


LA VAGUE D’OR

Récompensée par trois étoiles au Guide Michelin, cinq toques et la
note de 19/20 par le Gault et Millau, la Vague d’Or invite à une escale
magique entre terre et mer. La maîtrise créative du Chef est la
promesse d’une expérience délicieuse où se conjuguent cuisine de
haut vol et vins d’ici et d’ailleurs sélectionnés par le chef sommelier.

Un jour, c’est la Pâte Zitone, hommage à l’un des maîtres d’Arnaud
Donckele, qui est servie pour commencer. Une entrée, délicatement
fourrée de truffe noire et de foie gras accompagnée par un artichaut
violet en trois textures ravivé au basilic. Le lendemain, on se régale
d’une variation sur l’huître Tarbouriech et son fenouil au saveurs
anisées, certaines prises en gelée, une chaude et d’autres au naturel,
brioche et melba de seigle.

Pour terminer sur une note sucrée, le chef pâtissier Guillaume Godin
aime sublimer les produits de la région comme ce Nougat glacé au
yaourt du village de Trêts en Provence, mûres et litchis, quintessence
d’une eau de fruits pressés à la rose de Grasse.

Au fil de la saison, les hôtes pourront prendre place dans l’élégant
restaurant ou sur la terrasse bordée de pins parasol pour un dîner
aux accents marins avec une vue éblouissante sur la mer. Le
restaurant la Vague d’Or est ouvert tous les soirs de 19h30 à 22h00.
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VARIATION SUR L’HUÎTRE TARBOURIECH
Fenouil aux saveurs anisées, certaines prises en gelée, une chaude et 
d’autres au naturel, brioche et melba de seigle.
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ARNAUD DONCKELE

Arnaud s’est formé aux côtés de Michel Guérard et Alain Ducasse
avant de devenir le bras droit de Jean-Louis Nomicos à Lasserre,
monument de la gastronomie parisienne. Il sortira de ses années
d’apprentissage avec une technique affûtée, le goût de la rigueur et
une passion immense pour les produits.

En 2005, le jeune cuisinier arrive à la Vague d’Or où on lui donne
carte blanche. Cette liberté créative lui permet de partir à la
découverte du terroir provençal et de le parcourir dans toute sa
plénitude. « Je m’inscris dans la lignée des chefs qui, de la mer à la
terre, explorent les richesses naturelles des produits et tendent à en
extraire la quintessence ».

Certains de ses plats réunissent jusqu’à une trentaine de produits,
soigneusement sélectionnés au gré des rencontres avec des
producteurs exceptionnels qu’il respecte tant. « Je veux provoquer un
feu d’artifice de saveurs. Je sculpte les produits sans les déstructurer,
sans leur ôter leur valeur première ». Chaque jour œuvre à ses côtés,
une brigade de 21 passionnés dont le chef pâtissier Guillaume Godin.

En 2013, Arnaud devient le plus jeune chef à être auréolé de trois
étoiles au Guide Michelin. Trois ans plus tard, le Gault et Millau lui
décerne 5 toques et la note de 19/20.



LA CUISINE D’ARNAUD

La cuisine d’Arnaud est un voyage bucolique en Méditerranée. Un
jour, elle vous entraîne en Provence flirter avec les saveurs subtiles
de légumes gorgés de soleil et la richesse aromatique des herbes de la
région. Un autre, elle vous transporte de l’autre côté de la mer pour
vous initier au goût noisette de l’huile d’argan.

Fort d’une technique redoutable, au service d’une imagination fertile,
Arnaud aime les mariages insolites, unissant petits pois et caviar,
calisson et pigeon, homard et truffe noire de Carpentras. Subtiles,
audacieuses et toujours brillantes, les alliances étonnent autant
qu’elles ravissent. « Tout l’art de cuisiner est de savoir révéler le goût,
l’accorder pour mieux le découvrir, tel un parfum, une fragrance ou
une note gustative ».

Petit fils d’agriculteurs normands et fils d’un charcutier traiteur
amoureux de gastronomie, Arnaud s’initie très tôt aux plaisirs de la
table. Ses souvenirs d’enfance dans le potager familial et auprès des
produits authentiques de la ferme continuent à nourrir sa vie de
cuisinier.

Depuis son arrivée en Provence, il ne cesse d’explorer les merveilles
de la nature sauvage ou cultivée qui l’entoure. Tel un alchimiste des
saveurs, il compose des assiettes pensées comme des tableaux
naturalistes.
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DE LA CUISINE À LA SCÈNE

Liés depuis dix ans, par une sincère complicité, Arnaud Donckele et
Thierry Di Tullio, le maître d’hôtel, avancent côte à côte. L’un crée les
recettes puis les fait évoluer, l’autre le conseille avec bienveillance et
le conforte dans ses ressentis culinaires. Enfant du pays, Thierry
connaît les plantes et comprend l’alchimie des saveurs.

Côté scène, Thierry et son équipe embarquent les hôtes au fil de leurs
récits dans un véritable voyage des sens. « L’art de recevoir et du bien
recevoir ne se décrète pas, il se vit comme une deuxième nature ».

