
MON CARNET D’ADRESSES 
PAR CATHERINE SPIETH,  

PROPRIETAIRE DE L'HOTEL CEZANNE 
 

BOUTIQUES CHICS 
 
Les rues des boutiques prestigieuses forment un chemin cohérent : Cours Mirabeau, 
prendre la rue Fabrot, suivre ensuite la rue Ancienne Madeleine qui rejoint la rue Reinaud 
pour arriver Place de Verdun et rue Thiers. Mes préférées sont un peu éparpillées mais ce 
qu'il y a de très pratique à Aix c'est que rien n'est loin ! 
J'aime Agnès B pour ses basiques, belles chemises blanches, pantalons noirs impeccables… 
c'est Rue Fernand Dol, dans le Quartier Mazarin aux hôtels particuliers du 18e, une belle 
balade. De là, vos pas vous emmèneront rue Fabrot au numéro 10 chez « Un Jour Un Sac » 
qui vous propose de créer votre sac à mains, ce qui réserve toujours plein de surprises. Il 
nous arrive de faire des ventes de sacs sur invitation à L'Hôtel Cézanne. Les chaussures de 
Clergerie ont ma préférence. Ils sont Rue Fabrot dans une boutique aussi délirante que 
leurs chaussures. Pour revenir aux fondamentaux de la chaussure allez chez Armenac, Rue 
Pierre et Marie Curie. Pour les stylos (et la maroquinerie aussi), rendez-vous chez Makaire, 
à côté de chez Hermès, c'est le paradis de l'écriture. En plus, on y est tellement bien reçu, 
et si l'on vient de la part de l'Hôtel Cézanne… La mode homme a son temple chez Daniel 
Crémieux, Rue Marius Reinaud. Tout à côté faire un crochet chez Gant. Là aussi on sait 
habiller les hommes. Et puisque l’on est place des Chapeliers, les femmes essayeront les 
robes « Pomponettes » (marque Marseillaise bien sûr) chez Mademoiselle Louise ou Chez 
Paloma. Attention à votre Carte Bleue les essayer c’est les garder ! Toujours dans le même 
coin, Shop Bazaar habille les femmes, les hommes et les jeunes, c’est beau et branché. 
Pour terminer le changement de look, Chez Bouvet (rue Fabrot) on saura vous faire 
chausser les lunettes dont vous rêviez sans oser. Là si !!  
Faites une pause coiffure chez Nicolas Merriaux (04.42.26.56.27), à deux pas de l’Hôtel, où 
se frôlent l’élégance et la modernité. Se laisser offrir un café devant un livre d’art, le 
temps de vous embellir… Carita coiffeur, Cours Mirabeau, est une valeur très sûre. 
Pour les fleurs, un numéro de téléphone celui de Stéphane Thévenin 04 42 28 00 72.  
Que du beau, du rapide et tellement de gentillesse. Sur un tout autre registre, le bel 
immobilier aixois se trouve chez Guillaume Rey (Actuel Immobilier 04 42 26 92 42). 
 
 
MARCHES 
 
Venir à Aix-en-Provence, c'est faire les marchés : 
mardi, jeudi, samedi de 8h à 13h, sauf quand il 
pleut. Mais quand on sait qu'ici on profite de 300 
jours de soleil par an, le marché c’est 3 fois par 
semaine toute l'année ! 
Les marchés, c'est vraiment le bonheur : des 
découvertes, des senteurs, des 
trouvailles à la pelle… 
 
 
 
 
 
 
 



Place Richelme, "les producteurs" : que des produits locaux, fruits, légumes, miels, 
fromages de chèvres… 
Place des Prêcheurs : grand marché BIO et des fleurs, des olives, des épices, des pains… 
Place du Palais de Justice : brocante, étoles, argenterie, collectionneurs (fèves, livres, 
disques…) 
Place de Verdun et le long de la Cour d'Appel le samedi: tout, tout, tout pour s'habiller, se 
chausser, se déguiser… (le jeudi, ils sont sur le Cours Mirabeau) 
 
