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• 

• • Un top chef au camping 
devient maitre-restaurateur 
Les cuisiniers de l'Estérel Caravaning viennent d'obtenir ce label national. Ce titre, décerné 
par l'Etat, valorise le travail de transformation des produits sur place et l'absence de surgelés • 
L e bruit de fond devrait être

celui des assiettes et des cou
verts. Les serveurs auraient 

dû slalomer entre les tables des 
convives. Et non les ouvriers, 
comme c'est le cas actuellement 
dans le camping d'Agay toujours 
fermé. Malgré l'ouverture prévue 
initialement au 1er avril. 
La seule activité, en cette matinée 

· printanière, est celle des ouvriers.
Perceuse en main, ils s'affairent
sous le soleil au bord du restaurant
Les Suds Esterel Caravaning. Pour

• anticiper l'ouverture de la saison,
la terrasse extérieure a doublé de
surface et grapillé sur celle de la

• piscine juste à côté. Ce qui devrait
• permettre d'espacer les tables de

trois mètres et garder, peu ou prou,
le même nombre de couverts.
Face au confinement et à la moro
sité ambiante, Aurore Laroche, di
rectrice de l'établissement de plein
air, brandit pourtant avec dyna
misme un autre étendard que ce
cadre reposant : la plaque dorée de
« Mail:re restaurateur ».

Un restaurant· désormais
ouvert à tous

e La. gérante du lieu et son cuisinier 
• en chef, Dominique Latriglia, sa

vourent l'attribution par la préfec
ture de ce label valorisant leur col-

• laboration. À l'aube de leur troi
•- sième saison commune, dont le

début officiel reste en suspens, ils
se réjouissent de voir leur pari de

MAITRE 
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Aurore Laroche et son chef cuistQ, Dominique Latriglia, n'attendent plus que l'ouverture de la 
saison pour faire honneur dans leurs assiettes à cette distinction. (Photos Clément Tiberghien) 

l'été 2018 récompensé. Attribuée 
seulement aux établissements qui 
en font la demande, cetté distinc
tion n'est affichée que par deux 
restaurants à Saint-Raphaël, quatre 
au sein de la Cavem. 
Une trentaine de critères sont ana
lysés par un inspecteur; d'abord 
client anonyme puis se présentant 

et demandant toute forme de fac
tures et justificatifs avant d'inspec
ter les cuisines. Dans l'optique de 
composer, ensuite, un dossier pour 
une commission qui statue sur la 
nature du travail des cuisiniers. 
« Quand j'ai récupéré la gestion du 
restaurant, je cherchais un chef au 
niveau du standing du site, détaille 

la responsable du complexe haut 
de gamme. Je souhaitais que les 
clients retrouvent ici, entre mes 
murs, des plats de qualité et ne pas 
rester dans une restauration de cam
ping». C'est ainsi qu'elle a con
vaincu le chef de L'Abri-côtier à
Port-Fréjus. Fort d'une expérience 
de plus de trente-cinq ans, 

l'homme a apporté sa patte. « Je sa
vais pourquoi je venais, ce qui avait 
plu dans mon travail et motivé mon 
arrivée, donc j'ai continué dans 
cette lancée, explique l'ancien 
major de promotion à l'école d'hô
tellerie de Nice, aujourd'hui aux 
fourneaux avec sa femme. On s 'ef
force de composer avec des pro
duits frais pour les valoriser de la > 

meilleure des manières. » 

<« Ce seront des cuisiniers 
scaphandriers » 
Ses créations pourront désormais 
être accessibles à une autre clien-
tèle que celle du camping, après un 
aménagement permettant une ou
verture vers un parking extérieur. 
Le "plat signature" à retrouver sur 
la carte ? « J'aime la cuisine classi
que. J'ai suivi la spécialité saucier 
depuis ma formation et je trouve 
cet aspect essentiel dans la réussite 
d'un met)), poursuit le chef. 
Forcément ravis, les deux profes
sionnels piaffent d'impatience 
avant la réouverture. En attendant, 
ils s'adaptent: Des masques et des 
gants équiperont les serveurs. Un 
service à la cloche - en plastique, 
à usage unique -est prévu. << Ce se
ront des cuisiniers scaphandriers, 
mais si c'est la solution pour assurer 
la sécurité sanitaire et psychologi
que, nous le ferons», conclut la res
ponsable. 

ALEXANDRE PLUMEY 
aplumey@nicematin.f( 

·cc Il faut attendre d'avoir
un calendrier fixe ... ,,
Avril est généralement le mois des recrutements du per
sonnel saisonnier de la haute saison (juillet-août) dans
le tourisme de plein air. Mais dans les allées du cam
ping, à part un chat esseulé et chassant - lui aussi - l'en
nui sur la scène de spectacle extérieure, l'activité est au
ralenti. Difficile de croire que l'été approche. Certains
contrats pour la saison avaient été signés juste avant le
confinement, mais depuis plus rien.

