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Patrick Bruel dans  
son domaine à  

l’Isle-sur-la-Sorgue

CHARLOTTE   
DE  TURCKHEIM  

Le  Mas  Notre  Dame,
son  paradis  à  Eygalières

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE  
A  la  découverte  de  

ce  chef  d'exception
CHANEL   

Le  défilé  Croisière   
aux  Baux-de-Provence   

SOUS  LE  SOLEIL 
DE  PROVENCE
Restaurants,  hôtels,  balades,  les  adresses  incontournables !

Son  amour 
de  l'olivier

PATRICK 
BRUEL



PARIS MATCH  DU 24 AU 30 JUIN 2021
16

RE
ST

AU
RA

NT
S &

 HO
TE

LS

SOLEIL,  AMIS,  WEEK-END    ET…  GASTRONOMIE !
HÔTEL & SPA CRILLON LE BRAVE 

LE VIOLETTE 
POLLEN 

FRATELLI 

CHEZ SERGE 

Par Florestan Touzeau

LE VIOLETTE 
Le restaurant le Violette bénéficie d'un cadre exceptionnel au sein de l'Hôtel de 
Caumont qui abrite la Collection Lambert, musée d'art contemporain, en plein cœur 
d’Avignon. La terrasse du restaurant se déploie dans la cour intérieure à l'ombre des 
platanes centenaires et en retrait du tumulte de la ville. La carte propose des saveurs 
inspirées des cuisines du monde entier : poulet au caramel servi dans une feuille de 
bananier, dame de Shanghai, grosses crevettes d’argentine au curry rouge, ou en-
core tartare de bœuf au saté, autant de plats inventifs à déguster sans modération !  
Collection Lambert, 5 rue Violette, 84000 Avignon. +33 4 90 85 36 42.
collectionlambert.fr 

POLLEN
Plus qu’un restaurant, Pollen est un lieu de vie où les habitués viennent se rejoindre 
pour un moment de partage autour de la gastronomie. Le chef Mathieu Desmarest, 
qui vient de décrocher sa première étoile au Guide Michelin 2021, propose des mets 
créatifs à base de produits méticuleusement choisis chez les producteurs locaux, 
pour tirer le meilleur de la nature et en restituer le plus fidèlement l’essentiel. Ses 
subtiles préparations créatives et les mariages de saveurs du chef vous séduiront tout 
au long du menu unique, qui change au gré du marché. 18 de la rue Joseph Vernet, 
84000 Avignon. +33 4 86 34 93 72. pollen-restaurant.fr

FRATELLI 
Au cœur du village de Saint-Rémy-de-Provence, on repère de loin la camion-
nette Fiat vintage retapée d’un rouge rutilant. Garée devant la terrasse du res-
taurant, elle est le symbole des voyages de Fratelli entre la France et l’Italie, de 
sa quête de rencontres humaines et de produits d’exception. Si vous avez envie 
de voyager direction l’Italie, c’est par ici ! Alexandro le pizzaiolo, fait voltiger la 
pâte à pizza du bout du doigt tandis que, derrière son comptoir, le barista excelle 
dans l’art de l’espresso, dans une ambiance joyeuse. 2C rue Roger Salengro,  
13210 Saint-Rémy-de-Provence. +33 4 90 20 82 96. fratelliristoranti.fr

CHEZ SERGE
Bienvenue chez l’incontournable Serge Ghoukassian ! Cet épicurien et ama-
teur de vins, de mets de choix et surtout de tru!es, vous accueille dans son 
antre à Carpentras. Que ce soit au sein de son bar à vin, ou de son restau-
rant bistronomique, s'asseoir chez Serge, c’est passer un moment unique, 
s’amuser, tout en dégustant des plats issus du terroir et surtout de la région 
qu’il a!ectionne tant : la Provence ! Quant à sa cave… Les invités y découvri-
ront plus de 800 étiquettes, du grand flacon à la cuvée moins courue, mais 
tout aussi délicate. 90 rue Cottier, 84200 Carpentras
+33 4 90 63 21 24. chez-serge.fr

À la découverte de quelques adresses incontournables  
pour profiter des plaisirs de la Provence !
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CARNET

