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La fête : Welcome to St-Tropez

Saint-Tropez..
la presqu'île de tous les épicuriens
Même si la Côte d'Azur ne vient pas jusqu'ici, il
y a longtemps que la cue du bailli s'est invitée au
bal dt la Riviera le soleil de la Mediterranee est
pou! tout lt mundi sm lt i ckbre port
k>arnl Tropcs1 ii cst jas que le simple village f le pecheur vu par los
peintres qui s uLstallent sur le celebrLssinx |K)rt de plaisance aux premiers l>eaiix jours Li ale n'est pas non pins limitée aux nies coin
mercames qui la traversent pour un parcours anime
Terre dc palaces dc la Croci^ aimer a Ramaluclk en passant par ( x>gotoi et Grimaud la presqu iii ampli (le belles enuics hotelitres
pnses d'assaut dcs les premiers weekend» du printemps Epu ullens
dc toujours nous avons nos reference s jrommenctrparlcByblos
Cxmcu comme un veritable village provencal, avec ses maisonnettes
aux façades colorées ses pauos ombrages l'hôtel qui a (ail son entree dans li cercle des Palaces tii 2012 istuneodealadduitcetaii
luxe Les 91 chambres dont SO suites offrent pour la plupart une
vue imprenable sur le golfe On s installera le midi au bord de la piscine (B by die pool) pour dcs déjeuners informels se réservant jxxir
decouvrir la Rrvieragourmande le soir venu au Rivea sous la houlette
d Alain Dînasse et k lakntdi \ineentMaillard DtpiiLssacreanon
en 1967 c'est I adresse incontournable des stars de ce monde qui
se retrouvent daas O jves du Roy Ic célèbre du!) dc I hotel qui eon lj
ii nue de recev oir tome la planete people

i entes et grandes maisons ont leurs
restaurants
Et si on se délectera de la cuisine
trois etoiles d Arnaud Donekele
on passera un moment merveilleux
chezBereniet uI J aurcnlalaVerdoy,uii( d Gassin,
au cœur des vignes du Chateau Mmuty route la
Provence et son terroir' Le célèbre port est le icn
irc névralgique d< I ctc La les adresses festivcs
ne manquent pas Si l'Escale vient d'être vendue
on ne sait pas encore cc qu'elle deviendra, e cst a
I Opera (photo) que I on se presse pour le spei
taele permanent avec dc nombreuse s attractions
le decor extravagant I ambiance et peut-être un
[>eu la cuisine \entablelieudercndezvous le
Bai du Port a change totalement d ambiance ct dc
st\le I mies les soirees délirantes jusqu au cœur
de la nuit pour Gregoire ( haix proprietaire des
lieux et par ailleurs vigneron renomme createur
de I Iec Tropez qui fete cette annee ses dix ans
Dans son tres btju dti or de bois et de cuivre,
I heure cst au bio de qualite pour une belle carte
dédiée et des vins en harmonie a commencer par
les su us (Ouvert dc 11 a I h du matin unique
ment a la carte (50/60 £) 2 entrées 2 plats du
jour bar lounge et ambiance musicale en soiree)
Si on anne les sptcialitcs marines on Ht manquera
pas de visiter ( oquillages et crustacés (k \ivier
du Pilon) a la sortie de la ville pour découvrir au
j)lus pres de la mt r les plats que prejwe Fram k
Broc, exceDent professionnel avec le vivier de la
poissonnerie aliénante Plateaux de fruits de mer
de 36 a I ')0 t I bon rouge a I huile de sesame
grille (30 f) Loup en croute (lt sd tl anis (I I €
les 100g) Langouste avec ses fameuses pates (80
€) avec I accueil adorable de Marie Jo La non
vcautc vient encore dc la Bouillabaisse reference
dc toujours qui a receminem change de proprie
taire maîs surtout de decor

