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Marseille - Saint-Tropez - Cannes - Nice 
 

Par Huguette Béraud et Thierry Debeur 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

Depuis près de 30 ans, Huguette Béraud et Thierry Debeur font des reportages sur la France 

et plus particulièrement sur la Provence-Côte d'Azur. Dans ce guide, ils ont tout simplement 

voulu rassembler en un seul document, leurs découvertes et leurs coups de cœur. 

 

Ce guide est présenté sous la forme d'un circuit touristique, gastronomique, vinicole et 

culturel qui peut être fait soit au départ de Nice, soit au départ de Marseille, aller-retour dans 

les deux cas. Mais vous pouvez tout aussi bien décider de ne faire que la moitié et nous vous 

recommandons alors le trajet Marseille-Nice. 

 

Pour circuler librement et à votre rythme sur place, nous vous recommandons le plan 

«achat-rachat» d'un véhicule automobile. Parmi ceux vendus au Québec, nous avons opté 

pour celui d'EurocarTT (coordonnées à la fin du guide). Cette formule a de nombreux 

avantages: la voiture est neuve et, chaque fois, on obtient le dernier modèle muni des plus 

récents équipements, ainsi que de multiples autres avantages dont une assurance sans 

surprise. 

 

Pour le téléphone, nous recommandons d’enlever votre carte SIM canadienne avant de 

décoler à Montréal et de la ranger dans un endroit sûr. Arrivé à Marseille ou à Nice, achetez 

une carte SIM (9,99 Euros TTC) en itinérance dans un bureau de tabac/journaux. Vous 

aurez le choix principalement entre Orange et SFR. Nous recommandons Orange car il 

couvre plus de territoire. Vous achèterez ensuite un forfait mensuel illimité (20 Euros TTC) 

pour des communications sur tout le territoire français. C’est bien meilleur marché que de 

prendre une entente pour l’étranger avec votre opérateur canadien.  

 

Si vous avez des commentaires à faire pour améliorer les produits que nous vous proposons 

ou bien si vous avez découvert des adresses qui pourraient avantageusement figurer dans ce 

guide, nous vous serions reconnaissants de nous écrire à redaction@debeur.com. Merci de 

votre éventuelle collaboration. 

 

Introduction - Le pays de Pagnol 

 

On aperçoit déjà les maisons au crépi blanc et ocre et aux tuiles de terre cuite au bout des 

allées de platanes et de cyprès si typiques dans cette région ensoleillée. Nous sommes 

maintenant dans les lumineuses collines parfumées de thym et de romarin, celles des 

Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Les champs de vignes ondulent doucement au gré 
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des monts et des massifs, alternant avec les oliveraies dont les arbres produisent cette huile 

parfumée, essentielle à la gastronomie provençale: l'huile d'olive. 

 

La gastronomie provençale 

 

On y trouve du poisson bien sûr, mais aussi des tomates, beaucoup de tomates, de l'ail et ces 

fameuses herbes de Provence aux noms si pleins de senteurs: thym, romarin, serpolet, 

sarriette, basilic, etc., qui donnent tant de caractère à cette cuisine méditerranéenne. Qui ne 

connaît pas la bouillabaisse dont il existe d'ailleurs une charte signée par d'excellents chefs 

cuisiniers provençaux. Et l'aïoli, sorte de mayonnaise faite de pommes de terre bouillies et 

de beaucoup d'ail, montés à l’huile d’olive, que l'on déguste traditionnellement avec de la 

morue bouillie, des œufs cuits durs et des légumes étuvés. La soupe au pistou, la soupe de 

poisson, la pissaladière, les beignets de fleur de courge, les légumes farcis, les tourtes aux 

légumes, les pompes à l'huile d'olive, toutes ces bonnes choses fleurant bon le Midi, tout 

cela c'est en Provence que vous les dégusterez à leur meilleur et pas ailleurs. Mais pour bien 

apprécier, il faut le contexte, c'est évident. Lorsque vous dégustez votre bouillabaisse sous la 

tonnelle, il faut le ressac de la mer, le soleil, la plage et le chant des grillons cachés dans les 

pins parasols de la pinède odorante. Il faut aussi les galéjades (plaisanteries) et les 

exclamations joyeuses des convives à l'accent chantant et doré qui font que même les choses 

sérieuses, au fond, ne le sont pas réellement. Le portrait ne serait pas complet sans les vins 

de Provence qui, dit-on, seraient le berceau de tous les vins de France. Selon les gens du cru, 

c'est même là que tout aurait commencé... 

 

Les vins de Provence 

 

Les vins de Provence se sont fait connaître par leurs rosés qui figurent aujourd'hui parmi les 

meilleurs au monde. On raconte volontiers que ces 

vins remontent à l'antiquité et que c'est ici, en 

Provence, que les premières vignes de la Gaule 

furent plantées. César récompensait ses guerriers en 

leur offrant des lots de terre qu'ils plantaient de 

vignes. On en retrouve encore quelques-unes au 

village de La Gaude, dans l'arrière-pays niçois. Or 

donc, ces fameux rosés sont des vins que l'on boit en 

général jeunes. Lorsqu'on parle de grands vins, il ne 

s'agit habituellement que de ceux qui peuvent vieillir, 

qui ont de grandes qualités, qui sont complexes, 

tanniques, charpentés, etc. Or, il est difficile de 

trouver tout cela dans un rosé. Et si en plus, quelques 

négociants mercantiles s'acharnent à acheter à bas 

prix des mauvais stocks mis au rancart afin de les 

exporter à bon compte, la réputation du rosé sera 

celle qu'on a connue il y a quelques années, c'est-à-

dire celle d'un petit vin médiocre et insipide. Tout au 

plus, quelques irréductibles défendeurs propageront-ils l'image sympathique du «petit rosé 

que l'on boit frais l'été sous la tonnelle». Horreur! Voilà lâchée la petite phrase pourtant si 

évocatrice des plaisirs de la Provence. En fait, c'est pour lutter contre celle-ci que quelques 

courageux producteurs se sont acharnés durant des décennies à produire des vins de grande 

qualité. 

 

Si le rosé a fait connaître les vins de Provence, le vin rouge leur conférera ses lettres de 

noblesse. Parce que, comme nous venons de l’expliquer, le côté «noble» du vin réside 

principalement en ce qu'il peut vieillir longtemps, du moins c’est ce qu’on dit. Et les rouges 

ont, en général, un potentiel de garde plus grand que les blancs ou les rosés. 

 

Les vins rouges de Provence sont aujourd'hui mieux cultivés et vinifiés grâce à une 

technologie et à un équipement plus modernes. Il en résulte d'excellents produits qu'on a le 



défaut de vouloir boire trop jeunes. Je parle surtout des vins élaborés par des hommes et des 

femmes qui ont le souci du produit personnalisé de haute qualité. Ils produisent des vins 

qu’il faut quelquefois attendre pour qu’ils nous livrent le meilleur d’eux-mêmes.  

 

Les Marchés de Provence 

 

Ce sont des lieux gourmands incontournables. Il y en a à peu près dans tous les petits 

villages. Il suffit de consulter le lien ci-dessous pour connaître celui qui se tiendra près de 

l’endroit que vous voulez visiter.  

 

Les marchés publics constituent l’âme gastro-

nomique et vinicole de la région. Ils sont colo-

rés, odorants bruyants, animés et souriants. Il 

faudra néanmoins faire la part des choses entre 

le marchand sincère et le producteur authenti-

que. Mais, avec un peu d’expérience, vous fe-

rez vite la part des choses. On y vend du pois-

son fraîchement débarqué (lorsque le marché 

est dans un port, les barques sont amarrées à 

l’arrière des étals), des charcuteries de monta-

gne, du vin de Bandol bien sûr, des fromages, 

du pain frais, du miel, des huiles d’olive, des 

fruits et des légumes éclatants de couleurs !  

Des vendeurs à l’accent chantant vous font la 

conversation sur le temps qu’il fait, la politique, 

et bien d’autres sujets d’actualité. On plaisante, 

on négocie, on achète et on se fait plaisir. Nous 

avons aimé plus particulièrement le marché de 

Sanary pour sa grande diversité. 

www.jours-de-marche.fr  

 

»»» Nice 

Si vous êtes arrivés par Nice, allez directement à l'onglet »»» Nice et commencez votre 

tour. Si vous êtes arrivés par Marseille, suivez le déroulement ci-dessous. 

 

»»» Marseille 

 

 
 

Marseille, porte du Sud 

 

http://www.jours-de-marche.fr/


«Allez à Marseille, Marseille vous répondra», a écrit Albert Londres dans Porte du Sud, en 

1927. Deuxième ville de France en importance, Marseille est aussi la plus ancienne. Créée 

en l’an 600 avant Jésus-Christ par les Phocéens (marins grecs), elle a évolué à travers une 

histoire riche en péripéties, mais a toujours été une ville commerçante tournée vers la mer. 

 

De nombreux personnages célèbres y sont nés. C’est le cas, par exemple, de l’acteur 

Fernandel, du sculpteur César, du chorégraphe Maurice Béjart, de la reine de Suède, 

Désirée Clary, des caricaturistes Albert Dubout et Honoré Daumier, de la cantatrice 

Régine Crespin, du savant fondateur de l’électromagnétisme, André-Marie Ampère, de 

l’éditeur Robert Laffont, des comédiens Jean Le Poulain et Paul Préboist, du dramaturge 

Edmond Rostand et du compositeur Vincent Scotto. 

 

Marseille, c’est la bouillabaisse, le pastis et le petit rosé que l’on boit sous la tonnelle ou 

devant le cabanon. Mais c’est aussi Marius, Fanny, César, la fameuse trilogie de Marcel 

Pagnol, Marseillais d’adoption. Et puis, c’est encore le comte de Monte-Cristo, prisonnier 

au château d’If dans le roman d’Alexandre Dumas. Enfin, c’est probablement l’endroit de 

la Provence où l’accent du Midi s’exprime le mieux. 

 

Spécialités culinaires 

 

L’un des plats marseillais les plus connus est probablement la bouillabaisse, dont une charte 

a d’ailleurs été signée ici par plusieurs grands chefs. Le nom viendrait de la méthode de 

cuisson: on fait bouillir le poisson dans de l’eau et dès que celle-ci arrive à ébullition, on 

baisse le feu («bouille» et baisse). Très typiques également sont les Pieds et paquets: des 

pieds de mouton cuits en sauce avec des panses roulées en petits paquets. Dans le même 

style, il y a la daube de bœuf, des morceaux de bœuf cuits doucement dans une sauce au vin 

rouge. 

 

Cours de bouillabaisse 

 

À Marseille, une fois par mois, un cours de cuisine est offert au public sur le thème de la 

bouillabaisse. Un guide officiel accompagne les élèves au Vieux-Port, à la criée aux 

poissons, et raconte les origines de ce plat mythique. Ensuite, le chef Christian Buffa, 

propriétaire du restaurant Miramar, les rejoint, puis les amène à sa cuisine où il leur apprend 

à faire la vraie bouillabaisse. Pour finir, on déguste le plat sur la terrasse qui s’ouvre sur le 

Vieux-Port de Marseille. Avant de partir, on remet un diplôme de «meilleur apprenti 

cuisinier de la bouillabaisse» à chacun.  

Info: Office du tourisme de Marseille, tél.: 04 91 13 89 19. 

 

Nous avons eu le plaisir d’y rencontrer la grande comédienne québécoise, aujourd'hui 

décédée, Nicole Leblanc, en visite à Marseille, qui, en compagnie de son amie Louise-

Anne Levasseur, a suivi très attentivement le cours de bouillabaisse. Ce fut un merveilleux 

moment, à la fois unique et magique. 

 

Le pastis 

 

Pour le vin, on se sert dans les régions environnantes, comme Cassis, Bandol, les Côtes de 

Provence, les Coteaux d’Aix, Palette, etc. Toutefois, la boisson la plus populaire à 

Marseille, c’est l’apéritif anisé que l’on appelle le pastis, ou pastaga en marseillais. Pastis, 

en provençal, signifie «mélange». Le pastis est fait d’un mélange d’herbes aromatiques 

macérées dans de l’alcool. La marque la plus connue et la plus populaire est probablement 

Ricard. 

 

Traditionnellement, le pastis se boit à l’apéritif. On le sert dilué dans de l’eau avec des 

glaçons. Les proportions sont d’un volume de pastis pour cinq volumes d’eau, ce qui en fait 

un produit moins alcoolisé que le vin par exemple. Dans l’ordre, on met d’abord le pastis, 



puis l’eau et les glaçons en dernier. Parce qu'ils vont provoquer la formation de paillettes 

s'ils sont mis d'abord et ce sera moins bon.  

 

Pour mieux comprendre les différentes facettes des apéritifs anisés, nous vous 

recommandons La Maison du Pastis, 108, quai du Port (2
e
). Tél.: 04 91 90 86 77, 

www.lamaisondupastis.com.  

Frédéric Bernard fabrique artisanalement plus de soixante-dix sortes de pastis et quelques 

absinthes. Ce qui différencie le pastis de l’absinthe, c’est la réglisse que le pastis contient en 

plus. Si vous séjournez assez longtemps à Marseille, vous pouvez faire fabriquer votre pastis 

selon votre recette personnelle. 

 

 

»»» Portrait Paul Ricard 

 

Paul Ricard 
Visionnaire et humaniste 

 

On associe souvent le nom Ricard au pastis. Un peu comme Kodak ou Frigidaire, des 

marques qui sont presque devenues des noms communs. À l’origine, derrière ce nom, il y 

avait un homme: Paul Ricard. Il est né le 11 juin 1909 à Sainte-Marthe, un quartier de 

Marseille. On dénote rapidement chez lui un besoin de faire beaucoup de choses, une 

passion de créer. Aujourd’hui, on dirait certainement que c’est un hyperactif. Mais il était 

plus que cela. C’était un homme rempli de sens moral, d’intelligence et de générosité. Un 

visionnaire, dont le travail et la lutte incessante contre la bureaucratie et les habitudes 

enlisantes  lui auront permis de parvenir à ses buts et de réaliser l’expansion incroyable de 

son entreprise, aujourd’hui une multinationale. Il n’avait, semble-t-il, aucune discrimination 

pour quiconque. Il l’a d’ailleurs prouvé à plusieurs reprises, notamment en offrant des 

actions de son entreprise à ses employés comme prime de fin d’année. Il suffisait qu’il 

reconnaisse du courage et de la détermination chez un employé et Paul Ricard lui donnait sa 

chance. Il avait un grand respect pour le travail bien fait et pour le travailleur courageux. 

C’était aussi un précurseur en matière de justice sociale. Il veillait particulièrement au bien-

être de tous ses employés. Il a même acheté des propriétés de luxe, pour leur offrir des 

séjours de repos. «Mécène des arts et de l’environnement, humaniste, il créait avec 

générosité pour sa famille, pour ses amis et ses collaborateurs», écrit son fils, Patrick 

Ricard.  

 

Paul Ricard crée son entreprise en 1933 à Sainte-Marthe avec une recette de pastis qu’il 

appelle Ricard et surnomme «Le vrai pastis de Marseille». À l’époque, chaque Marseillais 

fabriquait son pastis avec sa recette personnelle. Homme de terrain, Paul Ricard a vite 

compris que c’est en faisant goûter le sien dans les bars qu’il s’imposerait. Et c’est ce qu’il 

fit. Son entreprise connaît rapidement du succès jusqu’en 1940, lors de la Seconde Guerre 

mondiale, où le gouvernement de Vichy interdit les apéritifs de plus de 16%. Il ne se laisse 

pas démonter et crée le Mas de Méjane, un domaine agricole situé en Camargue. Il y 

emmène ses employés pour les soustraire au travail obligatoire. Il y relancera même la 

riziculture française. En 1944, un décret autorise à nouveau la production du pastis. Paul 

Ricard reprend alors ses activités à Sainte-Marthe. Génie et même précurseur des 

communications et de la publicité (Ricard est la première entreprise française à organiser 

des tournées de spectacles gratuits pour le Tour de France cycliste), il fut également un 

bâtisseur, un urbaniste et un environnementaliste. Il achète des propriétés pour bâtir des cités 

pour les ouvriers (que les pouvoirs publics jugeront d’ailleurs trop bien pour eux). Il 

acquiert même deux îles: Bendor et Les Embiers, près de Toulon, pour y faire des centres de 

tourisme et de loisirs. Il crée l’Observatoire de la mer, fréquenté par des savants du monde 

entier, ainsi que l’Espace Paul Ricard, à Paris, voué au mécénat culturel. Et puis, bien sûr, 

il bâtit le fameux Circuit Paul Ricard, référence mondiale des sports mécaniques. Il serait 

trop long de mentionner ici toutes ses réalisations. En 1974, conscient de l’importance de 

dépasser les frontières de la France, Paul Ricard s’unit à son principal concurrent: Pernod. Il 

http://www.lamaisondupastis.com/


fonde, avec Jean Hémard, président de Pernod, le Groupe Pernod Ricard, dont Patrick, 

son fils, deviendra le président-directeur général en 1978. Paul Ricard décède le 7 novembre 

1997. Ce géant repose aujourd’hui sur les hauteurs de l’Île des Embiers. 

 

«Je n’ai voulu imiter personne, j’ai travaillé pour le bonheur des hommes et la qualité de la 

vie.» 

Paul Ricard 

 

 

Les santons de Provence 

 

Marseille est le berceau des santons de Provence. Autrefois, à l’occasion de Noël, des crèches 

fabriquées avec des personnages empaillés étaient installées dans les églises. Le jour de Noël, 

on allait en famille visiter les églises. À la Révolution française, les églises furent fermées et les 

Marseillais ont décidé de fabriquer de petits personnages saints, en terre cuite peinte, de 

manière à reconstituer la crèche chez eux. Ce serait l’origine des santons de Provence qui 

représentaient alors l’enfant Jésus, Marie, Saint-Joseph, l’âne et le bœuf, les Rois mages et de 

nombreux personnages représentatifs de la vie provençale, comme le ravi (le simple d’esprit), 

le boumian (le bohémien), le berger, le poissonnier, le rémouleur, etc. L’un des plus vieux 

santonniers de Marseille est probablement Marcel Carbonel. La firme Santons Marcel 

Carbonel est installée sur le côté sud du Vieux-Port, au 47-49, rue Neuve (7
e
). Tél. : 04 91 54 

26 58 (www.santonsmarcelcarbonel.com). On y vend des centaines de santons de tailles 

différentes. Un musée, dont on devrait nettoyer les vitrines de protection, retrace l’histoire des 

santons de Provence. Vaut le déplacement. 

 

La Marseillaise 

 

L’hymne national de la France, La Marseillaise, est une chanson qui avait été composée par 

Rouget Delisle. Après la Révolution française, elle fut chantée par un régiment marseillais 

envoyé en renfort à Paris. À force de la répéter tout au long de la route, les soldats ont fini 

par la connaître par cœur et la chantaient à tue-tête en entrant dans la capitale. C’était la 

chanson des Marseillais, d’où son nom La Marseillaise. Elle fut adoptée comme hymne 

national le 14 juillet 1795 jusqu’au Premier Empire, puis à nouveau à partir de 1879. Elle 

commence par «Allons enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé». Il est troublant de 

savoir que le péan*
1
 de Salamine, rapporté par le premier dramaturge grec Eschyle (525-

456 av. J.-C.), commence par les mêmes mots. 

 

*
1
: chant de guerre. 

 

Quelques bonnes tables 

 

La Cantinetta 

24, cours Julien (6
e
). Tél: 04 91 48 10 48 | Carte Google 

Une des meilleures tables de Marseille! Pierre-Antoine Denis, un jeune chef maître-

restaurateur talentueux, vous fait découvrir une cuisine aux saveurs du Sud dans une am-

biance bistrot. [Lire la suite] 

 

Impératif de réserver.  

Le Petit Nice 
Anse de Maldormé, Corniche Kennedy (7

e
). Tél. : 04 91 59 25 92 

www.passedat.fr  

Il s’agit très certainement de la meilleure table de Marseille, la seule ayant trois macarons au 

guide Michelin. Un décor moderne et chaleureux, une salle à manger qui s’ouvre sur la baie. 

L’atmosphère y est magique, surtout au coucher du soleil. On est ici chef propriétaire de 

père en fils. En 1917, Germain Passeda achète la «villa grecque» sur la corniche et y ouvre 

un petit restaurant. Son fils, Jean-Paul lui succède en cuisine et refait complètement la 

http://www.santonsmarcelcarbonel.com/
https://www.google.com/maps/place/La+Cantinetta/@43.298553,5.3793357,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12c9c0bcbca8ba41:0xdc872278e543a6ff?hl=fr
http://www.debeur.com/LaCantinetta.pdf
http://www.passedat.fr/


décoration. Il obtient son premier macaron au guide Michelin en 1977, puis son deuxième 

en 1981. Son fils Gérald travaillera d’abord avec lui quelque temps avant d’aller faire des 

stages dans les plus grandes maisons françaises durant huit ans. À son retour, la tête pleine 

d’idées, il reprendra la destinée des fourneaux et obtiendra le troisième macaron au guide 

Michelin. Son père, sentant chez lui un tempérament créatif hors du commun, a l’intelligen-

ce de lui laisser la place, s’occupant désormais exclusivement de l’administration et 

d’œuvres associatives. 

Nous avons vécu là une aventure gastronomique passionnante où la créativité se mesure à 

l’harmonie tout en gardant une notion de convivialité. Un des rares chefs à communiquer 

directement dans l’assiette. Il fait notamment une bouillabaisse déstructurée, mais combien 

originale et savoureuse. Le service est impeccable. L’établissement comporte également 

quinze chambres et appartements de luxe avec vue sur la mer et la piscine. 

 

Une Table au Sud 
2, quai du Port (2

e
). Tél. : 04 91 90 63 53 

www.unetableausud.com  

«Tout changer pour que rien ne change. C’est le 1er janvier 2013, le jour où Marseille est 

devenue Capitale Européenne de la Culture, que le chef propriétaire Lionel Lévy a laissé la 

barre d’Une Table au Sud à Ludovic et Karine Turac. Tout un symbole pour une 

transmission évidente…» 

[En savoir plus] 

 

Miramar 

12, quai du Port (2
e
). Tél. : 04 91 91 10 40 

www.bouillabaisse.com  

Signataire de la Charte de la bouillabaisse, le restaurant Miramar a été acheté par le chef 

Christian Buffa. S’il a refait la terrasse qui donne sur le vieux port et les cuisines, il devrait 

rapidement rénover la salle à manger un peu vétuste. On y mange une bonne bouillabaisse. 

Cependant, le bonheur serait total si les croûtons de pain étaient meilleurs et si l’on déplaçait 

le gros panneau du menu installé sur le trottoir et qui cache une partie de la vue du port ainsi 

que la célèbre statue de Notre-Dame-de-la-Garde. 

 

Chez Madie, Les Galinettes 

138, quai du Port (2
e
). Tél.: 04 91 90 40 87 

www.madielesgalinettes.com/WordPress3/   

Delphine Roux, petite-fille de Madie, est l’actuelle propriétaire de ce restaurant où l’on sert 

une cuisine provençale généreuse et savoureuse. Nous y avons dégusté une excellente Soupe 

de poissons de roche, un très bon Tatin de rouget à la tapenade et pour terminer un Nougat 

glacé au coulis de caramel. 

 

Chez Loury 

3, rue Fortia (1
er

). Tél.: 04 91 33 09 73 

www.loury.com  

Le chef propriétaire Bernard Loury propose des spécialités provençales très bien 

préparées. C’est excellent, c’est sympathique et c’est bien servi avec beaucoup de 

gentillesse. 

 

Peron 
56, Corniche Kennedy (7

e
). Tél.: 04 91 52 15 22 

www.restaurant-peron.com  

Ce restaurant, flanqué au sommet d’une falaise rocheuse caressée par les flots bleus de la 

mer, offre une vue unique sur les îles du Frioul ainsi que sur le château d’If. On y déguste de 

belles assiettes de poissons et de fruits de mer en regardant passer les gros bateaux de 

croisière. Le chef Olivier Caparros y prépare une très belle cuisine. 

 

http://www.unetableausud.com/
http://www.unetableausud.com/accueil/
http://www.bouillabaisse.com/
http://www.madielesgalinettes.com/WordPress3/
http://www.loury.com/
http://www.restaurant-peron.com/


Les 3 Forts 

Hôtel Sofitel Marseille 

36, boul. Charles-Livon (7
e
). Tél. : 04 91 15 59 56 

www.sofitel-marseille-vieuxport.com 

La salle à manger offre une vue imprenable sur le Vieux-Port de Marseille. «C’est 

magique !», dit Loïc Fauchille, directeur général de l’hôtel. Et c’est vrai. Cependant, le chef 

exécutif Dominique Frérard, maître cuisinier de France, pourrait être mieux secondé. C’est 

très bon, mais pas à la hauteur des promesses du lieu. 

 

Au bord de l’eau 
www.auborddeleau.eu 

Madrague de Montredon, 15, rue des Arapèdes (8
e
). Tél.: 04 91 72 68 04 

Un petit bistro sympa planté au bord de la plage d’un petit port de pêche où l’on sert des 

mets copieux et savoureux. Spécialités de poissons et de fruits de mer. Service dynamique et 

attentif. 

 

Les Arcenaulx 

Librairie, restaurant, salon de thé. 

25, cours d'Estienne-d'Orves (1
er

). Tél. : 04 91 59 80 30 

www.les-arcenaulx.com  

Décor de bibliothèque, feutré, convivial et confortable. Une cuisine généreuse, aux saveurs 

équilibrées et harmonieuses. Le chef Éric Cornilleau, originaire de Nantes (le jardin de la 

France), manie l’ail et les herbes de Provence avec doigté. Service compétent, courtois et 

attentif. 

 

Autres adresses conseillées 

 

Chez Fonfon 

140, vallon des Auffes (7
e
). Tél. : 04 91 52 14 38 

www.chez-fonfon.com  

Signataire de la Charte de la bouillabaisse. 

 

L’Épuisette 
Vallon des Auffes (7

e
). Tél. : 04 91 52 17 82 

www.l-epuisette.com  

Situé à l’entrée du Vallon des Auffes, bâti pratiquement sur la mer, on y sert une cuisine 

méditerranéenne raffinée dirigée par le chef Guillaume Sourrieux. 

