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La CCI Nice Côte d’Azur vient d’actualiser le guide des Maîtres 
Restaurateurs. Nous y avons recensé plus de 100 titrés pour 
les Alpes-Maritimes. 

Créé depuis 10 ans, ce titre récompense le savoir-faire des profes-
sionnels de la restauration et constitue la seule reconnaissance 
officielle de l’Etat. C’est un véritable label de qualité qui permet 
au consommateur, lorsqu’il choisit d’aller chez un Chef titré, d’y 
découvrir une cuisine faite maison, avec des produits locaux et 
de saison, un service d’accueil exemplaire et des équipements 
irréprochables.

La CCI Nice Côte d’Azur, en partenariat avec Théo MANSI et 
l’Association Française des Maîtres Restaurateurs, est présente 
au quotidien, aux côtés des professionnels azuréens pour les 
accompagner dans leur parcours à l’obtention de ce titre.

Les Maîtres Restaurateurs sont une garantie pour les consom-
mateurs, ils sont associés aux actions de promotion touristiques 
menées localement. 

Pour preuve, ils se sont engagés naturellement dans la démarche 
qualité, initiée par le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur 
France, de mise à l’honneur de la marque « Côte d’Azur France » 
et en sont les Ambassadeurs.

Jean-Pierre SAVARINO
Président de la CCI Nice Côte d’Azur                      
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VOUS VISEZ
L’EXCELLENCE ?

ACCOMPAGNONS

www.cote-azur.cci.fr

CONTACTEZ-NOUS !

NOUS VOUS

O TITRE
MAÎTRE RESTAURATEUR
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Travaillant au quotidien à promouvoir des valeurs telles que 
professionnalisme, cuisine authentique, accueil et service 
client, le Maître Restaurateur instaure ainsi un véritable 

contrat de confiance entre lui et son client. L’édition 2017 du 
Guide des Maîtres Restaurateurs regroupe ainsi plus de 100 Maîtres 
Restaurateurs azuréens, viscéralement attachés à la défense d’un 
métier prônant l’excellence et la qualité.

Véritable relais local du Titre Maître Restaurateur, la Délégation 
Départementale 06 que j’ai l’honneur de présider a pour seule 
ambition de promouvoir ce titre unique et singulier, le seul labellisé 
et encouragé par l’Etat, et faire en sorte que la référence Maître 
Restaurateur devienne incontournable, et connue de tous. 

Le patrimoine culinaire et la diversité du terroir azuréen sont des 
facteurs clés de l’attractivité touristique de la France.  Adosser le 
titre « Maître Restaurateur 06 » à la marque Côte d’Azur France 
pour cette édition 2017 était donc une évidence. Avec David 
Lisnard, Président du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur 
France, nous allons ainsi promouvoir collectivement l’image du 
territoire Côte d’Azur à travers une identité forte et unifiée au 
travers de l’excellence des Talents « Made In Côte d’Azur ».

Je voudrais remercier très chaleureusement les partenaires et 
tous les soutiens dont bénéficie le titre dans les Alpes-Maritimes, 
et particulièrement le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nice Côte d’Azur, Jean-Pierre SAVARINO. 

Théo MANSI
Président de la Délégation Départementale 06

de l’Association Française
des Maîtres Restaurateurs (AFMR) 

Vice-Président de l’Association Française
des Maîtres Restaurateurs



La Délégation Départementale 06 des Maîtres Restaurateurs,
 une dynamique et une organisation pour : 

A S S O C I AT I O N
F R A N Ç A I S E
D E S  M A Î T R E S
R E S TA U R AT E U R S

Renforcer l’attractivité de la destination « Côte d’Azur, France » comme terre de gastro-
nomie, par le développement et la promotion du titre Maître Restaurateur :

>  Un gage de reconnaissance des compétences des meilleurs professionnels de la restauration 
traditionnelle 

> Un engagement en faveur de l’excellence de la qualité 
> Un patrimoine culinaire et des produits du terroir privilégiés
>  Une offre commerciale des restaurateurs des AM performante et valorisée dans une offre 

touristique globale

●  Faire connaître le titre au plus grand 
nombre de restaurateurs et le promouvoir 
auprès du Grand Public 

●  Développer la performance de l’offre  
commerciale des restaurateurs titrés en 
fédérant et animant un réseau des Maîtres 
Restaurateurs 06 et PACA par l’échange 
de bonnes pratiques et la mutualisation 
de services (ex : généraliser la gestion de 
la e-réputation) 

● Etre le Garant du respect du cahier des 
charges incombant au titre 

●  Identifier et participer à la conception et 
la mise en place d’actions, d’animations 
commerciales, de promotions et d’outils 
de communication pour développer le 

rayonnement de l’offre commerciale des 
titrés 06 : Concours Jeunes Talents AFMR, 
Salon Sirha, Salon-Concours Manger Bien 
à Valberg

●  Développer les partenariats publics/
privés  pour la promotion et l’animation 
du titre

●  Valoriser l’apprentissage en communi-
quant sur les Maîtres restaurateurs qui 
emploient des jeunes en apprentissage : 
signalétique « Transmettre c’est savoir, 
former c’est pouvoir »

●  Participer activement, via l’AMFR, à 
l’évolution du titre dans le cadre des 
groupes de travail nationaux et être force 
de proposition pour la profession.

7 MISSIONS CLÉS

Délégation Départementale 06 AFMR 
Président Théo Mansi – Auberge de Théo 

www.maitresrestaurateurs06.wordpress.com
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NOS PARTENAIRES

Suivez l’actualité, les partenaires, les Chefs, programmez vos sorties sur le site de 
la Délégation Départementale Association Française des Maîtres Restaurateurs 06 
www.maitres-restaurateurs.club

Agecotel
www.agecotel.com

Jean-Marc Teisseire
www.teisseire-optique.com

Les Étoiles de Mougins
www.lesetoilesdemougins.com

Distribution Azuréenne
de Boissons
www.dab-boissons.fr

Campus des Métiers et
des Qualifications PACA
www.campus-thr.com

IDmediacannes
www.idmediacannes.com

Loic Bisoli
www.loicbisoli.com

Vin Tourisme 
www.vin-tourisme.fr

YesICannes.com 
www.yesicannes.com

Azur TV 
www.azur-tv.fr

Boulangerie Pain-Petifour
www.pain-petifour.com
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David LISNARD
Président du Comité 

Régional du Tourisme (CRT) 
CÔTE D’AZUR FRANCE

Face au développement d’une offre touristique en France 
et dans le monde de plus en plus accessible et créative, 
face à la multiplication des destinations qui savent attirer 

les nouveaux publics et répondre aux nouvelles tendances, la 
Côte d’Azur devait se régénérer et porter une image encore 
plus identitaire, plus visible, plus attractive. 

Ainsi est née CÔTE d’AZUR FRANCE, une marque ombrelle, 
conçue pour l’ensemble des acteurs du territoire, qui existera 
par et pour les entreprises du secteur du tourisme, à toutes les 
étapes de son évolution.
Adossant pour la première fois le mot FRANCE à son nom, 
CÔTE d’AZUR FRANCE assume son nouveau statut, sa 
géolocalisation, son caractère intemporel, et surtout sa 
capacité à se renouveler, à sublimer ses atouts grâce à ses 
valeurs d’authencité et de savoir-faire. 

C’est pourquoi, je remercie le Président Théo MANSI, qui a 
immédiatement initié le rapprochement avec les Maîtres 
restaurateurs des Alpes-Maritimes et leur démarche de qualité 
« pour que toute cette excellence fusionne avec la marque 
CÔTE d’AZUR FRANCE ». 

Cette action fédératrice permettra au Comité Régional du 
Tourisme (CRT) CÔTE d’AZUR FRANCE, à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) Nice Côte d’Azur et aux Maîtres 
restaurateurs de promouvoir collectivement l’image du territoire 
de la Côte d’Azur à travers une identité forte et unifiée.

En s’associant désormais à la nouvelle démarche de marque, 
nos Maîtres Restaurateurs contribueront ainsi à l’attractivité 
de la Côte d’Azur comme terre d’excellence.

Qui mieux qu’un chef inspiré permet de sublimer le goût et 
l’innovation culinaire ?

Vive le goût, vive la CÔTE d’AZUR FRANCE !

Avec les Maîtres 
Restaurateurs, la CÔTE 

d’AZUR FRANCE sublime 
vos papilles !
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Lovée entre mer et montagne, abreuvée de soleil, la Côte d’Azur 
regorge d’authenticité et  de saveurs. Une source d’inspiration 
inépuisable pour les Maîtres Restaurateurs des Alpes-Maritimes, qui 
s’associent à la marque Côte d’Azur France pour faire rayonner le 
territoire et ses savoir-faire  au-delà des frontières.

MES PAPILLES
SUBLIME

www. c o t e d a z u r f r a n c e . f r

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

AP Maitres restaurateurs 15 cm L x 21 cm H.indd   1 18/05/2017   17:14:16
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Le Maître Restaurateur 

Le titre Maître Restaurateur a été 
créé par le Ministère des PME du 
Commerce et de l’Artisanat par Décret 
du 14 Septembre 2007. Il récompense 
l’excellence des professionnels de la 
restauration traditionnelle en valorisant 
leur compétence et leur engagement 
en faveur de la qualité. 

Le titre Maître Restaurateur 
Il est attribué à une personne physique et 
non à une entreprise. Il est décerné par le 
Préfet du Département pour une durée de  
4 années et il est matérialisé par une plaque 
de « Maître Restaurateur ».

Ce titre peut être attribué à tout dirigeant 
d’une entreprise de restauration traditionnelle, 
ou salarié. 

Toutefois, tous les demandeurs doivent pré-
senter des qualifications et/ou une expérience 
professionnelle et respecter certains critères 
fixés au cahier des charges. 

Quelles sont les qualifications  
requises ?
Le demandeur doit remplir l’une des conditions 
suivantes : 
• Etre titulaire du Brevet Professionnel, du 
Baccalauréat professionnel ou d’une certifi-
cation de niveau IV ou supérieur en cuisine ; 
• Etre titulaire d’un CAP, BEP ou d’une certifi-
cation de même niveau et d’une expérience 
professionnelle de 5 ans en qualité de dirigeant 
d’un fonds de commerce de restauration.

S’il ne possède aucun des diplômes ci-dessus, 
il doit justifier : 
• Soit d’une expérience professionnelle d’au 
moins 10 ans en qualité de dirigeant ou de 
salarié de restaurant 
• Soit d’une expérience d’au moins 5 ans et 
employer un cuisinier diplômé et classé à un 
niveau V ou supérieur. Si ce cuisinier qualifié 
quitte l’établissement, le Maître Restaurateur 
doit le remplacer dans les 30 jours et en aviser 
le préfet au risque de perdre son titre. 

Si le titre Maître Restaurateur est au nom du 
salarié, en cas de départ de celui-ci, le res-
taurant perd son titre et doit immédiatement 
retirer sa plaque. 

Quels critères ?
Le candidat au titre Maître Restaurateur s’en-
gage à respecter les règles définies dans un 
cahier des charges qui fait l’objet de l’arrêté 
paru le 26 Mars 2015, composé de 17 points 
de contrôle, regroupés en 3 grandes familles : 
• Produits de la table et composition de la carte 
• Service à table et informations du client 
• Aménagements et présentation

Il devra notamment proposer une cuisine réa-
lisée sur place avec une majorité de produits 
frais, s’entourer d’un personnel qualifié en 
cuisine et en salle, garantir une prestation de 
service, de qualité et respecter la réglementa-
tion en matière d’hygiène et sécurité. 

Prénom Nom
«Nom de l’Etablissement»

Maître Restaurateur
Arrêté Préfectoral

La CCI Nice Côte d’Azur  
accompagne les restaurateurs 
dans leurs démarches. 
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Où trouver les Maîtres Restaurateurs 
dans les Alpes-Maritimes ?