r

On ne manquera pas non plus d aller a la Residence de la Pinede,
belle cnute récemment acquise par le groupt LVMH Lt restau
rain est déjà au top avet trois etoiles Michelin pour 11 \ ague d Or
dans lequel Ic bnllannssimc Arnaud Donekele donne son talent et
sa generosite avec une equipe performante menée par Thierry
inénarrable directeur de salle On ajoute la plage la seule de k cite
pour un palace sous les grands puis ct la piscine chauffée (29°) en
jiennanence On [xiurniit aussi citer le Chateau de la Mcssardiere
•oir la route des plages magnifique chateau qui vieni d amenager
une ilouAiint dt siuit s la \ Jia rSelrost a Gassin sm les hauteurs
absolument magnifique avec une vue imprenable sur le village et le
golfe le Chateau Valmer avec ses deux enntes gastronomiques et
I hôtelières sa plage ses vignes et le jius
grand Spa de la region (Vimont et 5
Mondes) ct bien sur la Basnde dc Saint
Tropez et ses jardins merveillt ux pour
restci dans les grandes references
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Veritable réussite gourmande, la Tarte tropezienne
se devt loppt partout dans la rt gion et on ne pe ut ve
mr a Sarni I rape? sans aller dans la grande bounque
du centre ville face a la Place des bées d autant
qu ellevitmd etre lolalimtntrefaitt surtroisttages
La outre la tradinonnelle I dite trojiezienne celle
d Alexandre Micka. a la recette secrete et déposée
depuis sa crcauon d v a 60 ans Iraplisce par Brigitte
Bardot lors du tournage du hlm de Roger \ adim < ht
Dim iTi-a la Femme > vous decouvni ez I actualite du
moment les < baby trop déclinées en 5 parfums
trainlxiisc citron citron tt tfivm arbouse peche
dt vigne \endties d I mini (I 70 €) ou présentées
par 3 6 ou 12 (5/WU! €) Au premier etage de
la boutique vous dccoumrc/ Ic nouveau restaurant
ouvtrt uniquement Ic midi dans lequel ofhtie depuis
quèlques semaines lt jeune chef etoile Fabien BI mc
avec le tres accueillant Thomas en salle
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L'été de toutes les nuits
n commencera par le cote apero > A la «Maison
Blanche > (Wliitc 1921 ) |»r exemple (ll jarait que U
ville veut qu'elle ch uigc elc couleur car ce n'est pas
djiisletontrope7ien nl ') (ahotel ele charme ele hiut
i liainbres ,i inslalle dt]Hiis ejuelqucs annees un bar a
( hampagne signe Jean Michel Wilmone qui se veut
I un des premiers renelti vous de k soiree La, Walter
et son equipe presente une belle gamme de cocktails
|KHir preiarer la nuit D autres endroits comme le
lajaseaf» baratapascreeparl mlangable Ludo avec
un chef venu dc San Sebaslian < I usine du Pigeonnier au cœur ck la vieille ville assume aussi cette
fonction On passera bien sur [ar le V I P Room cher
au célèbre Jean Roch mai.sc est encore au pied du Bv
bios aux Caves du Roy, (photo) ejut l'ambiance sera en
permanence au rendez vous Juste derrière l'Opéra,
restaurant lcstif ekja cite se ncnnent les anciennes installations du Papagayo II parait que I endroit devrait
se transformer pour l'été en un elu!) tres tres prive le
KOH dont le droit d entree serait de 1500€ Vous y
serez sûrement I

Des plages a gogo ou
pour gogos ?
V ampelone Raiinluelle Saint Tropez Trois lionis
réunis pour designer k s plages même si U titi tropezienne n'est pas la mieux lone en la matiere II
faut savoir chercher1 Si vous réside? au BytJos par
excmplt la Plage des Cramer-, (photo) n est qu a
quèlques muiutes a pied La dans une petite anst
tranquille on retrouvera Lili \ irgimc JcB ct Bon
bou |X)ur des moments dc convivialilt gourmande
tres de|)a\sant Trente ans a Saint Earth Boiilxiu
est un minuitur geant et Virginie une beaute
souriante Quèlques sardines grillées ( 16 4 ) ou des
calainars a la plancha (28 €) un Risotto a I encre de
seiche ( 32 €) un rose de Provence (26/35 €) et les
matelas ( 12 < la demi journee 20 f la journee) sont
la En soiree jusqu a 20h30 la plage se fait < lounge
> Plus loin les plages de Pampelone s alignent au gré
des chemins qui paru nt de la route principale Hélas
tous mènent a dts parkings < obligatoires (5€50
parvomire) en espèces bien sur l'investissement le
plus rent il lit I i i (oie d'Azur1

