Roquebrune Cap-Martin, le 18 avril 2016

Un nouvel horizon détente sur le Cap-Martin !
Ouverture de La Cigale Vista Beach
le 06 juin 2016

Après quelques mois de travaux dirigés par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte,
l’établissement balnéaire La Cigale Vista Beach, situé sur la pointe du Cap-Martin face à la baie de
Menton et la riviera italienne, rouvre ses portes, le 24 mai 2016 …
Renommés pour leur éclectisme, leur élégance et la qualité de leur finition, les créations et aménagements
de Jean-Michel Wilmotte sont présents aux quatre coins du monde de La Corée du Sud à Monaco, de Pékin à Paris
en passant par Doha. Dans chacun de ses projets, l’architecte à la renommée internationale cherche à réinventer
avec la même exigence d’excellence et le même souci du détail. Son premier contact avec le site de La Cigale Vista
Beach donne naissance à une belle promesse d’invitation au voyage et à la détente.
Le concept est simple : faire de ce lieu, une adresse incontournable de la Côte d’Azur, une escale élégante
et innovante sur le Cap-Martin. Pour cela, il repense entièrement la plage. Il marque son empreinte avec une
décoration minimaliste dans l’air du temps. Ce subtil mariage de matériaux nobles alliés à la pureté des couleurs,
des lignes et au mobilier design confère à La Cigale Vista Beach une atmosphère de légèreté et un cachet « So
Chic » !
La Cigale Vista Beach, c’est aussi une nouvelle aventure humaine qui se décline au féminin avec beaucoup
de délicatesse. Un tandem, composé de Françoise Luc, directrice de la plage et de Lucie Pichon, jeune et
talentueuse chef, mènera les opérations.
Une affaire de sensibilité et de passion qui sera partagée par l’ensemble des collaborateurs auquel il tient à cœur de
mettre en avant son savoir-faire à la française. Chaque hôte fera l’expérience de nouveaux rituels détentes, et
pourra bénéficier de services premium (navette hors-bord, service voiturier, maître-nageur sauveteur, boutique).
La Cigale Vista Beach, accueillera sa clientèle tous les jours de 10h00 à minuit. Lucie Pichon, proposera une
cuisine estivale mettant à l’honneur la mer et déclinant les subtilités de nos produits locaux.
Parmi ses jolies et savoureuses assiettes : Taboulé de quinoa au homard et agrumes, vinaigrette de yuzu ; Thon micuit aux épices, tartare de fenouils et courgettes aux grenades ; Risotto Carnaroli aux courgettes fleurs et tomates
confites à l’huile de truffe, croustillant de pancetta, sans oublier nos beaux poissons de Méditerranée grillés.
La Cigale Vista Beach
42 avenue Winston Churchill – 06190 Roquebrune Cap-Martin
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