
SORTIES

TOUSEN
TERRASSE !
EN HAUTEUR,AVECVUEOU DANS
LAVERDURE,,NOS 15SPOTSPREFERES
OU SEREGALER. PARAMANDINE PLACE

LA PLUSPERCHEELE BAR DANS
LESARBRES
Le Bardons les arbres du château des Creissauds s'enracine
plus fort dans son écosystème. Son bartender, Guillaume
Ferroni, qui a l'habitude de distiller des alcools avec des herbes
du jardin, a décidé d'associer les artisans à ses créations.
Et puisqu'à Au bagne on produit de la terre cuite, exit les verres !
En servantses cocktails dans des poteries, le bouillonnant
Guillaume casse les codes etfaitéclore de nouvelles saveurs.
Cocktails : 12 à 16€.
Château des Creissauds, Aubagne-en-Provence. Tél. : 06 26 22 78 91.
danslesarbres.com

LA PLUSRELAXANTE LES BARAVINEURS
Une treille ornée de vigne, une fontaine et son bassin, des coins
chill out... on se relaxe ! Passionnés, Natacha et Quentin servent
les fruits de leurs rencontres. Ils sélectionnent des produits issus
de domaines bio ou biodynamique. Leurs coups de cœur pour
des producteurs leur soufflent des recettes créatives : blinisaux
fleurs et au saumon de Pertuis, moules farcies au chorizo de
bœuf...Tapas : 4,5 à 12 € ; verre devin : environ 4,5 €.
40, boulevard du Nord, Cucuron. Tél. : 06 22 89 70 01. A suivre

sur Facebook.

LA PLUSFRENCH1E:LE BOF
Guillaume David, de la brasserie de Sulauze, ouvre Le Bof,
son Bistrot original français. Une placette, des platanes
et une fontaine plantent un décorde village où ilfait bon flâner.
Àdécouvrir :des pépites hexagonales, en bières artisanales,
vins nature et bio, salaisons et fromages fermiers. .Et même des
conserves, de la sardine auxpickles. Le Bof entame aussi la réhab'
des verres Duralexetdes formats traditionnels : le canon, le litron
et le pot de vin. Bières : 3 à 5 € ; vins : à partir de 10€ la bouteille.
Place Gérard-Tenque, Marlïgues. Tél. : 04 90 45 39 48.

brasseriedesulauze.com

LA PLUSFESTIVELE SPORT BEACH
L'établissement se déchaîne pour fêter ses 2 0 ans I Autour de
la piscine mythique et de la terrasse qui viennent d'être refaites,
les soirées défilent en rangs serrés. Des artistes de premier plan
donnent concerts, showcases, djsets... Le cocktail créé pour
les 2 0 ans, leTwenty Year Beach (bas-armagnac, cacha ça,
sirop maison de vin blanc, jus de citron jaune, 14 €) sert de
prétexte à grimper surie rooftop intimiste offrant une vue XXL
sur la rade Sud. Restauration à la carte ettapas élaborées.
138, avenue Pierre-Mendès-France, Marseille Tél. : 04 91 76 12 35.

sportbeach.fr

ELLE MARSEILLE

LA PLUSVITICOLE LE DOMAINE
DES PEYRE
Ici, les crus maison sortentdu caveau chaque jeudi pour
des soirées tapas'n wine. Dans la cour de cette ancienne ferme
fortifiée, se mêlent jolis vins de copains, issus de coteaux
du Ventoux, et d'autres plus gastronomiques, cultivés sur des
parcelles du Luberon, comme l'Intransigeant rouge, récemment
médaillé d'or. Ambiance chic et conviviale, où les épicuriens
lient connaissance autour de planches de tapas locavores.
Vin : 4 à 6 € le verre; bouteille :2 0 à 30 €.
1620, route d'Avignon, Robion. Tél. : 06 08 92 87 71. domainedespeyre.com
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SOIREES EPHEMERES
Borderline et ses soirées
atypiques s'installent en
résidence sous la canopée,
le toit du centre commercial
Prado. Des afterworks festifs en
plein air, et à l'abri, s'y tiennent
les jeudis etvendredis, avec
espace bar et mange-debout.
A mixer avec leurs soirées
éphémères au musée Regard
de Provence et au théâtre Silvain.
borderliner.fr