L'été de toutes les promenades Carnet d'adresses

Oi on retrouvera les grands classiques a commencer
par Tahiu (Gigantesque) et Nikki Beach (Les plus
belles filles de la region') ennerement refaites cette
annee la nouveaute vient surtout dc la transforma
uon (réussie) de I Epi bv Pleine Pour ceux qui eon
naissaient cet hotel tranquille au borel ek la plage ce
sera une vraie surprise pas pour et ax qui connaissent Pic me la secur de Joseph legende tro|X7ienne
dusine mediterraneenne et thaï DJ set, bar founge
la fete est au rendez vous '

La cite ne manque pas de references en matiere de
shopping I outes les belles enseignes sont la, a commencer par celles ele LVMH D n est d ailleurs pas
rare qu elles se soient installées daas de belles maisons aux jardins act ucillants comme Dieir ou ( hand
I cs plus récentes sont le bijoutier APM dejaprtsent
i Monaco ou encore Jimmv ( hoo le célèbre chausseur En tout cas ve>us ne manquerez pas de visiter
le Musee dc la Ccndarmcric et elu cinema veritable
hommage aux fameux gcnelarmes de Saint-Tropez
emnic ne s par Louis de P unes ct Michel Calabru On
peut vous proposer une façon amusante de decouvrir
la ute grace aux Cirojxxks ( )n eloit a eleux ele
signers de Barcelone (Bel & Bel) cel engin amusant
qui presente une façade de Vespa sur ime base dc
scgwav ' On ne peut les louer seulement acheter
(7 200 f ) maîs des visites guidées sont organisées
par La Cucpe Mobile (I h 35 € JP et Nico 0625
94 45 f) I / 5o ' Si enfin vous voule? quitter un (beau)
moment la cite on ne saurait trop vous conseiller une
promenade ensoleillée et iodée au C aj) Taillât

Hotels & palaces
H nd IhlikisSaim In»|xy
lcl + 5 5 (O)194 5668 12 www l>vUe>s exmi
ResiekiKt de la l'initie
lei + 55(0)191559100 mv, ix sielc net pinede com
Chateau de 11 Me ssardit ix.
Tel
33(0)4945676(K) \vwv iiicssjnlicre etui!
Basudedc Saint! ropc/
Iii
» (O) 19415 82 55 www hasucKain max/ tom

Restaurants :
( cx[iiillagtsei( rusiaexs(Les\merselupileHi)
I i i «(0)494970092
Bar elu l'on
I i i 55(0)494970054 www lardupon «nu
IjSauhiie/Til + 55(0)4949701 49
I «luillip'csettru.suces/ld +33(0)494975400

I ()|xia/Ttl +35(0)1944951 Sl
I ,i I inc Trope/ientie /lei

55(0)494970469

LdUrcbjanteaGassin/lil + i i (014 945616 23

Plages:
Li l'Ia^-i des(,raniersaSaintlre)|)t/
I i i 55(0)494971343
L Epi ln Pieu ic/I el +53(0)191971975
WiUtdtli/Til
53(0)49479)1204
I iliitiHedclidRainatutllc/lcl +55(0)19497 1802

La IV uitLe White 1921 /lei +33(0)494455050
LUsineeliiPipioiiier/
I apasoii
LesC ausdu Ro\ uilîvhlos
L ()|)cia RL siele mx. elu |X>il
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