LA RECETTE DU BONHEUR

Un bon petit plat et une belle bouteille,
tels sont les ingrédients clé du French Art de Vivre.
A good dish and a nice bottle of wine are key ingredients
for the French art de vivre.

Le Ciel
PRISE DE HAUTEUR CULINAIRE
SUR LE VIEUX PORT
Ouvert l’an dernier, LE CIEL beneficie d’une
situation exceptionnelle sur le vieux port, au sein
d’une maison de village typique et authentique,
celebre pour avoir ete lieu de tournage du film
« Et Dieu... crea la femme » avec Brigitte Bardot.
Entierement refait a neuf dans un style a la fois
chic et decontracte le restaurant distribue sur
deux niveaux est ouvert en continu du matin au
soir et propose petit dejeuner, dejeuner et diner.
Le Ciel dispose de deux terrasses exterieures,
une au rez-de-chaussee et une a l’etage, toutes
deux ensoleillees à toute heure de la journée
et jouissant d’une vue somptueuse sur le port
de Saint-Tropez.
Le chef propose une cuisine traditionnelle et
saveurs du monde avec des produits frais et de
qualite, a assortir avec une large selection de
vins et Champagne.
Opened last year, LE CIEL enjoys an exceptional
location on the old port of Saint-Tropez.
It resided in a typical and authentic village
house famous for having been the shooting
location of the film “Et Dieu... crea la femme”,
starring Brigitte Bardot.
The restaurant, spread in two levels, has been
completely refurbished in both a chic and
relaxed style. It is open continuously from
morning through to the evening. to serve
breakfast, lunch and dinner.
Le Ciel features two outdoor terraces: one on
the ground floor and one upstairs. They both
benefit from the sun light all day long and from
a magnificent view of the port of Saint-Tropez.
The chef offers a traditional cuisine with
flavours of the world using fresh and quality
products, to be paired with a wide selection of
wines and Champagne.
SAINT-TROPEZ. 2 rue du Cepoun San Martin
(Entrée principale Quai Jean Jaurès)
Tél. 07 61 00 53 65
@lecielsainttropez
info@lecielsainttropez.fr
www.leciel-sainttropez.fr
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