Les Maîtres Restaurateurs Côte d’Azur France  -  Edition 2017  /  11
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101 « Maîtres Restaurateurs » 
Côte d’Azur France à fin décembre 2016

ANTIBES .............................................. 16

LA CAFETIÈRE FÊLÉE
Julien FIENGO

LE FIGUIER DE SAINT-ESPRIT
Christian MORISSET

LE PAVILLON
(HÔTEL IMPÉRIAL GAROUPE)
Gilbert IRONDELLE 

LE P’TIT CAGEOT
Arnaud LACOMBE

LES VIEUX MURS
Stéphane ARNAL

LE VAUBAN
Jenny BREGAND 
Raymond CORNELISSENS

LE 44
Jérôme CLAVEL

BAR-SUR-LOUP ................................... 19

LE DONJON
Thomas GILLESPIE  

BEAULIEU-SUR-MER ........................... 20

AFRICAN QUEEN 
Gilbert VISSIAN-INART

CABRIS................................................. 20

AUBERGE DE LA CHÈVRE D’OR 
Serge DALLEMAGNE

AUBERGE DU VIEUX CHÂTEAU 
Anne LONCLE

LE PETIT PRINCE  
Christelle JOUBERT

CAGNES-SUR-MER .............................. 22

A & E RESTAURANT  
Evelyne BECCARIA

A L’OMBRE DU PIN
Nicolas NAVARRO 

LA BOURRIDE 
Jean-Luc MAGRI

LA CABANE DE L’ ÉCAILLER 
Sami BEN SLAMA 

SWEETHOUSE
Julien HELLEUX

CANNES ............................................... 24

AUX BONS ENFANTS
Luc GIORSETTI

BELLA STORIA
Patrick FOPPIANI

L’ANTIDOTE
Christophe FERRE

LA POTINIÈRE DU PALAIS
Lawrance DRIGEARD DESGARNIER

LE BISTROT GOURMAND
Guillaume ARRAGON

LE PARK 45
Jacqueline VEYRAC

LE RELAIS DES SEMAILLES  
Bertrand SAINT VANNES

L’ONDINE
Patrice ROUSSEL

RADISSON BLU 1835 HÔTEL 
& THALASSO CANNES
Nathalie ESCLAPEZ
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VEGALUNA
Cécile BLANC

CAP-D’AIL  ........................................... 29

CAP MARQUET
David ALTIT

CARROS ............................................... 30

RESTAURANT LA FORGE 
Claude SCUTERI

CASTAGNIERS ..................................... 30

CHEZ MICHEL
Francis MICHEL

CONTES ............................................... 31

VILLA CYRIEL
André DE ZORDO

GRASSE ................................................ 31

LA BASTIDE ST ANTOINE
Jacques CHIBOIS

LA CLOSERIE   
Didier REVILLIOD

JUAN-LES-PINS ................................... 32

BIJOU PLAGE
Stéphane ARIZA BADIOU

BISTROT TERRASSE
Marianne ESTENE CHAUVIN

CAP RIVIERA
Bertrand BAIN

LE PERROQUET
Serge BABOULIN 

TI TOQUES
Dominique EVRARD

LA COLLE-SUR-LOUP ..................... 35

RESTAURANT-HÔTEL**** ALAIN LLORCA
Alain LLORCA

LE CANNET .......................................... 35

VILLA ARCHANGE
Bruno OGER

LE ROURET  ......................................... 36

BISTRO DU CLOS
Catherine ETTLINGER 

LE CLOS SAINT PIERRE
Catherine ETTLINGER 

MANDELIEU-LA-NAPOULE ................. 37

LA POMME D’AMOUR  
Marc LEITERER

LE MABROUK
Imed KAROUI

MOUANS-SARTOUX ............................ 38

LA CANTINA
Mathieu BERGIA

MON PETIT RESTO
Franck CICOGNOLA

MOUGINS............................................. 39

AU RENDEZ-VOUS DE MOUGINS
B. AMMARI

ENTRÉE DES ARTISTES
Elisabeth PSAUME 

LA CUISINE DE MORGANE
Morgane MARTINEZ

LE CLOS ST BASILE
Matthieu LESTRADE 
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NICE ..................................................... 41

AUBERGE DE THÉO  
Christophe MANSI 
et Matteo MANSI 

CASA NISSA
Claude GALERA

HÔTEL WINDSOR
Odile REDOLFI-PAYEN

LA BAIE D’AMALFI
Gerardo MANSI

LA CANTINE DE LULU
Lucien BRYCH

LA FOCACCIA  
Johnny BROSSARD
Eric DALBERA

LA MAISON DE MARIE  
Philippe GARCIA

L’ANE ROUGE 
Michel DEVILLERS 

LA RÉSERVE DE NICE 
Jacqueline VEYRAC

LE BARRACUDA
Jean-Christophe PROBST

LE BISTROT DU PORT  
José ORSINI

LE BISTROT GOURMAND
David VAQUÉ

LE CAFÉ DES FLEURS
Laurent CANESSA

LE GAGLIO
Olivier CIAMPI

LE GRAND BALCON 
Karine GUFFANTI

LE KOUDOU RESTAURANT 
Jean-Christophe PROBST

LE MAQUIS
Jean-Charles CESARI 

LE MILLÉSIME
Aurélien NOURRY

LE PLONGEOIR 
Marc DUSSOULLIER

LE SAFARI  
Gaston BARGIONI

LE SÉJOUR CAFÉ
Marilène GEILLE 

LES SENS
Cyrille BILLA

MARCEL BISTRO CHIC
Karine GUFFANTI

NICE @RT BISTRO
Marc LAVILLE

PASSION’ELLE
Laurie AIMONETTI

PASTRY PLAISIRS 
Louis DUBOIS

TERROIR DIVIN 
Bernard BERTHELOT

VINO ET CUCINA
Fabio MERRA

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN  ............ 55

LA ROQUEBRUNOISE
Frédéric CABROL

LES DEUX FRÈRES
Willem BONESTROO
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SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  ................. 56

LA CABANE DE L’ÉCAILLER
Olivier FARAUT 

SAINT-LAURENT-DU-VAR .................... 56

AIGUE MARINE
Jean-Paul REVELAT

BEACH CLUB
Raphael CUBERA 

DAME NATURE
Fabienne VILAIN 

LA VOILE ROUGE
Marc MANUEL

THEOULE-SUR-MER ............................ 58

JILALI B 
Jilali BERREKAMA

TOURRETTES-SUR-LOUP ................... 59

CLOVIS
Julien BOUSSEAU

VALBERG ............................................. 59

L’HERMINE BLANCHE
Gilles STIGHEZZA

VALBONNE .......................................... 60

DANIEL DESAVIE
Daniel DESAVIE 

LE BISTROT DU SOMMELIER
Carine GRAZIOTTI

VALLAURIS - GOLFE-JUAN ................. 61

LE BISTROT DU PORT
Mathieu ALLINEI

VENCE .................................................. 61

LA LITOTE
Olivier KAUFFMANN

LA TABLE DU CANTEMERLE
Christian EBERHARDT

LES AGAPES
Jean-Philippe DOUROUX

VILLEFRANCHE-SUR-MER ................. 63

LA MÈRE GERMAINE
Thierry BLOUIN 

LE MAYSSA
Jean-Claude VANNINI 

L’OURSIN BLEU
Jérôme DELONCLE

VILLENEUVE-LOUBET ......................... 64

LA FLIBUSTE
Roger MARTIN’S
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Adresse : 14 Rue Saint-Esprit à Antibes
Service voiturier : 7, promenade Amiral de 
Grasse (Les Remparts)

Téléphone : 04 93 34 50 12

Mail : lefiguier@christianmorisset.fr 

Site internet : www.christianmorisset.fr  

Horaires d’ouverture : de 12h15 à 13h30 et de 
19h15 à 21h30   
Fermeture hebdomadaire : de mai à novembre  : 
lundi midi, mardi toute la journée et mercredi 
midi. De novembre à fin avril : mardi et mercredi 
Fermeture annuelle : 2 semaines en novembre, 
1 semaine en mars et 1 semaine en fin juin.

ANTIBESLe Figuier 
de Saint-Esprit
« C’est dans un décor inattendu que Christian 
Morisset, Chef passionné, vous fera découvrir 
sa cuisine méditerranéenne riche de saveurs 
et parfums. » 

Cuisine gastronomique

MAÎTRE RESTAURATEUR
Christian MORISSET

« Le chef Julien Fiengo vous propose sa cuisine 
fusion franco-asiatique, savant mélange entre 
tradition et exotisme dans un cadre zen et 
épuré. »

Cuisine fusion  
Franco-Asiatique

Adresse : 18, rue du Marc à Antibes

Téléphone : 04 93 34 51 86

Site internet : www.lacafetierefelee.com

Horaires d’ouverture : de 12h à 13h30 et le 
soir de 19h30 à 22h
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi
Fermeture annuelle : voir site internet

ANTIBESLa Cafetière  
Fêlée

MAÎTRE RESTAURATEUR
Julien FIENGO
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Adresse : 770 chemin de la Garoupe à Antibes
 
Téléphone : 04 92 93 31 61

Mail : cap@imperial-garoupe.com 

Site internet : www.imperial-garoupe.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h30 à 23h00
Fermeture hebdomadaire : le mercredi,  
du 24 avril au 15 mai et du 1er au 15 octobre.
Ouvert tous les soirs du 15 mai au 30 
septembre
Fermeture annuelle : du 15 octobre au 24 avril

ANTIBESLe Pavillon
(Hôtel Impérial Garoupe)
« Dans le cadre enchanteur des jardins de  
l’hôtel Impérial Garoupe, notre restaurant  
gastronomique et son Chef Pierre-Alain Garnier 
vous proposent une cuisine de goûts et de 
couleurs aux saveurs méridionales. Au gré 
des saisons, il revisite ses plats en fonction 
des produits frais du moment. »  

Cuisine  
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Gilbert IRONDELLE 

« Situé dans une rue piétonne du Vieil Antibes, 
Le P’tit Cageot est une adresse qu’on ne dévoile 
qu’aux gourmands. Roxane et Arnaud vous 
propose une cuisine contemporaine assaison-
née de souvenirs. »

Cuisine bistronomique 

Adresse : 5 rue du docteur Rostan
à Antibes

Téléphone : 04 89 68 48 66

Mail : leptitcageot@gmail.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h30 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche et  
mercredi
Fermeture annuelle : mi-janvier (2 semaines) 
et début septembre (1 semaine)

ANTIBESLe P’tit Cageot

MAÎTRE RESTAURATEUR
Arnaud LACOMBE
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Adresse : 7 bis rue de Thuret à Antibes

Téléphone : 04 93 34 33 05

Mail : contact@levauban.fr

Site internet : www.levauban.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h15 à 14h00  
et de 19h15 à 22h00 (22h30 en juillet/août)
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi 
Fermeture annuelle : du 26 juin au 6 juillet 
inclus, du 23 octobre au 16 novembre inclus  
et du 24 au 27 décembre inclus

ANTIBESLe Vauban
« Le restaurant « Le Vauban » vous accueillera 
dans un cadre agréable, vous y dégusterez une 
cuisine aux accents du sud dans une ambiance 
chaleureuse. »

Cuisine méditerranéenne  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jenny BREGAND 

Raymond CORNELISSENS

©Aline GERARD

Adresse : 25 Promenade de l’Amiral de Grasse à 
Antibes

Téléphone : 04 93 34 06 73

Mail : lesvieuxmurs@wanadoo.fr

Site internet : www.lesvieuxmurs.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 22h00 
Pas de fermeture hebdomadaire 
Fermeture annuelle: voir site internet 

ANTIBESLes Vieux Murs
« Situé sur les remparts du vieil Antibes, le 
restaurant « Les Vieux Murs » vous accueille 
dans un cadre idyllique et une atmosphère 
chaleureuse. Le Chef vous propose des mets 
de qualité aux saveurs de notre région permet-
tant une cuisine gastronomique où raffinement 
s’allie avec découverte gustative. »  

