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Château de la Messardière (Saint-Tropez)
Une saison riche en actualités

C

e petit coin de paradis
perché sur sa colline,
entre la célèbre Place
des Lices de Saint-Tropez,
les plages de Pampelonne et
les vignobles de Ramatuelle,
propose encore cette saison
une actualité riche en nouveautés et en découvertes.
Le Chef Exécutif Pierrick Berthier, initiateur d'une cuisine
délicate qui met en valeur
les produits du terroir, est désormais épaulé par le Chef
de Cuisine Bilal Amrrani qui
prend les rênes du restaurant
'"Acacia." Un nouvel élan
pour une cuisine à «quatre
mains» régionale, authentique et inventive, une complète rénovation apportée
aux Suites du Golfe, de nouveaux soins au Spa (465 m2
Jiés au bien-être ouvert
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tout au long de la journée et
de la soirée avec deux nouveaux soins Valmont) et toujours une attrayante saison
culturelle. Jusquau 14 juin
dernier, hommage a été ren-

du aux oeuvres d'une grande
dame de la peinture, Anne
Vernon, en sa présence le
soir du vernissage, la première édition du Messardière
Summer Art Show en parte-

no nat avec la galerie internationale Bel Air Fine Art et
une exposition Salvador Dali
dans le Salon Patio attenont
à la Galerie Victoire. La sixième édition du Prix Messardière - Roman de l'Eté,
présidée par l'Académicien
Jean-Marie Rouart, entouré
dans sa tâche entre autres
par les écrivains Didier Van
Cauwelaert (déjà consacré
ici, Gonzague Saint-Bris et
Capucine Motte, a rendu son
verdict. Le jury a ainsi couronné Place Colette de Nathalie Rheims (Léo Scheer. Le
roman, ouvertement autobiographique, raconte la liaison
entre 'auteure, a ors âgée de
treize ans, et un sociétaire de
la Comédie-Française, de
trente ans son aîné. Un été
chaud. HL
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