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ra Loncurrence, enrrahie dès le
premier rqyon de soleil par fa-
milles rochelaises et touristes
étrangers.

. Situéeàquelquesminuresseu-
Iemertdu Vieux porg la plage, sur_
veillée en juilletetaoûideî t.r-
res à lgheures, offte la possibilité
a tous de se baignersans faire des
kilomètres de route, après une ba-
Iade en ville ou encore à la sortie
du travail.

Fabrice Rouxestà la tête du Grain
de sable depuis maintenant six ans.
Le restaurantfaitpartiede I associa_
üonAssiettes Saveurs de Marennes
Oleron.Àce titre,les dkables par-
tenaires mettent un pôint
d'honneur à travailler avec lei pro
ducteurs et commerÇants locàux
pour une table du terroir.

Le restaurant de Fabrice sert en
moyenne 35 à 5o couverts tous les
soirs, ce qui conüentparfaitement
au chet:«Si on faisaitplus deSo cou_
verts, on n'apporterait forcément
pas le même soin à nos plats. »

Une cuisine soignée, comme en
attestentles lieuxainsi que lhôtel
attenant au restaurant : I'Hôtel de
! yetiqe plage. Le chefpoursuit:
« Nos clients nous disent souvent
qu'ils retrouvent I'atmosphère
"pension de famille', aani nàs
chambres. » Une ambiance inti-
miste retouvée également dans les
assiettes du restauranl

. Pour_cequi estde lacarte,ou[e
les produits locarxcomme les cre
vettesimpÉriales,lesafran d0léron
ou encore lhuile de cameline (cul-
tivée à Chaucre), elle ressemble à

frgneois : « Ce son_t des plats que
I alme manger », affi rme le respàn-
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æmere E nEsurx-Et & ffrrsrr.
fu Cult,arteatt, au nireau du
rond-pointer de I allée du Mail.

Et pour les personnes handica_
pées, Ia plage est équipée d,une
rampe d'accès ainsi que d'un fau_
teuilTiralo, conçu à'la fois pour
rouler sur le sable et flotter sur
I'eau. Pour en profiter gratuite_
ment, il suffitde se renselgnerau
poste de secours.
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Fmederr-paræokruleimb
res, Mariorq accompagneede ses
rrors entants, profite de cefte
proximité : « Avec les petits, enüe
les biberons et les siestes, pas ques-
üon d'aller trop loin de la maison.
Ici, on est proche de tout »

. Pourlegoûterou un petitcreu&
Ie choix est varié : le snack de la
plage propose glaces, chunos Ài
sandwichs. euant aux gasffono
mes, tts trouveront leur bonheur
au restaurant qui surplombe Ia
ptage et qui se distingue par ses
oeux macarons Michelin.
Dorothéelachaud 
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sable de Ia petite éqüpe : deuxper-
sonnes en cuisine, plus deux autres
en salle.

lepaton définitlui_même son
restaurant comme semigastronG
mique etfamilial. De ses àiftrents
voyages, Fabrice Rouxa rapporté
qu.elques concepts, comme un
com entantpour« permeffre aux
entants de se divertiretauxparenB

demanger tranquillement », une
méthode très utilisée chez lesAn_
gloSaxons mais pas encore totale
menten[ée dans lesmæurs fran-
çaises.

Le Grain de Sabte, 839 rue de t'Océan, Do-
mino, Saint-Georges d,Otéron. Réserva_
tions conseittées : 05 46 I 6 52 Zg. Ouvert
tous les jours, sauf tundi et mardi midi.

pratiqued,accès H,li1T.::r,m.oi'.".3;ià.*-
Question accessibil ité. 

1^en-1 re- Cuill;_;;.urrebize, maîfena_dire :à pied ou à vélo, il suffit dÈm- ;;;ffiüur sur la plage de la

Le terroir otéronnais dans l'assiette

Au Grain de Sable.pnororenureBLANeuARï


