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Restaurant à Lège-Cap-Ferret : le Roc Seven, des Alpes
au pied du phare

  Lecture 1 min

Accueil  Gironde• Lège-Cap-Ferret•

Véronique et Stéphane Vidoni viennent d’ouvrir un restaurant dans le quartier du phare. © Crédit photo : P. B.

   

Stéphane et Véronique Vidoni ont d’habitude les pieds dans la neige. Ce couple
est à la tête de deux complexes hôteliers à Val Thorens et Courchevel (Fahrenheit
Seven), et d’un restaurant d’altitude aux Menuires (Roc Seven). Ils viennent de
reprendre l’ancien restaurant Le Mascaret dans le quartier du phare, qui change
lui aussi de nom, Roc Seven Cap Ferret. Décidément, le chiffre sept (en anglais),
est leur marque de fabrique. « Un flocon de neige parfait se forme à 7°
Fahrenheit », expliquent Véronique et Stéphane, « et dans notre famille, on est
sept ». Deux filles nées à Bordeaux, et trois garçons en Savoie. Car avant de se
retrouver dans les Alpes, le couple était installé à Pau et Bordeaux.

Aujourd’hui, Véronique et Stéphane n’arrivent pas au Cap Ferret avec skis et
moufles plein de neige mais avec leur équipe du restaurant des Menuires. Un
avantage, quand la saison se termine en montagne, elle commence ici. « On fait
ce qu’on sait déjà faire, explique le couple, tout en s’adaptant ».

Évidemment, on ne trouvera pas de fondue savoyarde ou de raclette à la carte,
mais des saveurs du sud, du poisson du jour, des plats à partager. « Notre chef
italien est excellent et propose des spécialités, comme la côte de veau milanaise
ou des pizzas incroyables », assure Véronique, « il va d’ailleurs partir à Dubaï
former des cuisiniers ».

Véronique Vidoni a aussi l’âme d’une décoratrice d’intérieur, et le Roc Seven du
Cap Ferret a été entièrement refait, avec des touches méditerranéennes, des
niches, dans le mur, qui accueillent des poteries dans l’esprit de la Grèce, dans
une ambiance raffinée.

Rooftop
Sans parler de l’aménagement du rooftop (toit terrasse) et ses 80 places. « Nous
avons une vue imprenable sur le phare et nous sommes parmi les seuls à avoir un
tel coucher de soleil », sourit Véronique.

L’arrivée d’un rooftop dans le quartier peut-être associé à une ambiance bruyante
par les riverains, mais le couple assure qu’il n’y aura pas de festivités dans le
restaurant mais seulement une musique d’ambiance.

Roc Seven Cap Ferret, 17 rue des Goélands. Tél. : 05 56 03 75 74. Ouvert 7 J/7.

A LIRE AUSSI

LES SUJETS ASSOCIÉS

  

287 votes - Voir le résultat

 1 Commentaire

Par Patrice Bouscarrut
Publié le 21/07/2022 à 11h45
Mis à jour le 21/07/2022 à 11h45

Incendies en Gironde : leur maison est détruite, « nous n’avons plus rien », té-
moignent des propriétaires à Guillos

Incendies en Gironde : « un gros feu à Lège-Cap-Ferret causerait sûrement des
morts »

   

Débat des lecteurs 7 débatteurs en ligne

Noyades : vous sentez-vous assez informé des dangers du littoral
?

