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 n Vignerons indépendants 

ENTRE PIqUE-NIqUE 
ET VALORISATION 
DES ARTS 
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PIqUE-NIqUE. Le samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai, les fédérations de toute la France s’associent pour organiser, le week-end 
de la Pentecôte, un pique-nique chez le Vigneron indépendant. Le principe est simple : vous apportez votre repas et le vigneron vous 
ouvre ses portes et vous propose une dégustation de ses vins. Au programme : visite de cave, balade dans les vignes, chasse aux bouchons, 
concert, animation musicale, château gonflable, pétanque, jeu de piste dans le vignoble… Dans notre région, 39 domaines et châteaux 
participent à cette seconde édition, 9 dans les Bouches-du-Rhône, Domaine de la Michelle à Auriol, Domaine de l’Anticaille à Trets, 
Domaine de Lunard à Miramas, Domaine Naïs à Rognes, Mas de Gourgonnier à Mouriès, Domaine Terre de Mistral à Trets, Domaine 
Pey Blanc à Aix-en-Provence, Domaine Isle Saint Pierre à Arles, Château de Cavalon à Lambesc et 30 dans le Var, Château Giroud à 
Cabasse, Domaine Gavoty à Cabasse, Domaine des Pomples à Cabasse, Domaine de la Fouquette Les Mayons, Château Sainte-Croix 
la Manuelle Le Thoronet, Domaine Bastide Neuve, Le Cannet des Maures, Château Nestuby à Cotignac, Château Carpe Diem à Co-
tignac, Château des Demoiselles à La Motte, Château Saint-Martin à Taradeau, Domaine Siouvette à La Mole, Domaine de la Bastide 
Blanche et de la Croix à La Croix Valmer, Château des Launes à La Garde-Freinet, Domaine de la Navicelle, Le Pradet, Domaine 
la Tour des Vidaux à Pierrefeu, Domaine des Peirecèdes, à Cuers, Domaine des Fouques à Hyères, Domaine Ray-Jane, Le Castellet, 
Domaine Bunan, La Cadière d’Azur, Abbaye Saint-Hilaire à Ollières, Domaine des Roches Blanches à Pontevès, Château la Calisse à 
Pontevès, Domaine de la Pesseguière à Rocbaron, Domaine de Curebéasse à Fréjus... u

ART & VIN. Cette année, pendant 5 mois, 
de mai à septembre, les Vignerons indépen-
dants du Var accueillent chez eux des artistes, 
chevronnés ou prometteurs. Les domaines et 
châteaux varois se transforment ainsi le temps 
d’un été, en galeries éphémères, où sculptures, 
peintures et autres œuvres côtoient les caves, 
chais et vignes de Provence ! 40 domaines et 
châteaux participent à cette nouvelle saison, 
accueillant ensemble 60 artistes plasticiens et 
de nombreux artistes d’autres disciplines artis-
tiques. Une nouveauté cette année, la présence 
d’artistes non plasticiens, conteurs, musiciens, 
chanteurs, danseurs, vidéastes, pour des pro-
grammes utilisant au mieux les espaces qui les 
mettront en valeur.
Seconde nouveauté, l’apposition d’un flashcode 
sur toute la documentation papier (affiches, in-
vitations et flyers). Grâce à ce flashcode, les visi-
teurs équipés d’un smartphone pourront accé-
der instantanément au site Art & Vin et obtenir 
toutes les informations en temps réel. u

Vignerons indépendants

ENTRE PIqUE-NIqUE ET VALORISATION DES ARTS  
Du 26 au 28 mai se déroule dans notre région la 2e édition du désormais célèbre « pique-nique chez le Vigneron indépendant », né en Alsace en 1995, 
et de mai à septembre, « Art et vin » accueille les amateurs d’art et d’œnologie pour sa 14e édition. 
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PRATIQUE
PIqUE-NIqUE CHEZ LE VIgNERON INDÉPENDANT
Contacts : pour le 83, Fédération des Vignerons indépendants du Var (0)4 98 05 13 83
pour le 13, Fédération des Vignerons indépendants des Bouches-du-Rhône (0)4 42 28 06 04
http://pique-nique.vigneron-independant.com

PRATIQUE
ART & VIN
Contact : Fédération des Vignerons indépendants du Var
Tél. (0)4 98 05 13 83
http://www.art-et-vin.net