Cuisine
méditerranéenne
de saison

MAÎTRE RESTAURATEUR
Stéphane ARNAL



19  /  Les Maîtres Restaurateurs Côte d’Azur France  -  Edition 2017

« Amoureux de la Gastronomie, Jérôme s’inspire 
de son environnement pour offrir une carte 
aux saveurs revisitées des produits régionaux 
et plus particulièrement ceux de la mer avec 
des créations autour du poisson. ‘’Nul besoin 
d’apparat quand on a le goût.’’ » 

Cuisine 
gastronomique 

Adresse : 44 boulevard Albert 1er à Antibes

Téléphone : 09 73 29 41 85

Mail : contact@le44riviera.com

Site internet : www.le44riviera.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : en hiver : 
mercredi et dimanche soir
Fermeture annuelle : voir site internet

ANTIBESLe 44

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jérôme CLAVEL

BAR-SUR-LOUP

Adresse : 1 place Francis Paulet à Bar-sur-Loup 

Téléphone : 04 93 77 53 92

Mail : info@bistrodonjon.fr 

Site internet : www.bistrodonjon.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et 
lundi toute la journée
Fermeture annuelle : voir site internet

Le Donjon
« Le Chef norvégien Thomas Gillespie, qui a 
œuvré au sein de tables françaises de renom, 
vous accueille au Donjon dans une ambiance 
bistro chic et cosy. Sa cuisine aux influences et 
aux goûts et saveurs des collines se parfume 
tout autant de la proximité de la Méditerranée 
que de l’Italie. »

Cuisine 
bistronomique  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Thomas GILLESPIE  
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BEAULIEU-SUR-MER

Adresse : Port de Plaisance à Beaulieu-sur-Mer

Téléphone : 04 93 01 10 85

Mail : gilbert.vissian@wanadoo.fr

Site internet :  www.africanqueen.fr

Horaires d’ouverture : tous les jours de 
12h00 à minuit
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

African Queen 
« Les saveurs de la Riviera s’expriment ici dans 
des plats authentiques où le produit est roi.
Le poisson est à l’honneur et les recettes locales 
sont ensoleillées ! » 

Cuisine traditionnelle
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Gilbert VISSIAN-INART

Adresse : Place des Puits à Cabris

Téléphone : 04 93 60 54 22

Mail : lachevredorcabris@gmail.com

Site internet : www.lachevredor.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 21h30 en hiver et 22h00 en été
Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi
Fermeture annuelle : décembre, janvier et 
février 

CABRISAuberge de la 
Chèvre d’Or 
« Jolie petite auberge dans un village perché, 
qui vous accueillera l’hiver dans une salle 
chaleureuse et l’été sur une belle terrasse 
ombragée. 
Tous les plats qui vous seront servis sont faits 
«maison» et composés de produits frais. »

Cuisine  
bistronomique  
semi gastro

MAÎTRE RESTAURATEUR
Serge DALLEMAGNE
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Adresse : Place du Panorama à Cabris

Téléphone : 04 93 60 50 12

Mail : contact@aubergeduvieuxchateau.com

Site internet : www.aubergeduvieuxchateau.com

Horaires d’ouverture : de 12h15 à 14h00 et 
de 19h30 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi 
sauf en juillet et août
Fermeture annuelle : les 3 dernières 
semaines de janvier

CABRISAuberge du 
Vieux Château 
« Au cœur du village et nichée dans la cour du 
château, l’Auberge, au panorama exceptionnel, 
offre une cuisine aux saveurs et couleurs du 
sud, privilégiant les producteurs locaux et les 
produits du marché. » 

Cuisine 
méditerranéenne 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Anne LONCLE

Adresse : 15 rue Frédéric Mistral à Cabris

Téléphone : 04 93 60 63 14

Mail : lepetitprince.cabris@gmail.com

Site internet : www.lepetitprince-cabris.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et 
de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : le mercredi soir 
et le jeudi toute la journée et pour juillet et août 
le restaurant reste ouvert tous les jours.
Fermeture annuelle : entre Noël et le jour 
de l’An

CABRISLe Petit Prince  
« La Comtesse Marie de Saint-Exupéry vécut à 
Cabris de 1934 à 1971 et c’est elle qui accepta 
que le restaurant porte le nom du héros de 
son fils, l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry.  
La salle rustique et chaleureuse, avec ses 
murs en pierres apparentes, est décorée de  
reproductions des aquarelles du livre épo-
nyme. Elle est prolongée d’une grande terrasse 
ensoleillée entourée 
d’arbres et plantes. » 

Cuisine 
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Christelle JOUBERT
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Adresse : 22 promenade de la Plage  
à Cagnes-sur-mer.

Téléphone : 04 93 73 39 52

Mail : info@hotel-aeva.com 

Site internet : www.hotel-avea.com   

Horaires d’ouverture : de 11h45 à 14h30 et 
de 18h45 à 22h45.
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

CAGNES-SUR-MERA & E 
Restaurant  
« Le restaurant est situé en bord de mer, dans 
un panorama exceptionnel sur la baie des 
Anges où le Chef vous propose une cuisine 
inventive, créative et régionale. Poissons ou 
viandes, mets sucrés-salés, le Sud s’invite à 
votre table. »

Cuisine créative  
et subtile

MAÎTRE RESTAURATEUR
Evelyne BECCARIA

« Nous vous accueillons au plus près de la 
Méditerranée dans un restaurant atypique où 
un pin de 15 mètres de haut s’invite à votre 
table. Nous exerçons chaque jour notre métier 
avec passion, en donnant une suite fidèle et 
respectueuse au travail des producteurs locaux 
et régionaux talentueux. »

Cuisine  
méditerranéenne  
de saison

Adresse : 52 Promenade de la Plage à 
Cagnes-sur-Mer
 
Téléphone : 04 93 89 71 54 
  
Mail : alombredupin06@orange.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h30 à 22h00   
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi  
Fermeture annuelle : 2 semaines en août

CAGNES-SUR-MERA l’Ombre du Pin

MAÎTRE RESTAURATEUR
Nicolas NAVARRO 
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« Sur le petit port des pêcheurs du Cros-de-
Cagnes, l’un des derniers emplacements 
authentiques de la Côte d’Azur, le restaurant 
La Bourride vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse autour de nombreuses spécialités 
de la mer : salade de homard breton, poissons 
du pays, bourride en bouillon crémeux, bouil-
labaisse, langouste... »

Cuisine  
gastronomique  
de la mer

Adresse : 5 rue Hippolyte Vial  
port du Cros-de-Cagnes à Cagnes-sur-Mer

Téléphone : 04 93 31 07 75

Mail : info@labourride.com 

Site internet : www.labourride.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h15  
et de 19h30 à 22h15  
Fermeture hebdomadaire : le mercredi  
et en hiver le mardi soir et dimanche soir 
Fermeture annuelle : janvier - voir site internet

CAGNES-SUR-MERLa Bourride 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Luc MAGRI 

« C’est un restaurant où le goût et la qualité 
des produits sont de rigueur. On y déguste les 
saveurs de la mer : denti, loup, dorade, rouget, 
langouste ou encore homard sont cuisinés 
par un chef passionné. Magnifiques plateaux 
de fruits de mer préparés par nos écaillers 
confirmés. » 

Cuisine  
gastronomique  
de la Mer 

Adresse : 24 Avenue des Oliviers  
à Cagnes-sur-Mer

Téléphone : 04 93 31 68 60

Mail : contact@lacabanedelecailler.com

Site internet : www.lacabanedelecailler.com

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h00 
à 15h00 et de 18h00 à 23h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

CAGNES-SUR-MERLa Cabane 
de l’ Écailler 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Sami BEN SLAMA 
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« Dans le centre commercial Polygone, le 
Sweethouse vous surprendra par sa cuisine 
créative dans une ambiance cosy. Le Chef saura 
vous réjouir avec ses petits plats concoctés 
avec soin à base de produits frais de saison. »

Cuisine  
traditionnelle créative

Adresse : Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer
 
Téléphone : 04 93 73 17 01 
  
Mail : restaurant.sweethouse@gmail.com 

Site internet : www.restaurant-sweethouse.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 23h00   
Pas de fermeture hebdomadaire 
Pas de fermeture annuelle

CAGNES-SUR-MERSweethouse

MAÎTRE RESTAURATEUR
Julien HELLEUX

« Depuis 3 générations la famille GIORSETTI  
se succède aux commandes du restaurant. 
Cuisine familiale, produits frais. Tous les plats 
sont transformés et cuisinés sur place. »

Cuisine traditionnelle  
provençale

Adresse : 80 rue Meynadier à Cannes

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h00 à 22h00

Fermeture hebdomadaire  : le dimanche 

Fermeture annuelle : décembre

CANNESAux Bons  
Enfants

MAÎTRE RESTAURATEUR
Luc GIORSETTI
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Adresse : 51 rue Félix Faure à Cannes

Téléphone : 04 93 39 03 95

Mail : pasta-tosca@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 23h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

CANNESBella Storia
« Dans un cadre moderne et élégant avec 
un service de qualité, le chef et son équipe 
vous feront déguster une cuisine Italienne 
authentique avec des risottos exceptionnels 
et une large gamme de pâtes et de raviolis 
faits maison. » 

Cuisine 
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Patrick FOPPIANI

Adresse : 60 boulevard d’Alsace à Cannes

Téléphone : 04 93 43 32 19

Mail : contact@lantidote-christopheferre.fr

Site internet : www.lantidote-christopheferre.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h30  
et de 19h30 à 21h30 
Fermeture hebdomadaire: dimanche et lundi 
Fermeture annuelle: du 22 décembre au 
1er février 

CANNESL’Antidote
« Restaurant d’un style contemporain et cosy 
épuré où l’on profitera de la très jolie petite 
terrasse bercée par la fontaine intérieure et 
ses poissons ainsi que de sa salle intérieure 
très originale. Vous y dégusterez une cuisine 
créative et maison. »  

Cuisine 
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Christophe FERRE
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Adresse : 13 square Mérimée à Cannes

Téléphone : 04 93 39 02 82

Mail : lapotiniere@wanadoo.fr 

Site internet : www.lapotiniere.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et 
de 19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : le dimanche 
(sauf congrès et période estivale)
Fermeture annuelle : voir site internet

CANNESLa Potinière  
du Palais
« La Potinière du Palais, une histoire de famille, 
vous accueille depuis 1948, face au Palais des 
festivals et vous propose une cuisine régionale. 
Dans une ambiance bistro, le Chef vous fera 
découvrir une cuisine d’aujourd’hui au goût 
d’autrefois. Plus qu’un restaurant, un lieu… » 

Cuisine provençale

MAÎTRE RESTAURATEUR
Lawrance  

DRIGEARD DESGARNIER

« Le Bistrot Gourmand vous propose une cuisine 
méditerranéenne, élaborée avec les produits 
frais du Marché Forville. Sur réservations, venez 
déguster une véritable bouillabaisse de pêche 
locale. »

Cuisine  
méditerranéenne Adresse : 10 Rue du Dr Pierre Gazagnaire à 

Cannes 

Téléphone : 04 93 68 72 02

Mail : bistrotgourmandcannes@gmail.com

Site internet : www.bistrotgourmandcannes.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et de 
19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et 
lundi (sauf congrès)
Fermeture annuelle : voir site internet

CANNESLe Bistrot 
Gourmand

MAÎTRE RESTAURATEUR
Guillaume ARRAGON
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« Situé dans un magnifique cadre verdoyant, 
le Park 45 vous invite au rythme de la finesse 
et du raffinement culinaire. Le Chef Sébastien 
Broda vous fera découvrir une cuisine aérienne 
et inventive. »
 