LA PLUSZ EN CHÂTEAU LA COSTË
Chouette, le château La Coste rouvre son bar d'été !
Dans une ambiance de guinguette chic, autour de la fontaine,
on déguste tranquillement un verre du domaine (6 à 8 €)
ou des légumes du potager. Tous les dimanches de juin,
en fin d'après-midi, des live de jazz, bossa nova, pop, folk,
blues agrémentent les débuts de soirée. O n peut ensuite dîner
sur d'autres terrasses, dans les restaurants du domaine
(Tadao Ando, Mallmann).
2750, route de la Cride, Le Puy-Sainte-Réparade. Tél. : 04 42 61 92 92.
chateau-la-coste.com

LA PLUSIODEE LE BISTROT DU CAM
Le chef vénézuélien David Mijoba a embarqué avec le cercle
des rameurs de l'Estaque. Il officie dans un vaisseau en béton,
ancré sur le port de l'Estaque. Sur sa terrasse, les pieds dans
l'eau, où l'on peutpresquetoucherlesvoiliersdu port, lesclients
se délectent d'une cuisine d'instinct, qui fait la part belle aux
produits de la mer. O n adore les apéros iodés, une fois par mois,
où frétillent en musique huîtres, couteaux, poulpes et soupes
de poisson (tapas à 6 €). Le bistrot régale le soir les vendredis
et samedis (formule : 32 à 35 €).
1, plage de l'Estaque, Marseille 16'. Tél. : 09 83 75 48 66.

lebistrotducarn.com

LA PLUSCHI C LE CAPIAN
Sur cette terrasse, les fins de journée s'étirent dans une ambiance
feutrée. O n aime cette vue incroyable, la musique live jamais
agressive et l'agencement des tables, qui évite de profiter des
conversations des voisins. Les cocktails signature (21 €), créés
par un chef-barman primé, Xavier Gilly, s'acoquinent avec
des collations originales : picapians guacamole avocat-
banane, mezzés (27€), crousti-poulet, crevettes torpédo
et panisses, sauce curry-coco et chili (28 €). Àdécouvrirtous
les jeudis :soirées barbecue en show cooking.
1, place Daviel, Marseille 2'. Tél : 04 13 42 42 42.
marseille.intercontinental.com/lhotel/la-terrasse

LA PLUSESPAGNOLE LA TERRAZA
DE LA CAVE À JAMBON
Cette annexe de la Cave à jambon promet un espritfestif
avec des soirées musicales latinos. Deux espaces de bois
bordent une allée traversante, dans une déco récup' et
conviviale. Ici, la carte d'un restaurant ibérique s'ajoute aux
tapas de la bodega. Les pan con tomate (3,80 €) et planches
de charcuterie (7 à 11 €) s'ajoutent aux anchois de Cantabrie,
poulpe à la galicienne, seiches, servis avec duvinblancde
la Rioja. Des soirées et concerts (bodega, good vibes, latina).
265, avenue de Mazargues, Marseille Tél. : 04 91 74 2 7 72. À suivre

sur Facebook.

LA PLUSECLECTIQUE LA FRICHE
LA BELLE DE MAI
Sur le toit terrasse de la Friche la Belle de Mai, on vient bu lier
en écoutant du bon son, lors des soirées musicales O n air. De
nouveaux programmateurs ont été enrôlés : Massilia Afropéa,
L'Embobineuse, InterneExterne, Midi Festival... Il y a aussi des
concerts et du cinéma en plein air, des grandes tables pour se
restaurer, un boulodrome, des transats, des jeux à emprunter.
Et tous les samedis, accès gratuit à l'exposition «Communautés
Invisibles »de Christophe Berdaguer et Marie Péjus.

41, rue Jobin, Marseille 3*. Tél. : 04 95 04 95 95. Iafriche.org

Château La Coste
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LA PLUSEN VUE LE NOVOTEL
VIEUX-PORT
L'établissement réveille les afterworks marseillais en s'inspirant

du conceptd'Ushuaïa Beach à Ibiza. L'idée : un apéro

clubbing, dans un hôtel, où le dj nous fait virevolter face à la mer.