Nathalie Coquellle, présideNte de la FédératioN des VigNeroNs iNdépeNdaNts du Var et adeliNe de Barry, 
lors de la préseNtatioN d’art & ViN au Château saiNt-MartiN à taradeau

n À la une



n Restaurant
em

ail-
go

urm
an

d|
N°

37
7|

Lu
nd

i 2
1 m

ai 
20

12

-
3

steVeN et Magalie truCCo eN pleiNe préparatioN des gNoCChis MaisoN, qui VieNdroNt aCCoMpagNer la queue de hoMard Bleu, 
Nappée de soN hoMardiNe à l’estragoN

Magalie et steVeN truCCo

La toque d’or à Cannes

L’ÉLAN DE LA jEUNESSE
Le jeune couple Trucco, Steven, 24 ans et Magalie, 23 ans, après un parcours initiatique auprès de chefs 
de renom, s’est installé à son compte en reprenant le restaurant «Un rêve de gosse» à Cannes. 

Ph
o

t
o

s P
at

r
IC

k 
G

au
t

h
e

y

PARCOURS. Ce n’est pas spécialement évident de succéder à un chef  qui venait de décro-
cher sa première étoile (Ludovic Ordas est reparti dans le Bordelais, sa région natale). Après 
quelques travaux de rafraîchissement des deux petites salles (28 couverts), tout en gardant  l’es-
prit avec le mur de pierres, installation de miroirs pour agrandir les pièces, nouveau mobilier 
et nappage, le couple s’est installé derrière les fourneaux. Complémentaires, Steven et Magalie 
ont l’avantage de pouvoir travailler à quatre mains. Magalie, native de Brignoles, a travaillé 
au Martinez à Cannes, au Métropole et au Bar & bœuf  à Monte-Carlo et aux Terrailliers à 
Biot. Steven, natif  de Saint-Tropez, a commencé son apprentissage en cuisine à l’âge de 16 
ans, auprès de Laurent Tarridec aux Mouscardins dans la cité du Bailly, avant de trouver sa 
voie de pâtissier sous les ordres de Michaël Fulci aux Terrailliers, durant 2 ans. Aujourd’hui, 
ils peuvent produire leur propre cuisine, qui se veut simple, basée sur l’utilisation de produits 
frais et de de saison (le marché Forville est à deux pas !) et sur de bonnes cuissons. La carte est 
courte, 4 entrées, 3 poissons, 3 viandes, 4 fromages (Cénéri) et 4 desserts. u

n Brèves 

Réouverture
La table de la Margottière à Cagnes-sur-Mer 
(9, impasse des Arums - (0)4 92 08 04 32
margottiere@orange.fr - 
http://www.latabledelamargottiere.com ) vient 
de rouvrir pour la saison. Françoise et Hubert 
Fruchart vous attendent uniquement le soir 
sur réservation. 

••••• 
Nomination
Emmanuel Schott, qui conserve ses fonctions 
de directeur général du Tiara Mont Royal à 
Chantilly dans l’Oise, prend la direction des 
deux autres hôtels de la chaîne Tiara en 
France, le Yaktsa***** et le Miramar Beach 
hôtel****, situés à Théoule-sur-Mer. Ses 
objectifs sont de pérenniser le positionnement 
du Yaktsa et de superviser et mener à bien le 
projet de rénovation du Miramar Beach Hôtel, 
qui fermera en septembre prochain pour 
8 mois de travaux.   

••••• 
La Réserve
Le bar panoramique de La Réserve à Nice 
(60, boulevard Franck Pilatte - 
(0)4 97 08 14 80 - (0)6 08 95 10 54 -
http://www.lareservedenice.fr ), situé au dernier 
étage du restaurant, prend ses quartiers d’été. 
Une halte bienvenue avant de découvrir 
la nouvelle carte que le chef Sébastien Mahuet 
vient de mettre en place. 

••••• 
Prolongation
Les «Menus de légende», imaginés par 
la maison de champagne G.H. Mumm, où 10 
grands chefs étoilés revisitent d’illustres repas 
servis à bord de transports mythiques tels 
que le Concorde, le France ou encore l’Orient-
Express, jouent les prolongations jusqu’au 
30 juin 2012. Dans notre région, se sont 
Christian Peyre – La Maison de Christian 
Peyre, une étoile Michelin et Sylvestre Wahid – 
L’Ousteau de Baumanière, 2 étoiles Michelin, 
qui proposent ces menus légendaires.