Cuisine gastronomique 
méditerranéenne 

Adresse : 45 boulevard de la Croisette à Cannes

Téléphone : 04 93 38 15 45

Mail : park45@grand-hotel-cannes.com 

Site internet : www.grand-hotel-cannes.com
 
Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h15  
et de 19h30 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : le midi en juillet 
et août
Fermeture annuelle : du 5 décembre  
au 29 janvier

CANNESLe Park 45

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jacqueline VEYRAC

« Depuis 1984, Le Relais des Semailles, res-
taurant de charme, vous accueille au coeur du 
Suquet et vous propose une cuisine bourgeoise 
aux accents Méditerranéens, élaborée à base 
de produits de première qualité. » 

Cuisine du marché

Adresse : 9 et 11 Rue Saint-Antoine à Cannes

Téléphone : 04 93 39 22 32

Mail : cannessemailles@orange.fr

Site internet : www.lerelaisdessemailles.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : fermé uniquement 
le lundi au déjeuner en saison d’été
Fermeture annuelle : voir site internet

CANNESLe Relais  
des Semailles  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Bertrand SAINT VANNES
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Adresse : Plage Ondine, boulevard de la 
Croisette à Cannes

Téléphone : 04 93 94 23 15

Mail : contact@ondineplage.com

Site internet : www.ondineplage.com

Horaires d’ouverture : uniquement le midi  
de 12h00 à 16h00   
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

CANNESL’Ondine
« Installé depuis 30 ans sur la célèbre Croisette, 
L’Ondine vous fera découvrir une cuisine 
méditerranéenne généreuse, authentique et 
raffinée. Fréquemment cité par de grands noms 
de la Gastronomie française, ce restaurant est 
devenu au fil des ans, une véritable institution 
au cœur de la French Riviera. »
  
Cuisine  
traditionnelle 
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Patrice ROUSSEL

« Le restaurant panoramique & Lounge Bar  
« Le 360° » doit son nom à la magnifique vue 
qui s’étend du bout de la Croisette, le long du 
littoral cannois, son port et ses îles au loin, 
ainsi que la vieille ville, ses quartiers anciens 
et ses commerces. Côté fourneaux, notre Chef 
et Maitre-Restaurateur Reynald THIVET pro-
pose une cuisine qui est un mélange subtil 
de saveurs entre « passion » et « sagesse » 
mettant à profit les vertus des aliments au 
service du bien-être. On retrouve toute la cha-
leur d’une cuisine méditerranéenne simple et 
savoureuse : ses effluves, ses couleurs, ses 
épices, ses herbes… »
Cuisine gastronomique et provençale

Adresse : 2 Boulevard Jean Hibert à Cannes

Téléphone : 04 92 99 73 10

Mail : restaurant.cannes@radissonblu.com

Site Internet : www.restaurant-le-360.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et de 
19h00 à 22h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

CANNESRadisson Blu 1835 Hôtel 
& Thalasso Cannes

MAÎTRE RESTAURATEUR
Nathalie ESCLAPEZ
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Adresse :  
Bd de la Croisette 
(en face de l’Hôtel 
Intercontinental 
Carlton) à Cannes

Téléphone :
04 93 43 67 05

Mail : contact@vegaluna.fr

Site internet : www.vegaluna.com

Horaires d’ouverture : toute l’année de 
12h00 à 16h00. Juillet et août : de 12h00 à 
16h00 et de 20h00 à 22h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : une semaine en 
décembre

CANNESVegaluna
« Le restaurant VEGALUNA vous accueillera 
dans un endroit chic et chaleureux. Toujours 
soucieux d’élaborer ses plats avec des pro-
duits frais de grande qualité, le chef Antoine 
Regnault propose une cuisine traditionnelle 
et innovante. »

Cuisine traditionnelle et innovante

MAÎTRE RESTAURATEUR
Cécile BLANC

Adresse : Plage Marquet à Cap-d’Ail 

Téléphone : 04 92 10 10 17

Mail : capmarquet@wanadoo.fr 

Site internet : www.capmarquet.com 

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h00 
à 23h00 en service continu
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : du 15 décembre au  
25 janvier

CAP-D’AIL Cap Marquet
« A la porte de Monaco, un restaurant plage 
entre raffinement, détente et saveurs.  
Un cocktail de charme et de sérénité pour vous 
accueillir. Une cuisine saveurs et fraicheur 
saura vous séduire. »

Cuisine saveurs et fraicheur  

MAÎTRE RESTAURATEUR
David ALTIT

© LIJIAN ZHANG

© LIJIAN ZHANG
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Adresse : Avenue Fernand Barbary  
à Carros Village

Téléphone : 04 93 29 31 50

Mail : restaurant.laforge.carros@gmail.com

Site internet : www.restolaforge.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : de juillet à fin 
août fermé les lundis et mardis midi,  
de septembre à juin fermé lundi et mardi soir  
et mercredi journée
Fermeture annuelle : entre Noël et jour de l’An

CARROSRestaurant  
La Forge 
« Dans un décor de velours pourpre vous 
pourrez admirer le travail du Chef qui cuisine 
en open space.
L’aventure gastronomique passe par des 
saveurs étonnantes et exotiques, mais elle 
s’accommode aussi de produits incontournables, 
interprétés selon sa propre humeur. » 

Cuisine 
gastronomique

MAÎTRE RESTAURATEUR
Claude SCUTERI

©Cook shoot

« Le Restaurant « Chez Michel » est une insti-
tution et une référence de l’arrière pays niçois. 
Une authentique cuisine dans le respect de 
la tradition et de la qualité avec ses spéciali-
tés « nissarts » fondée par Marie, perpétuée 
aujourd’hui par son fils Francis et son épouse. »

Cuisine  
traditionnelle  
niçoise Adresse : 1 place St-Michel à Castagniers Village

Téléphone : 04 93 08 05 15

Mail : restaurant.chez-michel@wanadoo.fr

Site internet : www.restaurantchezmichel.fr 

Horaires d’ouverture : de 9h00 à 14h00 et de 
19h00 à 21h30   
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et 
lundi toute la journée. Hors saison : mardi soir, 
mercredi soir et jeudi soir
Fermeture annuelle : novembre et 1 semaine 
en février.

CASTAGNIERSChez Michel

MAÎTRE RESTAURATEUR
Francis MICHEL
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« A quelques minutes de Nice, le restaurant 
vous accueille dans un cadre cosy autour d’une 
cuisine du monde concoctée avec passion par 
le Chef Eric PODDA. Nos spécialités terre et 
mer sauront vous séduire. » 
Ambiance musicale le week end
Parking gratuit et sécurisé

Cuisine bistronomique
et méditerranéenne 

Adresse : 710 B Route de la Vernéa à Contes

Téléphone : 06 17 56 79 00

Mail : villacyriel@aol.fr

Site internet : www.villacyriel.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h30 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et 
lundi toute la journée
Fermeture annuelle : voir site internet

CONTESVilla Cyriel

MAÎTRE RESTAURATEUR
André DE ZORDO

Adresse : 48 avenue Henri Dunant à Grasse
 
Téléphone : 04 93 70 94 94 

Mail : info@jacques-chibois.com

Site internet : www.jacques-chibois.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et 
de 20h00 à 22h30
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : voir site internet

GRASSELa Bastide St Antoine
« Une élégante bastide « Relais et châteaux » 
dominant une oliveraie millénaire où l’horizon 
est un magnifique tableau maritime. Son jardin, 
ses terrasses ombragées, ses salles à manger, 
ses cheminées, ses salons vous accueillent 
cordialement avec une cuisine de cœur de 
renommée mondiale. »
  
Cuisine légère  
aux parfums  
et senteurs

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jacques CHIBOIS
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« Le restaurant « la Closerie » est ouvert toute 
l’année et vous propose une cuisine inspirée par 
la saison entre tradition et invitation au voyage. 
Le cadre idyllique de sa terrasse donnant sur 
le lac, vous permettra de passer un agréable 
moment en dégustant des plats savoureux. »

Cuisine  
traditionnelle  
et provençale

Adresse : 270 route de Cannes à Grasse

Téléphone : 04 93 09 76 67

Mail : stdonat.lacloserie@golfsaintdonat.com

Site internet : www.golfsaintdonat.com

Horaires d’ouverture : uniquement le midi 
(réservation le soir pour des groupes)
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : le 25 décembre

GRASSELa Closerie   

MAÎTRE RESTAURATEUR
Didier REVILLIOD

© Christian PEDROTTI

Adresse : Boulevard du Littoral à Juan-les-Pins

Téléphone : 04 93 61 39 07 – 04 93 67 69 72

Mail : bijou.plage@free.fr

Site internet : www.bijouplage.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et 
lundi toute la journée uniquement de novembre 
à fin mars
Pas de fermeture annuelle 

JUAN-LES-PINSBijou Plage
« Restaurant balnéaire depuis 1923, situé face 
aux îles de Lerins, le Cap d’Antibes et la pointe 
Palm Beach. Nos spécialités poissons et bouil-
labaisses, sans oublier les amateurs de viande.
Service Voiturier. »   

Cuisine  
traditionnelle

MAÎTRE RESTAURATEUR
Stéphane ARIZA BADIOU
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« Bistrot méditerranéen au cœur d’un superbe 
jardin, le restaurant chic’issime de l’hôtel Juana 
y décline des spécialités de terroir revisitées et 
des saveurs italiennes. Il propose également 
une carte irrésistible, de nombreux vins au 
verre ainsi qu’une collection de pâtisseries 
en vitrine à déguster sur place ou à emporter. 
Sans oublier le Brunch du Bistrot et son Corner 
Detox, nouveauté 2016, tous les dimanches à 
partir de 11h30. »

Cuisine  
contemporaine  
de saison

Adresse : 19 avenue Georges Gallice  
à Juan-les-Pins

Téléphone : 04 93 61 08 70

Mail : reception@hotel-juana.com 

Site internet : www.hotel-juana.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
(été 14h30) et de 19h30 à 22h00 (été 22h30)
Fermeture hebdomadaire : mercredi et  
dimanche soir en basse saison
Fermeture annuelle : voir site internet

JUAN-LES-PINSBistrot Terrasse

MAÎTRE RESTAURATEUR
Marianne ESTENE CHAUVIN

Adresse : 13 Boulevard Edouard Baudouin – 
Résidence Eden Beach à Juan-les-Pins

Téléphone : 04 93 61 22 30

Site internet : www.cap-riviera.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : du 6 janvier au 28 février 
et du 12 novembre au 24 décembre

JUAN-LES-PINSCap Riviera
« L’équipe de Cap Riviera sera heureuse de 
vous accueillir pour vous proposer un agréable 
moment dans notre restaurant idéalement 
situé en bord de mer face aux Iles de Lérins. »  

Cuisine traditionnelle

MAÎTRE RESTAURATEUR
Bertrand BAIN
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Adresse : 9 avenue Gallice à Juan-les-Pins 

Téléphone : 04 93 61 02 20

Mail : contact@restaurantleperroquet.fr 

Site internet : www.restaurantleperroquet.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 
et de 19h00 à 22h30. En été, ouvert jusqu’à 
minuit   
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : du 5 novembre  
au 26 décembre

JUAN-LES-PINS Le Perroquet
« Le restaurant Le Perroquet, créé dans les 
années 1920, au cœur de Juan-les-Pins face 
à la pinède vous accueille avec une carte de 
fine cuisine française aux saveurs exclusives. » 

Cuisine traditionnelle

MAÎTRE RESTAURATEUR
Serge BABOULIN 

Adresse : 9 avenue Louis Gallet à Juan-les-Pins

Téléphone : 04 92 90 25 12

Mail : toquesgourmets@gmail.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h00 à 22h00 
Fermeture hebdomadaire : dimanche et 
lundi
Fermeture annuelle : de mi-décembre à 
mi-janvier 

JUAN-LES-PINSTi Toques
« A  quelques pas de la mer, ce restaurant 
élégant vous propose le midi une sympathique 
cuisine de bistro et le soir des belles œuvres 
de la gastronomie. Le Chef Dominique Evrard 
compose à son piano, avec inventivité, des 
plats aux saveurs étonnantes. Quant au vin, 
vous serez enchantés par de très beaux mil-
lésimes. »

