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Mémoire d'hôtel
La refonte de l'Hôtel Jules César ***** friserait l'audace extrême
si l'on n'était sous le ciel provençal. Et c'est tant mieux. Fi des bruns,
noirs interchangeables. Vive les bleus, roses, jaunes échappés
de la boîte à couleurs de Christian Lacroix, l'enfant du pays.
r Anne Marie MASCLAUX OFRRON

D

es villes provençales dédiées à l'art, Arles
est sans conteste la plus humaine, la plus
attachante et la plus accueillante, servie
entre autres par deux fleurons liés au monde de
la tauromachie, le Nord Pinus et le Jules César.
Lorsque ce dernier établissement, sous l'égide du
Groupe Maranatha, envisage un coup déjeune,
faut-il s'étonner de croiser Christian Lacroix, souvenirs à fleur de cœur et palette chromatique en
éveil, arpenter les galeries voûtées
du cloître de l'ancien couvent des
Carmélites, édifié au XVII' siècle,
imaginer la salle du restaurant Lou
Marques avec, aux cimaises, une
promenade d'Arlésiennes en habit
d'ombre chinoise ? Une renaissance
composée main dans la main avec
l'architecte Olivier Sabran.
MAGIE DE LA COULEUR,
EXUBÉRANCE DES FORMES
Nous sommes en terre camarguaise.
Soleil jaune, murs blancs crayeux
terrasses de chaleur, ciel bleu outremer, cape rouge, rose et or du torero,
autant de fulgurances chromatiques
à retrouver dans les assises du salon

MARANATHA
6232890400507/GTG/AVH/2
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Uzège gourmet
L'arrivée du chef Stephane Mazières augure,
à la table de l'hôtel Le Castellas (Collias),
d'un bel été de poissons et légumes bio.

A

nouvelle directrice nouveaux horizons. Lorsque
Aurélie Aparis-Perrier et son époux David Perrier
reprennent les rênes de l'institution hôtelière
de ses parents. Le Castellas a déjà inscrit ses lettres de
noblesse dans moult guides. Pour autant, la jeune
femme, enthousiaste, multiplie les audaces dans quinze
chambres et suites, qu'elle accompagne d'un nouveau
Centre de bien-être. Se ressourcer afin de profiter de la
cuisine produit de Stéphane Mazières

* HOTEL JULES ŒSAK.
9, boulevard des Lices, 13200 Arles

et au bar d'accueil, sur les noailles, les
persiennes extra-azuréennes de la salle
des petits-déjeuners, inondée de rais
lumineux fusant d'une verrière recouverte de cannisses.
Côté chambres, armoires, cabriolets sont
conserves mais lasures, laqués, les sols
habillés de moquettes en trompe-l'œil
de calade, de mosaïques de carrelages
faites sur mesure. Une nouvelle lisibilité
pour un hôtel qui cache un trésor, son
jardin, sa piscine et bientôt un spa !

MARANATHA
6232890400507/GTG/AVH/2

(0490525252) wwwhotel-jtilescesarfr
52 chambres donc ll Suites et Junior Suites
Chambre Classique (a partir delO7€, 777 €).
Superieure De Luxe, Junior Suite (de 323
3364 e;. Suite Lacroix (550a €47'€)
Restaurant LOU MARQUES
, HÔTEL LE CASTELLAS, 30, Grand'Kue,
3021O Collias (04 66 22 30 88J
www lecastelfas com
Chambre double Standard (139 € a 159 Ç)
Chambre Superieure, de prestige (de 199
a 229 €). Suite 2 personnes (269 a 299 €)
Menus de 45 a lost
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DES LÉGUMES SAVEURS
Avec un potager bio de 8 DOO m2,
le jeune chef a de quoi faire bon
marché ! Il affectionne le travail
des poissons, des légumes racines
qu'il fait mariner à l'huile d'olive
au Yuzu, assaisonnés d'un velouté
de céleri et truite « Fumade ». Et
si le porc du Ventoux se confit à
l'ail, souligné d'une panisse gomasio et vierge d'agrumes, le taureau
n'est q ue de Camargue !
•

