
Beaulieu	  l’Esprit	  Gourmand	  
du	  2	  au	  4	  octobre	  2015	  

	  
Communiqué	  de	  presse	  

	  

 
La gastronomie, art de vivre par excellence a toujours eu une place de choix à 
Beaulieu. Dès la création des Etoiles Michelin, la réserve obtient trois Etoiles 
Michelin et figure parmi les destinations les plus gourmandes de l’hexagone. Depuis, 
la commune a toujours su garder cette image d’excellence. 
 
Dès sa première édition très modeste et très humble dans ses propos et ses 
intentions en 2014, Beaulieu l’Esprit Gourmand a su séduire les chefs, les 
journalistes et le public présent.  
 
Fort de succès, l’association des commerçants de Beaulieu sur Mer en partenariat 
avec la ville de Beaulieu et de nouveaux partenaires qui ont rejoint l’événement 
proposent une deuxième édition très gourmande, toujours aussi conviviale et 
savoureuse.  
 
 

Les nouveautés de l’édition 2015 
 

Création d’un espace atelier où le public pourra travailler sous les ordres des chefs 
pour apprendre à préparer des plats pour les fêtes de fin d’année 
 
Grand marché gourmand avec le Syndicat des Jeunes agriculteurs des Alpes-
Maritimes : directement du producteur au consommateur 
 
Démonstration de taillage de glace par Benoit Perruchon-Monge 
 
Grand final avec une délégation de chefs de la délégation Côte d’Azur de 
l’Association des Maîtres-Restaurateurs de France 



	  

Présentation de Beaulieu sur Mer 
 
Beaulieu-sur-mer occupe une place privilégiée entre Nice et Monaco. Un site où mer 
et montagne se côtoient. Un bord de mer aux rivages bordés de palmiers, une 
végétation luxuriante, la placent parmi les plus belles villes de la Côte d'Azur. 
 
Beaulieu-sur-mer a accueilli les plus célèbres têtes couronnées à la Belle Epoque. 
Véritable "Oasis de rêve", elle offre un riche patrimoine architectural avec de 
somptueuses demeures : La Rotonde, le Bristol, le Casino, la Villa Grecque Kérylos, 
le Palais des Anglais... 
 
Beaulieu-sur-mer, animée et dynamique, possède deux ports réputés. Un grand port 
de plaisance de renommée internationale, l'un des plus fréquentés de la Côte d'Azur, 
accueillant 800 bateaux. Il est possible d'y faire du "shopping" mais aussi flâner aux 
terrasses des cafés et restaurants. Un petit port pittoresque situé à la Baie des 
Fourmis vous charmera également. 
 
Véritable lieu de vacances, Beaulieu-sur-mer offre deux belles plages "la Petite 
Afrique" et la "Baie des Fourmis”. Une vue imprenable, un paysage ensoleillé, une 
mer d'une excellente qualité font de Beaulieu-sur-mer la quintessence de l'esprit 
Côte d'Azur. 
 
La visite de la très célèbre Villa Kérylos, fidèle reconstruction d'une somptueuse 
résidence de la Grèce antique est un souvenir inoubliable. 
L'église, la Chapelle Sancta Maria de Olivo, lieu d’expositions réputé, le centre-ville 
avec ses boutiques, ses restaurants et son marché aux saveurs, couleurs et odeurs 
provençales. "Ville fleurie", Beaulieu-sur-mer offre des jardins de palmiers et 
d'oliviers centenaires dans des décors de fleurs méditerranéennes.  



Le programme 
	  

Vendredi	  
17h30	  :	  inauguration	  officielle	  du	  Festival	  
Cocktail	  préparé	  par	  les	  enfants	  de	  l’école	  primaire	  de	  Beaulieu	  sur	  Mer	  avec	  la	  participation	  des	  
chefs	  berlugans	  :	  Anne-‐Sophie	  Sabini,	  la	  Table	  de	  la	  Réserve	  ;	  Eric	  Finon,	  Meilleur	  Ouvrier	  de	  
France,	  Lenôtre	  ;	  Yannick	  Franques,	  la	  Réserve	  de	  Beaulieu	  ;	  Antoine	  Marret,	  le	  Quatre,	  Casino	  
de	  Beaulieu	  ;	  Grégory	  Marro,	  le	  Berlugan	  à	  la	  plage	  ;	  Patrick	  Mesiano,	  chef	  pâtissier,	  Patrick	  
Mesiano	  ;	  Freddy	  Monnier,	  chef	  pâtissier,	  la	  Réserve	  de	  Beaulieu	  ;	  Mickael	  Noël,	  le	  Café	  des	  
Saveurs.	  Avec	  la	  participation	  de	  Bruno	  le	  Bolch	  et	  François-‐Xavier	  Lemoine,	  Royal	  Riviera,	  St	  
Jean	  Cap	  Ferrat	  et	  de	  Christian	  Vinciguerra,	  fournier	  de	  Biot.	  	  
	  
