TERRASSE

samedi soir, il y a des live music à la cool, autour de tapas qui
fleurent bon la cuisine du Sud (20 € le menu trois tapas).

On aime

BARS, RESTOS, GUINGUETTES

La terrasse ombragée, très agréable, à la sortie

des gorges de Venasque.
Plein air — Restaurant paysan. 2847, route de Gordes, Venasque (84).
Tél. : 09 82 12 59 78. pleinair-restaurant.com — Ä suivre sur Facebook.

EPHEMERES... ON PEUT ENFIN
REFAIRE LE MONDE A L'AIR LIBRE.
ET ON EN PROFITE A FOND.
PAR AMANDINE PLACE ET ROZENN GOURVENNEC

DANS UN CABARET A AVIGNON
Sur l'île de la Barthelasse, le Kabarouf est un cabaret en plein air
XXL à l'ambiance champêtre. On y trouve de chouettes spots où
traîner, et des animations pour jouer les cigales tout l'été : siestes
musicales, magie et cirque pour les kids, séances de yoga. Le site
accueille aussi de la programmation du festival OFF d'Avignon.

APAISANTE FACE AU VENTOUX
Le nouveau barde l'hôtel Crillon le Brave est un refuge
de haut vol pour échapper à l'agitation touristique. L'espace

On y boit et on se restaure healthy et vegan : cafés frappés, jus
détox, bowls et planches apéritives. De 4 à 25 €.

On aime

Le nouveau bar, qui offre une belle perspective sur

le pont Saint-Bénezet.

est signé de l'archi star Charles Zana, qui a posé à l'extérieur

Kabarouf. 162, chemin des Canotiers, Avignon (84). Tél. : 06 31 38 39 56.

de vieilles pierres de Crillon, des coussins et banquettes

kabarouf.fr — Ä suivre sur Instagram.

colorés, et un olivier centenaire au centre de la terrasse.
On y sirote un cocktail devant une vue à couper le souffle
sur le mont Ventoux. Environ 18 € les cocktails signature.

On aime

La mixologie inventive etdébridéedeJulienAndrieu.

Hôtel Crillon le Brave. Place de l'Eglise, Crillon-le-Brave (84).

VINTAGE EN CAMARGUE
Le motel Les Cabanettes est un bijou de l'architecture 60's. Aux
manettes du resta, l'Arlésienne Caroline Pons, connue comme
l'instigatrice de Chez Caro. Elle est accompagnée de la cheffe

Tél. : 04 90 65 61 61. crillonlebrave.com.

franco-australienne Pamela Maudy, qui s'inspire des cuisines du

A LA FERME A VENASQUE

Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, et des productions locales
et de saison. La carte légère et fraîche du midi (burrata à la

La table saisonnière Plein air est installée à la ferme. Félix

poutargue, ceviche de pêche locale) laisse la place à des plats

Droin, producteur de pois chiches et petit épeautre bio, y a

fins ettravaillés le soir. Environ 35 € le repas, hors boissons.

ouvert un snack paysan où tout est bio, local, cuisiné sur place,

On aime

et goûteux. En association avec quatre autres cultivateurs du

L'équipe, très féminine, qui imprime sa marque

en sommellerie comme en cuisine. O O O

coin, cela donne des assiettes de falafels (10 €), des burgers

Les Cabanettes. D572N, Hameau Saliers, Arles (13). Tél. : 06 11 77 15 32.

kefta, poulet-cacahouètes ou veggie (de 1 ô à 18 €). Et le

Iescabanettes.com — A suivre sur Facebook et Instagram.
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