•••••
El Bulli
Un dvd documentaire sur El Bulli, réalisé par 
Gereon Wetzel, accompagné du livre « Repas de 
famille » de Ferran Adrià (384 pages, Phaidon, 
2011) est en vente dans un coffret Prestige, 
exclusivité Fnac (39,99€ - 
http://video.fnac.com ). Il vous aide à mieux 
comprendre ce phénomène de la cuisine 
et vous permet de découvrir les secrets 
du restaurant le plus innovant du monde, 
fermé en juillet 2011, après dix ans de règne 
sur la gastronomie moléculaire. 

••••• 
Rappel 
Du 24 au 27 mai, pendant le « Grand prix de 
formule 1 » de Monaco, le chef étoilé Michelin 
Wout Bru, sera aux commandes des fourneaux 
du restaurant éphémère de la Belle Époque 
Affair à Monaco (5, avenue de la Costa - 
+377 97 97 52 01), avec son second, 
Steve Deconinck.

Rédaction : 
gérard et Michelle Bernar | 
19, avenue de la Croix des Gardes
Villa Boero
06400 Cannes |
(0)6 33 55 01 19 |  
gerard.bernar@wanadoo.fr | 
http://www.email-gourmand.com |
Publicité : 
Anne-Marie Vaille |
(0)6 29 77 70 69
ROM. 19, bd Carabacel 06000 Nice |
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luCie piChoN et Christophe MarC

n Brèves  
Portes ouvertes
Jusqu’au 28 mai, Marcelle Baux, artisan confiturier 
à Solliès-Pont (Le pont neuf - (0)6 21 17 05 35 
lesconfiotesdemamie@wanadoo.fr - 
http://lesconfiotesdemamie.free.fr ) organise des 
après-midi (de 14h à 19h) «portes ouvertes» de 
présentation et dégustation des produits de sa 
fabrication : confitures, chutneys, concassées, 
vinaigres. 

••••• 
Concours
Romain Blanc, lycée professionnel du Golf-Hôtel 
à Hyères, Florian Rocchietta, CTR de formation 
hôtellerie et alimentation de Marseille, spécialité 
organisation et production culinaire et Anthony 
Tirone, SEP du lycée des métiers hôteliers de 
Marseille, spécialité service et commercialisation, 
ont disputé le 14 mai dernier au lycée René Auffray 
à Clichy, la finale du «Concours général 
des métiers», compétition qui a pour objectif  
de distinguer les meilleurs élèves et apprentis 
préparant un baccalauréat professionnel. 
Résultats et remise des prix pour les lauréats 
le 10 juillet prochain à la Sorbonne à Paris. 

••••• 
Concours (bis)
La finale Ecotrophelia France 2012, les trophées 
étudiants de l’innovation alimentaire, se déroulera 
le jeudi 5 juillet au Palais des Papes d’Avignon. 
Ce challenge, devenu, depuis sa création en 2000, 
une référence nationale, enregistre 
une participation exceptionnelle avec 19 projets 
de haute qualité présentés par 14 établissements 
d’enseignement supérieur français. 

•••••
Café Llorca Monaco
À l’occasion du « Grand prix de formule 1 » 
de Monaco, le Café Llorca Monaco accueille le VIP 
Room de Jean-Roch, du 25 au 27 mai. 
Pour toute réservation de table, contactez 
Franck Desmoullières au +377 99 99 29 29 ou 
(0)6 25 02 21 06.

•••••
Cannes
Le vin de pays régional, IGP Méditerranée, est le 
partenaire officiel «vin» de la Semaine internationale 
de la critique durant le Festival international du film 
de Cannes. Présent dans les trois couleurs, l’IGP 
Méditerranée sera servi sur la plage du Festival, 
lors de la soirée d’ouverture le lundi 21 mai, qui 
rassemblera 2 000 personnes ; lors de la soirée 
de clôture le jeudi 24 mai, après la remise des 
prix à 19h30, la «ultima noche» qui attend plus de 
1 000 invités… InterVINS sud-est a profité de ce 
partenariat pour mettre en avant les vins 
sélectionnés au top 50. Ont répondu à l’appel, 
les Caves Amédée, la Cave de Rognes 
et les Vignerons de Castellas.

