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Postée comme une vigie à l’entrée du port 

de Marina Baie des Anges, le restaurant La 

Flibuste a bien changé depuis sa reprise par 

Roger Martins voilà 17 ans. Très impliqué 

depuis 30 ans dans les commerces de la 

marina, ce passionné a mis toute son 

énergie dans ce restaurant qu’il s’est 

efforcé de faire monter en gamme au fil 

des années.

La Flibuste - Martin’s 
Port Marina Baie des Anges
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Accompagné par ses deux fils Enzo et 

Ryan que l’on retrouvera au service avec 

Tony Lefrançois, maître d’hôtel arrivé de 

La Roya en Corse, Roger Martins, Maître 

Restaurateur, vient de donner encore 

d’avantage de lustre à sa maison en 

changeant et modernisant toute la salle à 

manger avec les meubles signés Collinet. 

La terrasse, très agréable aux beaux jours, 

a été agrandie et un espace baptisé « Salon 

Martin’s », près de la magnifique cave à 

vins murale, est désormais dédié au tea-

time ou aux apéritifs entre amis.
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Tony Lefrançois,

Maître d’Hôtel
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Les saveurs
d’Eugénie Béziat
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La jeune toulousaine d’adoption de 34 ans 

(elle est née au Gabon et a passé toute sa 

jeunesse en Afrique) trouve ici sa première 

place de chef après un passage remarqué 

de trois ans comme chef exécutif de l’étoilé 

Yann Le Scarvarec à La Roya à Saint-

Florent.
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« J’étais en fac de Lettres à Toulouse 

lorsqu’un repas chez Hélène Darroze à 

Paris a provoqué chez moi une telle émotion 

que j’ai alors décidé de changer de voie » 

assure Eugénie. Après le lycée hôtelier 

de Toulouse, elle rejoint Michel Guérard 

à… Eugénie-les-Bains, comme commis de 

cuisine.

Elle travaille ensuite dans le restaurant de 

Stéphane Garcia, dont Michel Sarran était 

le consultant.
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« Un jour il m’a proposé d’être son chef privé 

dans sa maison, à Ibiza. J’ai cuisiné pour sa 

famille, ses amis. Travailler pour Sarran, 

c’était un rêve » poursuit la jeune femme.

Après la Corse, ce sera la rencontre avec 

Roger Martins qui saura utiliser les 

bons arguments pour l’embarquer dans 

l’aventure de La Flibuste.
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Une carte inventive
Cuisinière passionnée par les beaux 

produits, fine technicienne et toujours en 

recherche d’alliances nouvelles, Eugénie 

Béziat propose une carte d‘hiver pleine de 

trouvailles gourmandes, comme le râble 

de lapin farci au poulpe et coing confit, 

le ris de veau laqué d’un jus de betterave 

parfumé au sechuan puis roulé dans une 

chapelure de pain au cacao et grue ou la 

saint jacques pochée au beurre clarifié 

et sa mousse légère à la soubressade de 

Mallorca.

L’incontournable pêche au poids  de La 

Flibuste est toujours à la carte. Eugénie 

apporte désormais sa griffe particulière en 

vous proposant de travailler le poisson de 

votre choix : la pièce choisie retourne en 

cuisine où chaque partie (filets, joues, tête 

parfois) est préparée de différentes façons 

pour finalement vous proposer un joli 

menu autour d’un poisson.

Un savoureux exercice de technique

et de créativité à ne pas manquer !
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Les menus 

Avec la carte,
la Flibuste propose plusieurs

menus et formules au déjeuner

Les menus déjeuner du mardi au vendredi sauf jours fériés

à 28€ avec entrée/plat ou plat/dessert et 35€ avec entrée/plat/dessert. 

Menu « Découverte » à 55€ en trois services et accord mets-vins à 35€.

Menu « Inspiration » à 88€ en six services et accord mets-vins à 51€.
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La carte
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Les Prémices

Le fois gras de canard 27 €

Vanille de Tahiti grand cru Tahaa et brioche feuilletée au siste-labdanum.

Le Poireau 24 €

De plein champs cuit au grill. Huître de la Baie de Tamaris, tapioca et lime noire de Perse.

Le tourin 18 €

Velouté à l’ail rose de lautrec et alicot d’oie. Jaune de poule et seigle.

La Saint-Jacques de Jérôme 29 €

Gnocchis de châtaignes fumées de Calizano. Lait de romarin et fondue de vieux parmesan.

Le caviar
Caviar ultra-frais osciètre Prestige de la Maison Kaviari. 