 

Charles Livon 

89, boul. Charles-Livon (7
e
). Tél.: 04 91 52 22 41 

restaurant-lecharleslivon-marseille.eatbu.com  

Le chef propriétaire Christian Ernst propose une cuisine créative et raffinée. 

 

Boutiques gourmandes 

 

Chocolaterie confiserie Dromel Aîné 

6, rue de Rome (1
er

). Tél.: 04 91 54 01 91 

www.dromel-aine.com  

Créé en 1760, cet établissement est le plus vieux commerce en activité de Marseille. 

Autrefois importateur de denrées coloniales, on y trouve aujourd’hui des marrons glacés, 

des fruits confits, des chocolats, des dragées, des calissons, du nougat, etc. 

 

Pâtisserie Aixoise 

45, rue Francis-Davso (1
er

). Tél. : 04 91 33 93 85 

www.yelp.fr/biz/boulangerie-aixoise-marseille  

Marie-Claude et Georges Burelli. 

http://www.sofitel-marseille-vieuxport.com/
http://www.auborddeleau.eu/
http://www.les-arcenaulx.com/
http://www.chez-fonfon.com/
http://www.l-epuisette.com/
https://restaurant-lecharleslivon-marseille.eatbu.com/?lang=fr
http://www.dromel-aine.com/
http://www.yelp.fr/biz/boulangerie-aixoise-marseille


Une pâtisserie de tradition où l’on peut déguster quelques spécialités provençales. C’est 

délicieux ! 

 

Four des navettes 
136, rue Sainte (7

e
). Tél. : 04 91 33 32 12 

www.fourdesnavettes.com  

Il s’agit sûrement de l’endroit le plus célèbre pour la fabrication des fameuses navettes, ces 

biscuits à la fleur d’oranger en forme de petites barques de pêche que l’on bénit à la 

Chandeleur. Une recette très bien gardée. On peut les conserver un an dans des boîtes de 

métal. On les passe au four avant de les manger. 

 

Biscuiterie Saint-Jean – Les Navettes des Accoules 

68, rue Caisserie (2
e
), dans le Panier. Tél. : 04 91 90 99 42 

www.les-navettes-des-accoules.fr  

Le très sympathique José Orsoni nous propose ses navettes avec humour et bonne humeur. 

Vaut la rencontre. 

 

La Chocolaterie du Panier 

4 rue Francis davso. Tél. : 04 91 55 70 41 

www.facebook.com/lachocolatieredupanier   

Michèle Leray confectionne un chocolat onctueux, qui parle spontanément à nos sens, un 

chocolat qu’on apprécie sans qu’il faille réfléchir. Cette artisane a commencé à faire du 

chocolat à l’âge de quarante ans, alors qu’elle attendait sa fille Marine qui travaille avec elle 

aujourd’hui. 

 

Xocoatl Chocolaterie Maino 

30, Grand'rue (2
e
), dans le Panier. Tél.: 04 91 90 22 91 

www.facebook.com/xocoatl.chocolateriemaino  

Installés dans le quartier du Panier, les chocolatiers Serge et Thierry Maino (père et fils) 

font des chocolats fins haut de gamme aux saveurs riches et épicées. 

 

Caves de l’Abbaye 
99, rue Sainte (7

e
). Tél. : 04 91 55 54 65 

www.cavesdelabbaye.com  

Une cave à vin dirigée par Lionel Cusenier, un passionné du vin. On y déguste ses 

découvertes de façon très conviviale. 

 

Excursions et curiosités 

 

Quartier du Panier 

C’est le berceau de Marseille, le plus vieux des quartiers, puisque c’est là que tout a 

commencé. Cette vieille ville a abrité les premiers habitants de Marseille, puis les 

immigrants qui venaient y chercher du travail. C’est devenu un quartier pauvre. Aujourd’hui 

en réhabilitation, on prend plaisir à visiter ses ruelles étroites aux maisons repeintes. Les 

artisans reviennent l’habiter. Son cœur palpite encore, comme en témoigne le très bel édifice 

architectural de la Vieille Charité, avec son église baroque, jadis hospice de charité 

aujourd’hui transformé en musée et en salles d’expositions. 

 

Le Grand Tour 

À bord d’un autobus avec impériale (n’oubliez pas votre chapeau et vos lunettes de soleil), 

vous découvrirez les principaux sites d’intérêt touristique en 1h30 environ. Vous pouvez, à 

votre guise, descendre de l’autobus, puis reprendre le suivant au même arrêt. Excellent pour 

faire connaissance de la ville. 

 

Le château d’If 

Le château d’If est un fort construit sur l’île d’If par François 1
er

 pour défendre Marseille. 

Il n’a jamais servi et fut transformé en prison. Malgré les inscriptions sur les cellules, le 

http://www.fourdesnavettes.com/
http://www.les-navettes-des-accoules.fr/
http://www.facebook.com/lachocolatieredupanier
http://www.facebook.com/xocoatl.chocolateriemaino
http://www.cavesdelabbaye.com/


masque de fer n’y a jamais été enfermé et le comte de Monte-Cristo n’est que le héros 

fictif d’un roman d’Alexandre Dumas. Seul l’Abbé Faria a réellement existé et a servi de 

point de départ à l’œuvre de Dumas. Roman le plus lu dans le monde, Le Comte de Monte-

Cristo a fait l’objet de 28 adaptations cinématographiques. D’ailleurs, on a un peu 

l’impression que c’est Alexandre Dumas qui a construit le château d’If, tant il y a de 

références à son œuvre, qu’il s’agisse des panneaux explicatifs ou des vidéos avec extraits 

de films dans presque toutes les pièces. La cellule du comte a été aménagée comme s’il y 

avait réellement vécu. 

 

Notre-Dame-de-la-Garde 

C’est probablement le site le plus important de Marseille (avec le Vieux-Port et le Panier). 

Véritable symbole de la ville, la « Bonne Mère », comme l’appellent affectueusement les 

Marseillais, veille sur la ville et ses habitants. De la hauteur de ses 154 mètres, on a un 

panorama exceptionnel à 360
o
 sur la ville et ses environs. Entrée libre et stationnement 

gratuit. 

 

(En réécriture) 

Château Gombert 

5, Place des Héros (13
e
) | 04 91 68 14 38 

Construit dans les années 1930 par Jean-Baptiste Julien-Pignol, cet endroit est dédié à la 

préservation du patrimoine provençal. À la fois musée, auberge et restaurant, on y donne des 

cours de cuisine du terroir provençal. Nous y avons suivi un cours avec Janine Moréni-

Garron, chef propriétaire de l’ancien restaurant Les Échevins, animé par le journaliste 

Frédéric Soulie, chroniqueur culinaire à la télévision FR3. Nous avons préparé un Lapin à 

la Gombertoise servi avec des Artichauts barigoulette, que nous avons dégustés, tous 

ensemble, dans le restaurant du château La Table marseillaise. Ce restaurant propose une 

cuisine du terroir marseillais. Nous y avons dégusté les meilleurs Pieds et paquets. 

 

Le train vers la côte Bleue 

Sur un parcours de 60km, ce trajet donne une autre vision de la mer et de ses criques, et 

permet d’admirer le magnifique paysage côtier. 

 

L’Estaque avec ses baraques de panisses (galettes de pois chiches frites) et de chichis 

(beignets de pâte frite), une délicieuse tradition marseillaise incontournable, à déguster avec 

les doigts. Les meilleurs seraient ceux de Freddy. 

 

»»» Cassis 

 

 
 



Si vous arrivez à trouver un stationnement, ce petit port de pêche pittoresque situé au bord 

de la Méditerranée vaut le déplacement. Les vins de l'appellation éponyme sont vifs, fruités 

et frais. 

 

Cassis et ses vins 

 

Un adorable village provençal coincé entre falaise et calanques, au bord de la 

Méditerranée, à 20 km à l’est de Marseille. 

 

«Et ton clignotant, connard!» C’est par cette apostrophe hurlante que nous avons été 

accueillis à Cassis. Il est vrai que nous abordions en voiture un rond-point improbable et 

que, cherchant notre chemin avec beaucoup d’hésitation, nous avions omis d’utiliser notre 

clignotant, cet indispensable outil de direction pourtant prévu dans les options d’achat de 

notre véhicule. Mais, bon!... Nous avons cependant constaté que personne ici n’utilisait son 

clignotant. Était-ce une paresse naturelle ou bien de la distraction? Allez savoir. Cette 

phrase, hautement accueillante, démontrait par contre un sens profond du mépris pour les 

touristes. L’immatriculation de notre voiture indiquait visiblement que nous n’étions pas du 

coin, mais bien des visiteurs, des touristes quoi! Un grand éclat de rire de notre part fut la 

réponse à cette grossière invective. 

 

Bon, maintenant visitons Cassis 

 

Prononcez «Cassi» et non pas «Cassis», sinon vous passeriez immédiatement pour un 

touriste. Bon! Et le qualificatif est cassiden ou mieux cassiden. Là vous êtes déjà au parfum, 

prêt à visiter ce charmant petit village provençal coincé entre la falaise du cap Canaille et les 

calanques, au bord de la Méditerranée, à 20 km à l’est de Marseille. En fait au cœur du parc 

national des Calanques. L’activité humaine y a commencé il y a plus de 2600 ans. Les 

Grecs venus de Marseille y installèrent un petit port, sur les quais duquel on a plaisir à se 

promener aujourd’hui. Bordé d’innombrables restaurants, ce charmant port de pêche est 

devenu plaisancier et c’est aussi le point de départ des bateaux d’excursion pour aller visiter 

les fameuses calanques. Le soir, la féérie des lumières, ainsi que la vue sur le château perché 

haut vers l’est, oblige le promeneur à s’arrêter quelques minutes pour en apprécier la 

splendeur. Puis il se dirigera vers d’autres points d'intérêt, déambulant dans les petites 

ruelles animées, découvrant encore d’autres restaurants, mais aussi des bars à vin et des 

troquets sympathiques. 

 

Restaurants 

 

Bistro La Petite Cuisine 

La Villa Madie 

Av. de Revestel-Anse de Corton, 13260 Cassis | 04 96 18 00 00 

www.lavillamadie.com  

Dimitri et Marielle Droisneau 

Lui est aux fourneaux (a été à La Réserve de Beaulieu et à L’Ambroisie, sept ans), elle est 

en salle. Une bonne formule. Il y a deux sections dans cet établissement étoilé Michelin: le 

haut avec sa formule bistro haut de gamme et le bas, ouvert le soir seulement, où l’on sert 

une cuisine gastronomique raffinée et créative. Les deux entités s’ouvrent sur la mer avec 

une vue exceptionnelle. Sur la gauche, on aperçoit l’impressionnante falaise du cap Canaille. 

Service feutré et compétent. 

 

Le Chaudron 

David et Myriam 

4, rue Thiers, 13260 Cassis | 04 42 01 74 18 

Restaurant de spécialités provençales réinventées. Myriam est aux fourneaux tandis que son 

frère David dirige la salle à manger. Coincée dans une ruelle qui donne sur le port, la 

terrasse en pente se garnit de tables et de chaises de jardin à la belle saison. À l'intérieur 

c’est aussi petit, moderne, mais on s'y sent bien et surtout on y mange très bien. 

http://www.lavillamadie.com/


 

Restaurant Angelina 

Jean Marchal, chef propriétaire 

7, rue Victor-Hugo, 13260 Cassis | 04 42 01 89 27 

www.restaurant-angelina-cassis.com  

Angelina est à la retraite, mais elle donne encore des cours de cuisine à l’occasion. 

Aujourd’hui, le restaurant a été racheté par le chef Jean Marchal qui y fait un travail 

remarquable. Une assiette excellente, une cuisine vibrante, délicate, savoureuse et créative. 

Une adresse incontournable! 

 

La Poissonnerie 

Éric Giannettini 

5, quai Barthélémy, 13620 Cassis | 04 42 01 71 56 

C.egluc@gmailcom 

Une histoire de famille depuis 1850. Pêcheurs, poissonniers puis restaurateurs. Belle terrasse 

de part et d’autre de la poissonnerie familiale Laurent, qui leur appartient et qui fournit le 

restaurant. On vous sert de partout, dans les petites salles, sur les deux balcons, car devant le 

succès il a fallu réunir cinq maisons de pêcheurs. Tout est frais, sauf les crevettes de 

Madagascar et la friture. Nous avons mangé de tout: Tartare de rascasse, poulpe, mouclade, 

saint-pierre et nous nous sommes régalés. 

 

Le Passage 

5, rue Bremond, 13260 Cassis | 04 42 82 99 43 

www.lepassage-cassis.fr  

contact@lepassage-cassis.fr 

Tenue par deux femmes associées, l’une en cuisine et l’autre en salle, voici une belle table 

située à deux pas du port. Une assiette joliment présentée, tout en sensibilité et très 

savoureuse. Une belle adresse! 

 

Non recommandé: La Vieille Auberge, au bout du port vers l’ouest. Il s’agit pourtant d’une 

institution à Cassis. Nous y avons été si mal reçus que nous sommes partis sans y manger. 

Notamment, on réserve les bonnes tables pour les résidents locaux. Mais bon, peut-être y 

serez-vous mieux accueilli que nous. 

 

Marché provençal 

 

Il n’y a rien de plus intéressant qu’un marché de Provence pour tester le pouls d’une ville et 

faire de bons achats. Celui de Cassis se tient deux fois par semaine au cœur de la cité. C’est 

pittoresque, charmant, délicieux, on y trouve de tout. Nous avons acheté du miel, des 

macarons, des calissons, des olives, des fleurs, du pain directement à des producteurs de la 

région. Un régal! 

 

Hébergement 

 

Hôtel Jardins de Cassis *** 

Laurent et Béatrice Boissi 

Av. Auguste Favier, 13260 Cassis | 04 42 01 84 85 

www.hotel-lesjardinsde-cassis.com  

Nous y avons résidé le temps de notre séjour. Chambres propres et confortables. Gardien de 

nuit. Deux stationnements sécurisés. Accès internet WiFi gratuit jusque dans les chambres. 

Petit déjeuner: buffet continental et français servi sur une gentille terrasse, à côté de la 

piscine extérieure. Sympa dans l’ensemble et situé à 10 minutes du port et de la grande 

plage. 

 

Stationnement 

Cassis est un «cul-de-sac» où, jusqu’à présent, il était difficile de stationner. La dynamique 

mairesse a travaillé fort pour aménager divers espaces qui peuvent accueillir votre véhicule, 

http://www.restaurant-angelina-cassis.com/
mailto:C.egluc@gmailcom
http://www.lepassage-cassis.fr/
mailto:contact@lepassage-cassis.fr
http://www.hotel-lesjardinsde-cassis.com/


moyennant finance bien sûr. 

 

«Vins de Cassis» 

Une des premières appellations contrôlées de France 

 

Le 15 mai 1936, les vins de Cassis recevaient le décret d’appellation d’origine contrôlée 

(AOC). Cette AOC est l’une des trois premières à avoir été donnée en France, la 

deuxième en fait. Après 78 ans, les vignerons de Cassis fêtent la qualité de leurs vins 

qui ont la particularité d’être produits principalement en blanc. Des vins bio pour la plupart. 

  

Ils sont onze vignerons pour douze propriétés, car l’un d’eux, Le Domaine du Paternel, 

s’occupe également du Domaine Couronne de Charlemagne. Plus de 70% des vignes sont 

vinifiées en vins blancs. Le terroir cassiden est idéal pour les vins blancs et cette 

particularité fait d’ailleurs l’originalité de l’appellation. «C’est une particularité qu’il faut 

protéger, explique Olivier Santini, président du Syndicat des vignerons de Cassis. La 

Provence produit surtout du vin rosé et même du rouge comme à Bandol. Nous avons la 

chance d’avoir un terroir et un climat qui se prêtent bien aux blancs. Autant en profiter.» 

 

Les cépages blancs utilisés ont des noms qui chantent à l’oreille, comme clairette, 

bourboulenc, marsanne, ugni blanc... et le sauvignon, ce cépage «universel» qui serait, quant 

à lui, autorisé dans l’appellation depuis le décret de 1936. Les vins blancs de Cassis sont 

donc tous ce qu’on appelle des blancs de blanc. 

  

Pressés par la demande des restaurateurs et des consommateurs, nombreux sont ceux qui 

produisent malgré tout du rosé (20 à 25%) et un peu de rouge (moins de 5%), qu’ils 

réussissent très bien. Néanmoins, nous avons particulièrement aimé les vins blancs aux 

caractéristiques minérales et florales avec des notes d’agrumes, de miel et d’amande, 

auxquelles s’ajoutent la fraîcheur, la longueur, le gras, la générosité et l’équilibre. Des vins 

racés et élégants. 

  

Note: le 18 mai, Fête des vins de Cassis 

 

Dégustation 

  

Nous avons eu l’occasion de déguster les vins de neuf des douze domaines. Parmi ceux-ci, 

nous en avons visité quatre que voici. 

 

Le Clos d’Albizzi 

Ferme Saint-Vincent 

13260 Cassis | 04 42 01 11 43 et 06 85 90 96 73 

www.albizzi.fr 

contact@albizzi.fr 

 

Un vin issu du plus vieux vignoble de Cassis. 

  

Ancienne armatrice expulsée d’Italie au 16
e
 siècle par les Médicis, la noble famille 

florentine Albizzi s’établit à Cassis en 1523 pour y produire du vin. C’est d’ailleurs le plus 

vieux vignoble de Cassis. Elle était cousine des Frescobaldi, célèbre maison vinicole 

italienne. Descendant direct des Albizzi, l’actuel vigneron propriétaire, François Dumon, y 

cultive 14 hectares dans le respect de la vigne et du vin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 

visiter ce vignoble, à discuter avec lui et son directeur commercial Florent Martin, et à 

goûter leurs vins. Des vins fruités et floraux, longs et équilibrés. «Ce sont des 

caractéristiques de notre vignoble, explique monsieur Dumon, ce sont des vins de bouche.» 

Nous avons goûté, entre autres: Blanc 2012, Cuvée traditionnelle, Clos d’Albizzi (SAQ 

+12123809 – 20,05$; voir section Le Petit Debeur). Nous avons aussi goûté leur Rosé 2013 

fruité et frais et leur magnifique Cuvée Altaïs 2012, pas encore en vente à la SAQ. Superbe! 

http://www.albizzi.fr/
mailto:contact@albizzi.fr
http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/SAQStoreLocator?catalogId=50000&inventaire=true&succInventaire=2&search=0&langId=-2&productId=12123809&partNumber=12123809&storeId=20002


 

Clos Sainte-Magdeleine 

Av. du Revestel, 136260 Cassis | 04 42 01 70 28 

www.clossaintemagdeleine.fr 

clos.sainte.magdeleine@gmail.com 

 

Un très beau vin blanc élégant, fin et racé! 

  
Jonathan Sack-Zafiropulo a pris la suite de son père dans ce magnifique domaine qui 

s’étend jusqu’à la mer. Contigu au village de Cassis, saccagé par les Allemands à la fin de la 

guerre 1940-1944, Clos Sainte-Magdeleine fut abandonné de 1944 à 1962. Comme tout le 

vignoble cassiden, il est enchâssé tel un bijou dans l’écrin d’un parc national. Cet aspect est 

très important, car il constitue, grâce à sa stricte règlementation, la principale protection du 

terroir vinicole contre la montée d’un urbanisme agressif. 

  

Il est certifié bio, et on y produit 75% de vin blanc et 25% de vin rosé. Pas de vin rouge. Le 

Clos Sainte-Magdeleine est celui qui est situé le plus près de la mer, avec ses vins longs, 

amples et généreux dont le blanc de blancs est en vente à la SAQ (+12206129 – 28,50$; 

voir section Le Petit Debeur). 

   

Le Château de Fontblanche 

Vins Cassis Bodin 

Route de Carnoux, 13260 Cassis | 04 42 01 00 11 

www.vins-cassis-bodin.fr 

Lors de notre visite, on venait tout juste d’inaugurer la magnifique salle de dégustation dont 

la grande baie vitrée panoramique s’ouvre sur les champs de vignes. Nicolas Bontoux fait 

des vins pour le plaisir et surtout pour se faire plaisir. Outre sa Cuvée des lumières aux 

belles expressions du terroir, il aimerait produire un peu de muscat et de vendange tardive 

aussi. Un jour peut-être...  

 

Le Domaine du Bagnol 

12, av. de Provence, 13260 Cassis | 04 42 01 78 05 

www.domainedubagnol.fr  

Et enfin, nous avons aussi visité Le Domaine du Bagnol, dirigé par Jean-Louis Geno, un 

passionné, un vrai, un être de simplicité et de gentillesse, qui veut toujours faire mieux. Son 

Blanc de blancs, léger, frais et minéral devient moelleux et très long en bouche avec des 

notes de tilleul, de miel et d’épices. 

  

Bars à vin 

 

Divino, bar et cave à vins de sommelier 

Philippe et Véronique 

3, rue Alexandre Rossat, 13260 Cassis | 04 42 98 83 68  

Spécialiste des vins de Cassis, sommelier de métier. Pour 5 €
 
on achète son verre et on goûte 

tous les vins en dégustation. Délicieuses tapas, carte de charcuteries, jambon, brouillade, 

truffe, tartine, etc. 

 

Le Chai Cassidain 

Pascale Garbit et son fils 

6, rue Séverin Icard, 13260 Cassis | 04 42 01 99 80  

www.le-chai-cassidain.com/ 

Ici, les commerçants ont développé un concept de rue basé sur la bonne entente et l’échange 

entre voisins. On peut finir son vin en mangeant au restaurant d’à côté ou on se fait livrer 

une assiette sur place. Pascale est belle et sympathique. 

 

Excursions 

http://www.clossaintemagdeleine.fr/
mailto:clos.sainte.magdeleine@gmail.com
http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/SAQStoreLocator?catalogId=50000&inventaire=true&succInventaire=2&search=0&langId=-2&productId=12206129&partNumber=12206129&storeId=20002
http://www.vins-cassis-bodin.fr/
http://www.domainedubagnol.fr/
http://www.le-chai-cassidain.com/


 

Le petit train 

Excursions en petit train au départ du port, en face de l’Office du tourisme. Ce petit train ne 

fait pas réellement la visite du village, mais en sort pour se rendre par le bord de mer jusqu’à 

la première calanque de Sormiou. Un agréable voyage historique commenté et coup d’œil 

magnifique de la calanque où l’on pourra faire quelques photos lors d’un arrêt de 15 

minutes. 

 

Les calanques 

Douze bateaux, dont un électrique, quittent le port au quai Saint-Pierre, près de l’Office du 

tourisme. Plusieurs parcours sont proposés incluant de deux à neuf calanques. La durée et le 

prix sont en conséquence. Elles sont magnifiques, majestueuses, superbes! Nous en avons 

visité huit et à chacune ce fut l’émerveillement. De l’une à l’autre, on n’arrête pas de faire 

des photos, pensant que la nouvelle sera encore plus belle que la précédente. On vous 

recommande le côté droit (tribord) pour aller et le côté gauche (bâbord) pour revenir, vous 

serez toujours du côté des calanques. Si vous aimez les randonnées, vous pouvez aussi vous 

rendre à pied, mais c’est long. 

 

 

La route des Crêtes 

Il s’agit d’une petite route du bord de mer qui va vers l’est (Toulon), de Cassis à La Ciotat. 

Elle monte jusqu’à une altitude de 400 m au cap Canaille (qui veut dire: qui nage ou qui 

nage dans la mer) d’où l’on peut voir Cassis en une vue aérienne incroyable vers l’ouest. 

Idéalement, nous recommandons d’y aller entre 11 h et 15 h, vous aurez une meilleure 

lumière pour les photos. 

 

Cassis est une destination idéale. Tout fonctionne 7 jours sur 7, toute l’année. 

 

Syndicat viticole de Cassis www.vinsdecassis.fr 

Office de tourisme et des congrès de Cassis www.ot-cassis.com  

 

 

 

»»» Var 

 

LE VAR 

Au cœur des vins de Côtes de Provence 

 

Lorsqu'on quitte Marseille, on entre assez rapidement dans le département du Var. Le Var 

est situé au bord de la mer Méditerranée, entre les Bouches-du-Rhône (Marseille) et les 

Alpes-Maritimes (Cannes, Nice). C'est l'un des 95 départements français sur le continent 

européen. Il a été créé le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre 1789 votée en 

pleine Révolution française. 

 

Le Var tient son nom de celui d’une rivière qui coule dans une vallée à l’ouest de Nice. 

Autrefois, elle délimitait la frontière italienne. Lorsque le comté de Nice a été rattaché à la 

France, un nouveau département a été créé sous le nom d’Alpes-Maritimes. L’arrondis-

sement de Grasse a alors été détaché du Var pour étoffer ce nouveau département. Le Var 

comporte environ 350km de côtes littorales et plus de 190km de sentiers, mais la rivière ne 

coule plus sur ses terres. 

 

Le Var est très riche d’une histoire qui remonte au temps des Grecs anciens. La région 

regorge de monuments, d’histoire et de traditions. 

 

Le Var, c'est aussi le cœur des appellations des vins de Côtes de Provence célèbres pour 

leurs rosés et leurs rouges, et Bandol surtout connu pour ses rouges. Mais on y trouve aussi 

une appellation intéressante: les Côteaux varois.  

http://www.vinsdecassis.fr/
http://www.ot-cassis.com/


 

La gastronomie varoise 

 

Le Var, c’est la Provence. La cuisine provençale comporte du poisson et de l’agneau, mais 

aussi des tomates, de l'ail et ces herbes aromatiques de Provence aux noms si pleins de 

senteurs: thym, romarin, serpolet, sarriette, basilic, entre autres, qui apportent son caractère 

à la cuisine méditerranéenne. Le Var, c’est aussi un des hauts lieux de la truffe noire. Il est 

difficile d’attribuer des recettes spécifiques à cette région, car la Provence moderne a vu de 

nombreuses spécialités émigrer d’un coin à l’autre de son territoire. Ainsi, on y prépare 

d’excellentes bouillabaisses, de l'aïoli servi avec de la morue et des légumes bouillis, de la 

soupe au pistou, de la soupe de poisson, des beignets de fleurs de courge, des légumes 

farcis, des tourtes aux légumes et toutes sortes de bonnes choses fleurant bon le Midi. Le 

portrait ne serait pas complet sans les vins de Provence qui, dit-on, seraient à l’origine de 

tous les vins de France. Selon les gens du cru, c'est même là que tout aurait commencé... 

