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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.
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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.
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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 ».
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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 ».
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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.
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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.
PUBLICITÉ

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.
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