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Trouville,
Deauville, Honfleur
Deauville, c'est chabada-bada et ambiance bling-bling, avec son célèbre festival, son casino...
Une station balnéaire très prisée des Parisiens depuis la ligne de chemin de fer ouverte en 1863.
Juste de l'autre côté du pont qui enjambe la Touques, Trouville, fidèle à son passé de bourgade
de pêcheurs découverte au xixe siècle par les peintres épris de nature, contraste avec son exubérante
voisine. Quant à Honfleur, quèlques kilomètres plus au nord sur la Côte Fleurie, elle joue l'authenticité
avec son ravissant port maintes fois immortalisé par les impressionnistes. Un pas les sépare, mais
chacune son style... Trouvez le vôtre grâce à ces adresses dénichées par Bottin Gourmand magazine.
par Alice Mahlberg
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City guide
'frouville, c'est un peu la mer à la campagne..
à moins que ce ne soit l'inverse ! Surnommée
la « reine des plages » par ses inconditionnels,
elle regorge d'adresses gourmandes à tester
entre une balade à la halle aux poissons et
une promenade sur les illustres planches.

Les Quatre Chats
\u numero 8 le restaurant Au 9 le lur Fl au 7 la \ [Ila I es Quatre Chats
établissement branche de Serge Salmon et ses déclinaisons occupent en bonne
place la rue d Orleans Connue pour etre un repaire de stars, I adresse a la jolie
façade verte est aussi une bonne table tiouvillaise, dont k cuisine était tenue jadis
par la chef et projmetaire Muriel Salmon avant sa disparition brutale en 2011
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"frouville

Les Vapeurs
ATrouulle il ) <i Les Mouettes
Le- Central el Les Vapeurs trio de
brasseries mythiques a la deco retro
des annees 50, lice au port On y
vient toute I annee dedans ou dehors
et a toute heure (le service est continu)
pour déguster de grands plateaux de fruits
de mer et un petit verre de v in blanc fn somme
the place to be
Réservation conseillée '

Pâtisserie salon de thé
Charlotte Corday
Un drôle de nom pour une pâtisserie, choisi
par Malle Therese Gibourdel la mere du
patron fascinée par I histoire de la meurtrière
de Marat Maîs la veritable re\olution ici,
ce sont les financiers, les quatre quarts,
les madeleines ou les sables on tuerait
pour en manger Dégustation sur place
dans le salon au charme désuet
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Indissociable* dv l'image d'Épinal du charmant
port de frouville, les bateaux dépêche colorés
sont alignés le long des quais.

La Cave
Trouvillaise
Peu importe ce que vous cherchez
vous trouvère? votre bonheur
chez Gérard Bazire, personnage
haut en couleur qui fut, deux
décennies durant, la figure de
proue des Vapeurs En 2000,
il om re sa cave, surnommée
• caverne d All Baba • par
les gens du com, et propose
environ I 500 reférences
toutes regions confondues,
ainsi que quèlques jolies
surprises

Construit en 1860, l'emblématique phare rouge
a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale
puis reconstruit à l'identique.

Poissonnerie
Pillet-Saiter
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Fondée en 1887, la poissonnerie est aujourd'hui
entre les mains de la huitième genération
La fameuse soupe Pillet-Saiter est un produit
phare vendu jusqu'à Paris, maîs elle est
toujours fabriquée avec les produits pêches par
la famille, qui possède son propre chalutier
L'étal trouvillais est superbement fourni
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Les Cures Marines
Arrive en 2016 aux fourneaux du 1912 (annee de I inauguration du casino)
le chef Johan I hvnot propose une cuisine melee de produits du terroir
et d inspii mons japon-usés puisées lors de ses annees au pavs du Soleil Lei ant
Terme pendant dix sept ans I hotel cinq etoiles a rom ett I annee derniere
pare d une seconde jeunesse Le bai d Eugene vaut également le détour poui
siroter un cocktail sous son incestueux plafond de 6 metres de haut