Cuisine
traditionnelle 
créative

MAÎTRE RESTAURATEUR
Dominique EVRARD
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Adresse : 350 route de Saint-Paul  
à La Colle-sur-Loup

Téléphone : 04 93 32 02 93

Mail : reservations@alainllorca.com

Site internet : www.alainllorca.com 

Horaires d’ouverture : de 12h30 à 14h00  
et de 19h30 à 22h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : le 24 décembre au soir 

LA COLLE-SUR-LOUPRestaurant-Hôtel****  
Alain Llorca
« Situé au pied de Saint-Paul de Vence, le Chef 
étoilé Alain LLORCA vous fait découvrir une 
cuisine méditerranéenne de saison revisitée 
avec finesse et sensibilité. Une superbe ter-
rasse panoramique avec vue sur le village de 
Saint-Paul de Vence et sa vallée. Parking privé 
sécurisé gratuit. » 

Cuisine  
méditerranéenne  
de saison   

MAÎTRE RESTAURATEUR
Alain LLORCA

© Ralph Hutchings

Adresse : rue de l’Ouest au Cannet

Téléphone : 04 92 18 18 28

Mail : reservation@bruno-oger.com

Site internet : www.bruno-oger.com 

Horaires d’ouverture : au déjeuner le 
vendredi et samedi de 12h00 à 14h30  
et pour le dîner du mardi au samedi de 19h00 à 
22h00 
Fermeture hebdomadaire: dimanche et lundi 
Fermeture annuelle: 25 décembre 

LE CANNETVilla Archange
« Restaurant doublement étoilé, la Villa 
Archange, préserve tout le caractère singulier 
d’un hôtel particulier dont la décoration se veut 
bourgeoise et délicate. Restaurant de 26 cou-
verts, composé de 2 salles et d’un petit salon, 
qui donnent sur une cour intérieure privée et 
ombragée par des arbres centenaires. »  

Cuisine classique
moderne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Bruno OGER
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Adresse : 9 Route Opio – La Maison du terroir 
au Rouret

Téléphone : 04 97 05 08 34

Mail : contact@bistro-du-clos.com

Site internet : www.bistro-du-clos.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et de 
19h00 à 22h00 en hiver, et jusqu’à 22h30 en été
   
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi 
Fermeture annuelle : voir site internet

 LE ROURET Bistro du Clos
« Véritable endroit de convivialité, le Bistro du 
Clos propose une cuisine du marché mettant en 
valeur les produits du terroir qui respectent les 
saisons, dans un cadre sympathique tendance  
« vintage ». Avec un service en continu, le 
Bistro du Clos est ouvert dès le petit déjeuner. 
C’est un endroit idéal pour un rendez-vous 
entre amis. » 

Cuisine du terroir  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Catherine ETTLINGER 

Adresse : Place de la Mairie au Rouret

Téléphone : 04 93 77 39 18

Mail : contact@le-clos-saint-pierre.com 

Site internet : www.le-clos-saint-pierre.com

Horaires d’ouverture : de 12h15 à 14h00  
et de 19h30 à 22h00  
Fermeture hebdomadaire : mardi et 
mercredi
Fermeture annuelle : voir site internet

LE ROURETLe Clos  
Saint Pierre
« Idéalement situé au cœur du village du 
Rouret, le Clos Saint Pierre, bâtisse du XIXème 
siècle, vous accueille dans une ambiance  
familiale sur une belle terrasse ombragée. 
Le Chef vous propose une cuisine élaborée 
à base de produits du Terroir, du poisson de 
pêche locale mettant à l’honneur les artisans 
de notre région. »   

Cuisine gastronomique du terroir

MAÎTRE RESTAURATEUR
Catherine ETTLINGER 



37  /  Les Maîtres Restaurateurs Côte d’Azur France  -  Edition 2017

Adresse : 209 avenue du 23 Août  
à Mandelieu-la-Napoule

Téléphone : 04 93 49 95 19

Site internet : www.lapommedamour-restaurant.
com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h30 et de 
19h00 à 21h00
Fermeture hebdomadaire : lundi toute la jour-
née, mardi midi, jeudi midi
Fermeture annuelle : du 25 novembre au 26 
décembre

MANDELIEU-LA-NAPOULELa Pomme 
d’Amour  
« Jeannette Leiterer, Chef de cuisine, et Marc 
Leiterer en salle, vous accueillent dans leur  
restaurant situé au centre du village de  
La Napoule, où aux beaux jours vous pourrez 
déjeuner ou dîner sur la terrasse. » 

Cuisine 
traditionnelle 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Marc LEITERER

Adresse : 143 rue Laurent Gandolphe  
à Mandelieu-la-Napoule

Téléphone : 04 93 93 06 06

Mail : imedkaroui@sfr.fr  

Site internet : Page Facebook « Le Mabrouk 
Restaurant » 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 23h30
Fermeture hebdomadaire : le lundi (hors saison)
Pas de fermeture annuelle

MANDELIEU-LA-NAPOULELe Mabrouk
« Dans une décoration orientale raffinée,  
venez découvrir la cuisine méditerranéenne  
et orientale de M. Karoui. Le vrai méchoui 
à la broche, pastilla au pigeon et amandes,  
couscous et tajines, vous retrouverez toutes les 
saveurs de l’Orient. Dépaysement garanti... »

Cuisine orientale

MAÎTRE RESTAURATEUR
Imed KAROUI
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« La cuisine du Chef Mathieu BERGIA s’inspire 
des produits de la Provence et de l’Occitanie 
pour vous proposer une cuisine méridionale 
contemporaine faite maison. »

Cuisine méridionale contemporaine 

Adresse : 1 place Jean Jaurès à Mouans-Sartoux

Téléphone : 04 92 28 10 60

Mail : lacantinamouans@gmail.com

Site internet : www.restaurantlacantina.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et de 
19h30 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : en hiver le samedi 
midi et le dimanche soir. En été le samedi midi
Fermeture annuelle : voir site internet

MOUANS-SARTOUXLa Cantina

MAÎTRE RESTAURATEUR
Mathieu BERGIA

© Philippe METSU

© Philippe METSU

« Au cœur du village de Mouans-Sartoux, le 
Chef Franck Cicognola saura vous surprendre 
avec une cuisine élaborée avec des produits 
frais et locaux. Revisités, joliment cuisinés au 
moment avec passion. Les desserts restent 
dans cet esprit de qualité avec des notes  
fraîches et séduisantes ! . » 

Cuisine  
gastronomique

Adresse : 1 rue du Château à Mouans-Sartoux
 
Téléphone : 04 93 06 00 43 
  
Mail : monpetitresto@orange.fr

Horaires d’ouverture : de 12h15 à 14h00  
et de 19h15 à 21h00   
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi 
Fermeture annuelle : du 15 décembre au 
15 janvier

MOUANS-SARTOUXMon Petit Resto

MAÎTRE RESTAURATEUR
Franck CICOGNOLA



39  /  Les Maîtres Restaurateurs Côte d’Azur France  -  Edition 2017

Adresse : Place du Commandant Lamy à 
Mougins

Téléphone : 04 93 75 87 47

Mail : rdvm2106@gmail.com

Site internet : www.au-rendez-vous-mougins.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir 
(hiver)
Pas de fermeture annuelle

MOUGINSAu Rendez-Vous  
de Mougins
« Un coin de charme au cœur d’un village char-
gé d’art et d’histoire : bienvenue à vous pour 
une halte gourmande et de détente. Cuisine 
saine et goûteuse à prix doux. »

Cuisine traditionnelle familiale

MAÎTRE RESTAURATEUR
B. AMMARI

Adresse : 8 Place des arcades à Mougins le haut

Téléphone : 04 93 64 02 72

Mail : lis.pat@free.fr

Site internet : www.artistesresto.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h30  
et de 19h00 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi
Fermeture annuelle : du 20 décembre  
au 20 janvier 

MOUGINSEntrée  
des artistes
« Venez découvrir cette table nichée au 
milieu de Mougins le haut, hors des circuits  
touristiques. Autour d’une belle décoration 
soignée ou sur la terrasse, vous serez accueilli 
par le sourire de Pat qui vous proposera de 
déguster les plats préparés avec passion et 
amour par Lisa. » 

Cuisine du cœur

MAÎTRE RESTAURATEUR
Elisabeth PSAUME 
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« Morgane et Fabrice, deux passionnés de 
cuisine, amoureux des produits du terroir et 
de la Provence Côte d’Azur sauront vous régaler 
autour d’une cuisine fraîche et authentique 
avec la participation des producteurs et éle-
veurs locaux. »

Cuisine 
traditionnelle locale 

Adresse : 1063 avenue Maréchal Juin à 
Mougins

Téléphone : 04 92 99 21 87

Mail : fabricesibut@gmail.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : samedi midi, 
dimanche, lundi soir et jour férié
Fermeture annuelle : du 24 décembre
au 15 janvier

MOUGINSLa Cuisine de Morgane

MAÎTRE RESTAURATEUR
Fabrice SIBUT

Adresse : 351 Avenue St Basile à Mougins

Téléphone : 04 92 92 93 03

Mail : info@clossaintbasile.fr

Site internet : www.clossaintbasile.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h30 à 21h45 
Fermeture hebdomadaire : mardi et 
mercredi / en été ouvert uniquement le soir et 
dimanche midi, fermeture seulement le mardi
Fermeture annuelle : janvier 

MOUGINSLe Clos St Basile
« Dans un cadre intime, Matthieu LESTRADE, 
Chef des cuisines, réalise pour vous une cuisine 
savoureuse et inventive à partir des produits 
de saison en provenance des meilleurs pro-
ducteurs et Elien, sommelière a sélectionné 
des vins confidentiels et de très belles éti-
quettes pour l’accompagner grâce à leur 
vinothèque qui propose 21 vins au verre. »

Cuisine
gastronomique,
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Matthieu LESTRADE 
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Adresse : 52 Avenue Cap de Croix à Nice

Téléphone : 04 93  81 26 19

Mail : aubergedetheo@wanadoo.fr

Site internet : www.auberge-de-theo.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : dimanche  
et lundi
Fermeture annuelle : du 22 décembre  
au 3 janvier

NICEAuberge 
de Théo  
« Florence à Nice et l’Italie dans votre 
assiette. » 

Cuisine méditerranéenne 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Christophe MANSI 
et Matteo MANSI 

Adresse : 55 rue Gioffredo à Nice

Téléphone : 04 93 80 30 19

Mail : cafedenissa@gmail.com

Site internet : www.casa-nissa.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 22h30 
(23h00 le vendredi et le samedi)
Fermeture hebdomadaire : le dimanche
Pas de fermeture annuelle

NICECasa Nissa
« Casa Nissa vous invite à un voyage hors du 
commun au cœur de Nice, avec une cuisine 
de spécialités aux saveurs du Sud. Animation 
visuelle originale qui vous fera découvrir Nice 
et sa région. Soirées avec ambiance musicale 
en fin de semaine. »

Cuisine  
méditerranéenne 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Claude GALERA
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« Situé au cœur de la ville, le Windsor est un 
hôtel étonnant dont l’art est la signature. Vous 
dînerez en été dans le jardin tropical auprès 
de la piscine, à l’ombre du caoutchouc et des 
bambous géants tandis qu’en hiver, vous dîne-
rez aux bougies, près de la cheminée, entourés 
d’oeuvres de Ben et Nicolas Rubinstein. Vous 
y apprécierez une cuisine traditionnelle aux 
saveurs ensoleillées avec des légumes issus de 
l’agriculture biologique.
Menu de spécialités 
niçoises et menu végé-
tarien sans gluten, carte 
en complément. »