 

 

 

»»» Portrait Gui Gedda 

 

Gui Gedda 

Une figure de la gastronomie provençale 

 

Tous les chefs l'appellent familièrement «Papi» ou encore le 

«Pape de la cuisine provençale». Gui Gedda est une icône 

vivante de la cuisine provençale dans le Var. Personnage 

haut en couleur, traditionnel jusqu'au bout des ongles, c'est 

un grand amoureux des belles et bonnes choses de la vie. Cet 

homme, tout en générosité, a un accent chantant qui sent déjà 

la garrigue. 

 

Fils de restaurateur, né à Marseille dans le quartier de 

l’Estaque, sa famille a dû s’installer à Bormes les mimosas 

pour y trouver un climat plus sain à cause de la santé de son 

frère. Puis, Bormes est devenu son royaume, sa passion. 

 

Grand défenseur de la cuisine provençale, il a écrit plusieurs livres, dont le fameux Grand 

livre de la cuisine provençale. « La cuisine provençale, ce n’est pas de mettre de l’ail et du 

basilic dans tout, dit-il. Ceux qui le font trahissent notre identité culinaire. Il faut aussi 

utiliser le miel et les aromates parcimonieusement. À une époque, dans la cuisine 

provençale, on ne mettait pas d’épices parce qu’il y avait les herbes. Et puis, nos anciens ne 

cuisinaient pas tout à l’huile d’olive, ils utilisaient également du saindoux. On dit que la 

cuisine provençale est pauvre… pauvre en gras peut-être. La base ce sont les légumes et les 

fruits, parce que la cuisine provençale, c’est aussi une cuisine de légumes mijotés. 

Malheureusement, il n’y a plus de place pour la culture de légumes à cause de l’urbanisme. 

Il y a la ville d'Hyères qui en fournit encore, ou alors le haut Var. Par ailleurs, les recettes se 

modifient légèrement selon les régions. Par exemple, à la Sardinade, la fête de la sardine, il 

y a une recette de sardine que l’on farcit aux épinards et que l’on cuit sur la braise, à la 

«bruledé»  ou brûle-doigts. À Collobrières, on mettait plus d’épinards et seulement une 

sardine. Vous savez, termine-t-il, autrefois les gens se contentaient de peu. À Bormes, on 

n’avait l’eau que deux heures par jour, voyez-vous! » 

 

 

»»» La Ciotat 

 

Cinéma Lumière 



Place Évariste Gras, 13600 LA CIOTAT | 09 77 49 01 40 

programme.cinelumiere@orange.fr  

Le plus vieux cinéma du monde est hébergé dans cette ville. Celui où les frères Lumière ont 

projeté le premier film devant une assistance publique. C'était le fameux train entrant dans la 

gare de La Ciotat en 1895. À l'époque les gens ne connaissaient pas encore le cinéma et ont 

paniqué en voyant le train foncer sur eux sur l'écran. Complètement rénové, le cinéma fut 

l'objet d'une réouverture officielle en octobre 2013. Il vaut un petit arrêt commémoratif. 

Vous ne le regretterez pas. Des films sont à l'affiche. 

 

 

»»» Saint-Cyr-sur-mer 

 

Intérêt touristique 

Calanque du Port d’Alon 

Commune de Saint-Cyr 

Il faut se réserver une bonne demi-journée pour visiter la Calanque du Port d’Alon. La 

promenade à pied dans les calanques au bord de la mer par le sentier du littoral est des plus 

plaisantes. N’oubliez pas votre appareil photo. 

 

Hôtel - Restaurant 

Grand Hôtel des Lecques 

24 avenue du Port - 83270 Les Lecques, Saint-Cyr-sur-Mer | 04 94 26 23 01 

www.grand-hotel-les-lecques.com  

Un grand hôtel, au bout d’une longue allée, dans un grand parc. Un hôtel datant de la Belle 

Époque, du temps des palaces où tout était grand et majestueux. Lors de notre passage, 

l’hôtel était en rénovation et il en a grandement besoin; tout a besoin d’être reconsidéré 

selon les nouvelles normes. Établissement très propre, personnel aimable, table ordinaire. 

Beaucoup d’espace. Une très belle vue sur la mer. 

 

Vignoble 

Château Pradeaux 

Magali et Cyrille Portalis 

676, ch. des Pradeaux - 82270 Saint-Cyr-sur-Mer | 04 94 32 10 21 

www.chateau-pradeaux.com  

Cyrille est un original non pas par son vin, mais surtout par son personnage. Un sauvage, 

passionné de son art, qu’il maîtrise avec brio. Son aïeul n’était autre que le comte de 

Portalis, ministre de Napoléon Bonaparte et rédacteur du fameux Code civil sous l’empire. 

Il fait des vins comme les faisaient déjà ses ancêtres. Il n’érafle pas ses grappes, ce qui 

l’oblige à travailler avec de vieilles vignes et à ne vendanger que des raisins très mûrs, 

lorsque la rafle est pratiquement devenue brune. Il laisse ses vins environ quatre années en 

foudre, alors que l’appellation n’exige que dix-huit mois. «Dans notre métier, dit-il, on 

poursuit une route, on suit une philosophie. On est très attaché à continuer à fabriquer des 

vins de grande garde.» 

 

Un de ses vins, le Château Pradeaux rouge (SAQ +851758), est fait de raisins issus de 

vieilles vignes, un vin non éraflé, élevé en foudre pendant quatre ans. «Pour que l’on puisse 

laisser la rafle dans le vin, explique Cyrille Portalis, le propriétaire, il faut réunir deux 

conditions: que la vigne soit vieille (minimum vingt ans) et que le raisin soit à son maximum 

de maturité. La rafle du mourvèdre bien mûr n’est pas herbacée, ce qui permet de la laisser 

et d’obtenir des vins de grande garde.» Voici un vin aux arômes concentrés de fraise, de 

cassis et de sous-bois. En bouche, il est fruité avec une bonne acidité qui lui confère une 

certaine fraîcheur. Présence de tanins épicés et de notes de réglisse. Un vin à garder encore 

quatre à cinq ans avant de le boire avec des viandes rouges grillées ou une hure de sanglier. 

 

 

»»» La Cadière-d’Azur et Le Castellet 

 

mailto:programme.cinelumiere@orange.fr
http://www.google.ca/search?q=calanque+du+port+d%27alon&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=txVXUc-1GKbe0QHtkIHoCA&sqi=2&ved=0CDMQsAQ&biw=1024&bih=578
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http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/chateau-pradeaux-2006/851758


 
 

Deux villages de caractère qui se font face, mais dans l’harmonie 

 

Deux villages médiévaux situés face à face, de part et d’autre de l’autoroute A50, entre 

Marseille et Toulon, à quelques minutes de la mer. Ils semblent s’observer depuis des 

millénaires. Ont-ils été rivaux? Nul ne le sait vraiment. Tous deux sont classés dans les 

villages de caractère. 

 

Au Castellet, on nous explique que La Cadière d’Azur veut dire «la chaise bleue», en 

vieux provençal. Et on raconte volontiers, avec un brin de malice, que c’est là que Dieu s’est 

assis pour admirer son chef-d’œuvre: Le Castellet. Bon! Mais une autre origine est aussi 

donnée: le nom de Cadière viendrait du mot «cade». Dans la vallée, on trouvait beaucoup de 

cades (une espèce de genévrier), très présents dans la garrigue provençale. Ces arbustes 

produisent de grosses baies rouges comestibles dont on tire, entre autres, une huile: l’huile 

de cade. Quant au Castellet, qui signifie «petit château», il s’agrippe telle une forteresse au 

sommet d’une colline au nord de La Cadière. Les deux villages sont dans l’aire de 

production du fameux Bandol, ce vin mythique haut de gamme des Côtes-de-Provence, dont 

le cépage principal est le mourvèdre. 

 

[Lire le reportage Debeur] 

 

 

Autres points d'intérêt de la région mais ne figurant pas dans le dernier reportage. Ils ont fait 

l'objet de visites antérieures ou encore postérieures à ce reportage mais méritent que l'on s'y 

attarde. 

 

Moulin à huile d’olive 

Moulin de Saint-Côme 

2690, chemin départemental 266 - 83740 La Cadière-d’Azur | 04 94 90 11 51 

www.moulindestcome.com  

Voici un moulin à huile, créé en 1970, dont les meules de pierre ont été remplacées par les 

nouvelles machines mécaniques. La visite du lieu de production est très intéressante, surtout 

si c’est Nicole Allione, la propriétaire, qui l’anime. On y apprend une foule de 

renseignements sur la production de l’huile d’olive, sur les contraintes européennes, sur 

celles de l'industrialisation et ses aberrations. Le Moulin de Saint-Côme vend également 

plusieurs qualités d’huiles d’olive (l'Européenne, la Française et celle du moulin) ainsi que 

divers produits dérivés dans un grand magasin jouxtant l’atelier de production. Énormément 

d’idées-cadeaux d'ordre alimentaire, mais aussi des objets artisanaux de Provence. Un 

véritable capharnaüm. 

 

Vignoble 

Domaine Bunan 

Moulin des Costes, 338 chemin de Fontanieu - 83740 La Cadière-d'Azur | 04 94 98 58 98 

www.bunan.com  

Une famille de Français d’Afrique du Nord, courageuse et déterminée, est venue s’enraciner 

là il y a de nombreuses années. Trois générations vouées à la vigne. Le grand-père était vi-

http://www.debeur.com/LaCadiere_LeCastellet.pdf
http://www.moulindestcome.com/
http://www.bunan.com/


gneron. Paul et Pierre Bunan, les précurseurs, ont concassé la roche contenue dans les sols 

pour en faire un beau vignoble. Aujourd’hui, Laurent, fils de Paul, sa soeur Françoise et 

Claire, fille de Pierre, ont à cœur de respecter la philosophie de l’authentique, mais dans un 

style moderne. 

Ils produisent le fameux Mas de la Rouvière et un excellent Bandol en blanc, en rosé et en 

rouge (SAQ +856971). Ce sont des vins blancs aux arômes floraux d'acacia avec des senteurs 

de miel et de feuille de figuier, fruités en bouche avec des notes d'agrumes et de poivre en 

finale; des rosés au nez de fraise que l'on retrouve en bouche avec des épices d'une bonne 

longueur; et des rouges aux senteurs concentrées de fruit (cassis) avec des nuances vanillées et 

réglissées, quelquefois asséchant. 

 

 

 

Producteur de miel artisanal 

Miellerie de l’Oratoire 

987 ch. de l'Estagnol - 83330 Sainte-Anne-du-Castellet | 04 94 32 65 78  

et 06 09 94 91 89 

www.miel2lor.com  

Olivier et Virginie Paxe produisent un miel de façon très artisanale, authentique aussi. Des 

miels naturels, de saveurs différentes selon l’endroit où les ruches sont installées (lavande, 

garrigue, framboisier, sapin, châtaignier, acacia, etc.). Les propriétaires offrent aussi du 

pollen, du pain d’épices, des croquants au miel et du nougat noir. 

 

Vignoble 

Domaine de l’Hermitage 

Olivier Duffort 

Ch. du Rouve - 83330 Le Beausset | 04 94 98 71 31 

www.domainesduffort.com  

La famille Dufort a pratiquement remodelé le paysage de leur domaine, extirpant les pierres du 

sol pour les concasser. Ils ont accompli un travail de Romain, puis attendu 6 ans avant de 

pouvoir goûter leurs premiers vins. Une famille courageuse! Mais le résultat est là, surtout dans 

le vin rouge dont nous avons eu l'occasion de déguster plusieurs millésimes excellents. 

À la mort de son père, Olivier Duffort reprend l’affaire familiale en décembre 2004. «Mon 

défi, dit-il, c’est d’être un vrai vigneron.» Sa philosophie: allier la tradition à la modernité. 

Selon lui, dans la nouvelle génération, il y a un retour à la culture traditionnelle, mais qui 

coûte deux fois et demie plus cher. C’est ce qui l’intéresse, car cette culture lui permet 

d’affirmer sa personnalité en faisant des produits de qualité. 

 

Vignoble 

Domaine de la Vivonne 

Walter Gilpin 

3345, montée du Château, Le Castellet | 04 94 98 70 09 

www.vivonne.com  

Situé entre les villages du Beausset et du Castellet, ce domaine produit à la fois des vins 

d’appellation Bandol et Côtes-de-Provence. Le vigneron procède par mariage de terroirs 

plutôt que par l’assemblage de cépages, car le même cépage ne mûrit pas de la même façon 

selon l’emplacement du terroir. Son but est de produire des vins denses, structurés, et des 

rouges de longue garde. 

 

Vignoble 

La Bastide Blanche 

Michel Bronzo 

367, route des Oratoires - 83330 Sainte-Anne-du-Castellet | 04 94 32 63 20 

www.bastide-blanche.fr  

On pratique ici la biodynamie: une forme de culture qui utilise les effets bénéfiques de la 

nature plutôt que les engrais chimiques et les pesticides. Les vins sont équilibrés, 

aromatiques et élégants. 

http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/domaine-bunan-mas-de-la-rouviere-2007/856971
http://www.miel2lor.com/
http://www.domainesduffort.com/
http://www.vivonne.com/
http://www.bastide-blanche.fr/


Michel Bronzo, le propriétaire, est président de l’appellation AOC Bandol et vice-président 

de l’AOC à l’échelle nationale. «Dans les années 1980, pour des raisons financières, nous 

explique-t-il, le rosé n’était pas obligé de faire 18 mois de foudre [comme le vin rouge]. 

Alors, il s’est commercialisé jusqu’à 60% de rosé. Mais celui-ci n’a pas donné une bonne 

image de la région. On est donc retournés vers le rouge.» 

 

»»» Le Brûlat 

 

Vignoble 

Domaine  la Tour du Bon 
Agnès Henry 

714, ch. de l’Olivette - 83330 Le Brûlat | 04 94 03 66 22 

www.tourdubon.com  

Agnès Henry est une vigneronne volontaire qui a conquis ses lettres de noblesse à la force 

des poignets, envers et contre tous, si l’on peut dire. Elle a tenté plusieurs expériences, 

s’investissant même avant l’heure dans des démarches de vinification style bio. 

Aujourd’hui, elle n’aime pas ces définitions telles «bio» et «biodynamie». Elle fait selon ce 

qu’elle croit devoir faire pour obtenir des vins qui ont le profil du terroir, mais aussi qui 

ressemblent au vigneron qui les produit. Des vins qui lui plaisent d’abord à elle. On pourrait 

dire, sans trop se tromper, qu’elle fait les vins les plus féminins de l’appellation Bandol. Du 

moins de ceux auxquels nous avons goûté. 

On recommande son Vin d’Où. Un vin doux muté au marc de Provence fait à 100% du 

cépage rouge grenache. Des arômes complexes de fleur (violette) et de fruits (figue, 

framboise, myrtille et pruneau). Un vin doux de très grand plaisir ! 

 

»»» Le Beausset 

 

La Grange 
34 bis, boul. Chanzy, Le Beausset | 04 94 90 40 22 

www.lagrange83330.com  

Georges Ferrero, chef propriétaire, spécialiste du gibier, travaille également dans l’esprit 

d’une cuisine du terroir provençal authentique. Une belle cuisine pleine de goût, servie dans 

un décor rustique. La salle, où trône une immense cheminée avec tournebroche au centre, est 

ornée d’une multitude d’accessoires agricoles et autres antiquités. C’est le rendez-vous de 

nombreux vignerons de l’appellation. 

 

»»» Bandol 

 

 

Bandol 

Et ses grands vins 

http://www.tourdubon.com/
http://www.lagrange83330.com/


 

Cette région est située au bord de la mer, entre Marseille et Toulon. Le port de Bandol a été 

aménagé pour le transport des vins qui, dès l’antiquité, étaient exportés outre-mer. Ce 

village portuaire a même donné son nom à l’appellation des vins de cette région. 

 

Les vins 

 

Bandol est aussi une région vinicole. La base des vins rouges et rosés de Bandol, c’est le 

fameux mourvèdre, cépage qui peut occuper jusqu’à 90% de l’assemblage pour les vins 

rouges. L’appellation exige un minimum de 50%. Ce cépage méditerranéen exceptionnel, 

épicé, magnifiquement adapté à la région, demande un mûrissement important. Arrivé dans 

la région au 14e siècle, le mourvèdre serait originaire d’Espagne, où il s’appelait mataro. 

 

Un terroir privilégié 

 

En plus du soleil, ce terroir bénéficie d’un site privilégié, ayant un peu la forme d’un 

amphithéâtre romain s’ouvrant sur la mer. Cette configuration particulière lui assure un 

climat idéal: la brise marine permet à la vigne de ne pas souffrir de la chaleur et deux 

barrières rocheuses, le massif de la Sainte-Baume et la montagne de Sainte-Victoire, la 

protègent du mistral et du froid. Ce serait ici que le cépage rouge mourvèdre s’exprimerait le 

mieux au monde. On peut aisément le croire lorsqu’on goûte les vins de cette appellation, 

surtout les rouges. 

 

Outre les vins rouges, Bandol offre des vins rosés de franc caractère, pleins de fraîcheur et 

de profondeur, ainsi que des vins blancs aromatiques, vifs et frais. Nous avons aussi 

remarqué que le cépage rôle apportait un bon soutien acide et aromatique, avec des notes 

exotiques. 

 

Une politique de qualité intelligente 

 

Compte tenu de la concurrence féroce actuelle que se livrent les vignerons du monde, ceux 

de Bandol ont vite compris qu’il était difficile de faire sa place dans les marchés de masse. 

Les vignerons se sont donc dotés volontairement d’un décret d’appellation (AOC Bandol 

délivré en 1941) des plus rigoureux. Au lieu de faire n’importe quoi en qualité et en 

quantité, ils ont opté pour la très haute qualité en quantités plus restreintes, et aussi pour la 

typicité du terroir. Ainsi, il est interdit de produire plus de 40 hectolitres de vin à l’hectare 

de plantation. Or, la plupart des producteurs ne dépassent pas 35 hectolitres, ce qui donne 

des vins plus concentrés avec de la chair, des arômes complexes et des tanins puissants. Le 

vieillissement minimal en barrique de chêne est de 18 mois, ce qui leur coûte cher. On peut 

donc dire sans se tromper que Bandol produit de grands vins rouges qui peuvent se garder 

10, 20 voire plus de 30 ans. 

 

Un grand vin! 

 

Si la noblesse d’un vin est jugée en fonction de sa capacité à vieillir, Bandol produit de 

grands vins rouges. “Les gens ne soupçonnent pas les possibilités de vieillissement des vins 

de Bandol”, explique Cyrille Portalis, propriétaire de Château Pradeaux. “On peut 

facilement aller jusqu’à 30 et même 40 ans et plus.” Mais là ne s’arrête pas l’explication. 

Bandol produit de grands vins rouges qui peuvent non seulement très bien vieillir, mais qui 

offrent aussi de la finesse, de la fraîcheur, un bel équilibre, des tanins puissants dans leur 

jeunesse, de la chair, du gras, un beau fruité, lequel ne perd pas de sa concentration avec 

l’âge, des notes d’épices, où le poivre est une constante, une grande harmonie et une 

élégance qui s’affirme avec le temps. Un vin qui se tient droit, avec noblesse ! 

 

Les vins de Bandol ne sont pas des vins de soif. Ils sont avant tout des vins de gastronomie ! 

 



 
 

Bonnes adresses 

 

Restaurant - Hôtel 

Les Oliviers 
Hôtel Île Rousse - Thalazur Bandol 

25, boul. Louis Lumière - 83150 Bandol | 04 94 29 33 00 

www.ile-rousse.com/fr/index.php  

De la chambre, nous avions une vue panoramique exceptionnelle sur la piscine, la plage et 

sur la baie de Renécros. Ce luxueux hôtel, construit sur l’ancien emplacement de la maison 

de la chanteuse Mistinguett, est très bien équipé: centre de thalasso, espace beauté, 

hammam, jacuzzi, cardiotraining et quatre restaurants. Nous avons essayé la salle à manger 

principale, dans un cadre enchanteur s’ouvrant sur la piscine avec, en arrière-plan, une vue 

panoramique sur la Méditerranée. La salle à manger Les Oliviers propose une très belle 

carte avec de nombreuses spécialités provençales. 

 

Restaurant 

Auberge du port 
9, allée Jean-Moulin - 83150 Bandol | 04 94 29 42 63 

www.auberge-du-port.com/fr/index.php  

Bon restaurant, surtout pour les spécialités de poissons et fruits de mer. Carte des vins où le 

Bandol est bien représenté. 

 

 

»»» Îles Bendor et Les Ambiers 

 

Dans la baie de Bandol, au sud de la France, à l’est de Marseille, émergent les Îles Paul 

Ricard, deux petites îles appartenant à la famille Ricard depuis 1958. La première s’appelle 

Bendor, la seconde Les Embiers. Elles sont desservies par des navettes maritimes. 

 

Île de Bendor 

www.bendor.com 

À peine avions-nous quitté le port de Bandol, que nous entrâmes dans celui de la toute petite 

île de Bendor. Si petite, à peine sept hectares, qu’on peut en faire le tour à pied en moins 

d’une heure. Le confortable chemin cimenté qui la ceinture est bordé de petits bancs de 

http://www.ile-rousse.com/fr/index.php
http://www.auberge-du-port.com/fr/index.php
http://www.bendor.com/


repos construits à même la roche blanche. Il offre de magnifiques points de vue sur la mer, 

au détour de chacune de ses courbes. Un petit joyau posé sur la Méditerranée. Il y a un hôtel, 

le Delos, des villas, cinq restaurants au total, une plage de sable et une école de plongée 

avec un haut niveau de compétence, où viennent s’entraîner des plongeurs professionnels 

tout autant que de bons amateurs. On y trouve aussi un musée de la vigne, du vin et des 

alcools, un musée des objets publicitaires Ricard et une galerie d’art. Très polyvalente, 

Bendor est l’endroit idéal pour un séjour de détente ou de travail; des salles de réunion sont 

prévues pour des séminaires ou toute autre activité de son choix. Ou encore, on peut prendre 

la navette pour aller visiter la région et les vignobles qui produisent les fameux vins de 

Bandol. Dépaysement garanti! 

 

Hôtel Delos 

Tél.: 04 94 05 90 90  

www.bendor.com 

Sur ce petit bijou d’île ensoleillée est planté un superbe hôtel, moderne et confortable, qui 

rappelle un peu, par son aspect, le décor des bâtiments de luxe des îles grecques. Dans cet 

hôtel, la grande salle à manger se prolonge sur une belle terrasse de plain-pied avec la mer. 

Un endroit de rêve, où il fait bon déguster des mets savoureux, généreusement arrosés des 

vins du Domaine Île des Embiers, ou tout autre vin de la belle carte des vins de 

l’établissement. Les assiettes sont belles, harmonieuses et créatives. Nous avons goûté une 

Épaule d’agneau de lait confite au four 5 heures, jus au thym et à l’ail, julienne de légumes 

et jus corsé à la truffe. La viande était fondante et son goût délicat était rehaussé par la sauce 

légèrement caramélisée avec, en plus, une note sensuelle apportée par la truffe, le tout 

rafraîchi par les petits légumes. Quant au Bar de ligne, huile d’olive vierge et son toast à la 

catalane, petits légumes, il valait l’épaule d’agneau, par une cuisson parfaite soulignée des 

arômes de truffe et du pain tomate à la catalane. La cuisine est sous les conseils de 

l’excellent chef Bruno de Lorgues, connu pour sa cuisine aux truffes, haut de gamme. Il est 

secondé ici par le chef David Serieys. Un régal ! Le service s’est montré compétent, attentif 

et très aimable. Un charme ! 

 

 

»»» Les Ambiers 

 

Île des Embiers 

www.les-embiez.com/fr/index.php 

Depuis l’embarcadère de Six-Four-les-Plages, après 10 minutes de bateau, on débarque dans 

ce petit paradis protégé. Pas de voiture sur l’île. On y circule à pied ou dans un petit train 

tortillard avec lequel le propriétaire, le truculent Christian Griesser, fait visiter le domaine 

tout en nous racontant son histoire. C’est ici, au sommet d’une colline, face à la mer, que 

Paul Ricard, l’homme au pastis, est enterré sous une simple dalle de pierre. Un endroit 

émouvant… Être là, près de cet homme exceptionnel, humaniste, artiste et créateur, fut un 

moment magique et privilégié de recueillement et de réflexion. Puis, le petit train continue 

sa visite à travers les vignes et revient à son point de départ, non sans avoir fait un arrêt au 

Centre d’interprétation océanographique, une autre création de Paul Ricard. Ce centre 

travaille à la préservation de la faune et de la flore des fonds marins, en collaboration avec 

des chercheurs du monde entier. L’île comprend également quelques restaurants et hôtels, 

ainsi que des villas à louer, pour accueillir les visiteurs. 

 

Vignoble Domaine Île des Embiers 

 

http://www.bendor.com/
http://www.les-embiez.com/fr/index.php


On produit ici des vins de Pays du Var et quelques aoc Côtes de Provence, aromatiques. Des 

blancs aux allures exotiques, frais et fruités, avec une belle longueur; des rosés gouleyants, 

gras et frais avec des goûts de petits fruits rouges et d’épices; et des rouges colorés, 

sauvages, capiteux et fruités, longs et concentrés. 

 

 

»»» Sanary-sur-mer 

 

Hôtel de la Tour 

24, quai du Général-de-Gaulle - 83190 Sanary | 04 94 74 10 10 

www.sanary-hoteldelatour.com  

Établissement situé sur le quai du port de Sanary. Un site exceptionnel, avec une vue 

magnifique sur la ville, les barques des pêcheurs et la mer ! 