O
o
o

o
o

Le FUubert
Pour un peu on croirait voir I auteur de Madame Bovan penche sur son bureau dans
I une des chambres de ce superbe batiment a colombages face a la mer C est d ailleurs le
seul hotel de "frouville i avoir les pieds clins I eau ' I etiblissement octogénaire propose
une trentaine de chambres parmi lesquelles on ne saurait que trop vous conseiller de
reserver cote plage A partir de 120 £
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Destination star par excellence, Deauville brille par
son festival, rendez-vous des étoiles du grand écran
américain. Mais la légende de Deauville, c'est aussi
ses turfistes qui se pressent à l'hippodrome, ses planches,
ses parasols multicolores et son mythique casino.
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Le Drakkar
A deux pas du casino, cette brasserie deamillaise est le QG des propriétaires
el entraîneurs de chevaux ll n est pas rare non plus d'y croiser des stars
AU moment du festi\ al du Cinema americain, au mois de septembre
Idéal pour un classique type sole meunière, un saumon grille béarnaise
ou un œuf mayo sur le pouce Le patron, • senal-restaurateur -, possède
également Le Central, L'Annexe. Les Mouettes et Chez Jeannette, a frouville
O

o

sci in A
Sur la promenade des planches de Deauville,
les barrières entra chaque cabine sont marquées
du nom de célébrités renuet, à l'occasion
du festival du Cinéma américain.
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Le Normandy a connu récemment six mois,
de travaux maîs comme il serait scandaleux
de toucher au mythe, les toiles de Jouy ont ete
soigneusement rafraîchies et le style anglo normand juste
magnifie La célèbre suite lin homme et une femme, ou Claude
Lelouch dirigea Anouk Aimée et Jean Louis Trintignant, n a
pas ete oubliée I,atmosphère cosy de ce majestueux manoir
a colombages est eternelle, pour un voyage dans le temps
so romanhc face a la Manche

Casino Barrière
Lustres en cristal, dorures, marbre,
velours Laissez vous transporter
le temps d une soiree dans le faste
des Annees folles au milieu des
360 machines a sous et tables
de jeu G est a l'architecte
Jacques Garcia que le casino
de Deauville doit son style
baroque apres une restauration
integrale en 1988 La terrasse
du bar O2 et ses 200 metres
carres avec vue sur la mer valent
également bien une coupette '
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Restaurant
Santa Lucia
C est un bout de Naples qui
ses! installe en plein Deauville
en 1978 Si le patron nest
plus le même Jean Paul
Pamn a su se montrer digne
de la succession Son coup
de genie ' I es pi7?as au ca\iar
au foie gras ou a la truffe
cuites, au four a bois Inc
centaine d euros tout de même
maîs la quatre fromages
suffit au deplacement Le livre
d or truffe de signatures
célèbres en atteste '

Fromagerie Chez Madeleine
r est Cyrille Andneu e\ pâtissier qui a repris voih cinq ans cette institution
apres un apprentissage aux cotes de I ancienne proprietaire Madeleine
ll a plus d une centaine de fromages dans sa boutique maîs ce sont bel et
bien les (roulages normands qu il prefere livarot pont I eveque au lait cru
camembert pave d Auge H la creme fraîche fermière \endue a la louche '

La Cantine
Briques et poutres en metal
pour un peu on se croirait
a New York '
Si I ambiance se prcte
a la fete e est parce
que les fondateurs des
lieux ont une ancienne
vie de patrons de bar
de nuit le regrette
Up and Down
jadis haut lieu des
soirees deauvillaises
Le must de cette cantine
chic ' I e burger normand
avec du jambon fume
de la Manche et sa sauce
au camembert

o
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Bar du Soleil
Vous n y couperez pas ' Sur cette plage ou fut tournee I illustre romance
de Claude Lelouch Un homme et une femme le bir du Soleil occupe les planches
depuis 1929 Le spot idéal pour un plateau de fruits de mer et une pause sur les
rocking chairs C est aussi I occasion d une balade le long des cabines de bain
qui arborent fièrement les noms de célébrités du festival du Cinema americain
de flâner le nez au vent sur les deux kilometres de plage ou fleurissent aux beaux
jours les 600 parasols colores sans lesquels Deauville ne serait plus Deauville

