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Ils ont le vent en poupe, les Maitres-restaura-
rateurs azuréens ! Le 19 janvier dernier, c’est
Nicolas Navarro, chef d’À l’Ombre du pin à
Cagnes-sur-Mer qui a reçu à son tour la fa-
meuse plaque de Maître-Restaurateur. Un
professionnel aguerri : il est passé par les bri-
gades de Dominique Bouchet au Crillon, Jean
François Piège au Plaza-Athénée, Thierry
Thiercelin à la Villa Belrose de Gassin et six
ans durant,  il a également été formateur-
consultant pour l’école Alain Ducasse. Après
avoir dirigé les cuisines du Mas de Pierre à
Vence  et des Pécheurs (1 étoile au Michelin)
au Cap d’Antibes, ce chef talentueux et pas-
sionné par son métier a décidé de s’établir à
son compte en août 2016, sur le boulevard de
la Plage, en créant un bistrot gastronomique
à prix doux, d’inspiration méditerranéenne
(qui doit son nom au pin de 15 mètres de haut
planté au milieu de la salle). Le titre lui été
remis en présence de Louis Nègre, sénateur
des Alpes-Maritimes et Maire de Cagnes-sur-
Mer, par Mattéo Mansi,  Vice-Président de
l’Association Française des Maîtres Restaura-
teurs, et Président de la Délégation Départe-
mentale des Alpes Maritimes.

■ TALENTS. EXIGEANT, LE TITRE DE MAÎTRE-RESTAURATEUR DISTINGUE LES MEILLEURS DE LA PROFESSION. 
LA FAMILLE S’AGRANDIT AVEC NICOLAS NAVARRO (À L’OMBRE DU PIN À CAGNES-SUR-MER).

UN NOUVEAU CHEF REJOINT LES MAÎTRES-RESTAURATEURS

Pourquoi ce chef a t-il choisi de s’engager dans
la démarche exigeante qu’impose la plaque de
Maître-Restaurateur?$Parce que seul titre dé-
livré par l'Etat, la qualité de Maître-Restaura-
teur valide l'engagement du candidat à
répondre à 3 grandes familles de critères : pro-
duits de la table et composition de la carte, ser-
vice à table et information du client, aména-
gements et présentation. Un titre pour lequel
la CCI s’est engagée aux côtés des profession-
nels, en collaboration avec l’Association Fran-
çaise des Maîtres-Restaurateurs (AFMR), dès

2010. La CCI a en effet accompagné de nom-
breux restaurateurs pour l’obtention du titre et
édité dès 2013 un guide (également disponible
en ligne sur son site)  répertoriant les établis-
sements dans le 06 dont le dirigeant (ou un sa-
larié) a été reconnu Maître-Restaurateur.■

> en savoir plus :  www.maitresrestaurateurs.com
maitresrestaurateurs06.wordpress.com
Guide actualisé des Maîtres Restaurateurs du 06
sur www.cote-azur.cci.fr 

Nicolas Navarro a été reconnu  Maître-Restaurateur
le 19 janvier dernier.
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