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Des étoilés Michelin aux tables griffées par de
grands noms de la cuisine française,
Saint-Tropez figure au rang des destinations
gastronomiques mondiales.

« Saint-Tropez, une référence gastronomique
mondiale ».
a gastronomic reference in the world

a Veg' Travel Destination

Saint-Tropez et sa gastronomie n’ont pas fini de faire
parler. En novembre dernier, Arnaud Donckele, chef
du restaurant triplement étoilé «La Vague d’Or» Cheval Blanc Saint-Tropez - est sacré meilleur chef au
monde au classement « Les 100 Chefs » par ses pairs.
Palmarès auquel s’ajoutent d’autres tables étoilées
dans le Golfe de Saint-Tropez : L’Olivier, restaurant de
la Bastide de Saint-Tropez – La Palmeraie, le restaurant
du Château-Valmer - « La Voile », le restaurant de la
Réserve de Ramatuelle.
Cela renforce la stratégie de Saint-Tropez Tourisme
concernant l’attractivité du territoire, qui s’appuie
notamment sur une offre « Gastronomie et Vins »
dynamique (ouvertures de nouveaux établissement
tous les ans, montée en gamme des établissements
existants, etc).
Des étoilés Michelin aux tables griffées par de grands
noms de la cuisine française (Alain Ducasse, Eric
Fréchon), Saint-Tropez figure incontestablement au
rang des destinations gastronomiques mondiales.
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People are still talking about of Saint-Tropez and the
fine gastronomy it offers. Last November, Arnaud
Donckele, Executive Chef at "La Vague d'Or" restaurant
- Cheval Blanc Saint-Tropez hotel - has been nominated
the best Chef in the world by his peers ranked in the
“Top 100 Chefs 2018”.
In addition, four other chefs of top rated restaurants
in the Gulf of Saint-Tropez: "L’Olivier" restaurant at
La Bastide de Saint-Tropez hotel – "La Palmeraie"
restaurant at Château de Valmer hotel - "La Voile"
restaurant at La Réserve de Ramatuelle hotel have also
been added to this same list.
This enhances the Territory Marketing strategy of
Saint-Tropez Tourism which aims to develop a strong
positioning related to "Wine & Gastronomy". Many
steps towards accomplishing this goal are in the works
such as opening of new restaurants every year and
upgrading the standing of current restaurants, etc.
From Michelin Stars to chic restaurants with intricate
menus signed by the greatest Chefs (Alain Ducasse, Eric
Fréchon), there is no doubt that Saint-Tropez is one of
the world's greatest destinations for gastronomy.

saint-tropez-vins-gastronomie.com

004

Saint-Tropez et la Veg' Attitude
Saint-Tropez and the Veg' Attitude

« Nous sommes intimement convaincus que
le végétal est un marché d’avenir qui s’écrit
aujourd’hui. »
Claude Maniscalco, Directeur de Saint-Tropez Tourisme

Politiquement correct et adoubé par la planète people, difficile
d’ignorer ce mouvement engagé qui rayonne sur toutes les sphères
de la société. Néo philosophie saine et gourmande, la «Veg’ Attitude»
qui a de quoi séduire, avec son éthique et ses valeurs bienveillantes
qui prônent le respect de l’animal et de la nature.
Débarrassé de son image ascétique, le « Veg’ » (pour végétarien
et végétalien) a dépoussiéré son réseau marginal et confidentiel.
Bien plus qu’un positionnement diététique, il est aujourd’hui perçu
comme un mode de vie agréable et bénéfique pour la santé, voire
même chic, branché, glamour et festif !

Politically correct and particularly popular among celebrities, the
"Veg' Attitude" can no longer be ignored. No matter where we come
from, it is becoming more and more prevalent in our society. Healthy
and delicous, this neo-philosophy is very attractive thanks to its deeprooted ethical values that favour nature and the respect of animal life.
As it sheds its marginal image, being « Veg’ » sounds more like a great
new way of life: chic, trendy, glamorous, festive, delicious and so
good for your health!

Dossier de presse 2019

>>>

005

<<<<<

Chic, Glamour, Branché et Festif !
Chic, glamorous, trendy and festive!

« Nous sommes intimement convaincus que le végétal est un
marché d’avenir qui s’écrit aujourd’hui. Au-delà de la tendance,
il s’agit également pour nous de faire face à un enjeu de taille, celui
de répondre aux attentes et désirs de nos clientèles internationales,
très sensibles sur ce sujet notamment, afin de les fidéliser à la
destination », précise Claude Maniscalco.
Notez que Saint-Tropez accueille chaque année environ 5 millions de
visiteurs, dont jamais moins de 50% de clientèles internationales.
On peut imaginer que les 85 nationalités présentes à Saint-Tropez
insufflent des modes de consommations variés. C’est le client qui crée
le marché, d’où la nécessité de construire une offre gastronomique «
Veg » à la hauteur de la destination.
Notre ambition : faire de Saint-Tropez la 1ère destination Veg' de
France.
"We are truly convinced that the vegan market is a promising one that
is still in the process of being written today. It is not just a trend. We
have to face the challenge of creating an exquisite vegan menu to meet
the needs and expectations of our clients from all over the world. We
must succeed in this domain in order to build customer loyalty», said
Claude Maniscalco.
Also note that Saint-Tropez welcomes about 5 million visitors every
year, with no less than 50% of them being foreign travellers from 85
different nationalities. This means that there may be in excess of 85
different modes of culinary consumption. The global market is driven
by the public's demands and expectations. Thus, we are identifying
these needs in order to build an appropriate Veg' offer, equal to the
destination reputation.