Cessoiréesse tiennentautourd'une piscine XXL, à la déco sobre

et design. Quelle vue sur le fort Saint-Jean et la grande roue

du J4 ! Dj Fab, Cyril Demars,Jon Rocca, Vyktor Nova, Christian

Sims, Stéphane Penso et Claude NJoya sont notamment

annoncés aux platines. Et si on a trop dansé, on dort sur place.

Du mardi au samedi, de 18 h à 22 h 30. Entrée libre. Bouteille

de Champagne : 6 0 à 9 0 € ; cocktails à partir de 12 €.

36, boulevard Charles-Livon, Marseille Tél. : 06 74 94 33 59.

LA PLUSBOHEME LE JARDIN EPHEM'R
A l'hôtel Renaissance, le jardin Ephem'R prend des airs

bohème chic, paré d'un chapiteau taupe, de mobilier en

palettes et de loupiottes suspendues. Les soirées au jardin,

désormais ouverttous les jours, égrènent un programme varié :

lelundidémarreparlavenued'un invité local, créateur

ou producteur ; puis le mardi, c'est ambiance afterworksur

de la musique live ; et, le vendredi soir, les dj débarquent !

Cocktails : 10 ci 18 €.
320, avenue Wolfgang-Amadeus-Mozart, Aix-en-Provence.
Tél. : 04 86 91 5 5 00. marriott.com/mrsbr

LAPLUSTRENDY LES FI ESTAS
DU PETIT PAVILLON
Le Petit Pavillon s'est refait une beauté. Bye bye le blanc

et bleu, par ici les nuances élégantes en beige et bois I Le bar

a été agrandi et le fameux ponton, suspendu au-dessus de l'eau,

joue toujours les figures de proue. Ici, se rassemble une foule

trendy chaque vendredi en début de soirée, pour les Fiestas

du Petit Pavillon. La Bande à Majo, qui mène ces réjouissances

au soleil couchant, mise sur les talents des dj locaux comme

David Hopperman ou DJ Trackworks. De nouveaux rendez-vous

sont prévus les mercredis.

54, corniche Président John-Fitzgerald-Kennedy, Marseille 7*.
Tél. : 04 91 4 4 91 82. lepetitpavillon.com

LA PLUSBIO ESSENTIEL LIFESTORE
Cantine, boutique et espace bien-être, Essentiel Lifestore

instaure des apérossursa terrasse. Installées sur de grands

bancs de bois au style indus' et épuré, on regarde le coucher

du soleil surle Mucem en picorant des tapas : crackers, panisse

à la plancha, fromage grillé, foccacia, falafels... Des mets bio

et locaux, crus ou cuisinés de façon saine, sont accompagnés

de cocktails green (8 €) et d'une belle carte de vins. Apéros

les jeudis et vendredi soir. Des soirées avec dj sets tous les

premiers jeudis du mois.

44-46, quai de la Tourette, Marseille 2*. Tél. : 04 91 4 5 26 32.
essentiel-lifestore.com

LA PLUSGREEN LA MAISON
MONTGRAND
O n tire ou on pointe ? La Maison Montgrand a installé

un terrain de pétanque dans son beau jardin, qui accueille

des apéros conviviaux du mardi au jeudi. Le petit jaune n'est

pas obligatoire, on trinquera plutôt avec un Lillet, mais les

sardines concoctées par Le Kabanon à boulettes sont vivement

conseillées (grignotages du soir : 6 à 15 €). Le vendredi, le jardin

se transforme pour Montgrand soir. Et c'est le collectif Soir qui

mène la danse. Trois bars y déclinent des ambiances différentes

(vin, bière, cocktails), avec un dj mix. Entrée libre.

35, rue Montgrand, Marseille 6». Tél. : 04 91 0 0 35 21. A suivre

sur Facebook. M

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

APERO SURPRISE

Aux Apéros du Duo, ori ne s'ennuie jamais !
La pétillante journaliste et chroniqueuse
Léa Piras a embrigadé son meilleur ami

Jean-Christophe pour organiser des soirées
qui se déroulent chaque semaine dans une
ambiance différente : LAtéo, Chez Paulette,
Les Pécheurs LdN VIL. Ils nous réservent plein
de surprises pour les prochaines semaines.
Leurs tribulations sont à suivre sur Facebook.

Le jardin Ephem'R
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