
gue de la marchandise parfaitement moyenne, les
serviettes en tissu coton blanc font un peu illusion. On
continue de rêver à la possibilité d'un restaurant ita-
lien qui serait 10% plus cher que les autres et qui
servirait des produits 20% meilleurs que les autres. Ça
doit exister, je cherche. 
Spécialités: pizza au feu de bois à gaz
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 16/20. Pas de pain. Café
Vatéo 2€ 15/20. Toilettes 15/20. Plat du jour.
Carte. Enfant 10€. Terrasse. Parking. Ouvert
7j/7. 
1120 route de Gémenos
Centre d'Affaires Alta Rocca
13400 AUBAGNE
Tél.04.86.25.75.06
https://www.brasseriepiu.fr/

AUBAGNE

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

VOTRE TABLE AU RESTAURANT: 
C'EST MIEUX POUR L'ORGANISATION DES

CUISINIERS QUI TRAVAILLENT
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 NE SONT PEUT-ÊTRE PLUS 

D'ACTUALITÉ AU MOMENT OÙ 
VOUS LISEZ LA CRITIQUE .

La rédaction



BISTROT COCOTTE
NT           ΨΨΨ
Tout frais tombé du nid, Cocotte, cuicui. Tant de
déceptions à Auriol… j'y entre en marche arrière.
Sauf que quand Claudia Russo souhaite la bienvenue,
on se prend pleins phares son minois garni d'un
sourire comme un soleil, un aimant à bonne humeur.
Derrière, Tristan Buirette se colle à la gamelle. Qu'est-
ce que c'est bon. Sa carte du midi change à la semaine,
pour moi "entrée à partager" (ou pas): "arancini
roquette parmesan". Spécialité sicilienne simplement
amenée dans un mazagran, une dizaine de savoureux
cromesquis peu chargés en riz, très herbacés et fine-
ment grassouillets. Je vous en aurais bien gardé un ou
deux, mais j'ai tout fini. 15/20 et… 6€! Les plats de
la semaine: fish and chips by Cocotte, mayonnaise
citron vert. Mignon de porc, fondue de courgette,
aubergine tigrée grillée, oignons rouges, crème d'ail,
noix torréfiées. Bavette d'aloyau snackée, polenta
crémeuse, olive noire et sauce échalote… et ma "fri-
cassée de volaille, pomme de terre grenaille, poireau,
oignons, cebette"! Servi dans un consommé, bouillon
fin d'eau de cuisson viande et légume, huile d'olive, le
goût des choses, la cuisine quoi. Le formidable de
l'idée est de repenser une recette classique avec un
toucher actuel qui gagne en vivacité: les légumes gar-
dent leurs belles couleurs, gousses d'ail confit en
prime. Bon et beau aux mirettes! 15/20 et 15€. A quoi
ça tient, la vie hein. On n'est jamais à l'abri d'une
bonne surprise. Peu décidé à poursuivre l'aventure
avec un dessert, j'ai pourtant craqué, la faute à Claudia
Russo. Encore elle. On ne peut rien lui refuser. J'ai dit
oui pour la "ganache chocolat 58% de cacao, finger
pâte sucrée, caramel maison". Décidément le chef
usine dans le raffiné, même dans le sucré. Moi qui n'ai
plus tellement d'appétence pour les desserts, ce truc
m'a rendu fou. Suave, très chocolat, croquant avec
noisettes caramélisées, croustillant avec le biscuit… il
est possible que vous ne reveniez que pour lui:
15,5/20 et accrochez-vous au pinceau: 7€.
Formidable cuisine qui contrairement à d'autres, ne
sacrifie pas les saveurs pour la photo. Les deux savent
cohabiter, la preuve. Carte des vins courte comme un
haïku, mais elle bouge à la semaine comme les plats!
Le soir, même cuisine avec des produits différents,
tarif toujours sages un poil plus élevés. Le jeune cou-
ple marseillais a la vingtaine, et Tristan Buirette n'est
pas tombé du ciel: formé chez le couple Ruiz au
"Grain de Sel" à la Roque d'Anthéron (13), du lourd à
Courchevel, Saint-Tropez puis quelques années à
Marseille dont le "Bistrot du Cours", je fais court.
Petite salle claire en longueur (pensez à réserver),
suivant météo profitez du calme du patio, derrière.
Comme la cuisine du "Bistrot Cocotte", impossible de
savoir de l'extérieur que le patio existe et pourtant,
c'est le cas depuis début novembre 2019. Auriol pos-
sède désormais son restaurant.  
Chef: Tristan Buirette 

Spécialités: carte à la semaine 
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Lavazza 14,5/20. Toilettes 15/20. Carte.
Midi: entrées dès 6€, plats dès 12€, desserts
7€. Soir: entrées dès 9€, plats dès 19€,
desserts 7€. Suggestions. Patio derrière.
Climatisation. Groupe 15 en hiver, été se 
renseigner. Fermé dimanche et lundi.
Parkings autour.   
14 rue Grande 
13390 AURIOL
Tél.04.42.83.37.85 et 06.47.67.05.11
https://bistrot-cocotte.eatbu.com/?lang=fr

L'ENTRACTE
NT Ψ
Changement de limonade avec les nouveaux proprios
arrivés avant l'été 2019. On sent très vite l'ambition de
plaire, d'être ouvert à tout le monde. La terrasse pro-
fite du soleil d'automne et du coup, les gambettes des
dames et les moustaches des messieurs aussi.
L'ombrophile peut aussi y fumer sa clope, tout est
prévu. J'ai préféré taper la gamelle à l'intérieur. C'est
souvent mieux, l'intérieur. Comme ça, tu entends
brailler le cuisinier quand un plat est prêt à sortir. J'ai
cru qu'il étranglait un cochon. En plus, c'était pour
mon plat. Un plat avec du poulet, pourtant. Un poulet
ne fait pas ce bruit. Je le sais bien, je suis critique gas-
tronomique, quand même. Je sais faire la différence
entre un cochon et un poulet. Donc le plat du jour de
la formule à 15€ est "wok de poulet et légumes". Un
des nombreux serveurs me l'amène. C'est pas un wok.
Plus un mijoté de blanc de poulet aux légumes, la
sauce avec quelques intonations asiatiques est
d'ailleurs délicieuse. Seulement les bouts du volatile
sont posés sur un lit de riz blanc vapeur. Riz parfaite-
ment cuit. Impec' avec la sauce! Le chef a des bases!..
qui datent probablement des années 70/80: pourquoi
faut-il qu'il gâche le panorama en semant du chichi-
panpan de poudre orange sur le tour de l'assiette?
C'est moche autant qu'inutile! Je sais bien que ma per-
sonne n'est pas un symbole indiscutable de bon goût
mais quand même! Insupportable! Enfin bon. Pour 10
balles les copains, le chaland n'est toutefois pas volé!
Par contre, les 5€ supplémentaires pour bénéficier du
"café gourmand" sont un mauvais investissement!
Faut garder ces 5€ et les jouer au loto! Très peu de
chance de gagner, mais c'est toujours mieux que d'être
obligé de gober cet assemblage de mièvres sucreries:
Chantilly, biscuits pas maison, crème chocolatée avec
biscuit grossier dedans, madeleine et cookies chocolat
en boite. Le café Henri Blanc tire l'ensemble vers le
haut, c'est vous dire le niveau de ce truc. 9/20.
L'ambiance entre le personnel est au beau fixe,
tonique et convivial, voire solidaire ce qui n'est pas
très fréquent. Une modeste table de zone artisanale
déjà testée par nos services, avant. Il est absolument

88 13
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remarquable que sur une quantité presque surréaliste
de personnes travaillant ici, aucune ne sache faire des
pâtisseries! Car étonnamment, ils sont 3 en cuisine et
4 en salle!      
Spécialités: terrasse et parking
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport 
qualité prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café Henri Blanc 1,5€ 13/20.
Toilettes 14/20. Plat du jour 10€. Formule
15€. Carte. Ouvert midi du lundi au samedi
midi, vendredi et samedi soir. Terrasse.
Parking. 
ZAC LE PUJOL
13390 AURIOL
Tél.06.14.40.50.53

LES MERVEILLES
NT              000
Entre Berre et Saint-Chamas, lieu considérable dans
sa capacité à faire se sentir loin de tout celui qui s'y
frotte. Quelques habitations rustiques, une plage avec
quelques bateaux dans un petit port, pas tellement de
lignes jaunes sur le goudron et on se gare comme on
peut dans une discipline de bon sens qui nous change
des parkings de grandes surfaces devant la Grande
Bleue. D'autant qu'il s'agit d'une plage sur  l'étang de
Berre, elle a formidablement conservé le charme
sauvage des rives discrètes, roseaux et compagnie.
Bon allez. Le resto: c'est franchement mauvais. La
direction doit se croire sur une plage tropézienne pour
se permettre un tel cynisme dans la prestation.
Dommage, l'idée de modeste cabanon façon
guinguette au bord de l'eau pour passer un bon
moment en terrasse sous les canisses s'efface vite pour
laisser place à une affligeante tambouille pour
touristes égarés et employés du coin en repos du guer-
rier. 5 salades de 14€ à 16€, carpaccio et tartare de
saumon à 16€, 4 plats de 13€ (les fameux beignets de
calamars à la romaine) au magret à 21€ en passant
par les non-moins fameuses gambas flambées à 18€
et les côtes d'agneau à 19€. Desserts 6€. Et puis une
formule à 16€. Comme entrée ce jour, un rectangle
mou de sous-pizza industrielle micro-ondée. Pensée
solidaire et sincère pour les enfants de toutes les mau-
vaises cantines et aussi, aux alités de la Timone. Je
fais court sinon je m'énerve. 4/20 mais la feuille de
salade est fraiche. Le plat du jour est "curry de
poulet". Une assiette creuse et transparente, comme
son contenu. Curry trop salé, peu parfumé mais fort
pimenté, les bouts de poulets archi-secs trop cuits
trempent dans un gras huileux. Il a fallu que le
Michel-Ange de la boutique balance des miettes de
poivrons rouges crus pour faire joli. Seul le riz me
sourit. 9/20. Le café est bon. L'ex-bouteille de vin
devenue bouteille d'eau mériterait une douche anti-
calcaire. Et qu'on lui enlève correctement le plastique

résiduel de la capsule sur son col. Le sol de la terrasse
en faux gazon de moquette verte ne s'est pas fait cha-
touiller le dos par un aspirateur depuis la dernière vic-
toire de l'OM à Paris. Le pain est sec car coupé trop
tôt. Une dame arc-boutée burine son bout de tarte
comme avec un marteau piqueur, la serveuse brune
n'arrête pas de débiter des "ça a été" et des "de rien"
en se foutant de la réponse à chaque fois, la machine
à CB est crasseuse, pub parfaite pour le "sans-con-
tact". Bref! Supplice au pays des Merveilles. 
Chef: allez savoir! 
Spécialités: allez savoir!     
Accueil 11/20. Service 9/20. Rapport qualité
prix 7/20. Cadre 13/20. Pain 13/20. Café
14,5/20. Toilettes 15/20. Formule 16€ le
midi. Carte. Enfant 10€. Terrasse. Apéro.
Ouvert 7j/7. Parking aisé. 
Quartier Champigny
Plage des Merveilles
13130 BERRE-L'ÉTANG
Tél.04.42.74.15.98 et 06.60.85.00.16

CHEZ FRANCINE
ΨΨΨ

Faudra bien qu'on se pose la question, un jour. Qu'est-
ce qu'un restaurant? Un endroit doté d'un four, de
poêles, de couteaux... où mange le client? Pas que.
Selon les critères souvent abusifs de Mauricette, faut
aussi un cuisinier. C'est tellement mieux. De cuisinier
"Chez Francine", il n'en manque pas. Ici, ils sont au
moins deux à ficeler le gigot et à assaisonner le hari-
cot comme pas deux. Eté 2016: en mettant la 1ère fois
la clé dans le trou de serrure, Cédric Guérin et le cou-
ple Garcia ont conservé le nom de baptême his-
torique. Ça change bigrement du taulier bricolo qui se
fatigue à chercher un nom pour sa boutique plutôt qu'à
chercher un bon chef car ça coûte trop cher. Bref!
Dedans surprise! Cuisine ouverte neuve repensée de
frais, et coin pizza désormais plus spacieux qu'un
food-truck. Toujours quelques tables près du comptoir
d'esprit maritimo-bistrot avec l'ardoise murale des
suggestions du moment. Deux marches en dessous, la
terrasse façon cabanon face à la mer où le chaland se
serre les coudes à l'année, quand je vous le dis que
vous auriez dû réserver! Mais vous n'écoutez jamais.
Mauricette si. C'est pourquoi elle tenait à se caler le
tambour avec une des fameuses pizzas de la maison
dont je lui avais vantée la recette historique. La
gouleyante "3 fromages", que je connais bien, on était
à l'école ensemble alors vous pensez. Roquefort,
emmental, brousse et cébettes! La cébette vous met
un sacré peps dans le rondouillard fromagé, bien vu!..
et quelle jolie pâte! 15/20. Côté vraie cuisine (je dis ça
pour vexer le pizzaiolo), on change de limonade rap-
port au registre balnéaire habituel. Vu les fournisseurs
de poisson et de légumes voisins, le steak de thon

CARRO 
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rouge de Carro ou les rougets de méditerranée en per-
sillade répondaient au cahier des charges. Décision
prise: "pastilla d'espadon aux amandes, jus d'écrevis-
ses". Assiette dodue et jus gourmand, 6 ou 7 légumes
de saison au gout de ce qu'ils sont. Dans la pastilla
(brick), poisson resté souple après cuisson, bossé avec
une brunoise de légumes cuisinée avec amandes, oui,
des amandes entières. Pas les pâlottes amandes
effilées des iles flottantes maquillées. 15/20. A la
place de "Chez Francine" en façade, la direction pou-
vait accrocher "Chez Sonia". C'était mérité car la
"tarte au chocolat, caramel au beurre salé" de Sonia
Garcia est une douceur dont on se souvient, digne
d'une pâtisserie de boutique! Sa ganache a du
panache! Ainsi naquit dans les écoles de restauration
la filière "accueil option pâtisserie"! 15/20. Rien à
ajouter, sinon que "Chez Francine" est le mignon
cabanon à la bonne franquette et sans mandoline pour
la frime, sans chichi-panpan ni snobisme mal placé.
On y mange vraiment bien et du fort bon. Très suf-
fisant pour l'appellation "restaurant" à nos yeux.   
Chefs: Damien Garcia et Cédric Guérin 
Spécialités: soupe de poissons maison.
Carpaccio de poulpe. Tellines en persillade.
Filet de loup à la crème d'oursins. Rougets
entiers à la plancha. Pieds paquets marseil-
lais. Toujours une viande rouge… et la pizza!     
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
Maison du Bon Café 2€ 15,5/20. Toilettes
15,5/20. Carte à l'année. Suggestions du
moment. Enfant 12€. Groupes 40. Parking
aisé. Ouvert 7j/7 en saison. Hors-saison
fermé lundi soir et mardi soir.  
Plage de Carro
13500 CARRO-MARTIGUES
Tél.04.42.80.79.46

ANGELINA
ΨΨΨΨ

A un jet de morilles des pointus, la façade ne fait pas
dans le flamboyant. Il faut être d'un naturel curieux.
Bel olivier épanoui au centre d'une belle salle éclairée
au naturel, comme un dedans dehors! Et un petit patio
ouvert sur la ruelle! Bon. Ceux qui vont au restaurant
pour les guirlandes, la couleur des rideaux et la
musique seront béats, ils tiennent une info de pre-
mière bourre: c'est joli! Avec Mauricette, je m'adresse
à ceux qui aiment manger, se régaler, repartir avec des
souvenirs et le sourire. Au hasard d'une coïncidence
d'agenda, éventuellement y rencontrer des amis con-
naisseurs, pourquoi pas. Nouveautés! Formule du
midi en semaine 19€ et menu 41€! L'enfant du pays
Jean Marchal récite une cuisine entre terre et mer, ter-
roir néo-bistrot d'un sacré niveau. Un doué de la sauce
passé par La Fuste (04), Pétrossian, Alain Dutournier
et le traiteur Potel et Chabot (75). Menu-carte

téméraire (quel choix!) à 41€ et une entrée cinglante:
"Saint-Jacques, betterave, truffe" acide et fruitée, et
qui finit pourtant en rondeur! Un petit mi-racle à
16/20. La dame au chapeau vert et son "foie gras mi-
cuit aux noisettes, confit de fruits rouges": une his-
toire d'amour, j'ai bien vu le regard qu'ils se sont jetés.
Belle portion de la forme du torchon, panée du fruit
sec, fin confit de fruits rouges idéal de rusti-cité.
16/20. Hébé. Ça démarre fort! Confirmation de l'es-
prit avec "paleron de veau confit, poireaux étuvés, jus
de viande", agrémenté d'une purée de potimarron au
goût de châtaigne beurré. Vrai jus, soyeux, puissant et
fait maison, pas de la poudre de perlimpinpin. On le
retrouve décliné dans les plats traditions: jarret braisé,
épaule d'agneau confite, des merveilles. Bref! mon
paleron, il est bon tonton: 15,5/20. Poisson pour
Mauricette avec "lotte marinée au soja, crémeux de
champignons". Subtil médaillon de queue cuit à
l'idéal, sauce crémée champignons qui planque
l'aubergine confite, pousses d'épinard dessus. 16/20.
Sucré? Le classique "millefeuille vanille, sorbet fram-
boise". La vanille, le fruit, radical sorbet framboise
fait ici. Bé oui, les glaces aussi. Comme le pain.
15,5/20. Travaillé et inventif "traoumad, citron, pam-
plemousse": biscuit aérien, meringue brisée anar-
chiste, suprêmes de pamplemousse mondés, crème
citronnée. Par Mauricette adoubé: 16/20. La trentaine
de gourmands ce midi, Vannina Pugi mène la danse en
salle. Ne pas hésiter à lui demander conseil: sa carte
des vins est bien foutue. Le voisin Laurent Jayne
(domaine Saint-Louis) est à connaitre si tel n'est pas
encore le cas. Champagnes Drappier et Jacquesson
pour les amateurs sérieux qui fuient les bulleux
modeux. Cuisine de haut niveau, gourmande et pré-
cise. Cassis, ouvert à l'année. Merci qui? 
Chef: Jean Marchal
Spécialités: ardoise de saison
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain maison
15,5/20. Café Illy 2,3€ 15/20. Toilettes 16/20.
Formule midi semaine sauf  jours fériés 19€.
Menu-carte 41€. Plats "tradition".
Bouillabaisse sur commande. Enfant 12€.
Cocktail et prestations culinaires à domicile.
Terrasse et patio au calme. Groupes 70.
Hors-saison fermé dimanche soir et lundi
sauf  jours fériés. En saison fermé lundi,
mardi et mercredi midi. 
7 avenue Victor Hugo
13260 CASSIS
Tél.04.42.01.89.27
www.restaurant-angelina-cassis.com

CASSIS
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LE JARDIN DE LOLA
ΨΨΨ1/2

Une vision du monde qui change la vie… si vous
aimez le restaurant! A la Ciotat! J'vous jure! Ouvert
depuis mars 2019, une singulière maison planquée en
cœur de ville, dotée d'un surprenant jardin sous les
platanes, à l'abri du bruit et des regards. La cuisine
devrait vous surprendre sauf si vous carburez au com-
mun. Un midi de semaine estival, la maison joue
presque à guichet fermé. Menu 19,50€ le midi en
semaine, des formules. Tu m'étonnes que l'affamé se
bouscule au portillon! Carte concentrée et menu à
35€. En ce moment, "gâteau de tomates fraiches aux
herbes du jardin, chèvre pané et confiture d'olives".
Terroir et saison plein phare! Ce qui ressemble à une
tapenade noire est la confiture d'olive, extra alors que
moi le sucré, bof. Cromesquis de chèvre un peu aride
mais sincère! Le gâteau de tomate comme un gros
aspic! Un régal de fraicheur qui feint le simple!
Brunoise de tomates jaune/verte/rouge du haut du
panier parfumée au basilic frais, assaisonnées par le
diable! Bravo le maraicher! Et le cuisinier aussi… un
peu quand même… 15,5/20. Une évidence: le chef
goute, trempe le doigt. Cinglante confirmation avec
son "effeuillé de morue et pomme de terre, sauce
vierge". L'homme des fourneaux n'est vraiment pas un
cynique de la gamelle: poisson de première pogne, en
millefeuille avec des rondelles de patate vapeur du
jour, sucrée et qui se tient. La sauce vierge, ma
préférée de l'été, est un vrai soleil! Brunoise précise
de tomates en couleur, olives noires, cebette, huile
d'olive et pour finir, basilic frais et fleur de sel! Bravo
le poissonnier! Et le cuisinier aussi… un peu quand
même… 15,5/20 encore! Menu à 35€: dessert unique
imposé. J'ai les rotules qui font clac-clac: "flan
libanais à la fleur d'oranger, glace aux pétales de
rose". Boudiou, culotté. Le chef fait sa crise d'exo-
tisme, revient d'une semaine au Club Méd', a relu
"Tintin au Liban"? Alors vous comprenez, j'étais un
peu sur le recul, la frousse d'une éventuelle déception
après un formidable début. Sauf que ce joli truc, il
marche bigrement dans les associations, le sucré se
planque derrière les saveurs délicates, pistache et
fruits rouges en invités. Je me surprends: 15,5/20! Qui
pratique cette cuisine provençale ouverte au monde,
ou plutôt "aux mondes"? Olivier Vettorel! Au début
de "Kitch and Cook" à La Ciotat, aussi sur Marseille,
Cassis… Quadra discret qui a su conserver un regard
d'adolescent, et pas du genre à chercher les pro-
jecteurs et les photos. On retrouve cette humilité dans
sa cuisine, le produit devant et lui derrière, je fais
juste mon job de cuisinier. Dans le même magnifique
état d'esprit devenu rare dans la restauration, sa
solaire compagne Mélanie Reynaud et l'épatante
Valérie Marschall tiennent la salle au naturel, la
boucle est bouclée, tout est dit. On n'attend que vous.   
Chef: Olivier Vettorel 
Spécialités: cuisine de saison provençale et

d'ailleurs   
Accueil 15,5/20. Service 15,5/20. Rapport
qualité prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 
individuel 14,5/20. Café 2,2€ Alteco 16/20.
Toilettes 16/20. Formules 14€/16€ et menu
19,5€ midi semaine sauf  jours fériés. Menu
35€. Carte. Groupes 40 l'hiver. Eté se 
renseigner. Jardin intérieur. Climatisation.
Banquets, séminaires, repas de famille.
Fermé dimanche soir et tout le mercredi.
Parking Verdun à 50 mètres. 
3 avenue Fernand Gassion
13600 LA CIOTAT
Tél.07.55.67.15.58 
http://www.lejardindelola.fr/

LA CARTA
NT              0
Grosse désillusion à "La Carta"! Alors que je me trim-
ballais au fond de la calebasse un joli souvenir de cui-
sine simple et sans prétention, sinon celle de sustenter
le chaland en l'éloignant prudemment du port et de ses
avanies. Autant vous dire que désormais et quitte à
boulotter du mauvais, vous pouvez rester au bord de
l'eau. Le seul intérêt est devenu ici la place pour la
bagnole. Le serveur est complètement détaché de sa
mission, heureusement qu'un responsable surveille
l'oiseau, compense, bouche les trous, comme résolu à
"faire avec". Enfin bon. La carte s'est appauvrie en
qualité, mais étirée en quantité. Fini le filet de bœuf
sauce au poivre, alouettes de bœuf à l'ancienne, filet
de loup de mer... Reste les pieds paquets et l'escalope
de veau et encore, faudrait goûter. Bref! Une douzaine
d'entrées de 11,50€ à 16,90€, 4 tagliatelles à 11,50€,
4 poissons ou assimilés, une quinzaine de viandes
dont un burger. Et un tas de formules. Dont celle du
jour à 14,50€ avec en entrée une "terrine de cam-
pagne" avec à côté tomate de serre pas bonne, feuille
de salade et râpures de carotte, un demi-œuf dur. Vive
le cornichon, beurk les deux mauvaises olives noires.
Que dire sur cette terrine grasse faite ailleurs, morne?
11/20. Le plat du jour est "colin sauce oseille".
Taquin, je m'amuse à demander au serveur confiné
dans une mission sans âme s'il s'agit de "poisson
frais": "oui oui bien sûr, tout est frais ici". Une assiette
carrée transparente, avec ses bouts de poisson décon-
gelés, pochés dans l'eau chaude. Recouvert de crème
pour cacher la misère dont le riz. Tiens? Des râpures
de carottes, encore. Ça met de la couleur. 7/20. Pas de
miracle pour "l'ile flottante", les caractéristiques
habituelles du blanc au gout de polystyrène, 9/20. Pas
de café. Mais une demie Sanpé à "seulement" 3€.
Dommage, l'environnement intérieur comme l'ex-
térieur se sont enjolivés, confirmant que la direction a
choisi d'investir dans les rideaux et le décorum plutôt
que de jouer le jeu d'une assiette de qualité. Si c'est
pour manger la même chose que dans les franchises,
je ne vois pas tellement l'intérêt de conseiller l'endroit
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désormais. Je le dis avec un peu de tristesse. Ya rien
qui dure toujours.  
Chef: allez savoir!            
Spécialités: 
Accueil 9/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 14,5/20. Pain 14,5/20. Café
1,8€ pas pris. Toilettes 14,5/20. Formules de
11,40€ à 16,80€ et menu 14,50€ le midi en
semaine sauf  jours fériés. Menu 27,50€.
Carte. Enfant 8,50€. Ouvert 7j/7. Terrasse
dans le jardin. Véranda 4 saisons. Parking
devant le restaurant. Fermeture se 
renseigner.  
755 avenue Emile Bodin (route de Marseille)
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.08.21.61

BISTRO 515
HÔTEL IBIS
NT 000
Ex-Courtepaille, adossé à l'hôtel Ibis rebaptisé mi-
2019 "Bistro 515", même administration. Détail sci-
emment occulté dans la communication presse de la
direction. Alors toi tu penses "chouette, du nouveau à
la Ciotat sur le journal, c'est vraiment joli sur la photo,
bravo". Et puis non. Les groupes possèdent la puis-
sance financière et la nuisance marketing… et
oublient que pour un restaurant, il faut surtout une
cuisine digne de ce nom. Décoration chic-mode
réussie, bien pensée. En dehors d'une formule du jour
à 16,90€ l'ardoise propose des entrées à 10€ ou 12€.
Une quinzaine de plats de 15€ (filet de poulet) à la
côte de veau de l'Aveyron à 25€. La carte extérieure
diffère de celle de l'intérieur, allez comprendre. Mon
entrée: le "Budhabowl au poulet sauce César". Sont
annoncés: quinoa, pois chiche, chou-fleur, carotte
râpée, courge, feuilles d'épinard crues, betterave,
pomme verte, et les cerneaux de noix… absents. Le
poulet: 5 longs bouts glacés et bruts qui collent aux
dents. Mauvais. Consciencieux badigeonnage de
l'assiette organisée en quartiers avec la prétendue
sauce César qui n'en est pas une. 9/20. Et puis, j'at-
tendais beaucoup de mon plat annoncé sur l'ardoise:
"poulet fermié". Oui, écrit comme ça. Je suis for-
tement séduit par l'idée visuelle de rôtisserie en salle.
Vous les auriez vu les poulets dorés qui bronzaient
dans la rôtissoire éclairée, à vous aguicher comme des
poules du "Quartier Rouge" à Amsterdam: vous
auriez craqué! Vous aussi! Voici mon "1/4 de poulet
fermié" annoncé comme… Label Rouge! Le poulet
servi ne vient absolument pas de la jolie rôtissoire.
Bidonnage. Les modèles d'exposition sont intacts. On
me fait le coup du poisson frais proposé avant cuisson
à la table et on m'en sert un autre. Voyez? Peau
flasque et chair sèche qui colle aux ratiches.
Probablement du poulet pack de 12ème catégorie qui
ne vaut pas tripette: c'est moins cher et le client n'y
connait rien. Frites fraiches non maitrisées!
Mollasses, trop grasses. La totale, on se fout du

monde! 5/20. Bref! On vous sert les mêmes trucs
éteints des buffets des soirées-étape Ibis, mais avec
des serviettes en tissu et un service qui connait son
job. Séance marketing bis: pour bien faire compren-
dre au client qu'il est un privilégié qui ne paye pas son
parking comme pour aller au restaurant en centre-
ville, les gros malins de la direction affichent en gros
à l'entrée sous la carte au pied de l'escalier "parking
offert à la clientèle du restaurant" alors qu'il s'agit
simplement du banal parking de l'hôtel de toute façon
gratuit. N'empêche que beaucoup de pigeons se bous-
culent au portillon pour se faire plumer, bouffeurs de
franchise et travailleurs de la zone qui essayent une
fois. Ils ne viendront plus se faire détrousser la tirelire
avec cette cuisine truqueuse et chère qui se déguise
avec les fadaises communes d'un marketing malhon-
nête qui trompe le monde. On dégage. 
Chef: allez savoir! 
Spécialités: le cadre et le parking offert   
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 7/20. Cadre 16/20. Pain individuel
14/20. Café 2,2€ pas pris. Toilettes loin
15/20. Formule 16,90€. Enfant 9,90€. Carte.
Terrasse. Parking offert. Ouvert 7j/7 midi et
soir. 
515 avenue de la Tramontane
ZI ATHÉLIA IV
13600 LA CIOTAT
Tél.04.42.71.34.02
https://www.bistro-515-restaurant-la-ciotat.com/

LE COMPTOIR DE L'ÉOUVÉ
ΨΨΨ1/2

Un bel événement n'arrivant jamais seul, Karen et
Stéphane Almela réalisent un rêve. Les voilà désor-
mais dans un nouveau restaurant au cœur de ville
d'Aix, place de la Rotonde. La claaasse… 140 cou-
verts en terrasse, un peu moins à l'intérieur, bientôt
des chambres avec suite, piscine et spa, golf sur le toit
et voiturier devant la porte. Mais nooon, même pas
vrai, héhé. A un coup d'aile de chouette hulotte du
plateau de Ventabren où l'Eouvé veille plus que
jamais, le couple tient table depuis aout 2019 face à la
mairie de Coudoux dont il bénéficie de la mignonne
terrasse avec fontaine sous les platanes. Point de vue
stress, on est mieux qu'au centre d'Aix mes petits
galopins coquins. Vous irez acheter vos tee-shirts
Dolce-Gabana à 180 € un autre jour. Seulement ici
pour réserver, va falloir se lever de bonne heure: 15
jours d'ouverture au moment de notre test, et le cha-
land se bouscule déjà au portillon. Faut dire que la
cuisine d'ici-bas est une sorte de copié-collé de là-
haut: on s'est régalé comme deux gamins qui auraient
volé un pot de confiture dans le placard! Le service
masculin assure. Menu-carte à 32€, les affolés du
chrono peuvent jouer la formule plat-dessert pour
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25€. Curieusement frisée comme un lama des Andes
après séance bigoudis, Mauricette opte l'estivale "bur-
rata+crème d'asperges+tuile de parmesan". La burra-
ta, on la trouve partout, avec plus ou moins de bon-
heur. Ici idéale sauf que la finaude crème d'asperges
joue le 1ère rôle: elle retourne Mauricette! Elle fait
pourtant son poids! Elle est émue: 16/20 sur une
entrée… "Boulettes de hampe de bœuf
française+tome de Bauges+herbes et oignons
caramélisés+crème carbonara". Ça fait du monde au
balcon pour la (très) bonne cause! Reflexe: reste-t-il
du pain pour saucer? oui, faudra y aller mollo pour
aller jusqu'au bout! La gamelle est gouteuse, entre
gras fin cuisiné et herbacé pointilleux. 15,5/20! Mon
entrée "duo de crevettes: tartare+cheveux d'anges" est
une récente création, la crevette en exquis tartare cro-
quant n'est qu'alibi pour faire aimer les toniques
légumes au carnivore entêté. Avec les doigts: croustil-
lantes crevettes en cheveux d'anges, courte sauce
tartare. 15,5/20. La cuisine italienne ne peut pas se
passer de poêle: "gnocchis maison tout
champignons+jus truffé, gratinés Beaufort"! Pas sûr
que l'été soit la meilleure saison pour la déguster! Un
délice, les obsédés de la Terraillon se feront hara-kiri:
15,5/20. Le "fondant au chocolat 70%+ crème
Nutella" fait oublier les insupportables horreurs
industrielles! 15,5/20. Et mon "assiette
fraicheur+soupe ananas+crème avocat+fruits rouges",
est parfaite pour la saison, la crème d'avocat citronné
surprend. 15/20. Vous l'avez saisi amis lecteurs, pas
une franche surprise vu quand on connait "l'Eouvé" de
Ventabren, mais une seconde possibilité de se culti-
ver le bourrelet avec délice dans le canton. Bel état
d'esprit de la maison en prime. Je n'aurai jamais ima-
giné être aussi bien reçu en plein centre-ville d'Aix!  
Chef: Karen Favre-Almela            
Spécialités: carte de saison 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
2€ pas pris. Toilettes 14,5/20. Menu-carte
32€. Enfant 12€. Terrasse. Ouvert du 
mercredi midi au dimanche midi à l'année. 
5 avenue de la République
13111 COUDOUX
Tél.04.13.10.69.42

LE MILAZZO
ΨΨ1/2

L'adresse a changé aussi souvent de noms que de pro-
priétaires sauf qu'en moins de deux années,
Véronique et Albert Facciolo ont bâti une institution
mes jolis raviolis mignons! Sans brusquerie média-
tique, juste par la force d'un travail sérieux au quoti-
dien. Faut dire que nos archi-discrets quinquas
déroulent une cuisine exempte de cabrioles gastro-
machin, du bon et bien cuisiné dans le respect de tra-
dition familiale à l'italienne, sicilienne en particulier.

Puisque "Milazzo" est une ville de la province de
Messine, Nord de la Sicile. Bref! Ce midi avec
Mauricette s'était mise sur son 31 avec ses talons-
aiguilles 47. Son grand chapeau vert faisait parasol
sur une terrasse aussi garnie qu'un arancini! Plus de
place pour le moindre petit pois! Quel succès! Choix
torture: que manger? Si vous aimez la charcuterie de
la Botte, ne passez pas à côté de celles sélectionnées
par le patron! "Fantaisie italienne", une assiette de
charcuteries avec notamment jambon de Parme et
mortadelle, je raffole de la (bonne) mortadelle. Pas
vous? Légumes grillés faits maison
courgettes/poivrons/aubergines, pas du genre huileux
sortis d'un pot de sous-traitance. Et diverses versions
de pecorino: fromage nature, piment et poivre. Du
qualitatif à l'italienne impec' à partager. Sinon venez
seul, ça vous en fera plus: 14,5/20. Mauricette a dis-
crètement observé le pizzaiolo Albert Facciolo devant
ses fourneaux, geste précis et œil en alerte sur les
cuissons, généreux dans les garnitures. Du coup, elle
s'enthousiasme pour une pizza "Zola e melé". Dans le
mille Émile! Sauce tomate, origan, mozza, gorgonzo-
la et… pomme-fruit! Très bien, une initiative sucrée-
salée réussie. Quoiqu'il lui mette sur le dos, c'est la
pâte croustillante et gonflée d'Albert Facciolo dont il
faut louer le talent. Un monument maturé 72h, eau,
farine de grande qualité, sel et levain naturel. Point
barre. "Punto e basta" dans la langue de Sacco et
Vanzetti. Les participations régulières aux champi-
onnats du monde de pizzas ne sont pas usurpées.
15/20. De mon côté, "braccioles siciliennes": escalo-
pines de bœuf farcies d'une persillade douce,
chapelure et fromage. A côté, un tas de légumes frais
cuisinés au naturel, sauce tomate pimentée dans une
tasse, huile d'olive vierge de Raineri et balsamique de
Modène Fattoria Estense sur table… 14,5/20. Voilà
pour nous. Pas de dessert, on peut plus. Pas de
tiramisu, pas de cannoli sicilien. Pour info, l'amateur
pourra s'amouracher ici de la véritable recette des
"pâtes carbonara": sans lardons, ni champignons, ni
crème… Œuf, pecorino, guanciale (joue de cochon
séchée). Bières italiennes, la vingtaine d'étiquettes de
vins d'Italie dans les 3 couleurs. Donc, en gros comme
en général, c'est au Milazzo qu'il faut aller pour qu'un
repas italien vous botte.  
Spécialités: bruciatini alla romagnola.
Spaghetti alla vongole. Gnocchi pomme de
terre à la burrata. Fagotini au jambon cru et
crème de Parmesan. Arancini. Risotto aux
légumes. Pizzas (sur place ou à emporter sur
commande).  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Vergnano 2,1€ 15/20. Toilettes 16/20.
Formule 18,50€ et menu 23,50€ midi semaine
sauf  jours fériés. Carte. Enfant 9,5€. Groupe
40 (hiver). Terrasse. Climatisation. Parking
aisé. Fermé dimanche et lundi.  
3 place Lucien Fauchier
13510 ÉGUILLES
Tél.04.42.28.21.98 
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L'EDEN RESTAURANT
NT           ΨΨΨΨ
Pariez un repas ici: que derrière cette façade
courageusement casée dans un environnement peu
propice au romantisme échevelé, se cache une sacrée
bonne table. Si vous avez plein d'amis avec qui jouer,
vous n'avez pas fini de vous régaler! Ah bon? Ici?
Nooon… Si. On parie? En lisière de la zone des
Jalassières, ce soir le restaurant accueillait à l'aise
Blaise la trentaine de veinards… dont certains avaient
probablement perdu un pari! Héhé… Les midis en
semaine, une clientèle connaisseuse se bouscule au
portillon, refusant la médiocrité d'un déjeuner bâclé:
1ère formule à 19,90€! Le soir, le couple Koessler
pousse une idée double: une formidable cuisine
inspirée, et une facette viandarde plus rustique pour
essayer les rouges, Bourgogne et Côtes-du-rhône
mais aussi Chili, Afrique du Sud et Argentine. Carte
des vins représentative de l'état d'esprit de Rémi
Koessler, cuisinier quadra parti parcourir le monde: la
Chine (Wuhan) dans du palace, le Québec à "la table
des Pères Nature", le Luxembourg. Du local aussi
dans le CV avec "le Pigonnet" à Aix et "la Table de
Ventabren". Un cursus d'exigence qui définira une
cuisine personnelle aux saveurs d'ici et d'ailleurs. Il
ose les associations, et ça fonctionne comme à la
parade! Les modestes intitulés ne sonnent pas la
charge. Faut lire entre les lignes! Et goûter avec la
bouche! Mauricette s'emballe avec "crevettes en tem-
pura, quinoa en risotto, rouille à l'Espelette". Assiette
noire déco shogun, crevettes croustillantes qu'elle
picore avec ses gros doigts boudinés mais pas le risot-
to qui est chaud. La rouille interroge, les bricoles
autour aussi: tout participe à l'œuvre du couturier!
16/20! Une ronde avec "tataki de thon sashimi ma-
riné, crème d'ail noir, riz vénéré en risotto". L'ail noir
tonifie l'idée en finesse, thon tip-top comme du
beurre, quelques légumes de saison: 16/20. Mes "ra-
violes aux cèpes" sont remplacées par "ravioles aux
girolles". Quand ya pu, ya pu. Idée en chaud-froid,
épices d'ailleurs qui font la danse du ventre, noix,
glace au foie gras, des herbes… 16/20. Infiniment
plus classique mon "risotto du chef aux St-Jacques",
la saison des françaises est arrivée! La St-Jacques, à
l'instar des fraises et asperges: c'est pas toute l'année!
Parmesan ajusté, crème travaillée gourmande, légume
vivant-croquant, l'épice délicate taquine. 16/20. Le
"Royal chocolat" confirme la prédisposition à la pâtis-
serie de la maison! Base financier, praliné croustillant
et mousse chocolat. Un angle carambolé flingue la
géométrie de la présentation, un délice à 15,5/20 pour
le principe. Le duo au service prend du plaisir, Samiya
Koessler irradie la salle comme son mari éclaire les
assiettes. Adresse élégante et sincère au naturel. Du
côté d'Aix, j'en connais un paquet qui vont gagner des
paris.  
Chef: Rémi Koessler
Spécialités: cuisine de produits frais de 
saison. Viandes de races. 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité

prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
pas pris. Toilettes 16/20. Formule 19,90€ et
menu 25,90€ le midi en semaine (sauf  jours
fériés) (servis en 1h). Formule 28€ et menu
35€ le soir et samedi midi. Carte. Enfant 15€.
Terrasse. Groupes 100 (200 en cocktail).
Parking aisé devant le restaurant. Fermé
lundi, ouvert le dimanche sur demande.    
1020 route de Berre
ZI Les Jalassières
13510 ÉGUILLES
Tél.04.88.14.40.69
www.edenbrasserie.fr

CÔTÉ MER
"LA BOUILLABAISSE"
NT            ΨΨΨ
On ne connaitrait pas le sérieux de toujours de la
famille Roux, on penserait à une blague! Il tiennent
depuis 3 ans (et ailleurs avant aussi) une des plus
sérieuses ambassades de la bouillabaisse à Fontvieille
dans les Alpilles! Alors qu'il n'existe pas de bouilla-
baisse d'agneau ou de taureau! Quel culot! Faut que je
vous dise qu'avec leurs merveilles de recettes ma-
ritimes, le restaurant tournait à plein! A tel point que
faute de personnel, à force d'usure et de point de rup-
ture, les Roux ont pris une décision: seule la bouilla-
baisse sera désormais servie. Forcément ça ronchonne
dans le canton et autour: l'habitué raffolait (comme
nous) des calamars farcis, St-Jacques à la fondue de
poireau, queue de lotte fraiche sauce Oustau, daube de
poulpe… La nouvelle ambition a du coffre: ouvrez
bien vos esgourdes! Trois menus bouillabaisses à
34€, 46€ et 58€ par personne, minimum deux per-
sonnes. Que je vous explique. Avec Mauricette, on
s'est pointé un vendredi soir. Elle, habillée en sapin de
Noël comme pour aller picoler des pina colada au
Macumba, moi l'œil jaune à force d'abus. Menu 46€:
6 poissons ce jour. Présentés sous nos mirettes
ébahies: lotte, loup, Saint-Pierre, vive, rouget
grondin, barbue et rascasse blanche appelée aussi
bœuf de Méditerranée... comme tous les poissons
servis de "Saint-Louis pêche" et "poissonnerie
Armand"! De retour en cuisine, les poissons sont
pochés dans la soupe. Pendant ce temps on se régale
déjà. Par quel miracle? Ah! Les nostalgiques de l'an-
cienne version "Côté Mer" et sa cuisine variée seront
enchantés! Une assiette avec une flopée d'amuses-
bouche cuisinés! Un régal! Sinon les rillettes de thon
communes, tataki de thon et pickles de légumes et
mayonnaise au wasabi, moule dodue crème/piment
d'Espelette, supions au coulis de poivron rouge,
maquereau sauce yaourt/citron/concombre, tellines en
aïoli. Des "mises en bouche" enjouées et vives, le
contraire du tapas avachi, du franc frais! Le goût des
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choses comme dit l'autre! 15/20 facile. Le poisson
revenu à notre table: chauffe-plat! Patricia Roux se
charge de la découpe. Autant de poissons, on s'y perd!
Ouf! Une étiquette pédagogique piquée sur chacun
d'eux! Pendant l'opération dépiautage, on sirote la
fameuse "soupe de poisson". Gousses d'ail et croû-
tons, râpé, rouille et aïoli. Oui, les deux. 15/20. La
bouillabaisse avec pommes de terre safranées arrosées
de soupe chaude sera un moment de grâce d'une
grande volupté! Long en bouche et long en pif: on
s'est régalé le bec verseur en prenant notre temps!
15/20. Desserts sérieux d'ailleurs: "tartelette au ci-
tron" un peu molle de la pâte (14,5/20) et "tartelette
caramel-chocolat" qui croustille: 15/20! Très belle
prestation… si vous aimez le poisson. Dans ce cas,
petite maison de village parfaitement inévitable…
même si vous venez de loin!                   
Chefs: Elsa et Patrick Roux
Spécialités: bouillabaisse (mini 2 personnes). 
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15,5/20. Pas de pain.
Toilettes 15,5/20. Menus bouillabaisse 34€,
46€ et 58€. Carte. Climatisation. Terrasse.
Parking alentours aisé. Ouvert vendredi et
samedi midi et soirs, et dimanche midi.
Autres jours accueil des groupes de 20 à 60
personnes avec menus traditionnels 
(se renseigner).       
55 cours Alphonse Daudet
13990 FONTVIEILLE
Tél.04.90.43.60.01
http://www.cotemer-fontvieille.fr/

LE PILI PILI
NT             000
Je fondais un peu d'espoir sur la boutique: elle ne
déroge malheureusement pas à la règle des banalités
du front de mer. C'est même très mauvais. Devant la
plage, tous les codes de la bouffe bâclée sont présents
à la pelle. Une fois encore, le prétendu "fait maison"
ne veut pas dire que c'est bon. La référence est instru-
mentalisée par une direction qui dégaine les argu-
ments pour attirer le chaland qui utilise Tripadvisor
pour aller au restaurant: "tu viens chéri? Ici c'est fait
maison!". Et bing. Les pauvres. Quoiqu'ils peuvent
trouver ça bon. Bref! Dans la formule à 20€ avec
"foie gras", on m'amène une rondelle de pâté indus-

triel acre et chaud de la pire espèce, servie sur une
ardoise pour faire classe. Une horreur qu'on a envie de
balancer par la fenêtre, qui me fait penser aux toasts
du baptême de Géraldine, la nièce de tonton Roger
spécialiste des promos. Ça se passait en 1974 et le
mousseux chaud sans étiquette m'avait aidé à faire
passer la misère. 5/20. Le serveur est très bien, décalé
même. Il me propose les "moules marinières" dans
une déviance crémée avec frites et salade verte. Ça
arrive. Sans salade. Des moules crues ouvertes ou fer-
mées, ou très cuites façon ratatinées, suivant où la
louche a pioché. Une déclinaison de cuissons, 50
nuances de moules. Sauce balancée dessus, sans soin.
J'ai connu des marinières moins ternes. C'est marrant
comme en étudiant une assiette on sait parfaitement
comment ça se passe en cuisine, si le type s'en fout ou
s'il aime son boulot, s'il reste concentré ou s'il regarde
sa montre, s'il aime faire plaisir aux clients ou à son
banquier. Pour frites, du congelé, des tranches de
patates froides avec peau, précuites depuis le baptême
de Géraldine ou presque, dures comme du carton.
8/20. Frites immangeables, mon voisin confirme. Sa
viande décongelée pisse l'eau, son collègue venu dans
le sud se paluche poulpe et seiche décongelés (encore)
traumatisés par les violentes cuissons. Foie gras pas
fini, frites pas touchées: mes assiettes reprises à peine
consommées n'auront pas ému la serveuse, probable-
ment habituée. Voilà messieurs-dames. Je suis tombé
sur "le Pili-Pili" comme j'aurais pu tomber sur un
autre ici, plage de Fos. Une restauration balnéaire, un
restaurant bien rempli ce midi, entre copines en
lunettes qui boulottent des salades, VRP qui viennent
pour les mater, PDG et employé pour un repas de tra-
vail, quelques estivants de fin de saison contents de
tout. Ben oui. C'est écrit fait maison alors tu penses si
c'est bon. Allez hop, on dégage. 
Chef: allez savoir! 
Spécialités: foutaises!            
Accueil 13/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 12/20. Pain 14,5/20. Café
Maison du Bon Café 1,9€ 15/20. Toilettes
extérieures 13/20. Suggestion. Menu 20€.
Carte. Enfant 10€. Terrasse. Parking. Ouvert
7j/7 en saison. Hors saison le midi sauf
réservation le soir. Pas de CB sous 10€. 
340 avenue du sablé d'Or
13270 FOS-SUR-MER
Tél.04.42.05.42.30

FOS-SUR-MER

MENUS BOUILLABAISSE 34€ 46€ 58€ 
GROUPES 20 A 60 PERSONNES

DEVIS SUR DEMANDE  
TERRASSE
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LE FRELON D'OR
NT             ΨΨ
Alertés par un fidèle lecteur de son ouverture en juin
2019, avec Mauricette on s'y rendait museau guilleret.
Auparavant, on jouera les curieux: espionnage indus-
triel sur les sites internet et facebook du restaurant.
Oooh… wouaaa… De belles couleurs dans les as-
siettes, un propos laudatif à sa propre gloire et puis le
CV: Rodrigo Augusto Silva (ou Rodrigo Lopes Da
Silva) est un chef brésilien passé chez Arnaud Poëtte,
Passédat, Michel Kayser… Bref! On entre à 13h, une
seule cliente. La jeune serveuse est épatante, s'évertue
à tirer l'ambiance un peu plombée d'une salle vide où
la chanteuse Norah Jones miaule en boucle ses séré-
nades trop entendues: elles ne couvrent pas l'agressif
ronronnement du frigo vers la porte d'entrée.
Surpriiise! Pas de menus ni de carte le midi! C'est
comme ça! On l'apprend sur place! On ne prévient pas
le client, ni sur facebouc ni au téléphone! A quoi bon!
Le payeur mangera ce qu'on lui donne! Du coup, nous
voilà livrés à une suggestion à 19€ et un menu à la
proposition unique à 30€ décliné en formule à 25€.
Un total d'une entrée, 2 plats et un dessert. Mon entrée
arrive rapidement, "millefeuille de morue". Dressage
admirable, brandade signée, relevée aux agrumes et
épices, des bricoles comme des feuilles de petits pois
et des tomates-cerises coupées en 4 alignées en rang
d'oignons. Une pensée, aussi. Je veux dire la fleur.
15,5/20. La suite met 26 minutes à arriver. Ils sont
pourtant trois en cuisine! Mauricette avait les crocs
car elle a choisi la suggestion en direct! Ah! "Gigot
d'agneau, cèpes et petites pommes de terre sautées".
Viande extra, épaisse et même le gras grillé est un
régal. Garniture: un radin (mais beau) demi-cèpe mar-
qué au grill, quelques patates pas du tout sautées qui
ont connu trop furtivement la poêle. Et plein de
caches-misère, des herbes, des machins et des trucs
que l'obsessionnel d'Instagram appréciera. 14,5/20 et
19€ quand même. Mon plat? Encore du poisson!
Dans un menu unique et sans choix, ça fait thon sur
thon. Après la morue, "filet de rouget et petits
légumes". L'heureuse surprise est le formidable
sabayon au Champagne. Version non sucrée qui con-
firme l'agrume et les épices. Pour le reste, les deux
filets sont impec' de cuisson ambrée. Mais l'un d'eux
est encombré d'arêtes, immangeable. Pour "petits
légumes" pourtant annoncés, les mêmes patates que
Mauricette et une pensée. Oui, la fleur. Distorsion fla-
grante entre les photos des réseaux sociaux, l'énoncé
et la réalité. 12/20. Pain rustique de boulanger, très
bien. La maison s'affiche comme éco-responsable
mais propose le café Nespresso et des produits
brésiliens, sans doute venus jusqu'ici en parapente.
Enfin bon. Et puis d'un coup, vlam! Un géant barbu
pousse la porte des cuisines comme on sortirait d'une
caverne, se jette sur un verre derrière le comptoir: pas
de bonjour, pas de sourire, pas de regard, rien.
Grumpf. On dirait Mauricette le matin avant le café.

