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LES SUPERLATIFS MANQUENT POUR QUALIFIER 
LA CAPITALE DE LA CÔTE D’AZUR À LA FOIS 
MÉDITERRANÉENNE ET ALPINE,FAÇONNÉE 
D’INFLUENCES VARIÉES, RICHE D’UN 
PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 
EXCEPTIONNEL QUI EN FONT BIEN PLUS 
QU’UNE DESTINATION DE BAINS DE MER.

Je vous l’avoue, je ne peux pas vous parler de Nice en toute objectivité.  
J’y ai vécu plus de vingt-cinq ans et j’y reviens souvent. Cette fois, je l’ai 
parcourue avec mon œil de journaliste et j’y ai découvert des adresses que, 

pour la plupart, je ne connaissais pas. Je vous le confesse : je l’ai aimée encore 
un peu plus. Il faut dire que cela est facile, elle a tant d’atouts et se vit de mille 
et une façons. Certes, dès que l’on y débarque, la baie des Anges s’offre 
comme une image de carte postale, arrondie comme les arcs d’un sourcil 
parfait qui vient caresser la ville de ses eaux tour à tour marines, vertes ou 
turquoise. C’est à elle que l’on pense en premier lorsqu’on évoque la cité. 
Tout de suite après, le pan bagnat, le Negresco, le carnaval sont quelques-uns 
des clichés qui convoquent des images joyeuses et colorées. Mais Nice, n’est 
pas que cela. L’ancien village de pêcheurs que les aristocrates anglais et 
russes avaient élu dès le XIXe siècle comme lieu de villégiature, pour passer 
leur hiver dans la douceur et la lumière pâtit parfois d’une fausse réputation.

Des idées reçues tenaces
Non, la ville n’a rien de « bling bling » mais, au contraire, se bat pour 
conserver son authenticité et ses traditions. Non, la ville n’a jamais été 
italienne mais est un ancien État de Savoie et a pris le nom de Comté de Nice 
dès le XVe siècle. En 1860, le roi Victor-Emmanuel II la rétrocède à la France 
avec la Savoie. Des adjectifs, il y en a à la pelle pour la qualifier : authentique, 
urbaine, campagnarde, alpine, désinvolte, artistique, moderne, rieuse. On 
peut la vivre côté gastronomie en suivant quelques-unes des adresses que 
vous trouverez plus bas, elle se dévoile aussi artistique avec ses musées : 
Matisse, Chagall, celui d’art moderne, le palais Lascaris ou encore l’école 
d’art de la Villa Arson. Sportive, elle vous invite à sillonner ses chemins de 
randonnée intra-muros, à longer son bord de mer en empruntant le sentier 
du littoral, à grimper sur ses collines, son château, à aller se jeter dans ses 
eaux qui la bordent, ou encore skier sur les montagnes proches.

Mode d’emploi
Lorsque le soleil brille, je vous partage ma journée idéale. Se lever tôt, longer 
la promenade des Anglais, en direction du cours Saleya pour remplir son 
cabas de fleurs, fruits et légumes et entendre encore parler le niçois, se perdre 
dans les ruelles du Vieux-Nice, découvrir galeries d’art, tout en grignotant 
une part de socca. Pousser jusqu’à la place du Pin, non loin du quartier  
des antiquaires (le Marais niçois), où les néo-bistrots poussent comme  
des champignons. Revenir sur ses pas et contempler la place Masséna,  
ses façades rouges et les collines au loin qui ouvrent une perspective à 360°. 
Faire du shopping dans le quartier du Carré d’Or, filer sur le port, s’acheter 
un pan bagnat au kiosque La Gratta, monter jusqu’au monastère de Cimiez 
pour embrasser la ville d’un seul regard. Choisir une plage pour se baigner 
avant de se changer pour aller boire un cocktail aux Ponchettes. La soirée ne 
fait que commencer et Nissa la bella, n’a jamais autant mérité son surnom.

