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Alors que le Printemps du Livre de Cassis met les plus
belles plumes a I honneur auteurs et editeurs se racontent
et COTE souligne les 3 etoiles de Christophe Bacquie
\\ hile the Printemps du Livre in Cassis honours ourbest
writei t an author and an editer lalfred to COTE andv,e célébrais
Christophe Bacquie s third Michelin star

24 MODE
Cap sur I élégance '

Com se set joi élégance '

31 ARCHITECTURE & DESIGN

Quelle bonne idée de reinventer sa deco et de decouvrir
quèlques talents pour la signer Surprendre se démarquer
oser Lin nouveau chez-vous prend vie '
WJicn y ou \\-anttQJccrcatc y oui home whv not fina the best
people to do it? \Vith a little danny', burpri^e and origmahty
your ne\v home spring^ to life

55 vsv
The

Le territoire ne cesse d évoluer et la ville se reinvente En toile de mire ?
Attractivite et competitivite sur fond d environnement et de partage
The region isconstantly changing and the t<y\\,n tao City marketing
cm ironmcnt and commumty arc key

Couverture / Caver RobeErmannoScervin
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75 URBAN GUIDE

Lactualite de ce printemps les nouvelles adresses shopping
et les lieux gourmands a decouvrir avant d ecarquiller les yeux
avec Les expos et salon d art contemporain
New places to shop gl eat i estaurants to discover exhibitions
to rnarvel cit and an excitmg contemporary art f air

AXE EN SUD
96 Southern
ttpotliftht

La palette colorée du 8e arrondissement de Marseille
Entre plages et Cite Radieuse signée Le Corbusier hotels
particuliers et adresses incontournables sont ici dévoilées
Marseille 6 colourful8th ai rondibsement boasts heather
LeCoibusiei s famous Cite Radieuse venei able town houscs
an d o host nf muit-go places

I O C) EVASION / Cellini; "" "J
Descendez le Nil et rêvez entre dunes dorées palmeraies et temples
Float dawn the Nile behveen dunes palm gt o\ es and temples

I 08 TROMBINOSCOTE/f OIL'-, Gallery
Retrouvez en images les evenements festifs
de ces dernieres semaines
A look back in pictures at the festive events of récent u eeks

114
NOMINOSCOTE
Decouvrez les nouveaux visages des acteurs
economiques de la region
Who s who rn business in the Mai seille region
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CHRISTOPHE BACQUIE
Une star et 3 étoiles
A star \vlth three stars

I est porte en triomphe sur la scene ou,
quèlques instants auparavant Michael
Ellis directeur du guide Michelin vient
de lui décerner le titre de cuisinier 3 etoiles
La profession envoie une preuve d amitie
une marque de respect a ce chef de 45 ans,
fana de rugby et de rallye automobile La
3e etoile est tombée huit ans apres avoir
décroche la 2e Bacquie est arrive au Grand
Hotel du Castellet en 2009 et y répète
depuis sa devise «Etre lartisan dune
bonne table cest partager les emotions
d un repas réussi » Familier des stars, il a
toujours fraye dans les palaces de I Oasis
a Mandelieu-la-Napoule 3 macarons a
[epoque jusqua la Villa a Calvi a laquelle
il offrira 2 etoiles La Mediterranee a teinte
de bleu les veines de ce Meilleur Ouvrier
de France 2004 ne a Montreuil maîs eleve
en Corse « Je suis tres engage aux cotes
de I organisation Seaweb pour la preservation des ressources explique-t-il au Figaro
courant fevrier 2018 Je suis oppose a la
peche electrque et je veux accompagner
les petits pecheurs qui ont besoin de vivre »
Sa carte est tres marquée par la Provence et
modernise les plats traditionnels a limage
de I aïoli que le cuisinier a voulu tres aerien
Fermeté et douceur du poulpe d un côte
legumes magnifiques de lautre Lhomme,
qui se voit « chef de cuisine entraîneur et
entrepreneur au quotidien » orchestre une
equipe de 30 employes pour 50 couverts
Fascine par la Mediterranee et ses produits
il avoue « regarder loin devant et ne pas
s arrêter» Pour notre bonheur

I

Christophe Bacqu e fan
de rallyes automobiles
et Formule I des fourneau
www hotelducastellet net
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A moment after
Michael Ellis, director
of the Michelin guide
had honoared htm with
a 3-star rating, hispeers
liftedhim up in triumph
un the stage A siyn of
friendship dnd respect

fur this 45 year old
chef, rugby fan and rally
racing enthusiast This
third star cornes eight
\ears after he won his
second Bacquie came
tu the Gl and Hôtel du
Castellet in 2009 and
has been there ever since,
lepeafing his mantia
that "being the artisan of
a good restaurant means
sharing thp emotions
of a siiccessful méat "
Afriend to the stars, he
has always worked in top
hotels, from the Oasis in
Mandelieu-la-Napoule
(3 stars in these days)
to La Villa in Calvi to
which he gave 2 stars
In 2004 he won the
covttt'd MOt award
The Mediterranean
is in his veins though
horn in Montieuil lie
grew up in Corsica.
He isfascmatedby the
Meditei i aneaii and lis
produce and mouy of
his dishes are traditional
Pi ovencal with a inodei n
slant Aïoli for example
which he moites very
light and airy, with
the firm texture of
octopus on one stde and
wendel ful vegetables on
the other fhtmanwho
sees himselfas a "chef
de cuisine, ti amer and
entrepreneur from day
to day"heads a team
of30mhi<s50-seat
restaurant which
is all to OUT benefic
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