Heureusement qu'il ne nous a pas tellement vu, sinon
il nous aurait peut-être mangé. Quand il est retourné
dans sa tanière, Mauricette a rigolé: "Le Frelon d'Or"
mais l'ours se réveille.  
Chef: Rodrigo Augusto Silva 
Spécialités: les pensées et les agrumes
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Nespresso 2,5€ 13/20. Toilettes 15/20.
Suggestion le midi, formule 25€ et menu 30€
le midi en semaine. Menus 38€ et 57€ le soir.
Carte. Fermé dimanche et lundi. 
1 avenue Alexandre Philip
13710 FUVEAU
Tél. 06.95.69.83.81
http://www.lefrelondor.fr/

AU PETIT RESTO
ΨΨΨ

Centre-ville de Gardanne depuis début 2018: sin-
gulière adresse que voilà! Juste avant, Marie et Pascal
Warnia de Zarzecki œuvraient à Pierrelatte (26). Où
selon une rumeur persistante, leur clientèle abandon-
née erre depuis dans les rues, hurlant les nuits de
pleine lune et les autres aussi. Faut dire que c'est bon,
je les comprends. Issu de la gastronomie pure le chef
est un sacré cultivé de la sauce et un finaud du fumet:
l'Elysée Matignon, Sofitel Bourbon Invalides et
même Senderens des années 80. Le quinqua gaillard
(pas loin du double-mètre) s'est émancipé des as-
siettes sophistiquées! Désormais il se régale en nous
régalant d'une cuisine entre plats canailles et recettes
ménagères. Exemples aperçus dans le menu complet
à 16,50€! Attention: ça change chaque jour! Terrine
de cochon maison, salade aux cœurs de canards per-
sillés, flan d'asperges sauce hollandaise, œuf cocotte
saumon fumé, feuilleté d'escargot au chorizo, saucisse
de Toulouse à la crème d'ail, filet de lieu au pistou,
marmite du pêcheur, cabillaud au beurre blanc, cuiss-
es de grenouille à la provençale, Parmentier de
canard, paleron sauce gribiche, rognons de veau,
joues de cochon au miel et aromates, rôti de veau aux
morilles, pieds paquets, et encore je fais court! La per-
formance au quotidien n'est possible que lorsque le
cuisinier se charrie le Larousse culinaire dans le
ciboulot et s'il saute au cou des bons coups des four-
nisseurs! Vu le prix du menu, les négociations sont
certainement âpres! Bref! Absente l'an passé ici-
même, l'interplanétaire Mauricette voulait cette année
se remplir la navette spéciale. A la carte "saumon mar-
iné à l'aneth", presque comme un Grawlax. La saveur
du fameux anadrome (cherchez un peu) reste intacte,
juste arrondie par l'adroite préparation. 15/20. Suite
avec un "tartare de bœuf" bien préparé, haché trop fin
selon la dame au chapeau vert: 14/20. Pour 5€ ajoutés
au menu tentez la "terrine de foie gras de canard mai-
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son"! Servie tous les jours! Artillerie lourde!
Parfaitement assaisonné, un poil alcoolisé (de
mémoire nature l'an passé), deux belles tranches:
15,5/20. Suite avec le plat du jour "seiches à la
provençale". Riz basmati simple, 4 ou 5 bestioles
cuisinées avec leurs attributs de décapodes, préalable-
ment enfarinées. La sauce ou plutôt, la compotée est
une merveille. Pas la flotte habituelle qui fait plouch.
Tomate, persil, ail fin. 15/20. Dessert au nom rare
mais connu des pâtissiers: "Indulgent coco". Une
mousse façon Chiboust, et maligne crème anglaise
chocolatée. 15/20. Choix de vins (très) court, salle
toute en longueur bien apprêtée et tenue par Marie
Warnia de Zarzecki. Son mari de chef sort parfois des
cuisines pour faire coucou. Pas vraiment un extraver-
ti non plus, mais il n'aime pas être caché, comme le
fût longtemps son célèbre père… il vous expliquera!
Bref! Un moment de table qui incite à pluri-récidive,
surtout à de tels tarifs. De quoi convertir les dépités du
restaurant: savoir que ce genre de table existe fait un
bien fou au moral!  
Chef: Pascal Warnia de Zarzecki
Spécialités: menu du jour 
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 16/20. Cadre 14,5/20. Pain
14/20. Café 2€ 14/20. Toilettes 15/20.
Formules 10,5€ et 13,5€. Menu 16,5€ tous les
midis. Carte. Terrasse côté rue. Ouvert du
mardi au dimanche le midi, vendredi et
samedi soirs. 
6 rue Borely
13120 GARDANNE
Tél.09.81.89.13.81
www.aupetitresto.fr

LA PETITE CUISINE
NT              Ψ
Cette rigolote boutique du centre-ville est infiniment
plus intéressante pour la sociologie que pour la cui-
sine. Aux tables, des vieux de la vieille gardannais
galèjent, parlent forts d'une table à l'autre, font la bise
à la patronne en levant leurs bras rouillés au ciel,
ouééé salut Dédé, tu peux servir un demi à mon ami…
même que celui à lunettes m'invite à m'asseoir la table
à côté en me souhaitant la bienvenue! Epatante
immersion! Le serveur qui semble être le mari de la
patronne cantonnée dans sa cuisine ouverte façon
camping derrière un comptoir avec la caisse enre-
gistreuse, le serveur donc est du genre amateur. Plutôt
beaucoup. Pas très grave. Quand je souhaite être gen-
til, je parle "d'ambiance bon enfant". Bref! Pas de plat
du jour aujourd'hui. C'est comme ça, va comprendre.
Des salades et carpaccios de 13,5€ à 15,9€, steak
haché/entrecôte/andouillette, des tartares, des bur-
gers… et des sachets de moutarde à la date de
péremption dépassée d'un mois. Le moral miné par la
proposition de plats d'un grand banal, j'opte pour un
tartare: "le Corse" à 15,90€. Viande hachée écrasée,

un pâté avec les caractéristiques du préparé à l'avance
pour aller plus vite: un peu de figatelli, cubes de
pommes mous, tomme, moutarde, miel et dessus en
décoration comme un chapeau, une tranche de
pancetta chauffée vite fait. Des frites correctes, trois
feuilles d'une salade fraiche. Faites comme moi,
écouter les discussions de village de vos voisins, vous
penserez moins à ce que vous mangez: 12/20 pour
15,90€ quand même! Rien d'autre merci, sinon un
café. La terrasse planquée ombragée doit probable-
ment beaucoup au succès de la boutique, mais on ne
bénéficie pas des gardannais canal historique assis à
l'intérieur. La patronne encaisse et cuisine en même
temps, sa maman adorable file un coup de main à la
plonge. Une collection de topping de toutes les
couleurs sur le comptoir, la pagaille dans les toilettes
(propres). Vous êtes libre de voir en "La Petite
Cuisine" une bouteille à moitié pleine, ou une
bouteille à moitié vide. Comme on dit. En tout cas
contribue gentiment à l'esprit de village.            
Chef: Crystelle Vives
Spécialités: banales et communes
Accueil 13/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 12/20. Pain 13/20. Café
1,5€ 13/20. Toilettes 12/20. Ardoise.
Terrasse. Fermé samedi et dimanche. 
8 boulevard Carnot
13120 GARDANNE
Tél.06.58.21.17.55
https://www.la-petite-cuisine-restaurant-
gardanne.com/

LA PETITE CAVE 
DI SAN GIOVANNI

ΨΨΨ1/2
Il suffit d'une minute pour se rendre compte du lieu,
d'en prendre la mesure. Nappages blancs, beaux ver-
res, rigueur gastronomique sans le maniérisme lourd
de l'académisme pompeux. Quand avec Mauricette on
s'est pointé nos truffes (d'Alba), le service était en
plein boum! Gourmands et gourmandes sourient
comme s'ils se régalaient, ce qui après vérification est
probablement le cas. Au fond le personnel de la cui-
sine ouverte mouline comme le milieu de terrain de la
Juventus de Turin, le service rythmé donne ses con-
seils finauds et apporte sans mandoline ni frime les
calamara al tonno, tortellone con zucca, gamberi
peperonccini e miel, polpetone de la nonna, rosa di
Parma et aussi, les pizzas napolitaines: elles sentent
bon avec leurs ingrédients ajoutés après cuisson. A ce
propos: pizza "Margherita San Giovanni" pour deux!
Mozza di buffala, basilic, origan calabrais, huile d'o-
live extra vierge. Pâte plaisir, coulis fin, parfum, à
Capri c'est pas fini. 15/20. Sorte de Pavarotti volu-
mineuse au féminin, Mauricette met la note juste à
son "osso buco de lotte" aux savoureux accords
majeurs. Epais tronçon-médaillon du poisson frais
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(avec os donc) rôti au four, risotto crémeux aux fines
herbes. La crème n'duja (prononcer andouilla) orange
pimentée glisse de la nervosité dans l'assiette: cousine
de la soubressade espagnole. Cuissons parfaites et
détails brillants dans l'à-propos, tout est utile et beau.
15,5/20 à l'aise. Pasta pour moa Donatella: "linguini
vongole". C'est mon dada, j'en suis fada. Linguine et
palourdes sautées au piment, huile d'olive, ail,
oignons, tomates rôties, persil et basilic frais le tout
déglacé au vin blanc. Palourdes de qualité en quan-
tité! Pas de la bricole de type mollusque bivalve au
rabais: elles ont grandi du côté de Cancale en
Bretagne! Chouette! Je m'en suis rempli la bourriche
avec déliche! 15,5/20 et 26€. Pas donné mais ya du
niveau! Dessert démonstratif, qui cherche à prouver.
Un "millefeuille chocolat blanc et framboises". Peu
de sucre (tant mieux), feuilles caramélisées cro-
quantes, bricoles satellites un peu superflues. Dessert
de pâtissier, 15/20. Belle carte de vins, ça change des
comiques-troupiers à l'accent folklo qui fourguent du
chianti de contrebande et vous flinguent les amyg-
dales! Bonus: Fabien Stagliano propose des produits
qu'il va chercher dans sa famille, en Calabre.
Renseignez-vous sur place. Repas hors-saison
préférable, sauf si la foule ne vous fait pas peur! L'été
en terrasse on se croirait sur la place Saint-Marc à
Venise! Mais ici c'est San Giovanni!                                    
Cuisines: Mickaël Scarica et Maté Hadju
Spécialités: napolitaines et siciliennes.
Viandes, poissons et pizzas au feu de bois.         
Accueil 16/20. Service 16/20. 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. Terrasse ombragée en saison.
Fermeture: se renseigner.
1 rue Marius Roubaud
13420 GÉMENOS
Tél.04.42.32.16.66

BRASSERIE FERRERO
ΨΨ1/2

Pleins, parking et salle. 13h15. Quel rythme, ça n'ar-
rête pas! Le dodu "buffet d'entrées" du début de ser-
vice s'est pris une avalanche dans le clocher, Julie
Ferrero et Lucille Adams déroulent, apportent les
assiettes avec un p'tit mot ou la bise aux habitués, à
son poste devant l'entrée le gaillard frérot Charlie
Ferrero envoie ses généreuses pizzas, tiens Julie,
celle-ci est pour la douze de Dédé. Voilà donc mes
biens chers frères le quotidien de la "Brasserie
Ferrero" qui chouchoute ses clients à prix doux: menu
complet 13,10€ et formule 10,90€ le midi en
semaine. Ça serait presque simple de calmer le jeu en
augmentant les tarifs en faisant croire que David

Beckham y boit son café le matin, en prenant la clien-
tèle historique pour du nabab américain, en cuisinant
une gamme de plats industriels "tout prêt" vu que des
fois le client, il ne comprend pas grand-chose à ce
qu'on lui fourgue sous le pif. Sauf que les Ferrero
aiment le restaurant et le réalisent à leur image: bon,
simple, copieux, avec du fond de jeu. La preuve en
image avec un sacré bon cuisinier, Benoit Quetier. Du
genre appliqué qui trempe le doigt pour gouter ses
sauces. Mauricette, qui n'est pas du genre à beurrer les
sandwichs, s'est engagée sur la voie viandée du "bur-
ger BBQ". Steak maousse, du français épais comme
ça, bacon, tomate, salade, fromage cheddar et sauce
barbecue. Pain de boulanger, pas de sachet bourré de
conservateur. Fort beau hamburger, seul Hulk saura
boulotter ce burger avec ses mains géantes.
Achalandage généreux en frites fraiches, coin salade
verte. 14,5/20. Avec le "buffet d'entrées" où il restait
du bon donc un pâté en croûte au foie gras (façon
Richelieu), épeautre aux légumes et fromage,
quelques accras (trop froids) et une trouvaille: pêche
farcie à la rillette de thon et oignons rouges! Malin
comme tout dans l'idée sucrée-salée! 14/20. Victime
du succès, le plat du jour a failli être aux abonnés
absents! Un "osso bucco" avec une sauce terrible,
fruitée d'orange sans caricature, ajustée en tout.
J'adore cette recette souvent maltraitée, et ça m'aurait
chagriné d'en être sevré. 14,5/20. Impasse sur les
desserts que nous savons bien faits, on les connait:
mousse au chocolat, tiramisu, crème brûlée… On
emportera une pizza pour le soir. Une "3 fromages" si
généreuse qu'on croirait qu'ils sont 4. Pâte fine et
14,5/20. Café bigrement bon, sérieux. Voilà. 15h.
Chaque année on se pointe l'appétit chez les Ferrero,
une fois encore on en ressort satisfait. Eux discutent
déjà du plat du jour du lendemain, faudra en prévoir
un peu plus. Lequel? Réponse au 04.42.47.02.33!    
Chef: Benoit Quetier 
Second: pizzaiolo Charlie Ferrero
Spécialités: plat du jour, grillades, burgers et
pizzas    
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 15,5/20. Pain
14,5/20. Café Florio 1,4€ 16/20. Toilettes
16/20. Midi 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
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LES PIEDS SOUS LA TABLE
ΨΨΨ

Souffle l'odeur de sincérité et joie chronique, mais
d'échalote et de bidoche cuisinée au beurre aussi, de
p'tit plat dodu non dénué de finesse autour duquel se
régalent les copains de toujours et les amis du futur,
tchin! Salle trop petite, joue souvent "complet": 28
couverts, tant pis pour vous, fallait réserver! Des fla-
cons ici ou là, des photos surtout pas alignées sur les
murs, un comptoir un peu foutoir. Une ambiance du
midi, une ambiance du soir avec nappages. La pétil-
lante Julie Algret en 1ère ligne, tandis que dans la
grotte son jovial barbu s'occupe avec assiduité de faire
son métier de cuisinier. Ça aurait été dommage pour
nous qu'il soit chaudronnier ou dentiste, Mickaël
Lequette. Son truc à lui, c'est le genre bistrot appliqué
mention complémentaire "j'vous en mets un peu
plus". Des exemples de plats, ça causera mieux que
mon bavardage! Œuf cocotte haddock fumé et poulpe.
Mi-cuit de canard, foie gras poêlé, cœur de canard
sauce crème et cerfeuil. Joue de bœuf aux carottes
anciennes. Cheeseburger au bœuf de Salers, Comté 4
mois. Magret de canard, figues fraiches et polenta (j'ai
vu passer aussi l'oiseau aux griottes). Pressé de veau,
tombée de pleurote, pommes grenailles au four. Pavé
de Salers sauce du chef (chut). Aussi, les rognons à la
normande, os à moelle du boucher (frais), tête de veau
gribiche parfois déclinée en terrine (aux poireaux) et
j'en passe. Faut juste bien viser pour le programme.
Le midi, succès de la formule 14,50€. Pour le reste,
formule et menu-carte: 23€ et 27€! C'est la saison:
"poêlée de girolles, chanterelles". Voyez, c'est comme
ça qu'on fait. On prend des champignons, on les
brosse, on les met dans une gamelle avec un peu de
gras comme du beurre, ail et persil avec doigté, on
attend que les couleurs se réveillent, que l'eau s'éva-
pore, au final le chef goute, sel et poivre... Je sais,
c'est du boulot: faut pas ouvrir son "restaurant" à
11h45. La cuisine quoi. 15/20! La suite confirme:
"poitrine d'agneau farcie champignons et noisettes,
grenaille". Vaisselle à fleurs de grand-mère du siècle
passé. Dessus, trois dodues tranches colorées par la
cuisson, qui ont pris le temps de se dorer le gras, jus
clair sans traficotage. Quelques inutiles feuilles de
salade verte, patate rustique, quelques champignons
qui se planquaient au fond de la casserole, une gousse
d'ail: je m'en suis mis jusque là! 15/20. Pas de dessert,
plus faim. Repris depuis une paire d'année (ex Table à
Deniz) par un couple de quadra désireux de Marseille.
Le cuisinier est notamment passé par "la Maison de
l'Amérique Latine" et l'ex "l'Oeillade" (75)… en face
de la Chambre des Députés! Et même furtivement par
Matignon! Ça explique des choses. Pour les accros du
brocoli poché à la Vittel à la vinaigrette de chou
rouge, c'est râpé. Adresse réjouissante pour se désen-
claver du marasme quotidien. Des gens heureux qui
désirent des clients heureux à leur table. C'est très
exactement ça! 

Chef: Mickaël Lequette
Spécialités: ardoise du marché de saison
Accueil 16/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café 2€ 12/20. Toilettes 14,5/20.
Formule 14,5€ midi semaine. Formule-carte
23€ et menu-carte 27€. Climatisation.
Groupes 30. Fermé dimanche, lundi et 
mercredi midi. En été: se renseigner.     
63 rue Sainte
13001 MARSEILLE
Tél.04.88.64.80.72

INTI CUCINA TIPICA
NT            ΨΨ1/2
Ça embête quand on souhaite déjeuner à l'intérieur:
tout le monde mange en terrasse ce midi. Ma contra-
riété sera furtive, au final la demoiselle accepte ma
demande. Elle a peur que je fasse des miettes qu'elle
devra balayer après mon passage? Elle a tort. Quand
c'est bon, je ne laisse rien, même pas les miettes. Et à
mon grand étonnement: c'est bon, voir très. Pourtant
le registre exotico-rigolo-muchachos me court
généralement sur le haricot (rouge). Jamais agréable,
toujours bâclé, multi-réchauffé, mal fagoté. On vous y
empoisonne de tapas de contrebande en vous refilant
du cocktail vendu à prix d'or pour faire passer dans les
tuyaux. Tandis qu'ici mes petits colibris, c'est non
seulement tout joli dans la décoration mais en plus, un
vrai cuisinier s'exprime. Pour combien de temps? Je
l'ignore. Cette satanée "Place aux Huiles" voit naitre
parfois des perles qui sombrent rapidement dans une
course au volume qui s'accorde généralement mal
d'une prestation de qualité. Bref! Cuisine inspirée des
amériques, centrale et du sud. A la carte en ce
moment, 6 entrées cuisinées de 9€ à 13€ dont une
idée végétarienne. 4 poissons et 4 viandes: de 19€ à
80€ (pour deux), des ceviches et même des sashimi.
Hébé oui: les premiers Japonais se sont installés au
Pérou en 1899. Je ne donne volontairement pas de
détails sur les plats proposés pour titiller votre
curiosité. Le midi, formule 20€ et menu 24€ avec
alternative à chaque étage. Entradas les copinasses
avec "ceviche tropical dorade agrumes". Fort bien
dressé et coloré dans une sorte de bol en jolie
céramique. De l'herbe en haut de la colline, fine
brunoise de poivron rouge, oignons rouges, cébette
immangeable car coupée trop épaisse, avocat et
mangue mûrs (pas fréquent), un peu d'orange, jus de
citron vert et donc, les morceaux grossiers de la
dorade marinée, probablement coryphène vue l'épais-
seur. Vraiment bien, rafraichissant et épicé. 14,5/20.
Mon plat! "Costilla de cerdo laquée"! Hein? Côte de
porc laquée. Plutôt une échine assez fine et souple,
pas aride comme la côte. Dans un jus épicé formida-
ble, un peu pimenté dans le fruité, peut-être du soja et
du fond de veau, Colombo si ça se trouve, j'en sais
rien mais c'est un franc régal. Purée de légumes et de
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féculents, rustique. Bien présenté. 15/20. J'apprends
que le chef français a fait les poches des cuisiniers des
restaurants de contrées lointaines. Il serait notamment
secondé par 2 boliviens. Je vous conseille de vite aller
y faire un tour, pas sûr que ça dure aussi longtemps
que la révolution mexicaine ou la guerre d'indépen-
dance du Pérou: la direction possède d'autres restau-
rants dans le coin dont certains sont infiniment moins
intéressants.  
Chef: Mikael Jean-Minas 
Spécialités: cuisine d'Amérique latine           
Accueil 14/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
10/20. Toilettes 14,5/20. Formule 20€ et
menu 24€ le midi. Carte. Terrasse. Ouvert
7j/7. 
18 place aux Huiles
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.72.43.24
https://www.inti-restaurant-marseille.com/

BISTRO RÉGENT
NT              Ψ
Oui, je sais: une enseigne de restauration déclinée sur
le territoire national, une franchise. Devant, un pan-
neau sur lequel tombe forcément le chaland potentiel
errant l'appétit morne dans ce fameux "Carré Thiars":
l'homme d'affaire polymorphe Philippe Etchebest
affiche son minois souriant et "recommande" la mai-
son. C'est combien? Enfin bon. On comprend vite que
le truc imparable dans cette restauration de franchise
où le personnel "coûte trop cher", c'est l'optimisation
dans la simplification: service et cuisine. Une seule
sauce, une huitaine de produits en cuisine: saumon,
magret, bœuf (2 références), frites, sauce Charmélcia,
salade verte. Point barre. L'argument "une cuisine à
base de produits frais" est donc annoncé, Amédée.
Service façon "autant en apporte le néant", serveur
amorphe. Je reconnais qu'il fait vraiment chaud et que
même si peu de clients déjeunent, c'est du sport. Y
compris de manger. Absence intégrale d'entrain dans
l'estanco! Ça vous fait grommeler dru sur la notion
d'accueil. Et puis les vitres sont sales comme après
une bataille de frites! C'est dingue! C'est le 1er truc
que le client remarque! Ya pas pire comme symptôme
d'absence de rigueur dans une boutique! Bon allez: à
taaable! Décoration intérieure d'hôtel Ibis, serviette et
set en papier avec le menu écrit dessus. Et du simple
à proposer avec l'unique possibilité de la formule à
13,90€… mais avec 5 plats possibles: grillés et/ou
avec sauce. J'ai visé "pièce de bœuf grillée", origine
France ou Européenne, la direction ne se mouille pas:
ça dépend du boucher qui répond à l'appel d'offre
national. Du cœur de rumsteck. La viande baigne dans
une sauce verdâtre un peu curieuse et impec pour
péter le compteur à triglycérides! Elle est plutôt
bonne, beurre, herbes, condiments et épices, ne me

demandez pas lesquels, j'en sais rien. Elle me fait
penser à la sauce du restaurant "l'entrecôte" qui sévis-
sait non loin. La viande est tendre, saignante comme
demandée. Frites allumettes à part proposées à volon-
té, bien colorées mais surchargées en gras. La salade
verte est une laitue, pas du sachet. Pain individuel pas
cuit, mou comme du mauvais pain de grande surface.
Vu la surcharge en lipides du bazar qui vous sature
rapidos les injecteurs, j'ai sifflé la fin du match: pas de
dessert, non merci, ni-même le camembert Lepetit,
merci, je vous en prie. Pas de café non plus. J'ai bien
senti que mes déclinaisons successives arrangeaient le
personnel du service pressé de partir. Quand on peut
faire plaisir. C'est qu'il fait chaud, vous comprenez.  
Spécialités: la sauce machin      
Accueil 8/20. Service 10/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 13/20. Pain 11/20. Café
Lavazza 1,9€ pas pris. Toilettes 14,5/20. Plats
13,90€. Desserts. Enfant 10€. Terrasse.
Fermeture se renseigner.   
25 rue Saint-Saëns
13001 MARSEILLE
Tél.04.91.54.79.39
https: / /www.bistro-regent .fr /ou-trouver-les-
bistros/marseille/

LE TRIBECA
ΨΨ1/2

Pas du genre à faire du vent au pays du Mistral,
Geoffrey Vidale. Un restaurant, c'est fait pour manger,
pas pour faire la une de "Maisons et Décors". Prendre
une boutique dans ses terres natales du côté de Lyon,
il y a pensé, seulement voilà. L'épanoui trentenaire
ex-skipper de yachts pour milliardaires voulait voir la
mer. Ça explique sa reprise en main depuis 2018 du
"Tribeca" sur le Vieux-Port! Un bon vivant par
atavisme: son père est célèbre pour avoir tenu dans les
années 80 du côté de la Croix-Rousse à Lyon, "La
Sanguette" concept avant-gardiste de "boucherie-
restaurant"! Bref! Revenons à nos moutons. Enfin nos
bovins mais pas que. En effet, la maison conserve
avec talent l'idée de pizza au feu de bois de haut
niveau. Casting de produits sélectionnés, pizza
délivrée ici dans une version napolitaine et pratiquée
par un habile, farine italienne meulée à la pierre. Ne
pas faire comme les autres, jamais. Enfin si, mais en
bon. Aussi les spécialités de viandes, gaffe mes
bichons: pas de la bidoche de seconde zone! Le
meilleur et pas du surjoué façon marketing pour gogo
modeux! L'ardoise du jour m'aiguise les crocs: noix
de gite de veau laitier, araignée de porc, entrecôte de
Kobé, hampe Angus écossais, côte de bœuf Aubrac ou
Galice (maturée 57 jours) et même une fameuse
"bavette de Simmental" d'élevage raisonné, tout
comme le cochon noir de Biscaye élevé en liberté pro-
posé. Mes crevettes adorées, probablement la
meilleure Simmental boulottée lors de ma longue
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existence de cobaye! Saignant obligé: fond comme du
beurre! Une merveille! Viande de pâturage, pas la
traumatisée nourrie au silo qu'il faut fuir. Avec,
quelques feuilles de salade fraiches, poêlée de
légumes dont de magnifiques petites aubergines,
comme des biscuits. Frites fraiches en cornet. Gratin
dauphinois ou patates salardaises serait l'idéal. 15/20
et 21€. Desserts de la maison Depuichaffray, si le
sucré vous intéresse. Perso, je conclus les doigts de
pieds en éventail dans mes mocassins à glands avec
un café Illy face à la Bonne-Mère: parfait! Le vin?
Laissez-vous influencer par le patron-grillardin! Les
yeux brillants et sans harcèlement, il vous laquera le
toboggan entre 25€ et 80€ et plus si affinités. Et puis
vous reviendrez avec des amis, des ventrus anar-
chistes et des joyeux sans âge, des qui parlent trop fort
avec pourtant la gueule de Tabarly, des cravatés et des
avocats en affaire, des amateurs de viandes les étoiles
dans les yeux avec des joyeuses copines qui préfèrent
le rouge au mojito. Bé oué. La boutique risque de
défriser les hipsters et la lassante boboïtude qui
envahit la ville, mais on s'en fout un peu, nous on se
régale. 
Chef: Geoffrey Vidale
Pizzaiolo: Mario Soricillo
Spécialités: viandes de qualité et pizzas
napolitaines de qualité                              
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15/20. Cadre 14/20. Pain du 
pizzaiolo 15,5/20. Café Illy 2€ 15/20.
Toilettes étage 15/20. Formule 19€ et formule
lyonnaise 23€ midi semaine. Enfant (-12 ans)
10€. Ardoise. Pizzas. Groupes 50. Ouvert 7j7
midi et jeudi, vendredi et samedi hors saison.
En saison: 7j7 intégral. Terrasse face aux
bateaux.    
200 quai du Port
13002 MARSEILLE
Tél.09.71.23.10.71 et 07.87.42.71.70 

BISTRONOMIE YASMINE
VIEUX-PORT
NT              Ψ1/2
"Yasmine Vieux-Port" car il en existe un plus ancien
du côté du Cours Julien, tenu par la même direction.
Pour les férus d'histoire de lard, la récente boutique
côté mairie remplace l'ex "La Virgule" où sévissait
Lionel Lévy. L'ambition culinaire est désormais sy-
rienne. Inutile de sauter sur Wikipédia, cette cuisine
méditerranéenne ressemble à sa célèbre voisine
libanaise comme deux gouttes d'ayran. Ah ben du
coup, allez voir sur Wikipédia pour "ayran". La
demoiselle de l'accueil m'a fait attendre un bon
moment debout au milieu. Sauf qu'elle m'a regardé
avec plein de yeux rieurs pour me faire comprendre
qu'elle allait s'occuper de mon cas rapidement, le
temps de clore poliment la conversation en anglais
avec un couple d'américains attablés. Les restaura-

teurs français bien d'chez nous: prenez des notes.
Bref! A table, une dizaine de plats qui font repas entre
14€ et 16€. Je ne comprends pas: des frites dans
toutes les exotiques propositions! J'ai vu leur profil
lipidique sur les tables voisines: elles sont nulles! La
serveuse semble en avoir conscience puisqu'elle
m'arrange le coup: "on vous les remplace par ce que
vous voulez!". Les restaurateurs français bien d'chez
nous: prenez des notes. Alors je me lance sur "l'as-
siette les 7 portes viande" avec possibilités internes.
Comme c'est long à venir, on me propose une petite
entrée pour patienter. Les restaurateurs français bien
d'chez nous: prenez des notes. Pour moi, un frais et
citronné taboulé très persillé. Et puis mon plat arrive
enfin! Kebbab, deux brochettes de bœuf peu grasses
et gouteuses. Purée de pois chiche (hommos) ron-
douillarde mais surchargée en huile d'olive aux
épices. Trop. Comme l'excellent caviar d'aubergine
(moutabal) absolument maison, rare. Salade fattouch
avec concombre tomate, salade verte sumac, mélasse
de grenade (pas senti), et pain frits, comme des corn-
flakes. Le duo de feuilles de vignes farcies prétendues
"faites maison" n'est pas intéressant. Une profonde
déception. Acres comme les conserves communes…
ce qui est peut-être le cas. Excellents kebbe: boulettes
de boulgour. Pas sèches comme souvent, souples. Et
crème à l'ail, une curiosité. Pour l'ensemble, les notes
vont de 9/20 (feuilles de vignes) à 14,5/20 pour le
caviar et le kebbe. Disons 13/20 pour l'ensemble qui
monterait aisément à 14/20 avec moins d'huiles
ajoutées. Le service décidément adorable m'amène
deux extraits de sucreries avec mon café: un feuilleté
aux noix un peu rance, "baklawa aux pistaches" aride
et sans gourmandise. Je sais bien que les baklawas
diffèrent suivant leur pays d'origine, je le préfère per-
sonnellement miellé. 12/20. La maison affiche osten-
siblement "98% fait maison homemade". Le pain
libanais annoncé "non-maison" est effectivement
servi dans un sachet en plastique Carrefour. Ça n'aide
pas tellement au dépaysement romantique, tout
comme l'idée modeuse de "bistronomie" fièrement
annoncée. 
Spécialités: bistronomie syrienne et 
palestinienne fait maison à 98% 
Accueil 14/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 13/20. Cadre 14,5/20. Pain
libanais 11/20. Café Henri Blanc 2€ 12/20.
Toilettes 14,5/20. Plats mezzés de 14€ à 16€.
Carte. Enfant 11€. Terrasse. Fermeture se
renseigner. 
27 rue de la Loge
13002 MARSEILLE
Tél.09.54.64.51.11

Vous êtes restaurateur 
et désirez être testé?

06.12.73.29.90
redaction@le-bouche-a-oreille.com
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L'ATELIER D-KALÉ
NT            ΨΨΨ
Avec son petit d'air d'école buissonnière, on en sort
risette au minois! Même les intolérants à l'épuisante
urbanité s'y lustreront les badigoinces avec plaisir!
Les voisins sont de sacrés veinards du côté Cinq
Avenues, place Sébastopol et Stade Vallier! Une cam-
buse à gourmandises majuscules! Déco vintage des
années 70/80, tables formica multicolores, minitel
marron et microsillon avec des cheveux longs. Des
jeux et des bouquins au cas où vous n'ayez pas envie
de retourner au turbin, on est bien ici, hein Tintin?
Des recettes travaillées en produits frais de qualité et
à prix doux, dans un style personnel qui vous régale le
coffre à nougat: traditionnel et saveurs d'ailleurs,
main dans la main. L'ardoise change chaque semaine,
suit docilement la saison! Pavé de bœuf en galette de
Roquefort et Bleu d'Auvergne, vinaigrette ail et persil.
Carpaccio d'artichauts au Parmesan. St-Marcellin rôti
aux herbes en croûte de baklava, jus d'olives. Agneau
confit à l'ail. Cabillaud en croûte de pomme de terre,
compotée de tomates au combawa. Crevettes sautées
aux épices. Terrine de rougets, vinaigrette aux
olives… et même une formule à 17,50€ au dessus de
la moyenne du quartier! Qui n'est pas très haute, faut
dire. Enfin bon. Quand j'ai lu "fondant de foies de
volaille, confiture d'oignons", j'ai entendu comme une
voix qui me disait d'y aller. Approchante d'un terrine
et contrairement à sa cousine lyonnaise, froide et
exonérée de gras superflu: cuisson au lait! Une bonne
tranche, confiture d'oignons qui motive, quelques
épices: une affaire pour 9,5€! 14,5/20. La vitesse
supérieure avec le plat, "rôti de poulet au basilic,
écrasée de pomme de terre à l'huile d'olive, vinaigrette
fouettée au basilic". Un très bon plat signé, personnel.
Comme un boudin débité en rondelles, farci de la
fameuse plante aromatique. Chair de poulet fermier
de qualité, pas du volatile sous blister traumatisé et
qui colle aux dents. La vinaigrette est plaisante…
montée à l'eau! Le basilic embaume! La fameuse
purée rustique amène le grassouillet rondouillard,
légumes de saison poêlés. 16,50€ le festin et 15/20
Firmin! Et j'ai plus faim! Tant pis pour les desserts
maison. Légumes choisis, viandes sérieuses de Joseph
et Laurent, bouchers indépendants planqués au fond
du SPAR Sébastopol, carte de vins qui s'étoffe…
Amis lecteurs, ouvrez grandes vos oreilles: j'ai retrou-
vé Gisèle Philippi. Au début des années 2000 sur le
Cours Julien, elle régalait le chaland avec ses recettes
personnelles: le "Sud du Haut" avec sa mère Mireille
Grassot. La voici désormais dans un croquignolet lieu
de vie avec sa propre fille Sacha Watin, en salle… et
aux desserts! Gisèle sortira vous faire coucou si elle a
le temps. Prenez le vôtre en vous régalant au D-Kalé.
De ces bonheurs simples qu'on adore.     
Chef: Gisèle Philippi  
Spécialités: carte de saison
Accueil 15,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Léonardo 2€ 15/20. Toilettes
étage 14,5/20. Formule 17,50€ midi. Ardoise.

Lunch le dimanche (se renseigner). Ouvert du
mardi au vendredi midi et soir. Autres jours,
privatisation dès 15 personnes. Groupes 50.
Fermé en août et entre Noël et Jour de l'An.
Terrasse.     
17 rue Maréchal Fayolle
13004 MARSEILLE
Tél.09.50.37.91.35 et 06.10.53.30.94

LES GRANDES GUEULES
ΨΨΨ

"Les Grandes Gueules" sont ouvertes (c'est la moin-
dre des choses) depuis mi-2016. Un duo adorable,
personne ne mord mais vous allez déguster. Ils s'oc-
cupent de nos cas sans jouer les cadors de la gamelle:
Sophie Soubeyrand dans sa cuisine ouverte et David
Prunier, grand blond sans chaussure noire mais avec
de bons flacons dans l'escarcelle. Ils ont opté pour le
décontracté, ce qui a tendance à souvent nous gonfler
la mortadelle au "Bouche à Oreille"… lorsqu'il s'ac-
compagne de postures à la mode, cuisiniers tatoués et
serveuses blasées ou l'inverse. Sauf qu'ici le héros
c'est le beau produit: fruits et légumes paysans de
Sainte-Marthe (13ème) et de la ferme biologique de
Ravel (11ème), viandes des Hautes-Alpes (Saveurs du
Pays de Serre-Ponçon), bœuf Angus bio (Arles), pain
bio de la boulangerie Saint-Honoré (Endoume)…
Ardoise moins fournie que l'an passée, elle a la
bougeotte, une sorte de cabinet de curiosités qui suit
les saisons, lisez quelques idées plus bas. Comme
souvent, Mauricette décide pour nous deux! "Mix 3
entrées": velouté Butternut, chantilly aux cèpes,
saumon gravlax crème citron, salade d'andouillette de
Vire pomme de terre sauce moutarde. Du gourmand
travaillé, mention spéciale pour le saumon extra,
fruité et ferme. 15/20 et 12€ pour l'ensemble.
Curieuse comme une vieille pie, la dame au chapeau
vert vise la "composition végétarienne" du jour avec
velouté Butternut (encore), gratin de gnocchi au bleu,
petite épeautre à la courge rôtie. Ou comment faire du
savoureux sans protéine animale! 14,5/20. De mon
côté "filet de loup du Frioul bio, pesto roquette, purée
céleri-rave, pomme de terre vapeur, fenouil et navets
glacés". Les légumes joueurs jouent le rôle principal,
ce qui n'ôte rien à la qualité du poisson. Cuisine de
personnalité, singulière dans son approche, la humble
Sophie Soubeyrand essayera de nous faire croire
qu'elle n'est qu'une passeuse de bons produits: mon
œil. Bref! 14,5/20. "Café gourmand" boulotté à deux
avec "mousse au chocolat qui tue", "l'invisible aux
pommes" et "fiadone". Les 3 sont originaux: la
mousse tue vraiment (argh), l'invisible est une
rigolote tarte aux pommes façon clafoutis, et le
fiadone est original parce que bon. Ce qui n'est pas
commun tant le faiseur coutumier se croit doué parce
qu'il a un 2B sur sa plaque d'immatriculation. 15/20.
Formule du midi facturée 17€ (avec café). Patio au
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calme pour les belles soirées d'été et les midis
clopeurs. Gros effort de la carte des vins déclinée au
verre, des curiosités qui nous font éviter la grosse ca-
valerie coutumière. Adresse inédite jusqu'au bout du
bouchon avec une cuisine créative de grande
fraicheur. Une belle idée de cavale en dehors des as-
siettes battues.     
Chef: Sophie Soubeyrand
Spécialités: soupe de Beaufort d'été. Sauté
d'agneau de Sisteron à la courge et panais,
olives noires de Kalamata et purée à l'ail.
Maquereau farci aux pignons, fenouil,
poireau. Millefeuille de betterave et fromage
frais, coriandre. 
Accueil 15,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain bio
15,5/20. Café bio Makeda 1,6€ 14,5/20.
Toilettes 14,5/20. Formule 17€ midi semaine.
Ardoise. Enfant 12€. Patio. Climatisation.
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 06.34.26.22.96
https://restaurantlesgrandesgueules.com/

L'ARGENTIN GRILL
ΨΨΨ

Adresse pas née de ma dernière poêlée de morilles,
posée à un jet de sot-l'y-laisse de Castellane: la
Mecque du viandard, le Graal du carnassier! Désolé
pour l'amateur de brocoli et de soja, on fera mieux
demain... et ailleurs. Côté surface, ça n'a rien d'e-
xagéré avec sa petite vingtaine d'attablés au rez-de-
chaussée face au grilladin-patron, l'intime mezzanine
double la capacité. Le soir, lumière douce et bons fla-
cons: Argentine (Trivento, Aguaribay) Chili (Escudo
Rojo) mais aussi Côtes Catalanes (Le Cirque), Côtes
du Rhône (Vacqueyras et Saint-Joseph), et un obligé
Côteaux d'Aix. Bref! La boutique déroule son plan
idée pour les initiés du midi qui viennent en voisins
ou en affaires, chemises blanches et tailleurs serrés:
attention à ne pas se tâcher et prévoyez de débouton-
ner un bouton du pantalon. C'est que la table
d'Antoine Prudent n'est pas faite pour les appétits de
moineaux obsédés de la Terraillon. Avec Mauricette
en virée marseillaise équipée de son sac à dos
Décathlon et de ses talons-aiguilles Louboudin poin-
ture 47, on s'est régalé de simple vraiment bien foutu,
voire savant sans en avoir l'air. On s'échappe de l'é-
conomique formule du midi (14,90€) pour la "for-
mule grill"! "Entrées sur table" guère minimalisme:
"poivrons à l'huile grillés" (et sans peau) à 14,5/20,
une "anchoïade" chaude façon bagna cauda à 14/20,
"haricots rouges et blancs façon l'Argentin" originale-
ment cuisinés avec épices (14,5/20) et une "terrine

maison" comme dans un rêve adoubée conjointement:
porc, foies de volaille, un doigt de Porto. Souci du
précis, légèreté et finesse: rien à ajouter sinon la note
de 15/20. Plats: "brochette de pluma de cochon
ibérique grillée", une belle paire. Viande tendre per-
sillée et cuisson maitrisée (rosée), pomme de terre
braisée crémée… pas de la crème liquide allégée pour
hypocrite du régime! 15/20. Si pour vous la cuisine
est un assemblage à la pince à épiler de produits chers
en quantité homéopathique avec des fleurs pour faire
joli, évitez le gargantuesque "rognon de veau". Cuit
entier, plus de 300 grammes. Cuisson parfaite. Cuire
entier un rognon n'est pas aisé. Les fainéants le
débitent en brunoise pour une cuisson plus rapide et
visible. Un métier, l'art du pique-feu en cuisine. Bravo
le grilladin! Bref! Purée moulinée beurre/crème,
mioum. Autre chose? 15/20. Moment parfait exonéré
d'un inutile sucré de toute façon impossible à assumer.
Un lieu particulier à deux pas de la fontaine
Castellane, destiné aux hédonistes et autres amoureux
d'une certaine vision du monde et de la vie. Au début
de la rue du Rouet, le coquet brouet cultive vos bour-
relets et vous rince le godet!               
Cuisine: Antoine Prudent et Thoiry
Assoumany 
Spécialités: grill! Entrecôte d'Argentine et
filet de bœuf (au poids).  Rognons de veau.
Magret entier. Andouillette artisanale.
Tartare l'Argentin (Armagnac). Black Angus.
Carpaccio. Cheeseburger Black Angus XXL.    
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
Henri Blanc 2€ 12/20. Toilettes pas vues.
Fermé samedi midi et dimanche. Formules
14,90€ et 17,50€ et menu 18,90€ midi
semaine. Formules à la carte de 22,50€ à 38€.
Parking Cantini à 100 mètres.  
2 rue du Rouet
13006 MARSEILLE
Tél.04.91.78.95.65
http://www.argentin-grill.com/

LE COLISÉE
ΨΨ1/2

Ça me faciliterait le boulot de vous dire que la bou-
tique sus-citée ressemble à celle-ci ou telle autre. Le
problème est que la table de "Victor" alias Grigorian
Vahe ne ressemble à aucune autre, dans la forme
comme dans l'esprit. Et j'en ai fait un paquet. A un
moment sur le cours Lieutaud, au milieu du boucan
d'une épuisante circulation motorisée et des travaux
incessants, une façade de pizzéria plus que commune,
une ardoise blanche pour marqueurs multicolores
avec des trucs gribouillés dessus. Dedans, c'est grand
comme un mouchoir de poche, avec juste ce qui faut
de désordre pour ne pas douter. Un monde particulier,
personnel. On sent des choses et pas que l'odeur du
four à bois. Le gars vous reçoit et vous place avec
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grande amabilité, droit dans les yeux mais en sueur: il
cuisine au feu! On sent bien que le taulier installé
depuis 2012 fait avec les moyens du bord, chaises
d'un ex-restaurant chinois, déco du plafond raccom-
modée entre les poutres apparentes. Mais nappes sur
tables. Et bé oué mes cocos. Ça vous en bouche un
coin hein? Et attendez: vous n'avez pas encore mangé!
D'évidence, le type a des origines arméniennes. A la
carte: homos, feuilles de vigne, taboule, kokase,
macédoine. Une avalanche de pizzas de 10€ à 15€
probablement redoutables de ce que j'en sais. Des
plats au four à bois: touchxapade, chkmebouli, chiche
ajarakan… et quelques grillades. Quatre plats mais
tous ne sont pas disponibles. Alors je m'amuse à
choisir le "poulet tandoori". On peut sourire: un
arménien qui fait des pizzas et du poulet tandoori!
Comme un Marseille de carte postale! Bref! M'arrive
le plat que j'ai pris en photo en deux parties tellement
qu'il est considérable! En lieu et place d'une assiette!
Paf sous le pif! Et quand je dis "plat", je n'exagère
pas! Un plat en inox pour service à la française grand
comme ça! Voyez? Dessus cuits au four (toujours lui)
dans un esprit familial grossier: patates grillées,
oignons, carottes, aubergines. Augmenté de (bonnes)
tomates, concombre, poivrons pour ceux qui aiment,
et quelques herbes cueillies du pot à l'instant. Le blanc
de poulet est de qualité, on ne s'y attend pas non plus.
Il est bien travaillé, l'épice est fine et le piment
maitrisé. Seuls les mangeurs de compétitions ter-
mineront: 14,5/20 pour 15€. Avec est servi le pain
maison, celui des pizzas. Un café. Et puis j'ai trainé,
histoire de sentir l'humanité et le rythme, de prendre
le pouls de la taule, les gens, le patron, la musique. Un
commerçant voisin vient commander un sandwich, il
n'a pas tellement le temps, il est adorable. Deux
jeunes types en casquette entrent en disant bonjour,
vont au fond après un coup d'œil de Victor devant son
four, ils se servent dans le frigo. Un petit restaurant
qui sous des airs de rien du tout, donne à manger
infiniment plus de choses que les spécialités qu'il pro-
pose.
Chef: "Victor"
Spécialités: cuisine arméniennes et pizzas au
four à bois. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 14/20. Pain maison
14,5/20. Café 1,5€ 14/20. Toilettes 14/20.
Suggestions et carte. Pizza. A emporter.
Ouvert à l'année. Horaires: se renseigner. 
82 cours Lieutaud
13006 MARSEILLE
Tél.06.29.02.17.93

O FANETTE
NT              Ψ1/2
Sinon le manque de gourmandise de mon plat qui, à le
lire, résonnait l'Italie de mon enfance lorsque ma
grand-mère cuisinait au feu de bois le dimanche en
chantant Bella Ciao, la cuisine d'ici est plutôt pro-
prette et fraiche. Sauf qu'aujourd'hui: pas de plat du
jour! Allez comprendre. A la carte, aucune véritable
entrée, tout entre dans le casting des plats, une quin-
zaine quand même. De 14€ (salade Caesar ou
samoussas de poisson) à 22€ (filet de bœuf aux
morilles). Ça fleure bon l'Asie, l'Afrique, la méditer-
ranée, les zétazunis aussi (burger). Et puis l'Italie
donc, au moins sur deux plats. Avec des linguines aux
palourdes et chorizo un peu déviante mais que l'élé-
gante dame en tailleur attablée devant moi s'est
enfilée sans chichi comme d'autres se harponne un
steak-frite: avec voracité! Et mes "italian polpette":
gentillettes boulettes avec linguines et scarmoza, la
fameuse mozza fumée. Sauce tomate avec oignons et
tutti quanti, 3 boulettes sans chair à saucisse, merci.
S'il s'agit de la scarmoza promise (j'en doute fort), elle
est râpée fine comme du parmesan, à moins qu'il ne
s'agisse… de parmesan! Pas senti ce fumé caractéris-
tique de la scarmoza. Quand on fourgue de l'Italie
gourmande dans l'assiette, la recette doit taper du
poing et dégueuler de l'AOC, dégouliner de trucu-
lence. Comme je disais au début, la recette est
faiblarde du sentiment, pas assez plantureuse, ne fait
pas rêver aux Pouilles. Il n'y a pas de contrepèterie.
Bref! 16€ pour 13/20. Le service n'oublie pas les
sourires façon copain mais oublie le pain, ce qui visi-
blement irrite la responsable. C'est le problème du
personnel géré à la cool, façon management à la zen.
A la fin on me dit d'aller au comptoir pour payer,
parce que les clients sont cools aussi. En passant j'ai
vu dans des assiettes des frites fraiches archi-sèches
vaguement jaunâtres, et aussi pâle qu'un vegan bouf-
feur de tofu. Mais le café est très bon, machine remar-
quable. Clientèle de tous âges, urbaine et "culturée"
comme disait le stagiaire de la MJC de Vénissieux
dans les années 70, tu 'ois? A la fin du service dans la
petite boutique de 30 couverts, le personnel papote
avec assiduité dans l'entre-soi alors il ne salue pas le
client qui part. Faudrait être cool avec lui, aussi. Ça
serait plus cool non?  
Spécialités: cuisine cosmopolite cool
Accueil 15/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 14,5/20. Pas de pain. Café
Costadoro 2€ 15/20. Toilettes pas vues. Plat
du jour sauf  ce jour. Carte. Terrasse. Ouvert
7j/7 le midi, vendredi et samedi soirs. 
11 place Notre-Dame du Mont
13006 MARSEILLE
Tél.09.52.19.80.26
https://o-fanette.business.site/
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LA TERRASSE DES EMBRUNS
NT             ΨΨ1/2
Dommage que le flot de circulation continu de la cor-
niche vous emboucane les esgourdes jusqu'à plus soif.
Installé à un jet de pan-bagnat de la "plage des
Prophètes", la terrasse est à un mètre de la chaussée,
et puisque les grandes baies vitrées s'ouvrent ma-
gnifiquement sur la Grande Bleue et les iles, le bou-
can remplit la belle salle. Faudrait être sourd ou en
hiver, baies fermées. Pour ne pas apprécier la cuisine
aussi, faudrait être sourd… mais de la papille! Sans
tomber dans le domaine de l'exceptionnel, les recettes
visitent avec pertinence l'idée marseillaise: la dizaine
d'entrées de 9,5€ (frites de panisses) à 16,5€ (salade
de poulpe), 3 viandes dont l'entrecôte à 22,5€
(maturée), 5 ou 6 poissons ou assimilés dont dorade
ou loup à 23,5€, quelques pâtes et des pizzas à partir
de 13,5€. Et deux plats du jour à 15,5€. Du tradi
plein fer, avec des tarifs supérieurs à la moyenne mais
ce que j'ai mangé était bon: c'est toujours mieux que
lorsque c'est mauvais et donc, trop cher quel que soit
le prix. Bref! Plat direct avec "linguine aux palourdes
de Méditerranée". J'aime généralement l'efficacité
rustique de cette recette, ici avec crème, tomate,
oignons, persil et vin blanc. Beaucoup de coquillages,
pas radin. Je n'ai pas boudé mon plaisir, quelques
réserves sur le visuel chargé sur le rebord en bouts de
tomate, bâtonnets de chioggia, cebette, balsamique.
J'ai tout fini en sauçant, prenant soin de ne pas tou-
cher le balsamique pollueur. 14,5/20 pour 18,5€
quand même. Desserts de 7,5€ à 10,5€. Pas pris. Le
café n'est pas donné (2,3€), un bon Henri Blanc pour
une fois. Service réglé entre serveuse un peu droite et
le patron qui déroule, visiblement rodé à l'exercice de
son métier. Il a tenu à Pointe Rouge "O Pédalo" pen-
dant un long moment. Adresse à fréquenter si vous le
souhaitez, surtout en hiver: la mer sera toujours en
ligne de mire, mais vos oreilles seront épargnées. 
Spécialités: cuisine marseillaise           
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 15/20.
Café Henri Blanc 2,3€ 14,5/20. Toilettes
16/20. Plat du jour. Carte. Terrasse. Vue mer.
Parking juste avant le restaurant. 7j/7. 
355 corniche Kennedy
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.71.33.31
https://laterrassedesembruns.eatbu.com/

LE BISTROGRAPHE
NT             ΨΨ
Ah tiens? Je me souviens avoir flâné ici du temps où
on y vendait des guitares! Finies les notes de
musiques et les pédales ouah-ouah! Sur le trottoir
hurle désormais une ardoise: "le restaurant est au
fond!". L'endroit repensé est charmeur, plancher de
bois brut et poutres au plafond. Le patron y exprime
sa passion pour la photographie et les boiseries, au
son visuel d'une harmonie calculée. J'aime les

pluridisciplinaires, les preneurs de transversales, les
qui ne marchent pas droit. Le jeu est risqué. Y com-
pris pour le critique. Est-ce un véritable restaurant?
Car la maison fait (aussi) restaurant dans la salle au
fond, jolie comme tout et qui confirme l'esprit
menuisier. Une promo Groupon existe au moment où
je vous cause pour "payer moins cher" votre repas ici,
mais ça ne nous regarde pas. Je note avec délice que
l'intégralité de la blogosphère marseillaise alertée et
convoquée a donné son avis positif sur la boutique
généralement sans manger, se comportant tel l'attaché
de presse. Comme toujours. Bref! La clientèle est ici
à majorité féminine, visiblement ravie de pouvoir
manger seule sans être "dérangée". En même temps
nous n'étions que 5. Cuisine ouverte de cantine
améliorée, j'ai vu le patron zen avec le client recadrer
l'employée d'un regard noir. Enfin bon. Des salades de
14€ à 17€, tartes à 9,5€, soupe en saison, de nom-
breux desserts de 2,5€ à 6€! Et deux ou trois plats
cuisinés comme mon "aubergine à la parmesane cuite
au four" à 13,50€. Ah bon? On peut cuire cette recette
autrement? Lors de la prise de commande, le mon-
sieur m'a marmonné un truc à l'oreille du genre "cuit
sous-vide pour ne pas mettre de gras". Comme si l'ar-
gument portait sur celui qui choisit ce plat pour s'en
prendre plein la moustache. La cassolette sort du four:
c'est brûlant! Tant mieux! Bien gratinée. En creusant,
j'ai compris: les lamelles d'aubergines ne sont pas
cuites dans l'huile pour les confire, mais effecti-
vement cuites sous-vide! Belle idée! Ça n'ôte rien au
gouteux de la recette, c'est même mieux puisqu'on
apprécie le légume pour ce qu'il est! Faut juste que la
sauce assure, elle est seule à défendre le gras du terri-
toire… et c'est réussi! Petite salade verte à part, avec
des graines, les filles aiment bien les graines. 14/20
pour 13,5€ alors que le plat était annoncé à 14€ sur
la carte. Le café est très bien, Richard au pays de
l'Henri (Blanc), une histoire royale. Sinon la posture
voulue un peu snobo-bobo-artisto et son atmosphère
monacale qui tapera sur le système de ceux qui aiment
que le restaurant soit une fête avec des rires et des
chants, l'idée a le mérite d'élargir l'offre des midis
dans le coin. Amen.  
Spécialités: petite cuisine maison
Accueil 13/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Richard 2€ 15/20. Toilettes pas vues. Ardoise.
Terrasse côté rue. Ouverture et fermeture: se
renseigner. Concert, expo, co-working, salon
de thé…  
78 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE
Tél.04.91.12.49.11 et 06.67.94.16.45
https://lebistrographe.com/
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RESTAURANT CAMPANILE
AIX-EN-PROVENCE

LES
CAROTTES

SONT CRUES
Les conseilleurs proclamés que sont les guides de restaurants 
institutionnels oublient pourtant d'aller se frotter aux autres 
latitudes que celles de la tambouille romantique. Alors que s'y
bâfrent pourtant un nombre considérable de consommateurs au
quotidien, les pauvres. 