La généreuse
NICE

Par Sophie Menut Yovanovitch
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RESTAURANT ACCHIARDO
On vient d’abord pour la gentillesse de 
Jean-François et Raphaël et puis on revient 
pour la cuisine de leur sœur, Virginie. Chez les 
Acchiardo, la cuisine est une affaire de famille 
depuis trois générations. Les portraits à 
l’entrée sont là pour nous le rappeler. Dans les 
différentes salles, on s’attable pour savourer 
l’authentique cuisine niçoise que Virginie 
compose tous les jours, servie par une équipe 
aux petits soins. Si le restaurant a été agrandi, 
l’esprit est toujours là. Tout le monde se salue, 
car tout le monde ou presque se connaît,  
les autres ont dû entendre parler de l’accueil  
et de la générosité de la cuisine qui vaut le 
détour et mérite le label « Cuisine Nissarde ». 
On aimerait bien un rond de serviette, rien  
que pour le sourire de Virginie et l’excellent 
rapport qualité prix. À la carte, env 35 €.

La tourta de blea,  
de Virginie de chez 
Acchiardo
POUR 1 TOURTE DE 30 CM
Préparez 1 pâte sucrée en mélangeant 250 g de beurre 
pommade avec 500 g de farine, 2 œufs entiers, 150 g de 
sucre, une pincée de sel. Formez une boule et réservez  
au frais. Faites gonfler 100 g de raisins secs dans 10 cl de 
rhum. Préparez 1 caramel avec 250 g de sucre et ajoutez 
175 g de beurre puis 2 pommes golden coupées en petits 
dés. Lorsque les pommes sont bien dorées, rajoutez 2 bottes 
de jeunes blettes émincées finement et laissez cuire 10 min. 
Ajoutez les raisins, 100 g de pignons de pin et 10 cl d’eau  
de fleur d’oranger, mélangez le tout. Divisez la pâte  
en 2 et étalez-la dans une tôle à tarte. Garnissez avec la 
préparation, recouvrez avec la deuxième couche, coupez  
les bords, piquez le dessus et enfournez à 185 °C pour 25 
min de cuisson. Saupoudrez de sucre glace au moment de 

HÔTEL  
PALM HÔTEL
Un petit air de Floride  
dans la déco de cet hôtel  
de seize chambres tout 
juste ouvert en plein 
centre-ville et à l’abri du 
bruit. Les chambres sont 
vastes et claires, certaines 
donnent sur les terrasses 
de l’immeuble. Un bar à 
rhum et une grande pièce  
à vivre et à petit-déjeuner, 
ce sont les vacances qui 
commencent !
Chambre à partir de 98 €.
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DOMAINE DU CHÂTEAU DE CRÉMAT
L’appellation Bellet a fêté ses 80 ans l’année dernière. Micro-appellation, plutôt, avec  
ses 50 hectares exploités sur les collines au-dessus de la ville, qui produisent des vins 
atypiques bien loin des idées reçues sur les flacons provençaux. Le Château de Crémat,  
lui, est immanquable. Rose orangé, de style néo toscan, il a profité du confinement et  
de l’allant de ses nouveaux propriétaires pour se refaire une beauté. Il faut dire qu’il le 
méritait, lui qui a vu passer de nombreux « happy few » dans les années 1920, lorsque la 
riche propriétaire américaine organisait des fêtes à tout casser. On dit même que Coco 
Chanel, l’une de ses célèbres invitées, se serait inspirée du logo du château pour créer le 
sien : les deux C entremêlés. Profitant de la vente aux enchères du mobilier de l’hôtel Ritz 
en 2017, le château a pu racheter de nombreuses pièces, dont le mobilier de la chambre 
qu’occupait en permanence la couturière en 1935 pour le récréer ici. Visite tous les jours 
avec arrêt obligé au caveau pour déguster la production du domaine de 8 hectares.