« Obligés de se· réinventer presque 
entièrement en un rien de temps » 

• • • • • 

• • • • • 

« Autant on peut travailler sur le côté logistique pour pré
voir et aménager les lieux, mais pour le côté humain, on
n'en sait rien. Ni des activités qu'on pourra faire, ni de
combien sera notre taux de remplissage, ni de la durée de
notre saison », déplore Aurore Laroche, la directrice du
camping. Avant de regretter le flou autour des condi
tions de reprises qui dépendent de la situation sanitaire.
« If faut déjà attendre d'avoir un calendrier fixe pour envi
sager une reprise de l'activité. Le téléphone sonne à nou
veau depuis quelques jours, mais juste pour des
renseignements », poursuit-elle.
Sur les vingt-cinq salariés sur site en période basse, un
tiers seulement travaille. Ils sont d'ailleurs entièrement
confinés, ensemble, depuis mi-mars au sein du camping
afin de préparer la saison et respecter les mesures sani
taires. Bien loin des près de soixante-dix employés pré
vus en saison haute ... en temps normal. Car avec 40 % de
remplissage, pour l' instant, sur juillet-août, les besoins
humains seront sûrement, de fait, moins importants.

Au bord de la piscine, la pe
louse synthétique a été rem
placée par du parquet. Les
grilles ont été décalées pour 
agrandir la surface de la ter
rasse du restaurant. Afin de 
concilier les enjeux écono
miques et les contraintes sa
nitaires, la direction de l'éta
blissement est << obligée de 
se réinventer presque entière
ment-en un rien de temps », 
explique Aurore Laroche. 
<< Pareil pour les menus, nous 
aurons recours à des ardoises 
communes plutôt qu'à des 
cartes individuelles, et ainsi 
de suite ... )) 

cc Pèut-être un mal 
pour un bien ... » 
Avec les nouvelles mesures 
qui seront imposées avant 
l'été, l'ensemble des dix-neuf 
hectares vont quasiment 
être impactés. Des sanitai
res au mini-club, en passant 

L'organisation spatiale eHogistique a été totale
ment revue pour composer avec la crise sanitaire. 

par la piscine ou l'accueil et 
la supérette. Les mille cinq 
cents vacanciers attendus 
- les bonnes années - au
plus fort de la saison ne

pourront pas vivre leur été 
comme d'ordinaire. << Nous 
anticipons pour répondre au 
mieux aux consignes quand 
le feu vert sera donné», pour-. 

suit la gérante. 
Deux options s'offrent pour 
réduire la proximité des usa
gers : diminuer leur nombre 
ou élargir l'espace. L'option 
numéro deux a été privilé
giée. << Le mini-dÛb a doublé 
de surface, on l'a étendu sur 
les alentours quitte à tout ré
aménager. Le terrain de foot
ball a été divisé pour jouer en 
un-contre-un» 
Du plexiglas venu d'Allema
gne équipera les bureaux de 
l'accueil et la caisse de la 
supérette. Des masques et_ • 
du gel hydroalcoolique com
pléteront le coffret de bien
venue. << C'est peut-être un 
mal pour un bien Des idées 
seront sûrement à renouveler. 
Il y a aura une réflexion 
quand on sera moins dans 
l'urgence », prévoit la res- __ · 
ponsable. En attendant, il 
est urgent d'attendre. 

A. P. 
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES

VAR  TOURISME

Enquête  Coronavirus : Les

campings varois veulent sauver

leur été

Par Hélène Lascols, le 06 mai 2020

Habituellement, les campings varois accueillent leurs premiers
clients dès le printemps venu et font le plein lors des week-end
prolongés des mois d’avril et de mai. Alors que le confinement a
été mis en place quelques jours avant leur ouverture, les gérants
accusent aujourd’hui des pertes importantes et se préparent
pour sauver la saison estivale, mais aussi leurs entreprises.

Libération
6 Mai 2020 

« Les campings Varois sauvent leur été» 
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T E N T E S

Pour les propriétaires de

camping, enfin la fin de

l 'attente

Par Mathilde Frénois, Envoyée spéciale à Saint-Raphaël. Photos
Laurent Carré(https://www.liberation.fr/auteur/15344-mathilde-frenois)
— 29 mai 2020 à 15:36

Ambiance à Saint-Raphael, avant la réouverture du camping 5 étoiles Estérel caravaning.
Photo Laurent Carré pour Libération
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France Pour les propriétaires de camping, enfin la fin de l'attente

© Laurent Carré Ambiance à Saint-Raphael, avant la réouverture du camping 5 étoiles Estérel caravaning.

Dans le Sud, ils attendaient avec impatience la réouverture et préparent leurs établissements qui accueilleront
tentes et caravanes à partir du 2 juin.
Il y a les campeurs qui le traînent à la piscine et à la plage, à la supérette et au lavomatique : le sac est donc
salé, mouillé, usé. Et il y a ceux qui ne l’abîmeraient sous aucun prétexte : ils en font collection. A Estérel
caravaning, un cabas est distribué à chaque client, comme une trace de son passage dans ce camping de
Saint-Raphaël (Var). «C’est historique. Chaque année, on donne un sac de couleur différente. Les gens se
reconnaissent : "Ah, il est fuchsia ? Tu étais là en 2019"», aime raconter la patronne des lieux, Aurore Laroche.
Cette année, le cabas est jaune fluo mais Aurore Laroche n’a pas encore pu le distribuer : comme les 311
campings de la Côte d’Azur, son établissement 5 étoiles est fermé. En attendant de pouvoir accueillir de
nouveau ses clients, à partir du 2 juin (le 22 juin en zone orange), elle a glissé dans le fond de ses sacs
masques, gants, gel hydroalcoolique et stylo : «Ça, c’est Covid. On s’est adapté comme des dingues.»

