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ART DE VIVRE/GASTRONOMIE

L’Oasis fait peau neuve
L’art et l’excellence de la cuisine française se rejoignent
pour vous font vivre une expérience extraordinaire.

Par Véronique André

V

oici un nouveau chapitre pour cette

de souligner le lien avec l’art et la

institution azuréenne qui fut, bien

culture ; elle reprend le décor de L’Oa¬

avant les frères Raimbault, une

sis dessiné, en 1931, par René Crevel,

pension de famille au cadre pitto¬

figure majeure du style Art déco. Le

resque. Les trois frères en avaient fait

jardin patio, largement arboré, est

un lieu de rendez-vous incontournable

toujours là pour apporter de la fraî¬

de la Côte d’Azur: les deux étoiles et

cheur au moment du dîner.

l’estampille Relais & Châteaux ravis¬

À la carte, d’élégantes références :

saient les gourmets. Aujourd’hui, L’Oasis

tortellini de foie gras, grosses asperges

(propriétée d’Iskandar Safa, action¬

de Pertuis, œuf bio brouillé au caviar,

naire du groupe Valmonde) fait peau

artichaut violet en entrée; rouget de

neuve et il est amusant de voir qu’une
fois de plus ce sont trois hommes qui
vont sublimer les lieux : le nouveau
chef, Alain Montigny, est accompagné
de Nicolas Davouze en cuisine et du

pays rôti en croûte, sole farcie aux
morilles, quasi d’agneau des Alpilles,
suprême de pigeon, loup du golfe du
Lion, ris de veau, chevreau cuisiné à
la royale en plat et, en dessert, kiwi au

sommelier Pascal Paulze. Alain

basilic, fraise de pays ou la gourman¬

Montigny a, au fil des années, peau¬

dise au chocolat. Comptez environ

finé sa rigueur; il a emporté le titre

170 euros à la carte. Menus déjeuner à

de meilleur ouvrier de France en 2004.

69 euros, Oasis à 135 euros et dégus¬

Nous connaissons bien le nouveau pro¬

tation à 190 euros. Côté flacon, la cave

priétaire, qui a choisi de tout rénover :

de L’Oasis compte 450 références. •

de la carte à l’agencement des lieux
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6

, rue Jean-Honoré-Carie,

en passant par les arts de la table. Côté

L’Oasis,

décoration, l’identité graphique a été

Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes).

repensée, mais toujours avec la volonté
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