MAISON BARALE
Artisan vermicellier depuis quatre générations, la maison créée en 1892 par Matteo 
Barale, fabrique des pâtes, des raviolis, des panisses, des gnocchis que les amateurs 
connaissent bien. On fait la queue dans l’étroite rue du Vieux-Nice pour rentrer dans  
la boutique et faire le plein de pâtes traditionnelles, mais aussi des créations plus 
modernes comme les raviolis au citron confit et gingembre, à la betterave, à la roquette 
et aux pistaches. On repart le cabas plein avec l’envie soudaine de faire frémir de l’eau !
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FOURNIL ZIELINSKA
Domenika est polonaise et niçoise d’adoption 
depuis dix-huit ans. Dans sa boulangerie 
ouverte en décembre dernier, celle qui  
a d’abord travaillé dans la communication,  
le marketing et l’édition joue tous les rôles,  
et surtout le premier. Autodidacte, cette 
passionnée de semences source ses farines 
de petit épeautre, de fleur de Berry, de 
pétanielle noire de Nice (le blé historique du 
comté de Nice) et propose des miches bien 
dodues à la croûte craquante, très digestes  
grâce à leur fermentation longue et que l’on 
peut conserver au moins quatre jours.  
Si vous hésitez, demandez-lui son avis, elle 
est incollable sur les accords pain et mets.

CAVE BIANCHI
Les caves, ancien monastère et couvent des Dominicains, sont nées au moment de l’annexion  
de Nice par Napoléon III dans ce qui était alors le cœur de la ville. Dans la boutique-musée,  
à deux pas du cours Saleya, on découvre tout ce que notre vignoble français propose de meilleur 
et de beaux flacons de spiritueux. Dans la salle historique, des dîners accords mets et vins  
sont organisés. On traverse la rue et on se trouve dans cette même ambiance « club » pour 
assister à « un wine man show » bien rodé autour de thématiques différentes comme le cépage, 
l’empreinte du terroir, les vignobles français, dégustations à l’appui, ou encore des sessions 
« wine & jazz ». On vous le dit, le vin est source inépuisable de création.

LE GARDE-MANGER 
DES AGITATEURS
D’abord, ce nom trouvé par Samuel, 
Juliette et Pierre-Yves annonce la couleur. 
Puis, c’est au tour de leur sens de l’accueil 
et de la gastronomie. Ici, on s’agite version 
positive, pour offrir des sensations, de  
la bienveillance et une sorte de définition 
de la bonne cuisine. Forte du succès et  
de leur toute jeune étoile Michelin, l’équipe 
a sauté sur l’occasion lorsqu’ils ont pu 
acquérir un local juste à côté du gastro.  
Le Garde-manger, c’est une épicerie 
version Méditerranée ouverte sur le 
monde, où les habitués viennent chercher 
des petits plats et des douceurs faits 
maison. On s’y attable aussi dans la salle 
toute en longueur. C’est Juliette qui est 
aux manettes, et qui passe de la cuisine  
à la salle pour s’assurer que tout va bien. 
Le brunch du dimanche, à 27 €, est très 
couru. À vos résas !

RESTAURANT LA MERENDA
Hors des modes et donc, furieusement à la 
mode, la Merenda de Dominique et Danièle 
Le Stanc est un passage obligé. Le chef étoilé  
a rendu son tablier aux palaces pour lesquels  
il a travaillé et a repris en 1996 cette institution 
mouchoir de poche où l’on se bouscule pour 
venir se régaler des meilleures pâtes au pistou 
qui soient, de pissaladière, daubes, tripes, 
mousse au chocolat. Produits frais achetés 
tous les jours au marché tout proche, cuisine 
sincère, pas de réservation, pas de carte bleue. 
Et si c’était cela, la cuisine du bonheur ?
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YELO HOTEL COLLECTION
« You enjoy life once », tel est le credo des  
deux associés qui donnent, version contractée,  
le nom à l’hôtel rêvé par ces amis d’enfance, et 
devenu réalité sous la patte de la décoratrice  
Lana Sarich. Mix de maison de famille, urbaine  
et aux petits airs d’ailleurs, l’hôtel, niché dans  
un immeuble en plein cœur de Nice, sur l’avenue 
Jean-Médecin propose 54 chambres élégantes, 
décontractées, ultra-fonctionnelles et éco-
friendly. Les couleurs choisies, le bois, les 
cordages reprennent les codes de la ville sans 
nostalgie. Ici, on monte, on descend, du lobby au 
bar lounge, on s’attable pour le petit-déjeuner 
« 100 % produits bios », pour se retrouver autour 
d’un verre ou en réunion informelle de travail. 
C’est toute l’ambiance après-Covid que l’on 
ressent dans ces espaces de vie différents  
et que l’on aime avec, en prime, le sourire 
d’Annick, la directrice qui a un œil sur tout.
Un 4 étoiles à partir de 80 € basse saison.