Cuisine 
méditerranéenne

Adresse : 11 rue Dalpozzo à Nice

Téléphone :  04 93 88 59 35

Mail : contact@hotelwindsornice.com

Site Internet : www.hotelwindsornice.com

Horaires d’ouverture : fermé le midi, ouvert le 
soir de 19h00 à 21h30 et jusqu’à 22h00 en été
Fermeture hebdomadaire : le dimanche
Fermeture annuelle : voir site internet

NICEHôtel Windsor

MAÎTRE RESTAURATEUR
Odile REDOLFI-PAYEN

« Plongée en plein cœur de Nice, la Baie 
d’Amalfi vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. Nous vous propo-
sons du poisson, de la viande en passant par 
les immanquables pâtes, tous mélangeant  
la tradition italienne avec l’originalité. Vous 
découvrirez également nos somptueux desserts 
dans la tradition amalfitaine. »

Cuisine italienne  
méditerranéenne

Adresse : 9 rue Gustave Deloye à Nice

Téléphone : 04 93 80 01 21

Mail : info@baie-amalfi.com 

Site internet : www.baie-amalfi.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h15  
et de 19h00 à 22h00  
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi 
toute la journée, sauf en juillet et août unique-
ment le lundi
Fermeture annuelle : 15 jours en juillet  
et une semaine en janvier

NICELa Baie d’Amalfi

MAÎTRE RESTAURATEUR
Gerardo MANSI
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Adresse : 26 rue Alberti à Nice

Téléphone :  04 93 62 15 33

Mail : lacantinedelulu@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h00 à 21h30 ; réservations souhaitées
Fermeture hebdomadaire : samedi, 
dimanche et jours fériés
Fermeture annuelle : au mois d’août ainsi 
qu’à Noël et au jour de l’an 

NICELa Cantine  
de Lulu
« La Cantine de Lulu vous accueille dans 
une ambiance familiale. Venez découvrir 
les spécialités niçoises traditionnelles au fil 
des saisons. La sympathie sera dans votre 
assiette. » 

Cuisine de Grand-mère de quartier

MAÎTRE RESTAURATEUR
Lucien BRYCH

Adresse : 6 rue Delille à Nice 

Téléphone : 04 93 82 28 07

Mail : focaccia06@yahoo.fr

Site internet : www.la-focaccia.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 18h00 à 23h00 
Fermeture hebdomadaire : dimanche et 
lundi soir
Fermeture annuelle : 1ère quinzaine d’août

NICELa Focaccia  
« Une cuisine méridionale où la qualité et la 
fraîcheur des produits sont une priorité pour 
Eric, Johnny et Audrey. Une carte rythmée au 
gré des saisons. Un large choix de pizzas et 
focaccias. » 

Cuisine méridionale

MAÎTRE RESTAURATEUR
Johnny BROSSARD

Eric DALBERA
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Adresse : 5 rue Masséna à Nice

Téléphone : 04 93 82 15 93

Mail : lamaisondemarie@wanadoo.fr 

Site internet : www.lamaisondemarie.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 23h00
Pas de Fermeture hebdomadaire 
Fermeture annuelle : 24 et 25 décembre 

NICELa Maison  
de Marie  
« La Maison de Marie se niche au fond d’une 
cour intérieure. Préférez la terrasse et son patio 
de verdure, à l’ombre ou au soleil, choisissez 
de passer un moment de détente et de plaisir.  
A l’intérieur, havre de paix, les deux salles  
offrent un décor raffiné et chaleureux. Pendant 
les dîners, le restaurant 
s’illumine de multiples 
bougies. »

Cuisine  
traditionnelle 
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Philippe GARCIA

Adresse : 7 Quai des Deux Emmanuels à Nice

Téléphone : 04 93 89 49 63

Mail : anerouge@free.fr

Site internet : www.anerougenice.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de  19h30 à 22h00 
Fermeture hebdomadaire : le mercredi toute 
la journée et jeudi midi
Fermeture annuelle : vacances scolaires de 
février

NICEL’Ane Rouge 
« L’Ane rouge vous accueille dans une élé-
gante salle feutrée et raffinée sur le port de 
Nice, à proximité du centre-ville et du Palais 
des Expositions. » 

Cuisine gastronomique

MAÎTRE RESTAURATEUR
Michel DEVILLERS 
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« Lieu emblématique par excellence, bien 
connu des Niçois, La Réserve reste une adresse 
d’exception. Sa situation privilégiée bénéficiant 
d’une vue panoramique sans égale en fait la 
destination de choix pour un déjeuner sur la 
terrasse, les pieds dans l’eau, ou un dîner avec 
vue imprenable sur la Baie de Nice en admirant 
le coucher de soleil. »

Cuisine gastronomique
Adresse : 60 Boulevard Franck Pilate à Nice

Téléphone : 04 97 08 14 80

Mail : contact@lareservedenice.fr

Site internet : www.lareservedenice.fr

Horaires d’ouverture : de 12h15 à 14h00  
et de 19h15 à 22h00 
Fermeture hebdomadaire : dimanche  
et lundi en hiver, ouvert 7jours/7 en saison
Pas de fermeture annuelle 

NICELa Réserve  
de Nice 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jacqueline VEYRAC

Adresse : 2 Rue Meyerbeer à Nice

Téléphone : 04 93 88 12 10

Mail : barracuda@koudou-restaurant.com

Site internet : www.barracuda-nice.fr

Horaires d’ouverture : de 11h30 à 14h00 et 
de 17h30 à 22h30.
Pas de fermeture hebdomadaire  
Fermeture annuelle : le 24 décembre 

NICELe Barracuda
« A deux pas de la Promenade des Anglais, le 
Barracuda vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse pour y déguster, dans l’esprit du 
Sud, nos spécialités entre Terre et Mer, géné-
reuses et savoureuses. La carte s’adapte aux 
produits de saisons et du marché. » 

Cuisine spécialités 
et traditions  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Christophe PROBST
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Adresse : 28 quai Lunel – Port de Nice à Nice

Téléphone : 04 93 55 21 70

Mail : stephanie.leona@wanadoo.fr 

Site internet : www.lebistrotduportdenice.fr 
 
Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h30 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi
Fermeture annuelle : 15 jours fin juin début 
juillet. 15 jours pendant les vacances de la 
Toussaint

NICELe Bistrot  
du Port  
« Etant moi-même issu, de par mon CV,  
de la Grande Cuisine, j’ai voulu rendre  
accessible les produits nobles de la mer dans mon  
établissement en mettant un point d’honneur 
à respecter le produit et le coût. » 

Cuisine de la mer  
et du marché

MAÎTRE RESTAURATEUR
José ORSINI

Adresse : 3 rue Desboutin à Nice

Téléphone : 04 92 14 55 55

Mail : bistrotgourmand@live.fr

Site Internet : www.bistrotgourmandnice.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h45 et 
de 19h30 à 21h45
Fermeture hebdomadaire : mercredi et 
dimanche
Fermeture annuelle : voir site internet

NICELe Bistrot Gourmand
« Restaurant de centre-ville idéalement placé 
entre la Méditerranée, la place Masséna et le 
vieux Nice, dans un décor à la fois moderne 
et cosy, du sur mesure pour présenter une 
cuisine gourmande et généreuse d’inspiration 
méditerranéenne. »

Cuisine  
gastronomique  

MAÎTRE RESTAURATEUR
David VAQUÉ
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Adresse : 13, Cours Saleya à Nice

Téléphone :   04 93 62 31 33

Site : www.lecafedesfleurs.com

Horaires d’ouverture : de 7h00 à 24h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : les 24 et 25 décembre

NICELe Café des fleurs
« Le café des fleurs situé sur le célèbre mar-
ché aux fleurs du cours Saleya vous accueille 
toute l’année dans un cadre chaleureux et une 
décoration raffinée. En cuisine, une équipe 
de passionnés saura vous faire partager ses 
envies du moment en alliant produits de saison 
et équilibre des mets. » 

Cuisine 
gastronomique  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Laurent CANESSA

« Le Gaglio s’inscrit dans la tradition directe 
des brasseries parisiennes : une carte variée et 
conviviale, des tables parfaitement dressées et 
un accueil aussi chaleureux que professionnel.  
Il promet des instants gustatifs et excellence, 
des déjeuners sous le signe de la bonne cuisine, 
des diners aussi agréables pour les yeux que 
pour les papilles. »

Cuisine traditionnelle  
méditerranéenne  

Adresse : 2 Place Saint François à Nice

Téléphone : 04 93 85 42 13

Mail : restaurantgaglio@live.fr

Site internet : www.restaurantgaglio.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et de 
19h00 à 23h00
Pas de fermeture hebdomadaire 
Fermeture annuelle : 24 et 25 décembre

NICELe Gaglio

MAÎTRE RESTAURATEUR
Olivier CIAMPI
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« Dans un univers chaleureux et raffiné, entre 
tableaux et livres anciens, rappelant les salons 
feutrés de l’Opéra, vous y dégusterez une cui-
sine créative et originale changeant au fil des 
saisons et élaborée à l’aide de produits frais 
de qualité. Son menu dégustation autour de 
la truffe saura ravir les papilles des plus fins 
gourmets. »

Cuisine créative  
semi gastronomique 

Adresse : 10 rue Saint-François de Paule à Nice

Téléphone : 04 93 62 60 74

Mail : legrandbalcon@wanadoo.fr 

Site internet : www.legrandbalcon.net

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h15 et 
de 19h00 à 23h00  
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

NICELe Grand Balcon 

MAÎTRE RESTAURATEUR
 Karine GUFFANTI

Adresse : 28 Promenade des Anglais à Nice

Téléphone : 04 93 87 33 74

Mail : koudou@koudou-restaurant.com

Site internet : www.koudou-restaurant.com

Horaires d’ouverture : de 10h30 à 22h30
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : 24 décembre

NICELe Koudou 
Restaurant 
« Entre Terre & Mer, vivez une expérience 
savoureuse au Koudou Lounge en toute sim-
plicité... Facilité de parking. » 

Cuisine traditionnelle  
et spécialités de la mer

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Christophe PROBST
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« Au cœur du Vieux Nice, le Maquis vous ac-
cueil lera dans une ambiance chic et 
chaleureuse, au coin de la cheminée, vous 
proposera une cuisine où se mêlent produits 
locaux et corses, pour des plats pleins de 
saveurs, élaborés à base de produits de pre-
mière qualité. »

Cuisine  
locale aux accents 
corses

Adresse : 14 rue de l’Abbaye à Nice
 
Téléphone : 04 93 01 27 05 
  
Mail : nicelemaquis@gmail.com 

Site internet : www.lemaquisnice.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 22h00   
Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi 
Pas de fermeture annuelle 

NICELe Maquis

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Charles CESARI 

« Le Millésime est avant tout un lieu cosy, 
où l’on se sent bien. La décoration, à la fois 
chic et discrète est en totale harmonie avec 
la douceur des saveurs préparées par le Chef 
Aurélien Nourry. Ce cocon offre une diversité 
jusqu’alors inconnue dans ce quartier du port 
de Nice. »

Cuisine 
bistronomique

Adresse : 17 rue Smolett à Nice 

Téléphone : 04 93 56 00 13

Mail : contact@restaurant-millesime.fr

Site internet : www.restaurant-millesime.fr

Horaires d’ouverture : de 12h à 14h00 et de 
19h00 à 21h30 (22h30 en été et le week-end)
Fermeture hebdomadaire : samedi midi, 
dimanche et lundi toute la journée  
Fermeture annuelle : du 6 au 22 août inclus

NICELe Millésime

MAÎTRE RESTAURATEUR
Aurélien NOURRY

© Anthony De Meyer

©Aline GERARD
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Adresse : 60 boulevard Franck Pilatte à Nice

Téléphone : 04 93 26 53 02 

Mail : contact@leplongeoir.com 

Site internet : www.leplongeoir.com
 
Horaires d’ouverture : de 12h00 à 23h00 
(haute saison) 
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : voir site internet

