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Evasion

A'TREGO - MONACO

Cabane dè luxe
A la pointe de Cap d'Ail, A'Trego est l'une de ces adresses secrètes que se
chuchotent les Monégasques, un havre de paix face à la mer, un ermitage
branche signé Philippe Starck.

C

ertes, nous voilà côté français de la frontière
A'Trego se situe en effet à Cap-d'Ail (AlpesMaritimes), entre le port et la pointe, au bout d'un
quai où l'on ne pensait plus trouver autre chose
que des bateaux amarrés. Et pourtant. C'est ici que
l'on se retrouve, que l'on se détend, dans cet univers privilégié,
à la fois club privé, restaurant, bar, plage et discothèque Tout
est parti d'une idée poétique de Philippe Starck. Inspiré par
cette ancienne cabane dc pêcheur, il a su allier modernité ct
simplicité pour faire honneur à la nature qui nous entoure en
créant cette boîte de verre posée au bord de l'eau, entre ciel et
terre, dans laquelle s'opère un nouvel art de vivre A'Trego n'est
donc plus une simple cabane de pêcheurs, maîs vit avec son
temps en combinant savamment modernité et décontraction, un
cocktail qui fait tout le charme de cet endroit unique Installe
confortablement dans un sofa profond, on profite du panorama
sur la Mediterannée, de la cuisine familiale aux notes iodées et
ensoleillées aux influences monégasques, mentonnaises et
italiennes et de l'atmosphère conviviale rythmée par une
musique lounge et moderne
Tel un metteur en scène, Philippe Starck a choisi de créer un
synopsis avec pour acteurs principaux la mer, le soleil et
l'amitié II a rêvé de l'histoire d'un lieu au caractère unique
inspiré d'une simple cabane de pêcheur grossièrement
assemblée, au toit plat recouvert de goudron comme le sont les
coques et cabines des navires, un mat d'humanité ancré dans la
roche, l'ancien refuge d'un mann humble et charismatique qui
aurait pu boire avec Hemingway, ou être esquissé par Picasso à
l'époque où l'on inventait la Côte d'Azur « II était une fois une
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cabane de pêcheurs lovée dans le creux d'une crique au bord de
la mer Méditerranée, bercée par les vagues et les conversations
joyeuse de grandes tablées festoyant autour de bons vins et d'une
cuisine généreuse gorgée dc soleil Les vins locaux coulent à
flot dans un décor confortable et élégant, on se laisse envahir
par la sérénité d'une atmosphère de farniente, il fait chaud et la
mer scintille Vous ne rêvez pas, vous y êtes, ici comme chez
vous, ou il fait bon retrouver ses amis après une journée
éprouvante Relaxez-vous sur la terrasse autour d'un verre et
laissez la brise marine vous étourdir et la lumière de la Côte vous
séduire, ou bien optez pour une table au salon où la cuisine
accordée au panorama vous enchantera »
Magistrale table d'hôtes
Découvrir un objet ou un lieu inventé par Philippe Starck
emmène dans un monde riche d'imagination, de surprises
fécondes et de fantaisie Depuis plus de 30 ans, ce créateur nonconventionnel, concepteur et architecte, est présent dans notre
quotidien à travers des objets qui sont « bons » avant qu'ils ne
soient beaux, et ne deviennent les destinations iconiques
auxquelles il invite les membres de sa « tribu culturelle » en un
voyage au delà d'eux même vers un monde meilleur Tel un
bateau perché au sommet des rochers entre port et plage de Cap
d'Ail, Philippe Starck a déployé le restaurant La Cantine
comme le pont supérieur d'un yacht traditionnel aux
magnifiques planchers d'acajou, enrichis de meubles éclectiques
et foule d'objets qui marquent de leur empreinte la touche très
personnelle du roi dcs designers, sur fond de boiseries évoquant
(encore) les cabanes de pêcheurs

Eléments de recherche : A'TREGO : restaurant sur la digue du Cap d'Ail, Monaco, fait par Philippe Starck, toutes citations
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Dans cet harmonieux mélange on retrouve l'ambiance d'un
salon de villa pied dans l'eau, aux sièges amples et confortables qui
vous invitent à la décontraction ainsi qu'une terrasse de 200 m2
dont les baies vitrées ouvertes l'été laissent entrer une petite
brise qui apporte juste la fraîcheur dont on rêve apres une
journée de plage, de bateau... ou de travail. Pour être agréable à
ses hôtes, La Cantine leur propose d'élaborer un dîner comme
en famille à partir d'une carte qui met en scène une cuisine
méditerranéenne inspirée du meilleur de la gastronomie
régionale, revisitée chaque jour selon le marché du matin. Un
conseil, choisissez la magistrale table d'hôtes accueillant jusqu'à
42 convives qui ne demanderont qu'à faire connaissance, parfois
de manière un peu bruyante. Et si vous aspirez à plus de
tranquillité, les petites tables lounge face à la mer seront autant
d'alcôves de sérénité.