30 gr. 98 €

50 gr. 168 €

100 gr. 355 €

Sur commande
250 gr. 840 €

500 gr. 1 685 €

Sur commande, nous vous proposons également du Caviar Beluga

Notre cheffe se tient à votre disposition

pour des inspirations végétariennes et végétaliennes
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La Terre & La Mer

La sole 48 €

Cuisson douce, topinambour confite au lard colonata. 

Sabayon blanc à la noix de cajou et jus au vetiver.

Le ris de veau 42 €

Céleri de Provence et réglisse de Calabre. 

Condiment câpre et citron vert. Jus de cèleri concentré et noix grillée.

Le rouget 42 €

Laitues terre et mer braisées, sauce d’un consommé de viande, 

croustillant de moelle et queue de bœuf.

L’agneau des Adrets 38 €

Selle rôtie et épaule grillée puis braisée, comme un «Yassa», 

légumes de saison et jus de braisage au citron.

La sériole 38 €

Farcie à l’anguille fumée, «attieke» à la cacahuète, 

salsifi et bouillon concentré de crevettes du pays.

Le canard 58 €

Contisé au poivre rouge de Kampot. Patate douce de Cagnes sur Mer, 

curry d’olives noires de Castagniers et 17 autres ingrédients.

La pêche au poids (selon arrivage) 11 €/100gr
Le poisson travaillé en trois façons suivant l’inspiration
de notre cheffe ou cuit entier : grillé ou rôti.
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Le Sucré

Les jolies choses se font avec beaucoup d’amour et patience. . .
Commandez votre dessert en début de repas.

Bissap 17 €

Pomelo craquant, confit et cru, à la fleur d’hibiscus.

Le baba 18 €

Parfum de citron de Nice, Citrouille, granité coriandre.

Chocolat noir et sarrasin 20 €

Praliné noisette du Piémont, caramel et crème glacée grué.

Le soufflé 16 €

Cœur banane et crème glacée banane cardamome verte.

Sélection de glaces et sorbets maison 14 €

Plateau de fromages affiné 18 €
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J ’ai  longuement réf léchi  au format de cette carte .

Je  vous propose tout simplement de vous laisser guider,  en précisant bien 

évidemment vos al lergies ou les produits que vous n’affectionnez pas .

A mon sens,  un cl ient vient manger au restaurant ,  tout comme s’ i l  venait  manger 

chez moi .  Je  vous ferai  un repas en vous demandant au téléphone «  y a-t- i l  des 

choses que tu n’aimes pas ?  » .  «  Très bien,  je  vais te faire mon plat favori  »  ou bien. . . 

« je  vais te faire un repas inédit  !  »

Cette carte est  à mes yeux une vitrine ,  un aperçu de ma cuisine .  Concernant les 

menus,  je  compose en fonction des arrivages des produits .  La mer et  la terre nous 

offrent ce qu’el les veulent .  I l  est  aujourd’hui inconscient de vouloir  obtenir à tout 

prix ce que l ’on a décidé .  Le contraire est  la quintessence même de mon

métier et  de mes convictions :  s’adapter au gré des arrivages quotidiens .

Un champs des possibles s’offre alors ,  une l iberté créative»pour le  cuisinier

et  une invitation au voyage. . .  cul inaire .

Menu Découverte 55€

Au gré du marché,
laissez-vous surprendre par la créativité de nos chefs,

en trois services
-

Plateau de fromages affinés - 11€ 

-
Laissez-vous guider avec notre accord met et vin - 35€
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Menu Inspiration 88€

Pour l ’ensemble de la table des convives

Au gré du marché,
laissez-vous surprendre par la créativité de nos chefs,

en six services
-

Plateau de fromages affinés - 11€ 

-
Laissez-vous guider avec notre accord met et vin - 51€

Menu Déjeuner
Du mardi au vendredi - Sauf Jours Fériés

Les 2 Saveurs 28€

Entrée & Plat
ou 

Plat & Dessert

Les 3 Saveurs 35€

Entrée
Plat

Dessert

Les Menus sont proposés jusqu’à 13h45 pour le déjeuner et 21h30 pour le diner



Le voiturier
Si les places sont rares sur les parkings du 

port, vous n’aurez pas de problème pour 

garer votre voiture quand vous arrivez à La 

Flibuste : le voiturier est à votre disposition 

devant le restaurant.

Marina Baie des Anges - Villeneuve-Loubet
04 93 20 59 02 - contact@restaurantlaflibuste.fr

www.restaurantlaflibuste.fr
Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi toute la journée.

GUIDE MICHELIN 2019
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