Vrai que les franchises et chaines de restaurants envoient rarement
aux médias de la sauce un dossier de presse à recopier, ou alors 
aux pages saumon du Figaro ou aux Echos pour signaler un 
changement de dirigeants ou d’actionnaires. Et comme fort peu 
de "journalistes gastronomiques" ou assimilés mangent dans les 
établissements dont ils causent pourtant assidument dans leur
feuille de chou numérique ou pas, les lecteurs-consommateurs que
nous sommes ne sont pas prêts de lire une critique d'un restaurant
de l'hôtel Ibis, de l'hôtel Tulip, d'un Novotel ou d'un Campanile.
Campanile appartenant depuis 2015 (comme Tulip) au groupe 
chinois JinJIang International. 

On mange comment dans un Campanile en 2019? Mal. Un soir
d'Août, il est tard. En prime d'une critique parue dans le numéro
111 de septembre 2019*, voici une photo qui résume la situation:  
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Certes des "produits frais" sont proposés au client, mais dans quel
état? Frais de quand? Au toucher, les bâtonnets de carotte sont
mous, desséchés. Ils attendent dans cette position probablement
depuis plus de 15 jours, complètement carbonisés qu'ils sont par le
froid d'un buffet à disposition du client. Plus elles restent, moins on
les mange. Ça peut durer longtemps. Le plus considérable est qu'il
ne viendrait pas à l'idée au responsable de l'établissement de faire
l'inventaire de ce buffet, de dégager le vieillot périmé. Remarquez
qu'il ne resterait pas grand-chose non plus: les charcuteries 
industrielles sont racornies par le froid, le sel ressort et fait des
points blancs sur le jambon. Ou alors l'éventuel inspecteur pense
peut-être que ces carottes sont fort convenables à la consommation. 

Le plus gros coup au moral fut, tandis que je me débattais avec 
un bout de poulet, un couple de quinqua gros comme des baleines
qui devant moi s'empiffraient de sauces disgracieuses et de 
charcuteries avachies. Il a dit bouche pleine: "ch'est bon ichi chéri
hein?"

Olivier Gros

* https://www.le-bouche-a-oreille.com/resto/campanile-pont-de-larc-restaurant-aix-en-
provence/

L’OS ET L’ARÊTE
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LA MARINE DES GOUDES
ΨΨΨ1/2

Rien de plus efficace que le grand air des Goudes pour
simuler un air de jeune fille à Mauricette. Plus effi-
cace qu'une semaine de thalasso à Quiberon et l'inté-
grale d'Yves Rocher réunis. La voici tête à l'ombre
sous son chapeau vert qui fait peur aux mouettes. On
est bien à contempler la course du soleil devant le
petit port et ses pointus. Marianne Tayeb et Alexandre
Marqué n'ont pas fait le plus dur en mettant en œuvre
de l'huile de coude pour rénover avec charme leur
lumineux établissement. Fallait aussi enrôler un
cuisinier exigeant, ce qui est moins simple que de
repeindre des volets. Arrivé en 2018, l'alsacien à peine
trentenaire Jérôme Dreyer (Bocuse, domaine de
Murtoli, Le Pont de Brent en Suisse) a vite pigé l'op-
portunité d'avoir des employeurs lui laissant les
coudées franches pour s'exprimer. Du classique ma-
ritime: petite friture de poisson frais, poêlée de sei-
ches en persillade, soupe de poisson de roche,
l'inévitable bouillabaisse. Et une carte de plats néo-
terroirs d'esprit marin, forcément, on n'est pas à
Orcières-Merlette ou Clermont-Ferrand. La dame au
chapeau vert entame "ceviche d'espadon, salade de
fenouil à l'orange". Quand j'ai vu ses gros yeux glo-
buleux tout ronds me fixer comme si elle avait avalé
une méduse, j'ai compris qu'elle gobait une merveille:
poisson fin taillé en cube mariné, croquant, le jus
orange tire. 16/20. A commencer si fort elle a le trac
avec son "quasi de veau, millefeuille de légumes et
jus corsé à l'ail noir". Viande tendre et rosée, jus fin
non défoliant en ail servi à part dans son caquelon
mignon: 15,5/20. De mon côté, pêche du jour. Avec le
poisson de la soupe fourni par un pêcheur de l'anse est
arrivé le "chapon de méditerranée". Au poids (550
grammes) pour moi tout seul. Détail: la découpe du
poisson est effectuée en salle, lampes infra-rouges
pour ne pas refroidir. Quand je vous dis que la maison
aime le travail bien fait. Des signes qui ne trompent
pas. Bref! Mon chapon? Une douceur à 15/20,
légumes frais et jolie purée. Mauricette ayant pris une
entrée, j'ai donc visé un des desserts d'ailleurs sage-
ment facturés! 8€ pour la "tatin du chef". Moulage
individuel rigoureux, pomme confite à souhait, inso-
lite pâte croustillante, crème battue lissée au peigne,
glace vanille de qualité. 15,5/20 pour la sobriété effi-
cace et le fond de jeu. Formidable cuisine d'esprit
marin qui flirte avec le meilleur de la gastronomie. Le
grand air, le grand repas. Tout ça pour vous permettre
de sortir le grand jeu devant la belle enfin arrivée, la
moins belle-mère, ou frimer devant vos amis
parisiens.  
Chef: Jérôme Dreyer          
Spécialités: œuf  mollet, asperges gratinées au
parmesan, sabayon à la menthe. Poêlée de
couteaux, persillade aux zestes d'agrumes.
Linguine aux palourdes. Tentacule de poulpe
snacké, jus thaï. Poisson sauvage (8€/100g) et
crustacés suivant arrivage. 48h: bourride et
bouillabaisse (45€).    
Accueil 15,5/20. Service 15/20. Rapport 

qualité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Malongo 2€ 15/20. Toilettes
16/20. Environnement 17/20. Carte et
ardoise. Entrées dès 7€, plats dès 19€. Enfant
12€. Groupes. Terrasse sur le port. D'avril à
novembre fermé jeudi. Hors saison: 
se renseigner. 
16 rue Désiré Pellaprat
13008 MARSEILLE
Tél.04.91.25.28.76

LA PLACE GOURMANDE
NT             ΨΨ
Ça fait un an que le lieu joue la polyvalence de quar-
tier avec un entrain visible confirmé par la carte de
visite: brasserie, resto, bar à vins, cocktails, concerts.
Les portes, qui ne sont pas celles du pénitencier des
Baumettes à deux pas, sont grandes ouvertes. Autant
que la terrasse est garnie de clients qui profitent du
soleil automnal qui fait des heures sup' pour la plus
grande satisfaction des gambettes des filles et des
lunettes des garçons. Comptoir avec le taulier der-
rière, cuisine ouverte. Equipe de restauration joyeuse
et enjouée! Dans le milieu de la sauce, rare d'obser-
ver un tel entrain à l'ouvrage visiblement sincère! Les
cuisiniers-cuisinières viennent discuter en salle avec
le client, lui expliquer: sympa comme tout! Ambiance
familiale mais organisation de village gaulois! A l'en-
trée et en plein courant d'air sur une table-desserte
collée au frigo où patientent tartelettes et Opéra, une
tarte aux pommes maison attend son heure, à côté du
chalumeau pour la crème brûlée, des pâtisseries en
sachets prévus pour les cafés gourmands. J'ai vite su
que je n'allais pas prendre de desserts. Pour le reste
mes petits bigorneaux adorés, le cuisinier connait son
bulot. Banalités demandées et produits cuisinés se
partagent l'ardoise: burger, camembert rôti, magret
d'un côté. De l'autre: poisson sauvage, thon rouge,
risotto St-Jacques et mon "carré d'agneau" demandé
"rosé". Je n'ai pas vu l'origine des viandes obliga-
toirement affichée dans l'établissement. Je croirais
donc sur parole le patron: "Ecosse". Trois belles
côtelettes proprettes, bien parées. Agréable courte
sauce crémée à l'oignon qui n'est pas prévu dans l'in-
titulé, purée rustique cerclée, remarquables courgettes
et carottes poêlées, un quart de fenouil, du frais. La
chair de la viande demandée rosée est belle mais
servie bleue. Et tiède. On dirait un tataki de thon
rouge à peine snacké: la croûte est pâlotte. Pour l'a-
gneau, rosé veut dire: "la croûte est dorée, l'intérieur
est très rosé à cœur avec une zone entre les deux un
peu plus beige et les fibres sont légèrement contrac-
tées". Je répète ce que disent les sites spécialisés
puisque la demoiselle du service est coincée de la cer-
titude. Le cuisinier force le trait avec une décoration
des années 80: la poudre chichi-panpan orange sur le
tour de l'assiette est totalement superflue. Malgré les
erreurs, je me suis régalé car la viande est de qualité,
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rare à ce niveau de tarification: 18€! 14/20. Félicitons
la direction pour son choix de produits, légumes et
viande! Ça nous change des économies de fond de
tiroir! Puisque la maison fait "bar à vins", j'aurai aimé
que la serveuse qui sait tout me propose une sélection
au verre… mais non. Enfin bon. Oublions tout ça:
bonne ambiance de travail, pâtisseries à revoir,
pagaille à la marseillaise… et bon cuisinier. 
Spécialités: village gaulois                             
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 13/20. Pain 14/20. Café
Vateo 15/20 1,7€. Toilettes 15/20. Plat du jour
12,90€. Formule. Ardoise. Terrasse.
Fermeture se renseigner.  
9 place Robespierre
13009 MARSEILLE
Tél.09.81.64.74.21 et 06.50.39.29.98
https://laplacegourmande.eatbu.com/?lang=fr

LA TABLE DU CHEF
NT           ΨΨΨΨ
Du bagage dans le coffre malgré son âge non-avancé,
Jonathan Rouzaud. Alors le voilà qui file, on ne le
retient plus, pour le rattraper je vous préviens va fal-
loir courir vite. Avec Mauricette, la fausse blonde aux
grosses joues roses et un regard jaune à force d'abus
en tous genres, on s'est régalés: surprises au coin de la
recette et finesse des arrangements. Tout le monde
vous le dira, au moins ceux qui étaient là! Le midi on
sait bien que les formules entre 19€ et 27€ font car-
ton plein. Mais le soir Balthazar? Nous étions la
trentaine à nous lustrer le pois chiche ce samedi soir
du côté du Redon, dans ce restaurant d'initiés où
tomber par hasard n'est pas tellement possible. Menu-
carte 36€, en avant la musique, ascenseur pour du très
beau. Superbe terrine marbrée: "foie gras maison du
sud-ouest, méli-mélo de pommes et raisons, toasts
briochés". Efficace mais dans la retenue et pourtant, il
accapare le champ de vision. Si l'assiette causait, elle
dirait "vas-y coco: fais-toi plaisir!": 16/20. L'idée
dans l'air du temps est un peu redondante: "tataki de
thon aux sésames, fondue de tomates et aubergines".
Le formidable est le travail du légume. 15,5/20. Les
plats accrochent nos yeux de blasés, recettes clas-
siques avec un truc en plus: "lotte rôtie à la fleur de
thym, légumes paysans, émulsion de crustacés": le
chef adooore les légumes! Moi aussi! Frais et variés!
Dressé classieux, rondeurs gourmandes et saveurs
incisives! 16/20. Comme l'"onglet de veau, risotto d'é-
peautre à la muscade et chips d'artichauts, jus aux
pleurotes" de Mauricette. Tout pareil. Viande de qua-
lité cuite au cordeau comme support idéal, couleurs
de saison et saveurs d'automne aussi. Ne demandez
pas ce plat en mai, il sera trop tard. Ou trop tôt. 16/20
donc! Quelle régalade! Desserts? Oui m'sieur! Pour
Mauricette, la jobarde de la rhubarbe: "tarte minute à
la rhubarbe". Sablé ajusté du col boutonné jusqu'en
haut, brunoise du fruit simplement blanchi déposé,

délicate crème chaude versée minute, qui recouvre.
16/20 et "simple comme bonjour"… si on écoute les
accrocs d'Instagram et facebook! Je n'ai jamais mangé
de photos! Depuis toujours! Tout aussi formidable:
"Pavlova ananas-kiwi, chantilly mascarpone vanil-
lée". Un beau travail, peu sucré et qui laisse radicale-
ment la place aux fruits. 15,5/20. Une savoureuse cui-
sine classique dans son époque, tonique et colorée.
Question: le moment serait-il aussi formidable sans la
radieuse Donia Rouzaud? Cette jeune femme de ca-
ractère est un sacré phénomène. Quel entrain! Le jour
où vous la verrez faire la tronche au client n'est pas
encore né! Pour avoir une chance de voir sa frimousse
dans les mocassins, faudrait éventuellement manger
dans son resto tous les jours: le rêve.  
Chef: Jonathan Rouzaud
Spécialités: carte du marché
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain maison
14/20. Café Malongo 2,2€ 15/20. Toilettes
16/20. Formules 19€ et 23€, menu 27€ midi
semaine du lundi au samedi. Menu 36€
samedi et dimanche midi. Groupes 40
(menus avec boissons 38€ et 45€).
Climatisation. Terrasse au calme. Velum 4
saisons. Ouvert 7j/7 le midi et le samedi soir.
Accueil groupes (privatisable dès 20). Parking
aisé gratuit.  
83 boulevard du Redon
Parc La Rouvière
13009 MARSEILLE
Tél.04.91.75.04.55

LES CIGALONS
ΨΨ1/2

"Les Cigalons" version changement de direction! A
force d'être brinqueballée à tous vents et en toutes
mains plus ou moins habiles, l'adresse nous avait
englouti l'espoir d'un jour s'y régaler à nouveau. Et
puis Nicole Cohen est revenue aux affaires. Un per-
sonnage… restauratrice bien connue du tout Marseille
des années 80/90: Le Lido, le Rescator et aussi aux
Goudes. Elle œuvre désormais en famille: ses fils sont
de la partie! Parmi les excellentes nouvelles de l'in-
ventaire, sa nièce Deborah Morrier est en 1ère ligne
pour accueillir le client. Elle, c'est sourire et compa-
gnie! Reprenons du début. Quand on arrive du côté
grand parking privé, la façade est un peu austère. Faut
avancer pour découvrir le lieu, un peu à part dans la
ville: belle et haute salle, très claire avec plafond ram-
pant! De quoi accueillir les chœurs de l'Armée Rouge
ou faire le baptême du petit dernier si votre famille est
aussi nombreuse que la cour de Louis XIV. Aux beaux
jours, la terrasse avec fontaine et parasols est accueil-
lante! Le lieu fait penser à ses grandes auberges de
famille à la campagne qui nous épargnent des vicissi-
tudes de l'assommant urbain! Sauf que nous sommes
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à Saint-Loup! Etonnant non? On mange quoi? Le
midi en semaine, formule à 15€. Les habitués ne s'en
lassent pas. Je les observe en terrasse, en pause de
midi et repos du guerrier (et guerrière) à se faire lé-
cher les gambettes et les oreilles par un soleil prin-
tanier chafouin qui joue entre les parasols. Les pizzas
au feu de bois sont de la partie avec notamment 3 cal-
zones possibles! Le fameux chausson! L'ardoise des
plats ne fait pas dans le cinéma avec des salades clas-
siques, gambas flambées, magret de canard, pavé de
saumon, entrecôte et andouillette. Moi, c'est "espadon
au combawa" qui me fait sonner l'appétit. Ce genre de
plat, ça me cause. Arrive une belle assiette au poisson
épais et à la cuisson comme il faut: ça change des
tranches d'espadons décongelées fines comme une
tranche de jambon! Bravo! Un jeune cuisinier rem-
place le chef titulaire absent ce jour. Il omet de râper
le conbawa, fameux agrume, sur le poisson.
Garnitures sincères, un riz basmati simple et surtout,
délicieux achard de légumes: chou blanc, haricots
verts, carottes, oignons taillés en julienne avec gin-
gembre et curcuma! Livrés avec piment… à part!
Faites comme vous voulez, perso le piment n'est pas
mon truc! L'occasion de vous signaler une autre
facette la maison: la cuisine créole! Rougail saucisse,
carry de poulet et tous les autres! Renseignez-vous
mes doudous dis donc! Bref: 14,5/20. Dessert pour
voir, une "crème brûlée" du jour qui conclut en
douceur. 14/20. Pour les voyageurs et autres VRP, une
soirée-étape est envisageable: la maison fait aussi
hôtel. Restaurant dont la réputation va monter en tem-
pérature. Je répète: changement de propriétaire depuis
fin 2018! Tout va si vite!  
Chef: Nicole Cohen
Spécialités: pizzas au feu de bois, cuisines
créole et provençale
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Henri Blanc 14/20. Toilettes
14,5/20. Formule 15€ midi semaine. Plats
créoles. Carte et pizzas. Groupes 80.
Terrasse. Parking privé. Hôtel 35 chambres.
Soirée-étape 91€. Ouvert 7j/7 midi et soir.  
26 boulevard de Saint-Loup
13010 MARSEILLE
Tél.04.91.87.18.31
https://www.les-cigalons.fr/restaurant

LA TABLE DU 12ème
ΨΨΨ1/2

Sûr qu'il faut un cuisinier en coulisse, et un bon.
Aimer un restaurant ne s'explique pas forcément par
la rationalité. Il faut une dose d'enchantement, une
musique de vie venue des tripes des tauliers, et sou-
vent une histoire qui arrive aux oreilles de celui qui
s'y régale. L'histoire, c'est celle des parents de Nancy
Dreves et son frérot cuisinier Fernando Rodriguez:

plus de 30 années (jusqu'en 2004), à tenir boutique
rues Pavillon et Rouget de Lisle (1er arrondissement),
spécialités espagnoles et italiennes! Tombés tôt dans
le bain de la cuistance et de la convivialité! Faut pas
s'étonner si ce midi la quarantaine de bouilles rieuses
joue des coudes pour se faire le petit gueuleton! Et
dans le quartier des Caillols siouplé! De la formule à
17€ au menu à 34,50€, le chaland en a pour son
argent! Va falloir que j'évoque le cuisinier, un gaillard
gourmand de naissance pas encore quadra mais du
genre très carré point de vue rigueur dans le labeur! Il
régale avec des classiques réveillés par une interpré-
tation parfois personnelle. La créativité qui côtoie le
classique? Nos deux entrées. Demandez à Mauricette!
Le "saumon fumé maison" redevient ici celui qu'il
n'aurait jamais dû cesser être ailleurs: un délice! Toast
et beurre, simple: 15/20. Une perle: "velouté de to-
pinambours aux gambas"! Huile de noisette, gambas
de belle qualité à la cuisson surveillée et pour le cro-
quant, amandes concassées. Mauricette qui s'échan-
gerait contre un chameau pour un bon risotto parie sur
le "risotto au chorizo et duo de gambas". Cuissons
intégralement justes, le parfum de la brunoise du
chorizo tire côté subtil-généreux, sans outrance.
15,5/20. Le copieux de son plat ne lui a pas empêché
de taper un bout de ma "ballottine de poulet "label
rouge" aux cèpes". Quatre tranches. Une farce au
bœuf qui n'est pas une blague! Nappage d'une sauce
aux cèpes épaisse et franche, ravioli frais à la brousse.
Pas pu finir, saucez si vous avez encore faim. 15,5/20.
La dame au chapeau vert à l'appétit de Gulliver con-
clut par un "cheesecake clémentines/spéculos" qui
avait pour but de me narguer: "moi je fais un vrai
repas complet". 15/20. Une cuisine vraiment bien
faite, gaie et pas pour les appétits de moineaux, qui
vous travaille au suave et vous remplit de tout.
Service "tout feu tout flamme" de l'épatante Nancy
Dreves. Pour vous désengluer du marasme de votre
banal quotidien, cette femme-là ya pas mieux. Notez
que les "fruits et légumes" frais proviennent de la
boutique familiale mitoyenne, ce qui en explique la
qualité. Si vous cherchez un restaurant pour vous faire
voir, changez de trottoir… et ne lisez pas le "Bouche
à Oreille". Si c'est pour bien manger, voir vos voisins
de tables sourire et vous fabriquer des souvenirs: vous
savez ce qu'il vous reste à faire.    
Chef: Fernando Rodriguez
Spécialités: carte de saison
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€. Enfant 9,9€ (-10 ans).
Carte et ardoises. Groupes 40. Climatisation.
Terrasse couverte. 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/
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RESTAURANT L'INFINITÉ
ΨΨΨ

A un jet d'olive du Musée du Terroir Marseillais à
Château-Gombert, quartier de la ville au pied du mas-
sif de l'Etoile, en limite de Plan-de-Cuques. De spa-
cieuses chambres avec salle de bain en marbre sont à
votre disposition dans cette demeure victorienne,
piscine face à la mer et aux iles. A côté des courts de
tennis, le centre de remise en forme avec thalas-
sothérapie ne désemplit pas. Il se dit même que Brad
Pitt et Sting y ont des habitudes. Voilà pour la photo.
Bon. J'avoue: même pas vrai! Juste un discret restau-
rant qui vous expédie la pistache dans la case plaisir,
certes cosy et refait de frais mais blotti dans une
impasse. Dès l'entrée, le cuisinier vous salue, cuisine
ouverte, sourire avec plein de dents. Salle tenue par
Julie qui est infiniment plus féminine que son com-
pagnon, et qui possède aussi un tas de jolies dents. La
belle affaire du midi, c'est la formule cuisinée vendue
13,90€. Ce jour: filet de saumon gratiné à la moz-
zarella et pesto, polenta crémeuse au parmesan. A la
carte: pas l'ombre d'une pizza ni d'un burger! Du rare
mes petits agneaux! Les plats chantent une Provence
non dénuée de finesse. En ce moment, filet de loup en
croute d'aïoli, poulpe grillé au piment d'Espelette,
l'authentique "sôcisse de Marseille", et accrochez-
vous, encornet farci et alouette sans tête. Si vous êtes
sages et que vous vous tenez bien à table, je vous
dirais un secret: le chef possède le savoir-faire pour la
bouillabaisse, mais chuuut… Bref! Comme une atti-
rance pour "épaule d'agneau de l'Aveyron roulé au
beurre persillé confite dans son jus". Quatre choix de
garnitures, fameuse purée de pomme de terre pour
moi. Tranches de viande toniques et fermes ce qu'il
faut, rosées à cœur, goûteuses. Jus de viande sérieux,
pas du fond de veau en poudre indigeste. L'ail pousse:
on est à Marseille! 15/20 pour une belle assiette
amenée chaude (ouééé) et sans présentation frimeuse
pour obsédés de la photo. Seconde rareté, le "baba
maison au limoncello". Je préfère "au rhum" mais ce
baba est fait ici! Pas fréquent! Un gros bouchon léger
et imbibé avec ardeur. 14,5/20. Le parfait repas "tradi"
plaisant dans le cadre d'une formule à 24€ et pour les
gourmands de 7 à 77 ans! Voire plus! Pour expliquer
que mon aventure n'est pas un accident heureux: le
trentenaire marseillais Laurent Tabarracci est passé
par La Piazza des Frangins aux Camoins, et par le
Vallon des Auffes: Jeannot et Fonfon. Surprise! La
radieuse Julie Alagueuzian passée par la cuisine gas-
tronomique a troqué sa toque contre le conseil au
client dans sa jolie salle. Voici les raisons pour
lesquelles la petite maison creuse déjà son sillon: une
belle histoire commence! 
Chef: Laurent Tabarracci
Spécialités: terroir et Provence. Bouillabaisse
50€ (sur réservation 48h).                                
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 
individuel 14,5/20. Café Lavazza avec navette
maison 2€ 15/20. Toilettes 15/20. Formule
midi du mardi au vendredi 13,90€. Formule

24€ et menu 29€. Carte. Enfant 12€.
Climatisation. Groupes 25. Restaurant 
privatisable. Fermé tout le lundi et mardi
soir. 
29 boulevard Bara
Château-Gombert
13013 MARSEILLE
Tél.04.91.07.69.19
https://linfinite.eatbu.com/?lang=fr

RESTAURANT LA BERGERIE
GOLF DE SERVANES
NT    ΨΨΨ
Et n'allez pas croire, parce qu'il s'agit d'un restaurant
de golf, que la direction pratique le sectarisme social
et du tarif qui vous carambole le crapaud. Vu le beau
contexte, ça pourrait. Table ouverte à tous! On
aimerait bien que tous les restaurants de golfs soient
ainsi tenus: un accueil digne de ce nom malgré une
(grande) terrasse remplie comme un œuf d'autruche
sur le coup des 13h, et une cuisine au-dessus du lot
avec des produits frais à prix doux, symbole d'une
volonté sincère de la direction de se démarquer du
moyen qui pollue nos existences. L'exploit est de
taille dans un canton où le chaland et sa CB sont
attendus au coin du bois. Formule midi 7j/7 à 19€!
Ardoise partagée entre "plats bistrot" et "coin resto":
de 18€ à 28€! Mauricette qui fut gardienne de vache
en Corrèze dans sa période pré-pubère, connait bien la
question bovine. Elle a incidemment appris le japo-
nais au contact d'un sushi au surimi lors d'une thalas-
sothérapie aux algues wakamé. Alors aussitôt reçu
son plat du jour à 15€ "paleron de bœuf Wagyu braisé
à la plancha", elle s'est assise en lotus sur sa chaise en
grommelant des louanges en l'honneur de l'empereur
Naruhito. Et surtout du gardien des traditions culi-
naires Jean-Michel Alazard qui a dégoté ce morceau
de viande de bœuf Wagyu, race de bétail japonais
notamment utilisée pour la fameuse Kobé, une mer-
veille pourtant onéreuse à l'achat. Dans un plat du jour
à 15€, c'est une performance. Dodu morceau de
paleron à la plancha, fondant et délicatement doré,
une sauce poussée à l'oignon, chou braisé émincé,
écrasée de pomme de terre huile d'olive. 15/20! A lire
sur l'ardoise, ça m'a sonné à l'esgourde: "thon rouge
de méditerranée mi-cuit au sésame, gnocchi maison,
barigoule d'artichauts". Un régal, comme un pavé (de
thon) dans la mare de la médiocrité coutumière. Un
rouge puissant, comme du bœuf. Cuisson ajustée, fon-
dant en bouche, gnocchi poêlés extra, barigoule qui
enroule. 15,5/20. Le dessert du jour est une "tarte aux
pommes" dans une version fine, caramel maison.
Fruit presque confit, pâte feuilletée: bien! 14,5/20.
Effort esthétique pâtissier notable avec "tarte sablée,
mousseline, pralinée abricots et figues rôties". Fruits
frais, mais pas assez d'abricot. Mauricette adore l'abri-

MOURIÈS
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Mouriès - Orgon

cot. Heureusement, beaucoup de figues, Mauricette
adore la figue. 15/20. Double pari réussi pour Nathaly
et Jean-Michel Alazard depuis 2016: faire très bon
pour le golfeur exigeant comme pour le chercheur de
bonne table. Pain et café sérieux, fruits et légumes du
coin ramassés pas loin. Jolies pierres du 17ème siècle,
intérieur chaleureux et confortable. Terrasse
ombragée l'été. Calme olympien, pour ne pas dire
golfique. Un néobistrot dans toute sa finesse, bien
pensé et ouvert à l'année!  
Spécialités: ardoise sur un mois                            
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Maison du Bon Café 2,5€ 15,5/20. Toilettes
étage 15/20. Formule midi 7j/7 19€. Ardoise.
Groupes de 20 à 200 (et plus). Privatisation
possible. Ouvert 7j/7 le midi. Le soir: se 
renseigner. Terrasse ombragée. Parking privé
surveillé. Ouvert à tous!  
Domaine de Servanes (sonnette au portail) 
13890 MOURIÈS 
Tél.04.90.47.61.58
https://bergeriedeservanes.wordpress.com/

AUX PETITS PAVÉS
NT             ΨΨ1/2
Midi en semaine: faut les voir tous se régaler, manger
comme s'ils avaient faim! Des tables de 2 de 4 de 8!
Je sais bien, nous avec Mauricette on était de la fête!
Dans cette belle maison aux nappages doux et ser-
viettes repassées, avec service à l'ancienne poli et
souriant, voir les bouilles joyeuses des attablés de
tous âges me ravit la girolle! Nicole, son fils Frédéric
Brès et sa compagne Suzanne sont les gardiens du
temple d'une restauration traditionnelle aux codes
assumés. Les modes passent, eux sont toujours là.
Tiens! Mauricette est démodée depuis Napoléon III!
Elle est toujours là! Elle n'a pas changé d'un poil! Ses

reflexes de gourmandise non plus! Elle s'emballe avec
les fameuses "moules gratinées à la provençale". Une
palanquée de moules dodues passées au four avec
thym et romarin, beurre, ail fin et persil. Un régal, les
meilleures que je connaisse, faites sur place et pas
décongelées de Nouvelle-Zélande comme souvent, et
oui, on en apprend de belles. Sur ses grosses lèvres, le
brillant du gras lui faisait comme le gloss de Pamela
Anderson dans "Alerte à Moulibu". Extra: 15/20.
Pour le régime, changez de trottoir: le réputé "feuil-
leté de l'auberge aux escargots", sauce crémée flam-
bée au Cognac, ensemble rondouillard à s'en lécher
les poils du nez, assorti d'une mignonne assiette de
légumes poêlés. 15/20. Mon menu du midi en
semaine à 17,5€… avec choix! Savoureux "velouté
de potimarron" bien de saison qui reste chaud dans sa
casserole en cuivre avec louche. Une auberge est une
auberge. On ne rigole pas avec ces choses là.
Question de principe. 14,5/20. Et le "sauté de canard
aux olives"? Un plat du siècle passé (presque) oublié!
Viande confite, sauce puissante qui colle et pain qui
nettoie l'assiette. Riz camarguais, légumes frais.
14,5/20. Nos desserts, classiques eux aussi, moins
aboutis que de coutume: "ile flottante" et "mousse au
chocolat" à 14/20. Service méritoire, entre travailleurs
pressés du chrono et clients arrivés à 14h00 qui
trainent leur temps sans respecter celui de leurs hôtes.
Enfin bon: "c'est le métier". La cheminée mouline
tout l'hiver, la terrasse ombragée est prête dès le prin-
temps, fleurs sur les tables toute l'année. Une formi-
dable auberge, un cuisinier qui régale et même, la
maison fait hôtel. On avait oublié que ça existait, on
ne savait plus tellement à quoi ça ressemblait. Ben
voilà, faut plus chercher, vous avez trouvé, c'est
"l'Auberge des Petits Pavés" de la famille Brès.
Chef: Frédéric Brès
Spécialités: aïoli servie sur "couasse" de
liège! Huitres gratinées à la provençale.
Gambas flambées au pastis. Anchoïade.
Marmite du pêcheur. Filet de taureau sauce
provençale.       
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain
14,5/20. Café Henri Blanc 2€ 14/20. Toilettes
16/20. Formule 15,50€ et menu 17,50€ avec
choix midi semaine (sauf  jours fériés).
Vendredi aïoli complet 18€ (dessert+3€).
Menus 28€ et 34€. Carte. Enfant (-12 ans) 10€.
Hôtel. Etape VRP. Parking privé. Terrasse
ombragée en saison. Groupes 100.
Fermeture: se renseigner. 
RD7N (N7 entre Orgon et Sénas)
13660 ORGON
Tél.04.90.59.00.22 et 06.10.76.18.06
www.aubergeauxpetitspaves.com

ACCUEIL GROUPES 
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ALEXIS ACHNAMIAN
L'EDEN RESTAURANT

13 ÉGUILLES

LAURENT NICHANIAN
MAISON SAINTE-VICTOIRE

13 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

VANESSA PROU
MAISON SAINTE-VICTOIRE

13 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

JESSICA BLANC
LE MADDIES
83 SIX-FOURS

SAM NAJJARI
LA MAISON DE CELOU

84 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
KÉVIN CHENETLA TABLE DES COQUELICOTS83 COTIGNAC

CHRISTIANE SEROPIAN 

AUX PETITS PAVÉS
13 ORGON

ANGÉLINA SORIASO
LA GRANGE

83 LE BEAUSSET

VALÉRIE MARSCHALLLE JARDIN DE LOLA13 LA CIOTAT

VALÉRIE GUERLESQUIN
LE MAS DES OLIVIERS

83 SAINT-ZACHARIE

CLAUDIA RUSSOBISTROT COCOTTE 13 AURIOL
LUDIVINE MARCO

LA GRANGE
83 LE BEAUSSET
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Paradou - Port-de-Bouc

LE BISTROT CASTILLON
NT              Ψ1/2
Un si joli village des Alpilles planquées, celles qui
laissent le tourisme de masse à la ville de Saint-Rémy.
De la jolie vieille pierre rénovée et entretenue, le
bistrot récemment ouvert avec terrasse centrale ne
déroge pas à la règle de l'architecture locale.
Magnifique. Et donc point de vue humanité, infini-
ment moins respectée est la règle des civilités de la
restauration commerciale. Comme dans Lucky Luke:
"étranger, tu n'es pas le bienvenu". Aucun accueil. Ni
du monsieur derrière son bar qui se dispense de
regards. Ni de la dame affairée qui m'a pourtant bien
vu, un coucou furtif m'aurait largement suffit pour que
je comprenne mais elle préfère causer avec des amis
accoudés au comptoir. On ignore l'étranger. Mon
ressenti est terrible, j'aime me nourrir (aussi) de ren-
contres, des gens, de vies des autres. Bref! Les autres
symptômes d'une forme d'amateurisme dérangent
moins. Une fois assis après avoir poireauté au milieu
du resto, j'observe vite que la clientèle se regarde
aussi le nombril. Clientèle un peu chichiteuse, bour-
geoise avec pull autour du cou et mocassins aux
pieds, en tout cas qui se la joue comme si elle posait
dans le journal "maison et décor" pour ramener une
photo qui rendra verts de jalousie ses amis parisiens.
C'est ça: comme Saint-Rémy mais en plus petit. On
mange? Une vague ardoise avec 3 entrées de 9€ à
13€, des salades à 15€, 5 plats de 18€ à 25€. Quand
je dis "vague": pas de carte de vins, aucune tarif de
boissons et café, pas de tarifs de desserts. J'ose l'entrée
"aubergine du Paradou, chèvre et jambon de pays".
Une aubergine coupée en longueur, deux morceaux
confits avec très peu de gras. L'une des moitiés est
tartinée de fromage frais un peu terne et recouvert
d'une tranche de "jambon de pays" sous cellophane, je
ne sais pas quel pays. L'effort de présentation est
louable, mais pour 12€, c'est court. 13/20. Et puis le
plat du jour, car il y a un plat du jour: "dos de saumon,
riz, crème citronnée avec ses haricots verts". La por-
tion de poisson est bien travaillée, saisie et souple
dedans. Bravo pour ça. La crème fait le job. Par con-
tre les haricots verts (frais) sont bruts de cuisson à
l'eau et sans sel. Comme le riz. D'un triste. Je ne vois
que deux raisons à cette stratégie d'austérité culinaire:
l'incompétence des cuisines (je n'y crois pas) et la
mode veganiste de ne pas faire souffrir les haricots
verts en leur mettant du sel sur le pif. Bref! Assiette
mitigée, 12,90€ pour 13/20. Point de vue rigolade, le
seul morceau de pain est amené dans un sachet
comme pour les croissants. Ya pas de petite économie.
Celle des "au revoir" est criante! L'absence de salut
poli lors du départ du client est significatif. J'ai connu
infiniment plus de courtoisie dans du quartier dit
"populaire", comme pas plus tard qu'avant-hier quand
l'hirsute tatoué d'un bar-restaurant salua l'assemblée
en entrant, acheta ses clopes avant de sortir en saluant
à nouveau. Le lieu ne fait pas le moine.     

Spécialités: chaud et froid
Accueil 6/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 12/20. Café
pas pris. Toilettes 15/20. Plat du jour. Carte.
Enfant 6,90€. Terrasse. Fermeture se 
renseigner.
Avenue Jean Bessat (face mairie)
13520 PARADOU
Tél.04.90.54.42.18 et 06.70.02.53.57

LA TABLE DE MAÎTRE
PANISSE

ΨΨ1/2
Pour nous, l'opération du jour est un peu "retour vers
le futur". En effet, les Xénidès sont de retour… au
moins partiellement dans les murs! Cathy, fille de ses
parents Paul (alias Costa) et Elisabeth Xenides.
Mauricette se souvient parfaitement de son sourire et
sa joie de vivre communicative quand elle officiait en
salle! Sa descendance n'est pas mal non plus point de
vue minois radieux! Bref! Voici Cathy Xenides désor-
mais au four et au moulin puisque bien secondée en
cuisine, elle s'occupe des cuissons au feu de bois et
des pizzas! D'évidence et après vérification, elle a
bien été formée par son père! La "4 fromages" est
fameuse, prenez là avec coulis de tomate, évitez la
"blanche". Excellente pâte levée ce qu'il faut et pas
trop, chargée en fromage sans compter et trottoir
réduit. 15/20 pour 14€ et on mange pour (au moins)
deux personnes. La Super-Nanny de la gastronomie
Mauricette était déjà embuée dans une digestion ron-
flante. Je me suis régalé discrètement de spécialités
grecques: elles constituent une belle partie de la carte.
Bé voui mes petits canaris. "Xenides" est à la Grèce
ce que Mauricette est au chapeau vert! C'est vous dire
si d'ici on voit le Parthénon! Bref! "Feuilles de vigne
à la mode de Kalymnos". Une ile… grecque! Ces
feuilles de vignes intégralement maison vous chan-
geront des horreurs âcres en bocal des tambouilleurs
approximatifs. Ici, servies chaudes! Dans un agréable
jus clair, citron et menthe… 14,5/20 et 15€, sachant
qu'avec est proposé un tarama d'un autre monde et un
caviar d'aubergine un peu trop aillé. Difficile d'éviter
la "moussaka", cette fameuse spécialité avec
aubergines grillées, bolognaise, béchamel et fromage.
La cuisson au four fait des miracles! La bonne odeur
a réveillé Mauricette en sursaut! La jalouse m'a dit
d'aller me faire voir… chez qui vous savez! 14,5/20 et
15€. Serveur à l'aise dans sa mission, Cathy en sou-
tien en salle entre deux pizzas, sourire en étendard, le
jour où elle fera la tronche n'est pas arrivé… même si
la vie n'est pas facile tous les jours. Le cadre n'a pas
tellement changé, rustique à la française. Bref! ça rap-
pellera des souvenirs à quelques-uns, ça sera une
découverte pour les autres. Et ça fait du bien à tout le
monde!   

PORT-DE-BOUC

PARADOU
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Puyloubier - Puyricard

Spécialités: grecques et pizzas (livraison et à
emporter possible)   
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 14/20. Pain
14,5/20. Café 2€ 13/20. Toilettes 15/20. Pas
de menu. Carte et suggestions. Climatisation.
Groupes 40 personnes. Fermé samedi midi et
dimanche. Parking aisé devant le restaurant. 
Route de Fos (face à l'ex-musée Moralès)
13110 PORT-DE-BOUC
Tél.07.55.00.34.93

LA PLACE
ΨΨΨ

Un de mes villages préférés! En son cœur, une adresse
reprise au printemps 2018, un restaurant singulier…
alors même qu'ils sont deux associés! Je voulais dire
"avec du sens", mais le mot est un peu frelaté, mais
passons! Au pied de la Sainte-Victoire: il fait beau!
Du monde en terrasse sous les platanes près de la
fontaine pourtant, comment peut-on s'imaginer en
voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d’ar-
river? Belle salle, bientôt bien au chaud dans le
bistrot, voir photos… Menu et ardoise. Des entrées
sous 10€, plats dès 12€, desserts 6€ et 7€. Moi:
"filet de lotte rôtie, beurre aux deux basilics, légumes
bio". Point de vue légumes, un savoureux festival co-
loré, vivant et contemporain. Ça pète au goût et à
l'œil! Tomate et aubergine confites, purée à l'huile d'o-
live, navet, tronçon de courge de Nice, coulis de
poivron nerveux… L'huile d'olive et le beurre joue
leurs rôles. Pourtant bien doré à la poêle, le poisson
joue presque un second rôle malgré son beurre façon
"maitre d'hôtel" finement végétal. Un vrai 15/20. Pas
d'entrée, alors dessert: "mousse à l'abricot, coulis du
fruit". Un pot en verre, au fond le confit orange chargé
de soleil, crème fouettée ou peut-être fromage blanc
émulsifié, un biscuit sablé fait ici. Du fruit, peu de
sucre. Si vous lisez ça en janvier, pas de pot, vous êtes
passés à côté. 14,5/20. Une belle cuisine tonique avec
des produits en pleine forme. Car la direction ne fait
pas dans la demi-mesure: fournisseurs triés sur le
volet: jolies viandes de "La Cheville Provençale"
(Châteaurenard 13), pommes de terre bio, légumes
bio au top du voisin "Bruno Cayron" de Tourves (83),
pain du village et collec' de flacons des vignerons des
terres alentours du terroir de la Sainte-Victoire. Bref!
On ne va pas y aller par 4 chemins, Puyloubier n'est
de toute façon pas Rome. Pullulent désormais les
restaurants bio-locaux pour bobos en goguette où faut
presque une carte de membre pour y manger, et si
vous saucer votre assiette en souriant la voisine bouf-
feuse de quinoa cuit à l'eau d'Evian vous fait les gros
yeux. Ici, pas de postures: juste de la vie! Amateurs de
restaurants curieux de tout et contributeurs actifs de la
vie du village, Cédric Aubert et Christophe Saladino y
ont simplement fait la table dont ils rêvaient, ouverte

et gourmande. Dans ce monde confus où les codes
pullulent pour embrouiller le chaland, voilà un restau-
rant sain axé sur le plaisir… y compris végétarien!
Lisez quelques spécialités ci-dessous, histoire de vous
asticoter le désir, vous allez avoir des surprises.   
Chef: Erwan Le Garff          
Spécialités: suivant saison. Lièvre à la royale.
Gâteau de foie de volaille. Bavarois de
saumon, mousse de betterave jaune à la
moutarde. Foie gras torchon, chutney de
poire. Suggestions végétariennes. Vin, 
fromage et charcuterie.     
Accueil 17/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20.
Toilettes 14,5/20. Formule 25€ et menu 29€.
Carte et suggestions. Enfant 12€. Terrasse
ombragée. Groupes: se renseigner. Culture:
expositions éphémères artistiques et scène
musicale. Réservation conseillée car carte
réduite en semaine hors-saison. 
10 avenue Pierre Jacquemet
13114 PUYLOUBIER
Tél.04.42.66.35.51
https://www.la-place-puyloubier.com/

ZAZAÏ
NT              0
Marrante l'adresse entre deux eaux, intermédiaire
entre le strict urbain aixois et la campagne environ-
nante. Forcément beaucoup de monde passe devant,
itinéraire obligé des locaux qui rentrent du boulot,
hého-hého. Avec ma Blanche Neige au chapeau vert,
on s'est arrêté chez "Zazaï" vu que le prévu voisin
était exceptionnellement fermé. On se trompe en pen-
sant qu'il s'agit d'un restaurant asiatique: il se baptise
lui-même "traiteur exotique". Aïe. Une sorte de
fourre-tout en self avec les plats sous cellophane
réchauffés par le personnel, comme dans n'importe
quelle banale usine à bouffe asiatique de zone com-
merciale, mais en plus cosy et en plus cher. Du coup,
tombe dans le panneau la ménagère de moins de 50
ans et ses enfants, son mari et son amant. Deux per-
sonnes en salle: un caissier aimable et une caissière
beaucoup moins. Ça fait la moyenne. A elle, ça ne lui
plait vraiment pas que je prenne des photos. Si elle
pense qu'un confrère restaurateur pique les recettes,
elle se met le rouleau de printemps dans l'œil!
Personne ne copie ce genre de recettes: sans tomber
dans le scandale absolu, la cuisine est vraiment
ennuyeuse. Mes 4 "nems" sont certes corrects, pas de
quoi se taper sur les rouleaux! Peu gras: 14/20 pour
5,20€. Avis de tempête sur Katmandou avec le "plat
bouddhiste végétarien 14 légumes différents mijotés
au curry léger lait de coco". Un ragout fourre-tout qui
ne fait pas rigoler les bigoudis de Mauricette. Tout a
le même gout, le gout de rien sinon du trop salé
plâtreux. L'intitulé vous fait rêver à Alexandra David-

PUYLOUBIER
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Pyuricard - Rousset

Neel, on bouffe du Flunch. 6/20 pour 8,5€. Grosse
désillusion (ça fait deux) avec le "flan de canard laqué
au épices" qui n'en est absolument pas un. Le véri-
table canard laqué, j'en rêve. Dire que c'est mauvais
serait exagéré mais la maladresse l'emporte: trop
d'épices, trop de sel (c'est affolant) et heureusement la
peau de l'oiseau confite croustille un peu. 10/20 pour
14,90€ augmentés de 3,6€ pour le wok de nouilles.
18,5€ font beaucoup vu le bas niveau. La finaude
direction explique sur chaque table pourquoi "il n'y a
pas de service comme dans un restaurant traditionnel"
justifiant ainsi de vous taper 1€ supplémentaires par
couvert. Une rhétorique fumeuse culottée, surtout
pour un strict self. Qualifions la méthode commer-
ciale d'exotique et déontologiquement très limite.
Trop salée, comme l'addition. 
Chef: allez savoir! 
Spécialités: traiteur exotique
Accueil 14/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 15/20. Pas de pain. Café
pas pris. Toilettes pas vues. Carte. Traiteur. A
emporter. Terrasse. Parking. Fermé
dimanche. 
1310 route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
Tél.04.42.28.45.29

DÉJEUNEZ SOUS L'ARBRE
ΨΨΨ

Pas du tout "la caba-a-ne au fond du jardiiin…".
Vieilles pierres chicos planquées au bout du bout de la
zone de Rousset, l'Arc coule à deux pas, domaine au
vert entretenu face à la Sainte-Victoire, terrasse et pla-
tanes les beaux jours. L'hiver c'est vieilles pierres
aussi mais à l'intérieur! Avec la somme de détails qui
font la différence entre bidouillage de tambouilleur et
professionnalisme avéré pour y passer le moment
désiré, du baptême du petit Kévin au symposium
international des joueurs de cornemuse ambidextres.
Bref: un beau restaurant! En 2016, Mickaël Guénon et
son savoir-faire arrivent dans un lieu qui le mérite: 10
ans à mouliner de la toque chez l'étoilé Chalet
Mounier (38)! Il pourrait et pourtant, permettez-moi
cette image: ce quadra natif du Loir-et-Cher ne pète
pas plus haut que ses marmites! Cuisine sans bobards
déroulée dans un registre bistronomique calé sur la
saison, le chef affectionne particulièrement les
légumes. On s'y bouscule l'appétit les midis de
semaine: à 15,50€ le menu complet cuisiné, voilà
ringardisé le moindre steak-frites. Ce soir, j'emmène
la plus toute fraiche Mauricette pour un repas à la
fraiche. Terrasse bondée bien gérée par une équipe
impliquée, au naturel. Carte, et menu avec choix à
35€ avec formule "plat-dessert" à 24€. D'excellentes
bricoles originales pour mise en bouche, pas de
détails ici, je suis trop bavard et manque déjà de place.