Oui

Non

Eric Soubie OUI

Le problème n'est pas l'information mais le non respect
des règles de sécurité. Vous n'avez qu'à aller voir ce qui

se passe sur beaucoup de jetées ou ...Lire plus

A CONSULTER AUSSI

Tadej Pogacar : qui est sa femme
Urska Zigart ?
Annonce, Télé2Semaines

"Le plus beau mariage" : Jennifer
Lopez et Ben Affleck aux anges, i…
se confient sur leurs nocesAnnonce, People

Clara Morgane dévoile la somme
qu'elle a touché pour participer …
Danse avec les starsAnnonce, Télé2Semaines

Radar : freiner pour éviter de se
faire flasher ne sera bientôt plus…
efficace partoutAnnonce, Gentside

"Je ne regardais que sa bouche" :
le jour où Monica Bellucci s'est…
laissée séduire par Sophie
Marceau
Annonce, Cinéma

Vêtements Petit Bateau jusqu'à
-50%* pendant une durée limitée
Annonce, Petit Bateau

Incendie : « Ils allaient allumer un
barbecue », s’offusque le maire d…
SauternesPremium - Sud Ouest

Accidents dans les Pyrénées-
Atlantiques : « Il y a un problèm…
de relâchement »Premium - Sud Ouest

Dernières Chances : jusqu'à -50%*
chez Petit Bateau
Annonce, Petit Bateau

Le saviez-vous ? Ils sont décédés
en 2022
Annonce, Gala

LES DERNIÈRES VIDÉOS

Sur la Haute Randonnée pyrénéenne | Ils traversent les Pyrénées à pied par les sommets

Elie Copmer - Il y a 22 heures - 21 juillet 2022 à 13h42

Le voisinage doit être content d'être sous une telle vue plongeante.....

 

Publicité

 PREMIUM
Sur Web, Tablette et Mobile

 Le journal et ses
suppléments
 L'accès aux articles abonnés
 L'Édition du soir
 Le club Abonnés
 Les Formats Longs
 Les Archives depuis 1944

PUBLICITÉ

Les 3 conditions pour avoir des
panneaux solaires subventionnés
Solaire Pas Cher

Pourquoi les Français s'arrachent
ces nouveaux chaussons ?
Svadli

Les 4 conditions pour avoir des
panneaux solaires subventionnés…
pour les - de 70 ansSolaire Pas Cher

Ces panneaux solaires hybrides sont
subventionnés à une condition : êt…
propriétaireSolaire Pas Cher

MON ESPACE PREMIUM

Lège-Cap-Ferret Gironde Arcachon

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Alerter Répondre

Voir tous les commentaires

vidéo en cours

La Fête des
couleurs explose...

Le beach volley
s'éclate au pied...

SUDOUEST.FR JOURNAL  ÉDITION DU SOIR  CLUB ABONNÉS  ARCHIVES  JEUX  MES NEWSLETTERS  MON COMPTE : manon@fahrenheitseven.com

