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La Renaissance d’une très ancienne bâtisse
Le Domaine Notre-Dame-des-Anges doit son nom à la Chapelle construite au XVIème siècle.

Les demeures Chavanne de Dalmassy et Cosmétatos appartenant au domaine auraient été vraisemblablement

construites au cours du XVIIIème siècle. En 1820 le domaine était la propriété de Jean Carbonel, l’arrière

grand père d’Alice Chavanne de Dalmassy. Un document datant de cette époque fait apparaître la présence

d’une étable, d’une cour, de la Chapelle, d’une maison, de deux orangeraies et d’un moulin à huile. A

l’origine, il n’existait qu’une seule propriété.

Dans le courant de ce siècle, la propriété connut plusieurs

locataires dont un américain avant la guerre de 1940 qui restaura

l’ancienne étable pour en faire une maison. Cette demeure est

devenue par la suite Maison Cosmétatos par le mariage de la sœur

d’Alice Chavanne de Dalmassy.

La séparation du domaine concrétisée par la construction d’un mur

accolé à la maison Chavanne de Dalmassy, fut le résultat de la

mésentente entre Monsieur Cosmétatos et sa belle-sœur.

Madame Chavanne de Dalmassy, s’intéressait beaucoup à l’art

culinaire et avait écrit un livre de recettes. Son compagnon de vie,

James de Coquet était chroniqueur gastronomique au journal Le

Figaro.

Cette dernière conserva le domaine jusqu’à sa mort, où il revint par

legs à la Ville du Cannet.



Aujourd’hui, la bâtisse s’offre un nouveau départ.

Le cabinet d’architecture « Studio A3 » sis à Mandelieu, a travaillé en étroite collaboration avec l’Architecte

des Bâtiments de France car rappelons que le périmètre est classé historique, afin d’obtenir trois concepts

différents mais complémentaires.

Un an après avoir posé la première pierre le 16 Mai 2009, l’inauguration a été célébrée le 07 Mai 2010 avec

pas moins de 500 invités dont Georges Blanc *** et Anne-Sophie Pic *** pour Parrain et Marraine de

l’établissement, Michèle Tabarot député-maire de la ville du Cannet et Gilles Jacob, ex-Président du Festival

de Cannes.

L’ensemble de l’établissement représente 1 400 m² de bâtiment sur un terrain arboré de 5 000 m² à 10

minutes de Cannes et sur un axe routier bien desservi.

La Renaissance d’une très ancienne bâtisse



Bruno Oger, la destinée d’un grand Chef

Bruno Oger est né le 9 Mai 1966 dans le Morbihan. Passionné

par la cuisine depuis l’âge de 12 ans, il décide d’en faire son

futur métier, et se promet de travailler un jour dans un

restaurant trois étoiles du Guide Michelin.

En 1983, il obtient son CAP puis son BEP de cuisine au lycée

hôtelier de Dinard en Bretagne.

Âgé de 21 ans, il décroche dans la même journée deux

entretiens avec deux des plus grands chefs français : Paul

Bocuse et Georges Blanc.

Il honorera alors la promesse qu’il s’était faite et choisira de

travailler avec Georges Blanc dans son prestigieux restaurant 3

étoiles de Vonnas en Bresse.

En 1989, Georges Blanc lui propose de le représenter et

d’orchestrer les cuisines du Normandy, un des restaurants de

l’hôtel Oriental de Bangkok (un des plus beaux palaces du

monde). C’est comme cela qu’à 23 ans, Bruno Oger dirigea une

équipe de 15 cuisiniers.

En 1993, il vient retrouver Georges Blanc en qualité de chef

exécutif.



En 1995, il est recruté pour diriger les

cuisines d’un palace à Cannes sur la

Croisette. C’est le jour de son 29ème

anniversaire et la veille de l’ouverture du

Festival de Cannes qu’il inaugurera le

restaurant « La Villa des Lys », haut lieu de

gastronomie pour les fins gourmets.

En 1997, il décroche une 1ère étoile au

Guide Michelin. Trois ans plus tard, le Chef

obtient la note de 18/20 et, est élu Meilleur

cuisinier de l'année par le guide

gastronomique Gault-Millau.