Un proprio original dans son approche style bistro à la française. Nous y avons mangé une 

très bonne Soupe de poisson, avec croûtons frottés d’ail frais, de la rouille et du fromage 

râpé, et un Chapon grillé savoureux, mais nous n’avons pas eu le temps de prendre ni 

dessert ni café à cause de la lenteur du service ce jour-là. C’était un midi, alors nous y 

sommes retournés un soir pour y déguster une excellente Bouillabaisse. Très bon service ce 

soir-là. 

 

La Rencontre 
32, bis rue Siat Marcellin - 83110 Sanary | 04 94 88 32 55 

www.sanary.com/restaurant-la-rencontre  

S'appelait auparavant Le Baroudeur. Hébergé dans les anciennes caves des Pénitents Blancs, 

voici un bar à vin où l’on sert une cuisine du monde simple et franche, faite avec des 

produits frais, et soutenue par une carte des vins époustouflante. On mange sur la terrasse à 

même la rue ou dans une cave transformée en salle qui accueillait autrefois les marins de 

passage (baroudeurs). Sympa et très animé. 

 

Hôtel Best Western Soleil et Jardin Le Parc 

445, av. de l’Europe Unie - 83110 Sanary-sur-Mer | 04 94 25 80 08 

www.sanary-hotel-soleiljardin.com/fr  

Une propriétaire originale que cette Lyonnaise tombée amoureuse de ce coin de pays enso-

leillé, qu’elle défend avec passion. Un petit hôtel familial, agréable et propre, à l’ambiance 

chaleureuse, situé dans un petit parc privé. Piscine intérieure chauffée, sauna, spa et 

massage. Bar ouvert le jour et la nuit. 

 

 

»»» Ollioules 

 

Domaine de Terrebrune 

Reynald Delille 

724, ch. de la Tourelle - 83190 Ollioules | 04 94 74 01 30 

www.terrebrune.fr  

Reynald Delille travaille ici le vin en bio. «Le bio, dit-il, c’est une philosophie. Si l’on 

n’utilise pas les produits naturels, la vigne perd sa capacité de lutter. Nous respectons la 

tradition, c’est très important, elle permet d’avancer. Le vin nécessite la passion, il n’aime 

pas le calcul de la rentabilité.» Ce vigneron produit des vins de bonne structure, savoureux, 

élégants et fins, des vins qui ressemblent à leur terroir, mais aussi à l’homme. Il y a entre 

autres, de très beaux vins rouges au nez de fruits cassis et mûre très présents avec des odeurs de 

sous-bois. Bonne structure en bouche avec du fruit et des tannins fins, élégants et soyeux. 

Épices (garrigue) et poivre en fin de bouche. Les épices méridionales et le fruit s'affirment en 

vieillissant avec des notes de cuir mouillé. 

 

http://www.sanary-hoteldelatour.com/
http://www.sanary.com/restaurant-la-rencontre
http://www.sanary-hotel-soleiljardin.com/fr
http://www.terrebrune.fr/


Su place, vous pourrez aussi vous délecter au restaurant du Domaine de Terrebrune 

La Table du Vigneron 

Ollioules | 04 94 88 36 19 

www.vin-bandol-terrebrune.fr/restaurant-bandol 

 

 

»»» TOULON 

 

À part le Bagne mentionné dans le roman Les Misérables de Victor Hugo, et L'Arsenal, il 

n'y a pas grand-chose à voir ici. On recommande malgré tout le restaurant Le Sourd, une 

institution. 

 

Restaurant 

Le Sourd 

10, rue Molière, Toulon | 04 94 92 28 52 

www.ausourd.com  

Si vous aimez les poissons et les fruits de mer, c'est l'endroit idéal. Le chef Pierre Brou, 

vous propose son fameux plateau de fruits de mer, ses salades de langouste ou d'araignées 

de mer, ses huîtres fraîches et ses oursins, et même quelques poissons sauvages de la 

Méditerranée. Son loup grillé est un incontournable. Situé face à l'Opéra. Accueil sympa-

thique du patron. 

 

 

»»» Solliès-Pont 

 

La fameuse figue bleue est une spécialité de la région. 

 

Teisseire Claude 

2, rue Polycarpe - 83210 Solliès-Pont | 04 94 28 94 97 

 

Fabrique de nougat, une autre spécialité gourmande régionale. 

 

 

»»» Belgentier 

 

Restaurant 

Le Moulin du Gapeau 

Place Granet - 83210 Belgentier | 04 94 48 98 68 

www.moulin-du-gapeau.com  

Installée dans un ancien moulin du 17e siècle, cette table est une affaire de famille. Alain et 

Olivier Mari, père et fils, officient derrière les fourneaux. Olivier, originaire d'Afrique du 

Nord, arrive en France à l'âge de quatorze ans. Après avoir exercé plusieurs métiers, il 

décide d'apprendre celui de cuisinier à l'âge de quarante-cinq ans. C'était un rêve depuis 

toujours. Perfectionniste, il pousse son apprentissage jusqu'au bac à La Ruche, une des plus 

difficiles écoles de cuisine. Il devient stagiaire durant un an chez le fameux chef Marc 

Verrat, réputé pour sa sévérité. Il y a dix ans, il reprend ce restaurant avec son fils, 

également cuisinier. Ils servent une cuisine française créative, quelquefois surprenante, voire 

déroutante, mais intéressante. Une aventure gastronomique qui ne laisse pas indifférente. 

 

 

»»» Pierrefeu-du-Var 

 

Vignoble 

Château la Tour de L’Évêque 

Tour Sainte-Anne, Pierrefeu | 04 94 56 33 58 

www.toureveque.com  

http://www.vin-bandol-terrebrune.fr/restaurant-bandol
http://www.ausourd.com/
http://www.moulin-du-gapeau.com/
http://www.toureveque.com/


Issue d'une très vieille famille provençale qui travaille la vigne depuis plusieurs générations, 

Régine Sumeire est une femme de tête et de promotion. Elle a fait beaucoup pour la 

reconnaissance des vins de Provence. Il y a aussi Château Barbeyrolles, un vin rouge fruité 

et charpenté, long en bouche, et Château la Tour de l'Évêque en rouge et en blanc. 

 

Vignoble 

Château La Gordonne 

Domaine Listel, Pierrefeu | 04 94 28 20 35 

www.listel.fr/page20.asp?rec=126  

Quel beau domaine! Les vignes ondulent au gré des courbes d'un paysage vallonné. Syrah, 

cinsault, grenache, bourboulenc, ils sont tous là, généreux et fiers, prêts à donner leurs fruits 

pour produire ces jolis et savoureux vins de Provence. Les propriétaires font des vins 

modernes, fruités, vifs et frais dans les blancs et les rosés; amples, épicés et fins dans les 

rouges. Cette maison est également propriétaire de la marque Listel et Billette, Bouquet de 

Provence, en vente à la SAQ. 

 

 

»»» Carnoules 

 

Vous pouvez faire un saut à Carnoules, au nord de Pierrefeux. 

 

Vignoble 

Domaine du Grand Cros 

Carnoules | 04 98 01 80 08 

www.grandcros.fr  

Dans ce domaine familial, on travaille avec un souci d’une très grande précision. Ils 

produisent des vins blancs délicats et aromatiques, des rosés pour la table et des rouges 

veloutés, concentrés et charnus. Ils ont également un vin rosé mousseux tout en dentelle 

appelé La Maîtresse parce qu'il est si bon qu'on peut commettre l’infidélité au champagne. 

 

 

»»» Collobrières 

 

Un autre saut à l'est de Pierrefeu 

 

Agroalimentaire 

Confiserie Azuréenne 

Collobrières. Tél.: 04.94.48.07.20. 

www.confiserieazureenne.com  

Situé au cœur du massif des Maures, Collobrières est la « Capitale des marrons glacés ». 

Créée il y a cinquante ans, la Confiserie azuréenne produit non seulement des marrons 

glacés de grande qualité, mais également d'innombrables produits savoureux comme la 

crème et la pâte de marrons, les marrons au sirop, les débris de marrons, les marrons au 

cognac, la crème glacée aux marrons et la crème glacée aux marrons et cognac, ainsi que de 

nombreuses et excellentes confitures. Il y a même de la farine et de la liqueur de châtaignes. 

Exportent pour les secteurs privés partout dans le monde. 

 

 

»»» Hyères 

 

Une ballade dans la vieille-ville. Visiter Les marais salins, et le Parc national de Port-Cros. 

Ce dernier, situé à 10 km de la côte, comporte toute la flore et la faune sous-marine de la 

Méditerrannée. Magnifiques paysages. 

 

Hôtel - Restaurant 

La Frégate 
1, boul. Éole - 83400 Les Salins d'Hyères | 04 94 66 40 29 

http://www.listel.fr/page20.asp?rec=126
http://www.grandcros.fr/
http://www.confiserieazureenne.com/


www.restaurantlafregate.fr  

On y sert, sur le petit port de pêche, une fameuse Bouillabaisse, du poisson grillé, des 

coquillages et des spécialités provençales. S'ils le font toujours, nous recommandons 

particulièrement le Nougat glacé au coulis de framboise, un classique, mais savoureux. 

 

 

»»» Presqu’île de Giens et les îles d’or (Porquerolles et Port-Cros) 

 

 

»»» Île de Porquerolles 

 

Vignoble  

Domaine de la Courtade 

Île de Porquerolles, Hyères | 04 94 58 31 44 

www.lacourtade.com  

Ce domaine a la particularité d'être situé sur l'île de Porquerolles, à quinze minutes en bateau 

de la presqu'île de Giens, près de Hyères. Créé de toutes pièces par Henri Vidal, ce 

domaine est actuellement la propriété de son fils Laurent. L'œnologue et maître de chai est 

une femme du pays, Gisèle Buscaglia. «Autrefois, nous produisions des vins très durs, des 

vins de longue garde, explique Laurent Vidal. Grâce à elle, nous avons maintenant des vins 

plus féminins, plus souples et faciles à boire, mais nous avons conservé leur caractère de 

garde.»  Ils produisent deux gammes de vins en blanc, en rosé et en rouge: l'Alycastre, 

l'entrée de gamme et la Courtade, le haut de gamme.  

Il y a de superbes promenades à faire sur l'île de Porquerolles. On recommande particulière-

ment les plages de Notre-Dame et de l'Argent, ainsi que la calanque de l'Indienne (époustou-

flante). 

 

»»» La Londe-les-Maures 

 

Vignoble 

Domaine Saint-André de Figuière 

Quartier St-Honoré, La Londe des Maures | 04 94 00 44 70 

www.figuiere-provence.com  

Alain Combard a été associé pendant trente ans avec la maison Laroche à Chablis 

(Bourgogne). Puis, il a acheté cette propriété située entre Hyères et Bormes-les-Mimosas il y 

a environ dix ans. Il l'a agrandie, a fait venir ses enfants et d'autres membres de sa famille 

qui travaillent et vivent sur le domaine. Un vrai petit paradis où l'on produit des vins 

sincères et savoureux. Les blancs sont vifs, frais et aromatiques. Les rosés sont floraux, 

fruités et pleins de matière. Et les rouges sont concentrés, ronds et élégants. Au Québec on 

n’a que le Vieilles Vignes. 

 

»»» Borme-les-Mimosas 

 

 
 

Voici un très joli village à flanc de colline où il fait bon se promener. Vous pourrez y faire 

de très belles photos vers midi du haut du stationnement municipal. Lieu de naissance de 

Gui Gedda on vous recommande son ancien restaurant La Tonnelle. 

http://www.restaurantlafregate.fr/
http://www.lacourtade.com/
http://www.figuiere-provence.com/


 

Restaurant - boutique d'artisanat 

La Tonnelle 

23, Place Gambetta, Bormes-les-Mimosas | 04 94 71 34 84 

www.la-tonnelle-bormes.com  

La tonnelle est l'ancien restaurant du fameux chef provençal, Gui Gedda. Repris par un 

jeune couple, Gil et Pascale Renard, il est aux fourneaux tandis que Pascale est en salle. 

Une cuisine de goût et de cœur, où la tradition provençale est respectée sans pour autant 

négliger une certaine modernité. Service tout en gentillesse dans un cadre coloré et 

charmant. On peut acheter des produits d'artisanat à la boutique située dans la salle à 

manger. Le village de Bormes est un vrai petit paradis. Apportez votre appareil photo, c'est 

de toute beauté! 

 

 

»»» Le Lavandou 

 

Un port de plaisance bordé de petits commerces et de restaurants. Très agréable! 

 

On continue sur Cavalaire pour aller à: 

 

Hôtel - Restaurant 

Hôtel Les Roches  
1, av. Trois-Dauphins - 83980 Le Lavandou, Aiguebelle Plage | 04 94 71 05 07 

www.hotelroches.com/fr - info@hotelroches.com 

Une excellente cuisine à ne pas manquer. Salle à manger panoramique. Fantastique Charriot de 

fromages. Carte des vins Côtes-de-Provence imposante. Endroit toujours à la mode. 

 

Restaurant - plage 

Le Cannier Beach Club     

Av. du Cap Nègre – 83980 Cavalière – Le Lavandou | 04 94 05 76 51 

lecannier83@gmail.com  

Planté dans le sable au bord de la mer, ce restaurant saura vous faire vivre un instant 

magique tant par le décor que par le service et la qualité de l’assiette. Nous y avons été à 

quelques reprises et c’est toujours réussi. On recommande les poissons sauvages grillés cuits 

et préparés à la perfection. 

 

 

»»» Le Rayol 

 

Intérêt touristique 

Domaine du Rayol 

Av. Commandant Rigaud, Le Rayol-Canadel. Tél.: 04.98.04.44.00 

www.domainedurayol.org  

Un jardin installé dans un site naturel protégé, où l'on conserve de nombreuses variétés 

d'arbres et de fleurs dans un environnement méditerranéen. Excepté la section des cactus, le 

désordre apparent qui y règne donne un aspect sauvage et un peu déroutant, surtout 

lorsqu'on compare aux luxuriants jardins botaniques traditionnels. Par ailleurs, on donne peu 

d'information sur les plantes et c'est dommage. Enfin, les bâtiments existants sur le domaine 

tombent en ruine ou ne sont pas accessibles aux visiteurs. 

 

Restaurant - bar 

A Maurin des Maures 

Avenue Mistral, Le Rayol-Canadel | 04 94 05 60 11 

www.maurin-des-maures.com  

On sert une cuisine provençale et méditerranéenne avec un petit côté raffiné où poissons et 

légumes grillés sont à l'honneur. C'est savoureux, frais, copieux, authentique et bien présenté 

dans une vaisselle originale qui sort de l'ordinaire. Jolie vue sur la mer et l’Île du Levant (au 

http://www.la-tonnelle-bormes.com/
http://www.hotelroches.com/fr
mailto:info@hotelroches.com
mailto:lecannier83@gmail.com
http://www.domainedurayol.org/
http://www.maurin-des-maures.com/


loin). On dit que le jet-set de Saint-Tropez vient ici se restaurer loin des projecteurs et des 

paparazzis. 

 

 

»»» Cavalaire-sur-mer 

 

Visitez le port avec ses petits restaurants et faites un tour unique en Aquascope qui vous 

montrera les fonds marins. Il y a aussi un départ pour les Îles du levant. 

 

Restaurant 

Caffe Romain 

Pizza au feu de bois - cuisine traditionnelle     

Nouveau Port - 83240 Cavalaire-sur-mer | 04 94 64 15 11 

albanejo@yahoo.fr   

Emmanuel Blanchard, chef propriétaire, est originaire du Jura. Formé à l’école d’hôtellerie 

de Poligny, armé de deux diplômes, cuisinier et pâtissier, il fait les saisons dans divers 

établissements avant d’attraper le coup de foudre pour une jeune lyonnaise et Cavalaire-sur-

mer. Son restaurant installé face à la Rhumerie, sur le nouveau port, est ouvert à l’année et 

s’ouvre sur un paysage de centaines de bateaux de plaisance et les collines de La Croix-

Valmer. L’assiette est très bonne et presque trop généreuse. Une cuisine sincère, sans chichi 

ni compromis et d’un excellent rapport qualité-prix. 

 

Restaurant 

Le Comptoir des saveurs 

Nouveau port - 83240 Cavalaire-sur-mer | 04 94 05 46 10 

www.lecomptoirdessaveurscavalaire.com 

Une cuisine de qualité, honnête et savoureuse. Accueil chaleureux. 

 

Crêperie 

La Petite crêperie 

Maison Kergall 

Promenade de la mer – 83240 Cavalaire-sur-mer | 04 94 64 02 65 

Tenue par un authentique Breton, barbu jusqu’aux oreilles, sympathique comme un Breton, 

cette crêperie prépare d’excellentes crêpes au sarrasin et au froment. Nous apprécions 

particulièrement la «Complète» avec une bouteille de cidre bouché Kermé, demi-sec. 

 

 

»»» La Croix Valmer 

 

Boulanger - pâtissier – chocolatier 

Boulangerie des palmiers – M.D. Rochette 

Place des Palmiers – 83420 La Croix Valmer | 04 94 79 62 22 

Probablement une des meilleures boulangeries-pâtisseries de la région. Que ce soit la 

baguette légère, croustillante, et gentiment alvéolée ou la viennoiserie (croissants, brioche, 

etc.) ou encore la pâtisserie fine, on se déplace de loin pour acheter leurs produits. Ils ont 

des dépôts sur l’avenue des Alliers à Cavalaire ainsi qu'au Parc de Cavalaire. 

 

 

»»» Ramatuelle 

 

On recommande la visite à pied du vieux village. 

 

Snack – glacier artisanal – Salon de thé 

L’Olivier 

Place de l’Ormeau – 83350 Ramatuelle | 04 94 79 15 69 

www.olivier-artetgusto.com  

Facebook 

mailto:albanejo@yahoo.fr
http://www.lecomptoirdessaveurscavalaire.com/
http://www.olivier-artetgusto.com/
https://www.facebook.com/pages/LOlivier-B-C/519869751398049?fref=ts


On y sert d’excellentes crèmes glacées (celles-ci sont fabriquées par Chamo à Six-Fours-

Les-Plages). C’est aussi l’endroit pour déguster des cafés expressos et capucinos hors du 

commun. Et si vous aimez les cocktails, Mathieu Segovia, le proprio et barista dans l’âme, 

vous en préparera quelques-uns en jonglant avec les bouteilles (le soir seulement). 

Charmante terrasse s’ouvrant sur la petite place du village de Ramatuelle. Service courtois. 

Ouvert d’avril à octobre. Fermé le lundi en début et fin de saison. 

 

Restaurant 

Chez Camille 

Quartier Bonne Terrasse - 83350 Ramatuelle | 04 98 12 68 98 

www.chezcamille.fr  

Entre les caps se trouve un restaurant dont la salle à manger est de plain-pied avec la plage 

de sable fin. La famille Bérangier sert, fort probablement, une des meilleures bouillabaisses 

du Var et même de plus loin. On la déguste en regardant la mer et en prenant son temps. Le 

grand-père, pêcheur, la préparait déjà dans une marmite sur un feu de bois sur la plage. Par 

la suite, on a construit en dur, mais la bouillabaisse se cuit toujours dans des chaudrons de 

fonte sur des feux de bois. Cuite à grands bouillons, elle finit sur la table accompagnée d'une 

savoureuse soupe de poisson, d'une rouille et de croûtons de pain frottés d'ail frais. Un régal! 

Ajoutez un grand rosé de Provence fruité, corsé et épicé, et c'est le paradis. 

 

 

»»» Saint-Tropez 

 

 
Bravade de Saint-Tropez (Photo Debeur) 

 

Rendez-vous à St-Tropez en passant par la route des Caps. Après Cavalaire, continuez en 

direction de Croix-Valmer. Au rond-point de la plage du débarquement, prenez la deuxième 

sortie. Cette adorable petite route vous amènera jusqu'à St-Tropez. 

 

• Écoutez la chronique de Thierry Debeur au 103,3 FM, de juillet 2016. 

• [Lire l'article publié dans le guide Debeur 2017] 

 

 

»»» Gassin 

 

Une petite visite à pied de ce charmant village perché sur la colline s’impose. 

 

Vignobles à visiter : 

 

Château Barbeyrolles 
Route de Ramatuelle, Gassin | 04 94 56 33 58 

www.barbeyrolles.com/fr  

http://www.chezcamille.fr/
http://www.debeur.com/Radio1033fm_2016_07_10et17_Debeur.mp3
http://www.debeur.com/Saint-Tropez.pdf
http://www.barbeyrolles.com/fr


Docteure en histoire espagnole, titulaire d'une maîtrise d'espagnol et diplômée en sciences 

politiques, Régine Sumeire est fille de vigneron. Elle travaille avec acharnement, veille à tout, 

de la vigne à la mise en bouteilles qu'elle fait elle-même. En 1992, vu le succès de ses produits, 

ses installations s'agrandissent. 

 

Femme de tête et de promotion, c'est en grande partie 

grâce à son dynamisme que l'on connaît mieux les 

vins de la Provence. Elle vient jusqu'ici, au Québec, 

pour faire connaître non seulement ses propres vins, 

mais aussi ceux de ses confrères. Régine Sumeire est 

à la vigne provençale ce que Paul Bocuse est à la 

cuisine française. 

 

Parmi ses produits on remarque la cuvée Pétale de 

rose, un rosé exceptionnel, très pâle, élégant et 

féminin. Il y a aussi le Château Barbeyrolles dont 

seuls les grands millésimes sont mis en bouteilles. 

C'est un vin soyeux et charpenté à la fois, long en 

bouche. 

 

Vignoble 

Château Minuty 

Route de Ramatuelle, Gassin | 04 94 56 12 09 

www.chateauminuty.com  

Ce vignoble, situé sur la presqu'île de Saint-Tropez, fut créé au 18
e
 siècle. Il appartient 

depuis 1936 à la famille Matton-Farnet dont la troisième génération, les frères Jean-

Étienne et François Matton, dirigent aujourd'hui le domaine. N’utilisent ni pesticide ni 

herbicide. Cependant, on travaille avec des méthodes modernes afin d'optimiser la richesse 

du terroir. Ils commercialisent quatre lignes de produits en blanc, en rosé et en rouge. Deux 

ont retenu notre attention: La Cuvée de L'Oratoire, dont le blanc présente de belles notes 

florales et minérales avec une pointe d'agrumes. Vif, frais et fruité en bouche avec de la 

longueur, une belle présence et une finale épicée; la Cuvée prestige avec un rosé superbe, 

puissant, élégant et fin avec une belle structure, des notes de pamplemousse rose et de 

garrigue. Un grand rosé! Finalement, un rouge concentré et long avec des notes de mûre, de 

rune et des tanins puissants. Un beau vin de garde, à boire dans huit ou dix ans. 

 

Vignoble 

Domaine Bertaud Bèlieu 

Presqu’Île de Saint-Tropez 

Route de Ramatuelle, Gassin | 04 94 56 16 83 

Autrefois, c'était un très grand domaine qui fut morcelé au cours des années. Aujourd'hui 

nous nous sommes intéressés au vignoble qui offre une belle gamme de vins de qualité 

accessible pour toutes les bourses et tous les goûts. 

Un magnifique chai planté à gauche de l'entrée. On n'y entre pas, mais l'architecture 

extérieure vaut quelques photos. Il est de construction récente, mais semble surgir d'une 

autre époque. 

 

 

http://www.chateauminuty.com/


 
La Table du Mas (Photo © Debeur) 

 

Hôtel - restaurant 

La Table du Mas 

Hôtel Le Mas de Chastelas, Quartier Bertaud, Gassin | 04 94 56 71 71 

www.chastelas.com 

C'était un des endroits à la mode recherché des intellectuels et des artistes des années 1970. 

Ancienne magnanerie*, cette bastide est devenue un hôtel-restaurant de luxe sous la houlette 

de Dominique Sulitzer, la sœur de l'écrivain. Planté au milieu des vignes, l'hôtel a su garder 

son authenticité provençale tout en bénéficiant du confort contemporain. En 2012, le 

domaine a pris un nouvel essor sous la direction d'Olivier Valentin, l'ancien directeur du 

palace Château Beauvallon. On y sert une cuisine évolutive savoureuse. Le nouveau chef 

s'y exprime de façon remarquable. 

 

* Lieu d'exploitation de sériciculture (l'élevage du ver à soie). 

 

 

»»» La Foux 

 

En quittant Saint-Tropez, visitez l'excellent Château Barbeyrolles. Puis, en passant par le 

carrefour de La Foux, vous vous arrêterez chez Les Maîtres Vigerons de St-Tropez, pour y 

déguster quelques bonnes bouteilles. 

 

Les Maîtres vignerons de Saint-Tropez  
Route de Cogolin  270 RD 9, Carrefour de la Foux - 83580 Gassin | 04 94 56 32 04 

www.vignerons-saint-tropez.com  

Chemin: au Carrefour de La Foux, prenez la direction Cogolin, c'est tout de suite sur la 

gauche. 

Ils se sont regroupés à onze vignerons pour produire des vins blancs, rosés et rouges de bonne 

qualité. En fait, les vins du onzième ne sont pas assemblés aux autres. Il s'agit du Château de 

Pampelonne qui produit des rosés féminins et affriolants et des rouges charpentés. Une bonne 

équipe qui fait du bon travail et qui croit en l'avenir des grands Côtes de Provence...en rouge. 

 

 

»»» Cogolin 

 

C'est la capitale française des artisans pipiers. Si vous êtes amateurs, il ne faut par manquer de 

visiter leurs ateliers. On y fait de très belles pipes en bois de la meilleure racine de bruyère. Il y 

a également, de réputations internationales, une importante fabrique de hanches en roseau de 

très haute qualité pour instruments de musique et une fabrique de tapis de haute lisse dont on 

retrouve des exemplaires à l'Élysée et à la Maison Blanche. 

 

Artisanat 

Maison Courrieu 

58, av. G. Clémenceau - 83310 Cogolin | 04 94 54 63 82 

www.courrieupipes.fr  

http://www.chastelas.com/
http://www.vignerons-saint-tropez.com/
http://www.courrieupipes.fr/


On peut voir ici, en quelques minutes la fabrication d'une pipe en partant d'un bloc de bruyère 

vieux de plus de 100 ans. Une étonnante collection, pour tous les goûts, de pipes en bruyère, en 

écume de mer ou combiné des deux matériaux. Accueil chaleureux, prix intéressants. 

