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SAINT-TROPEZ AVECVANESSA RRUNO

MON HOTEL
ÉPI 1959

« Cet établissement était

le repaire des plus grandes

stars dans les années 1960,

et il a rouvert ses portes

il y a un an. Les dix cabanons
en bois ont été refaits avec

goût, ils donnent tous

sur la plage, et on retrouve

ici l’élégance des sixties. »

1128, route de l’Épi,

83350 Ramatuelle. epil959.fr

MES TABLES
SÉNÉQUIER

« L’adresse a beaucoup évolué

avec les années, mais reste

emblématique. J’aime venir

prendre mon café tôt le matin. On y

mange aussi très bien, leur cuisine

provençale est à tomber. J’ai

un faible pour la tarte tropézienne,

en dessert ou pour le goûter.

À tester également : les cocktails

frais de la maison. »

29, quai Jean Jaurès, senequier.com

LETIGRR

« Installé dans l’hôtel Ermitage,
ce restaurant en terrasse offre une

jolie vue sur la ville et son clocher.
Le mix de locaux et de vacanciers

crée une ambiance familiale et

POUR LES 20 ANS

DE SON CÉLÈBRE

CABAS,
LA CRÉATRICE NOUS

FAIT REDÉCOUVRIR

LE VILLAGE

DE SON CŒUR,
OÙ ELLE A OUVERT

UNE BOUTIQUE

IL Y A DIX ANS.

décontractée. J’apprécie d’y

dîner ou d’y boire un verre en

fin de journée pour admirer

le coucher du soleil. »

14, avenue Paul Signac.

ermitagehotel.fr

BISTRO PASTIS

« Cette brasserie typique

est un de mes endroits

préférés à Saint - Tropez,
car il y règne une ambiance

“à la bonne franquette”

que j’aime beaucoup. Et, chose rare,
cette brasserie est ouverte

hors saison ! À la carte ? Des plats

traditionnels provençaux

(entrecôte, bouillabaisse...). »

18, rue Henri Seillon. bistropastis.fr

LARAMADE

« Difficile d’imaginer que derrière

la petite porte de ce restaurant

se cache un jardin magique, où l’on

dîne sous les glycines. Mon péché

mignon ? Le poisson du jour. »

3, rue du Temple.

LE CLUB 55

« Le lieu culte vient tout juste d’être

refait et le résultat est très réussi.
Les propriétaires ont recréé une

jolie cabane de plage, ainsi qu’un

jardin zen du côté du restaurant. »

43, boulevard Patch, 83350 Ramatuelle.

club55.fr
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PICTOS IVAN SOLDO. PHOTOS S. P.

MON SHOPPING
LE MARCHÉ

« Cet endroit est très sympa

et, comme j’adore cuisiner, je m’y

approvisionne en fruits et légumes

des maraîchers de la région.

La plupart des produits sont bios,
et c’est tout à coup extraordinaire

de savourer de bonnes salades

et des tomates avec du goût. »

Place des Lices. Les mardis et samedis.

RONDINI

« Ces sandales sont mythiques !

Ma mère et ma fille en portent, et j ’ en

ai moi-même de toutes les couleurs.
J’en change pour qu’elles fassent

plus neuves, mais, sincèrement,

elles ne s’usent pas. Mes préférées ?
Les Tropéziennes dorées et le

nouveau modèle Bande coupée. »

18, rue Georges-Clemenceau, rondini.fr

AUX ALENTOURS
LA CABANE AUX ÉCUREUILS

« Cette cabane de 15 mètres carrés,
perchée en haut d’un chêne

centenaire dans le parc du château

de Valmer, se compose d’une

chambre avec salle de bains.
Pour vivre une expérience insolite

et profiter de la vue imprenable

sur les vignes du domaine. »

SI, boulevard de Gigaro, 83420 La Croix Valmer.

chateauvalmer.com

Ermitage,
la terrasse du
TIGrretsa jolie

vue sur la ville.

SON ACTl
UNE LIGNE COLLECTOR

Vanessa Bruno rend hommage

à Saint-Tropez avec une édition limitée

de sacs en raphia et d'accessoires phares

pour l'été, comme les bijoux grigris

à additionnera son cou ou à ses poignets.

Best-seller de la collection, le cabas

se décline en versions colorées inédites

et se pare d'une étiquette brodée

conçue pour l'occasion.

/usqu'au31 août dans le popup store

place aux Herbes, à Saint-Tropez.

«J'ai très envie de tester le cabas en éponge, car je n'avais jamais créé de modèle dans cette matière. J'aime son aspect doudou et je trouve pratique

de pouvoir ranger ma serviette encore humide à l'intérieur. Dans ma pochette en raphia, j'emporte mes crèmes solaires bios, mon huile essentielle

menthe poivrée (Pranarôm) et mon livre de l'été, L'Arbre-monde, de Richard Powers (Éditions Le cherche midi). Sur la plage, je ne me sépare jamais

de mon chapeau de paille et de mon paréo, et je porte toujours mes maillots deux pièces (Eres) dépareillés. »