SPÉCIALITÉS NIÇOISES CHEZ THERESA
Jean-Luc est dans la boutique lorsque Sophie, son épouse, est sur le marché, tous les deux vendant une des plus simples et des plus 
gourmandes spécialités niçoises : la socca, cette sorte de crêpe à la farine de pois chiche, à la fois croustillante et moelleuse. Ici, on  
la déguste brûlante, coupée en morceaux et avec les doigts, bien sûr, en faisant son marché pour s’ouvrir l’appétit ou avec un verre  
de pastis à l’apéro. C’est dans le four à bois datant de 1867 qu’Antoine pose les grandes plaques qui cuisent en quelques minutes.  
Les habitués les commandent entières pour les déguster entre amis. On se sert aussi en pan Bagnat, pizzas et pissaladières.

La socca de chez Theresa
POUR UNE GRANDE PLAQUE
Dans un grand saladier, mélangez 250 g de farine de pois chiche 
avec 2 c. à soupe d’huile d’olive, versez de l’eau pour obtenir  
la même consistance qu’une pâte à crêpe. Salez, poivrez et 
laissez reposer 30 min. Huilez généreusement une plaque en 
cuivre ou une poêle en fonte et versez un peu de la préparation 
sur une épaisseur de 5 mm. Faites cuire à feu assez vif pour 
obtenir une pâte dorée à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur.  
Si vous possédez un four à bois, faites cuire la socca dedans. 
Dégustez bien chaude avec les doigts.
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RESTAURANT CHEZ DAVIA
Pierre a succédé à sa grand-mère et à sa mère.  
Dans son restaurant, on se croirait dans  
un bouchon lyonnais ou dans la salle à manger  
d’une grand-mère provençale. Une grande table 
d’hôte trône au centre, éclairée par un lustre  
de Murano, des murs jaune ocre, d’autres tables  
façon bistrot : le décor est posé. Un service alerte qui 
joue des coudes pour transmettre aux gourmands 
une image de la tradition niçoise revue à travers  
le filtre du chef qui a travaillé chez les grands  
et au Japon, dont on décèle l’inspiration à travers  
des assiettes à la belle construction nette et précise. 
Sardines farcies, daube, aïoli, salade de févettes  
sont bien d’ici mais avec un petit twist comme  
ce morceau de betterave et de pamplemousse  
qui « rafraîchissent la daube ». Réservation obligatoire, 
nous ne sommes pas les seuls à apprécier. Menu : 34 € 
(entrée, plat, dessert).

Les barbajuans  
à la bourrache de  
chez Davia
POUR 4 PERS. Préparez 1 pâte en mélangeant 
400 g de farine, 15 cl d’huile d’olive, 2 œufs, 10 cl 
d’eau et 1 pincée de sel. Formez 1 boule et filmez-la. 
Hachez 1 oignon, 1 petit poireau et faites-les cuire 
sans coloration dans un peu d’huile. Faites cuire 
200 g de bourrache et 200 g d’épinards hachés. 
Pressez pour enlever l’humidité. Mélangez le tout et 
ajoutez 125 g de brousse, 1 c. à soupe de parmesan, 
10 brins de ciboulette et 3 brins de marjolaine 
ciselés. Assaisonnez. Étalez la pâte le plus finement 
possible, déposez en espaçant 1 cuillère de farce, 
badigeonnez au pinceau avec un peu d’eau et 
rabattez la farce. Découpez des raviolis en carré  
de 3,5 cm. Plongez-les dans une friteuse d’huile  
bien chaude jusqu’à ce qu’ils blondissent.

