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La Mère Germaine, une histoire de famille et de transmission 

Lorsque Germaine pose le pied sur le quai de la gare de Villefranche en 1925, c’est une 
jeune fille qui a vu le jour avec le siècle, en 1900. Elle vient de loin Germaine pour 
gagner sa vie, de l’ouest, de Bretagne.  

C’est dans ce port de pêcheurs situé entre Nice et Monaco au bord de l’eau, situation 
unique sur la Côte d’Azur que Germaine réalise son rêve d’installer son restaurant en 
1938.  
Elle pense d’abord aux cuisines puis ce sera un comptoir, des tables, ce qu’il faut pour 
que les clients se sentent bien. En s’installant aux fourneaux avec talent, Germaine 
donne très vite à son restaurant éponyme ses lettres de noblesse des spécialités de 
poissons et crustacés, sa fameuse bouillabaisse, une des meilleures de la Région. 
Germaine crée une langouste à sa façon, flambée au cognac. Les palais 
s’enthousiasment, le bouche à oreille fonctionne à plein, la rumeur s’enfle, il existe sur 
le port un restaurant nouveau et surtout une atmosphère familiale attirant 
Villefranchois et Boys de l’armée américaine : « Il faut y aller !» 

Pour ces derniers. La patronne devint alors une vraie maman, surnommée 
affectueusement " mom  " Germaine par ces matelots, officiers et sous-officiers qui 
trouvaient là réconfort du cœur et du ventre., La flotte américaine ne jure que par 
Germaine Elle est tout simplement Germaine, à l’image de sa cuisine, simple et 
authentique. 

Cette ambiance de l’immédiate après-guerre possède un témoin majeur. Il habite 
tout à côté à l’hôtel Welcome, où Germaine a travaillé  ; poète, écrivain, peintre 
tout à la fois avec génie. Son nom  : Jean Cocteau. Il jouera un rôle considérable 
dans la vie de Germaine. C’est ainsi qu’à son décès, en 1959, le nom de Mère 
Germaine est pérennisé. 

Depuis, l'histoire continue ! Si Germaine n'est plus là, l'établissement est toujours aux 
mains de la même famille  : après Josiane, la fille cadette, et son époux Rémy, aux 
commandes, poursuivent l’aventure familiale, étendant à la fois la carte et les lieux. Le 
restaurant devient alors un lieu incontournable de la Côte d’Azur, où stars de cinéma 
et pêcheurs se côtoient dans l’allégresse.  

Leur préoccupation première reste la qualité de la restauration faisant de cette enseigne 
déjà renommée un haut lieu gastronomique. Thierry, le fils de Josiane et Rémy, grandit 
dans cette ambiance, apprend le métier et peaufine son geste aux Etats-Unis. 
Aujourd’hui, fort de 35 années d’expérience, c’est avec passion et habileté qu’il prend 
les rênes de La Mère Germaine. Garant de l’esprit « maison », il a su à la fois conserver 
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les grands classiques et apporter une touche de créativité subtile, toujours guidée par 
les produits.