•••••
gîtes
Propriété au cœur de la Provence, Château 
Mentone à Saint-Antonin du Var, incarne un art 
de vivre dédié à la nature, au bien-être et
à l’œnologie. Précurseur sur le segment 
de l’hébergement éco-responsable, le domaine 
s’enrichit de deux nouveaux gîtes «Le Lodge»,  
réalisé en BBC (bâtiment basse consommation)
et bénéficiant d’un bilan carbone minimal et 
«Le Sévigné» composé de trois petites suites 
d’hôtes en duplex installées dans un bâtiment 
ancien entièrement éco-restauré. 

•••••
Tourisme
Sylvia Pinel, 34 ans, succède à Frédéric Lefebvre 
et devient ministre déléguée auprès du ministre 
du redressement productif, chargée de l’artisanat, 
du commerce et du tourisme.

•••••

PARCOURS. Après avoir travaillé dans des établissements de prestige, comme Le Chabichou à 
Courchevel, Le Saint-James, Relais & Chateaux à Bouliac, Lucie Pichon, second du chef  Char-
les Séméria depuis 2 ans, reprend les commandes du restaurant gastronomique Le Vistaero. 
Originaire de Saint Malo, Lucie Pichon est imprégnée de la cuisine depuis son plus jeune âge, 
grâce à sa famille et aux traditions de sa région. Elle a grandi au goût des fars bretons, crêpes et 
autres sablés avant de s’émanciper et de se lancer des défis vers de nouveaux horizons. Elle passe 
notamment une année en Irlande, pour y découvrir le savoir-faire de nos voisins, avant de gagner 
la Côte d’Azur... Pour Lucie, la cuisine est avant tout une affaire de passion. Sa devise : la mise en 
valeur du produit en toute simplicité et la proposition d’une cuisine inventive et délicate.
Lucie Pichon travaille en étroite collaboration avec Christophe Marc, chef  des cuisines du restau-
rant d’été du Vista Palace Hôtel « La Corniche » et de la plage « Vista Palace Beach ». u

NOUVEAU. La saison d’été arrive et les nouveautés se dévoilent avec le lancement de la trilogie 
Eden-Roc, indispensable pour se détendre et lézarder ! Cette trilogie rassemble les accessoires 
«hit» de cette saison : sac de plage en toile imperméable siglé Eden-Roc, une capeline tendance 
pour filtrer les rayons solaires, ainsi que le drap de plage Eden-Roc qui inspire au cocooning et 
au bronzage. u
• Trilogie disponible à la boutique de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
ou bien sur la e-boutique http://www.eden-roc-boutique.com 350€

n Hôtels

Vistaero à roquebrune Cap-Martin

UNE TOUCHE fÉMININE
C’est une jeune bretonne de 27 ans, Lucie Pichon, qui prend la succession de Charles Séméria, 
qui vient de quitter le Vista Palace après 7 années passées aux commandes des cuisines. 

HôteL du Cap-eden-roC 
au Cap d’antibes

ACCESSOIRES 
D’ÉTÉ
Lancée il y a tout juste un an, la ligne 
de prêt-à-porter et accessoires de mode siglés 
Eden-Roc s’enrichit de nouveaux accessoires.

PRATIQUE
VISTAERO 
Vista Palace Hôtel 1551, route de la Turbie 06190 Roquebrune Cap-Martin
Tél. (0)4 92 10 40 00 - http://www.vistapalace.com - info@vistapalace.com
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de gauChe à droite, XaVier MalaNdraN, FrédériC greFFet, trilaNCe, le CaNNet, aNNie-Claire laMaNd, la Bastide gourMaNde, 
la Colle-sur-loup et Nathalie NguyeN, aNCieNNe CaNdidate de MasterCheF, éliMiNée auX portes de la FiNale
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n Restaurant
La seMpLiCità à saint-Jean Cap-Ferrat

DE LA TÉLÉ à LA RÉALITÉ
Xavier Malandran, le finaliste de la dernière édition de MasterChef, concours réservé aux cuisiniers 
amateurs, a franchi le pas. Il vient d’ouvrir son restaurant, en compagnie de son associé Florent.

