
  

Lieu mythique de la Côte d'Azur,
La Bastide Saint Antoine à Grasse 

célèbre Le Vendredi 24 Mars 2017.

- " Quand on aime on a toujours 20 ans 
et quand on a 20 ans on aime  toujours". 

Pierre Dac

20 ans d’excellence …

Communiqué
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Jacques Chibois, 20 ans à Grasse.

Par Nicolas de Rabaudy

Enfant de Limoges, disciple parfait de Michel Guérard à Paris, de Roger Vergé à Mougins, Jacques
Chibois a sauvé cette charmante bastide grassoise transformée en « Relais & Châteaux » azuréen grâce à
ses multiples talents de chef patron : il a été le plus fameux chef de Cannes et le pionnier de la cuisine à
l'huile d'olive.

La terrasse de la Bastide accueille tous les gourmets de la Riviera ravis de savourer les créations

culinaires de Maître Jacques, un homme de cœur et de partage.

Combien de cuisiniers a-t-il formé ? Comme tout grand chef, il a su transmettre son savoir-faire, ce

sens des goûts et des apprêts  qui illuminent ses assiettes toutes imprégnées des saveurs des collines de

la mer.

Jacques Chibois, prince de la cuisine du marché, aura marqué son temps.

Paris, le 7 février 2017 
Nicolas de Rabaudy.

Chroniqueur de Gastronomie.
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Michel Guérard, 
Eugènie-Les-Bains, Chef cuisinier étoilé.

Comme certains enfants en quête de leur odyssée
future, Jacques fut, me semble-t-il, très tôt inspiré par
la cuisine, ce joli métier manuel qui permet de fort
bien se débrouiller dans la vie, et parfois même de se
distinguer.

Une discipline symbole de plaisirs, de partage, mais
aussi d’efforts, trouvant ainsi matière à exprimer sa
volonté, son enthousiasme, son talent, ainsi que sa
sensibilité, pour tenter de plaire et se sentir aimé. 

C’est ainsi que je le ressentis, lorsqu’un jour des
années 70, il vint rejoindre notre brigade parisienne,
paré d’un plaisant sourire qui ne l’a jamais quitté
depuis.

Son histoire, il continue de l’écrire, loin de ses origines
périgourdines et limousines, en Provence, près de la
Grande Bleue, dans une bastide du XVIIIème  siècle qui fit
immédiatement sa conquête, dans une cité dédiée aux
parfums où naissent toutes ces fragrances de musc,
d’épices, de fleur d’oranger et d’iris gourmand.

C’est là, en méridional pur-sang, en maestro fougueux
qu’il écrit aujourd’hui de nouvelles mélodies
ensoleillées où il est question de poissons fraîchement
sortis de l’eau, de fenouil, d’olives, de lavande et de
serpolet.

Des mélodies que l’on a tous envie de reprendre en
cœur…

Michel Guérard
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L'histoire de La Bastide Saint Antoine à Grasse
- «Cette maison est faite pour recevoir. 

Dès que je l'ai vue, j'avais les plans dans la tête ! »

Par Jacques Chibois & son épouse Odette. 

John Taylor était un grand paysagiste Anglais qui a fait essentiellement sa carrière aux Etats-Unis dans
la région de Boston. Il est venue sur la Côte d’Azur après l’invitation d’une amitié anglaise, qui
s’appelait Lord Brougham, celui-ci est resté sous le charme de la baie de Cannes et s’y est installé. C’est
à ce moment-là qu'il lui a demandé de créer un merveilleux jardin. Il n’en est jamais parti, parce qu’il a
acquis la Bastide Saint-Antoine dans les années 1860. Il était l'ami de la famille Kennedy, et les a reçus
pendant des années pour leurs vacances, Joseph Patrick Kennedy était ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, à l’époque, avant la deuxième guerre mondiale.

- « J’ai pu acquérir la Bastide Saint Antoine par les propositions du Maire de Grasse Hervé de

Fontmichel. Il avait le souhait d’avoir sur sa commune une grande table, un grand chef et un « Relais &

Châteaux » C’est lui qui m’a fait connaître ce magnifique lieu, et j’en suis tombé amoureux ». 

Jacques Chibois.
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20 ans d’excellence …

Vingt ans déjà que cette belle aventure se poursuit. Le

6 Juin 2016, la Bastide Saint Antoine a fêté sa

deuxième décennie. Tout en conservant ses valeurs,

j’ai à cœur de redynamiser l’établissement pour

conserver sa jeunesse. C’est pourquoi nous lui avons

apporté une vague de renouveau.