A la fois chef de file et metteur en scène, il considère comme
primordiales les valeurs d’équipe, d’osmose et de partage. « Plus on
partage plus on construit ensemble, plus on possède un savoir. Voilà
le miracle de passionnés unis. » Il sait aussi transmettre et partager
son amour du métier comme nul autre.

De cette épopée collective, de ces plats racontés comme des contes
surgit la récompense ultime : « Le bonheur des papilles et le sourire
du client, dont l’émotion nous touche et nous encourage chaque jour».



LA CARTE DES VINS

Au gré des rencontres et des coups de cœur, le maître sommelier
Franck Perroud secondé de Célia Russo, sommelière émérite, a
constitué une cave avec plus de 900 références.

Chaque région du terroir viticole français est représentée. Des cuvées
mythiques telles Château Cheval Blanc et Château Pétrus côtoient des
appellations plus confidentielles mais tout aussi ravissantes afin de
proposer aux gastronomes une carte riche en surprises et en
découvertes.

Amoureux de la Provence, Franck affectionne particulièrement les
vins de la région et aime trouver le cru d’exception qui se mariera à
merveille avec la cuisine d’Arnaud. Ainsi, le Domaine du Deffends,
niché au cœur d’une plantation de chênes truffiers, sublime la pâte
Zitone fourrée de truffe noire et foie gras, plat signature de La Vague
d’Or. Autres alliances brillantes : la variation sur l’huître Tarbouriech
accompagnée par une cuvée spéciale du Château de Barbeyrolles ou
le râble de lapin façon Claudette par un Domaine de Suffrène 2002.

Animé par cette même passion collective, Franck s’inspire des
créations d’Arnaud pour imaginer des routes des vins comme autant
d’escales à la découverte d’un terroir et de mariages de saveurs
exceptionnels.
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BEST OF | Alain Ducasse Edition 

A contre vent des courants qui tendent à l’épure, Arnaud œuvre tel un
peintre impressionniste. Au fil des rencontres et des déambulations,
le chef ouvre avec amour et sincérité les portes de son univers
gustatif.

Intitulés poétiques, feux d'artifice de saveurs, Arnaud nous invite à la
découverte de « sa » Provence.

Arnaud s’est prêté au jeu de la
collection « Best of » éditée par l’un
des grands chefs qui ont marqué son
apprentissage, Alain Ducasse.

Il partage dans cet ouvrage 11 de ses
recettes phares, méticuleusement
expliquées grâce à des pas à pas
détaillés.

MA PROVENCE | Flammarion

De la pomme de mer au soufflé pomme-rhubarbe et combava, Arnaud
nous fait pénétrer dans les coulisses de sa cuisine aux notes
méditerranéennes, à la fois authentique et ingénieuse, mettant à
l’honneur des produits exceptionnels et des producteurs passionnés.

Une soixantaine de recettes aux
saveurs de la Provence sont dévoilées
par Arnaud Donckele dans cet
ouvrage d’exception.

Ce roman en sept chapitres nous
conduit du potager bucolique à la
mer, des plaines de salins à l’étable,
du verger au littoral rocheux.
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RÉCOMPENSES

2008

2010

2012

2013

2013

2016

2016

4 Toques dans le Guide France
du Gault et Millau

2 Etoiles au Guide Michelin

Prix du « Jeune Chef de
l’Avenir » par l’Académie
Culinaire internationale

Élu « Chef de l’année 2013 »

3 Etoiles au Guide Michelin

19/20 et 5 Toques dans le Guide
France du Gault et Millau

Thierry Di Tullio, élu « Meilleur
directeur de salle de l’année
2016 » dans le Guide France du
Gault et Millau



LES MENUS
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BALADE EPICURIENNE
En 8 actes | 340 € 

« Une marche fugueuse et bucolique dans l’essence même
de notre philosophie culinaire… »

La route des vins spécialement imaginée par Franck Perroud,
le chef sommelier, 145 €

_____

AU FIL DU TEMPS
En 5 actes | 270 €

« Ce menu est composé de plats affectifs qui se sont construits lentement, 
et d’autres plus jeunes, dans l’esprit d’une naissance gourmande.
Avec l’idée de les faire vivre en harmonie pour vous faire plaisir. »

La route des vins spécialement imaginée par Franck Perroud,
le chef sommelier, 120 €

_____

LA BOUILLE DE ROCHE CONTEMPORAINE
En 4 actes | 205 €

« Proposée comme un menu, mon interprétation personnelle. 
Elle raconte l’identité des plats dérivés de la bouillabaisse 

qui ont construit l’histoire de la cuisine familiale en Provence. »





LA CARTE

LA MER
_____

POUR COMMENCER…

Sériole et chair d’esquinado marinés au cédrat, bergamote
Glace et sauce au corail des têtes, feuilles de farigoulette, primeurs et herbacées à
cru.

La liche grillée à l’âtre façon « Victor Petit »
Flanquée de riquette, anchois fumés, tomates ananas et tomates noires de Crimée
glacées, un velours satiné de bonite au vinaigre de vin et myrte sauvage.

