
30 BOULEVARD VITAL BOUHOT
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX - 01 55 24 47 00

21MAI/03 JUIN07
biMensuel

Surface approx. (cm²) : 176

Page 1/1

ERGHOT
1479451100505/AB/AER

Eléments de recherche : NEW HOTEL : chaîne hôtelière, toutes citations

TEXTES
OLIVIER MARTOCQ RECTOS

SPÊCIAL TÊRRASSES

PREMIERE
BOUGIE

LE VICTOR CAFÉ

La terrasse du Victor cafe est l actuel
lieu branché de la ville Située juste
souslefortSaint Nicolas ilfaut poury
accéder franchir la porte du New Hotel
of Marseille l un des nouveaux 4 etoiles
de la cite phoceenne La decoration
interieure est pop art extravagante

maîs de bon goût Son proprietaire
Georges Antoun s est inspire de l am
biance des hôtels tendances de Miami
Bar central ardoise au sol tables en
bois fonce canapes et chaises dans les
tons gns une signaletique fluo indique
et délimite les différentes zones de
l etablissement L univers ainsi cree est
unique ll est encore accentue par la
tenue des serveurs sobre noire maîs
égayée par la presence d un gros
numero fluo De la terrasse en teck a
l abn du mistral belle vue sur le port La

piscine qui la lange évite une ambiance
trop guindée comme e est souvent le
cas dans ce type d etablissement A la
cuisine le jeune chef Jerome Polio 25
ans est en tram de gagner son pan ll
s est cree une clientele différente de
celle de l hôtel Sa carte propose une
cuisine mediterraneenne moderne
e est a dire legere et travaillée Detail
qui a son importance quand on prend
l habitude de fréquenter un établisse
ment le chef se renouvelle en perma
nence La carte de cet ete na rien a voir
avec celle de l an dernier quand le res
taurant a ouvert Si le nombre de plats
n est pas considérable trois poissons
ou t ro is v iandes seulement en
revanche la palette des goûts est
vaste Les mélanges de saveurs sont
complexes et originaux comme par
exemple pour le pot au feu cette
recette a l estragon la fricassee de
lotte au tandoon et lait de coco ou
encore la côte de veau au jus de sauge
La pâtisserie est l autre botte secrete
du chef Ces desserts ont acquis une
solide réputation et certains amateurs
ont pris l habitude de venir les degus
ter tard le soir sur la terrasse avec une
coupe de champagne Instant inou-
bliable avec en fond la musique d am
faience du bar L un des interêts de l hô-
tellerie de luxe tient aussi dans des
détails qui font toute la difference Etre

capable de sortir du train tram pour
repondreauxsollicitations des clients
y compris si elles sont originales '

Victor Café Le Pharo, 76 bd
Charles-Livon Marseille T Ouvert
7j/7 Formule midi 25 minutes,
25 € Premier menu 25 €
Carte autour de 30 €.
Tel 04 88 OO 46 OO.

UNE ENTREE
Gaspacho de tomates (10€)

UN PLAT
Thon mi cuit au sate accompagné
de parasses (22 €>

UN DESSERT
Gaufre aux fruits rouges (8 €)

UN VIN
AOC bandol domaine de Terrebrune
(24 €>

UN PLUS
Le parking public sous lhotel est
gratuit pour les clients Et il y a tou
jours de la place '


