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HÔTEL BYBLOS,
un palace légendaire en mouvement

Parmi la constellation des palaces français, le Byblos brille sur Saint-Tropez depuis 1967. S'il symbolise le raffinement

et l'art de vivre à la française, le palace ne cesse de se réinventer.

e Byblos a toujours été plébiscité par les stars du monde entier, des

années 60 à nos jours. Bien loin des hôtels bling de la Côte, le palace

azuréen cultive une discrétion, un charme et une histoire qui est

_ intimement liée à celle de Saint-Tropez. Les maisonnettes et petits

bâtiments colorés agencés autour de sa fameuse piscine - dont la forme

rend hommage au port de Byblos au Liban - se découvrent au cours

d’un véritable dédale. Bien loin de la standardisation, aucune chambre

et aucune des nouvelles suites ultra-confortables ne se ressemblent. Sur

le plan gastronomique, le Byblos dévoile trois belles adresses où se

retrouve la clientèle chic de Saint-Tropez. Au bord de la piscine,

Arcadia, où office le chef Nicola Canuti accompagné du chef pâtissier

Yann Odic, nous comble avec une excellente cuisine terre et mer aux

accents méditerranéens. Le service est ici prévenant et d’une effica

cité remarquable. L’Italie n’est jamais bien loin de la Côte d’Azur avec

Cucina, une table transalpine conçue par Alain Ducasse en contrebas

de l’hôtel. Dans une magnifique cour arborée, on y savoure des anti

pasti, une sublime pizza à la truffe, de délicieuses pâtes et des spécia

lités italiennes. A l’heure du déjeuner, direction la plage de Pampelonne

où la Byblos Beach propose une élégante brasserie, un bar et de confor

tables transats. Après une belle journée au bord de l’eau, retour à l’hôtel

pour un soin au Spa Sisley réputé pour ses protocoles. Un espace de

détente hors norme avec une salle Libanaise du XVIIe siècle qui fut

transportée, pierre par pierre, d’un palais de Beyrouth et une Suite en

pierres de Jérusalem et moucharabiehs pour des soins duo. Si le Byblos

mondialement connu, c’est aussi ses fêtes mémorables dans

les fameuses Caves du Roy, temple des nuits tropé-

ziennes où se retrouvent les beautiful people. Chic, élé

gant, gourmand et festif, le Byblos est plus qu’un hôtel,

:’est une destination concentrant tout ce que l’art de vivre

à la française a de mieux à offrir. B

Il Byblos Saint-Tropez

20, avenue Paul Signac. 83 990 Saint-Tropez

Tél. +33 (0)4 94566800. www.byblos.com
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OU SORTIR A SAINT-TROPEZ?
Pleins feux sur les nouvelles tables qui rythment les déjeuners et les soirées tropéziennes.

  Manko Saint-Tropez

Tony Gomez, directeur du

11 Manko Paris avait bien prévenu

i ï tout le monde qu’il relocalisait à

Saint-Tropez son restaurant-bar

de l’avenue Montaigne le temps

d’une saison. On retrouve avec

joie son professionnalisme et son

humour redoutable dans ce lieu

caché dans une petite ruelle située

entre le port et la place des Lices.

Dans un décor rappelant à la fois l’Amérique

du Sud et le sud de la France, on se régalera

des plats signés Gaston Acurio qui offrent une

déclinaison de cebiches, tiraditos, causas et

aussi de nombreuses grillades à la péruvienne

cuites au four à charbon et à partager, sans

oublier un excellent dessert à base de cacao. Le

Manko, c’est tout l’art d’être dépaysé en plein

Saint-Tropez et l’assurance de passer une soi

rée inoubliable avec le grand Tony Gomez.

  Casa Amor

Casa Amor est l’une des bonnes surprises de

la saison 2021. Dans son décor bohème chic,

on nous promet Tulum à Pampelonne. Tout

un programme ! On est accueilli dans une

ambiance chamanique peace & love par des

jeunes gens qui “nous veulent que du bien”.

Les pieds dans le sable, on ne peut être que

séduit par la carte conçue par Akrame :

ceviche de loup de mer, crispy Quinoa, impec

cables beef tacos (aussi bons qu’au Mexique),

nombreuses grillades et frites de patates

douces mayonnaise sésame soja yuzu. Rien ne

manque à Casa Amor : ni les cocktails à base

de tequila, ni le son des DJ et certainement

pas les jolies filles...

http://c
casaamor.tr fr

  Playamigos

Sur la nouvelle plage privée de Ramatuelle,

Playamigos offre une escapade culinaire dans

les pays du bassin méditerranéen. Dans une

ambiance bohème décidément très à la mode

cette année à Saint-Tropez, on déjeune sur de

jolies tables de bois bien espacées, ou les pieds

dans le sable, assis sur un canapé

avec vue sur mer. On y savoure une

cuisine très convaincante à l’image

du rikakat à la fêta et miel, du tar-

tare de dorade aux agrumes et

coriandre et du loup bio à la plan

cha. Mention spéciale pour la tarte

au citron revisitée. Ceux appréciant

cette ambiance jeune et festive pro

longeront leur journée sur les mate

las installés face à la mer. Magique !

www.playamigospampelonne. com

  Le Tigrr
Sous la houlette de son directeur

Jérôme Foucaud, Le Tigrr rugit à Saint-

Tropez. Après avoir passé un immense por

tail réalisé au Vietnam, on pénètre dans le

restaurant de l’hôtel Ermitage. Plusieurs

salons, décorés dans un esprit rappelant le

Shanghai des années 30, se succèdent le long

d’un bar où sont proposés de nombreux

cocktails. Avec son immense terrasse instal

lée au milieu des pins, le Tigrr jouit d’une

vue impressionnante sur le golfe de Saint-

Tropez. Le succès est au rendez-vous chaque

soir avec cette carte déclinant des california

rolls, maki, sashimis et aussi des nems, rou

leaux de printemps ou encore du poulet

au curry et des crevettes sautées. L’ambiance

est légère, les serveuses sont jolies, la vue

est magnifique... on est ici assurément à

Saint-Tropez.

http://tigrr.fr/saint-tropez

  Le Piaf
Accolé au célèbre res

taurant Bagatelle sur la

plage de Pampelonne, le

Piaf est l’extension tro-

pézienne du restau-

rant-bar-club parisien.

Le plus étonnant est

d’aller en bord de mer

pour pénétrer dans un

décor de cabaret sans la

moindre fenêtre !

Comme à Paris, on y

retrouve l’atmosphère

feutrée, les banquettes

en velours rouge et la lumière tamisée tandis

que la soirée est rythmée d’interludes musicaux

par un chanteur, pianiste ou DJ. Classique, la

carte propose des côtelettes d’agneau, un

demi-poulet rôti ou un filet de turbot. Mais on

vient au Piaf avant tout pour danser et passer

un bon moment entre amis.

https://lepiaf-restaurant.com/st-tropez


