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U N E E S CA L E C H I C S U R L E P O R T
Les cinéphiles et amoureux de Brigitte Bardot aiment se
retrouver ici, dans ce lieu où furent tournées plusieurs
scènes de « Et Dieu Créa la Femme », chef d’œuvre du
cinéma tropézien des fifties.
Avec vue imprenable sur le port, l’espace de cette typique maison de village
a été entièrement repensé pour accueillir sur deux niveaux un restaurant
d’ambiance à la déco chic et conviviale, toujours très animé à l’heure du
déjeuner et du dîner.
Dotée d’une belle terrasse et d’un agréable balcon à l’étage, voilà une escale
idéale pour les rendez-vous entre amis à l’heure du sunset apéro.
Le Ciel vous propose pour le déjeuner une carte de produits frais et savoureux
avec chaque jour un plat selon l’humeur du chef italien Giacomo Covazzi. Le
chef pâtissier, Yves Escot, se fera un plaisir de terminer votre repas sur une
note pleine de douceur.
Le soir, une carte de tapas revisitant certains classiques méditerranéens
vous accompagnera tout au long de la soirée.

2 rue du Cepoun San Martin
Entrée principale Quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez
Tél. +33 (0) 61 00 53 65
info@lecielsainttropez.fr
www.lecielsainttropez.fr
lecielsainttropez

Aurelia, directrice du restaurant

A CHIC STOP ON THE PORT

Film buffs and Brigitte Bardot lovers love to meet here, where
several scenes from "Et Dieu Créa la Femme", a masterpiece
of fifties cinema, were filmed.

With a clear view of the harbour, this typical village house has been entirely
redesigned to accommodate a chic and friendly restaurant on two floors,
very lively at both lunch and dinner time.
With a beautiful terrace and a pleasant balcony on the first floor, this is an
ideal place to meet up with friends for sundowners. For lunch, Le Ciel offers a
menu of fresh and tasty products with a new dish each day depending on the
mood of the Italian chef Giacomo Covazzi. The pastry chef, Yves Escot, will be
happy to end your meal on a sweet note. In the evening, a tapas menu with
some Mediterranean classics will accompany you throughout the evening. •
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