La criarde dame au chapeau vert opte pour "la Criée":
retour du marché saisi à l'unilatéral, carottes glacées
au thé, crème coriandre/citron. Un filet de dorade par-
faitement cuit sur peau enjuponnée d'une courte
crème qui décoiffe, carottes et choux de toutes les
couleurs! Sérieux effort de présentation: 15/20. Même
esprit légumier assumé, entre rustique et délicat:
"quasi de veau braisé à basse température, gratiné en
croûte d'ail des ours, jus à la sarriette". Marrant ce
chef! Il pourrait assembler n'importe quoi, ça
marcherait! Sauf qu'ici, viande tendre de qualité, le
jus costaud à la sarriette efface un peu l'ail des ours
que j'aurais préféré devant. Un 15/20 à l'aise Blaise.
On sent une stabilité en cuisine, que confirment nos
desserts passés cette année à la vitesse supérieure. Ma
"crème brûlée à la vanille Bourbon et Limoncello,
caramélisée à la cassonade" est rare, formidable de
rondeur parfumée. 15/20. Mauricette adoube dans un
soupir d'aise bruyant (tout le monde se retourne) le
"sablé breton à la fève de Tonka aux noix
caramélisées, sorbet poire, espuma pomme verte". Pas
uniquement photogénique ni fabriqué pour la télé,
mais joufflu et gourmand: 15,5/20. Carte des vins
étoffée, conseils avisés de Vanessa Goudou, som-
melière. Bref! Cuisine créative, lieu reposant, service
souriant. L'adresse progresse: de bon augure! Et la
direction ne cherche pas à vous faire cracher l'oseille!
L'oseille, comme la sarriette, le thym et l'ail des ours:
le chef les utilise en cuisine avec un redoutable
savoir-faire!     
Chef: Mickaël Guénon 
Pâtissier: Geoffrey Delpech 
Spécialités: carte de saison
Accueil 14,5/20. Service 16/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain (3)
15/20. Café Lavazza 2€ 14,5/20. Toilettes
15/20. Formule 14,50€ et menu complet
15,50€ midi semaine sauf  jours fériés.
Formules 24€ et 28€ et menu 35€. Carte.
Groupe 70 (banquets, séminaires,
mariages…). Privatisation possible. Parking
aisé. Fermeture: se renseigner.      
206 avenue de Villevieille
13790 ROUSSET
Tél.04.42.52.36.24

ROUSSET

?
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AUBERGE DU MÉROU
ΨΨΨ1/2

"Combinaison gagnante" pour "le Mérou" comme on
dit pour les jeux de hasard: il ne doit rien à personne
ici. Du travail, du sérieux. J'évoque simplement la
pertinence de la direction d'avoir recruté un maitre de
cuisine qui envoie ses recettes à fond la gamelle, mais
aussi les poêles et les marmites. Inutile de tortiller du
magret: on tient le jovial gaillard pour un des
meilleurs de nos saintes pages! Forcément vu le raris-
sime panorama sur la Grande Bleue: poisson à la
carte! Au poids et réalisables en croute de sel, aujour-
d'hui sole, loup, pageot, sar, turbot et parfois même du
denti, renseignez-vous. Des plats historiques
indétrônables: bouillabaisse, bourride, soupe de pois-
son, délices des fainéants… et notre entrée commune
avec Mauricette: les fameux "toasts de l'Ancre". Fine
farce de fruits de mer aux épices. On partage, avec un
verre de blanc minéral (chacun) en regardant l'hori-
zon, ça vous fera des souvenirs à vous aussi. 15,5/20
et 9€. Nouveau! Les 4 ou 5 plats changent tous les 15
jours! Travail plus personnel du chef! En ce moment,
risotto de St-Jacques aux girolles, filet de merlu (de
ligne) avec purée de châtaigne et jus réduit au figatel-
li, filet de bœuf aux cèpes et polenta crémeuse (les
viandards sont soignés aussi). Et aussi mon "filet de
maigre, mousse de topinambour, espuma de corail
d'oursin". Le poisson courrait encore dans les champs
ce matin. Pavé ferme avec peau, tonique et fondant en
bouche. Il se suffit à lui-même mais les à-côtés sont
de première bourre: légumes du moment poêlés au
beurre, crème de topinambour de rêve, crème d'oursin
juste. 16/20. Puisque le poisson est frais, Mauricette
pioche la "marmite du pêcheur (esprit de bouilla-
baisse)". Rouille "pas pour les parisiens". Et 3 pois-
sons dans le bouillon. On retrouve le maigre colo-
cataire avec gallinette et lotte. Patates du jour, moules
dodues, soupe sérieuse. Je dis "sérieuse" car tout
amoureux de cette recette s'est fait avoir au moins une
fois: la plage, le soleil, les touristes, le poisson con-
gelé et la soupe en poudre diluée à l'eau chaude. Bref!
Recette façon "Auberge du Mérou" saucée jusqu'au
bout! 15,5/20! A la direction, Fabrice Renoux jongle
entre plaisir d'accueillir la clientèle et obligation de
paperasserie du patron du XXIème siècle. Mauvaise
nouvelle pour lui: le service féminin est charmant…
et n'a pas besoin de lui en salle! Bref! Jolie équipe,
superbe restaurant. Et le panorama du petit Port de
Niolon et la Bonne-Mère en fond de tableau n'ont pas
bougé depuis des lustres!             
Spécialités: 24h à l'avance: bouillabaisse
(55€) et bourride (39€). Viandes et poissons au
grill (ou croûte de sel). Pieds paquets 
marseillais.  
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Bon Café avec mignardise 2,5€
15,5/20. Toilettes 15/20. Environnement

18/20. Menus 27€ et 38€. Enfant 12€. Carte.
Groupes 80. Fermé 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

RESTAURANT MAISON
SAINTE-VICTOIRE
NT ΨΨΨ
Saint-Antonin-sur-Bayon, vous connaissez?
Beaucoup plus l'été mais 120 habitants à l'année! Si
vous arrivez en hélicoptère ou parapente, visez le pied
sud de la Sainte-Victoire, entre Beaurecueil et
Puyloubier. Par le sol suivez la route Cézanne: elle
fait oublier l'absurdité destructrice du monde en un
rien de temps! Bref! Abandonné par la cuisine depuis
2013, retour du restaurant "Maison Sainte-Victoire"!
Le bâtiment fait aussi office de musée et… d'office de
tourisme. Mes petits moineaux, on peut se frotter les
mains! Enfin les ailes: la cuisine revient par la grande
porte! Une équipe d'un entrain rare même en "fin de
saison" où les rotules commencent à penser aux
vacances! Une volonté lisible: viande de France,
charolaise, salers… la plupart des légumes viennent à
vélo mais les autres sont trop loin, pain de la boulan-
gerie de Puyloubier, les vins viennent en voisin. Le
"circuit court" est ici un axe sincère, pas un argument
de restaurant à la mode pour bobos en quête de sensa-
tions fortes. Mais passons. Un plat du jour à 13,50€:
mijoté de canard à la provençale. Curieusement, pas
d'entrées proposées à l'ardoise! Ou des grosses faisant
office de plat comme l'aguichante terrine de légumes
grillés et fromage frais avec pain d'épices maison et
fruits du mendiant! Ça sera "lotte rôtie, poitrine
fumée, poêlée de girolles, risotto". De la girolle adulte
poêlée en générosité pour bien manger, pas la
fréquente girolle-clou qu'on picore à la pince à épiler.
Beau pavé de poisson lardé comme dans du papier-
cadeau, cuisson souple mais le peu de peau oubliée
parasite. Risotto maitrisé. Un plat traditionnel soigné,
gourmand, qu'on aime saucer sur la fin même quand
on a plus faim. 14,5/20. Et puis les desserts, espace où
peu de cuisiniers s'aventurent, ils s'y ennuient sou-
vent. Une huitaine de fines sucreries aptes à faire
oublier l'absence d'entrées. J'ai vu passer la tarte aux
pommes paysanne et caramel au beurre salé, bien
dressée. Mon "croustillant praliné". Dacquoise,
croustillant praliné, crème gourmande, glaçage
chocolat noir et noisette. Un travail géométrique pré-
cis. Je me carambole la crêpe, je devais faire les yeux
tout ronds d'un gamin de 8 ans devant Zidane. Dessert
de pâtisserie boutique, proposé à 7€ comme tous
ceux d'ici. 15,5/20. Cuisinier et pâtissier ne font donc
qu'un ici! Il s'appelle Nicolas Torrès et l'avons déjà
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croisé par ailleurs. Avec sa compagne Carole qui tient
salle et terrasse en équipe, il a repris la maison début
2019. Cuisinier tradi obnubilé par le détail, logique
pour un pâtissier de formation! L'hérédité aide à la
vocation… il est également neveu du MOF 1986
Jacques Torrès, pâtissier exilé volontaire à New-York.
Bref! Vue remarquable en stéréo, vert du plateau du
Cengle d'un côté, et montagne de l'autre. Bref! Bonne
nouvelle supplémentaire pour le gourmand du canton
et d'ailleurs. Alors bon appétit. Merci.  
Chef: Nicolas Torrès              
Spécialités: produits de saison et locaux                     
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 152/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
Lavazza 1,8€ 15/20. Toilettes 15,5/20. Plat du
jour dès 13,5€. Ardoise. Groupes 50 hiver et
80 été. Salle indépendante équipée pour 
séminaires 50 personnes. Ouvert de 9h30 à
17h du mercredi au dimanche. Fermé le soir
sauf  samedi soir en été. Terrasse. Parking
aisé. Ouvert à l'année.     
D17 Route Cézanne
13100 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON
Tél.04.42.23.53.09

LE BISTROT DE LA GALINE
ΨΨΨ

Ingrid Devaux a été formée à l'école Vatel de Nîmes.
Italien d'ascendance albanaise, Aurel Radovani a usé
ses fonds de toque à la prestigieuse école de cuisine
internationale d'Alma, Parme. Cuisine et salle, nos
radieux même pas encore trentenaires apprendront
chez les autres (Petite Maison à Cucuron (84) de Eric
Sapet) et même chez eux: durant 3 années, le couple
a tenu le "restaurant de la Société Nautique" à
Monaco. Les CV des impétrants du "Bistrot de la
Galine" repris en mars 2019 impressionnent. Les
locaux s'attendaient légitimement à un restaurant de
pure gastronomie avec le cirque qui va avec, pin-
gouins au garde-à-vous, pince à épiler pour servir le
pain, rideaux en poil de boa, sièges en cuir de zébu
albinos du Botswana et… des tarifs à la hauteur!
Loupé Amédée! Un joli bistrot pour tous les porte-
feuilles! D'ambition populaire et doux comme un
poème de Prévert! Ce qui n'exclut en rien le désir
d'exigence initial de la direction. Lifting réussi, ter-
rasse sous la glycine devant, une autre espace avec
jeux d'enfants derrière! La cuisine confirme l'esprit
insufflé, sait rester simple mais envoie des fusées à
qui sait entendre! Le midi en semaine, entrées dès 8€
avec aubergine parmesane, terrine de volaille et
carotte au cumin, salade de poulpe olive et céleri. Des

plats dès 12€ avec filet de dorade cuit à la plancha et
sauté de légumes, friture de la mer sauce tartare et un
choix de pâtes maison! ça vous changera des fausses
carbonara de la cantine: cappellacci de courge
beurre/sauge, tagliolini au saumon fumé et petits pois
et en ce moment, caserecce sauce Trévise et saucisse
italienne. Ce midi alors que le menu à 16€ régale les
abonnés, je vise "magret de canard cuit à basse tem-
pérature, sauce au miel, poire et croustillant de
pomme de terre". Et même un peu plus puisque des
légumes frais de saison complètent le tableau: chou-
fleur et Romanesco, carotte et courgette. Magret
(entier) à la peau scarifiée par le grill, laqué de la déli-
cieuse sauce sucrée-salée. Assiette gérée façon "pro-
duit devant", sans tape à l'œil. 15/20. Même esprit
d'efficacité bistrotière avec la "salade d'agrumes, sor-
bet citron, tuile aux amandes". Toute la famille
agrume est représentée dans ses dégradés de jaune-
orangé. Suprêmes (sans peau), jus épicé avec discré-
tion qui titille. Les desserts faits maison à 6€ dans les
Alpilles sont aussi rares que les vrais cuisiniers.
Encore un 15/20 pour le clap de fin. Service et carte
des vins en cours de réglage… et cuisine d'été devant
les gourmands aux beaux jours, brocherie et grillades
en terrasse mes petits lapins mignons! Voici narrée la
belle et saine surprise de ce début d'année à Saint-
Rémy. On adoube avec un sourire radieux au porte-
pipe! Vous aurez le même en sortant d'ici vous aussi!                              
Chef: Aurel Radovani
Second: Cédric Bonello 
Spécialités: cuisine de saison
Accueil 14,5/20. Service 14/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Bon Café 1,5€ 14,5/20. Toilettes
16/20. Menu formule 14€ et menu 16€ midi
du lundi au vendredi sauf  jours fériés. Menu-
carte 28€ midi. Menu 38€ le soir. Suggestions.
Enfant 10€. Terrasse. Parking. Concerts.
Expos. Hors-saison ouvert le midi (sauf
dimanche), et vendredi et samedi soirs.
Juillet et aout: ouvert midi du mardi au
dimanche, et soir du mardi au samedi.    
Route de Cavaillon
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Tél.04.90.92.11.81 et 06.29.85.32.51
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

TERRASSE - ACCUEIL GROUPES
SALLE PRIVÉE ÉQUIPÉE POUR
SÉMINAIRES 50 PERSONNES

AVIS AUX RESTAURATEURS
De gros malins se font passer pour nous dans

les restaurants où ils ne payent pas leur 
addition. Il s'agit de resquilleurs-imposteurs: 

"le Bouche à Oreille" paye toujours ses repas!
Si vous tombez sur ce genre d’olibrius,

téléphonez-nous au 06.12.73.29.90. Qu'on rigole. 

La rédaction  
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SAVEURS DE CUISINE
ΨΨΨ1/2

On entre en sifflotant chez Jennica et Christophe
Chartier comme on entre dans une boulangerie pour
acheter son pain. Sauf qu'on n'en sort pas indemne
comme dit l'autre. La possibilité d'une telle cuisine est
rare, une vision du monde, oui, rien que ça.
J'explique. La vingtaine de couverts ou un peu plus,
mais guère. Une carte sur 2 mois, 3 ou 4 entrées à
moins de 10€, 3 ou 4 plats de 16€ à 23€, 3 ou 4
desserts à 7€ ou 8€. Pour les noms de plats, lisez plus
bas. Et puis une renversante formule du midi à 16€.
Entrée de l'artiste avec "tourteau et Granny Smith,
pâtes Piombi, mayo curry vert". Trois cannelloni de
pomme farcis du délice crustacé travaillé, petites
billes de pâtes pour la mâche, un jus clair de grande
maitrise. Acide, sucré, fruité, épicé, pimenté, iodé,
herbacé… Le 15,5/20 est le minimum. Je finis à peine
de me frotter les yeux qu'arrive le "filet de turbot
vapeur, basilic, verveine, casarecce". Un filet sans
peau, raide d'une imparable fraicheur, cuit par une
caresse, déposé sur d'originales pâtes casarecce, trois
fines rondelles d'aubergine confite. L'assiette creuse
retient la délicate émulsion basilic/verveine. Saveurs
et odeurs: 16/20. Forcément: un dessert! Une "tarte au
citron" que la souriante Jennica Chartier annonce
comme "personnelle". On m'a déjà fait le coup mais
ici, c'est un régal. Un biscuit en rectangle très pis-
taché, comme trois moshis au citron posés dessus.
L'agrume fruité et acide, pétales de fleurs utiles: pas
que pour la photo. La pâte a pris un peu l'humidité,
dommage. 15,5/20. Autant dire mes petits nougats
chéris qu'on frôle les 4 chandeliers. Une cuisine cul-
tivée accrochés aux fondamentaux de la cuisine clas-
sique, propice à la découverte d'horizons, fruits et
légumes méconnus, épices… et exonérée d'exotisme
niais. L'aficionados de viande de qualité sera tout
aussi conquis. Qui? Christophe Chartier, 41 ans,
marié à Jennica, deux enfants. Trois années à
Bordeaux pour l'ouverture du "Mama Shelter" lui fe-
ront côtoyer le bi-étoilé Jérôme Banctel (La Réserve),
le Domaine de Murtoli en Corse, Marseille avec "le
Miramar" et le CNTL avec Cédric Carjuzaa. Mais
c'est au restaurant "La Marée" à Rungis que
Christophe Chartier vivra une révélation culinaire
avec les mérou, poulpe, denti, coryphène... Et voilà!
Adorable couple installé face à la verdoyante place du
Général de Gaulle depuis juin 2019. Vous verrez: une
fois la mélopée installée dans le grenier à neurones,
difficile de s'en passer!          
Chef: Christophe Chartier
Spécialités: carte sur deux mois. Langoustine
vap citron caviar. Soba Sakura/jus bisque
tranché sauce soja/jus Jabara. Foie gras en
maki de feuille de kombu, condiment
prune/piment. Faux filet maturé de Galice
coulis piquillos/espelette. Anguille fumée de

la Somme laque Sudachi et riz noir parfumé.
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 16/20. Cadre 15/20. Pain 15/20.
Café 2€ 14,5/20. Toilettes 15/20. Formule
16€/20€ tous les midis. Carte. Climatisation.
Groupes 20. Terrasse. Ouvert le midi et 
vendredi, samedi et dimanche soirs. Fermé
mercredi.   
80 rue des Frères Jourdan
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél.04.90.53.66.46 et 07.89.46.64.52
www.saveursdecuisine.net

LA TABLE DU ROY
ΨΨΨΨ

La pleine forme, le chef désormais recentré sur ses
propres fondamentaux! Mathias Pérès est écoute le
monde qui l'entoure et les désirs d'une clientèle de
plus en plus exigeante. Le contraire du cuisinier ren-
fermé sur lui-même qui en veut à la terre entière, je
suis un incompris, les gens ne comprennent rien à ma
cuisine, fouettez-moi. Lui, il aime les gens et a résolu
l'équation: le rapport qualité-prix… quel que soit le
prix du repas! De la formule du midi à 17,90€ au
menu découvert à 49,90€! Chacun tire le gros lot!
Les copines affamées des midis pressés comme le
couple de promeneurs connaisseurs et sans montre!
Avec une Mauricette en perruque de fausse blonde
ébouriffée pour cause de "parcours soldes" en trot-
tinette dans les rues de la vieille ville, on tente comme
à notre habitude de menu-carte à 31,90€ avec 3
entrées, 3 plats et 3 desserts. Un parfait reflet de l'exi-
gence de la maison. Un classique pour la dame au
chapeau vert: "foie gras de canard mi-cuit "maison" et
sa déclinaison aux figues, confiture et sorbet". Terrine
un peu froide travaillée "nature", faut la déposer sur
les toasts de pain chaud, elle se réveille et remplit
ainsi son devoir: 15,5/20. Suite avec "souris d'agneau
confite, risotto de céleri et navets parfumés à la truffe,
jus court de viande, émulsion". Une cocotte mais pas
une poule… puisque personne n'a jamais vu de souris
de poule mes petits lapins. Vous me suivez? Dedans
cette cocotte, belle viande confite et bonne odeur, pas
du précuit d'importation: française de qualité! Terrible
jus court émulsionné. Légumes gourmands doués,
comme toujours ici. 16/20. La mer pour ma pomme
avec "tartare de daurade royale façon thaï et
pommes", justement. Dés de Granny Smith, vinai-
grette de pomme d'api, bâtonnets multicolores.
Croquant, acide, fruité, mangez, applaudissez: 16/20.
La copieuse merveille cale le poêlon: "pavé de thon
confit, grillé et mariné, servi rosé, pané aux herbes,
moutarde à l'ancienne, polenta et fricassée de
girolles". Servi (presque) cru, du beurre sous la lame.
Associations bien articulées, saveurs personnelles
jamais vues ailleurs, ce cuisinier nous fait souvent le
coup. Légumes rustiques travaillés d'un autre monde.
16/20. Dessert mes frères. Cuisson un peu poussée du
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"financier mangue et fenouil en crème, en glace,
fenouil confit et dés de mangue", superbe initiative
fenouil/mangue. 15/20. Et 16/20 pour la "déclinaison
de poire et marron, superposition de spéculos, poire
caramélisée, marron", tout est dit dans l'intitulé sinon
que le spéculos est discret, tant mieux. Belle cuisine
et qualité de produits, on ne change pas des carottes et
des navets qui gagnent, ni des viandes, des fromages
ou des œufs de ferme venus en voisins. Et puis Maggy
Pérès en salle, elle est royale. Ben ouai mes princes!
"La Table du Roy"! Quand même! 
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 32,90€. Menu-carte 31,90€. Menu
49,90€. Enfant 9,9€ et 15,90€. Groupe 70.
Climatisation. Terrasse patio ombragé.
Fermé lundi. Parking L'Empéri. Possibilité de
chèques-cadeaux.  
35 rue du Moulin Isnard
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél.04.42.11.55.40
www.latableduroy.fr

CHEZ CAM
NT             ΨΨ
Un bon vietnamien, ils sont trop peu. Pas grand, pro-
pre, et dans une grande tonicité qui optimise chacun
de ses mouvements, le jeune homme conduit la bou-
tique. Deux cuisinières de sa famille je crois, derrière.
Sa grande force est d'avoir intégré les codes attendus
de la restauration occidentale sans (trop) trahir les
racines de la cuisine vietnamienne. Toujours les sem-
piternelles photos de plats avec leurs noms: les tics du
genre ont la peau dure. La quinzaine d'entrées à moins
de 10€, la quinzaine de plats de 10€ à 59€ (fondue
pour deux) sans compter les riz en supplément, 7
idées végétariennes… et une collec' de thé courte
mais pertinente. Fin d'été en sueur, j'acte pour le "bo
bun" adapté dans l'idée de chaud-froid. Et même, il se
décline en "bun mélange" avec nem! Nem fait ici! Peu
gras, pas tassés, tout en légèreté. L'originalité du plat
est la viande de bœuf (hampe ou bavette) ici saisie,
grillée du dos et rosée à cœur. La viande est ainsi
traitée différemment qu'en Asie où selon nos codes
occidentaux, elle est toujours trop cuite et dure. Le
froid de l'assiette: légumes et salade verte bien
découpés, cacahuètes pilées pour l'œil et le croquant
sous la dent. 11,60€ et 14,5/20. Pas de carte des
desserts proposée, sinon à l'oral et sans dire les tarifs.
Surpriiise! Joueur, je tente l'aventure avec "beignets
de fruits flambés au rhum". On verra le tarif plus tard.
Deux pommes, une banane. Le jeune homme a du
métier, sait ce qui fait plaisir! Il arrose de Negrita
l'assiette, un coup d'allumette et hop! Il laisse la
bouteille sur la table! C'est un malin! Il sait que le

gourmand apprécie! Mes beignets minute: 6€ (ça va)
et 14/20. Sans boisson: 17,6€ plat et dessert. Ya plus
cher et beaucoup moins bon sur la ville qui ne manque
pourtant pas de représentants en cuisine sino-viet-
namienne. Celui-ci mérite donc qu'on s'y arrête.
J'aurai voulu vous en dire plus sur l'intéressante bou-
tique, mais impossible de joindre la direction qui ne
rappelle jamais. D'évidence, le seul défaut de la mai-
son: un relatif manque de politesse et de parole tenue.
Ainsi va notre monde d'aujourd'hui.  
Spécialités: vietnamienne
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 14/20. Pas de
pain. Café 1,9€ pas pris. Toilettes 14,5/20.
Carte. Enfant 8,5€. Fermé mercredi et
dimanche. Sur place et à emporter. 
49 rue Maréchal Joffre
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél.04.90.19.37.01
https://www.chezcam.fr/

CHEZ PAPA
NT             ΨΨ1/2
L'énergie volontaire de ceux qui "ne sont pas du mé-
tier"! Quelques restaurateurs blasés de la place
Morgan pourraient s'en inspirer! Depuis son lifting,
cette place aligne un torrent de restaurants ou assi-
milés. Les anciens vissés sont toujours là, s'intercalent
des nouveaux. Dont lui. La terrasse au carré est clô-
turée par de la verdure en pots. Intérieur pas tellement
spacieux, tout en longueur. Pas de nappes, mais ser-
viettes en tissu. Ça pose tout de suite une ambition.
Au service, ça fonctionne un poil à l'arrache avec le
père et le fils. Pas de plat du jour aujourd'hui sous le
prétexte amusant de "comme on change la carte, c'est
trop compliqué". Jamais entendu, et j'en ai entendu un
paquet. Annoncé comme une évidence que ne peut
comprendre le profane. C'est un peu énervant.
D'autant que la volonté de faire du frais est écrite et
répétée par le service. Au cas où on ne sache pas lire.
Bref! La carte changerait toutes les 3 semaines.
Bravo. J'ai mangé un "œuf mollet florentine, émulsion
de Parmesan". Sinon l'œuf trop glacé, c'est bon et
soigné, épinards planqués sous l'émulsion délicate
bien dosée en fromage. Deux bouts de pain
longilignes et chauds. Sur le bord, une sorte de tartare
de tomates sucré-salé discutable, et du zigouigoui de
balsamique comme pour le CAP de cuisine 1994.
Pour 8,5€ "seulement" quand d'autres taules osent
vendre ce truc le double: 14/20. Un des 5 plats pos-
sibles à la carte est "dos de lieu jaune aux noisettes,
trilogie d'artichauts". Sérieux pavé avec peau que j'au-
rais préféré poêlé, il est tiède. Bonne purée de fond
d'artichauts grassouillette ornée de… chips en sachet!
Des chips comme déco dans une assiette à 23€, c'est
rigolo. Noisettes brutes sur le dos du dos de lieu, pas
poêlées non plus. Un cœur d'artichaut mou, deux
demis violets mous. Ça doit faire les trois de la "trilo-



gie" prévus dans l'intitulé. L'idée est jolie mais pré-
cipitée, ne va pas au bout de l'idée. C'est le coup de la
brasserie qui voulait se faire aussi grosse que le
restaurant. Mais le cuisinier est bon, juste que quand
faut sortir la centaine de client pendant le service et
qu'il n'y a pas les chœurs de l'Armée Rouge en cui-
sine… Bref! 14,5/20! Pas de café pour cause de
machine en panne. Faut se lever pour aller payer à la
caisse selon les consignes autoritaires du taulier. Pas
de cartes de visite à distribuer. Des patrons qui débor-
dent d'énergie, pas peu fiers de leur réussite!
Notamment quand le père m'avoue "faire des apéros
pour 2000 personnes", c'est moi qui ai la plus grosse.
Bref! Un peu chérot, et un brin de modestie de nuirait
pas au panorama. 
Spécialités: la carte change toutes les 3
semaines, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plat
du jour. 
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 16/20. Pain individuel
14,5/20. Café Bon Café 1,8€ pas pris. Toilettes
15,5/20. Pas de menus. Carte. Terrasse.
Fermé dimanche et lundi. 
19 place Morgan
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél.09.81.83.08.28
https://chez-papa-restaurant.business.site/

L'ATELIER GOURMAND
ΨΨΨ

Toujours le jeu juste en salle avec Sarah Roche, mieux
que secondée par Richard Ducroz, duo impeccable.
L'autre duo se cogne les assiettes, il n'est pas mal non
plus. La benjamine de l'équipe Manon Deloche
(passée chez Bruno Ungaro) et Benjamin Hofmann
(Mas d'Entremont) possèdent aussi un tas de dents
pour sourire au client, mais ils n'ont pas tellement le
temps de vous les montrer. Dommage, ils sont beaux.
De vrais cuisiniers avec des couteaux éplucheurs et
des doigts abimés, des souvenirs de brûlures et des
gouttes de sueur au front et ailleurs. Et surtout pour ce
qui nous concerne Mauricette et moi: un sacré coup
de main les copains! Le midi, formule du jour 16€ et
pour pousser, une ardoise. Terrine de campagne mai-
son (hé oué), chèvre de Rognes mariné thym-romarin,
rognons de veau moutarde à l'ancienne, pavé de bœuf
tomme fraiche amande et basilic, tartare de bœuf
brousse-avocat et pour ne pas mourir idiot "saumon
grawlax, crème ciboulette". Beau poisson pas du tout
corse resté ferme après avoir mariné là: sel, sucre,
poivre blanc, aneth. Toutefois moins longtemps que
de coutume. Du coup il conserve sa nature initiale,
une merveille servie comme de longs sashimis mes
petits colibris jolis. 15/20. Mauricette, qui rêve
d'archipels, de vagues perpétuelles, sismiques et sen-
suelles, s'occupe d'un des deux plats du jour: "sauté de
volaille au curry". Elle-même très exotique, la dame
au chapeau vert ne boude pas son plaisir avec ce plat
soigné, riz et légumes de saison. 14,5/20.  Le "minute
d'espadon à la plancha et piperade", 2/3 centimètres
d'épaisseur! Ce poisson est formidable quand on m'é-
pargne des misérables tranches de jambon décongelé!
Qui a la texture du thon en boite! Bref! Grosse qua-
lité de poisson cru à cœur, polenta maitrisée, piperade
fondante de caractère, brocoli, chou-fleur, carotte,
courgette, pois gourmand. 15/20. "Café de l'Atelier".
Un café gourmand mais en mieux. Quatre mignardi-
ses de haut-vol: suave tatin abricot chantilly pistache,
tiramisu nutella (du jour), un parfait parfait glacé au
citron et tuile au miel (mioum) et comme une truffe
chocolatée croustillante que m'a volée Mauricette, je
ne peux donc pas donner mon avis. Les billes toutes
rondes et son gros nez retroussé comme si elle avait
vu Georges Clooney tout nu en disaient long: 15/20
qu'elle dit! Et voilà! Du grand sérieux avec la touche
de joyeux qui fait la différence, cuisine rigoureuse, en
tout cas plus qu'elle ne le montre. Un "atelier" oui, un
bistrot probablement, un vrai restaurant: sans aucun
doute! Avec considérable terrasse reposante avec vue
sur le panorama Sainte-Victoire. Faire circuler le mes-
sage svp. 
Cuisine: Manon Deloche, Benjamin Hofmann
Spécialités: ardoise du marché            
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Richard Honduras 2,5€ 15/20.
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Toilettes 15,5/20. Formule midi semaine 16€.
Menu 32€. Ardoise. Groupes 40. Terrasse
panoramique. Parking de l'Esplanade public,
couvert et gratuit. Ouvert du lundi au 
vendredi midi et soir. Week-end accueil
groupe dès 15 personnes: se renseigner.
Prestation traiteur. Cours de cuisine.  
Esplanade Cézanne
13770 VENELLES
Tél.04.42.54.85.50

RESTAURANT L'ÉOUVÉ
ΨΨΨΨ

Relax en apparence dans un contexte qui délasse
l'orteil, ya pourtant pas plus rigoureux que le travail
de Karen Favre et Stéphane Almela. Faut en convenir
mes petits hiboux, on craque pour cette maison, bien
remplie une fois encore ce midi de semaine. Pour ce
soir et demain, elle affiche d'ailleurs "complet".
Service franc de l'équipe sourire au bec, qui déroule
au naturel. Extérieur façon tente nomade et jardin des
plantes, salle au frais l'été toute chinée en brocante.
Les recettes ayant contribué à la réputation sont pré-
cieusement gardées, de nouvelles pointent leur nez
dans le menu-carte à 32€ qui tient toujours tête au
Comité International des Comptables Pinailleurs, le
fameux CICP. A qui on n'a jamais expliqué que "la
cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes" comme
l'écrivait le chef Alain Chapel. Ouiiii… bien sûûûr…
faut des produits sérieux mais surtout, mettre du sen-
timent et du sens dans le propos, raconter des his-
toires, réconforter, déranger, raviver des souvenirs et
en fabriquer d'autres pour plus tard… le tout dans un
équilibre savant qui fait la différence entre marmiton
approximatif et druide créateur d'étoiles dans nos
yeux. Druide ou druidesse. Karen Favre-Almela
assume ses ascendances savoyardes et… bretonnes,
héhé. Tout autant, les saveurs asiatiques sont sa tasse
de thé. La dame au chapeau vert replonge dans la
"salade de caille façon thaï, nouilles soba". Caille
laquée, nouilles de sarrazin, légumes de saison et
aucun autre. Tailles précises, on aiguise les couteaux
du côté des fourneaux. 16/20 la belle échappée. Suite
"boulettes de bœuf Aubrac à la tomme de Savoie,
oignons caramélisés, crème moutarde". Equilibre
réussi entre gourmandise grassouillette et délicatesse
raffinée, petits pois, radis, betteraves, carotte, chou
rouge…. un univers! Mauricette sauce: sauce qui
peut! 16/20. Je tente la nouveauté avec "pieds de
cochon". La bonne blague. Tu t'attends à un pied pané
passé au grill, faut dire que j'adore ça. Sauf qu'ici mes

petits nourrains, le pied est dépiauté de A à Z, cuisiné
comme il faut avant d'être transformé en cromesquis
balèze comme un gros Toblerone. Sauce condimentée
ajustée: 16/20. Je palpite pour le "suprême de pintade
fermière à l'italienne, crème de gorgonzola". Chair en
dodine comme un saucisson farci, légumes décoratifs
cru qu'on mange, abondante sauce crémée de carac-
tère, des épices et des condiments. Esprit identique au
plat de Mauricette, ce qui l'autorise à piocher dedans.
Nos desserts: la meilleure pâte sablée de la galaxie
(beurre demi-sel) pour une "tarte au citron meringué"
qui vous décroche l'abat-jour et une "crème de fraises,
crumble amandes et fruits rouges" comme un tableau
qui se picore avec délice. 16/20 les deux. Cette table
met du rose aux joues, rend beau l'horizon trouble de
la restauration. Si ça pouvait faire école par ailleurs,
ça nous mettrait du frais dans le quotidien!          
Chef: Karen Favre-Almela
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16,5/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
Henri Blanc 2€ 14/20. Toilettes 15,5/20.
Menu-carte 32€. Enfant (-10 ans) 12€. Salon
de thé. Terrasse 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/
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TERRASSE-JARDIN OMBRAGÉ
PARKING AISÉ

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

VENTABREN

TERRASSE  PANORAMIQUE
FACE À LA SAINTE-VICTOIRE
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LE CAFÉ DU COMMERCE
ΨΨ1/2

Cette place Saint-Louis est incroyable, en particulier
en pleine saison estivale. Je suis incapable de vous
dire le nombre de restaurants (ou assimilés) qui s'y
frottent les coudes et le parasol. Considérable.
Certains racolent même le touriste en tongs et cas-
quette qui s'y promène la lassitude sueuse. Bref!
Quand on cherche un restaurant, faut bien viser sous
peine de se polluer la chaudière! Enfin bon! Bien con-
seillé par notre hébergeur, avec Mauricette on est
tombés sur "Le Café du Commerce". Qui ne racole
pas. On y mange bien, mais c'est vieillot comme on 
n’en fait plus, contrairement à ses voisins directs qui
se foutent du monde mais qui soignent les apparences,
on a bien vu puisque on a mangé en terrasse! Donc
gaffe: ni avant, ni après! Bref! Quelques générations à
l'œuvre depuis 1973 dans des vieux murs pas neufs.
Mais nous, on s'en tape un peu tant que c'est propre.
Ici, la clientèle cherche une forme de classicisme culi-
naire ancré dans la tradition avec un axe majeur: la
marée, en particulier avec un ban de coquillages bien
achalandé. Les plateaux défilent jusqu'aux tables des
clients sous nos yeux! Homard du vivier poêlé (dès
35€), bouillabaisse pour 2 (72€), aïoli maison (29€),
un tas d'entrées à moins de 10 balles, des salades,
quelques pâtes, quelques viandes dès 14,5€ pour
jouer le jeu du carnassier déprimé à la lecture de la
bourride de lotte, poêlée de St-Jacques, rougets en fri-
ture, daurade grillée, seiche au grill sauce persillade,
sole meunière et… "turbot grillé pour deux person-
nes". Le poisson entier arrive dans son plat, le serveur
découpe l'oiseau et dresse nos assiettes préalablement
amenées avec un risotto safrané et une tomate confite.
La chair est un peu trop cuite, mais le plaisir est réel.
Pour couronner ce plat qui respire le classique, on
nous amène en bonus non annoncé au cahier des
charges: une sauce hollandaise dans son saucier en
inox, comme dans les années 60. Avec les serviettes
en tissus de coton bleu marine et le service impliqué
et organisé, au milieu de cette faune agitée d'estivants
excités, nous avions la chance d'être dans un vrai
restaurant. Bref! 15/20 pour notre plat commun! Sur 6
saisonniers, 3 étaient déjà ici l'an passé, ce qui signe
une direction sérieuse. Une carte du midi pour les
pressés avec des formules économiques, mais aussi
des menus avec trop de suppléments… et une horreur
intégrale! Ce spécialiste du poisson propose 4 plats
dans le menu enfant: tagliatelles au beurre, steak

hâché, saucisses de Strasbourg et… poisson pané
Croustibat! De la maison Findus surgelés!
Franchement, ça la fout mal non? 
Spécialités: poissons et coquillages                
Accueil 16/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 14,5/20. Café
Bibal 2,2€ 13/20. Toilettes 14/20. Formule
16,80€ et carte spécifique midi semaine sauf
jours fériés. Menus 18,50€, 22,70€ et 28€.
Enfant (-10ans) 9,30€. Carte et suggestions.
Terrasse. Fermeture se renseigner.
11 place Saint-Louis
30220 AIGUES-MORTES
Tél.04.66.53.71.71
http://cafeducommerce-aiguesmortes.com/

LE PASSION
ΨΨΨ

De passion, il s'agit véritablement. Un peu de cuisine
aussi, quand même. L'histoire d'un quadra bordelais
pour qui le métier de la salle n'a pas de secret, passé
par du palace suisse comme "le Beaurivage" à
Lauzanne. Comme la compétence isolée de Cyril
Dané ne suffisait pas pour ouvrir table, il enrôle un
cuisinier gardois qui connait son terroir comme sa
toque. Plus de 15000 habitants à Beaucaire pour 50
restaurants: fallait pas trop jouer à la bricole avec un
approximatif de la gamelle. Fallait même un radical
de la recette! 35 ans aux derniers œufs de mouettes,
Cédric Gadille. Les carottes et navets le tutoient et
l'ont connu quand il était grand comme ça, même que
ses parents les mangeaient à la maison. C'est que ce
cuisinier notamment passé par Le Vieux Castillon, le
Danieli et l'Impérator est un obsessionnel du produit
local. Il n'a jamais compris pourquoi certains con-
frères vont chercher loin ce que lui trouve en ouvrant
sa fenêtre le matin! Comme "l'agneau du grès" et "la
chèvrerie du Nourriguier" de Beaucaire. Bref! Sage et
solide maison de pierre au début du boulevard bordé
de platanes, terrasse planquée qu'on devine, vivement
les beaux jours! Dedans, belle architecture sans frime,
rassurante. Pourquoi tant de clients ce midi? Réponse:
menu 15€. Oui mais ça ne suffit pas mes petits
moineaux. Faut faire bon pour que le chaland re-
vienne: c'est d'évidence le cas! Aussi, menu-carte 32€
et formule 25€. 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Bonne
pioche avec "soupe de la pêche du moment".
L'assiette chaude (nécessaire pour prendre son temps)
a fière allure. Soupe dense, parfumée, tendance
favouilles ascendant poisson blanc mais pas trop. La
rouille est une merveille, ail sobre et piment fin, celui
de Christian Colautti à Ners (30). Présentation sty-
lisée sur ardoise: 15/20. Gardiane de taureau AOP
Camargue ou mignon de cochon infusion au foin?
Non merci! Car j'adore cette sauce: "lieu noir en
matelote". J'attendais une petite cocotte, rustique.

AIGUES-MORTES

BEAUCAIRE
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VILLAGE DE CARCÈS (83) 
APRÈS 13H POUR MANGER, FAUT PAS

CHERCHER MIDI A QUATORZE HEURES!

Hors-saison à Carcès (83), trouver un restaurant n'est pas de tout
repos. Ce joli village touristique au cœur du Var posé à une 
vingtaine de kilomètres de Brignoles m'a mis de sale humeur alors
que franchement, c'est pas pour me vanter, mais je suis plutôt de
bonne composition et souvent joyeux. Un midi de fin septembre
2019, je pile devant "L'Oie qui Boit": "changement de 
propriétaire"! Il est précisément 13h09. Bonjooour… possible de
manger un bout? L'air ahuri, le couple nouveau venu me scrute
comme si j'étais témoin de Jéhovah. Couple qui m'éructe un
antipathique: "non, c'est trop tard". Bing sur la carafon, prends
ça Gaston. Ni désolé ni rien, comme "un va te faire voir" 
décomplexé, non mais les gens se permettent de ces trucs à notre
époque, j'te jure, t'imagines même pas: les gens veulent manger à
13h, non mais franchement, tout va à vau-l'eau. Bref: 13h09 et on
ne sert plus. Il se trouve que j'y suis revenu le mois suivant:
comme par hasard la cuisine est très peu intéressante*. Mais 
passons: allons voir ailleurs. 

13h18, j'arrive au "Saint-James", un nouveau restaurant avec une
cuisine créole dedans, si j'ai bien lu et compris. Eux sont 
sympathiques. Le couple est confus, il est tard, on ne sert plus. Ils
auraient probablement pu faire un effort mais bon, c'était 
beaucoup leur demander, cet esprit un peu dilettante fréquent
chez les gens qui viennent des iles et n'ont pas de montre, un 
rapport au temps curieux, un style de vie. Ils me confient sur le
ton d'un léger dépit que même, ils repartiront probablement "là-
bas" au plus tôt, visiblement épuisés. Bon.                                                                 

Récapitulons: 
"L'Oie qui Boit" refuse le client à 13h09
"Le Saint-James" refuse le client à 13h18

* lire p.65 ou https://www.le-bouche-a-oreille.com/resto/loie-qui-boit-restaurant-carces/

L’OS ET L’ARÊTE



51

C'est terrible d'entrer chez des commerçants d'un village qui vous
font sentir que l'été et sa manne touristique sont passés par là,
que vous n'êtes qu'un client de seconde zone puisque non-touriste,
que nous-autres restaurateurs après la saison on en a plein les
fouilles pour passer l'hiver au chaud, et que même si on pouvait 
se passer des clients ça serait bien volontiers parce qu'on fait 
beaucoup d'heures. Et puis c'est plus comme avant à part les
étrangers qui aiment bien la région et qui ont des sous parce que
la clientèle locale, bonjour. 

Un peu dépité, je chois finalement avec bonheur sur un 
établissement central brasserie-bar que j'avais sérieusement
épinglé voilà une paire d'années lors d’une gérance hasardeuse.
Le proprio de "L'Olalpa" a depuis repris du service, une très
bonne chose. On n'y accueille désormais aimablement le client,
même après 13h30. Et les tarifs ne vous prennent pas pour un
saoudien en goguette. De plus la cuisine débrouillarde est fort 
correcte: le restaurant était plein. Une bonne publicité pour le 
village. Pas le cas de tout le monde.   

Olivier Gros

L’OS ET L’ARÊTE
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BBeeaauuccaaiirree  --  LLiissssiieeuu

Belle assiette noire qui valorise les couleurs d'une
huitaine de légumes cuits croquants et colorés, chou
romanesco, carotte, navet, et quelques autres incon-
nus au bataillon! Le poisson (Lou Peissonié dis
Aupiho à Saint-Rémy) cuit en basse température reste
sage, la sauce au vin rouge, échalote et beurre enlève
l'ensemble. 14,5/20. Carte des vins intéressante axée
sur le local. Pain extra du boulanger voisin "Aux
Pains beaucairois", de caractère, j'ai pensé le voler
pour mon petit déjeuner (rôôôh). Depuis septembre
2018, une cuisine de caractère à Beaucaire. Rime
joyeuse! Et gourmande!           
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15,5/20. Café
1,5€ 14/20. Toilettes 15/20. Formule 12€ et
menu 15€ midi semaine. Formule 25€ et
menu-carte 32€. Enfant (-12ans) comme les
grands 10€. Groupe 40 hiver, 60 été. Ouvert
du mardi au samedi midi et soir. Jours de
fête: se renseigner. Terrasse ombragée en
saison. 
3 boulevard Maréchal Foch
30300 BEAUCAIRE
Tél.04.66.19.05.04 
https://www.restaurantlepassion.fr/

LES 3 P'TITS SINGES
NT              Ψ
Un resto de zone commerciale, ou industrielle, ou
artisanale. Je ne connais pas assez le canton pour vous
livrer plus de précisions. Je sais juste que Mauricette
avait faim, et quand Mauricette à faim, je tire le frein
à main. Si c'est pour trimballer une tronche de six
pieds de long jusqu'à la maison, je concèderais même
une pause au MacDo. Bref! De dehors, ça ressemble
à un hall de gare bien maquillé équipé d'un parking
conséquent. Dedans, une trentaine de mètres de l'en-
trée jusqu'au comptoir d'accueil mais la serveuse fait
l'effort de venir à vous. Remarquable. Alors bien sûr
que je suis le centre du monde et Mauricette encore
plus, mais l'opération répétée à longueur de
jours/semaines/années est courageuse et profession-
nelle! En plus de fabriquer les gambettes de Zizi
Jeanmaire dans Guinguette de Jean Delannoy (1959)!
Bref! Point de vue plats, on sent bien une contrariété
du cuisinier: répondre à ce que demande le client dans
un tel lieu ou le travailleur local vient se sustenter en
indexant ses dépenses sur le ticket-resto, et une volon-
té de cuisine un poil originale. Ainsi le thon rouge
(étonnant) décliné en plusieurs plats se frotte aux
hamburgers et aux pizzas. Et puis les salades.
J'attendais beaucoup de la "lyonnaise". Ben ouai.
Lyon est à un coup de mobylette d'ici. Alors forcé-
ment. Je ne m'attendais pas aux conventionnelles
pousses d'épinards ou à du pissenlit, mais les feuilles
de Batavia sont fraiches. Pour le reste: une avalanche
de croutons pâlots et mous sortis d'un sachet éventé,
une montagne de lardons (en sachet aussi) cramés
d'un côté, et l'œuf poché. Au fond la vinaigrette trop
huileuse, juste du gras. Il a fallu que le cuisinier mette
une tomate de mauvaise qualité coupée en quatre pour
jouer sur la déco. La tomate dans la salade lyonnaise,
c'est comme le maïs dans le pan bagna: basta! Bref!
Déception à 12,50€ et 10/20 grâce à la fraicheur de la
salade verte. A contrario, la dame au chapeau vert et à
l'instinct sûr opte pour le "burger savoyard".
Reblochon, crème, oignons, salade, steak haché.
Viande qui séduit, joliment colorée et saignante
comme demandée. Le pain est un agréable pain
brioché, léger. Frites maitrisées. Mauricette sanc-
tionne son plaisir animal et buccal d'un 14,5/20 mérité
pour 15,5€. Le pain est sérieux, le café correct. La

LISSIEU
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terrasse est l'aubaine des clopeurs invétérés et le soleil
de fin d'été rallonge le temps de bronzage des gam-
bettes des secrétaires à lunettes Versace et celui des
tonsures des VRP qui invitent les chefs d'atelier à
déjeuner.  
Spécialités: espace et pas de plat du jour en
aout         
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 12/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Segafredo 1,8€ 14/20. Toilettes
13/20. Plat du jour à 10€ sauf  en aout.
Terrasse. Parking. 
Route de Chasselay
69380 LISSIEU
Tél. 04.78.47.34.85

LE PINEDOU
ΨΨΨ

Pour la petite histoire, les pas trentenaires Alice
Dubois et Boris Ysacco désiraient changer de vie.
Malgré un passionnant quotidien de restaurateurs (Le
Café Populaire à Marseille) leurs existences deve-
naient incompatibles avec l'épuisante urbanité. Alors
voilà plus de 2 ans, ils posent le doigt au hasard sur la
carte, plouf-plouf: Bagnols-en-Forêt dans le Var, 3000
âmes en hiver. Ils se sont regardés et ont souri: ya du
boulot mais on s'y sentira bien! Centre-village un peu
excentré, terrasse de pierre qui domine un panorama
un peu caché par d'immenses platanes. Une salle-
velum bric et broc, rustiques tables en bois mais ser-
viettes en tissu blanc! L'intérieur de la maison est inté-
gralement consacré à la production de la cuisine. Ça
vous change des coins dinette des amateurs. Pour tout
dire, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille et l'appétit
au garde-à-vous. Tous les midis sauf dimanche, for-
mule 18€ et menu 22€. Et des suggestions ardoisées
suivant le marché, et des idées qui lorgnent notam-
ment sur les Suds et l'Italie. La principale est de bos-
ser le produit brut et de régaler le chaland: côte de
bœuf de Salers, gnocchi poêlés au jambon truffé, lin-

guine à la genovese, pluma ibérique écrasée de
pomme de terre, risotto aux gambas, médaillon de
lotte et jus brun, sole de pays, pavé de daurade de
ligne sauce vierge et même du thon rouge de méditer-
ranée, renseignez-vous. Vous me mourrez pas de faim
à cause de moi là haut dans la forêt! Les assiettes
apéro ou entrées pour 2: buratta, jambon truffé, frito
misto, jambon bellota, carpaccio d'artichauts à la
truffe, salade de poulpe… La maison sait recevoir!
Proposition du jour "Saint-Jacques, polenta
crémeuse": pour ma pomme! En saison, le patron a
une filière de rêve! Le fameux coquillage arrive direct
de Bretagne en parapente sans escale par
Compostelle! Le matin très tôt quand le temps est
clair, vous les voyez passer au dessus de vos têtes!
Comme les canards sauf qu'ils viennent de beaucoup
moins loin!.. Bref! Belle assiette noire, les quatre
joufflues noix colorées exonérées de corail. Elles
alternent avec une polenta pour les gourmands, courte
sauce crémée pour titiller, lamelles de parmesan.
15/20 la copieuse idée, le cuisinier ne travaille pas à
la pince à épiler! Joli travail qui donne envie d'en
savoir plus avec les plats énoncés précédemment, si
vous avez oublié reprenez du début. Et puis je discute
avec cet heureux couple, visiblement épanoui. Elle a
fait des études de droit économique, lui a troqué ses
études d'ingénieur en électronique industrielle contre
un diplôme en cuisine à Marseille. Accessoirement, il
est aussi professeur de piano… d'un piano l'autre!
Cuisine sérieuse pour "Le Pinedou" en malicieuse
référence… à un célèbre sketch comique! Vous allez
vous régaler et c'est (presque) ouvert à l'année! Hors-
saison conseillé mais c'est quand vous voulez! 
Chef: Boris Ysacco         
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 14/20. Pain individuel
14,5/20. Café 1,8€ Giovanni Pietrini 14,5/20.
Toilettes 15/20. Formule midi 18€ et menu
22€ sauf  dimanche et jours fériés. Ardoise.
Enfant 12€. Plats à emporter (se renseigner).
Terrasse. Terrasse velum 4 saisons. Groupe
100. 7j/7 juillet et aout. Fermé jeudi en juin et
septembre. Hors-saison: se renseigner. Petit
parking juste en dessous.  
262 Grande Rue
83600 BAGNOLS-EN-FORÊT
Tél.04.94.40.69.61

BAGNOLS-EN-FORÊT

AVIS AUX RESTAURATEURS
De gros malins se font passer pour nous dans

les restaurants où ils ne payent pas leur 
addition. Il s'agit de resquilleurs-imposteurs: 

"le Bouche à Oreille" paye toujours ses repas!
Si vous tombez sur ce genre d’olibrius,

téléphonez-nous au 06.12.73.29.90. Qu'on rigole. 

