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GRAZIA Mode de vIe week-end

Le quartier de
la Pointe courte.
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GARE AUX PAPILLES

Cette ville portuaire de l’Hérault conserve jalousement son patrimoine culinaire.
A consommer sur place, dans l’ambiance des festivals qui démarrent ce mois-ci. Par Alfred ESCOT
140 GR AZIA • 5.05.2017

Vite
Ailleurs
Luxe et liberté
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Au Portugal, sur la Costa
de Prata, c’est déjà l’été.
Avec votre tribu, profitez
d’un appartement avec
vue sur l’océan et services
cinq étoiles. Cocktails,
dégustation de vins, soin
au spa… Laissez-vous guider
par votre majordome.
Résidence Praia d’El Rey. Vol
A/R, 8 j/7 n en demi-pension
à partir de 832 €/pers.
www.nosyliscollection.com
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PHOTOS : BRUNO DE HOGUES ; GAMMA-RAPHO ; SAMUEL DUMAS ; MAYNARD ; 123RF ; DR. L’ABUS D’ALCOOL NUIT À LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Le bon guide
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Plaisirs épicuriens
La Coquerie
Face au vieux port, Anne
Majourel concocte une cuisine
innovante.
A expérimenter, son menu
« Les yeux fermés », aussi secret
qu’étoilé. Le soir uniquement.
1, chemin du Cimetière Marin
Annemajourel.fr
3

4 La Senne
C’est le nom d’une technique
de pêche ancestrale et
celui de l’excellente table de
cette famille de pêcheurs.
Notre coup de cœur : les fritures
de poissons. Simple et bon.
4, quai Maximin-Licciardi

Chez François
Toutes les spécialités du coin
sur cet étal de poissons :
bourride de baudroie, encornets,
moules farcies et rouille
de sèche.
8, quai Général-Durand

Belles découvertes
Les halles
Pour acheter une tielle aux
poulpes, un frescati (gâteau
nuage moelleux à la bonne

La meilleure conserverie
de Quimper, LA brasserie de
Nantes, les plus belles plages
du Morbihan font partie des
1 800 adresses de la nouvelle
édition du Géoguide Bretagne
Sud, Nantes, Vannes, Quimper.
14,90 €, éd. Gallimard.
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meringue italienne), un bon
muscat de Frontignan et
entendre le parler sétois… unique.
Rue Gambetta, halles-sete.com
1 5 La plage du Lido
Chantée par Brassens qui priait
qu’on l’y enterre, la plage a
embelli. Villas, palmiers et plages
privées, comme celle de la Ola.
C’est là que les artistes des
festivals se retrouvent.
La Ola, 201, promenade du Lido
Tél. : 04 67 53 07 14.

Le Crac
Le « bunker » va recevoir les
installations de verre de l’artiste
Jean-Michel Othoniel. Une pause
culturelle entre deux tournois
de joutes nautiques.
« Géométries amoureuses »,
à partir du 10 juin, au Carré
Sainte-Anne. Entrée libre.
26, quai Aspirant-Herber.
Crac.languedocroussillon.fr

Petits souvenirs
L’épicerie
Gastronomes avertis, Clémentine
et Sébastien tiennent une
épicerie-restaurant incroyablement
achalandée en tapenade, huile
d’olive et zézette de Sète,

petit biscuit croquant parfumé
au muscat, dont on vous laisse
deviner la forme.
9, rue Gambetta.
Lepicerie-sete.com

Pied-à-terre
2 L’Orque Bleue
Le long des canaux, face à la
colline du mont Saint-Clair, un
petit hôtel de charme avec vue
sur la mer, la plage et sa boutique
de pépites vintage. 115 € la nuit.
10, quai Aspirant-Herber
Hotel-orquebleue-sete.com

Prêt-à-Partir
Y aller : en TGV, à 3 h 50 de Paris.
Voyages-sncf.com
A ne pas rater : le Worldwide Festival
electro de Gilles Peterson, du 3 au
9 juillet. Worldwidefestival.com
A faire : musique, photographie,
poésie… l’été, les festivals s’enchaînent.
Infos et réservations : ot-sete.fr
A vivre : coucher sous les pins, près
de la forêt des Pierres Blanches, dans
une yourte tout confort installée par
une jeune écolo. Mira Ceti Yurt, 130 €
la nuit. Tél. : 06 03 13 60 87.

La Grosse Pomme
Les ponts de mai se
profilent. New York pour une
escapade ensoleillée, ça
vous tente ? Times Square,
Central Park, la statue de
la Liberté et un match de
NBA dans la mythique salle
du Madison Square Garden
sont à votre portée.
Vol, 4 jours/3 nuits en hôtel
3 étoiles avec petits-déjeuners
américains et le match,
1 000 €. Selectour.com

Voyage d’auteur
Poke aux « trendsetters » du
voyage. The Globe-Setters
Society se base sur les
avis de voyageurs experts
(cinéastes, gastronomes,
créateurs…) et propose des
voyages à personnaliser
en temps réel. Quatre clics
plus tard, le prix final
apparaît. Découvrez les sites
emblématiques des plus
belles destinations, greffez-y
un safari équestre, un survol
en montgolfière, un dîner…
Globesetters.com
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