En fin d’année 2016, nous avons eu ainsi le plaisir d’accueillir un nouveau chef de cuisine pour me
seconder, ainsi qu’un responsable clientèle. Nul doute qu’ils insuffleront à notre maison l’énergie
nécessaire pour rester dans la force de l’âge.

Être jeune, c’est aussi savoir se projeter dans l’avenir. Nous avons de vraies visions, de réels objectifs,

comme nous agrandir. Nous envisagerons d’autre part d’aménager la promenade de notre parc, en la

rendant plus conviviale. Pour vous offrir des instants toujours plus féeriques, toujours plus raffinés. En

toute simplicité.

Bon séjour à la Bastide Saint-Antoine.  

Jacques Chibois

Grasse, 14 février  2017.
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Grasse, 14 février  2017.

Une nouvelle brigade de talents, d'exigences, motivée à
défier les challenges.
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Arrivé en Décembre 2016

A la suite de ses débuts dans plusieurs établissements étoilés, il enrichit

son parcours comme chef de partie au restaurant  Le Relais Bernard

Loiseau puis à « l’auberge de l’Ill ». En 2009, il intègre Alain Ducasse au

Plaza Athénée en tant que sous-chef. Il devient ensuite Chef Exécutif du

Clos Des Sens à Annecy où il officiera avant de rejoindre Alain Ducasse

Education en tant que Chef formateur. Fin 2016, il intègre La Bastide

Saint-Antoine pour apporter son énergie et sa créativité.

Bon séjour à la Bastide Saint-Antoine.  

Laurent Barberot

Chef Exécutif

David Bisque
Responsable

Clientèle

Arrivé en Octobre 2016

Il fait ses classes avec la compagnie Four Seasons, en Provence, en Suisse

et en Angleterre, ancien maître d'hôtel à Terre Blanche hôtel & spa à

Tourrettes, finaliste en 2015 du concours "Un des meilleurs ouvriers de

France", classe maître d'hôtel, du service et des arts de la table, réel

passionné, il aime les défis et devient le responsable clientèle pour

accompagner Jacques Chibois dans sa belle aventure.

Bon séjour à la Bastide Saint-Antoine.  

Yoann Vasquez

Chef Sommelier 

Arrivé en Juillet 2016

Amoureux des vins, il termine ses études à Londres au Ledbury, il passera

1 an au côté de Nicolas Brossard, au restaurant Richard & Christopher

Coutanceau, puis Paris, chez Michel Troisgros en tant qu’assistant Chef

Sommelier, il prendra sa première fonction de Chef Sommelier pour le

groupe Loiseau, au restaurant Rive droite avant de rejoindre Jacques

Chibois et la nouvelle équipe.

Bon séjour à la Bastide Saint-Antoine.



  

  

Nathalie Zafra
Responsable des

ventes
hébergement 

 Débutera en Mars 2017,

Diplôme en main, elle enchaîne les expériences. Tout d’abord à Monaco

en tant que réceptionniste, puis responsable commerciale en passant par

directrice hébergement dans de grands hôtels 5 étoiles. Elle rejoint

ensuite l’équipe d’un Relais & Châteaux 5*, Le Saint-Paul et y multiplie

les fonctions. Responsable exploitation et de la partie hébergement,

gouvernante générale, elle assure aussi la communication et le marketing

de l’établissement, « Ce qui me permet d’appréhender les réalités liées à

chaque service. ». Après 7 années à veiller sur ce bel établissement, elle a

souhaité relever un nouveau Challenge dans une autre maison de

caractère gérée par des passionnés de l’hôtellerie restauration comme

elle. 

Bon séjour à la Bastide Saint-Antoine.  

Sébastien Rey 
1er Maître d’hôtel

Arrivé en Février 2017,

Après des expériences d'étoilés Michelin sa passion de la gastronomie le

fait intégrer la Bastide Saint-Antoine, pendant 8 années. Afin

d'approfondir son expérience il intègre le restaurant d’Anne Sophie Pic en

tant que Maître d'hôtel et découvre l’excellence d’un trois étoiles. Il

poursuit au Palace Hotel du Cap Eden Roc en officiant comme maître

d'hôtel. Fort de ces nouvelles compétences il rejoint à nouveau la Bastide

Saint-Antoine dans le but d'insuffler une nouvelle énergie, et sa vision du

service.

Bon séjour à la Bastide Saint-Antoine.  
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