INAUgURATION. L’ancien coiffeur de Pégomas, qui rêvait d’installer son restaurant sur 
une plage de la région, vient de reprendre l’ancien établissement de Laurent Poulet «La 
Table du Cap» situé sur le port de Saint-Jean Cap-Ferrat.
Samedi dernier, Xavier Malandran a fait découvrir son restaurant et son lounge bar (au 1er 
étage avec vue sur le port) à de très nombreux amis, personnalités locales et chefs de cuisine, 
venus lui souhaiter bonne chance pour l’avenir. u

PRATIQUE
LA SEMPLICITà 
2, avenue Denis Séméria 06230 Saint-Jean Cap-Ferrat
Tél. (0)4 93 76 03 97 - http://www.la-semplicita.fr - contact@la-semplicita.fr
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n Édition

Éditions Normant
jOyEUSE ENCyCLOPÉDIE 
ANECDOTIqUE DE LA 
gASTRONOMIE
Ce livre n’est pas un énième recueil de recet-
tes. Ce n’est pas non plus un dictionnaire froid 
et ennuyeux. C’est un concept unique, véritable 
objet de collection, qui a nécessité plus de 
5 ans de travail. N’est-il pas périlleux de 
laisser un laminoir et un torpilleur à proximité 
d’inoffensives et minuscules coucougnettes 
? Comment faire cohabiter une Africaine et 
un Chinois, une salamandre et une girafe ? 
D’où vient cette alouette sans tête posée sur 
un piano entre une guitare et une mandoline 
? Que signifient sur une carte de restaurant 
les expressions à la nage, en Bellevue, à 
l’Andalouse, et qu’est-ce donc qu’un oreiller 
Belle Aurore ou un fromage avec musique ? 
Cet abécédaire culturel et ludique raconte la 
grande épopée de la belle cuisine en même 
temps que la petite histoire et l’origine des 
mets et ingrédients de légende, mais aussi 
la passionnante aventure anecdotique de la 
gastronomie française.
• Michel Ferracci-Porri et Maryline Paoli. 
Préface de Christian Millau. 
642 pages. 26,90€

Verlhac éditions
gUIDE SECRET 
DES TABLES POLITIqUES
S’ils aiment toujours les ors de la République, 
les politiques adorent se donner rendez-vous 
dans des restaurants. Qu’ils soient de droite, 
du centre ou de gauche, ils partagent souvent 
les mêmes lieux, d’une rive à l’autre à Paris, 
ou d’une ville à l’autre en province.  C’est à ce 
vagabondage vers les cantines politiques que 
Gilles Brochard vous invite. Des étapes gour-
mandes qui réservent parfois des surprises. 
Si, en matière gastronomique, Jean-Vincent 
Placé se dit volontiers « chiraquien », Jean-Luc 
Mélenchon serait plutôt « sarkozyste ». Et si le 
Fouquet’s fréquenté par Nicolas Sarkozy est 
toujours dans les mémoires, on se souviendra 
que François Hollande choisit La Rotonde à 
Montparnasse (fréquentée aussi par Ségolène 
Royal et Eva Joly) pour y fêter sa victoire à la 
primaire socialiste. Si Nicolas Sarkozy aime 
la cuisine d’Éric Frechon au Bristol, jusqu’à 
lui remettre la Légion d’honneur, François 
Hollande choisit Laurent, à deux pas du palais 
de l’Elysée, table que ne fréquente plus le 
président depuis quelques années. 
Qu’il s’agisse de la tête de veau, sauce ravi-
gote de Jacques Chirac, de l’escalope sauce 
milanaise version Nicolas Sarkozy, des huîtres 
de Jack Lang ou des Saint-Jacques marinées, 
crème de haddock d’Hervé Morin, le lecteur 
pourra ainsi recomposer une forme de carte 
du Tendre de la cuisine politique. Car, depuis 
Bossuet, on le sait bien : « C’est à table qu’on 
gouverne ».
• Gilles Brochard. 168 pages. 12,50€.