CAVE À MANGER  
LA PART DES ANGES
Lorsqu’il a ouvert sa cave en 1998, 
Olivier pensait qu’il manquait  
un chaînon entre vins et cuisine.  
De ce fait, au fond de la salle, 
entourée des étagères de vins pour 
la plupart naturels et bios, on peut  
se régaler en continu d’une salade 
d’artichauts, d’un parmentier  
de canard, d’une assiette de 
charcuteries. Beaucoup de stock, 
beaucoup de références et un 
travail de garde vous permettront 
de trouver votre bonheur.
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BROCANTE SALON 
DE THÉ BRICOLITÉS
L’endroit est totalement inattendu 
et d’une poésie folle. Florence  
et Emmanuel se sont connus dans 
une autre vie professionnelle et  
ont décidé, il y a cinq ans, d’ouvrir 
ce lieu atypique. Le mari de 
Florence leur donne aussi un coup 
de main et les trois compères fous 
de chine ont transformé cette 
ancienne boulangerie en cabinet  
de curiosités. Ils ont parcouru le 
monde et la France pour y proposer 
les objets les plus hétéroclites 
possibles. Un ex-voto, côtoie des 
bagues anciennes, un tableau 
bucolique, un tapir momifié, des 
objets qui passent d’abord sous  
les doigts de bricoleur d’Emmanuel. 
On y vient pour boire un thé et  
on repart avec un coup de cœur  
ou des tasses en céramique que 
Florence tourne. Enchanteur.

VIGNOBLE DOMAINE  
DE LA SOURCE
Le domaine a été créé par les parents  
de Carine et Éric, qui ont décidé de planter 
des vignes dans les années 1980. De 
1,5 hectare, le domaine, après l’arrivée des 
enfants en 2004, s’est agrandi à 7 hectares.  
À 15 min du centre-ville, on se retrouve « à  
la campagne », en train de déguster avec  
la belle Carine en plein air, au caveau à deux 
pas de leurs vignes. On se régale d’un rosé 
charnu et mordant, d’un blanc frais et fruité, 
d’un rouge épicé et solaire ; on repart avec 
l’huile d’olive produite et vendue au domaine 
en se disant que c’est bien dommage que  
les Niçois ne montent pas plus souvent sur 
leurs collines découvrir les pépites locales.

PÂTISSERIE LE VANILLIER
François a travaillé avec certains des plus grands chefs – Jacques Chibois, Marc Veyrat –, en Suisse, 
Allemagne, Autriche en se disant que cela serait bien de travailler un jour pour lui-même. Sa boutique 
célèbre les grands classiques de la pâtisserie française et pâte à choux, feuilleté, dacquoise, cake font 
de l’œil aux gourmands qui viennent aussi pour ses madeleines à la pistache et aux cerises, ses quiches 
et ses créations de macarons façon amaretti aux saveurs de citron, violette, orange, anis que son fils 
Maxime vend aussi sur le marché du Cours Saleya, dans leur jolie boîte en fer imaginée par son épouse, 
où sa fille Gabriella trône joliment en costume traditionnel. La pâtisserie : une histoire de transmission.
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ÉPICERIE RESTAURANT 
21 PAYSANS
Le lieu a comme sous-titre « primeur  
non traditionnel ». Ouvert il y a plus de 
quatre ans par Eliott, fermier lui-même, 
pour soutenir la paysannerie locale et 
encourager les projets agricoles. Du 
militantisme tout en douceur qui met en 
avant les producteurs qui font du bon 
boulot. Un réseau de 150 paysans tous en 
bio, dans un rayon de 100 km. Ils viennent 
apporter leur récolte ou la boutique se 
charge de récupérer, et ce sont fruits et 
légumes tout frais cueillis que l’on peut  
se procurer ainsi que miel, confitures, jus, 
conserveries artisanales, pastis de Nice.  
Et pourquoi pas s’attabler, puisque le 
restaurant est intégré à la boutique et 
qu’Éric, le chef, n’a qu’à tendre la main 
pour composer ses menus du jour. On peut 
même commander en ligne son panier.