	  

Samedi	  
11h	  :	  atelier	  géant	  avec	  Yannick	  Franques,	  la	  Réserve	  de	  Beaulieu,	  Beaulieu	  sur	  Mer,	  Meilleur	  
Ouvrier	  de	  France,	  1	  Etoile	  au	  Guide	  Michelin,	  Parrain	  du	  Festival	  
	  

Espace	  Démonstration	  
15h	  :	  Anne-‐Sophie	  Sabini,	  la	  Table	  de	  la	  Réserve,	  Beaulieu	  sur	  Mer	  
16h15	  :	  Gabriel	  Degenne,	  Château	  de	  la	  Bégude,	  Opio	  
17h30	  :	  Thomas	  Millo,	  l’Auberge	  de	  la	  Madone,	  Chef	  étoilé	  Michelin	  
	  

Espace	  Atelier	  
14h30	  :	  Grégory	  Marro,	  le	  Berlugan	  à	  la	  plage,	  Beaulieu	  sur	  Mer	  
15h30	  :	  Guillaume	  Anor,	  L’Or	  bleu,	  Tiara	  Yaktsa,	  Théoule	  sur	  Mer,	  chef	  étoilé	  Michelin	  
16h45	  :	  Sébastien	  Mahuet,	  la	  Réserve,	  Nice	  
17h45:	  François-‐Xavier	  Lemoine,	  chef	  pâtissier,	  Royal	  Riviera,	  Saint-‐Jean	  Cap	  Ferrat	  
	  

20h30	  :	  diner	  de	  gala	  au	  Casino	  de	  Beaulieu	  
	  

Dimanche	  
11h	  :	  atelier	  géant	  avec	  Charles	  Séméria,	  L’Escentiel,	  Beaulieu,	  	  
16	  h	  :	  démonstration	  de	  sculpture	  sur	  glace	  par	  Benoit	  Perruchon-‐Monge,	  Lycée	  hôtelier	  de	  
Monaco	  

	  
Espace	  Démonstration	  

14h	  :	  Jean-‐Claude	  Guillon,	  chef	  étoilé	  Michelin	  
15h30	  :	  Freddy	  Monnier,	  chef	  pâtissier,	  la	  Réserve	  de	  Beaulieu,	  Beaulieu	  sur	  Mer	  (1	  Etoile	  au	  
Guide	  Michelin)	  
	  

Espace	  Atelier	  
14h	  :	  Antoine	  Marret,	  le	  Quatre,	  Casino	  de	  Beaulieu,	  Beaulieu	  sur	  Mer	  
15h15	  :	  Massimo	  Viglietti,	  Enoteca	  al	  Parlamento,	  rome,	  Italie,	  chef	  deux	  étoiles	  au	  Michelin	  
16h30	  :	  Patrick	  Mesiano,	  chef	  pâtissier,	  Patrick	  Mesiano,	  Beaulieu	  sur	  Mer	  
	  

Final	  
17h15	  :	  grand	  final	  avec	  la	  délégation	  Côte	  d’Azur	  de	  l’association	  des	  Maîtres-

Restaurateurs	  de	  France	  
(Murielle	  Martin,	  Cassini,	  Plan	  du	  Var	  ;	  Johnny	  Brossard/Eric	  Dalbéra,	  la	  Focaccia,	  Nice	  ;	  	  Jérôme	  
Deloncle,	  l’Oursin	  Bleu,	  Villefranche	  sur	  Mer	  ;	  Marc	  Laville,	  Nice	  @rt	  ;	  Théo	  Mansi/Luigi	  Fiore,	  

l’Auberge	  de	  Théo,	  Nice	  ;	  José	  Orsini,	  le	  Bistrot	  du	  Port,	  Nice)	  
	  



Un diner de gala d’exception 
	  

 
Le Casino de Beaulieu accueille pour la première fois cette année, dans le cadre 
somptueux de ses salons Belle Epoque, un diner de gala d’exception concocté par 
de grands chefs azuréens et européens : Yannick Franques (parrain de l’édition 
2015), Meilleur Ouvrier de France, 1 Etoile au guide Michelin à la Réserve de 
Beaulieu ; Massimo Viglietti, 2 étoiles Michelin à l’Enoteca del Parlamento à Rome 
(Italie) ; Jean-Claude Guillon, ancien chef étoilé Michelin durant 14 ans au Grand 
Hôtel de Saint-Jean Cap Ferrat ; Antoine Marret le chef du Casino de Beaulieu ; 
Patrick Mesiano, le chef pâtissier de Joël Robuchon au Métropole de Monte-Carlo.   
  