NICELe Plongeoir 
« Installé dans un site emblématique de Nice, 
posé sur la mer, le restaurant vous accueille 
dans ce lieu atypique, chargé d’histoire sur le 
plongeoir et le rocher. Nous vous proposons 
une cuisine conviviale, d’inspiration méditer-
ranéenne, évoluant au fil des saisons et des 
produits du marché. Rejoignez le Vivier Bar & 
lounge sur l’eau dans une ambiance décon-
tractée. Vous pourrez y 
déguster des cocktails, 
des verres de vin et sa-
vourer des spécialités 
à partager. »
  

Cuisine 
Méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Marc DUSSOULLIER

Adresse : 1 Cours Saleya à Nice

Téléphone : 04 93 80 18 44

Mail : sarl.safari@wanadoo.fr

Site Internet : www.restaurantsafari.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 23h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

NICELe Safari  
« Le Safari affiche plus que jamais sa carte 
labellisée cuisine niçoise. Depuis sa terrasse 
ensoleillée sur le marché du Cours Saleya,  
il régale généreusement les convives. » 

Cuisine niçoise

MAÎTRE RESTAURATEUR
Gaston BARGIONI
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« Un restaurant petit, élégant et chaleureux. 
Décor contemporain, cuisine ouverte sur 
la salle. Cuisine du marché, avec des pro-
duits frais. C’est du fait maison. L’accueil est  
renommé, c’est un véritable plaisir de vous 
recevoir. »

Cuisine gastronomique  
méditerranéenne  
contemporaine

Adresse : 11 rue Grimaldi à Nice

Téléphone : 04 97 20 55 35

Mail : le-sejour-nice@orange.fr

Site Internet : www.lesejourcafe.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et de 
19h30 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi
Fermeture annuelle : août

NICELe Séjour Café

MAÎTRE RESTAURATEUR
Marilène GEILLE 

Adresse : 37 rue Pastorelli à Nice

Téléphone : 09 81 06 57 00

Mail : les.sens.nice@gmail.com

Site internet : www.les-sens-nice.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et 
de 19h30 à 22h00 
Fermeture hebdomadaire : mercredi soir, 
samedi midi et dimanche toute la journée
Fermeture annuelle : voir site internet 

NICELes Sens
« Dans un cadre vintage industriel le Chef vous 
proposera une cuisine du marché aux touches 
des saveurs du sud. Les desserts et le pain 
sont réalisés par Céline son épouse. Ambiance 
cosy et chaleureuse accompagnée d’un service 
convivial. »

Cuisine
méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Cyrille BILLA
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« Au cœur de la vieille ville, le nouveau res-
taurant éponyme « Marcel Bistro Chic » vous 
amène dans un univers à la parisienne. Vous 
pouvez y déguster une bonne « bouffe » à la 
française avec des plats du terroir. »

Cuisine bistro 
gastronomique

Adresse : 13 rue de l’Abbaye à Nice

Téléphone : 04 97 20 14 84

Mail : karine@marcelbistrochic.com

Site internet : www.marcelbistrochic.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et de 
19h00 à 23h00
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi
Fermeture annuelle : voir site internet

NICEMarcel Bistro Chic

MAÎTRE RESTAURATEUR
Karine GUFFANTI

Adresse : 16 bis, rue Delille à Nice

Téléphone : 04 93 91 57 98

Mail : malavi06@live.fr 

Site internet : www.niceartbistro.fr  

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : samedi midi  
et dimanche.
Pas de fermeture annuelle

NICENice @rt Bistro
« Marc Laville vous accueille dans son bistro 
chic et vous propose sa cuisine créative et 
contemporaine avec les produits du marché 
et de saison. » 

Cuisine bistronomique

MAÎTRE RESTAURATEUR
Marc LAVILLE
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« Ici c’est Madame le Chef d’orchestre, Laurie 
prend les commandes des fourneaux et vous 
offre tout son savoir-faire et sa passion. Quant 
à Romain, il prendra soin de vous pour un 
moment unique. » 

Cuisine méditerranéenne
semi-gastronomique 

Adresse : 14 Rue Maccarani à Nice

Téléphone : 04 93 82 24 14

Mail : contact@restaurant-passionelle.fr

Site internet : www.restaurant-passionelle.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 18h30 à 22h30 - le dimanche de 18h30 à 
22h30
Fermeture hebdomadaire : mercredi toute la 
journée et dimanche midi
Fermeture annuelle : voir site internet

NICEPassion’Elle

MAÎTRE RESTAURATEUR
Laurie AIMONETTI

Adresse : 11 rue Delille à Nice

Téléphone : 04 93 87 92 32

Mail : pastryplaisirs06@yahoo.fr

Site Internet : www.pastryplaisirs.com

Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 
12h00 à 15h00, vendredi de 12h00 à 22h45 et 
samedi de 14h00 à 22h45
Fermeture hebdomadaire : dimanche et 
mercredi. 
Fermeture annuelle : 1er mai et 3 semaines  
au mois de juillet.
Privatisation possible le soir à partir de 
12 personnes du lundi au jeudi (nous consulter)

NICEPastry Plaisirs 
« Le Restaurant et Salon de thé « Pastry 
Plaisirs » vous propose une carte de qualité 
avec des plats faits maison et changeant tous 
les mois.
Diverses pâtisseries vous seront proposées 
par Louis Dubois. Ancien chef pâtissier de  
M. Gagnaire, il a travaillé au Ritz et chez 
Fauchon à Paris. » 

Cuisine  
traditionnelle 
créative

MAÎTRE RESTAURATEUR
Louis DUBOIS
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Adresse : 11 rue Delille à Nice

Téléphone : 09 54 19 66 51

Mail : contact@terroirdivin.com

Site internet : www.terroirdivin.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et de 
19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi
Fermeture annuelle : du 9 au 20 août et du 20 
au 31 décembre 2016

NICETerroir Divin 
« Dans le cadre rustique d’une cuisine ou-
verte, vous pourrez observer les cuissons de 
viandes labellisées sur une broche artisanale. 
Le nombre limité de couverts nous permettra 
de vous recevoir au mieux. Tout sera mis en 
œuvre pour que vous profitiez d’un moment 
de détente agréable. »

Cuisine  
traditionnelle

MAÎTRE RESTAURATEUR
Bernard BERTHELOT

« Fabio MERRA a l’art de revisiter les plats 
italiens façon gastronomique et vos papilles 
vont sacrément saliver. Laura, sa compagne 
vous accueillera dans un cadre chaleureux, 
aux tonalités ensoleillées. Son plat vedette : 
Cochon de lait sur son lit de macaronis au foie 
gras et ses desserts vous laisseront sans voix. » 
Possibilité de parking le soir sur demande.

Cuisine  
méditerranéenne Adresse : 118 bis boulevard de Cessole à Nice

 
Téléphone : 04 93 52 28 08 
  
Mail : info@vinocucina.eu

Site internet : www.vinocucina.eu

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h30 à 22h00   
Fermeture hebdomadaire : samedi midi, 
dimanche, lundi midi et jours fériés 
Fermeture annuelle : voir site internet

NICEVino et Cucina

MAÎTRE RESTAURATEUR
Fabio MERRA
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Adresse : 12 avenue Raymond Poincaré  
à Roquebrune-Cap-Martin 

Téléphone : 04 93 35 02 19

Mail : restaurant@laroquebrunoise.com 

Site internet : www.laroquebrunoise.com

Horaires d’ouverture : ouvert tous les soirs 
sauf le lundi de 19h00 à 21h30 (hors saison).  
Au déjeuner, ouvert samedi, dimanche et jours 
fériés de 12h00 à 14h30
Fermeture hebdomadaire : lundi (hors saison)
Fermeture annuelle : du 20 novembre au  
14 février

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN La Roquebrunoise
« Vieille bâtisse rose située à l’entrée du vieux 
village. Frédéric Cabrol - Maître Restaurateur 
et Anna Opyrchal - Chef de cuisine, vous ac-
cueilleront dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Vous pourrez déguster une cuisine 
bourgeoise, sur une belle terrasse ombragée, 
face à la mer et au château médiéval. »  

Cuisine  
traditionnelle 
soignée

MAÎTRE RESTAURATEUR
Frédéric CABROL

Adresse : 1 place des Deux Frères  
à Roquebrune-Cap-Martin

Téléphone : 04 93 28 99 00

Mail : info@lesdeuxfreres.com

Site Internet : www.lesdeuxfreres.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h30 et 
de 19h30 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir, 
lundi toute la journée et mardi midi
Fermeture annuelle : deux semaines en 
février/mars et tout le mois de novembre

ROQUEBRUNE-CAP-MARTINLes Deux Frères
« Niché dans l’ancienne école du village 
avec vue plongeante sur la Baie de Monaco,  
le restaurant vous surprendra autour d’une 
cuisine semi gastronomique dans une ambiance 
« restaurant galerie ». La clientèle interna-
tionale sera accueillie par le patron qui parle  
7 langues. » 

Cuisine  
traditionnelle  
semi gastronomique  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Willem BONESTROO
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« La Cabane de l’Ecailler située dans un cadre 
exceptionnel sur le port de Saint-Jean-Cap-
Ferrat vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et professionnelle. Vous pourrez 
y déguster une cuisine raffinée et de qualité, à 
partir exclusivement de poissons frais sauvages 
et de crustacés vivants, 
issus de nos pêcheurs 
locaux. Vente à empor-
ter de plateaux de fruits 
de mer et Sushis.
Service de livraison 
gratuit. »

Cuisine de la mer

Adresse : Nouveau port  
à Saint-Jean-Cap-Ferrat 

Téléphone : 04 93 87 39 31

Mail : contact@lacabanedelecailler.com 

Site internet : www.lacabanedelecailler.com

Horaires d’ouverture : de 9h00 à 23h00
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : du 2 Novembre au
31 Janvier 

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT La Cabane
de l’Écailler

MAÎTRE RESTAURATEUR
 Olivier FARAUT 

Adresse : 167 Promenade des Flots bleus  
à Saint-Laurent-du-Var

Téléphone : 04 93 07 84 55 

Mail : reservation@restaurant-aiguemarine.fr.

Site Internet : www.restaurant-aiguemarine.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h30  
et de 19h30 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : samedi midi  
et dimanche soir
Pas de fermeture annuelle

SAINT-LAURENT-DU-VARAigue Marine
« Le Restaurant Aigue Marine vous accueille 
depuis 21 ans, dans un cadre enchanteur ouvert 
sur la mer. Le Chef David BESNARD vous sur-
prendra par sa cuisine créative inspirée des 
saveurs du marché. » 

Cuisine traditionnelle  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Paul REVELAT
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Adresse : 2 promenade des Flots bleus  
à Saint-Laurent-du-Var

Téléphone : 04 92 12 95 53

Mail : beachclub06@live.fr

Site internet : www. beachclub06.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 15h30  
et de 19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : le dimanche soir. 
En hiver, tous les soirs du dimanche au jeudi inclus
Fermeture annuelle : voir site internet

SAINT-LAURENT-DU-VARBeach Club
« Les pieds dans l’eau, le Beach Club vous  
accueille dans une ambiance exotique.  
Son Chef, Sébastien WALLART, saura ravir vos 
papilles avec sa cuisine méditerranéenne. » 

Cuisine méditerranéenne

MAÎTRE RESTAURATEUR
Raphael CUBERA 

Adresse : 167 promenade des Flots bleus 
Atoll Beach à Saint-Laurent-du-Var

Téléphone : 04 92 27 15 45

Mail : damenature06@hotmail.fr

Site internet : www.restaurant-damenature.com

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche 
midi de 12h00 à 14h30, du dimanche au jeudi 
soir de 19h30 à 22h00, le vendredi et samedi 
soir de 19h30 à 22h30
Pas de fermeture hebdomadaire
Fermeture annuelle : mi-décembre à mi-janvier

