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La brasserie d’Adrien
Adrien Andreoletti, qui a tra-
vaillé dans de gros « bateaux », 
comme le Martinez à Cannes, 
le Plaza-Athénée et le Pavillon 
Elysées à Paris, a revu ce qui fut 
jadis Le Bistrot blanc en bras-
serie façon parisienne, sur le 

mode bon enfant. Le cadre néo-
1900 plaît sans mal. On ajoute 
le choix d’huîtres, les moules 
gratinées à l’ail, le cabillaud à 
la crème de ciboulette, le loup 
au pistou, la daurade entière 
au four, le carré d’agneau aux 
herbes ou le cœur de rumsteck 

au poivre qui composent, avec 
les desserts aux choix (mi-cuit 
au chocolat, joli vacherin glacé 
aux framboises), des agapes de 
bon aloi.
La Coupole, 290, rue Jean-Jaurès. 
04.94.10.20.40.  
Menus : 19,90, 27, 35 €.

Les pâtes de Gilles
Gilles Seferis tient avec allant 
cette maison/institution de la 
belle pâte fraîche, faite main, 
au cœur du Mourillon. On 
vient là pour les ravioli à la 
daube, à la ricotta et aux blet-
tes, comme les tagliatelles, 
les lasagnes fabriquées 
à la plaque et ven-
dues en barquette, 
les cannelloni, les 
gnocchi à la romaine 
et la polenta. Les sau-
ces (tomate, basilic, 
cèpes, pesto, bolognaise) 
sont également faites mai-
son. Quenelles de brochet et de 
volaille ou ravioles de Romans 

sont vendues en sus.
Aux pâtes fraîches,  
13, rue Lamalgue. 04.94.41.57.00.

Les idées de Valérie
Valérie Costa, qu’on a connue 
à Hyères au D’ici et d’ailleurs, 
s’est imposée comme la chef 
inspirée au cœur du centre. 
Tandis que son compagnon, 
Jean-Marc Bournazel, bichonne 
une cave exceptionnelle, elle 
promeut des idées de saison et 
de cœur qui se nomment œuf 
bio cuit à basse température au 
velouté de mojettes, tourteau 
au saumon en feuille de nori, 
paleron de Charolais braisé 
douze heures avec sa réduction 
de syrah au lard de Colonnata. 
En issue, le chocolat grand cru 
au praliné en tube croquant 
passe joliment en douceur.
La Promesse, 250, rue Jean-Jaurès. 
04.94.98.79.39.  
Menus : 29 € (déj.), 42 €, 69 €.

Le bistrot GAstro de serGe
La starlette du Mourillon ? Serge Vaz (photo). Ce Roannais, passé au Chabichou de Courchevel, au 
Phébus de Joucas, au Moulin de Lourmarin et à L’Ile-Rousse de Bandol, mêle savoir-faire et humi-
lité en cuisine, tandis que son épouse Stéphanie combine à merveille en salle sourire et effica-
cité. Son bistrot soigné avec tables, comptoir et terrasse, la joue modeste le midi, et plus élaboré 
le soir, avec des vins au verre choisis. Foie gras de canard et chutney de cerises, terrine de tomate à 
la brousse et vinaigrette de tapenade, fleurs de courgette fourrées aux légumes de saison et mou-
les, pagre de pays cuit sur la peau ou carré de cochon fermier rôti avec jus aux figues et légumes 
du marché au quinoa bio valent la dégustation appliquée. On se régale encore du fondant et crous-
tillant aux deux chocolats ou de la soupe de fruits avec sa crème glacée nougat au miel de Provence. 
Bref, voilà un lieu amical, gourmand et pondéré à saisir.
Tables et comptoir, 3, boulevard Eugene-Pelletan. 04.94.10.83.29.  
Menus : 19 € (formule, déj.), 25 € (déj), 39 € (dîn.), 65 € (dégust.). Carte : 55 €. 

Adrien Andreoletti dans sa brasserie au décor néo-1900.

La chef Valérie Costa et son compa-
gnon, Jean-Marc Bournazel.

Toutes les pâtes de Gilles Séferis sont 
faites à la main au cœur du Mourillon.