DATES. 21 mai Pays Catalan & Occitan, 14e chapitre à Barcelone chez Romain Fornell, le chef  étoilé 
du restaurant Le Caelis, le restaurant gastronomique d’El Palace Hotel (ex-Ritz) dans lequel les cuisines 
ont été créées par Auguste Escoffier. Le dîner de gala reprend de très grands classiques de notre grand 
Maître. Les réservations sont à adresser à la délégation des Pays Catalan & Occitan, tél. (0)6 20 13 21 
10 – ou oidae.occitanie@orange.fr ••• 2 juin Pays Réunion Océan Indien, chapitre à Madagascar, pour 
clôturer le salon du tourisme à Antananarivo, organisé par Michel Giacomino, son équipe et le gouverneur 
de Madagascar Éric Koller ••• 11 juin délégation Grand-Est, à Lembach chez Pascal et Carole Bastian, 
organisé par Jean-Michel Mougard et son équipe ••• 11 juin Pays U.S.A., chapitre avec cocktail + dîner 
+ intronisations  à l’école culinaire de Kendall College, organisé par Michel Bouit et son équipe ••• 17 
juin Pays Bénélux, chapitre organisé par le président Daniel Lassaut et son équipe au Sanglier des Ar-
dennes à Durbuy (Flandres) chez Frédéric Cardinal ••• 29 juin délégation Paris Île de France, chapitre 
et soirée blanche, organisés par Pierre Meicaze et Jean Pierre Biffi au Pavillon d’Armenonville, bois de 
Boulogne à Paris ••• 24 septembre Pays Suisse chapitre dans le Tessin organisé par le président 
René Winet et son équipe ••• 12 octobre Pays Royaume-Uni, 6e chapitre au Landmark Hotel, 222 
Marylebone road, London NW1, organisé par Jacques Pasquier et son équipe, en partenariat avec l’asso-
ciation culinaire française (ACF) ••• octobre Pays Réunion Océan Indien, chapitre en Afrique du Sud, 
organisé par Michel Giacomino, son équipe et au piano, la gouvernante de l’Afrique du Sud Marie Christine 
Jouet ••• 15 octobre Pays Suisse rencontre amicale à Lausanne organisée par le président René Winet 
et son équipe ••• 19 novembre Pays Royaume-Uni, 2e dîner d’Épicure et de charité au restaurant 
Rhodes Twenty Four, Tower 42, 25 Old Broad Street, London EC2N 1HQ. u

n Association
disCipLes esCoFFier 
internationaL 
PROCHAINS 
CHAPITRES    
L’association présidée par Régis Marcon affirme 
sa présence internationale et enchaîne 
les chapitres, intronisations et dîners de gala, 
dans le monde entier. Programme.

• Bernard-Louis Jaunet. Secrétaire général international « Disciples Escoffier international »
Tél. (0)6 07 57 00 76 - ordre@disciples-escoffier.com - http://www.disciples-escoffier.com
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taNCrède Barale, direCteur de l’hostellerie de l’aBBaye de la Celle, li JiNg 
et philippe BreBaN, direCteur du syNdiCat des ViNs CoteauX Varois eN proVeNCe pour uNe séaNCe de dédiCaCe du MeNu

li JiNg 
et ChaNtal BarBier 
des roses FloriBelle 
à BrigNoles

li JiNg reçue à la MaisoN des ViNs CoteauX Varois eN proVeNCe

n Œnotourisme

VISITE. Séance de photos pour son blog et son site Internet, prises de vues pour ses émissions 
TV avec Philippe Bréban, directeur du Syndicat des vins Coteaux varois en Provence , Li Jing a 
pu ainsi découvrir et apprécier avec sa curiosité, son dynamisme et son charme, toutes les nuan-
ces des vins rosés de l’appellation.
Également au programme, une visite de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle par Tancrède 
Barale, son nouveau directeur et un déjeuner préparé par son chef  Benoît Witz, spécialement 
pour Li Jing.
Sans oublier les roses chez le producteur local Floribelle où Li Jing a pu poursuivre ses séquences 
filmées dans un véritable univers dédié à la rose et à ses multiples facettes. u 

Maison des Vins Coteaux Varois en proVenCe à La CeLLe 

DE LA ROSE… AUx ROSÉS
Arrivée directement de Pékin la veille, pour un voyage aromatique autour de la rose 
et de ses déclinaisons aromatiques, Li Jing, présentatrice vedette et productrice de nombreuses 
émissions de télévision en Chine, a visité la Maison des vins Coteaux varois en Provence.

n Édition

Marabout
MARS, 
LES 30 RECETTES CULTE
Source inépuisable d’inspiration gourmande, 
la barre Mars® devient un ingrédient qui 
sublime les recettes de cuisine… 
La mythique barre chocolatée propose un livre 
de 30 recettes inédites… en mini-format. Un 
recueil de gourmandises, un hommage au 
plaisir gustatif pour les cuisiniers débutants 
mais aussi experts, croque-monsieur Mars, 
riz au lait sauce Mars, tiramisu minute, pain 
d ‘épices glaçage au Mars, crème brûlée au 
Mars…
• Recettes et photographies
Ilona Chovancova. 64 pages. 3,50€

