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Nouvelle année, nouveau chef,
nouveau chapitre pour La Flibuste

En ce début d’année 2022, Nicolas Thomas, ancien Chef étoilé du restaurant la Pro-

menade (à Verfeil, un village proche de Toulouse) remplace en ce début mai, Eugé-

nie Béziat, qui vole vers de nouveaux horizons, en reprenant le les rênes de l’Espa-

don, la table gastronomique du Ritz à Paris.

Une succession de choix pour cette belle maison de la gastronomie située sur les terres 

d’Auguste Escoffier.



Nicolas 
Thomas

Dès vendredi 6 mai, rendez-vous avec le nouveau 

talent de «La Flibuste» fraîchement arrivé de Toulouse, 

Nicolas Thomas.

Une 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.



«La technique la plus parfaite est celle qui ne se voit pas»

Pablo Casal 

(Violoncelliste, chef d’orchestre et compositeur)



« La rencontre avec Roger Martins a été très agréable, changer de chef

n’est jamais chose aisée, mais le courant est passé immédiatement.  

Il a une totale confiance en mon travail et gère son établissement avec

bienveillance. Il s’agit d’une nouvelle page pour La Flibuste, une cuisine 

que j’apporterai à l’établissement, enrichie de mon expérience et de ma 

manière bien particulière d’appréhender la gastronomie »



Du 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’harmonie, 

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 tro-

quer 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 restau-

rant, 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»

Le 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 sen-

sible», celle qui va attirer l’attention, transformer le moment et générer un senti-

ment. 

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 pro-

ducteur est la base d’une idée. 

Nicolas Thomas n’hésite pas à utiliser ses différentes expériences pour dévelop-

per un champ d’action lui offrant beaucoup d’ouvertures.



Les 3 services : 85€

Préambule, mise en bouche, 2 plats, pré-dessert, 1 dessert, mignardises.
Accords mets et vins - 52€

Les 5 services : 125€

Préambule, mise en bouche, 4 plats, pre-déssert, 1 dessert, mignardises.
Accords mets et vins - 74€

Les 7 services : 165€

Préambule, mise en bouche, 6 plats, pré-dessert, 1 dessert, mignardises.
Accords mets et vins - 96€

« Afin de ne rien vous dévoiler de votre moment de dégustation au 
restaurant La Flibuste, je vous invite à découvrir à travers les quelques 
lignes suivantes différents produits, rencontres, textures, parfums, 
influences que vous pourrez apprécier à travers mon travail en accord 
avec la saison ».

                                      Nicolas.   

Œufs bio de Dominique, lard de Colonata, miso de tomate, sarrasin, petite pêche de 

Méditerranée, fleurs et jeunes pousses de Sylvie, asperges vertes, pigeon de Racan, 

cueillette sauvage de Michaël, fraises de l’arrière-pays, ail des ours, kumquat, anguille 

fumée, morilles, oseille, croustillant lacté, roquette, foie gras, algues nori, chocolat, XO, 

jus de courgettes fermentées, citrons de Nice, chou-fleur brulé, parmesan, asperges 

blanches, pomelo…

L’ART D’AGITER LES SENTIMENTS
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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

Services du mercredi  midi  au samedi  midi 
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65 €
Préambule, 2 plats, 1 dessert, mignardises.

Formule boissons - 22€

2 verres de vin sélectionnés
par nôtre sommelier

MENU DÉJEUNER 