La rédaction  
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LA SYMPHONIE DES
PLAISIRS

ΨΨ1/2
Finalement mes petits cigalons mignons, on a beau
retourner la question dans tous les sens, ya pas plus à
la mode qu'un restaurant qui ne la suit pas. Derrière la
devanture aux petits carreaux ou sous les platanes de
la place de la mairie, avec Valérie et Franck Panichi,
on barbote dans la cuisine traditionnelle, et cette saine
simplicité fait un bien fou. Une cuisine de l'instant qui
ne se prend pas la tête avec des recettes faites pour
enfumer le gogo d'Instagram. Franck Panichi est
ollioulais adopté beaussétan, notamment passé par le
Périgord un temps et vous allez vite comprendre, pas
du genre à mettre des fleurs dans des assiettes micro-
scopique où deux petits pois se courent après avec des
légumes exotiques débités au taille-crayon. Ici: on
mange! Bref! Ce soir en terrasse, quatre belles
salades, cinq viandes. L'irréductible carnassière
Mauricette était donc aux anges. "Si tu prends la
"bavette Angus", je prends le "T-Bone de veau de
l'Aveyron"". La dame au chapeau vert opte pour le
veau, viande souple et gouteuse, dorée du dos. Je
fréquente depuis longtemps son gros nez, ses yeux
globuleux et ses oreilles qui tombent! Mais des crocs
pareils, jamais vu! 15/20 et accrochez-vous au
pinceau: 16,50€. Saignant obligé pour ma "bavette
Angus" provenance Irlande. Plus de 200 grammes au
garrot. Faut savoir que le chef possède une vingtaine
de poêles même s'il lui manque des cheveux sur la
tête! Héhé… Nos deux assiettes sont servies avec des
garnitures communes, patates sautées ail et persil,
ratatouille boostée à l'origan, salade verte. 14,5/20 ma
bavette. Ceux qui en rêve la trouveront ici: la "crème
caramel". Oui, c'est ça: avec le caramel au fond! 15/20
pour ce souvenir ravivé. Et le "tiramisu au spéculos"
n'a pas fait de vieux os sous les coups de cuillère de la
dame au chapeau vert! "Quand c'est bon, je mange et
je finis" qu'elle a dit! Elle a piqué un bout de pain à
côté pour saucer! c'est vous dire! 14,5/20. Le service
est tonique et droit dans les yeux: en vrai Valérie
Panichi est infiniment plus souriante que sur les pho-
tos! Un estanco pas prétentiard, une petite adresse pas
conventionnelle et un tantinet insolite qui s'est visible-
ment trouvée son public: voisins qui viennent à pied,
touristes bien informés et habitués à l'année qui ont
(presque) leur prénom sur un rond de serviette qui les
attend! Un bon restaurant franc et humain à prix d'ami,
pas un distributeur de dépits qui vaut broque comme
partout il en fleurit!       
Chef: Franck Panichi
Spécialités: ardoise du moment. Desserts
maison. 
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café Malongo 1,8€ 14,5/20. Toilettes
15/20. Formule à partir de 14,90€ midi

semaine. Ardoise. Climatisation. Groupes 20
en hiver et 30 en été. Terrasse ombragée.
Fermé dimanche soir et lundi (sauf  
réservation se renseigner).  
8 rue Jean Mermoz (place Jean Jaurès)
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.90.51.64 et 06.13.13.79.68
http://la-symphonie-des-plaisirs.business.site/

LA GRANGE
NT    ΨΨΨ
Un récent lifting de début 2019 pour l'adresse née en
1982: il n'était pas superflu! Bon, en même temps, ce
n'est qu'une grange… La cheminée de l'ancienne forge
est toujours au centre des débats et au milieu de la
salle principale. Habitués de repas d'été ici, ça faisait
belle lurette qu'avec Mauricette nous n'avions mangé
devant le feu de bois de braise avec les grillades qui se
bronzent la couenne. Voilà qui est fait et de fort belle
manière! Ce midi salle bien remplie, entre vignerons
bandolais devant des escalopes de foie gras poêlées
aux pommes et des rognons de veau au Madère, habi-
tants du village qui se régalent du menu à 20€ le midi
en semaine avec le plat du jour, un dos de cabillaud au
chorizo. Nos voisins directs sont deux retraités qui
partagent une côte de bœuf au feu de bois grande
comme ça. A droite, des copines employées de banque
sourient devant la terrine de lapin maison, le foie de
veau persillé et le boudin aux pommes. Alors que les
deux hommes d'affaires jouent les chochottes au
régime avec le dos de daurade à l'huile d'olive. Celle
sans qui tout ne serait rien et inversement, la dame au
chapeau vert s'est régalée comme rarement de "côtes
d'agneau du Quercy", un AOP Label Rouge de très
belle qualité. Elles sont trois rosées, avec un gratin de
poireau crémeux et des frites pas tellement heureuses.
Viande formidable, de l’agneau et non pas du
broutard! 14,5/20. Mon plat est impec' pour jauger le
saucier: "suprême de poulet jaune sauce morilles".
Mes petits moussaillons, pas de la cuisine pour pâli-
chon en quête de sensations faibles, du plat qu'on
sauce à deux mains! Garnitures simples (riz poêlé et
gratin de poireau), sauce un peu crémée avec Cognac-
Madère fin, morilles grosses comme le pouce. Pain…
et pas besoin de vous faire un dessin: 15/20. "Tarte
aux pommes" maison, une "presque" fine! En effet:
version pâtissière! Entre la pâte feuilletée et les
pommes slicées caramélisées, deux millimètres d'une
agréable crème au Rhum. 15/20. Service au féminin,
accueil et grillardin Ludivine Marco joue double jeu
avec son pique-feu. Bien secondée par sa jeune col-
lègue tout sourire entre les tables. Puisque la mode est
aux concepts et aux étiquettes, résumons ainsi la mai-
son: restaurant de qualité bistrot aux recettes tradi-
tionnelles avec gibiers en saison et produits tripiers à
l'année. Mais pas que, vous l'avez compris. Voilà "La
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Grange" façon Philippe Marco! On découvre ou on
redécouvre si on connait déjà la boutique!                            
Cuisines: Philippe Marco et Fauzi Ben
Hassine    
Spécialités: "mois des abats" et "mois du
gibier" (se renseigner). Pieds paquets. 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 étage 15/20.
Formule 15,50€ et menu 20€ midi semaine
sauf  jours fériés. Menus 26€ et 45€. Carte.
Suggestions. Groupes, banquets… Traiteur 10
à 150 (se renseigner). Terrasse. Fermé lundi
et mardi.  
34 bis boulevard Chanzy
83330 LE BEAUSSET
Tél.04.94.90.40.22
https://www.lagrangedubeausset.fr/

LE MOULIN DU GAPEAU
ΨΨ1/2

Les anciens partirent, arriva un lifting bienvenu avec
un mobilier plus contemporain fort habile à valoriser
les vieilles pierres et les boiseries de ce moulin à huile
datant du XVIIème siècle, avec terrasse qui sur-
plombe le Gapeau, bonjour les cigales et les
moineaux, c'est la cerise sur le gâteau, cette phrase est
fort longue, pardonnez-moi. Lieu avec beaucoup de
charme. Les récents impétrants affichent une sagesse
culinaire qui nous change des fanfarons de la gamelle.
Jessica et ses parents Agnès et Richard Bart ont vite
pigé que la clientèle les attendait au tournant dans
cette vallée fréquentée par l'amateur de restaurants.
Mes petits canetons, un de ces midis de fin d'hiver j'y
ai pratiqué sans retenue l'art de la gourmandise et le
lustrage de moustache avec une belle serviette en
tissu! Entame avec une "terrine de foies de volaille,
mesclun à l'huile du moulin" qui prend son envol
aussi grâce au bon pain. Le genre de terrine délicate
peu grasse, pas du bloc qui débloque, façon sous-trai-
tance de fainéant: du fait ici même et nulle part
ailleurs! Mention pour l'huile d'olive fruitée et le
mesclun d'exception. Et pas de tomates en hiver dans
l'assiette! Bravo! 14,5/20. Le pêcheur a de sacrés bis-
cotos! Fallait en avoir pour sortir la "truite aux aman-
des, pommes vapeur"! Si dodue que le cuisinier est
obligé de la présenter en diagonale sur l'assiette car-
rée! Question de Pythagore! Cuite au beurre demi-sel
et rosée à l'arête, amandes poêlées, patates du jour
gouteuses: on m'a dit qu'elles venaient à vélo de la
Crau mais j'ai du mal à le croire! Bref! Joli plaisir à
15/20 et je vous conseille d'en faire autant vu que ce
plat est vissé à la carte. Les desserts est "l'assiette
gourmande" avec sa mini-mousse au chocolat noir et
son extrait (trop court, trop bon) de pain perdu au

caramel beurre salé. Prenez-le dans sa version
entière… Et je suis guère un obnubilé du sucré! Bref!
14,5/20. Service sérieux avec humanité et sans sima-
grées d'Agnès et Jessica… mais avec pédagogie
notamment pour le vin: la grosse cavalerie des flacons
modeux est évitée avec conscience! Intérieur confor-
table ou terrasse au-dessus de l'eau, votre choix sera
de saison avec cette jolie cuisine maison servie toute
l'année. "Le Moulin du Gapeau" nouveau est arrivé.
Sacrée bonne nouvelle.  
Cuisine: Richard Bart 
Spécialités: carte de saison. Terrine de foie de
volaille. Truite aux amandes. Daube de joues
de bœuf. Potences flambées (se renseigner). 
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15/20.
Café 2€ 14/20. Toilettes 15/20.  Menus 29€ et
33€. Carte et suggestions. Enfant 9€.
Climatisation. Terrasse. Groupe 48. Soirées
thématiques: se renseigner. Fermé dimanche
soir, lundi et mardi.     
Place Edouard Granet
83210 BELGENTIER
Tél.04.94.48.98.68

LA REMISE
ΨΨΨ

Elle fait les yeux ronds quand on parle de son restau-
rant comme d'une "institution", Nadia Pesavento.
Entrer dans le panthéon de la gamelle est tellement
éloigné de ses préoccupations. Avec Alain Pesavento,
fallait voir leur fine complicité quand ils parlaient du
métier, des cuisiniers de la télé chercheurs de gloire et
de médailles en chocolat. Son truc à elle (après régaler
le chaland) c'est de prendre un bon bouquin, exercice
vital pour sortir de l'étriqué d'un quotidien parfois
lourd. Bref! "La Remise" n'a rien perdu de sa fausse
nonchalance détachée des obsessions habituelles des
cuisiniers soucieux de répondre aux codes de la mode.
Le cuisinier Jimmy Parmentier connait les recettes
historiques pour lesquelles rameute l'amateur du
département, de France et de Navarre! Foie gras poêlé
aux pommes sauce Madère, œuf cocotte au foie gras,
escalope de saumon, carré d'agneau rôti au thym,
magret de canard sauce bigarade, rognons de veau
moutarde à l'ancienne… Eternel "feuilleté de Saint-
Jacques au Noilly-Prat", la sobriété même. Si vous
adorez le clinquant avec un tas de bricoles inutiles
dans chaque coin de l'assiette, fuyez. Fuyez par la
même occasion "Le Bouche à Oreille": le tape-à l'œil
n'a jamais été notre quête. On préfère le fond de jeu
sérieux des recettes et les assiettes chaudes comme
ici, par exemple. Belles noix sans corail parfaitement
cuites, dorées et souples. Sauce fruitée suffisante,
feuilleté léger. 15,5/20. Plus rustique, le "civet de san-
glier". Fait ici au boudin (il remplace le sang), une
recette de grand-mère ajustée, pas une de ses
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fréquentes poches de sous-vide industriel réchauffée
au micro-onde dont on sort avec des aigreurs. Chez
Nadia Pesavento, on en sort avec le sourire! 14,5/20.
Le fromage est inclus dans les menus à 25€ et 29€…
profitez! Le pain et le vin sont bons! Tiens! Un clas-
sique avec "ile flottante" pas souvent vue à la carte ici:
dommage! Ohohoh… toujours "fait maison" m'sieur-
dame! Oui, c'est ça, avec des vrais œufs, et puis le
jaune et puis le blanc… 15/20. Service qui déroule en
binôme, Nadia Pesavento et Guilain Lempereur,
chaleureuse salle en hiver, croquignolette terrasse aux
beaux jours, pensez à réserver. Plus de 30 années au
compteur pour "La Remise" qui a inventé sans le
savoir et avant tout le monde le "bistronomique"! Et
pas la moindre ride sur le museau! Comme quoi, en
dépit d'une prolifération avérée du "j'm'enfoutisme"
dans la société, le bel ouvrage au quotidien est le
meilleur des élixirs de jeunesse. On fonce, encore et
toujours!   
Chef: Jimmy Parmentier
Spécialités: cuisine maison et recettes
classiques
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15,5/20. Pain
15/20. Café Richard 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 de
tableaux et artistes locaux.
4 avenue de la Libération
83890 BESSE-SUR-ISSOLE
Tél.04.94.59.66.93

LE TIFY
ΨΨ1/2

Vous en connaissez beaucoup des cuisiniers qui font
les sauces? Je veux dire vraiment? Sans fourguer au
chaland romantique de l'Amora en bidon ou de la
poudre en sachet diluée? Pas beaucoup hein… moi
non plus, je vous rassure. Du rare, qu'on se le dise.
Surtout dans un environnement balnéaire. La direc-
tion du "Tify" pratique l'art du tarif sage et… aucun
supplément pour les sauces maison! C'est-à-dire que
dans sa cambuse, le Fabrice Gounand ajoute des
ingrédients dans la gamelle, goute, ajuste et goute
encore. Quand la recette est en règle selon le cahier
des charges que sa conscience de cuisinier lui impose
(la barre est haute), son associé Pierre-André Romain
embarque le plat et le livre au veinard attablé: au sui-
vant! Tous les midis et tous les soirs, formule 14,90€
avec choix. Un tel rapport qualité-prix est fort rare
dans les environs. Mais je ne connais pas tout, faudra
me dire. Entrée "salade mêlée de saison, petite caille
désossée, jus onctueux". Miam! Volatile confit dans sa
courte sauce (avec les doigts c'est meilleur),

champignons de Paris traités au sirop, des bricoles
ajoutées pour faire plaisir. Salade verte, vinaigrette
faite ici. 14,5/20. Etonnant plat, plus compliqué à faire
qu'à manger: "choucroute de la mer aux 5 poissons".
Je sais compter jusqu'à 5: merlu, cabillaud, rouget,
saumon, haddock impec de saveur fumée. La chou-
croute joue presque les seconds rôles derrière les goû-
teuses patates du jour. Et puis la douée sauce citron-
née, du velours: un beurre nantais. Ce qui pour un
cuisinier natif de Bourgogne est preuve d'ouverture
d'esprit. En effet, le cuisinier nantais pratique-t'il avec
autant de grâce l'art subtil de la sauce bourguignonne
au vin rouge? Bref! 15/20. Venue en basket et survêt'
Mauricette dit "je vais manger léger, j'ai kung-fu
après". Avant d'aller en mettre, elle choisit "tarte
chaude tomate confite, poireaux et chorizo". Sortie du
four, lit poireau et chorizo émincé, rondelles de
tomate dessus et hop! Fait ici et nulle part ailleurs.
14,5/20. Elle aime son "rumsteak grillé, sauce poivre
vert". Car la dame au chapeau vert aime le poivre vert.
Surtout la sauce au poivre vert. Surtout la sauce au
poivre vert de Fabrice Gounand. Jusqu'à la fin elle
s'est fait copain-coquin aussi avec le pain, Firmin.
Gratin de pomme de terre finement aillé servi à part.
14,5/20. Le "moelleux au chocolat" est un véritable
coulant, pas un infâme truc gélifié industriel sorti du
micro-onde. 14,5/20. Service en binôme joyeux et pas
blasé. L'entrain et le professionnalisme de Pierre-
André Romain en salle, faudrait tourner un "tuto" sur
Youtube pour montrer l'exemple à la profession! A
quelques encablures du port de Bormes, si une envie
de vous dévisser l'échalote à vil prix vous attrape,
visez le "Tify". Cuisine appliquée qui sait rester sim-
ple, cuissons respectées et les sauces… j'en ai déjà
parlé non?  
Chef: Fabrice Gounand
Spécialités: cuisine maison, moules-frites,
fruits de mer
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité 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/
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LES MARIOLES 
DU SUPPLÉMENT FACTURÉ 1€(1)

A Saint-Maximin dans le Var (83), j'ai mangé à "Le Boréal"*. Professionnellement classé
"restaurant traditionnel": APE 5610A… comme Robuchon et Ducasse, ainsi que la plupart
des restaurants référencés dans "Le Bouche à Oreille". Sinon une spécificité devenue 
commune de fourguer en plat principal une dizaine de hamburger avec des frites à se
caler dans le tambour à lipides, cet établissement m'a facturé un supplément de 1€. Le
motif n'est pas piqué des hannetons! J'ai commis la faute inexcusable de vouloir 
accompagner mes frites de… moutarde! Et paf! 1€ le supplément moutarde! Le prix 
du pot! Autant vous dire que la moutarde m'est montée au nez et que j'ai vu jaune!  
LE BORÉAL
9 boulevard Jean Jaurès
83470 SAINT-MAXIMIN
Tél.04.94.77.48.94
lire page 80

* https://www.le-bouche-a-oreille.com/resto/le-boreal-restaurant-saint-maximin-la-sainte-baume/

L’OS ET L’ARÊTE
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LES MARIOLES 
DU SUPPLÉMENT FACTURÉ 1€(2)

Autre style, plus sournois et tout aussi édifiant: "Le Zazaï"** du côté d'Aix-en-Provence
(13). Il s'agit d'un joli self en habit du dimanche, déguisé en restaurant asiatique:
"restauration de type rapide", APE 5610C. Un self, donc. On pourrait penser que la
direction fait en conséquence des économies de main d'œuvre au service! Sauf qu'on ne
gagne jamais trop sa croûte au détriment du client! Notez le concept: faut rentabiliser
l'absence de service! Alors la direction facture à chaque couvert 1€ "pour la 
consommation sur place correspondant au travail fourni pour proposer les plats en 
assiette". Lisez la rhétorique fumeuse! Plus c'est gros, plus ça passe! Vous comprenez, on
tire les prix, c'est pas facile tous les jours, merci de comprendre, c'est grâce à vous que
nous sommes encore là. Autant vous dire que vu les tarifs pratiqués dans la boutique, la
méthode est sacrément gonflée.
ZAZAÏ
1310 route de Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
Tél.04.42.28.45.29 
lire page 39

** https://www.le-bouche-a-oreille.com/resto/zazai-restaurant-puyricard/

L’OS ET L’ARÊTE



6600 83
BBrraass  --  BBrriiggnnoolleess  

LE JARDIN D'ÉDOUARD
NT            ΨΨ1/2
Du fait maison du sol au plafond! La gardienne du
temple de cette cuisine aboutie s'appelle Fathy Larhi,
et avec son fils Raphaël Simoncini, ils m'ont fait le
coup du changement de propriétaire lumineux! Chez
ces gens, on pige vite que la passion culinaire et les
valeurs humaines ne se décrètent pas par Arrêté
Préfectoral. Ils sont comme ça, c'est leur nature. Ainsi
mes biens chers frères depuis l'été 2019, le duo vous
extirpe de l'épuisante urbanité en vous accueillant
dans sa petite maison qui vous ouvre ses… bras!
Héhé… Le menu à 26€ décliné en formules tourne
sur 15j/3 semaines. La cuisine récite des idées tradi-
tionnelles au gout sûr teintées d'ailleurs délicats.
Comme mon entrée "soupe de lentilles corail, citron-
nelle, gingembre, lait de coco". Dernières chaleurs
d'été: bingo! Je m'en suis mis jusque là! D'autant que
le pain est bon! 14,5/20. Mon plat. Lui, il signe un
style de cuisine, une école: "T-Bone de veau, gratin de
pommes de terre boulangère, jus corsé". Et pas un T-
Bone de musaraigne! Du maousse joliment doré épais
comme un parpaing! Chair rosée et souple, viande de
qualité. Jus court d'école avec un brin de thym, un peu
de champignons puisque commence la saison, comme
ça, pour faire plaisir. Et les pommes boulangères, plus
personne ne fait cette recette au restaurant. Un délice
qui change du prétendu "dauphinois" surchargé en
crème et en fromage! Une hérésie! Bref! Mauricette
qui rêve de vacances au Maroc aurait commenté: "T-
Bone comme là-bas dis!" Bref! 15/20. Le bon dessert
manque toutefois un peu de maîtrise, mais est inté-
gralement maison: "tarte à la figue, pignon de pin et
glace chèvre et miel". 14/20. Cuisine de produits frais,
saine et franche du collier, absence de trucage et
autres poudres de perlimpinpin, sauces et jus gour-
mands des meilleurs. La semaine prochaine: potage
Saint-Germain aux croûtons, raviolis forestiers à la
sauge, hampe de bœuf marinée beurre maitre d'hôtel
et polenta crémeuse, filet de truite et fondue de tomate
vanillée avec blette et riz sauvage. Et toujours un plat
végétarien proposé! Faut savoir que Fathy Lahri fut
longtemps professeur de cuisine sur Marseille, ville
qui l'a vue grandir et passer auprès de sacrés bons
cuisiniers comme Dominique Frérard! Ecole "je
trempe le doigt pour goûter"! Voyez? Elle a débuté à
une époque où on faisait à manger dans son restaurant
comme on faisait à manger pour sa famille et ses
enfants: pour faire plaisir! Bref! Accueil et salle, le
vingtenaire Raphaël Simoncini déroule au naturel,
parfois déroutant, toujours sincère. Une table de cam-
pagne impec' planquée entre Brignoles et Saint-
Maximin. L'idée de virée vous tirera de votre
marasme quotidien et vous mettra de bonne humeur.
Je le sais bien, ça m'est arrivé. 
Chef: Fathy Larhi      
Spécialités: cuisine traditionnelle de saison
faite maison

Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain
15/20. Café 2,5€ pas pris. Toilettes 16/20.
Formules 13€, 19€ et 21€. Menu 26€. Enfant
10€. Accès handicapés. Jardin clos et 
terrasse. Groupes hiver 30 (privatisation) en
été 50. Parking aisé 50 mètres avant le 
restaurant.  
RD 34 Route de Barjols
83149 BRAS
Tél.09.84.23.02.63
https://lejardindedouard.wixsite.com/monsite

ESPRIT SUSHI
BRIGNOLES

ΨΨ1/2
Faut reconnaitre, les sushis de la maison ont du répon-
dant, donnent envie de les manger, de passer des
vacances sur la Plage de Hirizo (préfecture de
Shizuoka) au sud de la Péninsule d'Izu. Je fais le
malin: j'ai pompé le nom sur Wikipédia! Mais les
sushis, je les ai réellement boulotté! Ici à Brignoles!
Avec la dame au chapeau vert! S'il vaut mieux avoir
la goulue Mauricette en photo qu'à table, vaut mieux
avoir les sushis de Gauthier Dausse sur sa table qu'en
photos! Ça permet d'en renifler la fraicheur, d'en véri-
fier la tonicité, surtout de s'en remplir la soupière avec
allégresse! Doigts ou baguettes: sans chichis ni peur
d'être jugé par les censeurs qui veulent moraliser le
plaisir! L'essentiel est dans la régalade! A table! Deux
menus pas menus! 12,90€ pour la dame au chapeau
vert: 3 makis surimi/mayo, 3 california poulet/curry et
3 poulet/avocat/menthe, une salade de chou (elle
adore ça), le tout avec un thé vert bio au jasmin.
Fallait la voir manger en minaudant avec son petit
doigt en l'air comme si elle était à la cour de l'em-
pereur Sakuramachi (j'ai encore pompé sur
Wikipédia). 14,5/20. Le "menu Nigiri" que j'ai pris.
Le nigiri et un sushi épuré, dans son plus simple appa-
rat, une boule de riz avec dessus du poisson dans la
plupart des cas: saumon, thon, crevette, anguille gril-
lée et bar. Aussi, 2 saumon avec crème fromagée.
Bref: poisson de qualité, pas du tout-venant ni de fond
de tiroir, frais obligatoire. Question de doigté et de
dosage: le riz est extra! Vinaigré et sucré ce qu'il faut!
Allez hop! 14,5/20! Bonne nouvelle: tarifs des sushis
honnêtes vu la qualité, et les boissons n'atomisent pas
le Livret d'Epargne! 1,5€ le café, 2,5€ le thé et bières
chinoises qui ne dépassent pas 4,5€! Au cas où vous
auriez mal lu les anciennes critiques du lieu, il est pos-
sible de vous encravater les sushis en pantoufles
devant "les feux de l'amour" à la télé: à emporter!
C'est à Brignoles et on peut se garer devant, même si
parfois c'est un peu compliqué pour cause de succès...
Tire le genre vers le haut tout en s'adressant au plus
grand monde. Parfait! Sayonara!      
Chefs: Nuengruetai Saladaeng, Wirat Masini 

BRAS

BRIGNOLES
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Nos fidèles lecteurs nous savent couramment déçus des restaurants posés face à la
Grande Bleue: prestation médiocre et cynisme de mise! On tenait donc à mettre en

avant deux exceptions joyeuses et sérieuses ouvertes à l'année.  

LE SAMANA
Plage de la Garonne
83220 LE PRADET

Lire page 79

Ludovic Sanlaville et Charles
Noyon n'en sont pas à leur
1er établissement. Arrivés
début 2019 au Pradet, ils
pigent vite le potentiel du
"Samana" face à la mer. Le gourmand s'y régale de plats mijotés et cuisinés, de poisson
frais et de viande de qualité. Une équipe de bonne humeur et ça se voit!

LE GRAIN DE SABLE
Plage des Lecques
83270 SAINT-CYR
Lire page 79

Le grand timonier Nazar Bardakjian et ses enfants, enfants au sens large… "Le Grain de
Sable" restaurant "pieds dans l'eau" intégralement repensé de bois et de verre juste avant
l'été 2019. On en oublierait presque la cuisine de David Laurent qui sait être raffinée: 
elle déclenche des crises d'hystérie notamment les jours d'aïoli! Equipe de choc pour
établissement chic!

COUP DE PROJECTEUR

LITTORAL VAROIS 

DE BELLES EXCEPTIONS



6622 83
Brignoles - Le Cannet-des-Maures

Spécialités: sushis. Tartare de
thon/avocat/coriandre. Brochettes 
bœuf/fromage. 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 11,90€
à 29,90€. Carte. Enfant 9,90€. Terrasse au
calme. Ouvert de 9h30 à 14h et de 18h à 22h.
A emporter. Livraison possible. Fermé
dimanche.   
Route de Marseille Quartier Saint-Jean
(50 mètres en face de Mr Bricolage)
83170 BRIGNOLES
Tél.04.94.78.00.58

AU VIEUX PRESSOIR
ΨΨΨ

Quand on arrive de Marseille par la route, une
auberge intemporelle encore dans le vert juste avant la
ville. Dedans, horloge et cheminée dans une grande
salle tenue avec une rigueur presque obsessionnelle,
ce qu'on ne voit plus tellement souvent chez nos chers
restaurateurs contemporains, sinon chez quelques
exceptions notoires. L'opiniâtreté n'est plus tellement
dans le professionnalisme au quotidien, plus sûrement
dans la gestion du tiroir-caisse à court terme. Genre
"tout le monde doit payer sauf moi". Enfin bon,
revenons "Au Vieux Pressoir". Et puis à l'extérieur on
trouve des fleurs et des plates-bandes entretenues, une
terrasse ombragée avec vaporisateur l'été! Extra! La
drolatique Mauricette absente ce jour pour cause de
révision annuelle de chapeau vert aurait commenté
"ici, on arrose donc les fleurs et le client". En atten-
dant l'été et en respirant le printemps, j'ai tenté le
"velouté de butternut à la crème et jambon Speck".
Une rondeur rassurante pour laquelle aucun assaison-
nement supplémentaire n'est utile! Comme il faut!
Dans le mille Emile! Le jambon de caractère taillé en
fin bâtonnets titille. 15/20. J'ai toujours apprécié le
poisson d'eau douce, et c'est pas celui qui contredira
mon constat! Le "dos de sandre snacké, chantilly aux
herbes fraiches". Joli pavé bien traité dans sa cuisson
sur peau. Chantilly à part, rigolote. A côté un peu sty-
lisé, une purée de pomme de terre sur laquelle le
cuisinier ajoute avec générosité un confit de poivrons.
Le service devrait quand même prévenir: on tombe de
fait dans une idée "sucrée-salée" qui fonctionne bigre-
ment… si on aime! Ce qui est mon cas puisque 15/20.
Si j'ai déjeuné ce jour "à la carte" (entrée à 11,50€ et
plat à 18,50€), la clientèle locale d'habitués se frotte
surtout au quotidien à la formule à 15,70€ des midis
de semaine. Amusant: je retrouve cette année la même
table de 4 d'une entreprise du coin observée lors de
mon test de l'an passé! Même philosophie: 4 menus et
une bonne bouteille! En avant Guingamp! Pour
mesurer le sérieux d'une boutique, ya pas mieux de
recenser les abonnés! C'est à coup sûr un restaurant et

peut-être une église! L'église de Luc-Laurent
Gramond mes frères! Service dévoué qui sait, les
jeunes apprennent en observant les plus anciens. Un
état d'esprit qui me va bien, à tous points de vue. 
Chef: Yoan Sautereau
Second: Sylvain Lambic et Hervé Peran
Spécialités: carte sur 3 mois
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain individuel
13/20. Café Malongo 1,9€ 15,5/20. Toilettes
16/20. Formule 15,7€ et menu 17,7€ midi du
lundi au samedi hors jours fériés. Carte.
Enfant 12,2€ (jusqu'à 11 ans). Banquets,
mariages, séminaires jusqu'à 110 (autocars).
Terrasse avec brumisateur. Parking aisé.
Ouvert 7j/7.  
Le Plan RN7
Route de Marseille
83170 BRIGNOLES
Tél/fax.04.94.69.97.49
www.au-vieuxpressoir.fr 

LE RÉAL MARTIN
NT              00
Il faut louer l'initiative: un restaurant au cœur d'une
résidence pour personnes âgées. Belle idée! En effet
quoi de mieux pour des retraités d'âge avancé de se
frotter à l'extérieur, au monde dit "actif", éventuelle-
ment à la jeunesse et à la population locale? C'est tou-
jours mieux que la télé et probablement un meilleur
anti-dépresseur! Vraiment chapeau! Sauf que voilà: la
volonté se heurte à des contraintes, comme celle d'ac-
cueillir le client, par exemple. Ou faire une cuisine qui
n'est pas l'habituelle généralement crapuleuse pro-
posée dans les "résidences pour personnes âgées",
justement: Sodexo, Elior... Ce midi dans le grand
réfectoire, se mélangent les résidents et leurs familles
venues les voir, ainsi que le client commun du restau-
rant tel que moi, nous sommes peu. Le menu du jour
vaut 16€: salade d'asperge, mignon de porc, gâteau de
crêpes à l'orange. J'ai vu ces trucs chez mes voisins:
asperges avachies en conserves, haricots verts
éteints… Les jeux étaient faits à défaut d'être frais, je
me devais toutefois d'entrecouper l'information. C'est
fait avec une calamité: "escalope milanaise". Quand je
lui ai signalé mon choix, le jeune serveur est resté figé
bouche ouverte et stylo au garde à vous, comme s'il
attendait un complément d'information de ma part.
J'étais parti pour lui donner les numéros du quinté à
Auteuil du 14 octobre 2019 sur 2150 mètres et avec

LE CANNET-DES-MAURES

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
AUX PERSONNES ÂGÉES

LIVRAISON PLATEAUX-REPAS ENTREPRISES
MARIAGES 110 PERSONNES

ACCUEIL AUTOCARS
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14 partants dont "Bohème de Juillé" monté par Eric
Beudard, mais il a filé avant. Le serveur, pas "Bohème
de Juillé". Parti pour revenir un peu après avec l'as-
siette que je pressentais: escalope nerveuse et dure
comme du pneu mais en beige clair, précuite en con-
gelé, une insupportable calamité. Sans les spaghettis
pourtant dévolus au genre milanaise: des frites décon-
gelées pas bonnes et non salées, ce qui est peut-être
volontaire vu le contexte de clientèle âgée. Un
mesclun avec vinaigrette trop acide, rondelle de ci-
tron. Va t'exciter le merluchon avec un truc pareil:
7/20 et accrochez-vous à la fourchette: 17€. Comme
personne n'arrivait pour me proposer un dessert ou un
café, je suis allé payer. Aucune illusion sur le fondant
au chocolat quoiqu'il en soit. Enfin bon. Ça vous a
plu? Oui-oui je vous dois combien? Alors je dis qu'il
est fort dommage de faire à manger aux clients
comme dans une "résidence pour personnes âgées"
qui sous-traite le boulot à la tambouille industrielle.
Alors même que c'était une aubaine pour ces person-
nes âgées de manger dans un bon restaurant utilisant
des produits frais, travaillés même simplement.
L'ambition aurait véritablement eu une sacrée gueule.             
Chef: allez savoir! 
Spécialités: idée de génie non aboutie 
Accueil 12/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 9/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café 2€
pas pris. Toilettes 16/20. Formule midi
12,50€ et menu 16€. Menu 24€. Carte.
Terrasse. Parking. Ouvert 7j/7 le midi. 
Chemin de Portal
Quartier La Grande Bastide 
83340 LE CANNET-DES-MAURES
Tél.04.94.39.03.59
http://www.residence-retraite-senior-var.com/11-
restaurant.htm

GOURD'I
NT Ψ1/2
Un accueil souriant, qu'il s'agisse du personnel der-
rière la banque réfrigérée ou des serveuses, 5 ou 6 per-
sonnes au total alors que la boutique fait moins de 60
mètres carré. Si votre famille est italienne, ça vous
rappellera des trucs. On se croirait presque dans un
film des années 50/60 en noir et blanc, manquent juste
les gamins qui courent en short dans les rue de Gênes.
Bref! On mange quoi dans cette épicerie qui s'an-
nonce comme "restaurant"? Des planches de fro-
mages et de charcuteries, les vitrines regorgent de
produits mis en évidence! Ça fait envie! Et une quin-
zaine de pâtes à dominante ravioli qui raviront l'ama-
teur du genre: de 13,90€ à 19,90€. Point barre,
"punto e basta" dans la langue de Gigliola Cinquetti
(cherchez pas, vous êtes trop jeunes). Il s'agit donc au
mieux d'un restaurant de pâtes non fabriquées ici.
Gentillette formule du midi à 12,50€ avec plat, bois-
son non alcoolisée et café. Aujourd'hui, des "ravioli
beurre et sauge". J'adooore la sauge! Ça tombe bien
non? Au final la serveuse me précise "ravioli farcis au
jambon ou au fromage?". Jambon mam'zelle! Pour
patienter, trois bricoles huileuses dans trois
soucoupes: purée d'artichaut à l'huile, poivron grillé à
l'huile, petits champignons à l'huile (2 mousserons).
Très court, mais sympa comme tout. M'arrive une
assiette creuse et chaude: des fagotini! C'était des
fagotini et on ne m'a rien dit! Semoule de blé dur, et
je m'attendais au pire avec la farce! Elle est bien, en
tous cas pas âcre comme souvent et le fagotini est
souple, pas raide! Bien! 14/20. A un m'ment dooonné,
une dame vient à ma table pour donner des explica-
tions sur les desserts. Elle est adorable avec son
accent italien pas piqué des gondoles: la sœur du
patron. Elle entre dans un tas d'explications que je
trouve sympathiques autant qu'oiseuses. J'ai compris:
elle me prend pour un inspecteur des impôts ou un
contrôleur URSSAF. Ça m'apprendra à ressembler au
fils de Stallone et d'Adriano Celentano (cherchez pas,
vous êtes trop jeunes) surtout quand je fais la tronche.
Plus tard à la caisse, je retrouve la dame. Elle me fait
cadeau de la sfogliatella crème base ricotta désirée
avec le café. Sorte de coquillage feuilleté sucré, ici
croustillant, meilleur que de coutume, d'habitude on
me refile un vieux rassis. 13/20. La maison qui ne fait
que du négoce et de l'assemblage de produit sauf pour
la cuisson des pâtes s'annonce comme restaurant, avec
un service comme tel. Mais la TVA facturée est de
5,5% contrairement à la TVA des vrais restaurants à
10%. C'est fou non?
Chef: pas besoin 
Spécialités: épicerie italienne  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 14/20. Pain 14,5/20. Café
Richard 14,5/20. Toilettes 14,5/20. Formule
midi semaine 12,50€. Carte. Terrasse. Petit
parking. Ouvert 7j7 de 8h à 23h.  
RN7 Traverse des Taurelles
83340 LE CANNET-DES-MAURES
Tél.06.35.27.93.79

83
Le Cannet-des-Maures

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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LE PATRIARCHE
ΨΨΨΨ

Les collines, les vignes, ya pas mieux pour les
bronches: moment de répit dans nos vies agitées. Une
ancienne ferme fortifiée du 12ème siècle devenue
domaine familial depuis 4 générations: Château
Sainte-Croix. Mai 2019: les vignerons accueillent
dans leurs murs un jeune couple de restaurateurs. Les
gens qui écoutent la terre savent parfois entendre les
hommes. Il est même probable qu'un seul regard ait
suffit. En tout cas, un de mes plus fameux repas de ce
début d'année. Grande salle de pierre brute et bois
peint, mobilier contemporain, cheminée et spacieuse
terrasse ombragée de mûriers-platanes qui s'élance
sur les vignes. Et du monde. Je suis au bout du monde
et y a du monde. C'est un monde! Menu à 19€ passé
sous mon nez pour mes voisins, le contraire d'une
prestation bricolo à ce prix telle qu'on l'observe dans
la moindre gargote pour touristes. Juste au-dessus,
menu 29€. C'est avec lui qu'on s'est aimé toute la nuit
sans légionnaire. Mais quand même, avec une équipe
en jeunesse! Cuisine ou salle! Rien que les amusettes
du début vous dégaze la pistache: tapenade verte sans
histoire, deux fines mignardises-médaillons: au
canard, l'autre au saumon, que c'est bon. 15/20. Mise
en bouche (encore?): "radis noir, crabe, citron vert".
Osé. 15/20. Entrée "dôme de petits pois mentholés et
gambas frits, vierge herbacées, œuf de caille".
Méfiance: les assiettes photogéniques aux saveurs
muettes grouillent. Miam: comme de petits moshi,
gambas en kadaïf (cheveux d'anges) et vierge tonique
qui lie. L'œuf coquin se planque mais je l'ai trouvé. Le
pain est formidable, lui aussi. 16/20. Belle idée que
"rognons panés au pain d'épices, tarte de tomate et
cassis". Ne vous attendez pas au rognon entier, vous
seriez déçu. N'empêche que grâce au chef joueur,
l'idée provençale devient gastronomique, je suis aux
oignes. Cubes de rognons panés frits, huile d'olive
condimentée, tartelette cerclée confite, soyeuse. C'est
peut-être elle le cœur du propos. Précision: cuisson
parfaite, contrôlée: rognon rosé à cœur bien sûûûr!
16/20. Technique pâtissière (aussi) avec "déclinaison
de l'abricot, ganache montée chocolat blanc, glace
lavande". Dressage en ligne sage mais efficace.
Confiture et fruit, croquant et mou, froid et tiède, gro-
seilles pour participer à la couleur. Joueur et gour-
mand: 15,5/20. La salle est tenue par Ysaline Lienne,
26 ans et compagne du chef de 28 ans. Ils se sont con-
nus à Porto-Vecchio au "Belvédère" (20) avec Jérôme
Nolin. "Le Grand Bleu" à deux à Sarlat (24) en pas-
sant par la "Villa Madie" (13). Le grand-père du minot
Rudy Tortora l'initiera aux secrets des collines, aux
plantes. Un jour, Henri Bastian (Le Clos des Vignes à
Cotignac) entend la musique du gamin grand comme
ça, il le prend alors sous son aile en devenant son
maitre d'apprentissage dès 14 ans. Sa vie a changé. Et
la nôtre aussi, puisque revoilà Rudy Tortora sur ses
terres natales. On fonce.         

Chef: Rudy Tortora
Second: Matthieu Perret
Pâtisserie: Cécile Vieban
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 17/20. Pain 
maison 15/20. Café Malongo 2€ 14/20.
Toilettes 16/20. Menus 19€ midi semaine,
29€, 49€ (avec formule 39€) et 75€. Carte.
Fermé mardi et mercredi midi. Mercredi
soir: soirée tapas! Groupes 80/200 suivant
saison avec visite des caves possible.
Climatisation. Terrasse ombragée face aux
vignes. Parking dans le domaine. 
Route du Thoronet
83570 CARCÈS
Tél.04.94.77.22.82
https://www.chateau-sainte-croix.com/restaurant/

L'OLALPA
NT ΨΨ
La bonne affaire du centre-village, à plus d'un titre.
Déjà quand vous avez l'équipe de cuisine (ouverte)
qui sourit au client quand il entre, on pige le lieu qui
sait vivre. La direction est du même tonneau. En vous
pointant la truffe affamée vers 13h30, on ne vous fera
pas la tronche. Mais ce n'est probablement pas la
seule raison du visible succès de la boutique. Le pro-
prio a repris du service après une mise en gérance ca-
tastrophique. Histoire de requalifier le restaurant a
minima dans l'honorable, fallait taper fort de la louche
sur la table. Le choix à la carte reste considérable,
burgers et brochettes, tartares et carpaccios, grillades
viandardes ou poissonnières, à priori pas de quoi se
fracasser de plaisir la lanterne outre-mesure. Et puis la
formule du jour au rapport qualité-prix subjuguant:
12,5€ avec ¼ de vin. Pas de grande cuisine encore
que, vous pourriez avoir des surprises. Entrée du jour,
un carré de "tarte à la tomate" du matin, pâte feuil-
letée, tomate fraiche avec râpé sur le dos passée au
four. Quelques pousses de salade variée un peu
gâchée par la crème de balsamique: 14/20. Le plat ne
fait pas les choses à moitié avec "pavé de thon au
sésame"! Rien que ça! Du thon blanc correctement
cuit "bleu" mais ce n'est pas du homard, surchargé en
sésame noir sur le dos. Les frites obligées dans le
banal, feuilles de salade verte. Plat qu'on trouve com-
munément à 16€ dans les taules décomplexées. D'où
l'importance de ce satané rapport qualité-prix!
J'insiste sur la chose! Bref! 14,5/20. Repu, plutôt que
tarte prévue au programme pour finir, j'opte pour une
"glace Malaga", la fameuse. 13/20. Vu le prix du
menu, le café représente 13,8% du prix global. Le
pain fait le job, le service ça dépend sur qui vous
tombez! Comme j'ai déjeuné en salle, je confirme que
l'équipe en cuisine est heureuse à l'ouvrage, volon-
taire. Autant dire qu'au global, la boutique est rede-
venue la bonne affaire d'un centre-village tristounet
hors-saison, et que cet établissement contribue large-
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ment à le faire vivre quand les oiseaux volent bas et
que la bise fut venue.
Spécialités: menu 12,5€      
Accueil 13/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain
14,5/20. Café Giovanni Pietrini 2€ 13/20.
Toilettes étage 14,5/20. Menu 12,50€ le midi
en semaine. Carte. Enfant 8,9€. Terrasse.
Ouvert à l'année.   
1 boulevard Fournery
83570 CARCÈS
Tél.04.94.59.38.97

L'OIE QUI BOIT
NT               0
15 jours avant le jour du test, j'y entrais la fleur au
fusil à 13h09. On me refoulait sans état d'âme: trop
tard, on ferme. Aujourd'hui j'ai réservé par téléphone:
"on ne prend plus de client à 13h". Hébé dit donc. In
situ, le chef sorti en salle fait comme s'il ne m'avait
pas vu, histoire d'économiser sa politesse. La direc-
tive dame essaye d'être douce mais ça ne marche pas
tellement, on sent la retenue et le manque de naturel.
Enfin bon. Voyons comment on mange avant 13h. Un
menu à 36€ (quand même) avec formules possibles:
4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Ça doit être mariole de
cuisiner tous ces plats dans une cuisine deux fois plus
petite que ma salle de bain, et je n'habite pas
Versailles. Un sentiment mitigé m'envahira,
Marinella. En effet, que penser par exemple du crum-
ble de sardines ou du filet de St-Pierre crème de
lavande, congelé+after-shave? J'aurais pu être tenté
par l'onglet de veau aux girolles, mon voisin le prend.
Chérot pour le morceau de viande que j'ai vu. Enfin
bon. Proposé en suggestion avec aussi une salade vos-
gienne, j'ai visé le "pâté lorrain", la possibilité d'une
idylle naissait. La lorraine, origine probable du
cuisinier. J'ai un faible pour le plat de terroir, il racon-
te souvent une histoire, est le reflet d'une culture, par-
fois même exprime l'état d'esprit des gens qui le font.
Aïe. Un rectangle de sous-traitance du style de ce
qu'on fout dans les assiette de cantoche des gamins
qui n'ont pourtant rien demandé et qui veulent pour-
tant juste qu'on les aime. De la pâte feuilletée éteinte,
sans beurre et mollasse du col, elle se décolle entière-
ment d'une sorte de farce illisible tassée et nerveuse.
Le machin est sorti du sachet et passé au micro-onde,
puis servi tel quel. Un étouffe-chrétien de 1er ordre
qui vous emboucane la colonne montante. Je voulais
demander de la moutarde pour m'en servir comme
lubrifiant mais les patrons ricanaient en cuisine. Faut
dire que c'est drôle. La salade verte, ornée de trois
tomates-cerises et de graines de je ne sais quoi ainsi
que des échalotes ciselées, fait mieux son job, ya pas
d'mal. 5/20 ce pâté miséreux indigne d'être servi dans
un restaurant traditionnel. Ah oui. Facturé 15€ avec
le dessert du jour ou glace. La patronne: "aujourd'hui

on n'a pas été livré en dessert car le camion est tombé
en panne". Argument rigolo non? D'ailleurs curieux
car le dessert de mon voisin (celui de l'onglet) semble
maison même si réchauffé au micro-onde. Diiing!
Bref: pour moi deux boules de glace de la maison
"glace des Alpes" pas mal même si très sucrée. 13/20.
Entretemps, un couple de sexagénaire entrait: "faites-
vous des menus végétariens?" "non madame mais on
peut vous faire une salade verte avec des pommes de
terre". Le couple décline, il a compris à qui il avait à
faire. Et là, la patronne sort un dernier argument pour
les rattraper par les bretelles, ça vaut son pesant de
brocolis: "on ne fait pas de légumes parce qu'on ne
travaille que des produits frais".  Allez hop, je lève le
camp: j'en ai assez vu, entendu et mangé.
Chef: allez savoir
Spécialités: prendre les clients pour des
imbéciles                               
Accueil 14/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 8/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café 2,1€
pas pris. Toilettes 13,5/20. Formule 15€ midi
semaine sauf  jours fériés. Menu 36€ avec
formules. Suggestions. Enfant 9€. Terrasse.
Fermeture se renseigner. 
33 avenue Clémenceau
83570 CARCÈS
Tél.04.94.04.39.42

LE PUB
ΨΨΨ

Véritable restaurant malgré sa qualité de brasserie,
avec un service digne de ce nom malgré quelques ani-
croches bien compréhensibles quand la saison bat son
plein. Une table à part entière avec ce qu'il faut de
relâchement pour ne pas tomber dans une stricte gas-
tronomie qui ne fait plus rire personne. Dès son
arrivée sur le port voilà quelques années, la maison
fondée par Fabrice Giuliano a été une locomotive
pour la restauration locale. Et puis une locomotive au
pays des bateaux, je trouve ça plutôt rigolo. Bref!
Quelques nouveautés à la carte cette année, et tou-
jours les suggestions au quotidien ardoisées, ce jour
une dorade royale sauce rougail et un tartare de
saumon à l'eurasienne. Belles salades comme la
salade de poulpe à la trapanese, ou la salade de
tomates séchées aux artichauts. Aussi le frito misto di
mare sauce tartare, les moules gratinées au beurre d'a-
mandes, poêlée de seiche à l'ail/persil/vin blanc, la
brochette de gambas à l'indonésienne. La maison
maitrise avec doigté l'art de l'épice et du condiment. Y
compris pour les viandes comme avec l'entrecôte de
bœuf sauce Black Malabar Pepper (choisie l'an
passée, je recommande) ou les tagliata de rumsteck à
la Florentina. Histoire d'enfoncer le clou de la cuisine
italienne de ces racines siciliennes, la direction pro-
pose désormais le "foie de veau à la vénitienne". Lui,
il m'a mis direct le moral au beau fixe vu que je n'ai
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pas pris d'entrée. Une purée à l'huile d'olive tenue au
chaud dans son caquelon, cuisson de l'abat respectée,
foie taillé en lamelles saisies mais rosées, opulente
sauce dopée au Xérès positivement surchargée en
oignons, on ne peut pas mieux "tombée". Saucez en
chœur avec ardeur mes petits cœurs! 15/20! Autre
nouveauté: "millefeuille à l'italienne, ricotta à la
vanille". Que je vous explique ce dessert. Vous con-
naissez le cannolo sicilien? Cannoli au pluriel! Petit
tube en croute de pâte frite remplis d'une farce sucrée.
Dans la version "Pub", un classique millefeuille à
l'œil dressé avec cette pâte croustillante sucrée, crème
de ricotta à la vanille et fruits confits. Vous allez vous
régalez, je ne vois pas de raison d'y échapper. 15/20.
Pas une cuisine totalement italienne, plutôt méditer-
ranéenne avec des résonnances de saveurs asiatiques.
Face aux mats des bateaux, terrasse en bois et
intérieur au mobilier confortable, art-déco. Voilà ce
qui vous attend pour prendre du bon temps! 
Chef: Aurélio Giuliano 
Spécialités: 6 huitres creuses au mirin façon
eurasienne. Pavé de thon mi-cuit aux épices
douces. Côtes d'agneau à la crème d'ail.
Tartare d'ananas façon Mojito.
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Segafredo 2,6€ 14,5/20.
Toilettes 16/20. Suggestions du jour. Carte.
Enfant (-10 ans) 13,90€. 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

LA FARIGOULE
NT            ΨΨΨ1/2
La cuisine de Frédéric Flosi, c'est du net. L'avantage
des cuisiniers d'expérience, c'est qu'ils régalent là où
ça fait du bien, sans tourner autour du pot, directos
droit au but, bon et beau: le job. A la fin du repas
Frédéric Flosi vous répond sourire en coin: "bah, ce
plat est tout simple à faire". Mon œil. Le daron a du
métier: né ici, passé par des cuisines de Saint-Tropez
à Bandol, les Antilles et l'Australie, maison Bocuse...
vu le gourmand des assiettes vécues entre huile d'o-
live et beurre, le bilan n'étonne pas Mauricette, grande
adoratrice du pape de la cuisine. A l'ardoise cet
automne: tant pis pour vous. Si vous lisez ça au temps
des cerises, je joue le merle moqueur, faudra attendre
pour le "poêlon de champignons retour de cueillette,
lard de pancetta". Et pas une gamelle lilliputienne!
Entrée avec la générosité d'un plat! Chanterelles,
trompettes de la mort, mousserons, cèpes… et un peu
de safranés! Joliment grassouillet, rissolé au bon lard

qui fignole, pas le micro-lardon en sachet des car-
bonara de Flunch. 15,5/20 pour 12€. Suite logique:
"Cocotte de rognons de veau, lard corse et
champignons". Rognons présenté entier et rosé, gros
Laguiole "Bougna" pour débiter, sauce gourmande
liée, patates et champignons. Un plat enthousiasmant
tenu au chaud pour être siroté à son rythme. 15,5/20
et 25€. La formule du midi est du même tonneau que
l'ardoise, cuisinée à l'identique. C'est ainsi que
Mauricette s'envoie les jolis "agnoloti aux asperges,
cèpes, parmesan et roquette", sauce douillette qui
n'altère pas la saveur de la fine farce de ses pâtes,
généralement rectangulaires, ici demi-circulaires.
15/20. Un monument que la "daube de sanglier"
escortée entre-autre d'une cucurbitacée du moment,
sans doute de la courge. Entre puissance et déli-
catesse, la recette vous éclaire le gyrophare dès le 1er
coup de fourchette. De la cuisine ça, monsieur,
madame. 15,5/20, record mondial pour une daube.
Mais quelle daube! Entrée et plat pour 24€, le rapport
qualité-prix a du coffre! Une cuisine raffinée de sai-
son servie à table dans des caquelons et poêles en
cuivre, qui se défoule dans le suc rustique, cuisinier
qui trempe le doigt même s'il connait ses sauces par
cœur! Ah oui: deux grandes nouvelles! Éric Gantel est
toujours de bons conseils en salle, et plus que jamais,
faudra réserver à "La Farigoule". Lassé de ne pas
savoir dire non et de faire plus de 100 couverts par
service l'été, Frédéric Flosi se recentre désormais sur
la quarantaine de veinards par service… sans aug-
menter ses tarifs! Autant vous dire que ça vous chan-
gera des onéreuses brasseries inodores et sans saveur
qui fleurissent sur le littoral et si peu dans nos cœurs!           
Chef: Frédéric Flosi
Spécialités: cuisine provençale de saison.
Cuissons au grill.  
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14/20. Café
Henri Blanc 2€ 13/20. Toilettes 15/20.
Formule 24€ et menu 28€ suivant 
disponibilité. Carte. Enfant 11€. Terrasse
ombragée. Groupes 40. Privatisation 
possible. Fermé lundi soir, mardi soir et tout
le mercredi hors-saison. En saison se 
renseigner. 
2 place du Jeu de Paume
83330 LE CASTELLET
Tél.04.94.32.64.58
https://www.lafarigoule-restau.fr/