Éditions Aubéron
TAPAS à LA PLANCHA
Dès les beaux jours, quoi de plus convivial que 
de recevoir ses amis autour d’une plancha ?
 Aujourd’hui la plancha est devenue l’ustensile 
incontournable de la cuisine d’extérieur, et a 
très souvent remplacé le barbecue sur nos 
terrasses et dans nos jardins. Facile, rapide, 
saine, les qualités de la cuisine à la plancha 
ne sont plus à démontrer. L’idée de ce livre 
est donc toute simple : vous permettre de 
recréer, chez vous, l’ambiance chaleureuse et 
festive des bars à tapas espagnols, autour de 
votre plancha. Ces recettes, faciles à réaliser, 
demandant un nombre d’ingrédients limité, 
surprendront vos invités et vous-même par 
leur saveur et leur originalité.
• Marie-Annick Aviotte. 
Photographies Philippe Roy. 
144 pages. 15€.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
AU JOUR LE JOUR SUR
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n Agenda 

LUNDI 21 MAI
Présentation du guide gantié 
à l’hôtel Le Negresco à Nice
Sur invitation uniquement
.............................................................................
Soirée accords mets et vins 
à Saint-Laurent-du-Var
Association des sommeliers d’Europe 
Tél.  (0)6 03 03 43 40
.............................................................................
MARDI 22 MAI 
Inauguration du nouveau 
Seven blue bar à Nice
7e étage du Grand Hôtel Aston Clarion
.............................................................................  
MARDI 22 MAI 
Ouverture de La Trattoria 
à Monaco
Tél. +377 98 06 71 71 
.............................................................................
jEUDI 24 MAI 
Soirée Villa juana à juan-les-Pins
Tél. (0)4 93 61 08 70
.............................................................................
SAMEDI 26 MAI 
fête de la vigne et du vin 
à la Cave de Rasteau
..............................................................................
Bien boire ou boire bien 
à Sainte Cécile Les Vignes 
Tél. (0)4 90 30 86 53
..............................................................................
26 ET 27 MAI 
fête de l’olive et de l’olivier 
à gémenos
Tél. (0)4 42 72 60 74
..............................................................................
Salon vert azur à Levens 
Tél. (0)6 82 17 87 02
..............................................................................
DU 26 AU 28 MAI 
Pique-nique 
chez le Vigneron indépendant – 
Var et Bouches-du-Rhône
Tél. (0)4 98 05 13 83 - 
(0)4 42 28 06 04   
............................................................................. 
DIMANCHE 27 MAI 
festival de la cerise et du terroir 
des Monts de Venasque 
à Venasque 
Place des Tours    
.............................................................................. 
journée gourmande au Moulin de 
l’Esquirol au Pradet
Tél. (0)4 94 08 28 20 - 
(0)6 98 96 79 24
.............................................................................
Soirée vigneronne 
à La Petite Maison à Cucuron
Tél. (0)4 90 68 21 99
.............................................................................
28e fête des coteaux d’Aix 
et de la gastronomie à Rognes
.............................................................................
Balade gourmande des terroirs 
à Vinsobres
Tél. (0)4 75 27 36 63
.............................................................................

pain petiFour

COLLECTION 2012
Pain-Petifour se présente sous un nouveau jour, avec une nouvelle identité visuelle et un catalogue pour présen-
ter sa collection de 80 pains à cuire, dont les 25 nouveautés 2012.

ConserVerie La beLLe-iLoise

LES fILETS DE THON 
fONT PEAU NEUVE
Ces « parpelettes » de thon blanc germon, moelleuses et fondantes, constituent la partie la plus noble du poisson. 

COMMUNIqUER. Ce changement s’inscrit dans leur ambi-
tion de mieux communiquer avec les chefs, d’affirmer leur po-
sitionnement de produits de qualité, qui s’inscrivent tour à tour 
dans la tradition et l’innovation. Pain-Petifour souhaite offrir 
au chef  le pain qu’il souhaiterait faire lui-même dans sa cuisine 
pour créer la plus belle harmonie avec ses plats. 
Les chefs pourront découvrir les 3 collections « Les authenti-
ques », « Les gourmandines » et « Les créatives » lors des 3 
soirées de présentation de l’édition 2012 du guide Gantié et 
repartir avec le nouveau catalogue. n

