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Le Restaurant 
Entre Cap d’Antibes et vieille ville, le restaurant gastronomique,  

Le 44 est la nouvelle adresse gustative à retenir sur la Côte d’Azur. 
 

  Proche de la mer, situé sur une artère majeure de la ville d’Antibes  
au 44 boulevard Albert 1er, le chef J érôme Clavel s’est emparé d’un ancien  

bistrot Lyonnais, afin de le transformer en un haut lieux de la gastronomie 
unique à Antibes et y  proposer une cuisine qui a du sens. 

 
Fraichement ouvert depuis le 4 J uillet 2016, le jeune chef J érôme Clavel  

a conçu son restaurant pour y mettre en valeur ses créations.  
Atmosphère sobre et harmonisée, intérieur authentique, moderne et épuré.  
L’équipe jeune et conviviale saura vous accueillir pour  vous faire voyager  

le temps d’un moment des plus agréables à table. 
 

Dans ce cadre chaleureux vous  pourrez prendre vos repas dans la salle du restaurant ou 
sur la terrasse aménagée pour s’imprégner de l’ambiance antiboise les soirs d’été. 

 

Le Chef 
Résumer le chef du 44 en quelques mots, c’est parler de cette authenticité et de cette 

générosité qui l’imprègne et qui nous frappe immédiatement. 
Son instinct et son goût sont au service de son ar t. 

Ce créatif exprime sa sensibilité dans ses assiettes et c’est dans cette générosité qu’il sait 

régaler nos papilles. 
De sa culture méditerranéenne, il garde cet attachement aux produits régionaux, à cette 

ambiance du marché  et la convivialité d’un beau plat. 
Le chef J érôme Clavel est un passionné. 

Du petit garçon qui tirait son tabouret pour atteindre le plan de travail de la cuisine familial 
à la cuisine de son restaurant, le plaisir reste entier et sincère. 

Chaque saveur est étudiée, sa cuisine est simple et gourmande. 

Chacune de ses créations se tient à faire découvrir le goût du produit frais sans 
détournement, sans artifice inutile. 

La cuisson parfaite d’une viande, la qualité préservée de ses poissons, la justesse de ses jus 
et la finesse de ses accompagnements sont son savoir - faire. 
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Le Parcours 
Un parcours tout tracé pour le chef J érôme Clavel qui dès ses 3 ans 

 avait déjà annoncé qu’un jour il serait chef. 
 

Mais quel chef, tel était la question ? 
Il découvre l’ambiance des cuisines professionnelles  

lors d’un stage d’étude au sein des cuisines du Negresco auprès du chef Lestanc. 
 

Bac Economique en poche, il intègre l’Ecole Hôtelière Paul Augier  
de Nice et obtient un BTS Hôtellerie Restauration. 

 
Déjà attiré par les grandes maisons, il passe ses stages dans les cuisines  

de deux des plus grands palaces de la Côte d’Azur au restaurant du pavillon Eden Roc 

 de l’Hôtel du Cap à Antibes (2000) et à l’hôtel Majectic Barrière de Cannes (2001). 
 

J eune diplômé, il fait ses armes dans des grandes maisons comme commis auprès du chef 
 Stéphane Raimbault au restaurant L’Oasis à Mandelieu la Napoule puis il part en Suisse 

pour rejoindre le brillant chef Philippe Chevrier au Domaine de Châteauvieux. 
 

Suite à un bref retour en France à Saint J ean Cap Ferrat où il officie en tant que Chef Privé, 
Il découvre l’Ir lande, Dublin, ses pubs, sa chaleur humaine et surtout les cuisines du Chef 

Patrick Guilbaud (2 Macarons Michelin) et son chef de cuisine Guillaume Lebrun. 
 

Son retour sur la côte où il travaille successivement aux côtés de Francis Chauveau au 
restaurant Les Pêcheurs (Antibes), de J oël Robuchon au Yoshi ( Monaco). 

 

Il enchaine les saisons comme Chef à J uan les pins (Restaurant Provençal Beach),  
La Cabane (Avoriaz), Restaurant Costa Rica (2 fourchettes Michelin) à Santa Giula (Corse) 
puis rejoint l’équipe de Nicolas Masse comme Sous chef Exécutif aux Sources de Caudalie  

Restaurant La Grand Vigne (2 Macarons Michelin). 
 

Mais depuis toujours, il rêve d’ouvrir un jour son propre restaurant  
et c’est à Antibes, sa ville qu’il veut s’implanter. 

 
Il trouve son lieu, participe activement à sa transformation, conçoit sa nouvelle carte  

et ouvre les portes de son restaurant Le 44 au mois de juillet 2016. 
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La Cuisine 
La signature du chef J érôme Clavel, c’est le produit lui - même. 

 
Ses années d’expérience auprès des grands chefs lui ont appris l’amour des produits frais 

et de saison, du mélange de saveurs et d’une assiette comme œuvre d’art. 
Il déniche un produit de caractère et concocte son plat pour le mettre en valeur. 

 

Une cuisine ludique et instinctive imprégnée d’une authenticité qu’il puise  
dans son travail du produit comme il bichonnerait une star. 

 
Au gré des saisons, il fait évoluer ses produits phares et propose  

une carte épurée, sobre et identifiable. 
 

Oter l’image pompeuse de la cuisine gastronomique pour se limiter  à un produit brut. 

 
De l’œuf parfait au homard bleu, un produit frais, une vraie relation avec le producteur,  

du fait maison dans les règles de l’art, c’est ce savoir - faire qui a permis  
au Chef J érôme Clavel et à son restaurant le 44  d’obtenir  

le titre de Maître Restaurateur en seulement 3 mois. 
 

Ses assiettes sont épurées, les lignes sont claires et franches,  
les goûts et les saveurs sont indentifiables et le plaisir vient à chaque bouchée. 

 
Sa maxime : «  Nul besoin d’apparat quand on a le goût »  

Les Ambitions 
Briller comme une étoile, être noté dans les hautes sphères, faire parler de lui… 

 
Le Chef J érôme Clavel donne du plaisir par son assiette et les souvenirs qu’il crée  

autour de sa table et ambitionne déjà de régaler par son talent Antibes,  
ses habitants et ses visiteurs. 

 

Affaire à suivre donc… 
 
Informations Pratiques : 
Michelin: http://restaurant.michelin.fr/restaurant/france/06600-antibes/le- 44/yih495av 
TripAdvisor: https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187217- d2018823- Reviews- Le_44-
Antibes_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence.html 
Facebook : https://www.facebook.com/le44riviera 
Instagram: https://www.instagram.com/le44riviera/ 
Google+: https://plus.google.com/+Le44restaurantAntibes 
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