Le 16 Mai 2003, il reçoit la médaille de

Chevalier des Arts et Lettres, des mains de

Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la

Culture et de la Communication.

Bruno Oger, la destinée d’un grand Chef



En 2005, il décroche une seconde étoile au Guide

Michelin. Son talent et son inventivité sont reconnus

par ses pairs et par toute la presse gastronomique.

Bruno Oger est un acteur important du Festival de

Cannes. Il a réalisé les plus grands dîners officiels et

notamment ceux des 50ème, 60ème , 65ème ,

66ème,67ème,68ème et 69ème anniversaires.

Le 16 mai 2009, il pose la première pierre de son

projet au Cannet Côte d’Azur en présence de Michèle

Tabarot, député-maire du Cannet et du Sous - Préfet,

Claude Serra.

Le 28 Février 2011, seulement 10 mois après

l’inauguration le Chef obtient 2 étoiles Michelin pour

« La Villa Archange » et intègre Les Grandes Tables

du Monde.

En Mars 2016, La Villa Archange a eu l’honneur

d’intégrer la belle et grande famille Relais &

Châteaux.

Bruno Oger, la destinée d’un grand Chef



Le Chef Bruno Oger accompagné du Grand Jury du

Festival International du Film de Cannes 2013.



Le Chef Bruno Oger accompagné de Monica Belluci, Pedro

Almodovar, Vincent Cassel et Quentin Tarantino à la Tente

Agora lors du Festival International du Film de Cannes.



3 univers différents dans un lieu unique
Une atmosphère authentique où l’on aime se retrouver avec la sensation de se sentir comme chez soi.

Un seul lieu et pourtant de multiples possibilités pour se restaurer et prendre son temps à l’ombre des

oliviers, des arbres centenaires, sous la pergola ou à côté du mur d’eau.

Une ambiance sereine pour un concept de restauration conviviale et accessible réparti en différents espaces :

La Villa Archange : restaurant gastronomique doublement étoilé qui préserve tout le caractère singulier d’un

hôtel particulier dont la décoration se veut bourgeoise et délicate, donnant sur une cour intérieure privée et

ombragée sous des arbres centenaires.

Le Bistrot des Anges : une brasserie chic et conviviale d’où se dégage un esprit authentique et conviviale qui

offre une cuisine traditionnelle autour de plats « maison » à prix doux, que l’on peut déguster en salle sous la

verrière ou sous la pergola à côté de la fontaine.

L’Ange Bar : dont le décor aux lignes fluides se rapproche incontestablement du style « Hemingwayen »,

vous accueille à l’heure du thé ou pour l’apéritif entre amis dans une ambiance feutrée et décontractée,

confortablement installé dans des fauteuils en cuir.





La Villa Archange

Restaurant gastronomique 2 étoiles au guide Michelin

(R) 2016, de 26 couverts à l’ambiance chaleureuse et

intimiste.

Un lieu exclusif composé de 2 salles, dont un petit

salon de 10 couverts, donnant sur une cour intérieure

privée et ombragée par des arbres centenaires.

Découvrez nos menus :

Découverte 68€ (déjeuner uniquement)

L’Archange 110€

Plats signature 150€

La Table des Anges 210€

Tous les plats présentés sont également disponibles à

la carte.

Ouvert le soir du Mardi au Samedi et au déjeuner le

Vendredi et le Samedi. Parking privatif.





Oursins et Coquillages Marinière au Chablis

Granité Pamplemousse et Segments Confits, 

Gelée au Vin Rosé de Provence



Minestrone  de Homard Breton 

à l’Eau de Tomate



Aquarium de Homard aux Pistes et Caviar

Damier de Saint Jacques à la Truffe et Citron 

Caviar



Granité à la Mandarine



Damier Glacé Abricot-Chocolat Blanc

Ange au Chocolat Blanc et Pamplemousse Rose



Traou Mad aux Fraises Mara des Bois



Le Bistrot des Anges
Une Brasserie moderne et de caractère où les pierres qui

appartenaient jadis à la maison Dalmassy ont été rénovées pour les

faire apparaître sur les murs. Un décor « Loft à l’américaine » qui

donne l’impression de connaître les lieux depuis toujours – une

sensation de « Home Sweet Home ».