https://www.sudouest.fr/premium/
https://www.sudouest.fr/communes/
https://www.sudouest.fr/faits-divers/
https://www.sudouest.fr/economie/
https://www.sudouest.fr/sport/
https://www.sudouest.fr/tourisme/
https://www.sudouest.fr/archives/
https://www.sudouest.fr/annonces-legales/
https://carnet.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/restaurant-a-lege-cap-ferret-le-roc-seven-des-alpes-au-pied-du-phare-11688099.php#
https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/restaurant-a-lege-cap-ferret-le-roc-seven-des-alpes-au-pied-du-phare-11688099.php#
https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/restaurant-a-lege-cap-ferret-le-roc-seven-des-alpes-au-pied-du-phare-11688099.php#
https://www.sudouest.fr/lachainetv7/
https://www.sudouest.fr/podcasts/
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://profil.sudouest.fr/account/?SSO_Context=https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/restaurant-a-lege-cap-ferret-le-roc-seven-des-alpes-au-pied-du-phare-11688099.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/
https://www.sudouest.fr/charente/cognac/
https://www.sudouest.fr/charente/angouleme/
https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/
https://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/
https://www.sudouest.fr/landes/dax/
https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral?initVote=true&utm_source=article&utm_campaign=11688099&utm_content=noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral
https://www.sudouest.fr/gironde/guillos/incendie-en-sud-gironde-nous-n-avons-plus-rien-temoignent-des-proprietaires-a-guillos-11699071.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/incendies-en-gironde-un-gros-feu-a-lege-cap-ferret-causerait-surement-des-morts-11694262.php
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral?utm_source=article&utm_campaign=11688099&utm_content=noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral?utm_source=article&utm_campaign=11688099&utm_content=noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral?positionId=15230&initVote=true&utm_source=article&utm_campaign=11688099&utm_content=noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral?positionId=15231&initVote=true&utm_source=article&utm_campaign=11688099&utm_content=noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral
https://www.sudouest.fr/espace-debat/utilisateur/eric-soubie
https://www.sudouest.fr/espace-debat/utilisateur/eric-soubie
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral?utm_source=article&utm_campaign=11688099&utm_content=noyades-vous-sentez-vous-assez-informe-des-dangers-du-littoral#argument_448445
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://photo.programme.tv/tadej-pogacar-qui-est-sa-femme-urska-zigart-49671?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Tadej+Pogacar+%3A+qui+est+sa+femme+Urska+Zigart+%3F&utm_campaign=pmo_t2s_diapo_desktop_desktop_1&obOrigUrl=true
https://www.ohmymag.com/people/le-plus-beau-mariage-jennifer-lopez-et-ben-affleck-aux-anges-ils-se-confient-sur-leurs-noces_art151734.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_jloaffleck&obOrigUrl=true
https://photo.programme.tv/les-salaires-des-stars-de-la-tele-48663?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Clara+Morgane+d%C3%A9voile+la+somme+qu%27elle+a+touch%C3%A9+pour+participer+%C3%A0+Dans&utm_campaign=pmo_t2s_diapo_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://news.gentside.com/societe/quest-ce-que-les-radars-anti-freinage-qui-font-leur-apparition_art102144.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_radarsantifreinage&obOrigUrl=true