 

Cette entreprise artisanale remonte à l’époque de Napoléon 1
er

, vers 1802, avec Ulysse 

Courrieu. Gravées, sculptées ou naturelles, leurs pipes sont entièrement fabriquées à la 

main, principalement dans de la racine de bruyère arborescente qui pousse comme de la 

mauvaise herbe dans la région. Pour les Courrieu, la qualité d’une bonne pipe commence 

avec le choix de la bruyère. Contrairement à la cigarette, le tabac s'y exprime de façon plus 

naturelle parce que la bruyère ne brûle pas, elle est douce et, en vieillissant, son goût 

s’améliore. « Son odeur est mieux supportée par l'entourage et le contact du bois tiède dans 

la main détend le fumeur. Fumer la pipe revient à la mode, conclut monsieur Courrieu, 

mais les artisans se raréfient. D’ailleurs, il n'en reste que deux à Cogolin. Il existe de 

nombreuses formes de pipes qui, toutes, ont leur nom. Il y a, par exemple, la Bulldog, la 

Lovat, la Dublin et même la Canadian of Liverpool, la plus demandée. » 

 

«Casser sa pipe» est une expression qui a vu le jour sous Napoléon 1
er

 qui donnait des pipes 

en terre avec des euphorisants à ses soldats. Ces pipes fragiles se cassaient facilement 

lorsque les hommes tombaient au combat. 

 

Artisanat 

Pipes L. Roux 

74 av. Clémenceau - 83310 Cogolin | 04 94 54 61 99 

Cette maison créée par Louis Roux est située à un jet de pierre de son compétiteur Courrieux, 

sur la même rue en fait. Il vend l'entreprise en 1956 à un certain Santo d'Amico. Ce dernier 

arrêta la production des pipes dans les années 1980. Il continue cependant à vendre des pipes. 

 

Agroalimentaire 

Conserverie Au bec fin 
Parc d'Activités, 20, rue des Frères Lumières - 83310 Cogolin | 04 94 96 11 97 

Fabrique de spécialités régionales provençales de bonnes qualités, notamment une excellente 

soupe de poisson. 

 

À quelques kilomètres en allant vers la Mole: 

 

Hôtel - Restaurant 

Auberge de la Mole 
Place de l’Église, Route de La Mole (RN 98), 83310 La Mole | 04 94 49 57 01 

Restaurant de 30 places. Cuisine classique du Sud-Ouest, riche, consistante et copieuse. On y 

mange des terrines et des pâtés sublimes et d'excellentes morilles. On recommande le 

tournedos Rossini. 

 

Confiserie artisanale 

Florence 

La Ferme des Gambades 

5 rue St-Jacques, 83680 La Garde Freinet | 04 94 43 62 79 

www.fermedesgambades.surinternet.com  

Depuis 1973, on y confectionne des confitures artisanales avec des produits naturels et sans 

conservateurs ni produits chimiques. «Des fruits, du sucre et rien d'autre», est un peu leur 

slogan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fermedesgambades.surinternet.com/


»»» Port Grimaud, cité lacustre en Provence  

 

 
Port Grimaud côté est, vue de la tour de l'église (Photo ©Debeur) 

  

Ce village, bâti sur l'eau en 1966, est la réalisation moderne du rêve d'un 

architecte visionnaire, François Spoerry 

  

Par Huguette Béraud et Thierry Debeur 

Recherchiste: Bernard Romagnan* 

  

On le surnomme aussi «la petite Venise provençale». L'idée de ce village est née dans la tête 

de François Spoerry (1912 Mulhouse - 1999 Port Grimaud), un architecte originaire de 

Mulhouse dont les parents possédaient une maison à Cavalaire-sur-Mer, une ville romaine 

située à quelques kilomètres de Grimaud. L'idée d'un habitat ouvert sur la mer, où les 

occupants pourraient amarrer leur bateau devant leur salon, lui trottait déjà dans la tête 

lorsqu'il était tout petit. Grand amateur de bateau c'est tout naturellement qu'il voulait allier 

la terre et la mer en un seul endroit. 

[Lire la suite sur debeur.com] 

 

 

»»» Sainte-Maxime 

 

Hôtel - Restaurant 

Hostellerie La Belle Aurore 
5, boul. Jean-Moulin - 83120 Sainte-Maxime | 04 94 96 02 45 

www.belleaurore.com/fr  

Dans le virage à droite, en entrant dans Sainte-Maxime, en venant de Cogolin. 

Très cher, mais bien. Situé au bord de la plage avec la vue sur la mer et Saint-Tropez. Cuisine 

provençale évolutive. Bonne sélection régionale à la carte des vins. 

 

 

»»» Fréjus - Saint-Raphaël 

 

À visiter 

Les arènes romaines, un monument incontournable. 

http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1672&cntnt01returnid=58
http://www.belleaurore.com/fr


 

Restaurant 

La Cave blanche 
Place du Docteur Calvini - 83600 Fréjus | 04 94 51 25 40 

www.restaurant-frejus.fr  

Restaurant de fine cuisine provençale servie dans une cave décorée à l'ancienne. Service rapide 

et courtois. Carte imposante et la note aussi, mais il vaut le déplacement. 

 

 

»»» Massif de l'Estérel 

 

 
 

Route panoramique 

À Saint-Raphaël, c'est le départ de la route panoramique du bord de mer du massif de 

l'Estérel. Une petite route sinueuse qui serpente entre les grandioses roches volcaniques 

rouges qui plongent dans la mer. Plusieurs haltes sont prévues pour vous permettre de 

prendre de superbes photos. Coup d'œil magnifique lorsqu'on arrive sur la baie de Cannes. 

 

 

»»» Mandelieu-la-Napoule 

 

Restaurant 

L’Oasis 

6, rue Jean Honoré Carle - 06210 La Napoule | 04 93 49 95 52 

www.oasis-raimbault.com  

À proximité de Cannes, au pied de L’Estérel (massif des Maures), les frères Raimbault y 

travaillent avec passion. Trois chefs, deux cuisiniers, Stéphane et Antoine, et un pâtissier, 

François, concoctent des mets originaux et recherchés. Une succession de très belles salles 

à manger tourne autour d’un atrium de plantes et d’une terrasse ombragée, carrelée de 

céramique rouge et chocolat. L’ensemble respire le luxe sans ostentation et un confort très 

agréable. Dans ce décor enchanteur, voire paradisiaque, ils proposent une assiette d’in-

fluence à la fois orientale et française. C’est beau, c’est harmonieux et surtout c’est 

excellent. Certains plats sont de véritables tableaux. Un plaisir à la fois pour les yeux et pour 

les papilles. Pas de fausses notes, un parcours parfait. 

Créé en 1954 par Louis Outhier, élève du célèbre Fernand Point, cet établissement avait 

obtenu trois macarons au guide Michelin en 1970, qu’il dut remettre au moment de fermer 

en 1988. Stéphane Raimbault, qui y avait autrefois travaillé, en est devenu le propriétaire en 

1991, lui a progressivement associé ses deux frères et a reçu deux macarons au guide 

Michelin en 1992. 

 

 

 

 

 

http://www.restaurant-frejus.fr/
http://www.oasis-raimbault.com/


»»» Cannes 

 

 

 

Cannes, ville mythique 

 

Cannes, élégante et versatile, joyau de la Côte d’Azur, étincelle de tous ses feux le temps 

des festivals: festival du cinéma, festival du disque… Les rayons du soleil dégoulinent des 

collines pour embraser le vieux quartier du Suquet, et ensuite couler le long du boulevard de 

La Croisette. Il faut admettre qu’elle a tout pour séduire: un arrière-pays qui sent bon la 

Provence, une vieille ville pleine de charmes anciens, une ville moderne émaillée de 

curiosités et de gourmandises, un marché de fruits et de légumes du pays, de fruits de mer et 

de poissons, ouvert toute l’année. 

  

Cannes bénéficie d’un climat méditerranéen tempéré et d’un environnement idyllique. Rien 

d’étonnant à ce qu’elle soit courtisée par les plus grands de ce monde, riches et célèbres, 

artistes, écrivains, cinéastes, banquiers, et autres. Situé à vingt-cinq minutes de voiture, à 

l’ouest, de l’Aéroport international de Nice, cet ancien bourg de pêcheurs et de moines est 

constitué d’une large baie au sable fin, d’un promontoire surmonté d’un château, d’un vieux 

port accueillant des bateaux de plaisance et des barques de pêche, d’un deuxième port de 

plaisance privé, le Port Canto, situé à l’est de la ville et enfin de deux îles à quinze minutes 

de bateau. 

 

L’Anglais Lord Henry Brougham découvrit cette ville au 19
e
 siècle et y fit venir tant de 

personnalités des quatre coins de l’Europe, que la ville se transformât vite en luxueuse cité 

de villégiature, favorisant l’émergence de boutiques haut de gamme et autres produits 

raffinés. Sa consécration fut certainement due à la création du fameux Festival international 

du cinéma en 1946, qui mit Cannes sur la carte du monde. Cet événement international est 

le deuxième en importance, après les Jeux olympiques! 

 

 

Voir absolument 

 

Rue Meynadier 

C’est la rue gourmande de Cannes, une véritable rue marchande du sud, grouillante de 

monde, colorée, littéralement un incontournable. «Autrefois, il n’y avait là que des 

boutiques d’alimentation», explique madame Ernest, propriétaire d’Ernest traiteur (voir 

plus loin). Nous avons visité quelques boutiques. 

 

Boulangerie - Pâtisserie 

Boulangerie Chez Paul 

4, rue Meynadier, Cannes.  

Tél.: 04 93 38 15 59 

www.paul.fr/fr/actualites.php  

On y trouve d’excellents pains bio, complets, multigrains, etc. Des pains de tradition et de 

qualité. Créée à Lille en 1889, l’entreprise compte 250 points de vente en France, dont 34 

boutiques dans le monde. Leur philosophie, fabriquer des pains  «dans les plus grandes 

http://www.paul.fr/fr/actualites.php


règles de l’artisanat: pétrissage, pointage, façonnage, apprêt, longue fermentation, cuisson… 

Les consommateurs renouent alors avec la qualité et le goût du bon pain.» 

 

Chocolaterie - pâtisserie 

Jean-Luc Pelé 

Chocolaterie, ateliers chocolat 

36, rue Meynadier, Cannes. 

Tél.: 04 93 38 06 10 

www.jeanlucpele.com  

Les magnifiques chocolats, confiseries et pâtisseries de Jean-Luc Pelé sont un des fleurons 

de Cannes. Ce grand chocolatier, installé dans la région parisienne, a ouvert un magasin en 

mars 2007 dans cette rue stratégique et y a placé son frère, Patrice Pelé, un autre grand 

passionné, amoureux de son métier. Des chocolats, des macarons aux multiples parfums, des 

pâtisseries innovantes parfaites, des chocolats exceptionnels, on n’y résiste pas. 

 

Marchand d'huile d'olive 

À l’olivier 

39, rue Meynadier, Cannes | 04 93 68 03 43 

www.olivier-on-line.com  

Philippe Graziani et sa compagne, Sylvie Fontaine, sont des passionnés dans leur 

domaine. Ils peuvent vous éclairer sur bien des points obscurs concernant ce produit 

mythique qu’est l’huile d’olive. Comment apprécier les différences d’une huile à une autre, 

les appellations d’origine, l’authenticité du produit, et tout et tout… Ils font partie d’un 

groupe de dix boutiques dont la première fut fondée en 1822, à Paris. 

 

Fromagers affineurs 

Ceneri & Fils 

22, rue Meynadier, Cannes | 04 93 39 63 68 

Une institution à Cannes! Des centaines de fromages, dont la plupart sont affinés sur place. 

Connue pour la grande qualité des produits et pour son expertise, cette entreprise familiale 

résiste au temps et à la concurrence industrielle, avec de petits trésors lactiques des plus 

savoureux. 

 

Traiteur - pâtissier 

Ernest traiteur 

52, rue Meynadier, Cannes. 

Tél.: 04 93 06 23 04 et 04 93 06 23 00 

www.ernest-traiteur.com  

Charcutiers et traiteurs de père en fils depuis 1936, ils affichent partout leur philosophie 

avec fierté : «Offrir le meilleur! Le meilleur du produit! Le meilleur de la façon! Le meilleur 

de la tradition! Le meilleur de la création! Le meilleur de la mise en scène!» Michel Ernest 

propose des mets de tradition et d’excellence, aidé d’une brigade de soixante compagnons. 

Organisateur de réceptions reconnu pour ses qualités gastronomiques, il possède aujourd’hui 

trois boutiques. On y fait de la charcuterie fraîche, des plats préparés, des pâtisseries et 

autres gourmandises de qualité. 

 

Poissonnier 

Pêcherie cannoise 

16, rue Meynadier, Cannes. 

Tél.: 04 93 39 43 04 

Des poissons frais et des fruits de mer généreusement présentés sur des étals de glace 

concassée. Un grand choix de produits. 

 

 

Et puis aussi… 

 

Marché Forville 

http://www.jeanlucpele.com/
http://www.olivier-on-line.com/
http://www.ernest-traiteur.com/


Tout à côté de la rue Meynadier, le marché public Forville est ouvert tous les matins et 

propose une foule de produits d’une grande fraîcheur. Poissons, fruits, légumes… Allez-y 

faire un tour, tôt matin, vous ne serez pas déçu. 

 

La Croisette 

Le boulevard de La Croisette s’étend du Vieux-Port jusqu’au casino du Palm Beach. À la 

fois boulevard et promenade piétonnière, cette ceinture du bord de mer est probablement le 

lieu le plus mythique de Cannes. On y trouve un nombre impressionnant de palaces comme 

le Carlton, le Martinez et le Miramar, d’hôtels particuliers, de résidences élégantes, de 

boutiques de luxe, de restaurants hors de prix et des plages privées où l’on rencontre des 

célébrités de tous les calibres.  

 

Rue d’Antibes 

Ici sont plus particulièrement de luxueuses boutiques de vêtements, de joaillerie et de 

confiserie, des banques, et le reste. 

 

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 

1, La Croisette, Cannes | 04 93 39 01 01 

www.palaisdesfestivals.com  

C’est là que se tient le fameux Festival international du cinéma au mois de mai, chaque 

année. De nombreux touristes aiment se faire photographier sur les marches, couvertes du 

célèbre tapis rouge, gravies par tant d’étoiles du cinéma. L’établissement a été construit sur 

l’emplacement de l’ancien casino de Cannes. Il sert également pour d’autres événements et 

congrès divers. À droite de l’entrée principale se trouve l’accueil de l’Office du tourisme 

de Cannes (www.cannes.fr), où vous trouverez de nombreuses informations utiles sur la 

ville. 

 

Le Suquet 

Ancien château, c’est aussi le fief de la vieille ville, l’origine de Cannes. On y donne des 

concerts et il y a un musée qu’il faut visiter. Sachez toutefois que le stationnement y est 

difficile. Mais le point de vue est très beau. 

 

Les plages 

Le long de La Croisette, la plupart des plages sont privées. Néanmoins, il y a de nombreuses 

plages publiques tant sur La Croisette qu’à la Plage du midi, celle du Mouret rouge près du 

Palm Beach et le long de la route qui va vers le massif de l’Estérel. 

 

Les îles de Lérins 

Au large de Cannes émergent deux îles que l’on peut visiter. L’une très touristique, l’île 

Sainte-Marguerite héberge une forteresse, construite par Vauban, qui eut comme 

pensionnaires des célébrités tel le fameux masque de fer. L’autre plus paisible, Saint-

Honorat, pour nous la plus intéressante, appartient à des moines cisterciens qui produisent 

un vin excellent et fabriquent des eaux-de-vie aux herbes et aux plantes dont ils gardent 

jalousement les recettes depuis des décennies. On y cultive, vinifie et embouteille des vins 

assez exceptionnels. Les prix le sont aussi, d’ailleurs. Mais ils vendent toute leur production 

à des restaurants de luxe et à quelques amateurs bien nantis. Nous avons eu le privilège de 

faire une visite, disons bien le privilège, car, à de rares exceptions près, personne ne peut 

visiter les caves et encore moins goûter aux tonneaux. Nous y avons dégusté des vins 

atypiques avec des cépages non autorisés dans l’appellation Côtes de Provence, comme le 

pinot noir et le chardonnay.  On veut ici se dégager du carcan des règlements des 

appellations contrôlées et se faire plaisir. Des vins francs et nets, aromatiques, fins et 

généreux. Très belle expression des cépages et du terroir. Surprenant! Ils font également des 

eaux-de-vie, dont un marc de Lérins et des liqueurs aux herbes aromatiques. 

 

 

Accueil de l’Abbaye Notre-Dame de Lérins 

Tél.: 04 92 99 54 00 

http://www.palaisdesfestivals.com/
http://www.cannes.fr/


www.abbayedelerins.com   

 

Dormir sur l’île: 

Hôtellerie de l’Abbaye de Lérins  

Tél.: 04 92 99 54 20 

Les prix y sont très abordables. 

 

Manger sur l’île:  

La Tonnelle, restaurant 

Réservation: 04 92 99 18 07 

Un agréable restaurant situé près de l’embarcadère. Outre une belle salle moderne, on peut 

manger sur une immense terrasse ombragée, qui accueille les amoureux de la nature en lui 

offrant une vue magnifique sur la mer et l’île Sainte-Marguerite juste en face. Nous 

recommandons les viandes, poissons et fruits de mer préparés sur le gril. 

 

Accès maritime: 

Service de navette Planaria 

04 92 98 71 38 

Un service de navette permet de visiter ces îles. Mais, attention, elles sont desservies par 

deux compagnies maritimes indépendantes qui se font une concurrence féroce. Ne vous 

trompez pas, en prenant votre billet de passage, l’accès à l’île Saint-Honorat est assuré par 

Planaria. 

 

Les hauts de Cannes 

En plus de pouvoir y admirer les villas célèbres, comme celle d’Éléonore-Louise construite 

par Lord Brougham, celles des Rotschild, de la Begum Aga Khan, etc., il faut monter plus 

haut, jusqu’au super Cannes, pour y faire des photos de la ville. C’est magnifique, surtout le 

matin et le soir au coucher de soleil. 

 

Un des meilleurs restaurants de Cannes 

 

La Palme d’or  

Hôtel Martinez 

73, La Croisette, Cannes | 04 92 98 74 14 

www.martinez.concorde-hotels.fr/fr  

La Palme d’Or est le seul restaurant de Cannes honoré par deux macarons Michelin. Le chef 

Christian Willer a formé le jeune chef Christian Cinicropi, pendant six années, avant de 

lui céder la direction des fourneaux, lorsqu’il a pris sa retraite en novembre 2007.  

 

Christian Cinicropi est un créatif et un passionné, mais ça ne l’empêche pas de se montrer 

très exigeant aussi. Pour lui, un produit standard n’est pas assez bon, il faut qu’il soit 

exceptionnel. Pour cette raison, il propose une carte à deux vitesses: celle qui est faite de 

produits courants et celle qui se compose de produits exceptionnels que l’on ne trouve 

qu’occasionnellement. «Le produit dans l’instant du moment, dit-il. Le client cherche un 

moment privilégié, alors il doit s’adapter au rythme de la nature, il doit savoir attendre! Les 

gens n’ont plus de repères avec les produits en vente toute l’année. Lorsque vous allez au 

resto, vous devez être surpris. Si c’est pour manger au quotidien, c’est inutile.» 

 

«Hyper créatif» est une expression qui revient souvent dans son discours. Et c’est ce qu’il 

est. Il dessine des assiettes aux formes et aux couleurs en harmonie avec les mets servis. 

Chaque plat a son assiette attitrée. Ses présentations sont comme des tableaux, il joue avec 

la couleur et les formes autant qu’avec les saveurs. Sa cuisine? Française méditerranéenne 

raffinée avec le respect du goût du produit. 

 

L’élégante salle à manger se prolonge sur une très belle terrasse qui surplombe La Croisette, 

offrant une vue exceptionnelle sur la baie de Cannes. Elle est dirigée par Philippe 

http://www.abbayedelerins.com/
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Caillouet, meilleur ouvrier de France, et le service du vin est assuré par le sommelier André 

Toscano. 

 

Environs de Cannes 

Quelques suggestions de villes et sites à visiter aux environs de Cannes: Mougins, ce petit 

village pittoresque, Vallauris et ses fameuses poteries, Juan-Les-Pins et ses plages, le Cap 

d’Antibes en balade, Grasse et ses mille parfums, Saint-Paul-de-Vence, magnifique village 

moyenâgeux et ses artistes, Antibes avec son fort, ses remparts, sa vieille ville et son musée 

Picasso, Villeneuve-Loubet et son Musée Escoffier de L’Art culinaire… et Nice, bien sûr! 

 

 

»»» Mougins 

 

À quelques kilomètres au nord de Cannes, Mougins vaut qu'on y passe quelques heures pour 

s'y promener au gré des ruelles au charme d'autrefois. 

 

Restaurant 

La Place de Mougins 

de Denis Fétisson 

Place du commandant Lamy 

Mougins  

04 93 90 15 78 

www.laplacedemougins.com 

Situé en plein centre du village, cet endroit était l'ancien restaurant Feu Follet de l'humoriste 

français Jean-Marie Bigard. Mais le chef propriétaire Denis Fétisson a tout démoli à 

l'intérieur des murs d'enceinte classifiés historiques et a tout reconstruit de façon plus 

fonctionnelle. Cela a coûté une vraie fortune, mais le chef Fétisson a eu l'intelligence de 

s'associer à un financier.   

 

On entre dans le restaurant par une boutique gourmande où l'on peut acheter son pain frais et 

ses croissants chauds. D'ailleurs, les gens du village ne se privent pas d'y venir chaque 

matin. La pâtisserie qui y est présentée est aussi faite sur place. Ensuite, on accède dans une 

belle salle à manger qui communique sur son côté avec une terrasse qui s'ouvre sur la place 

centrale, au cœur de Mougins. À l'étage, on trouve une petite salle à manger, un bar et au-

dessus, une salle de conférence. Très design, très élégant, toujours de mariage bien dosé 

d'ancien et de moderne. 

 

«La cuisine en Provence est une fête, dit Denis Fétisson, faisons de ces moments privilégiés, 

des moments de bonheur.» Cette déclaration reflète bien la philosophie du chef. Le menu 

que nous avons eu le privilège de déguster ce soir-là était un moment de fête et de pur 

bonheur. 

 

Restaurant 

L'Amandier de Mougins 

48, av. Jean-Charles Mallet 

Mougins 

04 93 90 00 91 

www.amandier.fr 

Ancien restaurant du chef Roger Vergé (Le Moulin de Mougins), une figure légendaire de 

la gastronomie azuréenne, l'établissement est aujourd'hui la propriété du chef Denis Fétisson 

(La Place de Mougins). Il y a placé un excellent confrère, Didier Chouteau. 

 

On y mange dans un décor féérique où sont passés quelques célébrités du cinéma, de la 

politique et du show-business. Vous pourriez, par exemple, souper à la table qui était 

réservée à Pablo Picasso. Je m'y suis assis, mais elle n'avait rien de plus confortable que 

celle où nous avons mangé. C'était pareil! Mais, bon. 

 

http://www.laplacedemougins.com/
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Le chef Chouteau propose une cuisine d'inspiration niçoise et provençale, avec des saveurs 

franches, mariées subtilement. Les assaisonnements sont parfaits et les cuissons sont bien 

maîtrisées. Beaucoup de présence aromatique, présentations élégantes. Les desserts sont 

délicieusement décadents, beaux et envoûtants. 

 

Encore une fois, on peut manger ici le midi pour un prix aussi bas que 26€ (34$) le menu 

Musée ou 29€ (39$) celui du Niçois. Le soir il faudra compter payer de 44€ (57$) à 67€ 

(88$) à la carte. 

 

Plus haut dans la bâtisse on peut suivre un cours de cuisine dans l'école Le chef c'est vous.  

 

 

»»» Juan-Les-Pins 

 

Juan-les-Pins fait partie de la commune d'Antibes. Juan c'est d'abord ses fameuses plages, 

ses petits bistros, mais c'est également son palais des congrès tout neuf et son célèbre 

Festival international du jazz, un événement international d'envergure, le premier festival de 

ce genre en Europe dont les débuts ont eu lieu en 1960. Le seul situé dans un jardin face à la 

mer. Un lieu magique entouré de pins parasols et de grands hôtels. 

 

Restaurant - hôtel 

Les Pêcheurs 

Cap-d'Antibes Beach Hotel 

10, boul. Maréchal-Juin, 06160 Juan-les-Pins–Cap-d’Antibes | 04 92 93 13 30 

www.ca-beachhotel.com  

Philippe Jégo, chef des cuisines 

Le baron de Juan-les-Pins, à qui appartenait cette ancienne plage, avait l'habitude d'y 

rencontrer les pêcheurs du coin pour acheter leurs meilleures prises ou leur commander une 

bonne bouillabaisse à cuire sur place pour lui et ses amis. C'est avec Camiraillon, qui a 

introduit le ski nautique dans la baie, qu'il a eu l'idée de faire un restaurant. 

L'établissement est aujourd’hui ultramoderne, avec un décor luxueux, les artistes meublent 

les murs et les espaces. On retrouve partout des objets en verre et des œuvres d'art. La 

cuisine est tenue de main de maître par le chef Philippe Jégo. Ses créations traduisent une 

émotion, une quête, une recherche qui apportent un plaisir intense. Une cuisine sans fautes. 

La mer est présente partout, elle domine et offre une grande évasion. 

 

Restaurant - hôtel 

La Passagère 

Hôtel Belles Rives 

33, boul. Édouard-Baudoin, 06160 Juan-les-Pins–Cap-d'Antibes | 04 93 61 02 79 

www.bellerives.com 

L'hôtel de facture Belle Époque est juché sur des rochers de bord de mer où s’étagent ses 

terrasses. En 1925, Scott Fitzgerald, romancier des années folles et auteur de Gatsby le 

magnifique, élit domicile à la Villa Saint-Louis avec son épouse Zelda. Ils y organisent 

d'innombrables soirées qui les ruineront. La maison sera vendue deux fois et deviendra 

l'Hôtel Belles Rives. L’actuelle propriétaire, Marianne Estène-Chauvin, a voulu garder 

l’aspect festif de l’entreprise à la mémoire du romancier. 