 
RESTAURANTS 
 
Le plus gastronomique… 
Pierre Reboul, (11 petite rue Saint Jean - 04 42 20 
58 26), absolument renversant de créativité ! Tout 
le contraire d’un gastro ennuyeux, les goûts sont 
sublimissimes. A noter qu’ils font eux-mêmes leur 
eau minérale pétillante. Le gag final, c’est cette 
petite meringue qui vous fait envoyer à votre voisin 
des signaux de fumée. Ca s’appelle de la cuisine 
moléculaire, semble-t-il… 

  
Ambiance lounge… 
L’icône, (3 rue F. Mistral - 04 42 27 59 82), 
ambiance privée, moderne, c’est bien. 
La Rotonde, (Place de la Rotonde - 04 42 91 61 70), 
«  voir ou être vu », ça marche dans les 2 sens, 
devant une bonne assiette, ou simplement en 
écoutant le D J. Belle terrasse devant une 
somptueuse fontaine. 
La Mado, (4 place des Prêcheurs - 04 42 38 28 02), 
the place to be ! 
Les 2 Frères, (4 av. Reine Astrid - 04 42 27 90 
32), « visual food » disent-ils. Tout y est, les 
platanes sur la très belle terrasse, les leds, et aussi 
la cuisine provençale contemporaine. L’été, un pur 
bonheur. 
 
Trois nouveaux restaurants très prometteurs … 
Ze Bistro, tout nouveau, tout beau, tout bon !  
(7 rue de la Couronne – 04 42 39 81 88) 
Le Mille Feuille, (8 rue Rifle-Rafle – 04 42 96 55 17), 
chaque jours les produits du marché sont sur 
l’ardoise, c’est très frais et très gouteux. La terrasse appelle à la sieste … 
La Maison du Château (le Parc du Château, Montée de l’Eglise à chateauneuf Le Rouge – 04 
42 64 24 50) une très belle adresse à la campagne : une ancienne bastide rénovée et 
décorée comme on les aime. C’est contemporain avec une cuisine simple, variée et 
goûteuse (très belle grillades, plats du terroir, pizzas, pâtes,…) 
  
100% Japonais… 
Yamato, le must, (21 av. des Belges - 04 42 38 00 20), c’est zen et très très bon. 
Le Yogi, (7 av. Victor Hugo - 04 42 38 48 76), toujours égal à lui-même, c’est bon, les 
serveuses sont habillées en « poupées », très belle terrasse en centre ville. 
  
 



 
100% asiatique délicieux… 
Thay Lai, la vraie très bonne adresse, (16bis Rue des Marseillais – 04 42 23 53 79), bon 
marché. D’accord la déco c’est pas ça, mais goûter les « Phoe » ou le Canard Laqué avec 
Os, il n’y a pas mieux ! En étant gentil avec René, le patron, il saura être gentil avec 
vous… 
  
Une adresse Cours Mirabeau… 
Un stop dans l’après midi chez le bon et beau glacier Amorino (57 cours Mirabeau). Ils 
vendent aussi des bonbons qui colorent le Champagne … 
  
En Italie… 
Chez Ferretti, l’Italie « semplis e buono » (13 Rue Maréchal Joffre – 04 42 12 11 92) 
Chez Jo, l’incontournable pizzeria bien sympa, bien placée (59 Rue Espariat - 04 42 26 12 
47), bonnes spécialités italo-provençales. 
À La Pizza (Rue Aude – 04 42 26 22 17), y aller pour la pizza aux légumes !! 
 
Grillades au feu de bois… 
La Brocherie, pour ceux qui ne sont pas contre l’ambiance rustique, (5 Rue Fernand Dol - 
04 42 38 33 21). Viandes et poissons, on se régale, c’est du sûr ! 
  
Brasseries… 
Les brasseries, à Aix, ont toutes, sur leur carte, une touche provençale, et quelques fois 
des pizzas. 
Le Verdun, (20 Place Verdun – 04 42 27 03 24) 
L’Archevêché (Place de L’archevêché – 04 42 21 43 57). Ils ont la bonne idée de servir très 
tard pendant le Festival International d’Art Lyrique en Juillet. 
  
Pas vraiment d’adresse à recommander à Aix pour les poissons. Il vaut mieux aller à 
Marseille. La majorité des restaurants cités ici ont de belles terrasses car à Aix-en-
Provence on déjeune dehors 300 jours par an ! Il est prudent de réserver dans tous ces 
restaurants. 