https://actu.programme-tv.net/news/cinema/304917-je-ne-regardais-que-sa-bouche-le-jour-ou-monica-bellucci-sest-laissee-seduire-par-sophie-marceau/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=%22Je+ne+regardais+que+sa+bouche%22+%3A+le+jour+o%C3%B9+Monica+Bellucci+s%27est+lai&utm_campaign=pmo_tel_article_desktop_desktop_tac_4&obOrigUrl=true
https://mixco.petit-bateau.fr/mix/c3/?tcs=5377&chn=display&src=outbrain&url=https://www.petit-bateau.fr/offre/derniers-prix/?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=derniere_chances_072022&utm_content=native-ads&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/gironde/langon/incendie-ils-allaient-allumer-un-barbecue-s-offusque-le-maire-de-sauternes-11704487.php?obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/societe/securite-routiere/accidents-dans-les-pyrenees-atlantiques-il-y-a-un-probleme-de-relachement-11635874.php?obOrigUrl=true
https://mixco.petit-bateau.fr/mix/c3/?tcs=5377&chn=display&src=outbrain&url=https://www.petit-bateau.fr/offre/derniers-prix/?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=derniere_chances_072022&utm_content=native-ads&obOrigUrl=true
https://photo.gala.fr/photos-ces-tragiques-deces-de-personnalites-qui-ont-deja-marque-2022-48565?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=%24publisher_name%24_%24section_name%24&utm_content=R%C3%A9tro+2022+%3A+les+d%C3%A9c%C3%A8s+les+plus+tragiques&utm_campaign=pmo_gal_diapo_desktop_desktop_manuel_iso_15&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Le+saviez-vous+%3F+Ils+sont+d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9s+en+2022&utm_campaign=pmo_gal_diapo_desktop_desktop_manuel_iso_15_new&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/economie/trophees-innovation-nautisme-appel-a-candidats-pour-l-accelerateur-de-projet-11585506.php
http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=596288717&s=E4E15DAD
https://www.sudouest.fr/lachainetv7/
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://www.sudouest.fr/premium/
http://soir.sudouest.fr/
http://leclub.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/formats-longs/
https://archives.sudouest.fr/
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://limsorts-oscularly.icu/46b0af5a-353b-441a-b052-1d5e84c5d676?campaign_id=00b19526b95fe7caba0cc1c5910e142d83&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00fa4578cd3397f62b62a7ecb0897856df&ad_title=Les+3+conditions+pour+avoir+des+panneaux+solaires+subventionn%C3%A9s&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00fa4578cd3397f62b62a7ecb0897856df&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://track.idclickscale.com/6285ffc9fc7d650001c130cd?sub1=Pourquoi+les+Fran%C3%A7ais+s%27arrachent+ces+nouveaux+chaussons+%3F&sub2=003a188d7235e8f02663889f02f7f5ffbd&sub3=$publisher_name$&sub4=$publisher_id$&sub5=001e30d8f42868f71e5aaa68628babcac9&sub6=$section_id$&ref_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://limsorts-oscularly.icu/e2ab41f7-1a1a-439c-a289-85a9997637db?cep=cpoMGgfzrgg0QI55-nPhhJHUdzFDfIEXtXRydMO-cCx1FDUOlU7Wu82wSDULYCu8NbE2le91BF_NJml0rOKxm9Ik4Vykw6xed1Pu2f9Bo5u0BhP8Z-a7SXO8qOqAcjZwYCk9fvfmK4sqOSOBpqxPKbK5_86FwocsLxfSN47q8NcSOUw9LZ2xtdXNb2vADVIjxNV-A32mqmUTrhZ7JWHxVwRrsC06t4k6Bov-N8Ky0kvEV8Gp-RnAhpHvjuGF0o3-eGfk5RrT5t3keQFeiTRc5C2SZu0MR_Mn4T-CJF2TGoz86dnamp9KVvI2ECLRBOBl8VGR-XVSwKenzcdZsxnRT4F_mF8qfeuw5DQ9QmLSiJVldDrZOXypnnYcfdcnxQOfQCcmoCaAaMVzt7q4Lj8v5WUHpOYwyqfRiENIqCndldtUSt-mpynPVn9GrQ14GGSvIZsaOGHn7R6kqC-P2T9Q73o1DeDSZ9QF4dRXw-kl4HTtMXeJuAbGCzzg4c_pSDgw_fH3FLZgu2gKOYAdW2zZOTMKe_znw4iaQ4lpQfeiiIpYi6StzmfezP6-tNyjEhywRyd4B-dbEHpT5eYlvi-woNlu7d26BhwsSzbacaCHc3IwlJTuF9lgRDxTDw1p7Dksm6hsQ8sy7jkXQNEKjVeVwoFy70E_owNEyxMKitpaD1CDFVURfsaY1HM78Cfc1yXkYnT02wIcuqTIZ3K1oRYNmz4GwF5k0ZRLhBckBOpP_PdDDHj2IOswgnpU7TLjxf7_Zpz0cpV_R9srLMTQ31A2isV1vJcKo7S4h6a6IF-ZQdBqNArS5dF47x5zyv-K5UvxUhVS3CT1kLbOXcxAWER4IA&lptoken=16ca537798de532746c2&campaign_id=00af1f12a684f9646f082efccc3f19d19c&publisher_id=%24publisher_id%24&publisher_name=%24publisher_name%24&ad_id=00beec2a7f4847d64247ecf5ab2b37edc5&ad_title=C%27est+vot%C3%A9%2C+les+panneaux+solaires+deviennent+subventionn%C3%A9s+pour+les+pr&section_id=%24section_id%24&section_name=%24section_name%24&req_id=%24req_id%24&promoted_link_id=00beec2a7f4847d64247ecf5ab2b37edc5&time_stamp=%24time_stamp%24&ob_click_id=%24ob_click_id%24&campaign_id=00465fa60e599aef9a2bd1b41bd19c5101&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00f399d53a2d63379d5108be1426c41b18&ad_title=Les+4+conditions+pour+avoir+des+panneaux+solaires+subventionn%C3%A9s+pour+l&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00f399d53a2d63379d5108be1426c41b18&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://limsorts-oscularly.icu/e2ab41f7-1a1a-439c-a289-85a9997637db?cep=cpoMGgfzrgg0QI55-nPhhJHUdzFDfIEXtXRydMO-cCx1FDUOlU7Wu82wSDULYCu8NbE2le91BF_NJml0rOKxm9Ik4Vykw6xed1Pu2f9Bo5u0BhP8Z-a7SXO8qOqAcjZwYCk9fvfmK4sqOSOBpqxPKbK5_86FwocsLxfSN47q8NcSOUw9LZ2xtdXNb2vADVIjxNV-A32mqmUTrhZ7JWHxVwRrsC06t4k6Bov-N8Ky0kvEV8Gp-RnAhpHvjuGF0o3-eGfk5RrT5t3keQFeiTRc5C2SZu0MR_Mn4T-CJF2TGoz86dnamp9KVvI2ECLRBOBl8VGR-XVSwKenzcdZsxnRT4F_mF8qfeuw5DQ9QmLSiJVldDrZOXypnnYcfdcnxQOfQCcmoCaAaMVzt7q4Lj8v5WUHpOYwyqfRiENIqCndldtUSt-mpynPVn9GrQ14GGSvIZsaOGHn7R6kqC-P2T9Q73o1DeDSZ9QF4dRXw-kl4HTtMXeJuAbGCzzg4c_pSDgw_fH3FLZgu2gKOYAdW2zZOTMKe_znw4iaQ4lpQfeiiIpYi6StzmfezP6-tNyjEhywRyd4B-dbEHpT5eYlvi-woNlu7d26BhwsSzbacaCHc3IwlJTuF9lgRDxTDw1p7Dksm6hsQ8sy7jkXQNEKjVeVwoFy70E_owNEyxMKitpaD1CDFVURfsaY1HM78Cfc1yXkYnT02wIcuqTIZ3K1oRYNmz4GwF5k0ZRLhBckBOpP_PdDDHj2IOswgnpU7TLjxf7_Zpz0cpV_R9srLMTQ31A2isV1vJcKo7S4h6a6IF-ZQdBqNArS5dF47x5zyv-K5UvxUhVS3CT1kLbOXcxAWER4IA&lptoken=16ca537798de532746c2&campaign_id=00af1f12a684f9646f082efccc3f19d19c&publisher_id=%24publisher_id%24&publisher_name=%24publisher_name%24&ad_id=00beec2a7f4847d64247ecf5ab2b37edc5&ad_title=C%27est+vot%C3%A9%2C+les+panneaux+solaires+deviennent+subventionn%C3%A9s+pour+les+pr&section_id=%24section_id%24&section_name=%24section_name%24&req_id=%24req_id%24&promoted_link_id=00beec2a7f4847d64247ecf5ab2b37edc5&time_stamp=%24time_stamp%24&ob_click_id=%24ob_click_id%24&campaign_id=00465fa60e599aef9a2bd1b41bd19c5101&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00fa2cf435c2f137ab90ad3f6fc9c4be1f&ad_title=Ces+panneaux+solaires+hybrides+sont+subventionn%C3%A9s+%C3%A0+une+condition+%3A+%C3%AAt&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00fa2cf435c2f137ab90ad3f6fc9c4be1f&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://soir.sudouest.fr/
https://leclub.sudouest.fr/
https://archives.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/jeux/
https://profil.sudouest.fr/newsletters/
https://profil.sudouest.fr/account/?SSO_Context=https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/restaurant-a-lege-cap-ferret-le-roc-seven-des-alpes-au-pied-du-phare-11688099.php

