«La technique la plus parfaite est celle qui ne se voit pas»
Pablo Casal
(Violoncelliste, chef d’orchestre et compositeur)

Nicolas
Thomas
U

ne progression fulgurante pour un parcours atypique;
initialement violoncelliste professionnel, il décide de changer

de vie, de vivre sa passion de la gastronomie, et décroche sa
première étoile seulement six ans après son installation comme
chef-cuisinier au restaurant la Promenade à Verfeil.
Issu d’une culture exigeante demandant une très grande
attention, il distille une cuisine créative et sincère basée sur le
respect du produit et la quête de l’excellence.

D

u conservatoire aux fourneaux, il n’ y a qu’un pas ; deux univers, qui peuvent
paraître si différents, et pourtant si proches... L’exigence, la quête de l’har-

monie, la créativité, la passion, les heures que l’on cesse rapidement de compter.
C’est à 26 ans que Nicolas Thomas eut son déclic un soir dans un restaurant
gastronomique de la ville rose alors qu’il était à l’époque, brillant violoncelliste
professionnel.

Fasciné par le champ des possibles, qu’offre la gastronomie il décide de troquer l’archet pour la spatule, un challenge de taille après de brillantes études au
conservatoire, auprès de grands maîtres du violoncelle en France et en Suisse,
et ayant travaillé sous les auspices de grands chefs d’orchestre tels que Michel
Plasson ou Tugan Sokhiev et collaboré avec l’Orchestre national du Capitole de
Toulouse.

Sa décision était prise, sortir de sa zone de confort, vivre sa passion, son challenge
à fond, sa progression fut fulgurante, en seulement 6 ans il obtint sa première
étoile après l’ouverture de son restaurant à Verfeil, un petit village en bordure
de Toulouse. Fin 2019, le chef-cuisinier racheta une maison de maître dotée d’un
hectare de parc toujours sur la commune de Verfeil, pour y transférer son restaurant, un nouvel écrin de 250 m2. En 2022, attiré depuis toujours par la Côte d’Azur
il décida de quitter le Sud Ouest pour prendre la suite d’Eugénie Béziat en tant
que Chef du restaurant la Flibuste à Villeneuve Loubet.

Une cuisine «pleine d’émotion»

L

e chef se plaît à citer Jeff Bridges pour qui «La quête de perfection est un
piège, synonyme d’ennui et de mort lente», son objectif n’est pas sur le

geste, mais de se projeter sur «le cœur du gastronome» découvrant sa cuisine,
« J’ai envie qu’il y ait une histoire dans les plats, quelque chose à raconter, des
sensations ».
Il considère ses plats comme des oeuvres sur lesquelles il pose une «note sensible», celle qui va attirer l’attention, transformer le moment et générer un sentiment.

Grand lecteur des ouvrages de Pascal Barbot et de Michel Bras, il conçoit une
cuisine créative et sincère à partir du produit, où le dialogue établi avec le producteur est la base d’une idée.

Nicolas Thomas n’hésite pas à utiliser ses différentes expériences pour développer un champ d’action lui offrant beaucoup d’ouvertures.

L

a clé du succès de la Flibuste : son esprit d’équipe et une passion sans limites
pour le métier, y compris en dehors des fourneaux

L’aventure commence grâce à un homme, M. Roger Martins, propriétaire des
lieux, impliqué depuis 30 ans dans les commerces de la Marina Baie des Anges.
Ce passionné a mis toute son énergie dans ce restaurant qu’il s’est efforcé de faire
monter en gamme au fil des années.

Accompagné par Marie Salomez, Maître d’Hôtel ainsi que Kevin Guyot sommelier,
fervent défenseur du vignoble de Provence dont la carte recèle de pépites et de
belles références de Bordeaux et Bourgogne.

Agiter les sentiments
La précision du geste répété mille fois
Un tempo, une rigueur
Un savoir faire
Subtile magie, l’ensemble s’anime
Subtile magie, la créativité s’exprime
À contre courant et surprenante,
A contre courant et rassurante,
La magie opère… voyage
Donne des tonnes d’images comme un instantané
L’univers évolue, mais la recette elle jamais ne bouge
Avec mon Art ce sont les sentiments que j’agite

Ma cuisine :
Grandement inspirée de la belle tradition culinaire Française, elle fait
hommage aux beaux produits, aux goûts et aux textures.
Mon plaisir :
Vous proposer un moment centré sur le goût, digeste et empreint de
légèreté afin de vous laisser un joli souvenir de votre moment à la
Flibuste.
La cuisine est faite de produits qui nous offrent la possibilité de vous
embarquer pour un vrai moment de détente. Nous vous remercions de
nous faire confiance en nous laissant utiliser avec une juste proportion
les ingrédients composés à base de gluten ou de lactose afin que la
qualité des plats que nous vous proposons ne soient en rien diminués
par la suppression de ces produits.

Événements
Business ou privés

salle principale

salon

places (80 m )

places (15 m2)

terrasse

espace total

30/40
2

30/40
places (100 m2)

12

200m2

Le lieu de vos réceptions
La Flibuste met à votre disposition son
salon

restaurant pour l’organisation de vos
évènements privés ou professionnels.
Mariages,
privées,

anniversaires,
réunions

soirées

accueil

terrasse
privative

professionnelles…

Offrez à vos hôtes un espace raffiné

salle de restaurant

au cœur d’un lieu mythique étoilé sur
la Côte d’Azur.

Privatisation du restaurant possible pour tous vos évènements.
terrasse

Plus d’informations par téléphone au 04 93 20 59 02.

Les services proposés
Le restaurant gastronomique La Flibuste vous
propose des menus sur mesure, voiturier, Wifi,
parkings à proximité du restaurant.
Ouvertures midi et soir du mercredi au samedi.
Midi uniquement le dimanche 12h / 14h au déjeuner
19h30 / 21h30 au dîner

Le voiturier
Un voiturier est à votre disposition
devant le restaurant

Accès
La Flibuste est située dans
la Marina Baie des Anges, au 1001,
Avenue de la Batterie à Villeneuve-Loubet.
En voiture
Sortie 47 « Villeneuve-Loubet » sur l’Autoroute A8 en
provenance de Marseille ou de Monaco
En avion
Aéroport Nice Côte d’Azur à 9,8 km
En train
Gare de Villneuve-Loubet à 3,7 km
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Restaurant
La Flibuste
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Sortie 47

Lieux d’intérêt à proximité du restaurant
Le port Marina Baie des Anges, St-Paul de Vence à 11,5 km, Vence à 14,5 km,
Antibes à 7,3 km, Nice à 16 km, Cannes à 20 km, Monaco à 38,1 km, St Tropez à 99 km
Nous serions ravis de vous accueillir pour une visite de notre établissement.
Contacter M. Roger Martins au 06 86 86 49 50 pour prendre rendez-vous.