LE CASTELLET
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HÔTEL-RESTAURANT 
DES MAURES

ΨΨ1/2
L'histoire de la famille Borello est une ligne droite,
rectiligne et sans faille, tracée par le gout du métier et
le désir de se surpasser. Au même moment qu'avec
Mauricette on établissait cet élogieux constat alors
même qu'on y déjeunait un midi de semaine prin-
tanier, j'apprends que l'apprenti au service est de la
dernière génération de la famille. Benjamin, fils de
Lionel et neveu du trentenaire capitaine Sébastien
Borello. Le grand-père de Benjamin passe au quoti-
dien, souvent le matin pour serrer des mains, saluer
les connaissances: 3 générations au même endroit! En
prime cette année, on en a vu une 4ème en la person-
ne de l'arrière-grand-mère! Ça fait quelque chose!
Une lignée, comme un livre d'histoire! "Le restaurant
des Maures" est une œuvre de plusieurs vies!.. Et à
table, une œuvre pour plusieurs appétits: le menu à
25,50€. Le hors-d'œuvre, c'est du slalom entre les
excellentes charcuteries: jambon cru de grande qua-
lité tranché sur place, coppa fine et saucisson poivré,
terrine maison un peu en-dessous cette année, salade
verte-parmesan. 14,5/20. Entrée chaude avec la
grandiose "omelette aux champignons". Si vous
aimez les cèpes, ça sera votre fête mes coquins!
14,5/20. La "daube de sanglier aux marrons de
Collobrières" est servie avec un gratin dauphinois
idéal, 14,5/20… et quelle sauce! La dame au chapeau
vert suçote avec avidité ses "grenouilles à la
provençale" comme si j'allais lui voler. A la fin elle a
léché ses grosses bagues en fer forgé sur ses gros
doigts boudinés, puis essuyé ses lunettes. 14,5/20.
Choix de desserts classiques dont le "tiramisu" de la
maison qu'elle adoube d'un 14,5/20. La crème de mar-
ron servie ici est la meilleure que je connaisse. Vous
aussi mais vous ne le savez pas encore. Fruitée et
tenace en bouche, elle tapisse le palais sans pousser du
sucre comme les médiocres industrielles. On la
retrouve dans la "crème de marron de Collobrières,
Chantilly" à 14,5/20. Service entre expérience des
anciens, et jeunesse qui pousse. Une maison repensée
avec une quinzaine de chambres de grand charme à
prix étonnant, un bar avec terrasse côté rue principale
du village, restaurant avec terrasse côté rivière ou
chahutent les canards et ombragent les platanes. Et
une salle de restaurant intégralement rénovée dans les
codes actuels de confort bistrotier classieux, qui a su
conserver comme un diamant l'esprit de la maison. Ou
comment la tradition est modernité quand elle vous
regarde droit dans les yeux. Superbe.                   
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 et pâtes aux 
langoustes. Aïoli le vendredi. 
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 

qualité prix 15/20. Cadre 17/20. Pain 14/20.
Toilettes 15/20. Menus 15,50€, 20€, 25,5€ et
45€ (sur réservation). Suggestions. Carte.
Enfant 9€. Ouvert 7j/7. Groupes. Terrasse sur
la rivière. Hôtel de caractère avec 15 
chambres de charme dès 65€.   
19 boulevard Lazare Carnot
83610 COLLOBRIÈRES
Tél.04.94.48.07.10
www.hoteldesmaures.fr

LE CLOS DES VIGNES
ΨΨΨ1/2

Ancienne bergerie de pierre posée au milieu des
vignes, terrasse pieds dans les ceps et tête à l'ombre,
l'œil porte loin dans la campagne. Faut que je vous
dise, dans mon classement personnel je tiens ce
restaurant pour un des plus agréables fréquentés. Si
vous ne me croyez pas mes petits rossignols, tandis
que vous irez chasser le champignon aux aurores,
passez dès 9h du matin y réserver votre table pour
midi: zieutez le panorama et vous êtes gentil, vous
m'envoyez un essemesse pour me remercier. Ça fait
toujours plaisir. Bref! Equipe en place depuis décem-
bre 2018 et pour peu que vous sachiez faire la dif-
férence entre des joues de bœuf et du filet de merlu
vous passerez un de ces bons moments de table qui
font des souvenirs à raconter à vos amis devant la
cheminée. L'intégral discret et presque quadra Nicolas
Picard n'a pas les mains dans sa toque. Des exemples
avec la carte actuelle: salade de poulpe au vinaigre
balsamique et huile d'olive vierge, suprêmes d'a-
grumes. Mignon de veau, jus de veau au poivre fer-
menté et poivre noir de Malabar. Pressé d'agneau de
Sisteron confit sept heures, artichauts barigoule. Ris
de veau juste saisis, arancini de printemps, velouté
d'asperges vertes. Palourdes façon Bulhão Pato: ail,
coriandre, citron… Médaillon de lotte lardés à la
pancetta, velouté d'ail des ours. Pas mal à l'oreille
non? Mon cas: "foie gras de canard mi-cuit maison".
Servi avec confiture de coing (c'est à Cotignac ou
jamais!), je préfère l'excellent pain à la brioche
toastée, mais vous faites comme vous voulez.
Douceur et caractère dans le fricot: 15/20. La perle du
repas avec le "dos de cabillaud mijoté au cidre et
beurre salé, pomme de terre grenailles et pommes
rôties". Dressage pas frimeur, assiette creuse, gour-
mand jus, poisson frais juste raidi, nacré avec peau.
Doux Jésus que c'est bon! Recette maligne qui devrait
rapidement être plagiée ! Héhé!.. Le chef s'en fout un
peu: il a du stock sous la toque! 15,5/20. L'état d'esprit
se mesure (aussi) à la volonté tarifaire et à la qualité
du "petit" menu. Le midi en semaine, la formule à
16€ est une aubaine! Recettes travaillées avec autant
d'application que la carte. Allez lire sur facebook, j'ai
plus de place ici pour être bavard. Le cuisinier pra-
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tique une cuisine de Provence qui lorgne avec finesse
vers l'Italie, influences génétiques d'un père breton! 9
années sur le littoral varois comme chef de cuisine à
la Seyne-sur-Mer, la Piazza et le Georges. Avant, "Le
Connaught" du temps de Michel Bourdin (Londres),
un étoilé allemand à Karlsruhe, puis le sud notam-
ment comme chef de partie au "Chantecler" à Nice
(avec Michel Del Burgo). La salle déroule, Alexandra
Mousset et son équipe font le job avec discrétion,
comme avec un désir de s'effacer devant l'évidence
d'une cuisine éloquente et d'un panorama de rêve sur
les vignes. Joli coup de table, joli couple formidable.    
Chef: Nicolas Picard     
Spécialités: carte de saison 
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 17/20. Pain
individuel 15/20. Café Nespresso 2€ 15/20.
Toilettes 15/20. Environnement 18/20.
Formule 16€ midi du mardi au vendredi sauf
jours fériés. Carte. Enfant 11€. Possibilité
plat vegan et sans gluten. Privatisation 
possible. Terrasse. Parking. Fermé dimanche
soir et lundi. Jours de fête (se renseigner).             
D22 Route de Montfort (Quartier Nestuby)
83570 COTIGNAC
Tél.04.94.04.72.19 et 06.59.10.06.73
https://restaurant-leclosdesvignes.com/

LA TABLE DES COQUELICOTS
NT ΨΨΨ
Dire que "la sauce a pris" quand on évoque un restau-
rant me fait toujours rigoler les poils du dos! C'est
pourtant bigrement le cas ici. C'est ainsi que depuis
2011, Marc Taine et son équipe régalent le chaland
sous les platanes du fameux Cours Gambetta, celui du
marché du mardi, si ça vous dit. Quand on sait la con-
sidérable difficulté à maintenir dans le temps un joli
niveau de cuisine dans un village inondé de touristes,
la performance n'est pas anodine! Les résidents à l'an-
née et la clientèle locale d'habitués s'en donnent à
estomac-joie! Repas effectué à l'intérieur cette année,
j'aime beaucoup les belles pierres et matériaux nobles,
espace clair et gracieux aux tons doux d'une Provence
raffinée. Et puis le nappage blanc en coton sur les
tables, ça vous marque au fer rouge une exigence. Me
voici calé les doigts de pieds en éventail sous la table,
serviette autour du cou et appétit au garde à vous!
Toujours l'idée bicéphale d'une cuisine bistrotière
soignée d'un côté: salade de poulpe, moules gratinées,
tartare divers, bavette ou entrecôte de bœuf et frites
maison, dorade à la provençale… et d'une cuisine plus
poussée de l'autre: terrine de foie gras maison, paupi-
ette de sole aux scampis, brochette royale de la mer,
magret de canard miel et romarin, filet de bœuf
Rossini, côte de bœuf grillée sauce au poivre (pour 2),

j'en passe et des meilleurs. Peut-être même que le
meilleur justement, c'est "médaillons de veau aux
cèpes". Une nouveauté parmi les classiques de la mai-
son! Trois rondelles épaisses d'un filet de veau doré
du dos, rosées à cœur, sauce à part avec cèpes entiers,
ce qui change des cuisiniers qui torturent en brunoise
ce champignon, on devrait les dénoncer au Tribunal
Pénal International de la gamelle! Des légumes du
moment dans une collerette de brick, une bonne purée
moulinée cerclée. Déco d'assiette un peu chargée mais
essentiel préservé: c'est très bon! Bravo chef! 15/20.
Ne passez pas à côté de la "tarte aux pommes" de la
maison du jour. Pâte sablée formidable, même si elle
est désormais moins beurrée que la recette initiale de
Mr Armand. Garniture compotée ce qu'il faut,
pommes émincées alignées en rang d'oignons. Un
régal! 15/20. 1er menu 15,5€ le midi en semaine, les
autres s'étirent jusqu'à 45€ si c'est l'anniversaire de
votre belle-mère dont vous êtes héritier direct, une ter-
rasse pour faire causette aux moineaux qui chahutent
du Cours Gambetta. Ajoutons que le patron trente-
naire Marc Taine est passé par le Jules Verne et le Ritz
à Paris… et un DEUG d'histoire! Et même la vente
d'automobiles! On appelle ça une culture générale de
vie: elle lui confère une aptitude forte à se mettre à la
place du client. Allez hop! On profite!         
Chef: Patrick Mirales
Spécialités: carte de saison   
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 16/20. Pain 15/20. Café
Kimbo bio 2€ 14,5/20. Toilettes 15,5/20.
Menu midi semaine 15,5€. Menus 30€, 39€ et
45€. 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

"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 

?

POUR CAUSE D’INONDATION DÉBORDANTE EN
NOVEMBRE “LE CLOS DES VIGNES”  RÉNOVÉ

RÉOUVRIRA LE 12 DÉCEMBRE 2019.



69BONNES SURPRISES

FATHY LAHRI
LE JARDIN D'ÉDOUARD

83 BRAS

YANNICK GUERLESQUIN
LE MAS DES OLIVIERS

83 SAINT-ZACHARIE

FRÉDÉRIC BRES
AUX PETITS PAVÉS

13 ORGON

GISÈLE PHILIPPI
L'ATELIER D-KALÉ

13 MARSEILLE

PATRICK MIRALES

LA TABLE DES COQUELICOTS

83 COTIGNAC

TRISTAN BUIRETTE
BISTROT COCOTTE

13 AURIOL

MMEEIILLLLEEUURRSS  AAPPPPRREENNTTIISS

LOAN FOLETTI
MAISON SAINTE-VICTOIRE

13 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

CAMILLE CHARLES
LA TERRASSE D'OLIVIER

84 LA BASTIDONNE

FLAVIEN LAVIE
LA MAISON DE CELOU

84 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

BRYAN AGHOUILES
LA TABLE DU CHEF

13 MARSEILLE

DORYANE MUTSCHLERLA TABLE DU CHEF13 MARSEILLE

MATIAS CASTELLINO

LE MAS DES OLIVIERS

83 SAINT-ZACHARIE
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LE PATIO
ΨΨΨ

Nous autres fouineurs et inlassables observateurs de
l'invisible pas tellement facile à voir, on sait bien que
derrière l'apparente limpidité d'une prestation de
restaurateur sérieux se cache un considérable travail
de fond. Pour sortir au quotidien autant d'assiettes
soignées, faut pas mollir de la rigueur! Une perfor-
mance d'autant plus remarquable que l'établissement
central du village pourrait dérouler une gamelle
moyenne de brasserie vite-fait et sans âme. Seulement
le récent quadra Julien Févriero tient bon le guidon, il
pédale à fond. Equipe de cuisine sérieuse, équipe de
salle affutée. Et inversement. Ça donne une salle tirée
à quatre épingles avec serviettes en tissus et verres à
"coup" de girafe, et dehors une terrasse ombragée
avec nappages à carreaux rouge et blanc façon bal
populaire sur la place du marché devant le terrain de
jeu de boules. Ce qui est très exactement le cas.
Mauricette, qu'on reconnait de loin avec son chapeau
vert et sa démarche de Marie-Antoinette à Versailles,
est restée conforme à sa réputation de carnassière.
Elle opte pour la potence. Normal pour Marie-
Antoinette. Autrement dit, une brochette suspendue!
La "thaï", bœuf mariné aux parfums d'Asie. Viande
tendre (onglet) servie avec une salade verte équipée
d'un tas de bricoles, et de fines frites de patates douces
de belle tenue. A part la sauce est un peu terne pour
s'ambitionner "sauce thaï". Je sais la question réglée
aujourd'hui. 14,5/20. Le grand jeu pour moi! Le menu
à 29€ avec alternative est avantageux. "Soupe de
favouilles" presque veloutée, qui appuie sur la car-
casse, valse des croutons et rouille maison! 14,5/20.
Une belle création avec "noisettes d'espadon sauce
chien", sans doute baptisées ainsi par ressemblance
visuelle avec les fameuses noisettes d'agneau. Chair
saisie et colorée, lardées. Avec, riz sauvage mélangé
et cuisiné… lui aussi! La sauce chien n'appuie pas
trop sur le piment, servie à part. 15/20. Pour finir
j'avais dans le viseur le baba au rhum maison. J'ai
pourtant bifurqué vers le "Banoffee". Un pot consi-
dérable étagé: sablé, caramel, bananes, chantilly mai-
son. Le méchant serveur a également amené une cuil-
lère à Mauricette pour qu'elle me prive de 80% de
mon dessert. Enfin bon. 15/20. Service de ce midi un
peu chahuté, beaucoup de monde prétendument
pressé, comme d'indélicats retraités qui voudraient
des dérogations pour passer devant tout le monde, y
compris devant les employés des bureaux alentours
qui se régalent de la formule du jour à 14,90€ les
midis en semaine. Cuisine appliquée, service enjoué.
Et vous pouvez même y taquiner le cocktail et des
coupes de glace en dehors des stricts horaires de
restauration. Energique adresse qui tire noblement le
genre brasserie pourtant mis à mal vers le haut. L'effet
Févriero continue! Bravo!                              
Chef: Julien Févriero
Second: Jocelyn Guilbaud 

Spécialités: provençales classiques et saveurs
d'ailleurs  
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Malongo 1,90€ 14,5/20.
Toilettes 16/20. Formule 14,90€ midi
semaine. Menu 29€. Enfant (-12ans) 10€.
Carte. Groupes 80. Climatisation. Grande 
terrasse sur la place. Parkings gratuits à
proximité. Fermeture: se renseigner. 
Place Jean Jaurès
83260 LA CRAU
Tél.04.94.75.58.43
http://www.lepatiolacrau.fr/fr

AU COMPTOIR DU PALAIS
ΨΨΨ1/2

Bon sang que c'était bien! Hébé oui, mon repas est ter-
miné. Le gaillard de 26 ans et 2 mètres de haut qu'on
dirait un deuxième ligne all-black, il m'a déployé
l'idéal le temps d'une paire d'heures à sa table! Plein
centre ville, à deux pas du Palais de Justice! Autant
vous dire qu'on fricote dans la rareté! Un comptoir aux
liqueurs fines, une cave à vins sérieuse, une cave à
charcuterie choisies, une cave à fromage pertinente.
Quand je vous cause de rareté. Côté bar, on sifflote à
toutes heures d'épicuriennes gourmandises sur des
planches bien garnies. Cocasse: une carte de croque-
monsieur cuisinés. A côté, la salle de restaurant claire,
dressée avec grand soin. Pas de doute, il s'agit bien
d'un authentique restaurant. Le midi, menu-carte 27€
décliné en formule. La "terrine de volaille et de foie
gras". J'ai pris ça, on ne se refait pas. Deux belles
tranches épaisses façon dodine, pas pour les appétits
de colibri. Ce genre de vieille recette soyeuse et
joyeuse piquée dans les livres et qui vous décrasse le
train-train des banalités coutumières. Le pain est bon,
alors t'exagères et après t'as plus faim. 15,5/20.
Impossible d'anticiper sur la suite. Un "filet de bar"
dont l'intitulé pas frimeur ne fait pas le cowboy. Dodu
filet joliment coloré, une multitude de légumes aux
belles couleurs façon pickles, taillés avec conscience
en bâtonnets et paysanne. Emulsion au Noilly-Prat sur
le dos du poisson doré et du coup, l'accord fait mer-
veille avec l'assaisonnement aux agrumes, véritable
signature du plat. Sel et poivre jouent délibérément le
minimum syndical, sous contrôle des cuisines.
15,5/20. Je ne l'apprends qu'après: cuisinier formé en
pâtisserie! Impasse dessert… pour une mémorable
assiette de fromage. Le fromage au restaurant, c'est la
politesse du patron, une civilité. Alors le chef arrive à
ma table avec son plateau de fromages sorti de la cave,
il récite son tour de France: tome de corse, Cantal bleu
de Quercy, Morbier, Saint-Nectaire, chèvre du Var… il
file en cuisine et revient avec une belle assiette de je
ne sais plus quels de mes choix. Tous taillés avec une
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étonnante rigueur. 15/20. Formidable repas non?
Florian Camus devrait rapidement s'attendre à la ruée
tant le décolleté est prometteur. Cuisinier formé au
CFA Médéric, direction le Fouquet's (75) avec le MOF
Jean-Yves Leuranguer, puis le Semilla (75) avec Eric
Trochon. Avant de descendre dans le Sud aux "Gorges
de Pennafort" (83) de Philippe Da Silva. Rien d'éton-
nant que ce travailleur acharné soit imprégné d'influ-
ences marquées et contrastées: classique de mon
entrée et courage innovant de mon plat. A la différence
de nombre de cuisines "gastro", du généreux précis du
détail. Je reste abasourdi par ce paradoxe: la finesse de
réalisation des assiettes rigoureuse et le physique
comme celui de l'imposant Florian Camus. Bref!
Trêve d'explications: passez à l'action! 
Chef: Florian Camus                   
Spécialités: cuisine bistronomique du marché
et snacking de qualité. Pour les viandards:
côte de bœuf charolaise, béarnaise. Côte de
veau, moutarde à l'ancienne. 
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pains
individuels 15/20. Café Nespresso 2,3€ pas

pris. Toilettes 15,5/20. Formule 22€ et menu
27€ le midi, 36€/42€ le soir. Carte. Enfant
12€. Groupes 40. Climatisation. Fermé
dimanche et lundi. Ouvert dès 8h le matin.
Parking Bontemps à proximité.  
3 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN
Tél.04.98.09.11.63
https://www.aucomptoirdupalais.fr/

LE MAKIA
ΨΨΨ

Vous savez au "Bouche à Oreille" on est des gens un
peu têtus. On a vérifié l'état des lieux du "Makia": il y
aurait des changements! Mais lesquels? Formule du
midi à 16€ inchangée, et toujours le menu complet
cuisiné à l'excellent rapport qualité/prix! In situ, tou-
jours cette clientèle de connaisseurs échappés des
lieux (communs) à la mode où des tambouilleurs de
l'à peu-près servent à manger des plats fainéants dont
personne ne se souvient une fois la seconde passée
dans l'auto sur le chemin du retour. Ici, pas de recettes
torturées qui se fourrent le doigt dans la mignardise,
juste du "fait maison" soigné ficelé avec du produit
simple, encore que. Du coup je dois dire que j'avais
les rotules qui faisaient clap-clap. Je me lance. Menu
à 26€, "feuilleté au Saint-Marcelin". Pommes de terre
rissolées et lardons cuisinés aux senteurs de la gar-
rigue. Une délicate boule de pâte dorée au four
généreusement farcie de la rustique préparation. Le
fromage coule, miam. Un peu comme un coulant au
chocolat, mais en fromage, voyez? Mesclun pour
accompagner. 14,5/20. Le "wok de gambas en persil-

lade, tagliatelles de légumes" est d'une grande
fraicheur. Le résultat a de l'allure même si la cuisson
n'est pas celle d'un strict wok. Belles gambas body-
buildées décortiquées, légumes frais et pas de
poivrons, tant mieux. Persillade à l'ail discret, impec-
cable, on pige que le cuisinier trempe le doigt et
goûte. Recette moins sage qu'elle ne parait, 15/20.
Parmi les desserts, je déniche la "poire pochée aux
myrtille, sablé aux amandes maison, sorbet citron
vert". Par le chapeau noir de Veyrat! Fruit entier tein-
té comme une poire au vin sauf que là, coloration par
la myrtille! Le sablé maison fait le boulot en portant
le fruit sur son dos, c'est bon, peu sucré et le sorbet
tranche. 15/20. Une vingtaine de veinards ce midi
dans la salle intime. Service plaisant de Joseph
Insalaco, délicat et précis sans jamais faire grand
genre: dans le top 5 des maitres d'hôtel-serveurs du
"Bouche à Oreille"! Bon ben alors? Quels change-
ments? Humhum… Parfois il amène discrètement les
assiettes en salle, Julien Sanchez, cuisinier formé par
Bruno Hernandez. Pas du genre à se mettre un
gyrophare sur la toque ni à rameuter les photographes.
Sauf qu'en décembre 2018, il a repris sur la pointe des
pieds le "Makia" en restant dans la lignée des recettes
historiques. Du coup, les fidèles ignorent tout du pas-
sage de témoin, même si Julien Sanchez vient parfois
les saluer en salle. Un peu par humilité, un peu par
timidité: il se tait, écoute, sourit. Il justifie: "les clients
sont contents, ça me suffit amplement!" Ce type est
épatant. De quoi désarmer les sceptiques: réputation
maintenue! 
Chef: Julien Sanchez
Spécialités: carte de saison
Accueil 16/20. Service 16,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain
15,5/20. Café 1,9€ 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formule 16€. Menu 26€ et menu-carte 35€.
Suggestions du marché. Terrasse. Ouvert
midi et soir du lundi au samedi. Groupes 35.
Climatisation. Terrasse. 
162 avenue de la République
83210 LA FARLÈDE
Tél.04.94.00.35.38 et 07.71.83.24.99
http://www.lemakia.fr/

DIJO
NT              Ψ
Testé début 2017 avec un constat de "moyen":
quelques lecteurs chagrinés critiquent ma critique de
l'époque. C'est ainsi qu'animé par un souci de justice
et de vérité, j'ai remis le couvert et en plus, j'étais avec
Mauricette. Alors je vais faire court, inutile de répéter
un constat globalement à l'identique. Les événements
nouveaux sont que le serveur est infiniment plus
aimable, ou devenu infiniment plus aimable: était-ce
déjà lui? Je ne crois pas. Aimable mais le service est
considérablement long, nos assiettes mettront 45 mi-
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nutes à arriver. La faute à pas de chance car le serveur
nous confie "d'habitude le lundi c'est calme". C'est
tout Mauricette! Elle arrive dans un restaurant un
lundi, on se croirait un mardi! Enfin bon. Service mi-
nimum: une personne en cuisine et une en salle. Et on
continue d'accepter les clients, on bourre la terrasse et
la salle, tant que ça entre, on prend, quelqu'un a-t'il un
chausse-pieds? Ou quand un commerçant choisit
entre le tiroir-caisse et le confort du client. Mauricette
croyait ne pas prendre de risque avec "La Jules
César", la fameuse. Salade verte revêche comme du
bambou, bouts de poulet glacés comme cuits à la fri-
teuse devenus secs et durs, copeaux de parmesan,
tomates, croûtons… Si sauce César il y a dans cette
composition transparente complètement flinguée,
Mauricette ne l'a pas sentie, peut-être à cause du badi-
geonnage en règle de l'incongru balsamique.
Pléonasme. 16€ pour seulement 9/20. Ils me l'ont
foutue de mauvaise humeur! Pas besoin de ça les
gars! Vous êtes durs avec moi! Bref! Plat du jour pour
ma pomme avec "tartare de boudin de Mr Brun". Il
s'agit du boucher du coin. Evoquer la notion de
"tartare" quand il s'agit de boudin, ça vous case le
questionnement en plein centre. A voir l'assiette, le
doute était légitime: un ambigu prout flaqueux de
boudin écrasé, une purée. Dessus, du fromage battu
sans intérêt qui ajoute du gras au sang, heureusement
la brunoise de pomme verte ajoute du croquant au
mou et un peu d'acidité au machin. Feuilles de salade,
frites allumettes fraiches adroites comme garniture
imposée. 13/20 pour l'idée ratée. J'ai promis de ne pas
me répéter en évoquant les failles du test de 2017, je
stoppe donc là. Sinon de confirmer que le lieu est
adapté aux aficionados de cocktails et boissons fes-
tives en tout genre, et que le strict alimentaire devient
de fait un service supplémentaire un peu pris à la
légère, un peu comme la restauration obligée d'un
Casino de jeux. 
Spécialités: tapas et cocktails   
Accueil 13/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
Malongo 1,6€ 9/20. Toilettes 15/20. Formule
midi semaine 15,50€. Ardoise. Enfant 10€.
Tapas. Terrasse. Fermeture se renseigner.  
15 avenue Baptistin Autran
83130 LA GARDE
Tél.09.86.67.32.56

BRASSERIE ADAM
ΨΨ

Bonne table! Une simple brasserie? Oui. Et alors? Au
lieu de faire une moue dubitative de snob contrarié,
allez plutôt tremper votre appétit dans les assiettes de
Serena Karsandi. Si d'aventure vous trainiez votre
appétit du côté de la place Clémenceau, Vieille Ville.
Peu nombreuses les adresses de qualité modestes et
populaires, qui ne cherchent pas les médailles ni les
honneurs, juste à faire plaisir au client, produits sim-
ples et recettes simples, pas d'asperges abstraites ni de
flageolets métaphysiques. Une cuisine familiale
résumée dans le plat du jour ce jour mon amour. Quel
est-il Basile? "Cœur de rumsteck, gratin de poireaux".
Mes petits moineaux, je ne me souviens pas d'avoir
boulotté viande rouge aussi tendre. Au moins 200
grammes, moi qui n'ai habituellement pour la viande
de bœuf qu'une appétence limitée! Une courte sauce
échalote toute en légèreté. Dans sa cassolette, le gratin
est sincère, légume frais. Frites en prime, non frai-
ches mais croustillantes, feuilles de salade verte et pas
du sachet. Impossible de ne pas dégainer mon 14,5/20
pour seulement 12,50€. La salade de fruits a disparu
du rayon "desserts", dommage. Café fameux,
machine bien réglée. Pain de chez un glorieux voisin.
Légumes d'une échoppe à deux pas. Le service du
jour est totalement épatant, un brillant jeune homme
de 25 ans, impliqué et au physique de cinéma. Après
des débuts un peu décousus, la maison fait désormais
le plein d'habitués. Les ouvriers en bleu en pause du
midi tapent la discute avec les vendeuses de prêt à
porter des magasins alentours, les retraités du coin ne
se fatiguent plus à faire la cuisine vu l'aubaine et
même, quelques édiles locaux aiment à venir s'y
ressourcer le temps d'un café: Serena Karsandi prend
visiblement plaisir à saluer son monde en terrasse
sans distinctions de talons-aiguilles, tongs ou
mocassins en cuir! Bref! Bonne cuisine, saine huma-
nité et aubaine pour éviter les pièges d'assiettes alen-
tours… et un cœur grand comme ça avec de la vie qui
déborde!
Spécialités: plat du jour. Salades. Charcuterie
corse. Brochette de canard sauce aigre-douce.
Tartare de bœuf préparé.          
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 14/20. Pain 15/20. Café
Lavazza 1,6€ 15/20. Toilettes pas vues. Plat
du jour 12,50€. Carte. Enfant 10,5€. Bar. Petit
déjeuner. Glacier. Soirées live music: se 
renseigner. Climatisation. Groupe 30 à 50
suivant météo. Terrasse à l'année. Ouvert
7j/7 en saison sauf  dimanche soir. Fermé
dimanche soir et lundi hors-saison.    
1 place Georges Clémenceau
83400 HYÈRES
Tél.09.73.17.79.44 ou 06.16.39.58.19
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JEAN-LUC PRUD'HOMME 
(CHEF DE PARTIE)

LA TABLE DES COQUELICOTS
83 COTIGNAC

MARCO SAULI
(COMMIS)

MAISON SAINTE-VICTOIRE
13 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

ALAN FERNANDES
(CHEF DE PARTIE)

LE JARDIN DE LOLA
13 LA CIOTAT

ANTHONY MATHEUDI
(CHEF DE PARTIE)

L'EDEN RESTAURANT
13 ÉGUILLES

VALENTIN ANELARD
(COMMIS)

LA TABLE DES COQUELICOTS
83 COTIGNAC

BENJAMIN BECAT
(PÂTISSERIE)
LE MADDIES
83 SIX-FOURS

IGA KLEBAN
(COMMIS)

LE MADDIES
83 SIX-FOURS

BARBARA SOUNY
(PÂTISSERIE)

LA MAISON DE CELOU
84 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

GISÈLE BLANC
(PLONGE)

LA MAISON DE CELOU
84 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

MALISSIA BERTRAND
(COMMIS)

LE MAS DES OLIVIERS
83 SAINT-ZACHARIE

MAUD CONTAL
(PLONGE)

L'EDEN RESTAURANT
13 ÉGUILLES

LAURENT CASSIER
(CHEF DE PARTIE)
LA FARIGOULE
83 CASTELLET
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L'ENTR'POTES
ΨΨ1/2

Terre d'asile pour gourmand en quête d'un joli
moment de table! Aubaine rare à pas loin des lieux
touristiques ou prolifèrent moules-frites sableuses et
fumet de crème solaire. Sauf à être miro, vous
observerez rapidement la capacité de la créatrice du
lieu à chiner, brocanter, décorer sa maison: on s'y sent
bien. Capacité toutefois secondaire après celle de
recevoir et régaler. Faut comprendre qu'Odile Gautier
est fort peu intéressée par le commun, alors elle vise
au-dessus. Et puis ces-deux là: Aura Ordy en salle, et
le chef Christian Choplin. Un débonnaire cuisinier
passionné né sous René Coty, même dégaine que le
célèbre Jacques Maximin et croyez-moi, ce
tourangeau de naissance connait la cuisine bistrotière
ascendance provençale comme pas deux dans le can-
ton. Un Larousse culinaire sur pattes! Fi du CV,
tapons-nous plutôt ses assiettes! Comme la "soupe de
poisson" intégralement maison. Pas tous les jours
dans la liste des réjouissances, renseignez-vous!
Parfaitement assaisonnée, quelques arêtes au fond
trahissent une précipitation d'exécution, ça vous
changera des soupes en poudre des escrocs de la
gamelle. Rouille fine à l'ail de pays violet, pointe de
piment d'Espelette. J'en profite pour vous glisser que
la bouillabaisse est une nouveauté de la maison,
pêcheurs du Niel, mais faut réserver! Bref! La soupe:
14,5/20. Plat du jour: "petits farcis maison". Ils sont 5
gros petits farcis. Pour autant, le chef n'a pas aban-
donné la finesse au détriment du copieux. Sa farce
n'est pas une blague! Sauce de jus des légumes,
presque compotée à force de mijotage avec cubes de
tomate, bloup-bloup! Une merveille! 15/20. Cuisine
populaire dans le sens noble du terme, savante et réa-
lisée par un briscard de la gamelle détestant les por-
tions dés à coudre. L'ardoise aligne beaucoup (trop?)
d'entrées et de plats! Concentrez-vous sur les viandes
de boucher (un copain de la patronne): tartare,
entrecôte, carpaccio frais et parfois merlan ou pièce
noire. Andouillette 5A, magret de canard, camembert
rôti, sole meunière, raie aux câpres, harengs pomme à
l'huile, cuisses de grenouilles, aïoli... la table d'Odile
Gautier est extra, très éloignée du boboïsme galopant
et des assiettes trop photogéniques qui enfument! Et
affiche des tarifs décents! Ses recettes sont en vente
libre depuis 2016… et comme je l'ai déjà signalé mais
vous ne m'écoutez pas, l'endroit est idéal pour les
soirées privées et repas de groupes! Nouveau: salle
privative pour manger "entre potes"! Que du bon pour
le moral les copains!    
Chef: Christian Choplin
Spécialités: carte de bistrot de saison    
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
Malongo 1,8€ 14/20. Toilettes 15,5/20.
Formules midi de 11€ à 14,80€. Suggestions.
Ardoise. Climatisation. Terrasse 4 saisons.
Groupes 60. Salle 24. Parking aisé devant le
restaurant. Privatisation possible pour
soirées, anniversaires, baptêmes etc. Ouvert

midi du lundi au samedi. Le soir sur réserva-
tion (se renseigner). Fermé dimanche.    
9 rue Nicéphore Niepce
ZAC Palyvestre (derrière l'aéroport)
83400 HYÈRES
Tél.04.94.91.63.01
http://www.lentrpotes-restaurant.fr/

LE ROCK
NT             ΨΨ
On me prévient de l'existence d'un nouveau proprié-
taire. J'aimais bien le lieu, marqué au fer rouge par
une certaine forme de jeunisme supportable et qui, à
l'époque où nous l'avions positivement référencé, se
fournissait en produits choisis et de qualité: magret de
canard Rougier qui n'est pas le pire, pancetta de
Teyssier en Ardèche, figatelli de Folelli (Corse),
Saint-Marcellin de chez Bourdin, charcuterie du
voisin Baldacchino, Chavignol de la maison Triballat,
frites et Chantilly maison. Un choix stratégique qua-
litatif sans doute épuisant puisque cet inventaire est
désormais caduc. Les tarifs n'ont pas tellement bougé,
entrées à moins de 10€ (bravo), une dizaine de plats
ou grandes salades entre 15€ et 30€, et une dizaine
de "crocks" comme des sandwiches mi-burger et mi-
croque monsieur de 16€ à 29€. Autrement dit, la
maison écoute l'air du temps, s'adapte, écoute la
demande. Leçon de marketing appliqué: le jour où le
client demandera un magret de rouge-gorge ou un
faux-filet de poulpe, on lui fera! Bref! J'ai jugé perti-
nent de me tourner vers la formule du jour à 13€ qui
à lire l'intitulé, sort des banalités habituelles: "filet de
lieu noir rôti au four" assuré comme frais par le
serveur qui l'a même écrit sur l'ardoise. Un pavé
régulier que je suspecte ne pas être du frais! Si ses
côtés sont desséchés, le cœur est souple, le cuisinier
s'applique. Bilan positif, aidé par une huile au basilic
sans ail défoliant. Un flan de carotte à la crème, un
petit bol de pâtes rares sur les tables de restaurants,

DEVIS GROUPES SUR DEMANDE  
(DECIBELS NO LIMITE) - TERRASSE 
PARKING DEVANT LE RESTAURANT

NOUVEAU ! SALON PRIVÉ 24 PERSONNES
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des pennoni. Sorte de penne rigate d'un diamètre
supérieur. Huile avec basilic. Pas désagréable et
même mieux puisque 14/20. Comme dessert, une ver-
rine avec meringue, coulis caramel et chocolat (du
vrai), chantilly pas maison (plus maison) une boule de
glace praliné, un biscuit Cuillers comme pour faire les
charlottes. 14/20. 13€ l'aventure du midi avec café: la
bonne affaire qui vous changera des steak frites et
crème caramel. Quand on sent l'effort comme ici, on
pardonne volontiers la cuillère du dessert sale.
Question de morale et de principe.  
Spécialités: formule du midi et intitulés de
plats humouristiques              
Accueil 15/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 14/20. Cadre 15/20. Pain 145/20.
Café Nespresso 14,5/20. Toilettes 14,5/20.
Formule 13€ midi semaine. Carte. Petite 
terrasse trottoir. Fermé lundi. 
34 avenue Edith Cavell
83400 HYÈRES
Tél.04.94.00.68.58
www.restaurant-lerock.com

LE BEAL
ΨΨΨ

Ce doué de 27 ans respire la vie plein phare, même
que depuis qu'il est tout petit, il milite ardemment
pour la création d'une 25ème heure dans la journée.
L'homme libre Valentin Cherifi est un vrai modeste et
probablement un véritable intègre. On vous le dit sans
détour, depuis le temps qu'on se connait, hein: on va
pas s'mentir! Son adresse du vieux Hyères est celle
qu'il faut connaitre. L'autochtone avisé y possède son
rond de serviette, il évite ainsi les pièges à touristes et
tavernes approximatives qui lui aspirent le PEL. Ce
cuisinier atypique récemment père de famille filait
pourtant sur les rails du commerce international. Et
puis hop! Ecole de cuisine, formation à la cuisine clas-
sique chez Olivier Mourgaud de "l'Auberge des
Coteaux" à Boisemont (95) pour qui il garde un pro-
fond attachement. Bref! Pas de questions méta-
physiques: Valentin Cherifi veut juste vous régaler le
saladier d'une cuisine traditionnelle fine. Un coup de
main précis, un redoutable travail de préparation.
Produits frais parfois bio et souvent locaux, on a par-
fois vu des carottes et des haricots venir chez lui à
vélo mais pas souvent: le chef file régulièrement faire
le plein au marché des producteurs de l'avenue
Gambetta à deux pas. Mon entrée: "terrine de Grand-
Père Marius"! Sainement nourrissante, elle rappellera
de bons souvenirs même à ceux qui n'en n'ont pas!
15/20. Sur sa planche, le "travers de porc rôti façon
barbecue, pommes salardaises et salade". Alors lui,
délicat mais pas du chichiteux à sa mémère!
Gourmand travers confit au four ici et pas de la
côtelette de musaraigne! Du franc dodu caramélisé!
Patates cuisinées au gras de canard et salade mélangée
assaisonnée d'une excellente vinaigrette! Le diable se

cache dans les détails! 15/20! De son côté Mauricette
roule les R en engageant conversation avec la "salade
périgourdine, crudités, gésiers de canard à l'échalote
et herbes fraîches". Tout ce qui faut pour répondre à
l'AOC… plus des bricoles rigolotes! 14,5/20. Le
"poisson du moment à la provençale et sa semoule aux
épices, légumes" est ce soir un pavé de dorade.
Poisson frais (pas du décongelé dans l'eau chaude),
formidable semoule aromatisée qui change des fécu-
lents bâclés obligés du genre, une demi-aubergine
confite avec tomate façon tian en douceur complé-
mentaire. 15/20. Fin parfaite avec un dessert frais, la
suave "soupe de pêche au basilic". Une farandole de
fruits de saison sur mon ardoise, comme un tableau.
15/20. Cuisine bien exécutée, modeste et marquée,
exonérée de démagogie et donc, bien à l'écart des
modes. Autant dire une adresse héroïque. Prestation
qui signe une vraie noblesse de cuisine. Ce qui dans la
rue Rodulf de Limans dépasse la simple anecdote. On
fonce maugrebleu!  
Chef: Valentin Cherifi
Spécialités: carte de saison
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 15/20. Pain 15/20. Café
2,5€. Toilettes 15/20. Formule midi 15,5€
midi hors week-end et jours fériés. Formule
26€ et menu 30€. Carte. Enfant (-12ans)
13,50€. Plats vegan et végétariens. Groupe 15
hors-saison. Terrasse au calme. Ouvert du
jeudi soir au lundi soir. Eté tous les soirs sauf
lundi. Parkings Clémenceau et Gambetta.
24 rue de Limans
83400 HYÈRES
Tél.04.94.20.84.98
http://lebeal.com/

LE CADET 83
NT              Ψ
Exit "La Baleine" mitoyenne de la "Brasserie des
Iles", le port. On change les cornichons et on garde le
pot. De nouveaux tauliers sont entrés dans le cétacé au
squelette de bois (vous comprendrez en voyant), un
peu comme on entre dans des pantoufles: la boutique
a fière allure! Des suggestions ardoisées dès 14,50€,
des tartares, des tatakis, des burgers, des tagliatelles…
la carte imprimée récidive le propos en ajoutant
d'autres plats, dont mon "dos de cabillaud sauce au
beurre blanc, écrasé de pommes de terre noisette et
légumes du jour" à 22€ tout de même. Arrive une
assiette disharmonieuse des années 80 poudrée de
chichi-panpan orange et bariolée de balsamique. Un
coin salade verte avec râpures de carotte, une tasse de
beurre blanc (poudré lui-aussi), une sorte de rata-
touille molle marinée depuis trop longtemps qui reni-
fle trop le poivron, un bout de poisson pas tout jeune
en fin de parcours frigo avec peau épaisse et grasse
ainsi qu'une purée cerclée à l'huile d'olive avec des
bouts de peau de patate assaisonnée au poivre noir. Le
poivre blanc est pourtant visuellement plus prudent
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dans une purée. De toute façon l'intitulé prévoyait des
"pommes de terre noisette", absentes. Enfin bon. Du
moyen parfait, pas mauvais mais laborieux, coincé
entre la volonté de faire du frais et une réalisation trop
primaire pour de tels tarifs. 22€ et 12/20. Ce n'est pas
les plats de mes voisins de terrasse qui infirmeront le
bilan: entre le burger et ses frites fraiches qui virent
dans un élégant dégradé de jaune clair à marron foncé
et les bouts de poisson frits que le zélé serveur garan-
tit crânement de pêche locale en montrant du doigt la
Grande Bleue, voilà à peu près défini l'AOC resto
tiroir-caisse comme tant d'autres en saison. Et ce n'est
probablement pas le pire pour alpaguer le touriste qui
désormais fuit le littoral pour aller se les geler en
Bretagne ou pour être bien reçu en Croatie. Bref:
moyen et trop cher pour ce que c'est!
Spécialités: vue bateaux
Accueil 14/20. Service 14,5/20. Rapport 
qualité prix 11/20. Cadre 15/20. Pain 12/20.
Café Segafredo 2€ 13/20. Toilettes pas vues.
Formule 19,90€ et menu 25,50€ midi sauf
week-end. Menu 32€ le soir. Carte. Ardoise.
Enfant 12,50€. Terrasse. Fermeture se 
renseigner. 
19 avenue du Docteur Robin
83400 HYÈRES
Tél.04.94.57.59.21
https://le-cadet-83.eatbu.com/?lang=fr

LE BAPTISTIN
NT              Ψ
Accueil familial cordial d'un couple visiblement "pas
du métier" et qui compense par la volonté. N'allez pas
penser que je taquine: je préfère l'énergie sincère d'un
amateur au cynisme roublard des professionnels. Le
métier de restaurateur meurt par excès de la seconde
catégorie. Et amateur ne veut pas dire branquignol.
Faut juste apprendre les codes du job. Au "Baptistin",
tout est là sauf la cuisine. C'est quand même embêtant
pour un restaurant. Tambouille ménagère et encore,
j'ai connu des émois sincères avec des recettes
pépères de mémères appliquées. Ici, l'employée en
cuisine s'amuse à nous faire croire qu'elle en connait
un rayon, en foutant notamment de la poudre chichi-
panpan orange sur les assiettes pour masquer ses li-
mites. Assiettes de surcroit très longues à sortir. Une
dizaine de clients a attendu un sacré long moment
pour manger. Faut dire qu'il n'y a pas d'entrées à part
une soupe de poissons à 12€, un camembert à 15,5€
et des salades-plats. La voisine se débat avec sa
milanaise dure comme la pierre et ses fritasses:
17,90€. Mon plat est "sauté de St-Jacques". En fait
une poêlée (au beurre) de 5 coquillages, pas de corail,
la version St-Jacques américaine plutôt correcte. En
ce moment, c'est la saison de la française, d'ailleurs
pas si chère que ça. Sinon que les St-Jacques sont

curieusement panées, les garnitures sont celles de la
fin du week-end puisque nous sommes lundi. Du fond
de tiroir: riz rond en bloc réchauffé, et comme une
tasse de blé cuit à l'eau comme celle de la cantine de
l'hôpital où tati Jeannette est allée se faire réparer le
col du fémur… blé et riz: deux féculents! Pour
"légumes frais" annoncés par la patronne, un mélange
de poivrons, courgettes, oignons, de gros morceaux
de carottes non épluchées et multi-réchauffé, avachi
sous le gras. J'ai mangé le minimum, on jette le reste.
18€ et 11/20 pour les strictes St-Jacques. Le pain est
lamentable. Les desserts sont tous à 6€, non merci.
Pas de café à 2,2€ non plus. A voir les assiettes de
mes voisins, je considère finalement ne pas être le
plus mal loti du service. Entre bricolage approxima-
tifs et recettes non maitrisées, la cuisine est trop
courte et les tarifs chérots. A voir les plats des voisins,
le zéro est frôlé.                        
Spécialités: long et pas tellement bon
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 14,5/20. Pain 4/20. Café
2,2€ pas pris. Toilettes 14,5/20. Plat du jour
13,9€. Formule 17,9€. Ardoise. Enfant 9,5€.
Terrasse. Fermé mercredi. 
Quai Baptistin Pins
83980 LE LAVANDOU
Tél.04.83.99.80.02

LA POÊLE D'OR
ΨΨΨ1/2

Issu de l'école de cuisine Saint-Louis à Toulon,
Thomas Gy débute à "la Bastide de St-Tropez" et "le
Château de la Messardière" (83), puis le triple étoilé
Michel Roux en Angleterre, boum, rien que ça.
Retour dans le Var à Bormes (83) à l'étoilé "La
Rastègue" puis "la Bastide Enchantée" voisine. 2018:
année de la reprise de "La Poêle d'Or", vallée du
Gapeau. De salarié à patron, le virage n'est pas sim-
ple. Avec Mauricette, nous entrons en confiance, le
chef est un sérieux, on sait qu'il ne cuisine pas comme
une pelle à tarte! Extra: accueil et service masculin,
dans des codes de rigueur qu'on croyait disparus. Un
as. Pointu des talonnettes à la casquette, mais il ne
porte pas de casquette, c'est juste pour la rime. A
table, le doué menu-carte à 37€! Aucun supplément!
Du rare! Y compris pour le "foie gras de canard au
poivre de Jamaïque, chutney de pomme, poire &
physalis" de la dame au chapeau vert. Deux belles
tranches d'un gros boudin au naturel, servi à tempéra-
ture ambiante (ouééé). Cuisson rare: au gros sel!
Tranche de pain paysan, le bonheur. 16/20. Pareil
pour mes "ravioles, parmesan & mascarpone, servies
dans un léger bouillon d'herbes". Parfaite émulsion
herbacée en finesse, le fromage arrondit, on voudrait
ne jamais s'arrêter de saucer. 16/20 donc. Viande de

LE LAVANDOU MÉOUNES-LES-MONTRIEUX
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qualité et en plus c'est joliment présenté: "solomillo de
porc ibérique, laquée à la framboise, poêlée de fèves
& gnocchi", comme du filet mignon. La sauce mérite
le superlatif mais les fèves sont trop cuites. Mauricette
dit que je suis pénible. Je lui réponds que depuis le
temps, elle a déteint sur moi. 15/20. "Gambas en
mousseline, gratinée comme un soufflé, bisque corsée
& fondue de poireaux vanillée". L'assiette creuse ne
s'embarrasse pas de gesticulations artistiques. Un
classique rondement mené au propre comme au figuré
avec la vanille dans la bataille qui parfume le terrain
de jeu, gambas croquantes. Bien vu: 15,5/20. Desserts
passés à la vitesse supérieure cette année: "la fraise
montée en millefeuille, crème citron vert à la menthe"
rafraichit Mauricette toute en légèreté. Je parle du
dessert, pas de la dame au chapeau vert. 15,5/20! Pour
moi "le dôme, entremet à la vanille Bourbon, cœur
coulant caramel beurre salé". La demie-sphère se
laisse faire: elle n'a pas le choix. Chocolat blanc, le
cœur remémore la crème Mont Blanc caramel, qui
était un peu le Nutella des années 60/70! 15,5/20. Une
cuisine très sérieuse aux principes glanés dans les
poches des cadors classiques, avec les codes visuels
d'aujourd'hui. Et s'il ne nie pas le primordial de la
photo, le duo des cuisines s'acharne à gouter les
sauces, trempe le doigt. On n'est pas à la télé. Salle
classique devenue plus claire, avec cheminée, nap-
page et un tas de petits soins. Pour se recaler les domi-
nos mes agneaux, rien de tel que cette table
savoureuse avec carte des vins adaptée et pain maison.    
Chef: Thomas Gy
Second: Yvon Mongault
Spécialités: carte de saison         
Accueil 16/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain maison
16/20. Café Malongo 2,5€ 15/20. Toilettes
15/20. Menu 37€. Carte. Enfants 14€ et 20€.
Groupe 40 (privatisation). Repas d'affaires,
mariages, baptêmes. Fermé tout le mercredi,
jeudi midi et dimanche soir. Parking du
restaurant 100 mètres avant le restaurant en
venant de Toulon. 
41 route de Toulon
83136 MÉOUNES-LES-MONTRIEUX
Tél.04.94.91.90.09
www.la-poele-dor.com