 

Dans la salle à manger, dont la vue s’ouvre sur une terrasse surplombant la mer, chaque 

élément respecte le plus pur style 1920. Les sièges, la vaisselle, un peu dépareillés, sont unis 

par un même souci d'harmonie. Les colonnes cannelées parées de feuilles d'or nous plongent 

dans cette époque où les gens très riches chérissaient Juan-les-Pins. Une très belle table, de 

très belles présentations dans l'assiette, des vins à la hauteur, un service professionnel 

irréprochable, de la grande classe, mais qui reste conviviale malgré tout. La terrasse située 

au niveau de la mer se prolonge par un long quai surmonté d'une toile de tente blanche. Le 

jeudi soir, si le temps est beau, on y dresse des tables. Le menu suit un thème et l’on peut 

http://www.ca-beachhotel.com/
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danser, pour le prix très abordable de 45 euros. Un lieu magnifique chargé d'histoire, une 

cuisine savoureuse haut de gamme. 

 

 

»»» Cap d'Antibes 

 

De Juan-les-Pins à Antibes, nous ferons la jolie route du Cap d'Antibes avec ses résidences 

de luxe, son célèbre Hôtel du Cap connu sous le nom d'Éden Rock qui est, en fait, le nom de 

sa salle à manger. 

 

 

»»» Antibes 

 

 

 

 

Antibes, la ville d'en face! 
 

Accompagnés de Béatrice Di Vita de l’Office de tourisme et des congrès d'Antibes–Juan-

les-Pins, une férue d'anecdotes sur cette très vieille ville d'Antibes fondée par les Grecs 

avant la ville de Nice, nous avons découvert une cité à la fois historique et moderne. 

«Antibes a été fondée avant Nice, par les Grecs venus de Marseille. Antibes vient du grec 

Antipolis qui signifie: la ville d'en face. À l'époque les ennemis, des Génois, venaient de la 

Corse», nous explique Béatrice. 

 

Elle est protégée par des remparts et un fort militaire carré qui lui ont permis de se protéger 

de nombreux envahisseurs. Le cap d'Antibes, qui la prolonge et la sépare de la «folle» ville 

de Juan-les-Pins, offre aux bateaux un mouillage des plus sécuritaires, car ils ont le choix de 

s'abriter dans la plus calme des deux baies. Antibes était une ville de pêcheurs et de 

commerçants tandis que Juan-Les-Pins, créée par des Américains, a été vouée à la 

villégiature. 

 

Bar - boutique - musée 

Absinthe Bar 

25, cours Massena, 06600 Antibes | 04 93 34 93 00 

www.facebook.com/antibes.absinthebar  

Frédéric Rosenfelder, propriétaire 

L’Absinthe se situe en bordure du marché d’Antibes, au cœur de la vieille ville. La boutique 

ressemble à la caverne d’Ali Baba avec une profusion de produits régionaux. De l'histoire de 

cette boisson autrefois prohibée jusqu'à la dégustation, Frédéric Rosenfelder nous entraîne 

dans un délire historique et anecdotique passionnant. Un bar-musée et des chaises bistro 

nous accueillent dans la pièce voutée du sous-sol, à laquelle on accède comme si l’on était 

un clandestin. Un véritable capharnaüm d'objets antiques et d'affiches tapisse les murs et les 

vitrines. Une fontaine à absinthe trône au milieu de chaque table, en fait elle distille l’eau 

goutte à goutte sur un sucre jusqu'à l'alcool. En attendant qu'il fonde, les clients joueront aux 

http://www.facebook.com/antibes.absinthebar


cartes. Et la dégustation commencera, c'est là le point crucial pour choisir l’absinthe qu’on 

préfère. 

 

boutique 

Charcuterie Lyonnaise 

21, rue de la République, 06600 Antibes | 04 93 34 09 52 

www.charcuterielyonnaise.com  

Jean-François Bricaud, propriétaire 

Un des meilleurs traiteurs d'Antibes. Produits fins, sandwiches et plats préparés d'excellente 

qualité. On ne s'y trompe pas. 

 

Chocolaterie - pâtisserie 

Jean-Luc Pelé 

27, rue de la République, 06600 Antibes | 04 92 95 78 21 

www.jeanlucpele.com  

Jean-Luc Pelé, propriétaire 

On traite ici les chocolats comme s'il s'agissait de bijoux, un plaisir des yeux tout autant que 

du palais. Les pâtisseries et les macarons sont aussi très élégants, de véritables œuvres d'art. 

Tout le magasin est très design, on dirait presque une bijouterie. À voir, le mur d’entrée 

devenu fontaine au chocolat et au fond une grotte en chocolat. Par ailleurs, Jean-Luc Pelé 

vient d’ouvrir une véritable boulangerie artisanale à Cannes (eau de source, sel de Guérande, 

farine de moulins sélectionnés). 

 

Boutique 

Au Palais de la friandise 

40, rue de la République, 06600 Antibes | 04 93 34 20 98 

6, av. de l'Estérel, 06160 Juan-les-Pins | 04 93 61 16 43 

Christian Lutzelschwab 

Depuis 70 ans cette boutique, remplie de friandises de toutes sortes, vend une spécialité 

créée par le propriétaire de l'époque des Crayons d'Antibes. Un petit carré de pâte d'amande, 

melon confit et amandes concassées, délicieux! On vient là pour eux. 

 

Pâtisserie 

Pâtisserie Cottard 

49, rue de la République, 06600 Antibes | 04 93 34 09 92 

www.patisserie-cottard-antibes.fr  

Christian Cottard 

Vous ne pouvez pas le manquer, son tricycle est stationné juste devant sa vitrine. Encore un 

passionné avec, en plus, beaucoup de générosité. De l'humour, du sourire et l'amour du bon 

et du bien fait. Quelques tables pour déguster sur place. Ambiance conviviale, comptoirs à 

l'ancienne, il a à cœur de respecter la tradition de sa profession. Excellentes pâtisseries. (Sa 

«blonde» Andréa est québécoise.) 

 

Boulangerie artisanale 

Le Pain JPV 

2, rue de la Pompe, Commune libre du Safranier, 06600 Vieil-Antibes | 04 93 34 05 46 

www.lepain-jpv.com  

Jean-Paul Veziano, boulanger-pâtissier 

Un passionné du pain, et le mot est faible! Il est souvent requis pour les repas des mariages 

princiers et les artistes de cinéma comme Di Caprio, allant jusqu'en Asie pour des 

ouvertures d'hôtel. Nous avons aimé ses pains de toute forme (serpentin, tourbillon, étagé) et 

de toute composition (encre de seiche), mais aussi sa tourte aux blettes et sa pissaladière, des 

spécialités régionales. À la Noël il fait la pompe à huile (sorte de brioche à l'huile d'olive) et 

la nouna à Pâques. Son pain de Corrèze au levain se conserve une semaine et reste toujours 

aussi bon. Il a horreur des gens qui gaspillent le pain. Alors, il en a créé un en forme de 

calice pensant que celui-là, ils n'oseront pas le jeter. 
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Restaurant  

Le Figuier de Saint-Esprit 

14, rue Saint-Esprit, Commune libre du Safranier, 06600 Antibes | 04 93 34 50 12 

www.christianmorisset.fr  

Christian Morisset, chef propriétaire 

Un restaurant typique de convivialité. Niché dans les murs de pierre du Vieil-Antibes, près 

du Musée Picasso, presque dans les remparts. Les salles s'articulent autour d'un figuier âgé 

de 30 à 40 ans qui pousse dans une cour intérieure, protégée de vitrages, au sol couvert de 

galets. Le chef cuisinier et pâtissier Christian Morisset est un personnage attachant heureux 

de compter sur ses deux fils qui vont continuer son œuvre culinaire. On y mange 

extrêmement bien. La présentation des assiettes, tout comme la décoration intérieure, 

s’inspire du Japon. Sa cuisine est méticuleuse, empreinte d'amour et de recherche. Un 

restaurant qu’on a envie de recommander pour partager des moments intenses de plaisir 

gustatif. 

 

Restaurant 

Restaurant le Safranier 

1, place du Safranier, Commune libre du Safranier, 06600 Antibes | 04 93 34 80 50 

www.taverne-du-safranier.fr  

Charly Cavallo, propriétaire 

Originaire de Marseille, il a repris ce vieux café, planté en bordure d'une placette où venait 

Jaques Prévert, Picasso et bien d'autres. Cuisine provençale traditionnelle, bien illustrée par 

la dégustation des produits de la terre et ceux de la mer que nous avons goûtés. 

 

Marchand d'huile sur le marché public 

Olives Pellegrino 

Marché provençal 

Cours Massena, 06600 Antibes | 06 03 68 58 34 

Pierre Pellegrino, propriétaire 

Un petit étal rempli d'olives en vrac des plus réjouissants. Il vend quatre variétés d'huile 

d'olive artisanale, de force différente, préparées par des moulins sérieux. Mais également 

des produits de l'olive, de l'ail et de la tapenade. Il est intarissable sur tout ce qui concerne 

l'olive et son huile. 

 

Restaurant 

Restaurant de Bacon 

Chez Victor 

664, boul. de Bacon, 06160 Cap-d’Antibes | 04 93 61 50 02 

www.restaurantdebacon.com  

Famille Sordello 

Soixante ans de métier et toujours la même famille aux commandes. En 1948, c'était le 

Buffet de Bacon, lieu tout simple qui vendait des rafraîchissements aux campeurs. En 1950, 

c'est devenu le Restaurant de Bacon. On le dit l'un des meilleurs restaurants de poissons et 

fruits de mer. Les salles situées au-dessus de la route courant le long du cap d'Antibes, face 

à la mer, offrent une vue imprenable sur cette grande étendue d'eau. Une décoration où se 

mêlent le contemporain, l'ancien et le moderne est rehaussée de nombreuses sculptures de 

poissons en verre de Novaro et d’œuvres d’art. Une cuisine méditerranéenne goûteuse 

(merveilleux raviolis de langouste, bourride, bouillabaisse, etc.). La grande luminosité dans 

les salles, la proximité de la mer, un service des plus agréables sont des atouts importants. 

Une adresse incontournable! 

 

 

À visiter 

 

• Musée Picasso 

• Balade dans le Vieil-Antibes (son marché public, son vieux quartier, ses boutiques gour-

mandes et ses remparts)  

http://www.christianmorisset.fr/
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• Balade sur le port avec vue sur le Fort Carré 

• Plage de la Garoupe (son phare, le plus puissant de la côte, ses deux chapelles et sa vierge 

noire) 

 

Hébergement 

 

Hôtel La Place 

1, av. du 24-Août, 06600 Antibes | 04 97 21 03 11 

www.laplacehotel.com  

Bernadette Walberer, propriétaire 

Un petit hôtel très confortable situé dans le Vieil-Antibes, au bord de la place de la gare des 

autobus qui se font très discrets. C'est chaleureux, accueillant, très bien aménagé et très 

propre. On prend le petit-déjeuner sur une terrasse couverte vraiment sympa. Pas 

d’ascenseur, stationnement payant à cinq minutes à pied. 

 

Office de tourisme et des congrès 

Antibes–Juan-les-Pins 
04 97 23 11 11 | www.antibesjuanlespins.com 

 

 

»»» Biot 

 

Informations sur Biot: www.biot.fr 

 

Artisanat 

La Verrerie de Biot 

Chemin de Combes, Biot | 04 93 65 03 00 

www.verreriebiot.com 

Démonstration de verre soufflé dans la Grande Halle du verre. Sa spécialité? Le verre bullé: 

du carbonate de soude en poudre, emprisonné entre deux épaisseurs de verre, forme les 

bulles d’air. L’écomusée du verre nous apprend la fabrication du verre et son histoire. À la 

Galerie internationale du verre Serge Lechaczynski, les expositions d’œuvres d’art en 

verre changent chaque année. La Galerie Jean-Claude Novaro abrite des œuvres de ce 

grand artiste formé à la Verrerie de Biot. Vaut le déplacement! 

 

Musée de peinture 

Musée national Fernand Léger 

Chemin du Val de Pome, 06410 Biot | 04 92 91 50 20 

www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger 

Découverte du peintre cubiste Fernand Léger, mais aussi expositions diverses. 

 

 

»»» Cagnes-sur-mer 

 

Son château médiéval 
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»»» Nice 

 

 
 

 

«NICE LA BELLE» 

 

Lorsqu'on pense à la Côte d'Azur, on pense d'abord à Cannes et à son festival du film avec ses 

starlettes aux seins nus en quête d'un petit rôle, et on oublie sa métropole: Nice. «Nissa la 

belle», comme disent les «Nissartes» (Niçois). 

 

Exceptionnelle par sa situation géographique et climatique, Nice vous propose dans la même 

journée la poudrerie des pistes de ski (à une heure de route), les randonnées en montagne ou 

l'escalade rocheuse, mais aussi les plaisirs de la mer: voile, pêche, plage, plongée, planche, etc., 

à moins que vous ne préfériez le «farniente» au soleil ou le «lèche-vitrine». 

 

Mais, il y a surtout le Vieux-Nice où il fait bon se promener paisiblement dans les ruelles 

étroites et tortueuses, bavarder avec les marchands en faisant son marché ou se reposer à la 

terrasse d'un café sympathique. Nous y avons surtout recherché le côté gastronomique et 

vinicole. 

 

Un peu d’histoire 

 

Déjà occupé par les hommes de la préhistoire il y a 400 000 ans, Nice est l'héritière d'une ville 

grecque, aujourd'hui le Vieux-Nice, et d'une ville romaine, Cimiez, située sur les hauteurs de la 

ville actuelle. Au 6e siècle, à la chute de l'Empire romain, les habitants de Cimiez pourchassés 

par les barbares se réfugièrent à Nikaia, sur la colline du château qui domine le Vieux-Nice. 

Dès lors, les deux villes sont réunies sous le nom de Nice. Par la suite, la ville appartient 

successivement aux comtes de Savoie, au roi de Sicile, à la France, au roi de Sardaigne, et 

redevient définitivement française en 1860. Voilà pour la petite histoire riche en anecdotes et 

dont il reste une foule de monuments et de vestiges que l'on peut voir sur place, plus 

particulièrement dans la vieille ville qui a fait l'objet de notre reportage touristico-

gastronomique. 

 

 

Les vins de Bellet, une lutte contre le béton 

 

Bellet est une appellation contrôlée dont les vignes sont situées sur les hauteurs de Nice et qui 

lutte pied à pied contre le béton, c'est-à-dire l'urbanisation envahissante. Cependant, on constate 

que certains vignerons se laissent petit à petit séduire par les prix exorbitants du terrain à bâtir 

que des promoteurs immobiliers leur offrent pour leur terre à vigne, et c'est dommage. 

 

 

 

 



Spécialités culinaires niçoises 

 

La cuisine niçoise est riche en poissons bien sûr, puisque nous sommes au bord de la mer 

Méditerranée, mais aussi en légumes, beaucoup de légumes gorgés de soleil et parfumés avec 

des aromates, du thym, du laurier, de l'ail et avec l'indispensable huile d'olive. Il y a aussi les 

fruits que l'on mange frais, secs ou confits. Parmi les spécialités, on trouvera la soca (crêpe 

épaisse de farine de pois chiches, la pissaladière (sorte de pizza aux oignons et aux anchois), les 

petits légumes farcis. 

 

 

Gourmandises 

 

Dans le Vieux-Nice, sur la longue place du Cours Saleya, plusieurs marchés se succèdent. Le 

marché aux légumes du matin fait place au marché aux fleurs vers une heure de l'après-midi. 

Il ne faut pas manquer non plus le pittoresque marché aux poissons. Également, il faut prendre 

le temps de flâner dans les boutiques gourmandes dont voici quelques adresses. 

 

Huile d'Olive Alziari 

14, rue Saint-François-de-Paule, Nice | 93 85 76 92 

www.alziari.com.fr  

Dans cette boutique, on trouve toutes sortes d'olives, du miel des Alpes et de fleurs de lavande, 

de la gelée royale, des savons à l'huile d'olive (excellent pour la peau) et de l'huile d'olive bien 

sûr, autrefois extraite en première presse à froid par la famille Alziari, dans son propre moulin. 

 

Chez Auer 

7, rue Saint-François-de-Paule, Nice | 04 93 85 77 98 

www.maison-auer.com  

Il faut absolument visiter cette pâtisserie plus célèbre pour ses chocolats et ses fruits confits que 

pour ses pâtisseries. Le coup d'œil est surprenant. Une vraie bonbonnière avec ses moulures de 

bois doré, ses miroirs et ses meubles style Louis XV. Accueil aimable, mais un peu emprunté. 

 

Confiserie Florian 

14, quai Papacino, sur le port de Nice | 04.93.55.43.50 

www.confiserieflorian.com  

Si vous avez la passion des fruits confits et des bonnes confitures, allez aussi faire un tour à la 

Confiserie Florian, connue aussi sous le nom de Confiserie du Vieux-Nice. Non seulement 

vous pourrez voir comment on fait les fruits confits, mais vous pourrez en goûter et en acheter. 

 

 

Quelques restaurants 

 

Escalinada 

22 rue Pairolière, Nice | 04 93 62 11 71 

www.escalinada.fr  

Soit dans la salle à manger, soit sur la terrasse, on vous servira avec courtoisie des mets 

typiquement niçois comme les Beignets de fleur de courgette, la Daube niçoise (boeuf à la 

sauce tomate et aux herbes de Provence), l'Aioli et ses légumes, le Porchetta (cochon de lait 

farci), etc. Délicieux et sympathique. 

 

Nissa-Socca 

7, rue Ste-Réparate, Nice | 04 93 80 18 35 

[Carte Google]  

Probablement un des meilleurs endroits où manger de la Socca (crêpe épaisse de maïs poivrée). 

Cela se prend bien en apéritif ou encore pour calmer une petite fringale au milieu de l'après-

midi. 

 

La Petite maison 

http://www.alziari.com.fr/
http://www.maison-auer.com/
http://www.confiserieflorian.com/
http://www.escalinada.fr/
https://maps.google.ca/maps?ie=UTF8&cid=3660005622515908938&q=Nissa+Socca&iwloc=A&gl=CA&hl=fr


11, rue St-François-de-Paule, Nice | 04 93 92 59 59 

www.lapetitemaison-nice.com  

Une excellente table dans le Vieux-Nice, où le chef s'éclate littéralement derrière ses four-

neaux. Nous y avons entre autres dégusté des Beignets d'oignons verts, de courgette et de 

fleurs de courge, légers et parfumés, accompagnés d'une petite sauce à base de tomate et de 

paprika, quelques farcis délicats et un superbe Loup au gros sel servi avec une garniture 

d'aubergine, de tomates à la provençale, d'artichauts violets sautés à la poêle, de petits cèpes, de 

purée de pommes de terre et pignons, arrosés d'un filet d'huile d'olive. C'était génial. 

Tous les plats étaient présentés avec soin et de façon originale. Un ravissement à chaque 

service. Une adresse que nous vous recommandons vivement. 

 

Essayez aussi l'un de ces trois bistrots restos: 

 

• Le bistrot du Comptoir dans le vieux Nice 

• Chez Antoine dans le vieux Nice 

• L’Atelier dans la rue Gioffredo. 

 

 

Nice et ses environs 

 

Léo Léa, assiette au bœuf 

Port de plaisance 

Saint-Jean-Cap-Ferrat | 04 93 85 79 50 

Page Facebook 

Le service est sympa, enjoué et rapide. L’ambiance décontractée. Les tartares se déclinent 

en classique, soleil d’été et samba ou les trois ensembles pour les curieux, tous sont 

délicieux. Ils varient selon le poids de la portion. On trouve au menu des hamburger hachés 

frais maison, des Rossinis, des brochettes de crevettes, des Mix gril de fruits de mer et des 

frites maison. 

[Lire l'article sur debeur.com] 

 

Château Eza 

rue de la Pise, Eze Village | 04 93 41 12 24 

www.chateaueza.com 

Posée au sommet d'un pic rocheux à 427 mètres au-dessus du niveau de la mer, la salle à 

manger s'ouvre sur l'exceptionnelle vue de la mer Méditerranée et la presqu'île de 

Villefranche. Ancienne propriété d'un prince danois, l'intérieur de cet établissement a été 

complètement rénové. C'est beau, c'est confortable et très confortable. On n'a pas lésiné sur 

la qualité des équipements des 11 chambres, car ici c'est aussi un hôtel. Une des salles de 

bain a un large hublot qui permet d'admirer l'immensité de la mer tout en prenant sa douche. 

Il y a aussi une  cuvette de toilette si sophistiquée qu'il fait tout, même vous laver le bas du 

dos. Coût: 10 000€ (15 000$). Bon! Passons à table. 

 

D'origine allemande, le chef Alex Wagner a travaillé pendant quatre ans chez Georges 

Blanc (*** Michelin). Son style: une cuisine méditerranéenne avec des grands classiques de 

la cuisine française et des influences japonaises. Un chef qui fait encore son marché et 

concocte des recettes au jour le jour selon son inspiration. 

 

Cap Estel 

1312, av. Raymond Poincaré, Eze-Bord-de-Mer | 04 93 76 29 29 

www.capestel.com 

Nous avons croisé pas moins de cinq Rolls-Royce, lorsque nous avons pénétré dans cette 

superbe propriété posée, tel un bijou, sur le bord de la mer. «Hier c'était le lancement 

officiel du dernier modèle chez Rolls-Royce, nous explique Élizabeth Moraglio, directrice 

de l'établissement. Elle était stationnée sur la pelouse, face à la mer, c'était magnifique.» De 

fait cet hôtel est si beau qu'il était devenu, le temps d'une fin de semaine, l'écrin naturel pour 

http://www.lapetitemaison-nice.com/
https://www.facebook.com/LeoLea.AOB
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1691&cntnt01returnid=58
http://www.chateaueza.com/
http://www.capestel.com/


mettre en valeur la plus mythique des voitures. Un hôtel dont les chambres ne sont 

accessibles qu'à certaines fortunes. 

 

Si l'endroit transpire le luxe jusque dans le moindre détail, on sera surpris de pouvoir y 

manger le midi à des prix très raisonnables. Le chef Patrick Raingeard nous propose un 

menu à 39€ (49$), un prix très abordable pour découvrir une belle table nichée dans un écrin 

de milliardaire. 

 

 

»»» Villeneuve-Loubet 

 

Villeneuve-Loubet et le musée Escoffier (un grand cuisinier qui influença la cuisine française). 

 

Escoffier, toujours vivant! 

 

«La cuisine évoluera comme évolue la société  

elle-même, sans cesser d’être un art.» 
Auguste Escoffier 

(Villeneuve-Loubet, 1846 – Monte-Carlo, 1935) 

 
Photo ci-contre : Michel A. Escoffier, petit-fils d’Auguste Escoffier (Photo Debeur) 

 

Cette déclaration montre que ce grand cuisinier était un moderne avant la lettre, et que son 

génie créatif vit encore aujourd’hui parmi nos chefs cuisiniers et pâtissiers dignes de porter 

leurs titres. Il écrivait aussi: «Alors que tout se modifie et se transforme, il serait absurde de 

prétendre fixer les destinées d'un art qui relève par 

tant de côtés de la mode et est instable comme elle.» 

Ses détracteurs, qui le disent dépassé, n’ont 

probablement pas compris que cet homme préconisait 

l’évolution de la cuisine, le partage des 

connaissances, mais dans le respect de l’histoire 

culinaire et de sa culture. C’est d’ailleurs la mission 

que s’est donnée l’Ordre international des Disciples 

Escoffier avec, en plus, le soutien à une cause 

caritative, car Escoffier combattait aussi la pauvreté et 

l’injustice. Il rédigea d’ailleurs plusieurs livres dans 

ce sens, comme La vie à bon marché, Recettes pour 

accommoder le riz et Recettes pour accommoder la 

morue. Cette association culinaire travaille en 

collaboration avec une autre entité, complètement 

indépendante, la Fondation Auguste Escoffier qui 

dirige le Musée Escoffier de l’Art culinaire à 

Villeneuve-Loubet, près de Nice. 

 

Ce musée est installé dans la maison qui a vu naître Auguste Escoffier, en 1846, à 

Villeneuve-Loubet. On y apprend que maître Escoffier, cuisinier émérite, avait fait 

l’ouverture de l’hôtel Savoy de Londres, ainsi que des premiers hôtels Carlton. Il fut aussi 

l’inventeur du fameux dessert Pêche Melba, qu’il créa en l’honneur de la célèbre cantatrice 

Melba. Il rédigea plusieurs livres culinaires importants, dont le Guide culinaire (1903), 

considéré encore aujourd’hui comme la bible des cuisiniers par les professionnels. Puis, 

entre autres, le Livre des menus (1912) et L’Aide-mémoire culinaire. Le roi Édouard VII 

d’Angleterre le surnomma «le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois». Dans la maison, on 

trouve deux cuisines d’époque, l’une reconstituée, l’autre étant le foyer d’origine de la 

famille Escoffier. 

 

Lors de notre visite au musée, qui expose beaucoup d’objets et de documents anciens 

merveilleux à la gloire des cuisiniers, nous avons eu la chance de rencontrer son petit-fils, 



Michel A. Escoffier (photo ci-dessus). Il dirige aujourd’hui la Fondation Auguste Escoffier. 

Il nous a parlé, à différentes reprises, du sens profond des citations d’Auguste Escoffier qui 

démontrent bien la modernité de son aïeul, qualifié aujourd’hui de «père de la cuisine 

moderne, ambassadeur de la cuisine française à l’étranger et référence de tous les grands 

chefs d’aujourd’hui». 

 

À l’occasion du 160
e
 anniversaire de naissance du maître, les éditions Flammarion ont 

réédité L’Aide-mémoire, préfacé par Michel A. Escoffier, une copie conforme de l’édition 

originale de 1919. 