Gambons écarlates dans un jardin de printemps à la mandarine
Berlugane
Les corps et têtes rôtis, quintessence d’un sorbet d’orange à l’huile d’olive de Gassin,
rubans de légumes croquants cuits dans un consommé à la marjolaine servis froids.

Variation sur l’huître Tarbouriech et le fenouil aux saveurs anisées
Certaines prises en gelée, une chaude et d’autres au naturel, brioche et melba de
seigle.

Les langoustines vivifiées au pamplemousse en deux séquences
Asperges vertes coupées du matin, basilic citrus et aloe vera au naturel, confection
d’un jus d’« Hassaku » et huile d’olive infusée aux têtes grillées.

ET POUR SUIVRE…

Langouste puce « Hommage à Frédéric Mistral »
Morilles, petits pois, févettes et pointes d’asperges blanches y concentrent des
senteurs enjouées, persil sauvage des collines de Gassin et le Noilly de Marseillan
pour sa vivacité.

Le turbot cuit en immersion d’eau de mer, citronnelle et algues
Poireaux crayon, délicatesse et oignon rouge Furio des terres sableuses de
Grimaud, nage d’haliotis et pieds de cheval de l’étang de Thau, ma pomme de mer
à la cuillère.

Clavelado de pays cuit à l’unilatéral, violets et tomates olivettes mi-
confites à la coriandre
Ormeaux rôtis au citron vert et roquette sauvage ciselée.

Le lomo et la joue de loup cuits à la braise de sarments de vigne
Nage simplissime d’olivettes, palourdes, vernis et perles potagères relevés de citron
jaune, roses de courgettes de Yann Ménard et Gamberoni légèrement fumés à
l’origan des Alpilles.

MER ET TERRE
_____

Le râble de lapin roulé au lard paysan « façon Claudette » et homard
bleu
Echalotes caramélisées et girolles au miel de châtaignier,
Jus corsé déglacé au vinaigre Barolo et bouillon mousseux de romarin.
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LA CARTE (SUITE)

LA TERRE
_____

POUR COMMENCER…

La pâte Zitone « une pensée affective à un cuisinier qui m’a tant
apporté »
En entrée, délicatement fourrée de truffe noire et foie gras, l’artichaut violet en trois
textures ravivé au basilic.

ET POUR SUIVRE…

Toujours la pâte Zitone mais accompagnée d’un suprême soyeux de
volaille jaune
Premier service : Cuit lentement dans sa vessie arrosée ou rôti dans son gras
naturel, « à votre guise ».
Deuxième service : Caillette des cuisses, sot-l’y-laisse, aileron et pointe
d’aiguillette, un consommé de truffe et carcasse grillée infusée comme un thé.

Le mignon de veau à la mode Carqueirannaise
Les ris au jus et perles de câpres, tomates « Cœur de Pigeon », gnocchi tendres à
la sauge florale.

L’agneau de « Sisteron » en deux services
Premier service : Le baron d’agneau au serpolet, jus embaumé d’huile d’argan,
« Tourto doù Provençalou » comme on aime en Pays Varois.
Deuxième service : Pieds et paquets, la souris confite 24 heures, ris d’agneau et
rognon, la niaque d’un jus corsé accompagné d’une écume de fleur d’ail sauvage.

L’ÉTABLE
_____

Fromages de terroir que j’aime
Passionnément fleuris par des éleveurs de chez nous.

La Tome d’Arles de Catherine Fleury et poire en trois matières et
textures
Au miel et safran de la Môle, assaisonnée d’huile de Bouteillan et glacée.

DU VERGER AUX DOUCEURS SUCRÉES
_____

Un compromis sensuel chocolat noir extrême et framboises cueillies
mûres
Posées au naturel et relevées de bergamote.

Assemblage autour de la rhubarbe et de la pomme verte
L’ensemble ravivé au combava, un jus centrifugé au moment.

Comme un nougat glacé à la rose de Grasse et yaourt du village de Trêts
en Provence
Composition de mûres, de litchis et d’amandes torréfiées, quintessence d’une eau
de fruits.

Le feuille à feuille aux dix agrumes
Ceux du moment accompagnés de la récolte de cet hiver confits par nos soins, les
autres coupés au naturel ou plongés dans une eau de caramel mentholé, une
limonade d’un retour du Moyen-Orient et une gourmande à la cuillère servie à votre
table.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Accès
La Résidence de La Pinède se situe à 60 km de l’aéroport de Toulon-
Hyères et à 115 km de l’aéroport de Nice. Depuis Nice, il est possible
de rejoindre Saint-Tropez en 20 minutes par hélicoptère.

Date d’ouverture
La Vague d’Or est ouverte tous les soirs pour le dîner du vendredi 22
avril au dimanche 9 octobre.

Le restaurant gastronomique sera exceptionnellement fermé le
dimanche 24 et le lundi 25 avril ainsi que les dimanches 1er, 8 et les
lundis 2 et 9 mai.

RÉSIDENCE DE LA PINÈDE
Plage de la Bouillabaisse BP105

83990  Saint-Tropez
Tel : +33 (0)4 94 55 91 00
Fax : +33 (0)4 94 97 73 64
www.residencepinede.fr

reservation@residencepinede.com
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