L'ASSIETTE MAUVE
NT              Ψ
Déjà Méounes, c'est un peu planqué. Et "L'Assiette
Mauve" est planquée dans Méounes. L'autochtone
dira que non, car il sait qu'il s'agit de ce petit restau-
rant cosy tout joli et repris de frais en direction de
Signes, à un jet de figue du strict centre-village. La
dame et son apprentie sont particulièrement aimables.
On se sent vite adopté, ça fait plaisir. A l'ardoise, des
pizzas à prix unique 12€ (bien), des salades à 13€, de
la viande rouge (tartare, entrecôte, filet), magret et
thon. Et l'indispensable hamburger. Desserts dès 4€,

ce qui est amical. Un plat du jour, en tout cas le midi
en semaine. Aujourd'hui "wok de Saint-Jacques". Je
l'ai choisi un peu par défaut, pas envie du reste. Et
puis comme ça, je verrais de quelle noix le chef se
chauffe. J'ai vu. Une assiette colorée avec vermicelle
chinois dans une sauce soja bien réalisée qui laque
l'ensemble, beaucoup de légumes frais ou congelés
dont une avalanche de poivron rouge cru. Et puis de
misérables grosses pétoncles que le cuisinier a prix
soin de ne pas brusquer à la cuisson mais à quoi bon:
elles ont un sale gout âcre, elles sont une huitaine. J'en
ai laissé les trois quarts tant c'est mauvais. Une hor-
reur en bouche. Comme pour la mozza avec les
tomates: qu'on en mette moins mais de la bonne!
Enfin bon. Je suis visiblement ennuyé car le cuisinier
semble connaitre son boulot, il fait un effort sur le
cosmétique, poudre de machin et zigouigoui de bal-
samique… avec mesure. Mais la qualité des produits
est au plus bas. Et c'est un classique: quand on gratte
sur les St-Jacques, le magret, le filet de bœuf… on
gratte sur tout. 11/20 et 12€ pour ce plat du jour.
Economie sur le produit mais pas pour le café!
Félicitations avec l'excellent ristretto Folliet! A seule-
ment 1,4€! Petite table qui vient de sortir (ex "Sans-
Souci") avec un nouveau sobriquet au frontispice:
sans être mauvaise ni mièvre voici donc. "L'assiette
mauve". A vous de voir. 
Spécialités: le café et le sourire du service
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 15/20. Pain 14/20. Café
Folliet 1,4€ 16/20. Toilettes 14,5/20. Plat du
jour. Ardoise. Mini-terrasse côté route. A
emporter. Fermé mercredi. 
16 route de Signes
83136 MÉOUNES-LES-MONTRIEUX
Tél.04.94.65.37.26 

LA BOHÈME
ΨΨΨ

Remerciements, courriers gentils et p'tits mots doux
sont acceptés. Je vous fais gagner un temps précieux
en ayant dégoté cette perle non? Faut du bol pour
qu'elle vous tombe sous le pif! La table d'Emilien
Fassi est presque la petite maison dans la prairie, mais
surtout un super resto au bord de la Nartuby.
Croquignolette petite salle contemporaine où on se
sent à l'aise. Je ne vous ai pas encore dit avoir déjeuné
sur la terrasse ombragée? Voilà, c'est fait. J'y ai vu des
retraités pas pressés, des employées d'à côté pas
pressées non plus, des parisiens en goguette tout de
blanc vêtus comme échappés de Saint-Tropez qui
jouaient les pressés, un VRP esseulé avec son plat et
un verre de rosé. Et moi. Le midi en semaine, formule
14,90€. A la carte, on voit vite que la cuisine chante
un terroir provençal aux intonations nissardes, et s'a-
coquine avec des saveurs d'ailleurs! Des entrées à
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moins de 10€, on croit rêver: courgette farcie niçoise,
ceviche de daurade aux agrumes et coriandre, saumon
grawlax et tartare d'avocat à la mangue et aux pignons
de pins, cannelloni de blettes et ricotta. Les plats
dépassent rarement les 20€: filet de bœuf charolais
sauce Porto et griottes, souris d'agneau confite au miel
et romarin, quasi de veau sauce béarnaise, steak de
thon mariné aux câpres. Pas tout le même jour non
plus, visez bien. Entrée sage aux mirettes et
respectueuse du genre: "crème de fèves, œuf poché,
copeaux et huile de truffe". Assiette creuse avec la
préparation crémée ajustée, lamelles de truffe effacées
devant les toniques miettes de chou rouge, fragments
de haricots verts frais et cebettes. En sous-marine,
l'œuf poché fait le dos rond comme il faut. Un 15/20
et un gros bravo. Un plat du jour de la sorte ne se trou-
ve pas sous le pas d'un cheval: "dos de cabillaud façon
aïoli". Quelle qualité de poisson! Pas du cabillaud
falot! Pour la photo, un onctueux pavé souple cuit au
cordeau posé sur un lit de pommes grenaille large-
ment secondé par une foultitude de petits légumes aux
belles couleurs comme s'ils étaient contents d'être là,
les pôvres, s'ils savaient ce qui les attend, ça ferait
même pleurer un vegan. Et la grosse quenelle d'aïoli
faite ici que le poisson porte sur son dos est d'une
finesse rare, et de fort belle tenue. Pour 11,50€ voilà
qui vous dégage hors du ring économique les steaks-
frites gras et autres hamburgers de contrebande. Le
15,5/20 n'est pas volé. J'ai tenté le dessert, petite
déception avec la "tarte citron Kalamensi", agrume
entre mandarine et kumquat, appareil peu sucré, très
bien. Bonne idée et dressage minute qui confère au
biscuit sablé le croquant parfait. Dessert servi dans un
verre arkoroc hors-jeu, surtout à la suite de plats
appliqués comme ceux juste avant. 14/20. Service
bien présent habitué à la pression touristique et qui
s'intéresse à votre confort. Ça dure depuis début 2017,
c'est à dire depuis qu'Emilien Fassi et ses 22 print-
emps ont décidé de vous régaler. Un sacré bon
cuisinier qui a préféré sortir du chemin tout tracé de la
stricte gastronomie pour vivre libre au pays. Nous en
voilà réjouit!      
Chef: Emilien Fassi  
Spécialités: cuisine de terroir et de saison 
Accueil 15/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain
14/20. Toilettes 14,5/20. Formule 14,90€ et
menu 18,90€ midi semaine sauf  jours fériés.
Ardoise. Groupes 30 (hiver) et 50 (été). Fermé
mardi et mercredi. Fermeture annuelle: se
renseigner. Petit parking, derrière. Terrasse
ombragée.  
23 boulevard André Bouis
83290 LA MOTTE
Tél.04.94.70.54.22

OLEA
NT Ψ
On ne sait trop si l'endroit est du domaine public ou
privé, cerné qu'on est par les récents bâtiments de
"Naval Groupe", ex-DCNS. Dans l'idée bétonnée d'-
esplanade en toutefois moins ambitieux, le lieu fait
penser au quartier parisien de La Défense... ce qui
tombe bien vues les attributions de l'entreprise. C'est
ainsi que le quidam baguenaude à loisir dans les
travées bétonnées mais attention, seul l'habilité
enrubanné de son badge pendentif sera autorisé à
pénétrer dans les bâtiments et encore, peut-être pas
tous. C'est rigolo car la dizaine de clients qui déjeune
ici possède ce ruban bleu où pend la carte magnétique
comme un sésame. Du coup je me sens un peu intrus,
comme Numéro 6 dans "le Prisonnier", la série télé
des années 60. Enfin bon. Mes soucis mentaux ne
regardent que moi et mon psychiatre. "Olea", donc.
Alors c'est tout mignon dedans, posé ici comme un
restaurant sur une plage. La patronne cuisinière vous
passe devant sans vous regarder ni dire bonjour,
regard vide. Ah. Sûrement à cause de l'absence d'ac-
créditation pendue à mon cou. Ach, ma paranoïa me
reprend. Sa serveuse est infiniment plus avenante. Le
mistral ayant envoyé bouler l'ardoise devant l'entrée,
je n'ai pas lu le plat du jour. Elle me l'annonce:
"rougail saucisse aux 3 riz". A la carte, des prix de
restaurant élevés vu l'endroit avec 3 salades de 14,5 à
17€, du poisson (tartare de saumon 17€ et daube de
seiche 19,5€), 6 viandes de 16€ (ballottine de
volaille) à 20€ (magret) et deux burgers à 16,5€ et
17€! Les tarifs ne rigolent pas pour le midi! Ah! Les
mines déçues de la table de 6 plus loin: les frites sont
de simples rondelles de patates! Sûrement par souci
d'originalité! Enfin bon. Du coup retour à la case
(créole) départ avec le plat du jour. Une assiette
creuse dodue, une plâtrée de riz en fond de jeu, cuit
comme un risotto réussi, ce qui est curieux pour un
plat comme le rougail. D'autant que la serveuse
m'avait annoncé "3 riz". Enfin bon. Dessus une bonne
sauce tomate pimentée qui ne ressemble en rien à une
préparation de rougail, dans laquelle nagent des ron-
delles de saucisse, tièdes ou froides. Le four micro-
onde a des ratés. A un m'ment dooonné, j'ai cru voir
un bout de carotte dans la sauce. J'étais content. Sauf
qu'il s'agit de gingembre. C'est fort, pas osé recracher
car la serveuse m'observe. Je devais avoir les yeux
rouges d'un lapin pris dans les phares d'une bagnole.
11/20. Et 11€. 12€ avec un café, une des formules
proposées. L'autre est à 16 € avec un café gourmand
ou dans le genre, 3 verrines peu excitantes, le café
gourmand du fainéant, pratique la verrine. Notons que
"Olea" est situé face à la cantine Sodexho qui
accueille une quantité considérable d'affamés pour le
service du midi. J'ai calculé approximativement: il
suffirait que l'Olea alpague seulement 1% des clients
de son voisin pour largement remplir son établisse-
ment. On est loin du compte, compréhensible quand
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on constate les tarifs bien trop élevés pour le niveau
de cuisine proposé.           
Spécialités: gingembre déguisé en carotte
Accueil 13/20. Service 13/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 14,5/20. Pain 15/20. Café
Malongo 1,5€ 12/20. Toilettes pas vues.
Formule 12€ et 16€. Carte. Terrasse.
Fermeture se renseigner.  
98 Forum de la Méditerranée
83190 OLLIOULES
Tél.04.94.90.52.80

LE SAMANÁ
ΨΨ1/2

On la tient (enfin) notre bonne table vue mer! Devant
la plage de la Garonne et les bateaux qui vont sur
l'eau, les tongs et les mouettes. Un véritable restaurant
avec une vraie cuisine et une nouvelle direction. Un
couple plus que sympathique de gaziers qui frisent
l'impeccable! Amis lecteurs, comprenez bien que dans
un tel lieu polyvalent de bar-brasserie-restaurant, petit
noir du matin et mojitos du soir, la facilité dicte le plus
souvent un raccourci illusoire: on est là pour se rem-
plir les poches en siphonnant la CB du client. A l'op-
posé, Ludovic Sanlaville et Charles Noyon font les
choses proprement. Après avoir vécu l'expérience d'un
repas ici, son personnel est dans la même mouvance.
Comme par hasard. Sinon les assiettes apéro pour les
tablées de copains-copines, on trouve à la carte des
recettes traditionnelles proprettes et pas du pipo de
plagiste traficoteur: moules gratinées, soupe de pois-
son artisanale, salade de poulpe, thon tataki, marmite
du pêcheur, filet de bœuf poivre vert, tartare de bœuf
poêlé, les moules-frites le jeudi midi et l'aïoli le ven-
dredi. Que je ne connais pas, je ne peux pas tout
manger non plus. Une des deux suggestions du jour
(viande ou poisson) est "filet de merlu sauce Samanà,
gambas rôtie, risotto et flan de courgette". Je sais bien
mes petits lapins qu'à le lire, l'intitulé ne chatouillera
pas la libido de madame la sous-préfète. Erreur de
jugement, préjugé poil au nez. Belle portion d'un pois-
son frais avec peau, souple après cuisson, vous pou-
vez trempez dans la sauce servie à part mais rien ne
vous y oblige. Gambas bodybuildée décortiquée, une
cuillère de ratatouille, et deux formidables autres gar-
nitures: flan de courgette parfumé à la menthe, et
risotto maitrisé. Rappelez-vous: la mer, le sable, les
touristes, l'odeur de crème solaire… curieux, ça m'a
fait comme un problème dans l'espace-temps, j'avais
le fusible qui fumait. D'évidence le cuisinier goûte ses
préparations, trempe le doigt, ajuste et fignole. Bref!
Ce plat mérite le 15/20. Des points d'interrogation
plein la calebasse, fallait me confirmer ne pas être
tombé sur une exception: "salade de fruits frais".
Vendue 8€. Ce qui n'est pas rien. Sauf qu'il s'agit
d'une véritable salade de fruits frais, pas d'une louchée
piochée dans un seau en plastique de sous-traitance.

Ya tout le verger à Pépé là-dedans! Un régal de
fraicheur à 14,5/20! Ah ben si j'm'attendais! Exotisme
dans le décorum (Samanà est une province de
République Dominicaine), terrasse et salles aux
couleurs sable et brun, sièges confortables, tableaux
qui font voyager. Voilures d'ombrage comme à
Copacabana sauf que c'est au Samanà, donc. Et un
sacré bon cuisinier "tradi", sachant que Ludovic
Sanlaville chausse également la toque! Par affinité, il
proposera d'ailleurs hors-saison des suggestions lyon-
naises et des viandes charolaises, renseignez-vous.
Voilà qui devrait satisfaire votre bonheur à l'année.
Allez en paix et en appétit vue mer mes frères!      
Chef: Adber Saïdi
Spécialités: carte de saison
Accueil 14/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 14,5/20. Café
Segafredo 2€ 14/20. Toilettes 16/20.
Suggestions. Carte. Enfant 10€ (-10ans).
Groupes 45. Grand parking gratuit aisé. Vue
mer. Terrasse. 7J/7 midi et soir en saison.
Hors-saison restauration fermée mardi et
mercredi.   
5 rue du Bailli de Suffren (plage de la Garonne)
83220 LE PRADET
Tél.04.94.21.06.63
http://www.lesamana.fr/

LE GRAIN DE SABLE
ΨΨΨ

Les mouettes n'en reviennent pas. Les marcheurs du
matin et les baigneurs de l'après-midi non plus. Le
nouveau "Grain de Sable", il en jette. Bois brut et
lumineuses baies vitrées, comme un dedans dehors et
inversement suivant d'où on regarde. Plus qu'un banal
miracle d'architecture innovante à la portée de n'im-
porte quel investisseur fortuné, le grand timonier
Nazar Bardakjian et ses enfants (au sens large) nous
offrent assurément une vision du monde. Celui d'une
restauration sérieuse où les sens du client doivent être
disposés au moment gourmand. Vu le soin visible-
ment apporté aux assiettes, la frontière est ténue entre
l'idée de strict restaurant et celle de brasserie de haut-
niveau. Le responsable de cette belle ambigüité s'ap-
pelle David Laurent, notamment passé de l'étoilé "Le
Grenier à Sel" à Nancy (54) au "Castel-Lumière" au
Castellet (83) ex-voisin réputé. Un cuisinier épanoui
du genre carré et quadra, qui tient les cuisines du
"Grain de Sable" depuis que je l'ai connu qu'il était
grand comme ça dans le Vercors, pfou, t'étais pas né,
à la station balnéaire, il ne s'est pas fait prier. A
Mauricette, il a fait le coup de la formule du jour à
18€ avec en entrée le "duo daurade royale et cabil-
laud, émulsion de moules au curry". Pour qu'elle reste
le pif planté jusqu'au bout dans son assiette alors
qu'une horde de surfeurs bodybuildés jouent du pec-
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toral bronzé sur la plage, fallait pas que le chef y aille
moyen de la sauce. Dans la bourriche, poissons frais
qu'elle effeuille (la cuisson du cabillaud skreï est une
merveille), un risotto maitrisé et une habile sauce, du
genre qu'avec du pain après t'as plus faim. 15,5/20,
rien que ça. Sa généreuse "tarte tatin" ne fait pas dans
la demi-mesure, inhabituelles amandes effilées pour
se démarquer. 14,5/20. De mon côté direct avec la
"brochette de magret de canard, sauce aux deux olives
et échalotes confites". Sauce puissante, tenace, qui
s'accroche. Confirmation d'un véritable saucier, lui-
même influencé par sa propre gourmandise. Lit de
légumes vifs en brunoise travaillés à l'huile d'olive,
risotto au chaud dans son caquelon mignon. 15/20.
Etonnant dessert, d'une rare maitrise: "dôme au choco-
lat noir Guayaquil, nougatine aux fruits rouges, crème
glacée à la vanille". Base génoise, mousse au chocolat
qui planque la nougatine, laquage cacaoté en puis-
sance et qui corrige le sucré: 15/20. Dire que cette cui-
sine est sérieuse est un peu court. Dans un tel endroit,
elle est surtout une aubaine intégrale! Accueil d'Emilie
Azilazian et du fiston de Nazar Alexandre Bardakjian,
bien secondés par une équipe de salle entre jeunesse et
expérience. Vous n'aurez plus à choisir entre un bon
repas et un panorama de rêve! Mais gaffe! On
s'amourache vite du lieu mes petits bigorneaux!       
Chef: David Laurent
Spécialités: carte de saison 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pain 15,5/20. Café
Malongo 2€ 15/20. Toilettes 16/20.
Environnement 17/20. Formule 18€ midi hors
week-end et jours fériés. Carte. Enfant 12€.
Belle terrasse panoramique. En été 7j7 
intégral. Hors-saison se renseigner. Groupes
60. Parking. 
Plage des Lecques
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tél.04.94.26.16.49 
http://restaurant-legraindesable.com/

LE HORS-PISTE
NT             ΨΨ1/2
La Madrague à Saint-Cyr, haut-lieu des restaurants
pièges à touristes. Lui sort du lot et la tête de l'eau. Il
fait encore beau, la météo autorise le chapeau sur la
tête du chaland qui flâne sur le port. Les tarifs à l'ar-
doise ne sont pas donnés, ce qui a tendance à plutôt
me rassurer. D'évidence, le taulier arrive des Alpes:
tartiflette à 17,5€, fondue savoyarde 19,8€ et burger
savoyard à 19,5€. Mais aussi des calamars et supions
poêlés à 17,80€, wok de gambas à 23€, dos de cabil-
laud 21€, une tentante cassolette de rognon et ris de
veau (28€) et "la grenouille, persillade façon HP". HP
n'est pas "Hôpital Psychiatrique" mais probablement
"Hors-Piste". Encore que ce genre de plat peut me ren-
dre fou. Il arrive, assiette creuse chaude, c'est mieux
pour siroter en prenant son temps. Au goût, je me suis
senti l'espace d'un instant dans les Dombes, au pays de
la grenouille cuisinée. Un franc régal avec doigts
qu'on suce à la fin, grenouilles décongelées (comme
presque toujours dans ces tarifs) bien travaillées,
poêlées à l'huile et finies au beurre. Ce fut bien. 22€
et 14,5/20. Malgré quelques petites erreurs la serveuse
est impeccable, et son patron visiblement très tonique
fait des allers-retours salle et cuisine: c'est lui qui cui-
sine. Je dirais "ne tient pas en place" si j'étais maitre
d'école des années 60, et "hyperactif" si j'étais psy des
années 2000. J'aurais aimé en savoir plus sur le per-
sonnage qui a choisi le pari d'une certaine qualité de
restauration en contexte très touristique. Ce n'est pas
rien comme ambition. Impossible à contacter, absent
ou ne répond pas, en registre ouverture aléatoire
cumulés en congés improvisés, j'en reste donc sur ce
constat simple un peu court, et frustré de ne pouvoir
vous narrer plus en détail le moment. Certains de mes
contemporains sont décidément curieux, ainsi va le
monde. 
Chef: Olivier Catrice
Spécialités: mer et montagne
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café Noailles 1,6€ 15/20. Toilettes
15/20. Ardoise. Terrasse. Fermeture se 
renseigner. 
Port de la Madrague
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Tél.04.89.29.65.15

LE BORÉAL
NT              1/2
J'ambitionnais de manger ailleurs dans la ville: com-
plet. Alors je tombe ici. La maison insiste surtout sur
l'idée de burger. Mais il est déjà tard: j'entre. C'est tout
petit avec 6/8 tables, la cuisine au fond du couloir,
madame au tiroir-caisse. Faut pas être Sherlock
Holmes pour piger qu'il s'agit d'un snack qui se prend
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pour un restaurant. Culotté vu le chamboulement des
codes, le style camping et l'empilage du stock de pro-
duits dans la petite salle: cartons de café, bouteilles,
produits d'entretien. Autant dire qu'aujourd'hui ça ne
devrait pas tambouriner dans les tubulures! La dame
qui vient vous servir comme au restaurant est sou-
riante, presque mielleuse. Une dizaine de burgers de
9€ à 15€. Et des suppléments. C'est révélateur d'un
état d'esprit, le supplément facturé. Des menus à 19€
et 22€! Boing! Des prix de… restaurant! J'ai choisi le
burger "bûcheron". Pain froid trop mou. Le steak
haché demandé saignant est abusivement cuit et tassé
sur moins d'un centimètre, asséché. Aucun intérêt de
prétendre utiliser de la viande Simmental (qui n'est
d'ailleurs pas exempte de traficotage) si c'est pour
avoir le même rendu que les franchises industrielles.
Descriptif du reste: bien peu de Comté (c'est cher),
lard bien grillé, sauce tartare prétendue faite ici,
oignons frais, salade, rondelle de tomate. Les frites
sont épluchées ici et sans peau, peu grasses mais de
couleur irrégulière, entre jeune clair et marron foncé.
La note frise le pire à cause de la viande, je reste sur
un 11/20 pour 13€, ce qui n'est pas donné vu le plaisir
en berne. Elle est rigolote dans son entrain feint, la
dame. A chaque table: "alooors?.. un p'tit dessert qui
va bien?". Non merci, un café siouplé. Café moyen,
gentiment proposé avec une horrible meringue au par-
fum d'aftershave de chippendale des années 80. Une
horreur, et probablement aussi un redoutable anti-
moustique. Les sièges clairs sont très sales, tachés.
L'addition siouplé! Figurez-vous que la finaude
taulière me facture la moutarde 1€! Le prix d'un pot
de moutarde! Il parait que le diable se cache dans les
détails! En voilà un qui est de taille! Un excellent
argument pour éviter sans état d'âme cette boutique
qui devrait avoir un peu honte, à vrai dire.   
Spécialités: suppléments 
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 11/20. Pain 12/20. Café
Giovanni Pietrini 1,6€ 12/20. Toilettes pas
vues. Menu 19€ et 22€. Menu étudiant 7,5€.
Terrasse. Fermé dimanche et lundi. 
9 boulevard Jean Jaurès
83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Tél.04.94.77.48.94
http://www.leboreal.hebergratuit.net/

L'ÉCHAPPÉE BELLE
NT ΨΨ
Planqué dans un virage au cœur du village et inverse-
ment, je l'ai loupé à cause du manque de visibilité. En
même temps, Saint-Paul-en-Forêt n'est pas Londres.
Et comme tous les chemins mènent à Rome. Et puis
j'ai trouvé, je suis entré. Personne à l'accueil. Un peu
maladroit, mais le croquignolet cadre campagnard fait
patienter les mirettes du chaland patient. Et puis au
fond, le cuisinier informe le patron que ya kékun.
Oups. Ainsi alerté, il m'accompagne au fond ou s'ou-

vre un charmant patio vert avec de vieilles pierres,
contexte typique d'une maison de village. Très
agréable malgré les bâches pendues aux murs imitant
la nature, un peu comme des fleurs en plastique sur
une table. Très peu de monde attablé ce midi de
semaine. Formule 26€ et menu 32€ avec un véritable
choix. J'ai boulotté tout l'été celles de mon jardin mais
je suis curieux de "tomate d'antan, mozzarella". La
tomate n'est pas potentiellement le plus inquiétant: on
discerne rapidement l'ambition d'une maison avec la
mozza. Ici, une burrata entière. Ouf. Pas de mozza en
carton, la déprimante mozza des pizzaiolos rigolos.
Bravo. Deux tomates fermes tranchées avec méticu-
losité. Du concombre inutile sinon pour la déco. Un
pesto dans un ramequin, totalement incongru. Ce truc
gouté du bout des lèvres est un véritable défoliant aux
papilles. Le serveur m'a amené de l'huile d'olive,
merci môssieur: "c'est moi". Et puis du pain, merci
môssieur: "c'est moi". Et puis l'eau aussi: "c'est moi".
C'est donc lui. Bref! Mon entrée: 14/20. Couverts
changés, merci môssieur: "c'est moi". Suit un mys-
térieux "pot au feu de la mer". Très belle assiette, une
assiette de véritable cuisinier. Peu de rapport avec un
pot au feu, plutôt une bourride dans le lié de la sauce:
crème. Et huile d'olive ajoutée avant de sortir l'as-
siette. Ça fait beaucoup de lipides au cumul. Dans
cette abondance de gras nage une belle julienne de
légumes frais poêlés qui porte à bout de bras sur le dos
un dos de cabillaud à la cuisson soignée. Deux belles
gambas bodybuildées (bravo) et deux médiocres St-
Jacques avec 50% de corail, la clientèle étrangère fera
avec. Le cuisinier aime les herbes, moi aussi. 14/20
malgré la distorsion entre l'intitulé et la réalité. Ça
vous a plu? Oui môssieur, merci: "c'est moi". Un café?
Oui merci! "C'est moi". Il est facturé 2,6€, ce qui est
beaucoup trop. Au moins autant que la demi Sanpé à
4€. A la caisse, le serveur-patron fait une note
manuelle. Vu ma dégaine d'inspecteur en tout genre,
quand je demande la TVA sur cette note, il s'affole et
met en service sa caisse enregistreuse officielle pour
me sortir un ticket officiel. Je le remercie. "C'est moi". 
Spécialités: cuisine traditionnelle, merci,
c'est moi.              
Accueil 9/20. Service 12/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 15/20. Pain 15,5/20. Café
2,6€ 13/20. Toilettes 14,5/20. Plat du jour.
Formule 26€ et menu 32€. Ardoise. Terrasse-
patio ombragé. Fermé lundi et mardi. 
5 rue Michel Auclair
83440 SAINT-PAUL-EN-FORÊT
Tél.04.94.85.19.58
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LE MAS DES OLIVIERS
NT           ΨΨΨ
La sérieuse cuisine traditionnelle de Yannick
Guerlesquin, on en raffole! Sérieuse et joyeuse, souri-
ante même. N'avez-vous donc jamais vu une "terrine
de sanglier et lactaires au vinaigre" faire risette? Une
"daube de poulpe au mourvèdre" sourire? Des "pieds-
paquets" raconter une blague de Marius? Des "ravioli
au fromage et bouillon de poule au pot" danser la
Macarena? Héhé… La cuisine récitée est persillée de
saveurs comme une entrecôte de l'Aubrac de bon gras,
elle raconte son histoire personnelle, les collines du
côté d'Eoures et le Garlaban, j'ai dix ans et je gambade
dans la campagne en écoutant les champignons et en
ramassant les cigales. Plus tard, le ciboulot rempli à
vie d'envies et d'odeurs, Yannick Guerlesquin entre
dans le métier, comme on dit. Direction notamment
les Alpilles avec "Beaumanière" (13) du chef Alain
Burnel, le Var aussi au "Castel Lumière" du Castellet
(83) où il apprend à valoriser le produit, le souci du
détail et la discipline qui rend humble: remettre
chaque jour son ouvrage sur la table du client chéri. A
lire l'ardoise, ce chef ne se torture pas la béarnaise à
violoner du nom de plat! Mais sous votre pif quand
arrive les assiettes, c'est la fiesta du frichti! Des
entrées en petit ou en grand! Si l'on s'en tient à la
petite assiette de "beignets de fleurs de courgette" à
9€, elles sont 5. Elles tiennent la route mais les à-
côtés font de l'ombre: coulis de pastèque, glace au
chèvre, salade mélangée avec un tas de bricoles
fraiches… et une tranche de nougat de chèvre frais
avec abricot, raisin blanc, noisettes. Je m'en remettrais
bien une louche vu que Mauricette m'en a tapé les
trois-quarts! Enfin bon. 14,5/20. Nos plats? Pour moi
plat du jour: "saucisse-lentilles du Puy". Faut avoir
faim! C'est mon métier d'avoir faim! Féculent bien tra-
vaillé, saucisse au gras agréable, sans aigreur comme
fréquemment. 14,5/20. La dame au chapeau vert s'en-
tiche de son "magret déglacé aux pêches". Magret
entier cuit comme souhaité, pêche fraiche sucrée de
fin d'été et pas de la conserve sirupeuse, petits pois
frais, flan de légume, poêlée de girolles, frites frai-
ches, n'en jetez plus, la cour est pleine! Et caramel de
balsamique maison, trois points, ouvrez les
guillemets: "c'est très bon!" 15/20. Au rayon dessert,
des idées simples en apparence... comme le reste. Sauf
que réussir un "financier" n'est pas si simple comme
dirait mon comptable. Démoulé de frais mais un peu
trop chaud, taquiné par une réduction de verveine
infusée lui donnant une dimension supérieure: 15/20
et seulement 6€! C'est mieux que les desserts indus-
triels à 9€ non? Discrète comme la violette sous la
mousse, la souriante Valérie Guerlesquin tient la salle,
déroule en sobriété. Les Guerlesquin sont arrivés au
"Mas des Oliviers" en mai 2018. Avec Mauricette on
adore, et vous ça devrait pas tardez.              
Chef: Yannick Guerlesquin
Spécialités: ardoise de saison                       

Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pain
15/20. Café Malongo 2€ 14,5/20. Toilettes
15/20. Plat du jour 10€ et formule 16€ midi
semaine. Ardoise. Aïoli le 1er vendredi du
mois. Terrasse. Groupe 50. Parking.
Climatisation. Ouvert midi du mercredi au
dimanche, vendredi et samedi soirs. 
Avenue Frédéric Mistral
83640 SAINT-ZACHARIE
Tél.04.42.72.97.17

LE QUARTIER GOURMAND
NT Ψ
On est du genre plutôt guilleret quand des p'tits nou-
veaux sonnent à la porte de la restauration commer-
ciale en zone culinaire un tantinet délabrée. Ça met de
l'ambiance, les concurrents s'inquiètent et espèrent
que les nouveaux ne vont pas faire bon à manger…
sinon je vais être obligé de m'appliquer en cuisine et
c'est fatigant! Bref! Ouvert depuis mai 2019. Il fait
encore beau, les baies vitrées sont grandes ouvertes et
le toit en bâche tendue fait ombre bienvenue. C'est
dans ce tableau et en considérant qu'une dizaine de
clients m'ont observé planté debout avec la sacoche au
bout d'un bras un bon moment, certes court mais tou-
jours trop long. Disons 40 secondes. Le monsieur du
non-accueil a l'air sévère, on ne sait pas si c'est par
concentration pour son probable nouveau métier ou
par nature: il me conseille de m'asseoir, à un m'ment
dooonné. Quand j'ai lu la carte, j'ai vite pigé que j'al-
lais faire au plus simple. Des salades de 13,50€ à
15,50€, 3 viandes de 15€ faux-filet à 18€ (magret)
avec supplément sauce à 1€, 3 tagliatelles à 12€. Et
des pizzas. La formule devient opérante dans ce cas
spécifique d'absence de désir pour le reste. Une
"bavette avec frites et salade verte". La viande est
dure, froide, mais saignante comme demandée. Bien
connues dans le milieu de la restauration dite tradi-
tionnelle qui se cale dans les rails de la restauration de
franchise (les gens y z'aiment bien), les frites
surgelées incurvées sont comme partout ailleurs, chez
les autres qui font pareil. Salade verte fraiche parti-
culièrement amère. 11/20. Même note pour le "café
gourmand" avec une mini-crème brûlée en bouteille
toute prête mais agréablement passée sous le
chalumeau, et une ile flottante avec crème anglaise qui
sort d'une autre bouteille, blanc moins polystyrène que
de coutume. Café correct. 11/20. A 15€ pas de quoi
grimper aux rideaux ni à vous argougner la libido en
plein vol. Ça sera ailleurs et un autre jour. Alors je sais
bien qu'on en est tous à essayer de gagner notre croute
dans ce monde où il faut se battre pour vivre quand on
n'a pas ou peu d'argent. Mais quand même, quelle
tristesse de faire ce boulot de restaurateur sans la
lumière du plaisir à donner au client, juste d'amasser
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TROIS ÉTOILES D'UN COUP
… EN MOINS!

Très exactement ce qui est arrivé au restaurant "L'Araki" de Londres* dans l'édition
2020 du guide Michelin. Ce restaurant de sushis accueille une dizaine de clients par
service avec un menu dégustation à 355€. Pourtant sévèrement touché, le chef du
restaurant Marty Lau commente la décision du Guide Rouge: "c'est leur guide, et nous
sommes totalement respectueux de la façon dont ils veulent le faire". Le cuisinier anglais,
pour qui l'avis des clients semble plus important que celui du Michelin, complète son
propos: "beaucoup de chefs sont dévastés quand ils perdent des étoiles, mais vous n'irez
nulle part avec cette attitude. Vous devez tout dépoussiérer et essayer à
nouveau". 

Si j'évoque la péripétie, c'est qu'elle est à mettre en parallèle
avec les pleurnicheries de quelques chefs français, ces
enfants gâtés capricieux qui se croient tout permis, allant
jusqu'à cracher dans la soupe. Je pense en particulier à 
l'indépassable Marc Veyrat. A la suite de la perte 
d'étoile de son restaurant "la maison des bois"** dans
l'édition 2019 de la Pravda des fourneaux (il passe de 3
à 2), le revendiqué savoyard au comportement chronique
d'insoumis gesticulateur roule sur la pelouse en se tenant
le tibia: "ya faaaute m'sieur l'arbitre!" tel le footballeur 
italien qui, touché à mort, braille pour que justice soit faite,
qu'on lui coupe la tête. Ce qui fera sourire l'historien puisque la Savoie fut italienne
jusqu'en 1860. Mais passons. Marc Veyrat est vexé! Crime de lèse-majesté! Une étoile en
moins? Carton rouge! Conséquence: le "geignard des alpages" demande simplement à
ne plus paraitre dans le guide Michelin! Que la Bible Rouge ait éventuellement les fils
qui se touchent dans ses analyses est une chose! Que Veyrat ait beaucoup de talent en est
une autre. Pour nous, la question est: mais de quoi se mêle Marc Veyrat? 

Tandis qu'en Angleterre la vie continue dans les restaurants, miche ou pas miche, 
laissant juges le consommateur et les guides quels qu'ils soient, en France quelques chefs
allumés aux égos parfois bien plus gros que leur talent geignent, râlent. Dans un pays
qui en 2015 braillait dans les rues "Je suis Charlie" vent debout pour la liberté 
d'expression, la péripétie vaut son pesant de Reblochon fermier.    

Olivier Gros

* https://www.capital.fr/lifestyle/un-restaurant-perd-ses-trois-etoiles-michelin-dun-coup-1352633
** menus à partir de 295€ https://restaurant.michelin.fr/8zgzs262/la-maison-des-bois-marc-veyrat-
manigod
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le ticket-restaurant.
Spécialités: terrasse et parking       
Accueil 11/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 11/20. Pain 11/20. Café
1,90€ 12/20. Toilettes 14,5/20. Formule 15€
midi semaine. Carte. Enfant 12€. Terrasse.
Parking. 
Chemin de la Cougourdière
83690 SALERNES
Tél.04.94.67.30.35

LE RENDEZ-VOUS
ΨΨ 1/2

"Le Rendez-Vous", c'est mieux de le prendre au télé-
phone avant! Sous peine de manger ailleurs lors de
certains services estivaux où le chaland se bouscule la
côtelette au portillon. Sinon, les autres restaurants ne
manquent pas, faudra juste bien viser. Faut dire que
point de vue contexte balnéaire, sable, vagues et les
Deux-Frères en fond de tableau! C'est le pompon à
deux pas du petit port de Saint-Elme! Même que
Mauricette l'appelle "le porcelet" car il est vraiment
tout petit. Bref! Chez Frédérique et Christophe
Bertrand arrivés fin 2016 dans les murs de l'ex "Grand
Pavois" (je dis ça pour les anciens qui l'ont connu) on
ressent désormais une vitesse de croisière dans le tra-
vail, une clientèle d'habitués avec son rond de ser-
viette, la même table que d'habitude?.. pas de souci
m'sieur Dédé! Toujours la cuisinée formule du midi à
16,50€. Mais la dame au chapeau vert a vu passer
l'aïoli de la maison. Avec sa grosse gambas en point de
mire sur l'assiette comme le phare sur l'ile du Grand-
Rouveau, ça lui a fait remonter des souvenirs. Du
légume en quantité généreuse (chou-fleur, haricots
verts, une belle carotte) de la patate gouteuse qui se
tient, du bulot, de la moule de Tamaris et la morue
avec peau qui fait le boulot. Pommade un peu liquide
mais Mauricette s'en satisfait. Elle pose son 14,5/20
pour 14€. Les suggestions du jour sont thon mi-cuit
sauce vierge, la fameuse parillada (seiches, soupions,
encornets et poulpes), une cocasse côte de taureau vu
le contexte maritime et "cigales de mer à la persil-
lade". Elles sont deux mignonnes à la chair fragile et
vous pouvez demander la persillade à part. Légumes
du moment poêlés à l'huile d'olive, purée fourchette
nature. 14,5/20 et 25€. Je sais que la tarte tatin et la
mousse au chocolat sont faites ici, mais ils ne sont pas
dans le "café gourmand". Un macaron, une panacotta
avec un délicieux confit de fruits rouges (pas un strict
coulis), une crème brûlée et un sorbet. Et le café.
14,5/20. Si le mistral vous fait des misères, la salle
vous attend bras ouverts. Elle est colorée et spacieuse
et vous pourrez surveillez le cuisinier. La cuisine
provençale n'a pas tellement de secret pour lui, il se
remue comme un beau diable et vous devrez parfois
attendre un peu. Ça fait la différence entre cuisinier

qui cuisine et rigolo avec des ciseaux. Un restaurant
familial qui ne cherche pas les médailles, juste à faire
le job en faisant plaisir au client pour qu'il revienne
dans son cabanon. Une sacrée bonne méthode!
Chef: Manuel Scalla
Spécialités: marmite du pêcheur. Souris
d'agneau à la crème de thym. Friture de jols.

St-Jacques snackées. Moules-frites. Plateaux
de fruits de mer de 11€ à 66€.  
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 14,5/20. Cadre 15/20. Pain
13/20. Café Giovanni Pietrini 1,5€ 15/20.
Toilettes 15/20. Formule 12,50€ et 16,5€ midi
du lundi au vendredi sauf  jours fériés. Menus
24€, 30€ et 39€. Carte. Enfant 7,5€. Groupes 35
(hiver). Grand parking à proximité. Terrasse
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

CRÊPERIE 
LES DEUX FRÈRES
NT              Ψ1/2
Les autres ne font pas envie, une brochette de restau-
rants ou assimilés alignés devant la Grande Bleue.
Alors une crêpe: on risque moins. Ici, ça envoie dru
sur le billig, ça dépote sec quand le soleil est de la par-
tie, ce qui n'a pas manqué d'être le cas cet été. En cette
fin de saison, la clientèle est un curieux mélange de
costume-cravate en pause, de retraités habillés comme
pour le baptême du petit dernier, de maillots de bain…
le patron et le serveur s'entendent admirablement, car
à deux et vu la flopée de client toujours pressés, le
service n'est pas très long. Mauricette sortait tout juste
de chez le coiffeur pour rafistoler les bouclettes de sa
perruque de fausse blonde aux reflets violets. A peine
qu'on était assis qu'on s'est pris une frappe non-chirur-
gicale de brumisateur sur la tonsure. On se croirait
dans un hammam. Du coup, les bouclettes toutes
neuves ont fait relâche et Mauricette s'est mise à
ressembler à un ravioli vapeur de chez Tchang alors
qu'elle voulait être coiffée comme Marie-Antoinette.
Enfin bon. Point de vue alimentaire, nos galettes sont
dans cette moyenne exonérées de magie, elles man-
quent de croustillant, comme toujours. C'est curieux
que la clientèle sudiste préfère le mou… qui explique
que le restaurateur propose du mou. Dommage car ici,
le jambon est d'une qualité correcte comme pour ma
"galette complète", avec œuf et emmental aussi. Pas
de chichis dans l'assiette, du sobre, et en plus comme
on dit dans le milieu de la sauce commerciale "c'est
plus simple à envoyer". 8,70€ et 13/20 à cause du
mou. Au milieu du fog généré par les brumisateurs,
Mauricette a trouvé spirituel de commander "l'anglo-
saxonne" avec chester, lard fumé grillé et œuf sur le
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plat. Of course. Elle aime: avec moi elle est habituée
au mou. Je vous en prie, restons sérieux. Bref! 14/20
et 9€. On a siroté tranquillou notre bouteille de cidre
Kerisac dit "traditionnel" à 10,90€ qui est infiniment
plus agréable qu'un mauvais Bordeaux de négociant à
30€. A la caisse juste devant les cuisines, la philoso-
phie commerciale souriante du service contraste
sévèrement avec la tronche de receveur des impôts
contrarié de l'encaisseur. Surtout quand je lui demande
une note avec la TVA pour mon comptable adoré.
L'autre au tiroir-caisse avec sa dégaine démoralisante,
il vous dézingue le boulot émérite de la salle en moins
d'une seconde.
Spécialités: galettes, crêpes et tronche du
caissier
Accueil 14/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 14/20. Pas de pain. Café
Malongo pas pris 1,5€. Toilettes pas vues.
Carte avec galettes de 3,5€ à 12,5€. Enfant
7,7€. Terrasse velum. Service non-stop.
Ouvert à l'année.  
46 esplanade Henri Bœuf
Les Sablettes
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél.04.94.06.42.18
https://www.creperielesdeuxfreres.fr/fr/

MADDIE'S RESTAURANT
ΨΨΨ1/2

Un excellent restaurant dans la zone des Playes, c'est
vous dire où se nichent les coquines statistiques! Un
ancien grill, adresse reprise de frais par le duo Ruggia
père et fils. Un midi de semaine: on sent vite dans la
maison l'obsession de faire les choses en entier, c'est-
à-dire pas à moitié ni aux trois-quarts. Des établisse-
ments qui vont le job à moitié, y en a plein les pages
jaunes et notre littoral sinistré. Enfin bon. Grande salle
tirée à quatre épingles dans un esprit de brasserie de
luxe… sauf les tarifs! Superbe cave à vins vitrée. Pas
loin, la cuisine ouverte avec deux lampes chauffantes
"monte et baisse" au passe-plat: un autre signe de
saine radicalité dans l'ouvrage. J'apprécie: si je mange
un contenu d'assiette, j'engrange aussi les signes de
confiance dès l'entrée dans l'établissement. Bref! On
sent la cuisine tiraillée entre, d'un côté l'envie de sa-
tisfaire une clientèle du midi attachée à se recharger
les accus rapidos: salades-repas, planches de cochon-
nailles et flacon de rouge entre collègues, burger
obligé (avec frites fraiches), andouillette de Troyes.
En face de cette simplicité volontaire, quelques plats
qui sonnent le rappel dans le ciboulot du cobaye
ambulant: steak d'espadon sauce chien, risotto d'é-
peautre… entrecôte de bœuf sauce chimichurri ou
encore l'incontournable fish and chips mille fois mas-
sacré au restaurant ici proposé avec une béarnaise
maison, j'vous jure, on croit rêver. Et puis le plat du

jour: "saumon au wakamé et aux coques". Au moment
d'écrire, rien que le souvenir, j'en bavote dans le cor-
nichon. Pavé d'Ecosse cuit à merveille, chair en sou-
plesse, bouillon tonique épicé crémé comme tenu en
laisse par le cuisinier à deux doigts de lâcher les
chevaux. Fondue de poireaux planquée avec des per-
les de citron caviar, quelques légumes du moment
émincés pour l'œil (radis, chioggia, radis noir), les
coques fraiches tombées du nid ce matin, quelques
herbes et le fameux wakamé: algue japonaise ici
comme des épinards en branche, du rare: il est souvent
flotteux! Servi à côté, riz basmati aux légumes. Bref!
Mes petits salsifis mignons, me voilà converti:
14,90€ (j'vous jure) et 15,5/20! Pas moins! Le savoir-
faire déroule avec la "salade de fruits frais de saison".
Une boule de glace, un peu de meringue, une tuile,
sablé comme un crumble: impec' de retenue et d'effi-
cacité. 15/20. En salle et bien secondée: Céline Arsac.
Quelques "Relais et Châteaux" au compteur, l'Hôtel
du Castellet et Georges Blanc. La trentaine à peine
entamée, Jérémy Ruggia cuisine. Pas seul non plus.
Amoureux de la curiosité et des terroirs d'ailleurs, il
valorise avec doigté les produits de la méditerranée.
Horreur: oui, établissement fermé le soir. Pour l'in-
stant. Selon nos informations circulerait une pétition. 
Chef: Jérémy Ruggia
Spécialités: cuisine française 
méditerranéenne et saveurs d'ailleurs.        
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 15,5/20. Cadre 16/20. Pain
14,5/20. Café Segafredo 1,5€ 14/20. Toilettes
16/20. Formule 19,90€ midi sauf  week-end et
jours fériés. Carte. Enfant 9,90€. Groupes 90.
Soirées: se renseigner.  Parking réservé à la
clientèle. Ouvert le midi du lundi au samedi. 
730 boulevard de Léry
83140 SIX-FOURS
Tél.04.94.89.24.73
https://www.restaurant-maddies.fr/ 

RIVIERA III
ΨΨΨΨ

Vous le savez (ou pas), en hiver le Brusc est moins
fréquenté que les Champs-Elysées. Peu de touristes en
goguette sur le charmant port, les restaurateurs les
plus courageux se triturent les méninges pour
rameuter le chaland. Ouvert à l'année, Sara et Pierre
Lorin ont trouvé une formidable solution dont
devraient s'inspirer la profession: régaler l'assistance
en pratiquant une "cuisine cousue-faim" comme dit
Mauricette. Avec ses gros doigts boudinés, elle
compte les clients de ce midi d'hiver. Une vingtaine
pour moins de 30 places, toutes générations mêlées,
dans ce qui n'est qu'un cabanon de pêcheurs aménagé
en joli restaurant adossé aux vents dominants, Gaétan.
Le "Riviera III" n'entre donc pas dans le cadre d'un
référencement "Relais et Châteaux", ni en concur-
rence directe avec le Louis XV de Ducasse et je n'ai
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pas observé de voiturier pour la Renault 5 GTL de la
dame au chapeau vert. Bref! La carte des vins tenue
par Sara Guardiola est infiniment mieux chaloupée
que celle de la plupart des étoilés, et la cuisine de
Pierre Lorin n'a toujours pas réveillé la curiosité des
guides prétendument sérieux. Allez comprendre. Car
le menu à 32€ midi et soir (4 entrées, 4 plats et 4
desserts), il vous remue le citron, vous rencarde du
côté du meilleur. Les légumes (maraicher Priolo en
voisin) et les viandes de qualité y sont travaillés avec
respect. Mauricette à la cuillère pour son "crémeux de
châtaignes, écume de Parmesan". Les chefs ma-
ladroits écœurent, ici une berceuse toute en rondeur
fine: 15,5/20. La "pêche du jour à la plancha, purée de
patates douces et oignons frits" l'enchante. Qualité top
niveau pour faire aimer le poisson, une portion de
maigre de la maison "Omega 3" à Sanary. Légumes
travaillés, en prime une rigolote feuille de chou vert
frit. Jus costaud, cuisson au cordeau. 16/20. Mon
entrée! "Terrine du chef au foie gras et à l'Armagnac"!
Accent rustique du sud-ouest, ses plats virils et sa
truculence grassouillette. J'explique! Terrine cerclée et
couches savoureuses: gelée fine, paleron confit, foie
gras, déco utile. Bel ouvrage de cuisine bourgeoise
nerveuse, dans l'air du temps. 16/20. Ma "pièce de
bœuf braisée, crémeux de légumes anciens" fricote
tout autant dans le cuisiné précis, jus court qui
dégomme, fine purée épicée, un peu de légumes pour
le croquant et les couleurs. Les assiettes restent
chaudes, on ne se régale pas chronomètre en main!
16/20. Desserts de cuisinier à l'imagination obligée.
Gourmande et délicate "tulipe à la brousse et aux mar-
rons glacés" dans une version originale. Ce dessert, on
le choisit pour se l'enfiler dans le toboggan sans
retenue, se rappeler qu'on s'en rappelle. Une réussite à
15,5/20. Plus risqué, mon "nougat blanc en déclinai-
son". J'avais un poil les chocottes, peur d'un sucré
appuyé, du tapissage de glucose... pas du tout! Nougat
de qualité, préparation crémée recouverte de fruits
secs pour se faire aimer. 15,5/20. Cuisine maison plein
fer, coquette salle aux places comptées tenue par la
douce Sara Guardiola. Exemplaire d'harmonie et de
simplicité. C'est douceur.        
Chef: Pierre Lorin
Spécialités: carte de saison suivant le marché
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 16/20. Cadre 15,5/20. Pain
15/20. Café Kimbo 2,1€ 14,5/20. Toilettes
15/20. Formule 21€ midi semaine. Menus 32€
et 55€. 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

LE MONT SALVA
ΨΨΨ

Tout là-haut et pourtant si proche des bateaux, très
éloigné de Fontainebleau et quand il fait beau, c'est la
ruée des initiés au "Mont Salva": les tables sous les
pins sont magnifiques! Quand la météo fait grimace
en hiver, la cheminée se charge de vous remonter le
moral avec la cuisine à la cheminée: véritable andouil-
lette basque, côte de bœuf, gigot d'agneau à la
broche… recettes qui côtoient les spécialités vissées à
l'année comme les pieds paquets, la bouillabaisse ou
le poisson en croute de sel. Chaque année à la même
époque, Mauricette se visse l'appétit chez Yolande
Lisbonne, son fils Loïc et toute l'épique. Pardon:
l'équipe. Dans un cadre naturel au romantisme prin-
tanier, elle a dit: j'ai faim. Et quand Mauricette a faim,
faut personne devant sinon ça la contrarie. Elle avait
invité à déjeuner un jeunot de sa famille à l'air un peu
mou et au grand appétit. Qui choisit direct le menu à
50€, comme la dame au chapeau vert. Devinez qui
paye? Bibi! Cela dit ce menu est une véritable affaire.
Entrées au choix. Dont un superbe "foie gras de
canard maison, toasts", souple et de caractère, cuisiné
au naturel, sel, poivre. Faire bref pour un cuisinier et
un signe de sagesse. 15/20. La "terrine de St-Jacques,
corail sauce crustacés" est semblable à un soufflé,
sauce née pour la gourmandise. A cœur, une St-
Jacques entière fait coucou. Mauricette elle, fait
"15,5/20". Arrive le moment tant attendu pour les
papilles et aussi pour l'œil: "poisson frais en croute de
sel 800g à 1 kg suivant arrivage". En l'occurrence un
superbe bar de ligne, chair délicieuse, une incompara-
ble cuisson. Le maitre d'hôtel Didier Soinard fait le
spectacle en cassant la croûte, Mauricette et sa descen-
dance font le reste en se régalant. 15/20. Impasse sur
le plateau de fromages pourtant compris dans le menu,
préférant une "tarte aux pommes" à 14,5/20 et un
"café gourmand" qui fait le tour de la carte, dont une
panacotta finement dopée à l'arôme pistache. Tout seul
dans mon coin, les deux m'ont laissé devant un "pressé
de lotte aux tomates confites, curry". Belle idée
sucrée-salée, terre et mer. 15/20. Et moi? Nouveauté
avec la "bourride de filets de loup", un plat gourmand
"à la cuillère", saveurs et rondeurs: on pige que le
cuisinier goute ses sauces et ses jus. Sous des airs
faussement détachés, Loïc Hilaire est un exigeant.
Bref! La bourride de filet de loup? 15,5/20. Service
sérieux, dans une forme de cérémonial à l'ancienne
que Mauricette adore. Et toujours pas l'ombre d'un
hamburger ou d'une pizza. Moralité: on fonce mes
chevaliers!            
Chef: Loïc Hilaire
Spécialités: soupe de poissons du Brusc.
Bouillabaisse (sur commande). Poisson grillé
ou en croute de sel. Seiche à la sétoise. Salade
de poulpe. Pieds et paquets. Côte de bœuf à la
cheminée. Filet de bœuf sauce aux cèpes. 
Accueil 15/20. Service 15/20. Rapport qualité
prix 14,5/20. Cadre 17/20. Pains individuels
14,5/20. Toilettes 16/20. Environnement
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17/20. Formule 18€ midi semaine. Menus
23€, 33€, 43€ et 50€. Menu bouillabaisse 52€.
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