SOLEIL,  AMIS,  WEEK-END    ET…  GASTRONOMIE !
LA MIRANDE 

CHÂTEAU DE LA GAUDE 

Pour séjourner 
et profiter  

au maximum  
du charme de 

la région…

LA MIRANDE
Séjourner à La Mirande est un voyage à travers deux siècles de la quintessence 
des arts décoratifs français. En plein cœur de la cité des Papes, ce monument 
historique authentique et 5 étoiles vous accueille pour des moments singuliers et 
hors du temps. L’authenticité y est le maître-mot. Derrière sa belle façade baroque 
au XVIIème siècle, La Mirande évoque la douceur de vivre des maisons d’autrefois 
: vingt-six chambres décorées individuellement avec des tissus imprimés français 
historiques. La Corne d’abondance, Le Perroquet, Le Singe savant... le nom des 
grands tissus du passé est déjà, à lui seul, une invitation au voyage. Côté gastro-
nomie, La Mirande o!re une proposition plurielle : entre la table d’hôtes, l’école de 
cuisine et le restaurant gastronomique sous l’égide du talentueux Florent Pietra-
valle, elle s’inscrit dans une cuisine sincère et vivante, respectueuse des produits, 
de la terre et de sa biodiversité. Le Bar et le Salon de thé o!rent di!érents espaces 
dédiés : le Patio, avec ses confortables fauteuils en osier; le Salon Rouge avec son 
très beau plafond à la française et sa cheminée ; le Cabinet Chinois avec son décor 
de papier peint à motifs de fleurs et d’oiseaux et, par beau temps, la terrasse du 
jardin et le jardin lui-même au pied du Palais des Papes.
4 place de l’Amirande - 84000 Avignon.+33 4 90 14 20 20 - la-mirande.fr

CHÂTEAU DE LA GAUDE
Le Château de la Gaude, établissement 5 étoiles, est situé à 
quelques pieds de vignes du centre-ville d’Aix-en-Provence. 
Dans un écrin de verdure, la vue plongée sur la Sainte-Victoire, 
vous serez accueillis dans l’une des 14 chambres et suites, à 
la décoration épurée et moderne. Une villa au style provençal 
vient s’ajouter au château principal, avec ses 5 chambres et sa 
piscine privée. Le nouveau Spa Valmont vous o!re une paren-
thèse ressourçante dans son oasis de beauté où vous profite-
rez d’une échappée apaisante entre sérénité et enchantement 
grâce aux mains expertes de leurs thérapeutes. Pour les fins 
gourmets, deux restaurants dirigés par le Chef étoilé Matthieu 
Dupuis-Baumal et un Bar à Vin viennent agrémenter votre 
séjour. Le domaine est aussi un lieu d’exposition privilégié pour 
les œuvres d’art contemporain. L’occasion rêvée pour partir à 
la découverte des vins du domaine à travers un séjour oeno-
touristique qui allie subtilement art, histoire et gastronomie !
3959 Route des Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence.  
+33 4 84 93 09 30. chateaudelagaude.com 

HÔTEL & SPA CRILLON LE BRAVE
L’Hôtel Crillon Le Brave, cachette 5 étoiles nichée dans le petit 
village éponyme du Vaucluse, rouvre ses portes sous le signe de 
la nouveauté. Composé désormais de 9 maisons reliées entre 
elles par les adorables ruelles du village, il fusionne littéralement 
avec le décor et conte l’histoire d’un petit coin de paradis. Un 
labyrinthe de bâtisses du XVIIème et XVIIIème siècles, tapissées de 
vignes vierges, qui laissent éclore à l’orée du printemps tous ses 
charmes : 34 chambres et suites repensées par l’architecte-dé-
corateur Charles Zana, Spa Bamford lové dans d’anciennes écu-
ries, nouveau bar intérieur et extérieur, jardin verdoyant, piscine et 
terrasse avec vue sur le Mont-Ventoux. L’arrivée d’Adrien Brunet, 
Chef des Cuisines et de Julien Adrien, Chef Barman forme la pro-
messe d’expériences hédonistes audacieuses… Un refuge privé 
où tous ont envie de vivre une autre expérience de la Provence : 
chic et cool. Réservé aux amateurs d’authenticité ra"née, d’inti-
mité préservée, quête ultime des temps modernes.
Place de l’Église - 84410 Crillon Le Brave. +33 4 90 65 61 61 
crillonlebrave.com - 
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