Dans un environnement à couper le souffle, lustres, fresques, colonnades et 
coupoles fièrement dressées, nul doute que les chefs sauront se mettre au diapason 
du lieu pour proposer un menu exceptionnel.  



 
 

Yannick Franques, parrain de l’édition2015 
 
 
Yannick	  Franques,	  le	  parrain	  de	  l’édition	  2015	  qui	  succède	  à	  Ronan	  Kervarrec	  de	  la	  Chèvre	  
d’Or	  est	  né	  sous	  une	  très	  bonne	  étoile.	  
	  
Après	  avoir	  abandonné,	  à	  16	  ans,	  une	  prometteuse	  carrière	  dans	  le	  football...	  il	  a	  décidé,	  sur	  
les	  conseils	  de	  sa	  mère,	  d'opter	  pour	  le	  métier	  de	  cuisinier.	  Bien	  lui	  en	  a	  pris	  puisqu’il	  fait	  ses	  
classes,	  après	  des	  débuts	  chez	  Joël	  Girodot	  de	  la	  Tonnelle	  Saintongeaise	  où	  il	  réussit	  son	  CAP	  
de	  cuisine,	  	  
	  auprès	  des	  chefs	  les	  plus	  renommés,	  Alain	  Ducasse,	  Christian	  Constant,	  à	  l'hôtel	  de	  Crillon,	  
place	  de	  la	  Concorde	  à	  Paris,	  et	  de	  l'ancien	  adjoint	  de	  ce	  dernier	  Eric	  Fréchon	  devenu	  chef	  au	  
Bristol	  à	  Paris.	  	  
	  
En	  2004,	  c’est	  l’obtention	  du	  titre	  de	  Meilleur	  Ouvrier	  de	  France	  :	  «	  je	  n'étais	  pas	  trop	  motivé	  
pour	  le	  présenter.	  Je	  ne	  suis	  pas	  un	  fan	  de	  concours.	  C'est	  beaucoup	  de	  travail	  !	  Au	  Bristol	  on	  
était	  plusieurs	  seconds,	  six	  en	  tout,	  Eric	  Fréchon	  m'a	  pratiquement	  ordonné	  de	  préparer	  
l'épreuve	  et	  quand	  j'ai	  eu	  les	  sujets	  je	  me	  suis	  mis	  dedans	  à	  fond.	  Et	  je	  l'ai	  réussi	  du	  premier	  
coup.	  Je	  n'avais	  aucune	  pression	  c'est	  ce	  qui	  m'a	  aidé.	  »	  
	  	  
C’est	  en	  Principauté	  de	  Monaco,	  à	  l'hôtel	  Mirabeau,	  que	  Yannick	  Franques	  décroche	  son	  
premier	  véritable	  poste	  de	  chef	  exécutif	  mais	  quelques	  mois	  seulement	  après	  cette	  brillante	  
promotion,	  le	  Mirabeau	  est	  transformé	  en...	  résidence	  hôtelière	  !	  Yannick	  Franques	  rebondit	  
très	  vite	  au	  Château	  Saint-‐Martin	  à	  Vence	  où	  il	  récupère	  deux	  Etoiles	  au	  Guide	  Michelin	  en	  
deux	  ans	  seulement.	  	  
	  
Yannick	  Franques	  exerce	  désormais	  à	  la	  Réserve	  de	  Beaulieu	  où	  l'objectif	  est	  de	  récupérer	  
ses	  deux	  étoiles.	  	  
	  
«	  J'aime	  bien	  la	  cuisine	  gourmande,	  bourgeoise.	  Une	  cuisine	  bourgeoise	  et	  provençale.	  
J'adore	  notamment	  l'huile	  d'olive.	  Ma	  cuisine	  gourmande	  sera	  avant	  tout	  à	  base	  d'huile	  
d'olive	  »	  :	  Yannick	  Franques	  entend	  ainsi	  pérenniser	  sur	  sa	  carte	  une	  tendance	  régionale.	  La	  
cuisine	  de	  Yannick	  se	  veut	  harmonieuse.	  :	  elle	  marie	  belles	  saveurs	  ensoleillées	  et	  
inspirations	  du	  terroir	  en	  s‘appuyant	  sur	  une	  rigoureuse	  technique	  et	  un	  instinct	  créatif	  
incontestable.	  	  



	  

Contacts 
 

Pour renseignements publics : 04 93 01 02 21 
www.otbeaulieusurmer.com 

 
Pour renseignements organisation 

Jean-Michel Poupart : 06 48 60 1394 
Bruno Merchadier : 06 14 15 29 94 

	  