 

Musée Escoffier de L’Art culinaire, dirigé par la Fondation Auguste Escoffier, 

Villeneuve-Loubet, 04 93 20 80 51 

 

Disciples Escoffier, Ordre international des Disciples d'Auguste Escoffier 

www.disciples-escoffier.com 

 

Résidence Auguste Escoffier, Place du Général de Gaulle, Villeneuve-Loubet 

 

Secrétariat international, Bernard Louis Jaunet, Lou Caganis, 6791, Route de Cagnes 

06610 La Gaude 

 

 

»»» Saint-Paul-de-Vence 

 

Saint-Paul-de-Vence 

Deuxième village le plus visité de France, après le Mont-Saint-Michel 

 

Situé au nord-ouest de Nice sur la Côte d’Azur, Saint-Paul-de-Vence est un vieux village de 

pierre du XI
e
 siècle se dressant au sommet d’une colline, à 180m de hauteur au-dessus de la 

mer, pittoresque par sa forme de bateau et ses remparts centenaires.  

 

Il fut protégé par la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence (1326-1382), qui par 

amour lui a octroyé la propriété de sept sources d’eau potable. Saint-Paul-de-Vence est une 

ville royale de François 1
er

, qui en fait une place forte en l’entourant de remparts et de 

bastions. C’est le maire Henry Layet (en poste de 1861-1874) qui a sauvé les remparts de la 

convoitise des habitants et de paysans qui voulaient utiliser les pierres pour construire des 

maisons. 

 

Ce village médiéval fortifié «oublié», qui n’a pas pu connaître d’expansion à cause de ses 

remparts, a été très prisé par les artistes et les personnalités. Attirés par ses paysages 

typiquement provençaux, ses bastides dorées presque intactes, sa beauté et la préservation 

de sa campagne, ils vont en faire un lieu mythique. 

 

Dans les années 1920, il attirait de nombreux artistes séduits par son exceptionnelle 

luminosité, comme les peintres Matisse, Soutine, Chagall, Renoir, Signac, Modigliani et 

Dufy; ou les écrivains Gide, Giono, Cocteau, Prévert. Les cinéastes et scénaristes Clouzot, 

Cayatte, Audiard. Ou encore les vedettes Yves Montant, Lino Ventura, Simone Signoret, 

Romy Schneider, Roger Moore et Tony Curtis, entre autres. 

 

À visiter 

 

Faire le tour du village et visiter: 

• La Chapelle des Pénitents blancs (siège de la Confrérie), décorée par Jean-Michel Folon en 

2003; mosaïque en verre de Murano (10 000 tesselles par m
2
); vitraux travaillés par les 

ouvriers de Chartre. 

• Le musée d’histoire avec ses personnages de cire (comme au musée Grévin) 

• L’église collégiale du XIV
e
 au XVIII

e
 siècle 

http://www.disciples-escoffier.com/


• Le donjon, tour maîtresse de l’ancien château fort aux XII
e
 et XIII

e
 siècles, abrite la mairie 

depuis le XVIII
e
 siècle. 

• La Chapelle Saint-Michel (1356), la plus ancienne chapelle de Saint-Paul, est située dans 

le cimetière. On y trouve aussi la tombe de Marc Chagall, décédé en 1985. 

• L’école communale André Verdet a été transformée en lieu culturel accueillant des 

expositions. 

 

Activités: 

Partie de boules sur la place du Général-de-Gaulle. 

 

Fondation Maeght 

623, chemin des Gardettes - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 81 63 

accueil@fondation-maeght.com 

www.fondation-maeght.com 

Le site est conçu par Aimé et Marguerite Maeght. Dans ce lieu d’exposition international, 

on peut voir des œuvres de Giacometti, Chagall, Miro et Calder. 

 

 

Visiter les boutiques gourmandes et d’artisanat: 

 

Boutique Fragonard (parfumeurs de Grasse)  

Rond-point Sainte-Claire (à l’entrée du village) - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 

Tél.: 04 93 58 58 58 

tourisme@gragonard.com 

www.fragonard.com 

De nombreux articles de parfumerie, mais aussi des objets décoratifs et du linge de table de 

qualité (de bonnes idées de cadeaux). 

 

Hôtel et restaurants: 

 

Le Saint-Paul 
86, rue Grande F. - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 65 25 

reservation@lesaintpaul.com 

www.lesaintpaul.com 

Relais et Châteaux 

Propriété du groupe italien Baglioni hôtels, rénové par l’architecte Alain Boniface, cet hôtel 

intra-muros a réuni quatre maisons pour y loger les chambres à coucher, mais il a su garder 

un cachet ancien et chic. Il offre une vue imprenable sur la vallée. Petit à cause de l’espace 

restreint dans le village, il mise sur la qualité du service et de la table. Les chambres sont 

bien agencées et confortables, et la table est sous la responsabilité de Ludovic Puzénat, 

chef des cuisines, qui offre une cuisine française évolutive raffinée, haut de gamme. Ce 

serait la meilleure table du village. Très belle fontaine du XVI
e
 siècle dans la salle à manger. 

L’établissement est dirigé par Domenico Biamonti, qui veille jalousement au bien-être des 

clients, sa priorité. Une belle adresse. Internet gratuit dans le salon-bar. 

 

Restaurants 

 

La Colombe d’or 

Francis et François Roux, propriétaires 

Place du Général-de-Gaulle - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 80 02 

contact@la-colombe-dor.com 

www.la-colombe-dor.com 

Ce restaurant mythique, planté à l’entrée du village, est célèbre pour avoir accueilli la 

plupart des grands noms des arts et de la politique française, et même étrangère. Le très beau 

décor provençal, enrichi de toiles et de sculptures de maîtres, vaut le détour à lui tout seul. 

L’assiette est très bonne, mais de niveau familial et les présentations sont assez ordinaires. 

Dommage, compte tenu de la réputation de l’endroit. Le service, quelque peu emprunté, 

mailto:accueil@fondation-maeght.com
http://www.fondation-maeght.com/
mailto:tourisme@gragonard.com
http://www.fragonard.com/
mailto:reservation@lesaintpaul.com
http://www.lesaintpaul.com/
mailto:contact@la-colombe-dor.com
http://www.la-colombe-dor.com/


manque légèrement de discrétion et surtout d’accommodement... raisonnable. Nous avons 

dû nous y reprendre à deux fois pour pouvoir y manger. Il faut avouer que nous n’avions pas 

réservé la première fois. Pourtant, il y avait de la place. Nous avons aussi remarqué que des 

étiquettes de réservation, identifiée à des noms divers comme celle du Dr Izerik, étaient 

déplacées de table en table au fur et à mesure que la terrasse se remplissait. De plus, l’on 

trouvait facilement une table pour quatre, voire six personnes, qui n’avaient pourtant pas 

réservé. 

 

Le Tilleul 

Place du Tilleul - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 80 36 

info@restaurant-letilleul.com 

www.restaurant-letilleul.com 

À l’orée des remparts, on mange sur une terrasse, sous un énorme tilleul centenaire, 

l’excellente cuisine du jeune chef Stéphane Marie. Une cuisine régionale faite de produits 

frais comme le poisson de Gilles Delois, le bœuf de Rungis et des produits authentiques 

comme le vrai jambon de Bayonne. 

Voir aussi la boutique La Petite Vigne, à côté du restaurant, qui propose des huiles d’olive 

et produits dérivés ainsi que des produits de Provence et d’Italie de qualité. 

 

La Fontaine 

Bar à vin et restaurant 

10, montée de Le Castre - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 80 29 

Lafontaine1@orange.fr 

www.lafontainestpaul.com 

Le restaurant est situé au-dessus de la superbe Grande Fontaine datant de 1850. On y mange 

le plat du jour et des tartines copieuses autant que délicieuses, pure cuisine provençale. Un 

endroit sympa et très abordable, avec terrasse. 

 

La Petite Chapelle 

Chemin de la Fontette - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 77 32 

Une terrasse très agréable et une assiette familiale, de type cuisine française. Service très 

gentil, mais inattentif et lent. 

 

Cave à vins 

 

La Petite Cave de Saint-Paul 

7, rue de l’Étoile - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 59 54 

lapetitecave@hotmail.fr 

Le propriétaire propose des vins rares ou tout au moins hors du commun par rapport à ce 

que l’on trouve habituellement dans une cave à vins standard. Un passionné en quête du bon 

et de beau, même si cela coûte un peu plus cher. 

 

Boutique d’art 

 

Galerie du Vieux-Saint-Paul 

16-18, rue Grande - 06130 Saint-Paul-de-Vence | 04 93 32 74 50 

galerieduvieuxsaintpaul@wanadoo.fr 

www.galeries-bartoux.com 

Parmi les nombreuses boutiques d’art, nous avons distingué celle-ci. On trouve dans cette 

galerie de très élégantes œuvres d’art tant en peinture qu’en sculpture. 

 

 

Vins de Saint-Paul 

 

Le Mas Bernard 

Adrien Maeght, propriétaire éleveur 

Tél.: 04 93 32 19 30 

mailto:info@restaurant-letilleul.com
http://www.restaurant-letilleul.com/
mailto:Lafontaine1@orange.fr
http://www.lafontainestpaul.com/
mailto:lapetitecave@hotmail.fr
mailto:galerieduvieuxsaintpaul@wanadoo.fr
http://www.galeries-bartoux.com/


Domaine en réaménagement… Nous n’avons pu goûter ses vins. 

 

 

Et de l’autre côté du Var 

 

Domaine de Toasc 

Bernard et Jacqueline Nicoletti, propriétaires éleveurs 

213, chemin de Crémat - Bellet 

www.domainedetoasc.com 

On y produit des vins blancs, rosés et rouges en aoc Bellet, ainsi que de l’huile d’olive. Il y 

sept hectares de vignobles et deux hectares d’oliviers. Nous aimons particulièrement les vins 

rouges, notamment le Domaine de Toasc, aoc Bellet, au nez animal avec des nuances de 

bois calciné, de sous-bois, plus une note végétale. Attaque ronde, moelleuse, fruitée en 

bouche qui évolue sur des tanins souples et une finale doucement épicée. 

 

Information générale 

 

Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence 

2, rue Grande - Saint-Paul de Vence | 04 93 32 86 95 

tourisme@saint-pauldevence.com 

www.saint-pauldevence.com 

On offre des visites guidées du village, et même des leçons de pétanque données par un 

maître ès pétanque. Les visiteurs peuvent aussi louer des boules de pétanque sur place. 

 

 

On quitte Saint-Paul-de-Vence, on se dirige vers Vence et on continue ensuite sur 

Grasse 

 

»»» Tourettes-sur-Loup 

 

Atelier de la cuisine des fleurs 

Yves Terrillon, chef propriétaire 

16, Pont du Loup - 06140 Tourrettes-sur-Loup | 04 92 11 06 94 

www.la-cuisine-des-fleurs.com 

Région des Gorges du Loup. Tourrettes est la cité des violettes. 

Atelier-création déjeuner au thème floral et déjeuner avec le chef 

Table d’hôte, chef à domicile, cours de cuisine pour particuliers et entreprises 

Pétales et saveurs, sa marque de produits 

Ancien chef chez Lafarge à Paris, Yves Terrillon propose une cuisine où les fleurs sont 

mises en vedette. Des fleurs que l’on mange, des saveurs florales dans les sauces, etc. Une 

intéressante découverte à moins de trente minutes de Grasse. On peut goûter sa cuisine sur 

place à la table d’hôte ou lors d’un cours de cuisine donné au-dessus du restaurant. Mais le 

chef Terrillon peut aussi se déplacer à domicile. 

 

Confiserie Florian 

Le Pont du Loup - 06140 Tourrettes-sur-Loup | 04 93 59 41 20 

www.confiserieflorian.com 

Le propriétaire est Frédérik Fuchs, petit-fils d’Eugène Fuchs, le fondateur de la Parfumerie 

Fragonard.  

On fait ici la cristallisation des fleurs et la confiserie des fruits, dont le produit phare est la 

clémentine confite, un pur délice! S’ajoutent les poires, les cerises, le cédrat, le melon, les 

pêches, les prunes... 

Il s’y vend aussi de la confiture de roses (que nous avons adorée), de violettes et de fleurs de 

jasmin. Il faut 8000 fleurs pour faire 1kg de confiture. Enfin, vous aurez l’occasion de 

déguster des bonbons acidulés et des pâtes de fruits onctueuses. 

 

 

http://www.domainedetoasc.com/
mailto:tourisme@saint-pauldevence.com
http://www.saint-pauldevence.com/
http://www.la-cuisine-des-fleurs.com/
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»»» Grasse 

 

 

Photo: Office du tourisme et des congrès de Grasse 

 

Grasse 

La ville aux 1000 parfums 
 

Les parfums font partie de notre quotidien, qu’ils soient dans les aliments, les boissons ou 

les produits de toilette. Nous avons voulu cette année visiter Grasse, la ville des parfums, sur 

la Côte d'Azur, et aller à la rencontre de son histoire tout en découvrant les odeurs et les 

techniques pour les capter. Et puis la gastronomie, c’est d’abord une question d’odeurs. 

 

«En l’an 1040, Grasse apparaît pour la première fois dans un texte historique. Le nom lui-

même nous renvoie à l’époque romaine: la ville est située à 350 mètres d’altitude, environ à 

20 kilomètres du littoral. Ce promontoire s’appelle le Grand Puy ou en latin Podium 

Grassum». D’où le nom de Grasse. 

 

Cette ville médiévale, au charme désuet, aux rues étroites, située à 30 minutes au nord de 

Cannes, était traversée par de nombreux cours d’eau, d’où la présence de plusieurs 

tanneries. Celles-ci furent remplacées plus tard par des usines à parfum, ce qui est assez 

cocasse lorsqu’on sait que le traitement des cuirs et des peaux dégage une puanteur peu 

commune. Certaines des peaux qui sortaient des tanneries servaient à la fabrication de gants 

parfumés pour la cour de France, qui masquaient les odeurs très fortes à l’époque due au 

manque d’hygiène des habitations. Les nobles portaient jusqu’à sept paires de gants 

parfumés par jour. On nous dit qu’«en 1614, le roi [Louis XIII] crée le titre de maître 

gantier-parfumeur. Un siècle plus tard, en 1724, c’est de cette corporation définitivement 

détachée de la tannerie que naîtra l’ancêtre de l’association actuelle des parfumeurs de 

Grasse.» Par la suite, l’usage des gants étant tombé en désuétude, seule la parfumerie 

perdurera et connaîtra un essor important, voire un rayonnement international. 

 

Si l’aventure commence pour Grasse au 17
e
 siècle, les parfums sont déjà connus dès la plus 

haute antiquité. L’Égypte occupe une place importante dans l’usage du parfum. À l’époque 

romaine, le parfum devient roi. À celle de Marie-Antoinette, au 18
e
 siècle, on se parfume 

pour masquer les odeurs corporelles. 

 

 

Musée international de la parfumerie 

2, boul. Jeu de Ballon - 06130 Grasse | 04 97 05 58 00 

www.museesdegrasse.com 

http://www.museesdegrasse.com/


 

On peut suivre l’histoire du parfum à travers les âges et dans le monde, en visitant le tout 

nouveau Musée international de la parfumerie, installé en plein cœur de Grasse, tout près 

de la Parfumerie Fragonard. 

 

Voici quelques dates de création de grands parfums connus, dont certains sont mythiques: 

1921: N°5 de Chanel 

1925: Shalimar de Guerlain 

1947: Miss Dior 

1948: L’Air du temps de Nina Ricci 

1964: Brut de Fabergé 

1973: Paco Rabanne 

1977: Opium d’Yves Saint-Laurent 

1985: Poison de Dior 

 

 

Des personnages célèbres ont laissé leur empreinte à Grasse: en 1815, Napoléon y passa 

pour remonter vers Paris (route Napoléon), Gérard Philippe y a tourné plusieurs passages 

du film Fanfan la Tulipe, le peintre Fragonard y est né et Édith Piaf y est décédée. 

 

Enfleurage et distillation 

 

Si l’essor de la parfumerie atteint son point culminant au 18
e
 siècle, celle-ci ne se modernise 

qu’au 19
e
 siècle. De l’enfleurage (l’action d’extraire les odeurs en posant les pétales de 

fleurs sur de la graisse neutre qui absorbe et véhicule les parfums), on passe à l’extraction 

par solvant et par distillation, et enfin par la synthèse des parfums. 

 

Parfums 

 

Les principales fleurs utilisées en parfumerie sont la rose, le jasmin, la tubéreuse, la violette, 

la fleur d’oranger, l’iris, la lavande, le lys, le lilas, le mimosa et le genêt.  

L’essence des fleurs vient du monde entier (de 23 pays) parce qu’il est plus facile de 

transporter des essences que des tonnes de fleurs. Imaginez, 700kg de roses donnent 1kg 

d’essence de rose... Dans les fruits, on n’utilise que les agrumes, les odeurs des autres fruits 

ne peuvent être captées. Il en est de même pour les fleurs à clochettes comme le muguet et la 

glycine. Les essences qu’on ne peut extraire sont fabriquées artificiellement (par synthèse 

chimique) 

 

Les nez 

 

Pour créer de nouveaux parfums par des assemblages, on doit faire appel à ceux que l’on 

appelle les nez. Il y a 50 tops nez dans le monde. Leur association se trouve à Grasse. Jean-

Claude Helena est le top des tops. Les nez utilisent un orgue (un terme de cosmétologie) qui 

comporte de 200 à 300 parfums enfermés dans des fioles de verre. Aujourd’hui, un 

assemblage compte environ 40 odeurs plutôt que 150 autrefois. On va donc vers la 

simplicité. 

 

 

À visiter 

 

Il faut voir le vieux quartier de Grasse. Essayez le Petit train de Grasse qui vous fera 

découvrir le centre historique de la ville, lors d’une visite musicale commentée. Un exploit 

que de se faufiler dans les ruelles. 

 

Ne pas manquer le Palais épiscopal et la Cathédrale romano lombarde du 12
e
 siècle qui 

renferme trois Rubens et un Fragonard; le magnifique point de vue sur la vallée, à l’arrière 

de la cathédrale; l’incontournable place aux Aires, où sous les arches travaillaient les 



tanneurs. Et si vous avez une petite faim, on vous recommande le restaurant Le Rendez-

vous, avec sa terrasse débordant sur la place. 

 

 

Parfumeries 

 

Parfumerie Fragonard 

Usine historique (bâtiment datant du 19
e
 siècle) 

Boul. Fragonard - 06130 Grasse | 04 93 36 44 65 

www.fragonard.com 

Visite guidée gratuite de l’usine et du musée 

 

Nous avons visité cette importante parfumerie fondée par Eugène Fuchs en 1926. On lui a 

choisi ce nom pour honorer le peintre Fragonard né à Grasse d’un père gantier-parfumeur. 

Elle fut développée par les familles Fuchs et Costa. 

 

On n’y découvre pas le secret des parfums, mais les étapes de leur fabrication nous sont 

assez bien expliquées. Du déjà vu lorsqu’on a, comme nous, visité le nouveau Musée 

international de la parfumerie la veille. En fait, les groupes sont automatiquement dirigés, à 

la fin de la visite, vers l’immense salle de vente des différents parfums et dérivés Fragonard, 

destinés aux touristes. 

 

Ah oui, j’oubliais, comme nous étions journalistes, la direction de la parfumerie nous a 

demandé de signer un papier qui nous autorisait à faire des photos. Le hic, il s’agissait en 

fait d’une entente écrite selon laquelle nous nous engagions à n’écrire aucun commentaire 

négatif sur Fragonard. Nous avons refusé, alléguant la liberté de la presse et tout simplement 

la liberté d’expression, mais rien n’y fit. On nous a donc refusé la possibilité de photogra-

phier. Il s’est alors présenté une situation assez amusante. Tandis que tous les groupes de 

touristes qu’on croisait faisaient des photos à volonté, nous, qui étions là pour un reportage, 

ne pouvions rien photographier, totalement muselés. Incroyable! Heureusement que nous en 

avions pris la veille au Musée international de la parfumerie, sans aucun papier à signer. 

Bon! Il y a des choses idiotes comme ça, incontournables semble-t-il, du moins chez Frago-

nard. 

 

Autres parfumeries importantes à visiter 

 

Parfumerie Molinard 

60, boul. Victor-Hugo - 06130 Grasse | 04 93 42 33 11 

www.molinard.com 

Visite gratuite de l’usine.  

 

Parfumerie Galimard 
7, route de Cannes - 06130 Grasse | 04 93 09 20 00 

www.galimard.com 

Visite gratuite de l’usine. Chantale Roux, l'une des propriétaires, est tombée amoureuse du 

Québec. Elle a même créé Attire-moi, un parfum en l'honneur du Québec. 

Lire aussi «Attire-moi, un nouveau parfum Galimard aux odeurs du Québec» 

 

 

Distance avec les grandes parfumeries 

 

Les grandes maisons de parfum, telles que Guerlain, Fabergé et autres, n’ont pas leur siège 

social ici. On les retrouve plutôt dans les grandes villes comme Paris. On dirait même qu’il 

y a une sorte de distance entre ces maisons prestigieuses et les parfumeries locales.  

 

Parfumeries pour l’agroalimentaire 

http://www.fragonard.com/
http://www.molinard.com/
http://www.galimard.com/
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=234&cntnt01returnid=57
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=387&cntnt01returnid=57


Parfumerie Mane 

Parfumerie Robertet 

 

 

Restaurants et adresses gourmandes 

 

Hôtel - Restaurant 

La Bastide Saint Antoine 
Jacques Chibois, chef propriétaire 

48, av. Henri Dunant 06130 Grasse | 04 93 70 94 94 

www.jacques-chibois.com 

Le chef Jacques Chibois cuisine avec les produits typiques de la Méditerranée, suivant les 

saisons qui apportent, dit-il, la variété. Il les trouve aussi bien dans son jardin que chez de 

petits producteurs locaux et authentiques qu’il encourage. 

Sur la terrasse, dans un cadre provençal enchanteur, nous avons fait un repas magnifique de 

neuf services, très bien orchestré. Une symphonie de saveurs et de couleurs, tout en 

harmonie et légèreté, servie par des professionnels hors pair. 

 

Lou Fassum 
À Plascassier, un quartier de Grasse 

Chef Emmanuel Ruz 

381, route de Plascassier, Grasse | 04 93 60 14 44 

www.loufassum.com 

Plats régionaux grassois 

 

Restaurant Le Rendez-vous 

35, place aux Aires, Grasse | 04 93 77 25 54 

Une carte de type brasserie, savoureuse et gentiment présentée. Le service est convivial et 

compétent. 

 

Château de La Bégude 

Golf Opio Valbonne 

Route de Roquefort les Pins | 04 93 12 37 00 

www.chateau-begude.com  

GPS: chemin du Bois fleuri (chemin communal)  

L’assiette reflète un peu toutes les cuisines, mais surtout celle du sud-ouest. On aime y 

travailler la viande. Les produits frais régionaux viennent du marché de Valbonne et des 

producteurs avoisinants. Le cadre est enchanteur.  

 

Maison Venturini 

1, rue Marcel-Journet - 06130 Grasse | 04 93 36 20 47 

Rue très passante du Vieux Grasse où les frères Mauro confectionnent une fougassette à 

l’eau de fleur d’oranger (une spécialité qu’il faut absolument essayer) ainsi que diverses 

gâteries que vous pourrez déguster en déambulant dans les ruelles de la vieille ville. 

 

Produits régionaux 

 

Huiles d’olive et olives, tapenade, vins, vinaigres, confitures, miels, nougats, amandes au 

chocolat, sirops et confits de fleurs, fleurs cristallisées... 

 

Activités annuelles 

 

La route du mimosa en février 

Exposition internationale des roses au printemps 

Carnaval du jasmin au mois d’août 

 

Une belle rencontre! 

http://www.jacques-chibois.com/
http://www.grasse.fr/%20http:/www.loufassum.com
http://www.chateau-begude.com/


 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer deux Grassoises authentiques, Jacky et Armantine 

Gallo Sinturel. Cette dernière nous a fait goûter des spécialités comme le vin d’orange, la 

tapenade, l’anchoïade et le mandarinello qu’elle fait elle-même avec beaucoup de succès. 

Elle fabrique aussi de la confiture de roses et de l’huile d’olive vierge excellente. Pour les 

lecteurs du Guide Debeur, elle a accepté de dévoiler deux recettes faciles à faire à la maison. 

 

VIN D’ORANGE 

1L de vin blanc ou rosé 

5 pelures d’orange amère (le zeste) 

2 pelures d’orange douce 

10cl d’alcool à 90° 
10cl de sirop de sucre de canne 

 

Faire macérer 45 jours, puis filtrer. 

 

TAPENADE 

170g d’olives noires à la saumure dénoyautées 

40g de filets d’anchois à l’huile 

250ml d’huile d’olive 

 

Réduire en purée et monter à l’huile d’olive. 

 

 

Information 

 

Office de tourisme de Grasse 

Palais des congrès 

22, cours Honoré Cresp 

BP 12105 – 06130 Grasse | 04 93 36 66 66 

www.grasse.fr 

 

 

»»» Fayence 

 

Restaurant 

Le Castellaras 

Route de Seillans, Fayence | 04 94 76 13 80 

www.restaurant-castellaras.com  

Ce restaurant est perché sur une colline, face au village de Fayence, planté dans la colline 

couverte de pins, d'oliviers et de cyprès. Le chef Carro, convivial et bon enfant, ne pense 

qu'à faire plaisir avec sa cuisine aux couleurs françaises et aux accents du terroir provençal. 

Foie gras, turbot, langoustine, rouget, asperges et truffes (en saison), cèpes et mousserons 

sont à l'honneur et travaillés de belle façon. Calme, et gourmandise assurés. Vaut largement 

le détour. La carte change aux saisons. 

 

 

»»» Callas 

 

Hôtel - Restaurant 

Hostellerie des Gorges de Pennafort 

RD 25, lieu dit Pennafort, Callas. Tél.: 04.94.76.66.51. 

www.hostellerie-pennafort.com  

Probablement la meilleure table du Var. Le chef propriétaire, Philippe Da Sylva, propose 

une cuisine française haut de gamme, faite à son image, tout en harmonie et en générosité. 

Les présentations sont belles et les mariages de saveurs sont bien équilibrés. Le tout dans un 

décor enchanteur, élégant et paisible. Belle carte des vins qui commence par cinq pages de 

http://www.grasse.fr/
http://www.restaurant-castellaras.com/
http://www.hostellerie-pennafort.com/


vins de Champagne, qui se poursuit avec un excellent choix de vins de la région et quelques 

produits de catégorie supérieure. Service impeccable. Nous avons mangé sur la terrasse face 

aux Gorges de Pennafort. 

