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10ème "AUTOMNE A THEOULE" Octobre 2021 

 
 

-1- Tout l’Automne dans votre assiette !...durant tout le mois d’octobre. 

 -2- Présentation des cinq restaurateurs participants et leur menu « Automne à Théoule » 

 

• Les Voiles de Théoule 

Théoule centre 

• Le Coup D’Fourchette 
Théoule centre 

• Chez Philippe 
Théoule centre 

• Le Bistrot de Lérins 

Théoule Centre  

• La Maréa  
Théoule Miramar 
 

 

 

 

I- TOUT L’AUTOMNE DANS VOTRE ASSIETTE !..."L’AUTOMNE A THEOULE"  
Octobre 2021 

Suite à l’immense succès de la « Kermesse aux Poissons » qui met à l’honneur la mer et la 

gastronomie marine depuis 24 ans, l’Office de Tourisme et les restaurateurs ont eu l’idée de faire 

découvrir les produits d’Automne et bien sûr « Le Champignon ».  

Pour la 10ème année du 1er au 31 octobre… venez découvrir ces mets aux mille et une couleurs de 

l’automne dans votre assiette. Toute la période ou moins (selon les restaurants) pour goûter le 

champignon sous toutes ses formes. 

Cinq adresses à ne pas manquer durant l’Automne ! 

Cette année ils sont cinq à vous proposer des Menus dégustation "Automne" : 

Les Voiles de Théoule, Le Coup d’Fourchette, Chez Philippe, Le Bistrot de Lérins et La Maréa  

A vous offrir le meilleur selon la formule « Tout Champignon » en 5 plats – entrées froides et/ou 

chaudes, 1 ou plusieurs plats, fromage et dessert à un prix particulièrement attractif, Vin, eau et café 

inclus (de 55€ à 79€), selon la catégorie de l’établissement …de quoi ravir toutes les bourses. 

 

 

 

 

 



 

II- PRESENTATION DES RESTAURATEURS PARTICIPANTS ET LEURS MENUS "AUTOMNE A 
THEOULE" 

 

Restaurant "LES VOILES DE THEOULE" du 1er au 31 Octobre 
1 avenue Charles Dahon – Tel : 04 92 97 17 97 (Fermé Dimanche soir et lundi toute la journée) 
Depuis 3 ans à Théoule, Marc Gourillon, restaurateur de métier à Cannes la Bocca, avait eu un coup 
de foudre pour ce restaurant que l’on aperçoit tout de suite quand on arrive par la route. Aujourd’hui 
bien implanté sur la commune, cette brasserie devient un restaurant élégant de 75 couverts l’hiver. 
La cuisine, nouvellement confiée à Stéphane Bergia, sorti du lycée hôtelier Paul Augier de Nice, il a  
œuvré dans différents établissements de renoms comme, Castellaras, L’Amandier ou encore la 
Brocherie II…La cuisine de Stéphane Bergia est élégante, raffinée et gastronomique.  
 

Menu "Automne" 
 

* Champignon Farci 

* Terrine Forestière Maison & ses Pickles 

* Velouté Champêtre & ses Tempura Boisés, Tartines de Mousse de Jambon Cru 
 

* Filet de Saint Pierre en Croûte de Cèpe, Purée de Marrons, Julienne de Légumes 
 

* Aumonière de Chèvre à la Crème de Morilles 
 

* Ile Flottante Truffée 
 

55€  
(Eau minérale, ½ bouteille de vin, un café inclus) 

 

Restaurant "LE COUP D’FOURCHETTE" du 1er au 22 octobre 
15 bis avenue Charles Dahon - Théoule sur Mer - Tel : +33 (0)4 93 93 50 05 
(Fermé le mercredi) 
Récemment distingué d’une Assiette au Guide Michelin, en voilà une table comme on voudrait qu’il y 

en ait dans toutes les villes. On est heureux d’être là, et les grands chefs ont été les premiers à le 

reconnaître. « Une très, très bonne adresse, … du fond du cœur, bravo ! » a écrit Marc Veyrat, dans le 

Livre d’Or. C’est une table intimiste, fréquentée par les connaisseurs, la cantine de Christian Sinicropi 

(chef bi-étoilé du Martinez) et de Mario d’Orio (ex chef de l’Hôtel 3,14), entre autres, tant la cuisine 

provençale d’Angel Aparicio est soignée et appétissante, et l’accueil tout sourire de Borni, sa femme 

des plus agréables en salle. 