Infos : www.rcstaurantatrego.com
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ATREGO - MONACO

Cabane dè luxe
A la pointe de Cap d'Ail, A'Trego est l'une de ces adresses secrètes que se
chuchotent les Monégasques, un havre de paix face à la mer, un ermitage
branche signé Philippe Starck.

C

ertes, nous voilà côté français de la frontière
A'Trego se situe en effet à Cap-d'Ail (AlpesMaritimes), entre le port et la pointe, au bout d'un
quai où l'on ne pensait plus trouver autre chose
que des bateaux amarrés. Et pourtant. C'est ici que
l'on se retrouve, que l'on se détend, dans cet univers privilégié,
à la fois club privé, restaurant, bar, plage et discothèque. Tout
est parti d'une idée poétique de Philippe Starck Inspire par
cette ancienne cabane de pêcheur, il a su allier modernité et
simplicité pour faire honneur à la nature qui nous entoure en
créant cette boîte de verre posée au bord de l'eau, entre ciel et
terre, dans laquelle s'opère un nouvel art de vivre. A'Trego n'est
donc plus une simple cabane de pêcheurs, maîs vit avec son
temps en combinant savamment modernité et décontraction, un
cocktail qui fait tout le charme de cet endroit unique. Installe
confortablement dans un sofa profond, on profite du panorama
sur la Méditerannée, de la cuisine familiale aux notes iodées et
ensoleillées aux influences monégasques, mentonnaises et
italiennes et de l'atmosphère conviviale rythmée par une
musique lounge et moderne.
Tel un metteur en scène, Philippe Starck a choisi de créer un
synopsis avec pour acteurs principaux la mer, le soleil et
l'amitié. Il a rêvé de l'histoire d'un lieu au caractère unique
inspiré d'une simple cabane de pêcheur grossièrement
assemblée, au toit plat recouvert de goudron comme le sont les
coques et cabines des navires, un mat d'humanité ancré dans la
roche, l'ancien refuge d'un marin humble et charismatique qui
aurait pu boire avec Hemingway, ou être esquissé par Picasso à
l'époque où l'on inventait la Côte d'Azur : « II était une fois une
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cabane de pêcheurs lovée dans le creux d'une crique au bord de
la mer Méditerranée, bercée par les vagues et les conversations
joyeuse de grandes tablées festoyant autour de bons vins et d'une
cuisine généreuse gorgée de soleil... Les vins locaux coulent à
flot dans un décor confortable et élégant, on se laisse envahir
par la sérénité d'une atmosphère de farniente, il fait chaud et la
mer scintille Vous ne rêvez pas, vous y êtes, ici comme chez
vous, où il fait bon retrouver ses amis après une journée
éprouvante Relaxez-vous sur la terrasse autour d'un verre et
laissez la brise marine vous étourdir et la lumière de la Côte vous
séduire, ou bien optez pour une table au salon où la cuisine
accordée au panorama vous enchantera ».

Magistrale table d'hôtes
Découvrir un objet ou un lieu inventé par Philippe Starck
emmène dans un monde riche d'imagination, de surprises
fécondes et de fantaisie. Depuis plus de 30 ans, ce créateur nonconventionnel, concepteur et architecte, est présent dans notre
quotidien à travers des objets qui sont « bons » avant qu'ils ne
soient beaux, et ne deviennent les destinations iconiques
auxquelles il invite les membres de sa « tribu culturelle » en un
voyage au delà d'eux même vers un monde meilleur. Tel un
bateau perché au sommet des rochers entre port et plage de Cap
d'Ail, Philippe Starck a déployé le restaurant La Cantine
comme le pont supérieur d'un yacht traditionnel aux
magnifiques planchers d'acajou, enrichis de meubles éclectiques
et foule d'objets qui marquent de leur empreinte la touche très
personnelle du roi des designers, sur fond de boiseries évoquant
(encore) les cabanes de pêcheurs.
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Dans cet harmonieux mélange on retrouve l'ambiance d'un
salon de villa pied dans l'eau, aux sièges amples et confortables qui
vous invitent à la décontraction ainsi qu'une terrasse de 200 m'
dont les baies vitrées ouvertes l'été laissent entrer une petite
brise qui apporte juste la fraicheur dont on rêve après une
journée de plage, de bateau ou de travail Pour être agréable à
ses hôtes, La Cantine leur propose d'élaborer un dîner comme
en famille à partir d'une carte qui met en scène une cuisine
méditerranéenne inspirée du meilleur de la gastronomie
régionale, revisitée chaque jour selon le marché du matin. Un
conseil, choisissez la magistrale table d'hôtes accueillant jusqu'à
42 convives qui ne demanderont qu'à faire connaissance, parfois
de manière un peu bruyante Et si vous aspirez à plus de
tranquillité, les petites tables lounge face à la mer seront autant
d'alcôves de sérénité.
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