NOUVEAU. Mis en boîte à la main, feuille par feuille et recouverts d’une huile d’olive vierge 
extra fruitée, ces filets de thon offrent une saveur incomparable.
17,50€ le lot de 3 boîtes 1/10 n

PRATIQUE
PAIN-PETIfOUR 
Tél. (0)4 93 54 73 77
http://www.pain-petifour.fr

PRATIQUE
CONSERVERIE LA BELLE-ILOISE 
En vente dans les boutiques Hyères, 13, rue Massillon - Sainte Maxime, 7 rue Courbet - 
Antibes, 56 rue de la République - Cannes, 19, rue Meynadier - Menton, 2 rue Piéta - Nice, 32 cours Saleya 
et sur http://www.labelleiloise.fr

n Produits
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n Le vin de la semaine

CaVe de Lugny

MâCON-LUGNY LES CHARMES  
Premier lieu-dit et cuvée historique, ce 100 % chardonnay renferme toute la typicité des terres du Mâconnais 
et toute la richesse d’un terroir singulier.

DÉgUSTATION. Avec une robe jaune dorée aux reflets verts dans sa prime jeunesse, ce vin 
présente des arômes floraux et fruités, mêlés avec des notes subtiles de noisette, de miel, d’acacia 
et d’agrumes. D’une grande finesse, il n’en reste pas moins riche, ample et velouté en bouche, 
rehaussé d’une saveur légèrement épicée. 
ACCORDS. Il accompagnera les viandes blanches, les poissons à la plancha et les crustacés et 
saura séduire lors d’un apéritif  dînatoire. 
8€ environ. u

PRATIQUE
CAVE DE LUgNy
Rue des Charmes 
71260 Lugny
Tél. (0)3 85 33 22 85
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PRATIQUE
WINE & BUSINESS CLUB 
http://wbc.winebusinessclub.com
Pour vous inscrire à la prochaine soirée du Wine & business club de Monte-Carlo, contactez
Virginie Servant Hôtel de Paris - Place du Casino 98000 Monaco - tél. : +377 98 06 88 19
v.servant@sbm.mc 

n Vins

Wine & business CLub à Monte-CarLo 

3e ANNIVERSAIRE
Le club fondé en 1991 par Alain Marty, constitue le premier réseau européen de chefs d’entreprise 
et professions libérales amateurs de vin. Celui de Monte-Carlo vient de souffler ses trois bougies.
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n Édition
guide Hubert 
34 ANS D’INDÉPENDANCE 
Depuis 1979, le guide Hubert cultive sa différence au sein de l’univers des guides gastronomiques. 

MILITANT. Reçus par Giuseppe Cosmai et Serge Gouloumès au Mas Candille à Mougins, Jean-
Pierre Hubert, le créateur, et Bernard Van de Kerckhove, le correspondant régional, ont présenté la 
dernière édition de cet ouvrage qui a la particularité de proposer «2 guides en 1». D’un côté, 2 000 
tables sélectionnées, pour tous les goûts et tous les budgets, et de l’autre, plus de 1 200 vins commentés 
par Pierre Casamayor et Hélène Durand, le tout sur les 7 régions du Sud de la France et leur 42 dépar-
tements. Cette année, le guide Hubert milite pour le refus à la prolifération des restaurants sans cuisine, 
avec l’opération «restaurateur ambassadeur du patrimoine culinaire des régions de France». u
• gUIDE HUBERT 2012. 482 pages. 20€. 

MEMBRES. À l’image des soirées organisées à Paris, qui se déroulent dans les hauts lieux de la 
gastronomie et du luxe, les manifestations du Wine & business club Monte-Carlo, sont exclusivement 
réservées aux membres du club et se déroulent à l’Hôtel de Paris. Pour participer aux prochaines soi-
rées à l’Hôtel de Paris, le jeudi 5 juillet et le jeudi 11 octobre, il est impératif  d’être membre du Wine & 
business club Monte-Carlo et d’acquitter la participation au dîner (170 € par personne). u
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de gauChe à droite, serge goulouMès, stéphaNe raiMBault, JeaN-pierre huBert, BerNard VaN d KerCKhoVe, 
ChristiaN Morisset, séBastieN ChaMBru et giuseppe CosMai

de gauChe à droite, alaiN Marty, présideNt du WBC, guy-thoMas leVy-soussaN, présideNt du WBC MoNaCo, MiChel rollaNd, 
l’œNologue FraNçais le plus CoNsulté et le plus Médiatique.


