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Aspect historique et culturel

Aquæ Sextiæ, puis Ais en Provencou
et enfin Aix-en-Provence, une ville d’eau
créée par les Romains en 122 av. J.-C., a
bâti son histoire autour des thermes et de
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 1er le Bon, comte de Pro-
vence et fils de Louis XI, Jean-Étienne-
Marie Portalis, rédacteur du Code civil
(sous Napoléon), le comte de Mirabeau,
représentant de la ville aux Tiers états en
1789 (Révolution française), et plus près
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Très ancienne salle à manger du restaurant Les Deux Garçons, sur le Cours Mirabeau

Gros rougets à la plancha, ratatouille aixoise au pis-
tou de La Bastide du Cours 1807.

Folies de légumes et de fleurs du retour du marché,
du chef Jean-Luc Le FormalTo
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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.

Calissons d’Aix de Léonard Parli

Boutique La Cure gourmande

La plus anienne fontaine d’Aix-en-Provence
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Oeuf de poule à 63o, écrasée de pommes de terre,
bouillon de légumes du chef Jean-Luc Le Formal
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À visiter

Le Cours Mirabeau, une avenue bordée
d’hôtels particuliers, de terrasses de restau-
rants et de brasseries, très fréquentées par
les jeunes et les étudiants des universités.
Le Vieux Aix, qui se parcourt en moins
d’une heure, on y trouve des fontaines
d’eau fraîche un peu partout. Il y a d’ail-
leurs des minibus électriques (environne-
ment oblige) que l’on peut arrêter d’un si-
gne de la main pour embarquer et des-
cendre à tout moment, selon notre intérêt
et notre humeur. Les Thermes de Sex-
tius, d’anciens thermes romains transfor-
més en de luxueux thermes modernes. Le
Palais de justice et sa salle des pas per-
dus, impressionnante avec ses imposantes
colonnes. La bibliothèque de Méjanes,
la Cathédrale Saint-Sauveur, la place
de la mairie, etc.

AAspect gastronomique

On trouve de nombreux restaurants de tou -
tes qualités et de cuisine tant régionale,
pro vençale qu’étrangère, ou très moderne
jusqu’à la cuisine moléculaire.

Nos suggestions

La Bastide du Cours (1807)
43, 45 et 47, Cours Mirabeau
Tél.: 04 42 26 10 06
Genre brasserie, on y sert une cuisine pro-
ven çale honnête et savoureuse. Très gran-
de terrasse sur le Cours Mirabeau.

Le Formal
32, rue Espariat
Tél.: 04 42 27 08 31
Jean-Luc Le Formal, chef copropriétai-
re, et Yvonne Kruithof
On y fait une cuisine techno émotionnelle,
à la fois technologique (dont la cuisine
moléculaire) et émotive. Le chef va au mar-
ché tous les matins.

Le Clos de la Violette
10, avenue de la Violette
Tél.: 04 42 23 30 71
Un classique haut de gamme de l’endroit…
sauf que le chef propriétaire a ouvert un
nou veau restaurant sur la côte, et qu’il est
là-bas le plus souvent.

Pierre Reboul
11, petite rue Saint-Jean
Tél.: 04 42 20 58 26
Le chef fait une cuisine gastronomique et
mo léculaire.

Gourmandises

Le calisson
Il s’agit d’une spécialité aixoise faite de
melon confit, de zeste d’orange confit et
d’amandes. Le tout, broyé finement, est
mis au point avec un sirop aromatisé (là est
le secret de chaque maison).

Confiserie Léonard Parli
35, avenue Victor-Hugo
Tél.: 04 42 26 05 71
Probablement les meilleurs calissons. En -
tre prise familiale. Fa bri cation sur place.
Dé cor d’antan. Mé rite le dé tour.
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Confiserie du Roy René
13, rue Gaston de Saporta
Tél.: 04 42 26 67 86
Peut-être la plus connue des confiseries
aixoi ses, notamment au Québec.

La Chocolaterie de Puyricard
7, rue Rifle-Rafle
Tél.: 04 42 21 13 26
Fabrication d’une grande variété d’excel -
lents chocolats fins.

Thuriès
1 bis, rue d’Italie
Tél.: 04 42 68 15 09
Originaire du sud-ouest de la France, le
pâtissier chocolatier Yves Thuriès est con  -
nu pour son fameux magazine gourmand
Thuriès et ses boutiques de chocolat. Cel -
le-ci vaut le détour.

La Cure Gourmande
280, avenue Guiseppe Verdi
Tél.: 04 42 29 27 38
Des biscuits en boîte, en vrac, des bonbons
et autres sucreries, il y en a jusqu’au pla-
fond. Endroit féerique dont on ne sort pas
innocent.

Aspect vinicole

Deux appellations autour d’Aix-en-Proven ce.

AOC Palette

Château Simone à Meyreuil
Tél.: 04 42 66 92 58
Famille Rougier, propriétaires exploitants
Très beau domaine du XVIe siècle, qui ap -
par tient à la famille Rougier depuis 1848.
On y produit des vins exceptionnels: des
rou ges amples, puissants et fruités, des ro -
sés longs et corsés et des blancs aromati -
ques capables de vieillir de longues années.

AOC Coteaux d’Aix

Château Revelette à Jouques
Tél.: 04 42 63 75 43
Peter et Sandra Fisher, vignerons
Vin bio dans toute sa splendeur! Beaucoup
de recherche et de respect de la nature. De
grands vins, fruités, nets et droits.
Château Revelette 2006 +10259737 -
19,05$ et Le grand rouge de Revelette
2006 +10259745 - 34,75 $

Domaine Les Béates à Lambesc
Tél.: 04 42 57 07 58
Pierre-François Terrat, vigneron
Des vins à l’image du vigneron, des vins de
plaisir. Des rouges profonds, généreux,
sauvages, sérieux, amples et concentrés, et
des blancs équilibrés, fruités et frais.
Domaine Les Béates 2003 + 860270 - 20,60$

Château de Fonscolombe 
à Le-Puy-Ste-Réparade
Tél.: 04 42 61 70 00
Jean-Stanislas de Taisne, gérant
Création de vins onctueux, frais et fruités.
Des vins faciles et agréables.
Château de Fonscolombe 2005 +585414
- 14,60$

Transport

Un vol direct hebdomadaire Montréal-Mar
seille, aller-retour (de mai à septembre),
avec Air Transat. Info: 1-877-TRANSAT
et www.airtransat.ca; réservations: 954-
920-0090.  D
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Plan achat-rachat

Sur les lieux, déplacements avec le
plan Achat-rachat Renault Eurodrive.
Ce dernier aspect du voyage, soit la
lo cation hors taxes «tout compris» d’u -
ne voiture neuve, constitue un choix
ju dicieux étant donné que nous béné-
ficions d’un kilométrage illimité, d’une
assistance 24h/7jours, d’une assuran-
ce multirisque sans franchise et d’une
assistance dans 44 pays. Que deman-
der de plus? Info: www.renault-euro-
drive.com ou 450-461-1149 D

C
av
e 
à 
vi
n 
du
 C
hâ
te
au
 R
ev
el
et
te



172

G
U
ID
E
 D
E
B
E
U
R
 2
01
0

Le Bon Roi René

Boutique La Cure Gourmande