Et aussi.
Glaces Martine Lambert
C est presque par (un heureux) hasard que Martine I ambert a ouvert
sa premiere boutique en 1980 Au)ourd hill elle fait figure de reference parmi
les meilleurs artisans glaciers Nee dans les pommes cette Normande pur
sucre est mtiaitable quant 1 la qualite de ses matières premieres et travaille
avec du lait et de la creme de son Calvados tant aime Inutile de préciser
que les colorants conservateurs ou autres arômes artificiels sont exclus des
créations \ n catalogue de parfums de glaces a se damner dont les ingrédients
sont faits maison pain d epice et ses ecorces confites de citron vert lait
confit et caramel au beurre sale the aux ecorces de bergamote confites
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hstale de charme aux trois bassins, Honfleur
revendique ses mille ans d âge à travers
ses ruelles escarpées, ses pavés et ses maisons
en bois qui abritent des adresses aussi
délicieuses que discrètes
Les maisons de Léa
bn plein cœur d Honfleur sur la place pavee face
a I eglise Sainte Catherine et son toit d ardoise
Les maisons de I ea est une invitation au
cocoomng Dans cette superbe auberge
il faut choisir son univers parmi les
20 chambres et 5 suites aux ambiances
marine campagnarde ou romantique Pour
se relaxer le spa Nuxe propose massages
et soins Et pour se restaurer Lea et Didier
maures des lieux proposent uni belle cuisine
du terroir au coin de la grande cheminée

L'Endroit
Un ancien loft U architecte transforme
en restaurant design il fallait y penser '
Bienvenue sur les docks au pied du quartier
Saint Leonard d lus cet etablissement
a me?7anine planque a quèlques pas
du port La cuisine est certihee maison
et revendique son terroir poêlée
de moules a la normande cote
de cochon normand eleve aux
graines de lin cuite au foin bio
ct vapeurs de cidre mi|ote de
Inpes a la mode de Caen Avis
aux amateurs L Endroit propose
une soiree jazz sur réservation,
chaque pieiiuer vendredi du mois

Le Ba ca netto
Attention endroit hautement insolite '
Ce restaurant et bar a vins un peu
excentre rav ira les chalands en quête
d authenticité D abord parce qu il est
niche dans une v raie maison de pecheur
honfleuraise sur deux étages aussi
étroite que charmante it lux faux airs
de cabinet de cui losites rempli d ob|ets
en tout genre (il v a même des jeux de
societe pour patienter ') 1-nsuite parce
que les patrons Régine et Herve leservent
un accueil pour le moins original et
chaleureux Choisissez une crepe ou le
plat du ]our opte? pour une couleur
blanc rose rouge Ici le vin est servi
au verre et a I aveugle ' La cave I a Feuille
de Vigne rue du Dauphin appartient
également a ce couple de passionnes
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La Fleur de Sel
Depuis plus de quinze ans, Vincent (îuyon
est installe dans cette petite rue du
centre, près du Vieux Bassin et de
l'église Sainte-Catherine. Ce chef très
inspire, passé notamment par la Ferme
Saint-Siméon, est réputé pour honorer
et revisiter les classiques régionaux :
marinade instantanée d'huîtres en
coquilles, gelée de cidre au miel de
pommier, ravioles d'andouille de Vire
sauce au thé de Chine, lasagnes de
homard... Le cadre façon lounge expose
les plats au mur, dans une décoration
à l'image de la cuisine, mi-tradition
f/
mi-tendance. Raffiné et inventif !

Ferme Saint-Siméon
En arrivant dans ce superbe Relais &
Châteaux, on comprend tout de suite ce
qui poussa Monet et Courbet à poser leurs
chevalets ici. A quèlques encablures du vieux
port, cette chaumière normande à colombages
du xvii' siècle offre un cadre de toute beauté
avec vue panoramique sur l'estuaire de la
Seine. Côté restaurant, l'illustre MGF Jacques
Maximin vient d'être appelé pour élaborer la
carte au gré des saisons et accompagner son
disciple Sébastien Faramond (ex-Chèvre d'Or
à Exe, Alpes-Maritimes), chef exécutif depuis
novembre dernier. Une collaboration qui fait
la part belle à une cuisine des côtes normandes
mêlée d'une touche méditerranéenne,
où le produit de la mer est roi.
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Et aussi.
La Fraîchette, un charmant petit hôtel restaurant de dix chambres en pleine campagne
normande, à deux pas du Pont de Normandie
La Bergerie, qui le fut dans une première vie, est une jolie maison en pierre sur la route
du bourg de Touques. La spécialité de cette table ? La galette, pardi !
Auberge Le Clos Saint-Julien, accueil chaleureux au cœur des champs par Nicolas
Vincent, le chef d'origine alsacienne. Gîte de charme à colombages attenant.
Auberge des Dominicaines, la vraie cuisine du terroir dans une auberge bleue et blanche
du XM' siècle, juste à l'entrée de Pont-1'Évêque
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