© Laurent Carré Saint Raphael le 22/05/2020. Le camping 5 étoiles Esterel Caravaning attend la date de
réouverture aprés la periode de confinement. Les transats pres de l'aquatic park. Dans le camping 5 étoiles
d’Estérel caravaning le 25 mai. Photo Laurent Carré pour Libération

Si Aurore Laroche a pris les devants, c’est qu’elle veut rouvrir «au plus vite». Mardi, ce sera donc enfin
possible mais depuis le début du confinement, chaque jour qui passe creuse un peu plus son déficit : ses
pertes d’exploitation s’élèvent à 900 000 euros entre le 1er avril et le 15 mai. «Au début, j’ai été assommée.
Etre confinée deux semaines avant l’ouverture, ça m’a flinguée. C’est comme si vous étiez sur la ligne de
départ et que l’on vous coupait les jambes, raconte-t-elle. Au bout d’un moment, il faut se réveiller et se
battre. Alors j’ai écrit au président de la République. Il avait complètement oublié le monde du camping.» Dans
sa lettre, Aurore Laroche réclamait «annulation des charges», «report des crédits bancaires» et «calendrier
méthodique» : «La seule chose que l’on demandait, c’était une date. Impossible de relancer la machine du
jour au lendemain. Je ne pouvais pas ouvrir la piscine sans embaucher de maître-nageur, je ne peux pas
ouvrir le restaurant sans passer les commandes. Gérer, c’est prévoir. Anticiper, c’est rassurer.»

  «Pilier de l’économie»
Estérel caravaning a une capacité de 1 200 personnes, du 1er avril au 30 septembre. Avant de les accueillir,
il faudra encore nettoyer 331 mobil-homes, tondre 164 emplacements de caravane, aspirer les feuilles,
chlorer les piscines. «J’ai besoin de relancer la commercialisation : pour le moment, je ne suis qu’à 40 %
de remplissage pour juillet et août, calcule celle qui devrait être en train de distribuer ses cabas jaunes à
tour de bras. D’habitude, pendant les week-ends prolongés du printemps et les vacances, on est complets.
Aujourd’hui, je suis seule au monde.»

Même les cigales ne se sont pas encore remises à chanter. Estérel caravaning est un coin de garrigue avec
vue sur la mer. Chaque emplacement fait face aux roches rouges de l’Estérel, ce massif montagneux varois
qui borde la Méditerranée. Il faut monter dans sa voiture ou dans une navette pour aller à la plage, 3 kilomètres
en contrebas. Cannes est à 35 kilomètres, Saint-Tropez à 45 kilomètres. Ici, on pose sa caravane sous un
palmier, on loue un mobil-home à l’ombre d’un pin. Aurore Laroche a donné aux quartiers les noms des arbres
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Esterel Caravaning,

les vacances au cœur de la nature !

A l'Est du Var, le massif de l'Estérel

offre l'un des plus beaux paysages de

la Méditerranée, entre gorges, à pics

et crêtes déchiquetées. Profitez de

vacances en famille, dans un décor

paradisiaque au cœur du Var, entre le
bord de mer avec les plages d'Agay

et le massif de l'Estérel avec ses

montagnes rougeoyantes.
Camping 5 étoiles Esterel Caravaning

https://www.esterel-caravaning.fr/fr/

Séniors Actuel
Eté 2020 

« Des vacances au coeur de la nature ! »
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Campings : tout est-il prêt pour accueillir les vacanciers?

Espacement des transats autour de la piscine, désinfection, protocole sanitaire très strict.. Un camping situé
dans le Var est en pleine effervescence pour accueillir dès demain les vacanciers.

La règle des 100 km étant supprimée, les huit mille campings de l'Hexagone n'attendaient qu'une autorisation
de réouverture pour lancer enfin la saison. C'est le cas notamment dans le camping "Esterel caravaning" à
Saint-Raphaël dans le Var. Une course contre la montre s'y est engagée depuis jeudi soir et les annonces du
Premier ministre. Même si durant le confinement, 80% des habitués a reporté leur séjour à l'année prochaine,
tout devrait être prêt pour rouvrir demain à midi.Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du
01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin
2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds
sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent
le quotidien des Français.

Lire la suite sur LCI
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CONTACT

4 481 Avenue des Golfs 
83 530 AGAY

Tel. : 04.94.82.03.28 
E-mail : contact@esterel-caravaning.fr 

Esterel Caravaning @esterelcaravaning @CampingEsterel Esterel Caravaning


