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GASTRONOMIE

Coup de cœur pour…
Elly’s Restaurant
A Saint-Raphaël, au cœur des petits commerces, un restaurant, Elly’s Restaurant est sans doute celui qui
vaut le détour… Poussez la porte, Elly et Franck vous submergent dans un lieu atypique et contemporain.
Bien plus qu’un simple restaurant, le couple vous fait vivre un moment d’exception entre une harmonie de
mets et une ambiance unique.

Parmi les nombreux restaurants qui bordent les
rues passantes de Saint-Raphaël, Elly’s Restaurant
est à coup sûr celui qui se démarque, de part la
qualité et la délicatesse de ses mets ainsi que son
concept de restaurant cosy et intimiste. Ouvert depuis 2011, Elly’s Restaurant a très vite fait parler de
lui et trouvé sa place bien méritée dans le paysage
varois.
Osez entrer, passez devant la galerie éphémère qui
promeut toiles et photographies d’artistes de la
région toute l’année et tout au fond, vous découvrirez la salle de restaurant, un lieu moderniste,
divinement bien rénové, décoré avec goût, mêlant
les influences, les matières et les styles, sous une
verrière relookée avec soin afin que chacun s’y
sente bien quel que soit la période de l’année. Mission accomplie pour le jeune couple qui souhaitait
créer une véritable ambiance dans son restaurant,
mettre en valeur le métier de restaurateur en
proposant à ses clients des prestations soignées.
Restaurant gastronomique par excellence, Elly’s
Restaurant c’est avant tout un couple, Franck Chabod et Eléonore Marion, plus connue sous le nom
d’Elly, deux passionnés par leur métier, soucieux
du moindre détail et déterminés à faire de leur restaurant un endroit où il fait bon vivre.
Chez Elly’s, la cuisine est recherchée, diversifiée, les
produits sont frais, locaux et tout est fait maison,
une valeur ajoutée dont le couple tient énormément. La cuisine c’est un peu l’atelier de Franck, un
art qu’il maîtrise sur le bout des doigts, un savoirfaire qu’il doit à son expérience auprès des plus
grands. Notre Maître Restaurateur élabore avec
audace des accords et mets de qualité, il oﬀre des
mariages haut en couleurs et en goût à ses clients.
Elly, quant à elle, maîtrise l’art de l’accueil et du
service avec élégance et sincérité. Proche de ses
clients, il se lit en elle une détermination débordante, comme une envie de cultiver un véritable
art, un art de vivre. Le couple n’a plus rien à
prouver, simplement à faire perdurer son talent
pendant de très nombreuses années.
Il en faut peu pour être heureux, Elly et Franck
respirent le bonheur et ça fait plaisir à voir ! Ils aﬃchent régulièrement complet et si leurs tables sont
prisées par tous, c’est qu’ils ont su trouver le juste
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milieu entre restaurant traditionnel et gastronomique, cuisine savoureuse et subtile, ambiance
chaleureuse et raﬃnée.
Table incontournable de la ville de Saint-Raphaël,
Elly’s Restaurant a également su marquer son
territoire en se diﬀérenciant de ses concurrents, attirer les plus gourmets d’entre nous, séduire les
critiques avertis et croisera certainement très vite
le chemin de l’étoile...
Marine Astor