RESTAURANT NUANCES
Un décor insolite composé de briques noires et gerbes  
de blé suspendues au plafond exécuté par Steve (le mari 
de Coline), une cuisine ouverte qui ne se dévoile pas  
pour autant puisque l’idée des associés Coline, Sébastien 
et Alan le chef, est de surprendre leurs clients. Pas de 
menu affiché. Coline et Sébastien posent sur la table  
les plats qu’Alan a exécutés, sans vous dire ce que c’est.  
À vous d’identifier, le beurre à la coriandre, le sésame  
qui se cache dans la purée de carotte, la noix de coco 
dans la mousse qui recouvre un brownie aux noisettes. 
Toute l’équipe est là ensuite pour vous expliquer les 
accords, les produits. Une bonne idée pour se régaler, 
mettre en valeur les produits et faire marcher ses 
papilles et son cerveau. Menu Découverte, 20 €.

MALLARD
Guillaume, Creusois d’origine, a travaillé 
chez Ducasse et, à tout juste 33 ans a 
réalisé son rêve : ouvrir son restaurant 
avec Nino, avec qui il travaillait à 
Monaco. Sentimental, il a décoré le lieu 
avec des objets récupérés dans sa 
maison de famille pour en faire un lieu 
gai, décontracté et chaleureux. Son truc 
à lui, c’est la brasserie-bistrot. À la carte, 
on se régale d’un original scotch egg, 
d’un pâté en croûte et barbajuans, de 
raviolis de crustacés, d’un baba au 
cognac tout maison bien sûr. À déguster 
avec la bonne humeur de l’équipe et  
les vins nature qui font claquer le tout.
Env. 45 € à la carte.

BRASSERIE 
ARTISANALE  
DE NICE
Olivier était dans la restauration 
à Paris et a décidé de s’installer  
à Nice pour y brasser des bières. 
Ici, on trouve douze styles 
différents, de l’ambrée au malt 
fumé, en passant par l’IPA. Il 
décline ses variétés en fonction 
des saisons et de son territoire 
d’adoption et propose des flacons 
étonnants comme ces bières  
sur une base blé, orge ou seigle, 
aux écorces de bergamote, à la 
courge et citron, aux fèves de 
cacao, à la farine de pois chiche.
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HÔTEL NEGRESCO
Ne cherchez pas à faire une 
quelconque comparaison. Un palace 
comme celui-là, il n’en existe sans 
doute qu’un seul au monde. Même si 
elle nous a quittés en 2019, l’âme du 
lieu, c’est Jeanne Augier. Celle qu’on 
appelait « Madame » lui a dédié toute 
sa vie, avec l’idée de partager l’histoire 
de France avec ses hôtes. Plus de 
6 000 œuvres d’art sont réparties dans 
les 128 chambres, couloirs, salons… de 
Louis XIII à nos jours, collectés au fil du 
temps, avec un goût sûr et totalement 
innovant pour l’époque. Aucune 
chambre ne se ressemble. Selon où vos 
yeux se poseront, ils rencontreront une 
toile de Cocteau, Dalí, Picasso, Moretti, 
une création de Niki de Saint Phalle,  
un lustre magistral de Baccarat… une 
vraie ambassade de l’art français et la 
certitude d’un séjour unique dans un 
des derniers palaces au monde à rester 
indépendant et certifié Entreprise du 
patrimoine Vivant, en 2015. La cheffe 
Virginie Basselot a rejoint la maison  
et fait briller la cuisine du gastro et de 
La Rotonde, les deux restaurants de 
l’hôtel. Elle a sillonné la région pour 
rencontrer producteurs et artisans, et 
les met en valeur dans des assiettes 
qui célèbrent Nice comme « Madame » 
célébrait l’art : avec panache.
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