saint-tropez-vins-gastronomie.com
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Saint-Tropez, destination Veg-friendly
Saint-Tropez, a top Veg' travel destination

plus de 100 établissements engagés
more than 100 restaurants involved

un potentiel fort dans le Golfe de Saint-Tropez
a great potential the Gulf of Saint-Tropez

De par son histoire et ses valeurs, Saint-Tropez est totalement
légitime sur ce nouveau positionnement. Parmi les ambassadeurs
du mouvement green sur le front international activement présents
dans le golfe de Saint-Tropez, citons la très active Brigitte Bardot et
sa fondation, Paul Watson, défenseur acharné de l’océan et de la
faune avec son association Sea Shepherd, Pierre Rabbi, le pionnier
de l’agriculture raisonnée ou encore Pamela Anderson.
La « Green Attitude » est en marche ! Toutefois, qu’on ne s’y
méprenne, l’objectif de cette démarche n’est pas de transformer
les restaurants de Saint-Tropez en établissements végétariens ou
vegan, mais d'étoffer et de magnifier l’offre existante pour ancrer la
réputation de la destination.
Positioning Saint-Tropez as a Veg' travel destination is in line with
its values and history. Among the active ambassadors of the "green
movement" in the Gulf of Saint-Tropez, we can point the well-known
Brigitte Bardot and her association, Paul Watson, the pirate of the sea
with his association Sea Shepherd, Pamela Anderson, Pierre Rabhi...
The « Green Attitude » is ON ! But let us be clear. The goal here is not to
turn the current local restaurants into vegetarian or vegan restaurants,
but to develop and diversify their menus in order to better answer the
needs of our international clients and embed this new way of life.
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le Végétal est une occasion d’innover et de placer la
qualité des produits au cœur de l’assiette
the “plant-based“ cuisine a great way to innovate, using as always the freshest quality
ingredients at the heart of delicately plates.

Cette "végétalisation" de l'assiette séduit les plus
grands - Les palaces tropéziens : le Château de
la Messardière et sa table raffinée « L’acacia » et le
restaurant « La Cucina », au cœur de l’hôtel le Byblos
- les institutions - la célèbre brasserie rouge du port
de Saint-Tropez Sénéquier - les hôtels mythiques Simone Duckstein, propriétaire de l'iconique l’hôtel
de la Ponche propose son deuxième menu végétal
tant le premier à ravi ses convives...
La liste est longue : L’Opéra, La Petite Plage, Le
Girelier, Le Quai, Le Belrose - table gastronomique
du magnifique hôtel 5 étoiles de la Villa Belrose l’incontournable restaurant indien Gandhi, La Table
du Mas de Chastelas, où Mathieu Héricotte propose
un menu végétarien…
En France, où la gastronomie est très ancrée, les
consommateurs vont avant tout chercher des saveurs
convaincantes. Nos chefs l’ont bien compris, le
végétal est une occasion d’innover et de remettre la
qualité des produits au cœur de l’assiette.
Retrouvez la liste des restaurants participants sur
www.sainttropeztourisme.com
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This new philosophy of “plant-based“ cuisine is
attracting the greatest venues - Palaces - hotel Château
de la Messardière and its fine dining establishment «
L’acacia », the new restaurant in the heart of the Byblos
hotel called « La Cucina » - established institutions - the
reknown red brasserie on the harbour of Saint-Tropez
called Sénéquier - iconic hotels - Simone Duckstein,
owner of the reknown hotel La Ponche proposes the
their second vegan menu to delight their guests’
distiguished palettes.
The list goes on: L’Opéra, La Petite Plage, Le Girelier,
Le Quai, Le Belrose - the exquisite restaurant of the 5
star hotel Villa Belrose - the not-to-be-missed indian
restaurant Gandhi, La Table du Mas de Chastelas, where
Chef Mathieu Héricotte proposes a vegetarian menu…
In France, where the culture of culinary excellence runs
deep, connoisseurs are seeking exquisite and inspired
menus. French chefs are listening and have understood
that Veg' cuisine is a great way for them to innovate,
using as always the freshest quality ingredients at the
heart of their delicately crafted plates.

Find the restaurants list on
www.sainttropeztourisme.com

Un engagement Saint-Tropez Tourisme
Saint-Tropez tourisme affirme sa participation active et profondément engagée dans le cadre du programme
d’action 2019 en faveur de la transition écologique de la ville de Saint-Tropez.
Ce que nous mangeons a des conséquences directes sur le climat et l’environnement. Végétaliser l’offre des
restaurateurs et hôteliers de Saint-Tropez dans le cadre de la campagne « Saint-Tropez, 1ère destination Veg’ de
France » s’inscrit dans cette dynamique écologique.
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