Menu "Automne" 
 

 Salade d’Haricots Verts au Champignons, Foie Gras Poêlé, Vinaigrette au Gingembre 
 

* Risotto aux Ragoût de Morilles & Pointes d’Asperges 
 

* Grosse Gambas Rôtie aux Girolles Clous en Persillade, Sucrine & Avocat 
 

* Pavé d’Agneau en Croûte, Jus Réduit, Gratin Dauphinois & Cèpes 
 

* La Petite Douceur de Limoncello 
 

* Ananas Poché au Sirop de Safran, Mascarpone & Crumble 
 

60€  
(Eau minérale, ½ bouteille de vin, & café compris) 

 

 



 

 

Restaurant "CHEZ PHILIPPE" Du 1er au 31 octobre 
Port de Théoule - Plage du Suveret – Théoule sur Mer - Tel : 04 93 49 87 13 
(Fermé Dimanche soir et lundi toute la journée) 
Entre le bout du Port rénové de Théoule, et une belle plage de sable bordée de palmiers, « Chez 
Philippe » nous revient flambant neuf après reconstruction totale de l’établissement où Mickaël, 
Sébastien et Stéphanie Roudière, les enfants de Philippe, s’ingénient à transmettre l’amour de leur 
Normandie natale, dans un esprit méditerranéen, et prennent plaisir à satisfaire leur clientèle, à 
partir de produits frais soigneusement sélectionnés tous les jours. 
 

Menu "Automne" 
 

* Œuf Basse Température, Crème de Paimpol, Girolles & Poudre de Chorizo 
 

* Les Noix de Saint Jacques Façon Rossini 
 

* Les Paupiettes de Sole Farcies aux Pleurotes & Jus Corsé au Homard 
 

* Petit Chèvre & son Miel à la Truffe 
 

* Le Millefeuille Pistache Framboise 
 

60€ 
(Eau minérale, ½ bouteille de vin & café compris) 

75€ 
½ bouteille de champagne par personne 

 

Restaurant "LE BISTROT DE LERINS" Du 1er au 15 octobre 
54 avenue de Lérins - Théoule sur Mer - Tel : +33 (0)4 93 49 50 59  

Le Chef Karl Cusanno est fier de son héritage familial, il est passionné de cuisine italienne et 
méditerranéenne. Il étudie la cuisine à Grenoble, débute comme second puis chef dans un restaurant 

gastronomique dans les landes puis en corse ; il devient professeur de cuisine et enseigne pendant 
deux ans. Il monte deux restaurants sur Grenoble, puis vient s’installer dans le sud ou il intègre 

l’équipe du Bistrot de Lérins en tant que chef de cuisine. 
 

"Menu "Automne" 

 
* Velouté des Sous-Bois Façon Capuccino 

 
* Raviolis à la Truffe Blanche, Copeaux de Foie Gras  

 
* Goujonnette de Sole Meunière aux Chanterelles, Jeunes Pousses d’Epinard 

 
* Lingot de Magret Rôti aux Girolles, Pommes Grenaille 

 
* Crottin de Chavignol Truffé & ses Fruits Secs 

 
* Truffes au Chocolat, Chantilly aux Marrons 

 
65€ 

(Eau minérale, ½ bouteille de vin, un café inclus) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Restaurant "LA MAREA" Du 1er au 31 octobre 

16 bis avenue du Trayas - Théoule - Tel : 04 93 75 19 03 - (Fermé le lundi et mardi) 

Face à la baie de la Figueirette. La Maréa conjugue raffinement et dépaysement. Savourez des plats 

de poissons issus de l’association de deux savoir-faire :  l'expertise des produits et le savoir-faire 

culinaire. Le Chef Jérôme Coustillas décline une carte tournée essentiellement vers les produits de la 

mer tout en finesse et élégance.  

Menu "Automne" 

* Emulsion de Champignons de Couche au Goût Fumé, Huîtres Fines de Claires 
& Trompettes de la Mort 

 
* Purée de Pommes de Terre au Beurre Demi-Sel, Cèpes Rôtis & Œuf Parfait 

 
* Filet de Saint Pierre Poêlé, Jus d’oignons Grillés, Vieux Balsamique & Girolles 

 
* Magret de Canard cuit Basse Température, Saveur du Siam, Jus de Pamplemousse 

& Shitakés Braisés. 
 

* Palet Chocolat Noir Parfumé à la Truffe Melanosporum. 
 

75€ 

 (Eau minérale, ½ bouteille de Côte de Provence, un café compris) 
89€ 

(Forfait découverte, ½ bouteille de vin, ½ Bouteille d’eau & Café compris) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contact Presse : Office de Tourisme – Dominique Baldini - Tél : 04.93.49.28.28 - 06 26 86 80 28 
 