LA BASTIDE ENCHANTÉE
ΨΨΨ

La table file le temps, s'inscrivant en incontournable
de la vallée du Gapeau. Jamais la direction n'a lésiné
sur le personnel et les moyens pour arriver à des résul-
tats probants: Michel Cano réfute l'à-peu-près crasse
qui pollue nos existences! Car enfin: quel beau navire
que ce restaurant! Cette année plus encore, et malgré
un groupe de 40 personnes et une douzaine d'autres
tables, le service est enjoué, à l'écoute et dans le
rythme. Une formidable équipe de salle que
Mauricette tenait à féliciter ici. Pour tout dire, elle relit
et surveille mon propos par-dessus mon épaule pen-
dant que je tiens mon stylo. Remarquez bien que la
nouvelle équipe en cuisine n'est pas piquée des han-
netons! Elle non plus! Un travail de l'ombre d'où
déboulent d'enthousiasmantes assiettes! Volonté de
régaler tous les porte-monnaie à partir de la formule à
14,50€… y compris le soir en semaine! Avec du tissu
partout et du personnel compétent, l'idée fait son effet!
Et votre compte en banque reprend des couleurs!
Direct pour Mauricette, à la carte: "dos de cabillaud
rôti, crème onctueuse au lard fumé". La forme soutient
le fond, beau, bien dressé et surtout fameux. Poisson
souple, légumes frais colorés, déco utile. 15/20.
Opération prise de risque pour ma pomme avec "carré
d'agneau rôti, jus corsé au thym". Souvent boulotté…
souvent déçu aussi! Rarement comme ici, l'agneau fut
aussi dodu sans être fort en gout. Je détaille au
couteau, températures justes, et même qu'à la fin, j'ai
rogné à la main, j'avoue MDR comme ils disent.
15/20. Une pulsion! "Profiteroles à la vanille
Bourbon, sauce au chocolat chaud". Elles vous chang-
eront des éteintes, boules molles balancées comme un
exercice obligé sur les tables touristiques. Ici par-
faites, vivantes. 15/20. Mauricette savoure le "lingot
de Collobrières aux marrons glacés", base biscuitée
croustillante sous la savoureuse préparation, éclats de
marrons glacés, déco pointilliste et souci du détail:
15/20. Le cuisinier? Un jovial trentenaire curieux de
tout, passé par tous les échelons du métier, apprentis-

sage en région et du sérieux comme "La Grignotière"
de Christophe Néri à Pierrefeu. Gastronomie en sta-
tions de ski et aussi… dans les Vosges où il perfec-
tionnera son travail pâtissier! Voilà qui explique le
désir de plaire (aussi) à l'œil. Il est bon de savoir
qu'une grande terrasse est à disposition en saison, que
de grandes salles savent accueillir les groupes, qu'un
grand parking pourra accueillir votre famille et votre-
belle famille au cas où il vous viendrait à l'idée de
vous marier. Après la fiesta ils pourront dormir dans le
grand hôtel voisin tenu par la même direction. Oui
m'sieur-dame! "La Bastide Enchantée" voit les choses
en grand pour sa clientèle!            
Chef: Christophe Debono  
Second: Vincent Joséphine
Spécialités: carte de saison
Accueil 1/20. Service 17/20. Rapport qualité
prix 15/20. Cadre 16/20. Pain individuel
15/20. Café Richard 14,5/20. Toilettes 15/20.
Formule 14,5€ en semaine y compris le soir.
Menus 19,5€, 29,5€ et 39,5€. Enfant 9,5€.
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

LE BISTROT 
DES GUEULES ROUGES
NT              1/2
Cuisine, accueil, service: l'amateurisme règne sans
partage. Dommage car la boutique est de style fami-
lial volontaire, seulement on ne devrait pas ouvrir un
restaurant sans en connaitre les codes ni les obliga-
tions. Faire à manger à la maison pour les amis le
dimanche est une chose, la restauration dite "commer-
ciale" en est une autre! On peut évidemment transpo-
ser les recettes, le boudin de papi et la daube de tati en
les faisant payer au prix fort, mais faut pas se gourer.
Déjà quand on entre, ya personne alors on attend poli-
ment devant le comptoir qu'on vous accueille un de
ces jours prochains. Faut dire que la patronne fait tout,
cuisine et salle, au four et au moulin. Avec elle dans
l'arrière-boutique, ya bien un monsieur mais il ne dit
pas bonjour quand il vous voit, alors vous pensez si
l'accueil n'est pas son problème. Dès que vous aurez
des crampes aux mollets à force d'attendre debout,
faudra donc vous approcher timidement de la porte
des cuisines pour qu'on vous remarque. Ici ou là
m'sieur, c'est comme vous voulez. La dame polyva-
lente amène les ardoises. Menu-carte à 24,5€ avec 3
entrées à 9€, 3 plats à 17€ et 3 desserts à 5,5€ ce qui
fait 31,5€ si on additionne. Bon. Si vous aimez le
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veau, vous allez adorer. Pour rire (vous comprendrez
après), j'ai choisi "terrine de veau maison". Deux
tranches beiges glacées, avec des cubes de jambon
blanc dedans. C'est fade et trop sec, faudrait du gras,
on n'a jamais vu de terrine sans gras. Cornichons,
salade en sachet avec vinaigrette… sans balsamique!
Ouééé! Enfin une bonne nouvelle! 11/20. C'est quoi la
"fricassée de veau façon à l'ancienne". Déjà, ya du
veau. Bien sûr que j'aurais pu prendre le pavé de
saumon à la tomate, mais j'ai tout vu avant: du congelé
sous cellophane. Bref! J'ai pas tellement vu de "fricas-
sée" mais une blanquette. Morceaux de veau pas gras
noyés dans une abondante sauce avec carottes et
champignons de Paris. L'ensemble est flottard, viande
froide à cœur. Point de vue assaisonnement, c'est
encore moins que faiblard. J'ai vidé la salière dessus,
moi qui ne sale jamais. A un moment m'dame, faudrait
tremper le doigt pour goûter. Ce sont des pratiques
communes en cuisine. Le riz est un mélange de trois.
Il est bon. Ensemble copieux, 11/20. "Fait maison"
avec le "baba au rhum"? Le biscuit est maison. Effort
louable, mais il est raté. Du plâtre. Vaut mieux sous-
traiter, comme pour la mauvaise Chantilly 1er prix.
9/20 et je suis gentil. Avec 6 couverts au total, la dame
est dépassée, faisant de surcroit une quantité impres-
sionnante de voyages à vide entre la salle, ses
fourneaux et la plonge. Ne chargeons plus la bête. J'ai
payé, je suis sorti et dehors, étaient affichées une carte
des boissons et la possibilité d'une formule à 14,90€.
Nous n'avions pas été présentés.   
Chef: Virginie Fournier
Spécialités: polyvalence approximative
Accueil 8/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 11/20. Cadre 14/20. Pain 15/20. Café
Nespresso pas pris. Toilettes 14,5/20.
Formule 14,90€ sauf  week-end. Menu-carte
24,90€. Terrasse sur le côté. 
34 rue Grande
83340 LE THORONET
Tél.04.07.79.40.26.80

RACINES
NT            ΨΨΨ1/2
Les bonnes surprises de tables toulonnaises sont aussi
rares que les occasions de sourire! On prend avec
plaisir! Bravo d'avoir baptisé un restaurant "Racines"
rue Corneille! Après repas et vérification, je note que
le spirituel est au diapason de l'assiette! Point de vue
angle d'attaque mes petits merluchons mignons, la
boutique ne fait pas dans la demi-mesure: produits
sélectionnés parmi les meilleurs. Fruits et légumes (et
racines) bio de Tourves (Le Cayre de Valjancelle), du
domaine des Myrtes à La Londe et même simplement
de l'appliquée boutique juste en face de "Racines":
"Eden Epicerie". Viandes fermières de Bourgogne et

canard "ferme du Pountoun", épices du "Cercle
d'Épicure". Et d'autres. Comme j'en observe de der-
rière mon stylo bave aux lèvres mais qui reluquent
avec anxiété leur relevé bancaire, qu'ils mettent en
route la ventilation: la table de Sylvie Di Maio et
Bertrand Lherbette est très abordable! Formule à 19€
le midi et menu 29€! Ya beaucoup moins bon et c'est
plus cher! Cuisinier né du côté d'Angers (49): appren-
tissage dans son village à "L'Auberge de la Roche"!
Pavillon Montsouris à Paris, "La Pinède" à St-Tropez
avec Michel Sarran puis retour à la capitale notam-
ment au "Grand Véfour" de Gérard Fouché puis
définitivement le Sud où les chefs réputés s'arrachent
ses compétences: Dandine, Bruno etc. Désormais
épaulé dans l'émancipation par Sylvie Di Maio por-
teuse de la même vision du monde, il fomente une cui-
sine assez parfaite dans l'absence de sectarisme, capa-
ble de taper dans le gras du cochon comme dans le
légumier intégral voire vegan, un vrai cuisinier qui se
fout des églises sinon celle du goût et du plaisir du
client qui prend la peine d'entrer dans sa petite maison
à deux pas de l'Opéra. Belle phrase mais un peu
longue non? Bref! En ce moment notre cador de la
gamelle fait profiter sa vingtaine de veinards attablés
de ses bons coups (coûts) de fournisseurs!  Avec
"émulsion de homard aux légumes bio de Bruno
Cayron". Un catalogue de légumes colorés plus ou
moins rares (j'ai pas tous les noms) taillés et cuits avec
doigté, du homard européen de belle qualité, pas de
l'amerloque décongelé. Presque secondaire à cause
d'une épatante sauce qui vous réveille les badigoinces,
"j'en pince grave" comme dirait le homard s'il pouvait.
Un franc 16/20, sacré saucier. "Emincé de côtes de
cochon de la "Ferme de Clavisy", purée de carottes
bio à la fève de Tonka". La rustique viande rosée est
un peu grasse, rattrapée par l'adroite préparation. Et
puis l'œil se régale aussi, toujours la ronde des
légumes frais comme du Vivaldi qui s'y connaissait en
saisons. 15/20. Une cuisine gourmande exigeante,
marquée par le sceau du "manger vrai" et une vérita-
ble modestie d'exécution. Carte des vins du départe-
ment, prolongée en vins natures. Notez que Sylvie Di
Maio organise des événements pour découvrir le bien-
être via la cuisine et des conférences: sophrologie,
rigologie, sonologie… Mais c'est une autre histoire.
Bref! Un jardin secret pour l'instant qui ne va pas le
rester bien longtemps.                      
Chef: Bertrand Lherbette
Accueil 16/20. Service 15,5/20. Rapport 
qualité prix 16/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Malongo avec mignardise 
maison 2€ 15/20. Toilettes étage 15/20.
Formule 19€ midi semaine. Menu producteur
29€. Assiette vegan. Enfant -12 ans comme les
grands 19€. Suggestions. Terrasse non
fumeur. Ouvert du lundi au vendredi midi et
lundi, jeudi et vendredi soirs. Ouverture les
soirs de spectacles Opéra et Théâtre Liberté. 
9 rue Corneille
83000 TOULON
Tél.04.22.80.27.39

TOULON
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CRÊPERIE DU PORT
ΨΨΨ

En toutes saisons les moussaillons sont à pied d'œuvre
sur le pont du bateau. Oui vous êtes bien gentil
môssieur du "Bouche à Oreille", mais alors quoi? Ami
lecteur ou lectrice, je vous réponds qu'une crêperie
avec des cuisines allumées alors même que vous
n'avez peut-être pas encore bu votre 1er café du matin,
ça ne court pas les rues, ni celles de Plougastel et
encore moins celles de Toulon! Et encore moins sur le
port! Tôt le matin ici on épluche, découpe, émince,
monde, blanchit, taille, poêle… comme dit le slogan!
Les dealers de surgelé et de "tout prêt" n'aiment pas
beaucoup les Harrel père et fils: ils contrarient leur
bizness de faussaires patentés. Fines gueules dans le
privé, ils préfèrent servir à leur clientèle chérie les
fines charcuteries de la maison Fillière à Avignon
(84), le beurre demi-sel AOP Isigny, les farines bre-
tonnes Le Stunff (56), les légumes frais du maraicher,
les viandes du boucher et le poisson du poissonnier.
Une vision du monde. Bref! Le dynamisme culinaire
des Harrel rejaillit naturellement sur l'adorable per-
sonnel de salle, un peu dépassé ce midi. La proche
centaine d'affamés à se décontracter l'orteil devant les
bateaux, ça fait du boulot. Choix de galettes aux énon-
cés classiques dès 3€, une ardoise de créations à l'é-
coute des saisons. Je manque ici de place pour la liste
d'exemples concrets, allez la zieuter sur la page du
site! Mauricette rigole avec "l'indienne". Avec elle si
sari, c'est gagné! Filet de poulet cuisiné aux épices
indiennes, ananas frais (hé oué), noix de cajou et
emmenthal fondu. Galette de sarrasin aérienne et qui
ne donne pas dans la microscopique, pas de la cuisine
pour les moustiques. 12,80€ pour 15/20. Je me régale
le biniou avec "L'Atlantique": cinq St-Jacques snac-
kées (dur à dire mais aisé à boulotter), soupçon de
caramel salé maison, fondue d'endives au gingembre,
ail et citron vert. Cuisson surveillée du coquillage. J'en
profite pour signaler que si vous souhaitez une galette
croustillante, c'est possible mais faut le préci-ser à la
commande. Une fois sous le pif, c'est trop tard. 15/20
et 15,80€. Amusant de se dire que même sans la
stricte galette, les garnitures seules joueraient dans la
cour du restaurant de qualité. Crêpe dessert classique,
une "beurre-sucre" sans histoire, 3,3€ et 14/20. "Faut
finir le cidre, je prends la Normande" qu'elle dit la
dame au chapeau vert! Surtout: ne jamais la contrari-
er! Pommes fraiches poêlées au beurre et casso-nade,
caramel beurre salé, éclats de spéculoos, boule de
glace caramel au beurre salé. Qui savait que la
Normandie se situait du côté du paradis? A noter la
délicieuse glace de la maison Pedone, l'excellence à
mille lieux des escroqueries chimiques qui inondent le
littoral. 15/20 et 8€. Du grand rare: une (vraie) carte
de cidres pour escalader le bouchon! Notamment ceux
des maisons Dupont et Eric Bordelet! Voilà. Et puis
sourire en sortant de chez Rémi et Aurélien Harrel,
quand on lit "Crêperie du Port, de père en fils depuis
2017". 
Cuisine: Rémi et Aurélien Harrel

Second: Michèle Antonini
Spécialités: galettes suivant le marché. Belles
salades. Glaces artisanales. 
Accueil 15,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 16/20. Pas de pain.
Café Giovanni Pietrini 1,7€ 14,5/20. Toilettes
16/20. Carte et suggestions 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/

PATIN COUFFIN
ΨΨΨ1/2

Fort peu de restaurants de la ville accueillent autant de
monde un soir de semaine en hiver! Faut dire que tout
y est bon mes petits cochons! Le miracle Arnaud
Soulier, le patron. Sourire communicatif et bonne
humeur en étendard au quotidien, un quadra au minois
presque adolescent vacciné contre le virus de mal
faire. Ça explique la régularité de son établissement.
Planqué en cuisine, le fortiche Bruno Sanjosé est aussi
épanoui qu'une entrecôte d'Aubrac maturée: un jovial
quinqua même pas blasé du métier! Avec Mauricette,
celle qui ne croit que ce qu'elle mange, on se glisse
l'appétit dans sa plaisante carte d'hiver, dans un cadre
chic et décontracté. Sous un mûrier-platane, seconde
attraction du lieu après la cuisine: "Le Bouche à
Oreille" n'est pas "Jardins et Décors"! Bref! Menu
32€ d'influence asiatique pour la dame au chapeau
vert avec "soupe thaï au poulet"! Nouilles chinoises,
lait de coco, algue wakamé, champignons noirs,
oignons grillés, curry vert. Gros bol sacrément
généreux pour une seule personne. Relevé (dosage sur
demande) et fruité/sucré. Notable souci du détail:
bouts de poulet poêlés avant le grand bain: 15,5/20.
Enormes! Hein? Les "gambas au curry rouge"! Elles
sont 5 comme les 4 doigts de la main de Mickey!
Snackées, lait de coco, riz thaï et courgettes. Sauce
fruitée timide en curry rouge si vous connaissez
Phattalung: curseur du dosage à la prise de com-
mande! Riz trop cuit, dommage. Un archétype de
"cuisine fusion". 15/20. Seconde vision de cuisine de
la maison, les plats gourmands français, bien posés
dans la tradition… toujours avec une signature per-
sonnelle: foie gras poêlé sauce moka, filet de bœuf

GALETTES ET CRÊPES CUISINÉES
MAÎTRE-GLACIER "PEDONE"

TERRASSE SUR LE PORT
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Rossini, filet mignon sauce foie gras, St-Jacques sauce
florentine… et le "mi-cuit de thon et son foie gras
poêlé". Copieux steak de la mer pané au sésame noir,
sauce soja sucrée. Foie gras poêlé au cordeau, ça ne
peut d'ailleurs pas être autrement. A part, l'écrasée de
pomme de terre à la truffe vaut à elle seule un roman.
Plat vraiment copieux, pas pour les appétits de
moucheron.15,5/20. Assiettes amenées chaudes, ce
qui de mémoire n'a pas toujours été le cas ici. Le "café
gourmand" avec flan coco en légèreté, vrai tiramisu
Amaretto et café, et cœur coulant au chocolat cœur
Werthers glace banane. Un gros 15/20. On serait
curieux de voir le cuisinier sortir de sa zone de con-
fort, toucher ses limites. Sauf que la boutique fonc-
tionne vraiment bien alors… Service équilibré et
tonique mené par Fanny Honnorat, sourires pleins
phares. Ah oui! Devrait intéresser les épicuriens qui
nous lisent: Arnaud Soulier a ouvert un bar à fromages
mitoyen du "Patin Couffin" par une porte vitrée. Carte
des vins (déclinée au verre) bien achalandée. Une
autre belle histoire.         
Chef: Bruno Sanjosé
Spécialités: carte sur 6 semaines
Accueil 15,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 15/20.
Toilettes 16/20. Menu 32€. Carte. Enfant 10€.
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

LES CHÊNES VERTS
ΨΨΨΨΨ

Les autres connaissent. Le message s'adresse plutôt à
ceux qui n'ont jamais eu le privilège de se taquiner des
agapes chez Paul Bajade à Tourtour! Tapez "sanglier
et champignons" sur votre GPS: c'est pas loin. Le vil-
lage le plus élevé du Var! Paul Bajade… un fou de cui-
sine, un de ceux qui se battent avec pour la rendre la
plus claire possible. Pour rameuter la clientèle aux
"Chênes Verts", un numéro de téléphone pour la réser-
vation et une sacrée réputation! Celle de la truffe noire
de pays, la fameuse "melano"! Intitulés prometteurs:
truffe du pays en feuilleté (feuilleté maison, bé oué),
fricassée de homard sauce corail, émincé de filet d'ag-
neau à la sarriette, noisette de pigeon poêlée et sauce
légère salmis, suprême de canard au miel d'épices et
royale de ses abats au genièvre… Histoire de se

décrotter la blasitude d'un quotidien de cobayes qui ne
nous épargne rien des horreurs d'un métier de cuisinier
qui part en quenouille, avec Mauricette et son chapeau
vert on s'est entiché du merveilleux menu à 59€ en 6
services, et avec choix siouplé. Un exercice de style
rien que pour vous, mais avec moi aussi si vous per-
mettez, j'étais là avant, chacun son tour. Amuse-
bouche du jour: "toasts (maison) de saumon fumé et
caviar d'aubergine/poivron/tomate", 15,5/20.
Mauricette vibre du décolleté devant sa "tête de veau
aux herbes, filet de Muscat de Beaumes de Venise
réduit" et moi je salive devant "l'œuf Toupinel à la
truffe". Deux douceurs connues de nos services à
16,5/20. Jeu commun avec le "petit soufflé de lan-
goustine, St-Jacques et velouté de pois chiche aux
truffes". Typique du chef: câlin avec le produit noble,
magique avec le produit simple. 16/20. Nos plats. Oui.
Je vous explique: on n'a pas vraiment entamé le repas,
vous comprenez. Donc: "rognons de veau aux baies de
genièvre, riz noir crémeux" pour la dame au chapeau
vert qui l'hume comme la biche l'humus d'un sous-
bois d'automne. Photo sur demande. 17/20. Mon
dernier "lièvre à la royale" de l'année. Des questions?
Bien. 17/20. Que de souffrance vécue. Arrive
heureusement la fin. Faut passer par la case "faisselle
de Rians, gelée de sarriette, brioche grillée". Une mer-
veille d'ingéniosité grâce à la préparation de la sar-
riette. 15,5/20. Avec le dessert, on a droit au dessert.
C'est original. Car en plus des mignardises à part, ils
sont trois dans l'assiette: "bavarois chocolat et
noisettes, oranges confites, tulipe croustillante à la
vanille de Madagascar". Glace vanille faite ici, un
délice qu'on ne verra jamais dans le cornet des minots
sur le littoral. 16/20. Comme l'excellence ne se con-
jugue pas à temps partiel, en salle William Dourlens
s'occupe de vous… un fin sommelier. Bref! Le
meilleur à 360° dans un cadre sans frime, tableaux et
lithos, aucune armoire et un seul Buffet. Si vous aimez
manger fin et généreux, ça vous changera des pitres
médiatisés qu'on nous assène.                       
Chef: Paul Bajade
Spécialités: "tuber melanosporum" et
Escoffier 
Accueil 17/20. Service 18/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 17/20. Pain maison
15,5/20. Café 15/20. Toilettes 16/20. Vin
rouge Domaine des Crostes cuvée Prestige
2015 16/20. Menu dégustation 59€ et menu
truffes 155€. Carte. Fermé mardi et mercredi.
Quelques chambres. Parking. Terrasse en 
saison. 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
http://leschenesverts-tourtour.fr/

TOURTOUR
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SYLVIE DI MAIO
RACINES

83 TOULON

SANDRINE SANCIERLA MAISON DE CELOU84 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

PHILIPPE GOUVEN
LE BISTRO DE LA PASTIÈRE

84 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE

CÉLINE ARSAC
LE MADDIES
83 SIX-FOURS

JEAN-MICHEL ALAZARD
RESTAURANT LA BERGERIE

13 MOURIÈS

CAROLE TORRÈS
MAISON SAINTE-VICTOIRE

13 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

DONIA ROUZAUD
LA TABLE DU CHEF

13 MARSEILLE

SACHA WATIN
L'ATELIER D-KALÉ

13 MARSEILLE

MÉLANIE REYNAUD
LE JARDIN DE LOLA

13 LA CIOTAT

RAPHAEL SIMONCINI LE JARDIN D'ÉDOUARD83 BRAS

SAMIYA KOESSLER
L'EDEN RESTAURANT

13 ÉGUILLES

MARC TAINE
LA TABLE DES COQUELICOTS

83 COTIGNAC



9922 83
La Valette-du-Var

L'ÉTOILE CORSE
ΨΨ1/2

Le plaisant ici, c'est l'absence de folklore corse cari-
catural, la sincérité du propos. Oui mes frères: le genre
frelaté "restaurant corse" me sort un peu par les yeux,
entre faux AOC et vrais escrocs qui vont à LIDL faire
le plein de charcuterie et de fromage en fredonnant du
Patrick Fiori. Ici, le coin "épicerie" à l'intérieur de la
boutique fera vibrer le connaisseur: charcuteries de
Francis Negroni à San Lorenzo, plantes aromatiques
de Stéphane Rogliano de Porto-Vecchio, confits et
liqueurs de cédrats du Cap Corse (village de
Barrettali), bière artisanale Corsina de Dominique
Bertolozzi ainsi que les merveilleux nougats, fruits
confits, pâtes de fruits, caramels et chocolats de la
confiserie Saint-Sylvestre à Soveria. Alors oui: les
assiettes de la brasserie de Christophe Paris-Fieschi ne
font pas tellement dans le démonstratif culinaire. Mais
ce qu'il fait, il le fait bigrement bien. Avec Mauricette
on a gambadé comme des cabris dans le maquis en
sirotant notre "planche de charcuterie corse".
Découpes adaptées: saucisson rustique au gras fon-
dant, jambon rond et musclé, lonzu délicatement
fumé, excellente coppa poivrée. Juste qu'une assiette
pour deux face à la dame au chapeau vert… un
caniche face à un pitbull! Enfin bon. 14,5/20 et 15€.
Elle voulait faire la maligne, la contemporaine de Tino
Rossi. Quand elle a vu le copieux des "cannelloni
brousse/épinard/pitela", elle a baissé d'un ton. Tout
juste sortis du four et dedans mes petits canetons, c'est
un sacré biberon! Une farce dense et parfumée qui
signe le fait maison: la pitela est la marjolaine. Belle
salade variée avec. 14,5/20 pour 13€. J'ai souvent été
déçu par la chose: "figatellu grillé à la brousse". Cette
saucisse est fréquemment maltraitée par les indus-
triels, trop grasse et écœurante. Ici, une version de
qualité venue de Haute-Corse, plus sèche qu'au Sud:
moins de foie. J'ai tout boulotté, la brousse arrondit,
frites fraiches de belle tenue en prime. 14,5/20. Pas de
dessert, merci mais vous voulez qu'on le mette où?
Service alerte et impliqué, ambiance de village sur la
place Jean Jaurès, petit noir et demi sans faux col toute
la journée, en terrasse ou pas. Une ardoise non exclu-
sive de recettes de l'Ile de Beauté, et un plat du jour.
Ce midi: "daube de bœuf à la myrte". Ça sent bon
non?         
Chef: Christophe Paris-Fieschi
Spécialités: œuf  mimosa à la nepita. Mignon
de porc au lonzu. Magret de canard à la
myrte. Aubergine à la bonifacienne. Pavé de
saumon, crème de cédrat. Burger corse.
Accueil 14,5/20. Service 15/20. Rapport 
qualité prix 15/20. Cadre 15/20. Pain
14,5/20. Café Lavazza 1,4€ 15,5/20. Toilettes
14,5/20. Plats du jour et ardoise. 
Petit-déjeuner. Glacier. Salon de thé. Groupe
60. Terrasse. Ouvert du lundi au samedi midi

de 6h30 à 20h. Parfois vendredi et samedi
soirs avec soirées corses, concerts et karaoké
(se renseigner). Parking gratuit. Boutique.    
Place Jean Jaurès
83160 LA VALETTE-DU-VAR
Tél.04.94.61.28.49 et 06.08.25.31.88

SOÏ SIAM RESTAURANT
ΨΨΨ

Une fois encore, la magie emprunte un chemin de tra-
verse: à quelques pas du centre-ville et du grand par-
king gratuit, une adorable cuisinière thaïlandaise
déroule une saine et rigoureuse offre à mille lieues des
navrants asiatiques pour gogos et leurs tauliers
cyniques. Elle s'appelle Patthamapom Chaimongkol-
Huriez et dans sa salle au format de mouchoir de
poche astiqué comme un baht neuf, la gourmandise
sera belle pour la vingtaine d'initiés. Il faut probable-
ment l'être pour apprécier le "tom yam kung".
Autrement dit pour ceux qui ne maitrisent pas la
langue de Chit Phumisak, soupe pimentée au lait de
coco, citronnelle, feuille de combawa, galanga,
coriandre, aubergine, champignons et… crevettes s'en
donnent à queue-joie dans le grand bain épicé! J'ai
siroté ma soupe avec un plaisir franc, un 15/20 pour
moins de 10€. Il n'est pas rare de la trouver par
ailleurs à 15€ et rarement avec autant de bonheur! Le
curry vert est mon préféré, alors direction "keng kiao
wan nua". Autrement dit pour ceux qui ne maitrisent
pas la langue de Pira Sudham, curry vert au lait de
coco avec des légumes et un tas d'autres bricoles qui
participent! Lamelles de bœuf tendres et saisies,
viande fraiche rosée. Une magie certaine pour cette
recette à la fois nerveuse et ronde. J'en profite pour
vous glisser que les préparations sont "minute":
dosage du piment à vos souhaits! Faut juste le préci-
ser à la commande, après c'est trop tard! Si vous voyez
ce que je veux dire! Bref! 15/20 pour ce délicieux plat
facturé à peine plus de 10€. Je pourrais vanter avec
1000 mots supplémentaires cette mignonne adresse
qui n'appuie pas sur la pédale à folklore. Restons-en à
l'essentiel: une cuisine thaïlandaise de charme aux ta-
rifs doux, contrairement au piment de cette cuisine.
Quelques incursions vietnamiennes complètent l'idée,

LA VALETTE-DU-VAR
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vous lirez les spécialités, que je ne sois pas le seul à
bosser. La plus belle idée de ce côté de Toulon pour
une virée thaï sauf si vous préférez vous planter l'illu-
sion dans des taules de la chose frelatée. On fonce,
même en tuk-tuk s'il le faut! Bons souvenirs garantis
et envie de revenir qui chatouille le ciboulot!                
Chef: Patthamapom Chaimongkol-Huriez
Spécialités: thaïlandaises. Kaï tod nam-pla.
Som tam. Panang. Keng kiao wan. Pas
kraprawn. Laap (tartare thaï). Tom yam.
Tom kaa. Pad thaï. Pad puk luam. Tod 
kratien prikthaï.   
Accueil 14,5/20. Service 14,5/20. Rapport
qualité prix 15,5/20. Cadre 14,5/20. Pas de
pain. Café Malongo 14,5/20. Toilettes 16/20.
Carte. Plat à emporter. Groupe 24.  Fermé
dimanche et lundi. 
56 avenue François Fabié
83160 LA VALETTE-DU-VAR
Tél.09.54.76.88.27 et 06.75.58.99.84
https://soi-siam-restaurant.business.site/

LA CHASTELLE
NT             ΨΨ
Un indéniable cuisinier, aucun doute. Non, je ne suis
pas un gogo qui se fie au Label de Maitre-
Restaurateur ostensiblement placardé sur la façade et
aussi sur les menus, au cas où le client n'ait pas bien
compris. Faut dire que j'ai mangé chez nombre de
cuisiniers margoulins bénéficiant de ce Label parti
d'une bonne idée, chefs qui traficotaient pourtant la
gamelle sans état d'âme! Bref! Dommage que la
patronne fasse quand même lourdement la tronche ou
si ça n'est pas le cas, ça y ressemble bigrement.
Pendant le service, ça s'arrangera un peu après que j'en

prenne l'initiative en rebondissant sur une situation
partagée avec une table voisine. Autrement, elle se
décoince exclusivement avec les habitués. Comme je
ne suis jamais venu ici, elle ne me racontera pas de
sitôt une blague à Toto. On mange? Un menu à 16€ le
midi en semaine... jusqu'à 13h30! Et pas de menu
enfant! C'est nous qu'on fait la loi chez nous! Un mar-
quage de territoire un peu agressif. Rigolo: avec ma
dégaine de VRP en extincteurs, la dame me propose
mécaniquement la formule à 16€. J'ai cru qu'elle allait
tomber à la renverse quand j'ai souhaité voir la carte,
elle a soufflé un peu en allant la chercher. J'ai bien ri à
voir sa tête. Rien de tel que de bousculer les lour-
dingues du préjugé. Deux autres menus: 24,5€ et
menu-carte 32€. Mise en bouche proposée avec le
menu à 24,5€! Bien! Une verrine délicieuse! "Crème
de betterave avec fromage"! Je ne sais plus lequel!
Peut-être feta! 14,5/20. Bien roulée, l'entrée "gâteau
de moules aux safran et petits légumes". Une assiette
creuse stylisée, un flan central dans jus façon "con-
sommé" non lié, trois grosses moules des familles en
triangle, cinq cubes de courgette, un cube de carotte,
un bout de lamelle d'oignons. Jus très bon, il tire le
plat. 14/20. Toujours dans le registre cuisine tradition-
nelle: dans un bol raffiné "joues de porc à la
provençale" fort bien cuisinées, sauce faite pour la
gourmandise, viande confite qui a pris son temps dans
la gamelle. Le bol est posé dans une assiette de
faïence, la présentation contraste avec le message de
cuisine traditionnelle! Dessus, un bon gratin dauphi-
nois cerclé (un vrai sans fromage) et une courgette
ronde farcie de ratatouille trop poussé en poivron. Bof
pour elle. 14/20 pour l'ensemble. Surprise en dessert!
Pour alternative sucrée finale: "dessert selon nos
envies" ou "glace". Le 1er étant annoncé comme un
vague gâteau au chocolat. Un peu de modestie dans le
verbiage de l'intitulé ne nuirait pas. Comme de plutôt
tenir compte du désir du client au lieu de ses propres
envies en priorité. Pour un menu à 24,5€ la proposi-
tion sucrée est particulièrement courte. Comme le
pain est bon, je me désiste au profit du fromage, un
seul et non local. Deux tranchettes de Saint-Nectaire
avec deux feuilles de salades. Comment noter du fro-
mage? J'ai déjeuné en terrasse, il faisait beau. Sans
cette posture de restaurateur au-dessus de la mêlée
parce qu'il fait son boulot "normal" de cuisinier, et la
patronne qui porte sa croix, je vous confiais aveugle-
ment la boutique pour un repas. Mais voilà: je ne suis
pas aveugle.       
Chef: Fabrice Louis
Accueil 12/20. Service 14/20. Rapport qualité
prix 13/20. Cadre 15/20. Pain 14,5/20. Café
pas pris 1,7€. Toilettes 15/20. Menu 16€
jusqu'à 13h30 midi semaine sauf  jours fériés,
24,50€ et 32€. "Pas de menu enfant".
Terrasse-patio. Fermé tout mercredi et 
samedi midi. 
423 avenue Victor Hugo
84400 APT
Tél.04.90.04.92.30
https://www.restaurant-lachastelle.fr/

APT
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LA TERRASSE D'OLIVIER
NT           ΨΨΨΨ
N'allez pas zieutez sur les réseaux sociaux. Les as-
siettes d'Olivier Brissy sont fort appétissantes seule-
ment elles sont nées pour être mangées, pas pour faire
un défilé de mode sur Instagram ou Facebook. Sous la
trogne mes petits cochonnets roses, elles sont désar-
mantes de modestie, pas un mot plus haut que l'autre,
modestes. Olivier Brissy soigne l'allure mais déteste
l'inutile, ne tombe jamais dans l'effet facile. Lui ce
qu'il aime, c'est que ça sente bon, que les jus et les
sauces vous fassent grimper aux rideaux avec les
assaisonnements ajustés classiques ou osés, les cuis-
sons maniaques. La carte joue sur la saison, des frai-
ses aux champignons. Midi et soir week-end compris,
deux belles suggestions (viande ou poisson) avec un
dessert, proposées entre 18€ et 30€. Ce jour qui est le
mien, "noix de St-Jacques rôties au sel de céleri,
polenta crémeuse beurre citronnelle" pour 25,90€. Ne
pas la louper, la saison de la St-Jacques française,
livrées en bourriche, c'est pas rien à préparer. Cinq
dodues sans corail alignées comme les Dalton qui n'é-
taient pourtant que 4. Dorées dehors et nacrées
dedans, polenta gourmande et contrôlée. Tuile parme-
san, verdure sur le côté qui ne parasite pas. Mes petits
cochonnets, ça m'a fort sérieusement ému la corde
buccale puisque 16/20. On pige en lisant la carte que
le chef n'est pas un pâtissier qui travaille à la pince à
épiler. Comme le reste, il maitrise son sujet: le gout,
toujours et encore. Dans ma formule: "Pavlova aux
fruits rouges, chantilly à la graine de vanille".
Meringue souple à cœur parfaite, fruits (fraises, mûres
et grosses groseilles) liés et un peu confiturés, chantil-
ly sérieuse. 15,5/20. Grande terrasse, salle plus intime,
nappage. Service impliqué épatant: écoute, conseil et
pointe d'humour qui le fait sortir du lot. Il s'appelle
Tyrone Thiboust et vous le reconnaitrez. Le jovial
quinqua de chef m'explique sur le ton de la normalité
être passé par l'école Ferrandi et excusez du peu, Alain
Dutournier et Pierre Gagnaire. Et pas juste le temps
d'une valse. Suivront le sud, Château de la Pioline et
L'Estello cours Mirabeau sur Aix. Le voilà depuis
2018 dans un reposant village posé entre Pertuis et
Mirabeau. Allez hop! On y va les yeux fermés, mais la
bouche ouverte!            
Chef: Olivier Brissy
Spécialités: filet de cerf  aux 5 baies, braisé de
légumes oubliés et champignons, jus lié au
cacao et Chartreuse. Filet de daurade royale
en tapenade, polenta crémeuse au curry 
breton beurre citronnelle. 
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 15,5/20. Cadre 15/20. Pain individuel
14,5/20. Café Illy 2,8€ 15/20. Toilettes
15,5/20. Deux formules "suggestion+dessert"
chaque service entre 18€ et 30€ suivant le
marché. Carte. Plats végétariens et 
végétaliens sur demande. Enfant 10,5€.

Climatisation. Groupes 80. Accès handicapés.
Terrasses. Concert et animations
(se renseigner). Parking aisé gratuit. Fermé
dimanche soir, lundi soir et tout le mercredi.
Ouvert à l'année. 
3 rue des Ferrages
84120 LA BASTIDONNE
Tél.04.90.09.97.70

LA MAISON DE CELOU
NT         ΨΨΨΨ
Une merveille, un régal. En plus, ils font le job sans se
prendre pour des matadors qui cherchent la lumière.
La preuve: même si vous êtes de sacrés gourmands, si
ça se trouve, vous n'avez jamais entendu parler de la
boutique! Les journaux ne causent pas tellement des
tables discrètes, préfèrent enfoncer les portes
ouvertes… héhé… Si la direction et le personnel sont
passés par de la maison de prestige, la maison ne s'au-
torise toutefois pas à vous caramboler la cafetière avec
des tarifs considérables. La cuisine précise parait
faussement simple, ne sent pas le zèle ni l'effort. Un
couple déroule aux fourneaux… et dans la vie! Enfin
deux couples! Puisque Adrien Louis et Barbara Souny
ont les coudées franches en cuisine grâce à Sandrine
Sancier et Philippe Gouven, les proprios. Avec
Mauricette, chapeau vert astiqué et talons-aiguilles
lustrées pour l'occasion, on n'a même pas eu besoin de
casser la tirelire pour nos agapes du jour! Pour la 1ère
fois ici, elle opte pour le menu du marché des midis de
semaine! 20,5€ la totale! Ce jour "crostini de caillette
sur toast". Du campagnard raffiné, la verdure rustique
hachée envoie la fraicheur. 15,5/20. Si vous êtes du
genre carné, le "filet de lieu noir, raviole ouvertes de
petits légumes et beurre au thym" vous fera virer votre
cuti. Poisson à la cuisson nacrée, tenue. Il s'agit moins
de ravioles que de cannelloni, résultat fameux! Beurre
parfumé. 15,5/20. Barbara Souny rime avec pâtisserie,
pâte sablée du jour et précision au quotidien pour
"tartelette citron kalamansi et framboise". Épure effi-
cace! 16/20. Je vois du pays avec mon menu à 32€:
"encornets, risotto aux fruits de mer grillés, beurre à
l'ail". Et la mer, tu la sens la mer? Quel tableau! 16/20!
Viande du dessus du panier avec "picanha de veau,
mousseline de coco, spaetzle sauge et tomate confite,
sauce Porto". Le geste est sûr: cuissons millimétrées,
sauce ajustée (une merveille), des bricoles réfléchies
et calibrées comme des mignardises. 16,5/20. Dessert
"entremet pistache, framboise". Un beau lingot de
chocolat blanc pistaché, framboises entières et crème
pistache dessus. Dedans, c'est le diable: croustillant
praliné. Les saveurs s'émancipent du sucre dans un bel
équilibre. 16,5/20. Légumes d'ici, viandes top niveau,
choix de vins au verre, service vif  sympa comme tout
sans prise de chou et vue panoramique: terrasse cou-
verte qui surplombe les monts du Ventoux, à gauche le

LA BASTIDONNE
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Géant de Provence, à droite la colline Saint-Jacques
(Cavaillon) et même au bout, les Alpilles. Si ça vous
dit, vous ne serez pas les seuls, je vous aurais prévenu,
faut réserver.     
Chef: Adrien Louis
Pâtissière: Barbara Souny
Spécialités: carte de saison
Accueil 16/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16/20. Cadre 16/20. Pain individuel
14,5/20. Café avec mignardises 2,5€ 15,5/20.
Toilettes 16/20. Menus 20,5€ et 26€ midi
semaine sauf  jours fériés. Menu-carte 32€ et
menu 45€. Suggestions.  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

LE BISTROT 
DE LA PASTIERE
NT            ΨΨΨ
Le postulat de Philippe Gouven est aussi simple que
radical: faire très bon à l'année tout en gardant l'œil sur
le rapport qualité-prix. Toujours, comme une obses-
sion. Les mauvais du métier font souvent croire aux
consommateurs qu'ils sont obligés de "tirer vers le
bas" pour gagner leur vie. C'est faux. Avec un cerveau
et du talent dans la boutique, proposer des formules
dès 16€ aptes à vous régaler la chaudière est possible.
Pas facile tous les jours, mais possible. Depuis le
début, on cuisine ici des idées souvent inspirées du
pourtour de la méditerranée: calamars frits "à la
Malaguena", arancini cœur champignons et herbes
fraiches, filets de rouget écrasée de pomme de terre et
jus d'arêtes, épaule d'agneau confite aux carottes fanes
à la crème d'ail… et des grillades qualité tip-top:
pluma ibérique, picanhas d'Angus, entrecôte de bœuf
de Galice, magret de canard français de Vendée. Dans
le cadre du menu-carte à 26,50€: "l'œuf cuit en basse
température, émulsion de lard Colonata, crumble de
pain et parmesan". Ce truc vous prend là et ne vous
lâche plus jusqu'au dernier morceau de pain qui sauce.
L'émulsion a la rondeur du crémé sans sa lourdeur,
fumet fin, une lamelle du fameux lard pour appuyer
l'idée, œuf qui a un peu oublié le chronomètre et
cebette qui taquine. Le 15,5/20 tombe. Le plat con-
firme l'idée de fin saucier: "quasi de veau aux poti-
marron, poêlée de girolles". Quartiers réguliers de
potimarron au four et champignons se laquent des
délicieux sucs, belle viande rosée. 15/20. Le "baba au
Rhum" aux raisins blonds conclut par un 14,5/20 sans
histoire un repas… qui interroge! J'ai un peu la
réponse avec l'arrivée d'un jeune cuisinier issu de la
team Ducasse (la Bastide de Moustiers) et passé par
Avignon, la Vieille Fontaine et le Cloitre Saint-Louis.
Ce qui le met sur la même longueur d'ondes exigeante

que Philippe Gouven également passé par du sérieux
à Paris, les Alpilles et sur la Côte d'Azur. Autant dire
que si le chef est arrivé depuis peu au moment de mon
test, le meilleur se prépare et même qu'il est déjà là!
En plus dans l'esprit brasserie classieuse tendance
villa florentine esprit baroque art-déco avec comptoir
astiqué et sa grande terrasse à l'année, c'est du gâteau
mes agneaux. Bref! L'adresse pourrait vite monter
dans les décibels.  
Chef: Thomas Glucksmann
Spécialités: produits frais de qualité, carte
cuisinée, viandes de races et pizza toute 
l'année! 
Accueil 15/20. Service 14/20. Rapport 
qualité-prix 15/20. Cadre 16/20. Pain 
individuel 14,5/20. Café Bon Café 1,9€ 14/20.
Toilettes 15,5/20. Formules 16€ et 18,5€ midi
semaine. Menus 26,50€ et 29,90€ et formules
21,90€ et 25,50€. Carte. Enfant 12,50€.
Groupes 60 (hiver) et 180 (été). Fermé lundi.
7j/7 en saison. 
5 place Pastière
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél.04.90.22.40.95

ART DE VIE
NT 0
Au départ, une boutique dans la zone commerciale de
Pertuis, une magnifique cave à vins avec des à-côtés
d'épicerie fine et coffrets cadeaux. Quand tu entres, tu
as envie de flinguer ton PEL en achetant tout. Extra et
en plus dans la sélection de flacons, le patron ménage
avec talent la chèvre et le chou, fourgue de la cavalerie
connue qui rassure et des boutanches à qui faut donner
la chance. Jusque là, c'était parfait: je n'aurais pas dû
manger! Il faut traverser le magnifique magasin pour
retrouver le coin restaurant, la trentaine de couverts.
Le serveur et sa collègue vous y accueillent avec cha-
cun une tronche de caissier Urssaf. Ça refroidit. Le
repas est dans la lignée antipathique. Pour avoir des
conseils sur les vins, vaut mieux taper le nom de
domaine sur Google. La serveuse: "poulala… ce vin?
J'y connais rien, pas à moi qu'il faut demander". Bref!
La proposition d'assiette est marketée. Large et
inquiétant choix de plats. Formules-menus de 21€ à
27€, une carte avec 7 entrées à 12,50€ sauf la salade
verte à 5€ et le foie gras à 15€, 5 plats dès 18€, des
assiettes-repas de 16,60€ à 19€ et des suggestions
comme pâtes à la langouste à 39€ complétées par des
coquillages et crustacés, ohé-ohé. La formule 23€:
entrée+plat+café avec alternative. La "salade
vigneronne" arrive dans son petit ramequin à oreilles,
un peu de raisin blanc et du persil plat sur le côté.
Tomate jaune, radis, cornichons et surtout du cervelas
en généreuse quantité. Sauf que l'ensemble est glacé,
préparé à l'avance et stocké au frigo: saveurs bloquées
au 3ème sous-sol. 11/20. Le plat, j'en salivais. Dans un
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tel lieu dédié aux plaisirs de gourmandise, l'intitulé
cause: "jambonneau lentement confit à la graisse de
canard". Dans un plat à tajine, un jambonneau de mau-
vaise extraction, visiblement démoulé de frais du bloc,
chair trop compressée et… tiède. Le lit de légumes
certes variés, est avachis et farineux, à la limite de la
purée et sans aucun gout, pas possible de terminer, ça
sent le braquage avec du congelé Brake. Déco iden-
tique à l'entrée: grains de raisins blanc et persil plat
qui confirme un automatisme de dressage d'assiettes,
à l'opposé du registre bistrotier qui fourgue du plat
canaille rustique mijoté. Et sincère. 7/20 pour ce plat
minable qui flingue le fantasme. Voilà. La nombreuse
clientèle "qui a les moyens" semble ravie, chlorofor-
mée qu'elle est par le contexte hypnotique de plaisirs
épicuriens affichés. J'ai même vu ce midi une extra-
vagante dame en robe du soir qui se tapait du foie gras
avec des frites, parlant un peu fort dans de grands
gestes devant ses collègues: elle expliquait que l'édu-
cation, c'est important. Commence par toi ma cocotte.
Bref! Grosse déception, restaurant tiroir-caisse. Pour
les produits manufacturés en vitrine, point-barre.
Alors qu'on croyait à la rumba du bon rata sous la
fourchette.  
Chef: allez savoir! 
Spécialités: flinguer le fantasme.   
Accueil 11/20. Service 11/20. Rapport qualité
prix 12/20. Cadre 16/20. Pain 14,5/20. Café
13/20. Toilettes 15/20. Formules 21€ et 23€.
Menu 27€. Carte. Suggestions. Enfant 12€.
Cave. Épicerie fine. Coffrets cadeaux.
Terrasse. Parking.   
1047 route d'Aix
84120 PERTUIS
Tél.04.90.08.23.75

LUM LA TABLE
ΨΨΨΨ1/2

Alors lui, il vous catapulte. Bien peu nombreuses les
toques qui nous font rutiler le plaisir de la sorte! Un
cuisinier infusé dans le génie, Christophe Wernet. Son
état de doute est permanent, alors il louange les beaux
produits locaux ou pas, comme s'ils suffisaient à l'art,
or on sait bien que non. Oui, le pain est d'exception,
les viandes souvent bio, les fruits et légumes sont
venus à vélo, sa collection d'herbes aromatiques en
pot est à portée de mains avec une batterie d'épices et
de poivres rares, une trentaine utilisés avec doigté.
Non mes petits agneaux: les cuisiniers ne sont pas tous
à égalité devant une poêle. A l'ardoise, la dizaine de
plats pris de bougeotte aux intitulés qui ne vous diront
rien, ne perdons pas de l'énergie à lister. Avec
Mauricette, on vous raconte nos deux entrées: des
claques bénies! "Saint-Jacques juste cuite, velouté de
chou-fleur au curry" et "foie gras poêlé, girolle et
maïs". Du velours, mes coquins. Deux 16,5/20 rares

dans nos pages. Avec ses gros cils manucurés à la
gouache, la dame au chapeau vert a fait de l'œil au
"thon mi-cuit, barigoule d'artichauts, livèche, girolles,
fumé corsé". Livèche est une variété de céleri. Tout
participe au jeu, un mélange de désir et de délire qui
ne vise pas à séduire comme font les jojos de la
gamelle inspirés de Top Chef à la télé. Bref, l'évidence
coule Raoul. 16/20. Plus rassurant pour la clientèle
classique, mon "pigeon rôti, sarriette, pâtisson,
pomme au four". Pas de pomme au four (tant pis) mais
navet et chou-fleur en sage ponctuation. Le jus corsé
personnel taquine, interroge, saveurs connues et
inconnues, ça fonctionne comme si la recette existait
depuis toujours. Merveilleuse cuisson, 16/20. Le
rayon "desserts" provoque: moins pour "un snic-
kers… chocolat, caramel, cacahuètes" que pour l'osé
"chocolat, persil, cassis". Rassurant le "baba au rhum
au parfum d'agrumes et décoiffant avec le culotté
"aubergines confites comme une tatin, sorbet citron
Perrier". Rien pour moi mais Mauricette s'envoie un
"mirliton mirabelles-amandes, sorbet infusion de
feuilles de figuier". Une spécialité de Normandie
authentifiant que le chef connait son abécédaire culi-
naire même s'il adore le prendre parfois de travers.
15,5/20. J'escamote le CV des tables de prestiges
fréquentées par notre quinqua au regard d'adolescent,
d'un bleu qui semble ne pas avoir perdu ses illusions.
Et puisque derrière chaque homme on trouve une
femme: la radieuse Anne Wisniewski est au four et au
moulin dans un faux second rôle, salle ou cuisine.
Vous avez peut-être déjà rencontré le complice couple
sur votre chemin de gourmand: "Les Gourman'dinent"
à la Ciotat (13) et furtivement du côté de Gémenos et
Marseille. Je dirais bien "Champagne!" pour les
retrouvailles… mais il existe tant de bons vignerons
du côté de Vaison!
Chef: Christophe Wernet      
Accueil 15/20. Service 16/20. Rapport qualité
prix 16,5/20. Cadre 15/20. Pain 16/20. Café
Malongo pas pris. Toilettes 16/20. Menu 21€
et formule 17€ midi semaine sauf  jours fériés.
Entrées de 14€ à 19€. Plats de 24€ à 29€.
Terrasse. Fermé lundi midi, mercredi midi et
samedi midi d'avril à septembre. Fermé
lundi midi, tout le mercredi et samedi midi
d'octobre à mars.  
55 rue Trogue Pompée
84110 VAISON-LA-ROMAINE
Tél.04.90.28.79.10

VAISON-LA-ROMAINE
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