SAINT-LAURENT-DU-VARDame Nature
« Dans un décor nature en bord de mer, notre 
équipe mitonne à la minute pour vous, des 
produits bio et naturels le plus souvent sélec-
tionnés auprès de producteurs locaux avec 
une attention particulière pour les intolérants 
au gluten et au lactose, afin de satisfaire au 
mieux votre plaisir des yeux et des papilles. » 

Cuisine bio 
bistronomique

MAÎTRE RESTAURATEUR
Fabienne VILAIN 



58  /  Les Maîtres Restaurateurs Côte d’Azur France  -  Edition 2017

Adresse : 167 Promenade des Flots Bleus à 
Saint-Laurent-du-Var 

Téléphone : 04 93 31 08 01

Mail : voilerouge@hotmail.fr 

Site internet : www.lavoilerouge.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30 et 
de 19h00 à 22h30   
Fermeture hebdomadaire : voir site internet 
(en fonction des saisons)
Pas de fermeture annuelle

SAINT-LAURENT-DU-VAR La Voile Rouge
« La Voile Rouge vous propose dans un lieu 
unique face à la mer, sur la Promenade des 
Flots Bleus, une cuisine bistronomique ainsi 
que des suggestions renouvelées au gré des 
saisons. Accueillis dans une ambiance dé-
contractée, vos apéros seront accompagnés 
d’aperitivo d’exception en provenance d’Italie 
à partager et d’une sélection de vins !
Pour les becs sucrés, Miss Marinette proposera 
des douceurs à tomber qui vous feront retourner 
en enfance ! » 

Cuisine du cœur

MAÎTRE RESTAURATEUR
Marc MANUEL

« Vous propose sa cuisine créative et raffinée, 
son vivier ou la pêche locale, dans
un cadre élégant avec vue sur la mer et le petit 
port de Figarette, une terrasse panoramique 
face à la méditerranée et aux rochers rouges 
du Trayas. » 

Cuisine gastronomique

Adresse : 16 Avenue du Trayas  
à Théoule-sur-Mer

Téléphone : 04 93 75 19 03

Mail : contact@jilalib.com

Site internet : www.jilalib.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h15 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi 
hors saison – du lundi au mardi midi en saison
Fermeture annuelle : du 15 novembre au 1er 
février

THEOULE-SUR-MERJilali B 

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jilali BERREKAMA
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 « Etoilé Michelin depuis 2012. C’est avec sim-
plicité que Léa et Julien vous accueille au Clovis. 
Le chef aime proposer trois produits déclinés 
en une entrée et un plat. Produits de saison 
d’une grande fraicheur et exécution soignée. 
La formule du plaisir ! »

Cuisine gastronomique, 
créative du marché

Adresse : 21 Grand rue à Tourrettes-sur-Loup.

Téléphone : 04 93 58 87 04

Mail : info@clovisgourmand.fr

Site internet : www.clovisgourmand.fr

Horaires d’ouverture : de 12h30 à 14h00 et de 
19h30 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi
Fermeture annuelle : 3 semaines fin novembre 
- début décembre. 2 semaines début février.

TOURRETTES-SUR-LOUPClovis

MAÎTRE RESTAURATEUR
Julien BOUSSEAU

« Au cœur de la station de Valberg, Laurence 
et Gilles vous accueilleront dans un cadre 
montagnard contemporain. Le Chef saura 
vous surprendre avec une cuisine inventive 
et généreuse. »

Cuisine  
authentique  
et créative

Adresse : 17 avenue de Valberg,  
immeuble « Les Gémeaux » à Valberg 

Téléphone : 04 93 02 55 55  
 
Mail : lhermineblanche10@gmail.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : dimanche,  
mercredi soir et jeudi
Fermeture annuelle : du 23 juin au 11 juillet 
et début novembre

VALBERGL’Hermine Blanche

MAÎTRE RESTAURATEUR
Gilles STIGHEZZA
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Adresse : 1360 route d’Antibes à Valbonne 

Téléphone : 04 93 12 29 68

Mail : restaurant.desavie@gmail.com 

Site internet : www.restaurantdanieldesavie.fr 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h30 à 22h00 
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi
Fermeture annuelle : voir site internet

VALBONNEDaniel Desavie
« Le Chef Daniel Desavie, élève de Roger 
Vergé pendant 23 ans vous accueille dans une  
ambiance feutrée à quelques kilomètres  
de Sophia Antipolis autour d’une cuisine  
gourmande qui saura vous ravir les papilles. »

Cuisine traditionnelle modernisée  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Daniel DESAVIE 

« Au cœur du village de Valbonne, le Bistrot 
du Sommelier vous accueille dans une ruelle, 
sur la terrasse ou dans un décor moderne et 
élégant à l’intérieur. Venez déguster une cuisine 
de marché et profiter des conseils d’Eric pour 
apprécier nos vins au verre ou à la bouteille. »

Cuisine du marché

Adresse : 24 rue Emile Pourcel à Valbonne

Téléphone : 04 93 12 17 95

Mail : bistrotdusommelier@gmail.com

Site internet : www.lebistrotdusommelier.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00 et de 
19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : mercredi et 
samedi midi
Fermeture annuelle : voir site internet

VALBONNELe Bistrot  
du Sommelier

MAÎTRE RESTAURATEUR
Carine GRAZIOTTI
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« Situé sur le vieux port de Golfe-Juan, près du 
ponton des pêcheurs, le Bistrot du  Port vous 
accueille avec une cuisine iodée composée 
exclusivement de poissons sauvages grillés 
au feu de bois. Vous serez reçus dans une 
ambiance dynamique et chaleureuse. »

Cuisine iodée Adresse : 53 avenue des Frères Roustan  
à Vallauris Golfe-Juan

Téléphone : 04 93 63 70 64

Mail : mathieu.allinei@orange.fr

Site internet : www.bistrotduport.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 13h45  
et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : lundi et une  
demi-journée dans la semaine (voir site internet)
Fermeture annuelle : de mi-novembre  
à mi-décembre et une semaine en février  
(voir site internet)

VALLAURIS - GOLFE-JUANLe Bistrot du Port

MAÎTRE RESTAURATEUR
Mathieu ALLINEI

« Située dans une rue calme du superbe 
village historique, La Litote vous séduira 
par sa coquette salle, sa terrasse ombragée 
par un majestueux tilleul et son personnel 
attentif. Le Chef passionné et créatif, riche 
d’une expérience acquise dans de nombreuses 
cuisines étoilées, vous propose d’allier le plaisir 
des sens à des plats cuisinés avec des produits 
locaux, une cuisson juste 
et une harmonie des 
goûts.  »

Adresse : 5 rue de l’Evêché à Vence

Téléphone : 04 93 24 27 82

Mail : lalitote88@gmail.com

Site internet : www.lalitote-vence.com

Horaires d’ouverture : en hiver de 12h00 à 
14h00 et de 19h00 à 21h30 - en été de 12h00 
à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : en hiver le 
dimanche soir et le lundi - en été le mercredi 
Fermeture annuelle : voir site internet

VENCELa Litote

MAÎTRE RESTAURATEUR
Olivier KAUFFMANN

Cuisine 
traditionnelle 
semi-gastronomique
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« Conjuguer les saveurs d’hier aux tendances 
actuelles dans des accords sans cesse renou-
velés. Marier les richesses du terroir à celles 
d’autres cultures. Empreinte d’un esprit chaleu-
reux, en harmonie avec le décor naturel, notre 
carte vous offrira un voyage de découverte au 
cœur de l’esprit et des parfums. »

Cuisine gourmande  
du grand sud  
de Méditerranée 

Adresse : 258 chemin Cantemerle à Vence

Téléphone : 04 93 58 08 18

Mail : info@hotelcantemerle.com

Site internet : www.hotelcantemerle.com

Horaires d’ouverture : de 12h30 à 14h00 et 
de 19h30 à 21h00
Fermeture hebdomadaire : toute l’année :  
dimanche soir et lundi (midi et soir).
En basse saison  (4 avril au 14 juin et du 15 
septembre au 15 octobre) : du dimanche soir au 
mardi midi inclus
Fermeture annuelle : du 15 octobre  
au weekend de Pâques

VENCELa Table du  
Cantemerle

MAÎTRE RESTAURATEUR
Christian EBERHARDT

Adresse : 4 Place Clémenceau à Vence

Téléphone : 04 93 58 50 64

Mail : contact@les-agapes.net

Site Internet : www.les-agapes.net

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h00  
et de 19h00 à 21h30. Eté : de 19h00 à 22h00
Fermeture hebdomadaire : hiver : dimanche 
et lundi. Eté : lundi
Fermeture annuelle : voir site internet

VENCELes Agapes
« Le Restaurant les Agapes vous accueille 
dans un cadre alliant modernité et tradition 
au cœur d’une ruelle de charme de la cité 
vençoise. Des saveurs du terroir mises au goût 
du jour par un Chef passionné. Un moment de 
découverte à partager. » 

Cuisine 
traditionnelle  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Philippe DOUROUX
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« Situé sur les quais de la célèbre rade de 
Villefranche-sur-Mer depuis 1938, « La Mère 
Germaine », établissement familial dont le petit 
fils Thierry garantit l’esprit de la maison, vous 
accueillera avec une carte qui concilie grands 
classiques et plats subtiles, variés avec toujours 
la recherche de produits de qualité. »

Cuisine  
méditerranéenne  
à base de poissons

Adresse : 7 et 9 quai Courbet à 
Villefranche-sur-Mer
 
Téléphone : 04 93 01 71 39 
  
Mail : contact@meregermaine.com 

Site internet : www.meregermaine.com

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30   
Pas de fermeture hebdomadaire  
Fermeture annuelle : de mi-novembre au  
25 décembre inclus

VILLEFRANCHE-SUR-MERLa Mère Germaine

MAÎTRE RESTAURATEUR
Thierry BLOUIN 

Adresse : Place Wilson à Villefranche-sur-Mer

Téléphone : 04 93 01 75 08

Mail : mayssa@mayssabeach.fr

Site internet : www.mayssabeach.fr
 
Horaires d’ouverture : de 12h00 à 16h00 et 
de 19h00 à 23h00 
Fermeture hebdomadaire : mardi (en hiver)
Fermeture annuelle : voir site internet 

VILLEFRANCHE-SUR-MERLe Mayssa
« Le Mayssa vous accueille sur sa terrasse se 
dressant comme la proue d’un navire au-dessus 
de la rade de Villefranche. Venez découvrir une 
cuisine méditerranéenne mettant en valeur les 
produits du marché et de la mer préparés par 
notre chef Stéphane Bardet.  »

Cuisine traditionnelle méditerranéenne  

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jean-Claude VANNINI 
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Adresse : Quai amiral Courbet à Villefranche-sur-Mer

Téléphone : 04 93 01 90 12

Mail : oursinbleu@club-internet.fr

Site internet : www.restaurant-oursin-bleu.com 

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30 
Pas de fermeture hebdomadaire
Pas de fermeture annuelle

VILLEFRANCHE-SUR-MERL’Oursin Bleu
« L’Oursin Bleu, une table élégante, située sur 
les quais face à la rade, vous accueille tous 
les jours avec une cuisine contemporaine au 
goût du jour. »  

Cuisine gastronomique

MAÎTRE RESTAURATEUR
Jérôme DELONCLE

« Dans un cadre intime et raffiné à quelques 
pas des bateaux, la Flibuste Martin’s Restaurant 
vous invite à déguster ses poissons sauvages 
au gré des arrivages. » 

Cuisine gastronomique 
à base de produits de la mer 

Adresse : Port Marina Baie des Anges  
à Villeneuve-Loubet

Téléphone : 04 93 20 59 02

Mail : roger.le.flibustier@free.fr

Site internet : www.restaurantlaflibuste.fr

Horaires d’ouverture : de 12h00 à 14h30  
et de 19h00 à 22h30
Fermeture hebdomadaire : le dimanche soir  
de novembre à mars
Pas de fermeture annuelle

VILLENEUVE-LOUBETLa Flibuste

MAÎTRE RESTAURATEUR
Roger MARTIN’S
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