 

 

»»» Draguignan 

 

Vignoble 

Domaine Ludovic de Beauséjour 

412, Voie Georges-Pompidou, Draguignan | 04 94 50 91 90 

www.ludovicdebeausejour.unblog.fr  

«Je fais du vin pour partager de bons moments avec des amis», explique Ludovic Maunier, 

l'un des propriétaires. Nous avons particulièrement aimé leur Cuvée Bacarras l'exception 

2004, un vin rouge où domine la syrah. Un nez ample de confiture de framboises et de 

violettes avec une touche de boisé. Belle matière, riche et concentrée en bouche avec une 

belle structure et des tanins soyeux. Un vin gras, beau et long, à servir en carafe avec du 

gibier. 

 

 

Circuit au nord de Draguignan 

 

Agroalimentaire 

Bastide de Fonteye 

Châteaudouble | 04 94 70 90 00 

Fromagerie, lait de brebis, de chèvre et de vache. Coincée entre des montagnes de roches et 

de forêts, cette fromagerie s'étend sur un petit plateau d'herbes sauvages. On y fabrique, 

entre autres, des fromages authentiques faits de lait cru, aux saveurs d'amande et d'étable. Ils 

sont vraiment délicieux. De beaux animaux en santé vivent en liberté. 

 

Agroalimentaire 

Moulin du Flayosquet 

Le Bastidon, Hameau du Flayosquet 

Route d'Ampus, 83780 Flayosc | 04 94 70 41 45 

Voir la vidéo: www.kewego.fr/video/iLyROoafInRq.html  

Ce moulin à huile d'olive fonctionne sans discontinuer depuis le 13
e
 siècle. La famille 

Doléatto y fait de l'huile d'olive depuis cinq générations. Max, le dernier de la lignée, 

possède un savoir-faire que l'on devrait protéger jalousement, car cette méthode fait partie 

du patrimoine culturel de cette région. Au lieu de cela, Max rencontre de nombreux 

obstacles administratifs assez décourageants, il faut le dire. « Si je dois m'arrêter un jour, 

dit-il, je mets le feu à mon moulin! Et ils peuvent toujours venir me demander mon savoir-

faire, ils n'auront rien. » Pourtant, de génération en génération, ce fut toujours un souci de la 

famille de transmettre ce savoir unique. Mais il se bat contre la bêtise humaine et subit tant 

de pression que cela en est décourageant. Par exemple, quelqu'un a un jour décidé que 

l'acidité de l'huile d'olive ne devait pas dépasser 2
o
. « Je suis sur la limite, déclare Max, et 

comme le taux d'acidité de l'huile d'olive augmente en vieillissant, mon huile n'est plus 

conforme après un an. Pourtant, l'acidité participe de façon très importante au goût de 

l'huile. Alors qui a décidé cela? Et pourquoi? Cela n'a aucun sens », conclut-il. Nous avons 

goûté à ses huiles magnifiques et parfumées qui donnent toute leur dimension aux mets 

provençaux. Une huile noble et franche de goût, fabriquée comme on le faisait il y a sept 

cents ans, en broyant les olives avec des meules de pierre actionnées par une roue à aubes. 

Un travail de forçat, mais le résultat est là, incomparable et délicieux. On devrait consacrer 

Max Doléatto trésor national vivant, comme cela se fait dans les pays d'Asie. 

 

 

»»» Les Arcs-sur-argens 

 

Restaurant 

http://www.ludovicdebeausejour.unblog.fr/
http://www.kewego.fr/video/iLyROoafInRq.html


Le Logis du Guetteur 

Place du Château - 83460 Les Arcs-sur-Argens | 04 94 99 51 10 

www.logisduguetteur.com  

Un restaurant perché au haut du vieux village des Arcs, sur l'emplacement du château fort du 

XIe siècle, qui fut démoli à la Révolution française. De nombreuses petites pièces en voûte 

de pierre servent de salle à manger. Très belle terrasse avec vue imprenable sur le village et 

la vallée. L'assiette est résolument moderne, faite de simplicité et de douceur, aux arômes de 

Provence. Tout est en harmonie et se révèle sans se bousculer. «Je vous envie de m'avoir! 

J'avoue que je suis un peu jaloux» , s'exclame le chef propriétaire Max Callégari devant 

notre enthousiasme. Belle mise en valeur des produits du terroir. La carte des vins comporte 

de nombreux vins de la région. 

 

Restaurant 

Le Relais des Moines 

Route de Sainte-Roseline - 83460 Les Arcs-sur-Argens | 04 94 47 40 93 

www.lerelaisdesmoines.com  

Le cadre est feutré et bien aménagé dans cette ancienne bergerie, puis résidence des moines. 

Une très belle piscine permet de se détendre avant de passer à table. L’entreprise est une 

affaire de famille. Maman est dans la salle et veille avec doigté au bon déroulement du 

service. Son fils, Sébastien Sanjou, est un jeune chef plein de talent et qui semble promis à 

un très bel avenir. Perfectionniste de tous les instants, il a côtoyé les plus grands du métier et 

continue à le faire dans des événements gastronomiques annuels qu'il organise dans la 

région. Une cuisine originale et savoureuse, mais qui garde les pieds sur terre, si l'on peut 

dire. 

 

Vin - Restaurant 

Maison des vins 
Route Nationale 7 - 83460 Les Arcs-sur-Argens | 04 94 99 50 20 

www.maison-des-vins.fr  

Possibilité de déguster dans la cave des crus classés Côtes-de-Provence. 

On y trouve aussi un restaurant gastronomique, La Vigne à Table, qui sert des mets 

provençaux. 

 

Vignoble 

Château Font du Broc 

Quartier Sainte-Roseline - 83460 Les Arcs-sur-Argens | 04 94 47 48 20 

www.chateau-fontdubroc.com  

Le propriétaire, Sylvain Massa, qui a fait sa fortune avec les pneus (Massa auto pneus), 

cherchait un terrain pour installer ses chevaux, c’est sa passion. Puis, il découvre ce domaine 

avec quelques vignes à l'abandon. Il fait alors analyser le sol et découvre qu'il est parfait 

pour planter de la vigne, ce qu'il fait en grand amateur de vin. Il construit même un 

complexe de toute beauté, si bien, que l'on croirait voir d'antiques bâtiments. Il y a, entre 

autres, une cave à vingt mètres de profondeur avec des voûtes et des piliers de pierre 

construits par les Compagnons du Tour de France. Gérald Rouby, le maître de chai, y 

produit des vins fruités et élégants. Vaut largement le déplacement. Apportez votre appareil 

photo, c'est superbe! Malheureusement, on ne trouve pas encore leurs vins au Québec. 

 

Vignoble 

Château Sainte-Roseline 

Quartier Sainte-Roseline - 83460 Les Arcs-sur-Argens | 04 94 99 50 3 et 33 

www.sainte-roseline.com  

Nous avions connu l'ancien propriétaire, le Baron de Rasque de Laval. Tout un 

personnage, il faisait du vin comme le faisaient ses ancêtres. Acheté au début des années 

1990 par un spécialiste en immobilier, le domaine a carrément été remodelé avec des chais 

modernes. Il a un peu perdu son âme. Le vin de cette maison, qui est vendu au Québec, ne 

vient pas du vignoble et n'est même pas vinifié par eux. Il est acheté, puis revendu sous leur 

nom de négoce, Roseline Diffusion. Il s'agit du Roseline rouge 2004 (+00642595 - 14,95$) 

http://www.logisduguetteur.com/
http://www.lerelaisdesmoines.com/
http://www.maison-des-vins.fr/
http://www.chateau-fontdubroc.com/
http://www.sainte-roseline.com/


et du Roseline Prestige 2004 (00534768 - 15,45$) qui devrait bientôt changer de nom pour 

Perle de rosé. Des vins pas très intéressants, peu fruités, aux tanins asséchant et amers. 

Décevants! Par contre, les vins qu'ils produisent sous le nom de Château Sainte-Roseline 

Cru classé sont beaucoup mieux, notamment la Cuvée Prieur qui n'est pas en vente au 

Québec. Sur la propriété, on peut visiter la chapelle où repose Sainte Roseline dont on peut 

voir le corps momifié dans un sarcophage de verre. Très beau parc débordant de platanes 

plusieurs fois centenaires. 

 

 

»»» Vidauban 

 

Vignoble 

Château d'Astros 

Route de Lorgues -  83550 Vidauban | 04 94 99 73 00 

www.astros.fr  

La première fois que j'ai goûté ces vins, c'était en 1988. J'étais tombé sous le charme. Surtout 

avec le vin rouge. Un produit aux arômes de fruit rouge (cassis) avec des notes boisées. Du 

cèdre, du fruit et des épices en bouche avec une bonne charpente et des tanins un peu durs, 

mais qui promettaient une vieillesse heureuse. Aujourd'hui, le produit s'est encore amélioré. Il 

peut se placer parmi les meilleurs vins de l'appellation Côtes de Provence (SAQ rosé et rouge). 

Leur rosé notamment est très bien fait. 

Le domaine abrite une ancienne commanderie templière de toute beauté. Le château domanial 

est un ensemble majestueux. A voir. 

 

 

»»» Le Thoronet 

 

Intérêt touristique et culturel 

Abbaye du Thoronet 

Le Thoronet | 04 94 60 43 90 

www.thoronet.monuments-nationaux.fr  

L'abbaye cistercienne du Thoronet fut fondée en 1146. Elle suivait la règle stricte de Saint-

Benoît, dont les principales caractéristiques sont l'obéissance, l'humilité, la pauvreté et le 

juste équilibre entre la prière et le travail manuel. Ce joyau d'architecture romane reflète 

aussi l'esprit de cet ordre par son austérité. Dans l'église, le son est incroyablement amplifié 

et les chants grégoriens y sont particulièrement émouvants. On cherche encore aujourd'hui 

les règles qui régissent la pureté acoustique du lieu. On y donne de nombreux concerts. 

L'abbaye du Thoronet fait partie des trois sœurs cisterciennes de Provence avec les abbayes 

de Sénanque et de Silvacane. 

 

 

»»» Le Cannet-des-Maures 

 

Restaurant 

La Fourchette gourmande 

79 Avenue du 8 Mai 1945 - 83340 Le Cannet 

des Maures | 04 94 50 80 71 

www.fourchettegourmande.com  

Le chef Philippe Fenouil propose une cuisine 

provençale traditionnelle très bien faite. 

 

 

»»» Flassan 

 

Hôtel - Restaurant 

Domaine du Lac 

http://www.astros.fr/
http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay?storeId=20002&catalogId=50000&langId=-2&pageSize=20&beginIndex=0&searchTerm=astros
http://www.thoronet.monuments-nationaux.fr/
http://www.fourchettegourmande.com/


RN 7, Quartier le Lac - 83340 Flassans sur Issole | 04 94 69 71 20 

www.hotel-domaine-du-lac.com  

Anciennement La Grillade au feu de bois, le Domaine du Lac est un magnifique hôtel-

restaurant-antiquités, au milieu du bois, entre Le Luc et Flassans sur Issole sur la droite un peu 

avant d'arriver à la Commanderie de Peyrassol. Une belle table! Endroit luxueux. 

 

Vignoble 

Commanderie de Peyrassol  
RN 7 - 83340 Le Luc, Flassans sur Isole | 94.69.71.02. 

www.peyrassol.com/fr  

Direction: Entre Le Luc et Brignoles. 

C'est le nom d'une authentique et ancienne propriété des Templiers. Ses murs abritent les chais 

du domaine. On y produit des vins délicats, fins et de grande classe. 

 

Vignoble 

Domaine de la Bernarde 
RN 7 - 83340 Le Luc, Flassan | 04 94 50 17 50 

www.labernarde.com  

Ce vaste domaine possède un encépagement important en variété. Chaque cépage est vinifié 

séparément avant d'être assemblé. On y retrouve le Tibouren, le Cinsault, le Grenache, l'Ugni 

blanc, la Clairette, le Mourvèdre, le Sémillon, la Syrah et même le Cabernet, un cépage 

importé. On y produit des vins blancs vifs et frais au nez de pomme verte, des rosés aux arômes 

de fleurs, souples et élégants, et des rouges puissants, fruités et poivrés avec des arômes 

tertiaires de sous-bois, qui sont plutôt des vins de garde. 

 

 

»»» Cabasse 

 

Vignoble 

Domaine Gavoty  
Le Grand Candumy - 83340 Cabasse | 04 94 69 72 39 

www.gavoty.com/fr  

Roselyne Gavoty Bonnet, jeune vigneronne passionnée, produit principalement deux vins Le 

Domaine Gavoty et le Clarendon. Clarendon était le nom de plume de Bernard Gavoty, 

critique musical au Figaro à Paris et animateur de l'émission télévisée «Jeunesses musicales de 

France». Roselyne Gavoty produit de très beaux vins blancs bien typés avec beaucoup de 

finesse et d'élégance et des rouges concentrés et puissants, qui ont en général une certaine 

fraîcheur en bouche. 

 

 

»»» Brignoles 

 

Vignoble bio 

Château La Lieue 

Route de Cabasse, Brignoles | 04 94 69 00 12 

www.routedesvinsdeprovence.com/decouvrir-domaine/chateau-la-lieue  

Propriété de la famille Vial depuis 1876, le domaine est actuellement dirigé par Julien Vial, 

cinquième génération de vignerons, et par son père, Jean-Louis Vial, qui s'occupe 

principalement de la culture de leurs quatre-vingts hectares de vignes. Ils produisent des 

vins bio. Ils travaillent énormément les sols afin que la vigne prenne le mieux possible le 

caractère du terroir. Ils n'utilisent aucun désherbant, insecticide ou produit de synthèse. Ils 

produisent exclusivement des vins d'appellation Coteaux Varois dont ils seraient à l'origine. 

Une année où il faisait une tempête terrible, les responsables de l'AOC Côtes de Provence 

n’étaient pas venus pour classer leur récolte. Ne voyant personne venir, Jean-Louis Vial a 

décidé, avec un voisin vigneron, de déclarer leur récolte en appellation Coteaux Varois. Et 

ce nom a été adopté par le décret d'appellation qui est intervenu par la suite. Ils produisent 

un vin blanc aromatique de miel et d'agrumes, vineux et fruité en bouche avec des notes de 

http://www.hotel-domaine-du-lac.com/
http://www.peyrassol.com/fr
http://www.labernarde.com/
http://www.gavoty.com/fr
http://www.routedesvinsdeprovence.com/decouvrir-domaine/chateau-la-lieue


pierre à fusil et une finale épicée. Un vin rosé léger avec des notes de fruits rouges, frais, 

délicat, fin et gras. Et un rouge aux arômes de garrigue, de fruits rouges et des tanins épicés 

marqués par le poivre, en vente au Québec. Ils ont également une Cuvée Batilde Philomène, 

haut de gamme, excellente en rosé et en rouge. 

 

 

»»» Correns premier village bio de France 

 

 
 

Un petit village de moins de 1 000 habitants construit à l'échelle humaine. Vu de la route, il ne 

paie pas de mine, mais une fois dans son cœur, son ambiance, ses maisons anciennes ont vite 

fait de nous démontrer que c’est un endroit où il fait bon vivre. 

[Lire le reportage Debeur magazine] 

 

 

»»» Le Val 

 

Vignoble 

Château Réal Martin 

Route de Barjol, Le Val | 04 94 86 40 90 

www.chateau-real-martin.com  

Ce domaine produit des vins fins et robustes. Plantées en coteaux, loin de la mer, les vignes 

bénéficient du climat vigoureux et contrasté de l'arrière-pays provençal que l'on retrouve 

jusque dans le vin. Connus surtout pour leurs rouges puissants, ils élaborent également des 

rosés et des blancs rafraîchissants et fruités. Leurs vins ne sont plus en vente au Québec et 

c’est dommage. 

 

 

»»» Saint-Maximin – La Sainte Baume 

 

Basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin la Sainte-Beaume 

Un monument incontournable! 

 

Voir la vidéo 

 

 

»»» Aix-en-Provence 

 

AIX-EN-PROVENCE 

à 20 minutes au nord de Marseille 
 

Aspect historique et culturel 

 

Aquae Sextiae puis Ais en Provencou et enfin Aix-en-Provence, créée par les Romains en 

122 avant J.-C., cette ville a bâti son histoire autour d’une ville d’eau (des fontaines d’eau 

fraîche un peu partout)  avec ses thermes et l’art. Le célèbre peintre Paul Cézanne y est né 

et y a vécu, mais beaucoup d’autres y ont vécu aussi comme Émile Zola, le Roi René 1
er

 le 

Bon, comte de Provence et fils de Louis 11, Jean-Étienne-Marie Portalis, rédacteur du 

Code civil (Napoléon), le comte de Mirabeau qui représenta la ville aux Tiers états en 1789 

http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1608&cntnt01returnid=58
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1608&cntnt01returnid=58
http://www.chateau-real-martin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jogkQZXV2qc


(Révolution française), et plus près de nous, Picasso dont le nom complet est Pablo Diego 

Jose Francisco de Paule Juan Nepomuceno Crespin Crispiniano de la Santisima Trinidad 

Ruiz Blasco Picasso y Lopez.  

 

À visiter : 

Le Cours Mirabeau 

Le vieux Aix 

Les thermes de Sextius 

Le Palais de Justice ()salle des pas perdus) 

La bibliothèque de Méjanes 

La Cathédrale Saint-Sauveur 

 

Aspect gastronomique 

On y trouve de nombreux restaurants de toute qualité et de différentes cuisines tant 

régionale provençale qu’étrangère ou très moderne jusqu’à la cuisine moléculaire. 

 

On recommande : 

 

La Bastide du Cours (1807) 

43, 45 et 47, Cours Mirabeau. 04 42 26 10 06 

Genre brasserie, on y sert une cuisine provençale honnête et savoureuse. Très grande 

terrasse sur le Cours Mirabeau. 

 

Le Formal 

32, rue Espariat. Tél. : 04 42 27 08 31 

Jean-Luc Le Formal, chef copropriétaire, et Yvonne Kruithof 

Fait une cuisine techno émotionnelle, à la fois technologique (dont la cuisine moléculaire) et 

émotive. Fait son marché tous les matins. 

 

Le Clos de la Violette 

10, av. de la Violette. Tél. : 04 42 23 30 71 

Un classique de l’endroit… sauf que le chef propriétaire a ouvert un nouveau restaurant sur 

la côte et qu’il y est le plus souvent. 

 

Pierre Reboul 

11, Petite rue Saint-Jean. Tél. : 04 42 20 58 26 

Fait une cuisine gastronomique et moléculaire. 

 

Gourmandises 

 

Confiserie Léonard Parli 

35, av. Victor-Hugo. Tél. : 04 42 26 05 71 

Probablement les meilleurs Calissons. 

 

Confiserie du Roy René 

13, rue Gaston de Saporta. Tél. : 04 42 26 67 86 

 

La Chocolaterie de Puyricard 

7, rue Rifle-Rafle. Tél. : 04 42 21 13 26 

 

Thuriès 

1 bis, rue d’Italie. Tél. : 04 42 68 15 09 

 

La Cure Gourmande 

280, av. Guiseppe Verdi. Tél. : 04 42 29 27 38 

 



 

Aspect vinicole 

 

Deux appellations autour d’Aix-en-Provence (une troisième vient de voir le jour: aoc Sainte-

victoire www.vins-sainte-victoire.com).  

 

AOC Palette : 

 

Château Simone à Meyreuil 

Famille Rougier, propriétaires exploitants 

Très beau domaine qui existe depuis le 16
e
 siècle. Est dans la famille Rougier depuis 1848. 

Produit des vins exceptionnels : des rouges amples puissants et fruités, des rosés longs et 

corsés et de blancs aromatiques capables de vieillir de longues années. 

 

AOC Côteaux d’Aix : 

 

Château Revelette 

Le grand rouge de Revelette 
Peter et Sandra Fisher, vignerons 

Vin bio dans toute sa splendeur. Beaucoup de recherche et de respect de la nature. Produits 

de grands vins, fruités, nets et droits. 

 

Domaine de Béates 

Pierre-François Terrat, vigneron 

Fais des vins à son image, des vins de plaisirs. Des vins rouges profonds, généreux, 

sauvages, sérieux, amples et concentrés, et des blancs équilibrés, fruités et frais. 

 

Château de Fonscolombe 

Jean-Stanislas de Taisne, gérant 

Font des vins onctueux, frais et fruités. Des vins faciles et agréables. 

 

 

»»» Nous voici de retour vers Marseille. Pour ceux qui sont arrivés par Nice, 

continuez sur Marseille (au début de ce guide) et poursuivez le tour par le bord 

de mer. 
 

 



 

 

Lectures recommandées: 

 

Guide Gantié 

Pour en savoir plus, voici un guide sympathique des restaurants de toute la Provence. Un 

must qu’il faut garder dans la boîte à gants de sa voiture. En vente dans toutes les librairies 

en France. 

 

La cuisinière provençale 

Par J.-B. Reboul, aux éditions Tacussel (Marseille), imprimé par Saint-Lambert éditeur à 

Aubagne, près de Marseille. 

Un grand classique qui fait toujours autorité en matière de cuisine provençale. Indispensable 

dans la bibliothèque de cuisine. 

 

Manuel complet de la cuisinière provençale 

Par Marius Morard, aux éditions PML 

Une autre bible de la cuisine provençale dont la première édition date de 1886. 

http://www.vins-sainte-victoire.com/


 

Cuisine du soleil 

Par Gui Gedda et Jeanne Laffitte  

«Ce livre est né de la rencontre de deux passionnés : - Andrée Terlizzi, aquarelliste de talent 

dont les couleurs chatoyantes sont d'une fraîcheur éclatante de bonheur. Sa peinture a des 

couleurs mistral, légère et ensoleillée comme peut l'être la cuisine de son coauteur de 

cuisinier, Gui Gedda. - Gui Gedda a représenté la cuisine provençale dans une vingtaine de 

pays. Aujourd'hui, il nous fait déguster ses 32 recettes préférées, certes réactualisées, mais 

toujours à 100% provençales, peintes comme une farandole, de restanques en calanques. 

Nos deux complices vous souhaitent bon appétit.» Note de l’éditeur de l'ouvrage. 

 

Le Grand livre de la cuisine provençale 

365 recettes ensoleillées 

Par Gui Gedda, chez Marabout 

Un autre ouvrage culinaire incontournable rédigé par le «pape» de la cuisine provençale. 

Nous avons eu le plaisir d’en essayer plusieurs recettes toujours réussies. Cet ouvrage 

propose une recette par jour tout au long de l'année. On y trouvera, entre autres, de 

nombreuses recettes traditionnelles comme la bouillabaisse, l'aïoli, les farcis et le beurre 

d'anchois. L'art de préparer une sauce, des légumes, des poissons, de la volaille, des viandes 

et le gibier. Un ouvrage très complet, généreux et gourmand, tout comme le chef Gedda. 

 

Cuisine de Provence 

Par Catherine Quévremont, aux éditions Marabout 

Pas d’entrée en matière. L’ouvrage s’ouvre directement sur les recettes richement illustrées 

par les photos de David Jappy. Un plaisir des yeux et des sens. Les caractères d’imprimerie 

sont cependant un peu trop petits. 

 

Cuisine de tradition du Var et des Alpes du Sud 

Par le Centre culturel provençal de Draguignan, aux éditions Edisud 

Un portrait du mangeur d’autrefois nous prépare à mieux comprendre la cuisine et les 

recettes de cet ouvrage succulent. 

 

 

 

 

 

Fiche technique 

 

Situation: au sud de la France, au bord de la mer Méditerranée, au cœur de la Provence – 

Côte d'Azur. 

 

Saison touristique: de juin à septembre. Nous recommandons de la mi-mai à la fin de juin 

et au début septembre. La température y est clémente et il y a moins de touristes. Juillet 

n’est pas mal non plus, mais évitez le mois d'août. 

 

Vendanges: mi-août à fin septembre selon la région. 

 

Climat: tempéré. Il y a en moyenne 300 jours de soleil par an. Les grosses pluies sont en 

avril et à la fin de septembre. 

Monnaie: l'Euro. Environ 1 Euro pour 1,50 $CAN. 

 

Transport: Vol direct Montréal-Nice ou Marseille: par avion Air Transat. En France: plan 

achat-rachat EurocarTT (voir ci-dessous). 

 

 

Renseignements utiles 



 

 
 

AIR TRANSAT 

www.airtransat.ca/fr  

 

ATOUT FRANCE CANADA 

Agence de développement touristique de la France 

514-288-2026 | http://int.rendezvousenfrance.com/fr  

 

 

Voiture sur place 

 

Nous préférons le plan achat-rachat plutôt qu'une location de voiture 
 

Parmi les plans achat-rachat vendus au Québec, nous avons opté dernièrement pour celui 

d'EurocarTT (coordonnées ci-dessous). Cette formule a de multiples avantages: la voiture 

est neuve et, chaque fois, on obtient le dernier modèle muni des plus récents équipements. 

Le prix comprend le kilométrage illimité, l’assurance multirisque sans franchise et 

l’assistance routière en tout temps ainsi que beaucoup d'autres avantages. Parmi les 

différents modèles proposés, nous avons opté pour  la Citroën C3. Cette voiture nerveuse, 

rapide et maniable, tient bien la route et roule vite. Bien adaptée au circuit routier européen, 

elle se faufile partout. 

 
 

EurocarTT 

Info: eurocartt.com/fr 

4017, rue St-Denis, Montréal, QC, Canada H2W 2M4 

438-500-0098 | 1-888-290-6495 | 1-855-CITROEN 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

info@eurocartt.com 

Témoignages de satisfaction des clients EurocarTT 

 

Lire aussi l'article sur debeur.com avec une entrevue vidéo de Erwan Even, directeur géné-

ral d'EurocarTT pour le Canada et les États-Unis, qui expliquent tous les avantages du plan 

achat-rachat. D 

http://www.airtransat.ca/fr
http://www.airtransat.ca/fr
http://int.rendezvousenfrance.com/fr
https://eurocartt.com/fr
mailto:info@eurocartt.com
https://eurocartt.com/temoignages
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1593&cntnt01returnid=58