Une capacité de 120 couverts sous une verrière construite dans le

respect du périmètre historique, et 70 places en terrasse ombragée

sous la pergola.

Une cuisine de chef avec des plats traditionnels « maison » à prix

doux.

Menus à découvrir :

Formule Bistrot à 26,50 et 32€

Le « Comptoir des Anges » à 42€

Le Plat du Marché à 18,50€

Chariot des douceurs à 9,50€ / pièce

Le Bistrot des Anges est ouvert tous les jours au déjeuner et au

dîner.

Un parking privatif de 50 places est à la disposition des convives.

Le Bistrot des Anges est dans le Guide Michelin – Les Bonnes

Petites Tables – 2016: gage de qualité et d’authenticité à la

française.



Croquant de Légumes à la Sardine



Cocotte de Saint Jaques à l’Aïoli



Fleur de Courgette Farcie aux Gambas

Salade Tiède 

de Calamars

au Confit de Provence



Mi-Ange Mi-Démon



Le Chariot des Douceurs de Sylvain Mathy



Un bar élégant et atypique aux murs verts sur lesquels jonchent des tableaux d’époque

retrouvés dans les vestiges de la bâtisse.

Le bar se compose de 2 petits salons qui ajoutent une touche décalée au lieu : le salon rouge

aux miroirs, couleur de l’amour et de la passion.

Quant au salon bleu, des peintures d’Hélène Oger recouvrent les mûrs. Elle y propose un art

dérivé du sien en apposant des ex-votos sur les murs.

Un ex-voto est une offrande à un Dieu, portant une formule de reconnaissance en

remerciement de l’obtention d’une grâce. Les ex-votos du salon bleu remercient les dieux de

la restauration, un humour à la hauteur du décalage entre la décoration et l’extérieur du lieu.

L’Ange Bar



La Galerie d’Art

Bruno Oger et son épouse Hélène ont souhaité donner une dimension culturelle au lieu.

Passionnée par les œuvres de Pierre Bonnard, dont la ville du Cannet accueille le musée, Hélène

Oger expose ses toiles au sein de la Villa Archange et animera prochainement un atelier de

peinture.

Les artistes régionaux pourront y exposer leurs œuvres également.

Retrouvez l’œuvre et le parcours artistique d’Hélène Oger sur son site internet :

www.helene-oger.com

Allégorie est un mot qui pourrait à lui seul définir toute la démarche artistique et philosophique

d'Hélène Oger, empreinte de sagesse, d'humanité, de bonté, de lucidité et de rêverie... le tout, à

peine masqué par les effets décoratifs d'une mise en scène théâtrale, façon "Commedia dell'arte"

avec ses acteurs fétiches, ses déguisements animaliers, ses fastueuses couleurs de fête... et ses

vérités cachées qu'un "troisième œil" souvent présent dans le décor, vous invite à chercher au delà

des apparences.

La Galerie d’Art



Livres de Cuisine

Que vous soyez cuisinier amateur ou confirmé, découvrez en exclusivité les

recettes de notre Chef Bruno Oger.

Pour les débutants passionnés de cuisine, le Chef

vous propose ses recettes du Bistrot des Anges.

Ouvrages Culinaires

Pour les plus chevronnés, le Chef vous dévoile

les recettes de son Restaurant Gastronomique 2

étoiles Michelin La Villa Archange.



Contact et Accessibilité

Bastide Bruno Oger

Rue de l’Ouest

06110 Le Cannet – Côte d’Azur

Tél : 04.92.18.18.28

Fax : 04.93.46.28.68

www.bruno-oger.com

L’établissement dispose d’un parking privatif de 50 places et d’un quai de retournement, permettant

un accès aux bus.

Bruno Oger : Propriétaire et Chef de Cuisine

Sylvain Mathy : Directeur – Chef Pâtissier

Jacques Di Guisto : Chef Exécutif

Cécile Moatti : Contact Presse et Communication 

communication@bruno-oger.com

Contact et Accessibilité

http://www.bruno-oger.com/
mailto:communication@bruno-oger.com

