COOL CITY

La Môme Plage,
le temps est bon… à Cannes

Créé par deux frères jumeaux d’origine lyonnaise, le Groupe La Môme
est désormais un incontournable de la vie cannoise. Au programme ?
Une offre de restauration en quatre adresses glamours et décontractées, dont La Môme Plage, restaurant et plage privée au doux parfum
des Années folles et fastes de la Côte d’Azur. Plongeon toute !
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1. A LA CARTE, des saveurs
méditerranéennes mais aussi une très
belles offre de sushis. La carte de La Môme
Plage comblera les envies de tous les
gourmets. 2. LA MÔME, une référence
incontournable à Cannes et sur la Côte
d’Azur. 3. VUE MER et décor inspiré d’un
Riva Aquarama. Un cadre élégant et
décontracté, idéal pour savourer le way of
life de la Côte d’Azur. 4. ANTOINE ET UGO
LECORCHÉ, fondateurs La Môme Groupe.
Le duo de frères lyonnais est désormais à la
tête de 4 établissements à Cannes… et ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin.

www.gg-magazine.com

a clé du succès de La
Môme Groupe ? Du bon,
du beau, des ambiances
chics et juste ce qu’il
faut de décontracté tout
de même. Cannes, ses
proches locaux et ses vacanciers ont été conquis,
dès 2015, par cette formule gagnante qui se décline, aujourd’hui,
en quatre rendez-vous : La Môme Plage, restaurant et plage privée, La Môme, restaurant
ouvert exclusivement le soir, le bar à cocktails du même nom et le restaurant japonais
Mido. Et bientôt ? Une toute nouvelle ouverture avec Le Môka, « un restaurant ouvert de 8 heures à 1 heure du matin, avec notamment cocktails le soir ainsi qu’un versant
boutique de pâtisseries, glacier et salon de
thé ». Bientôt également, une extension du
concept La Môme à Monaco, fin 2021, dans
une atmosphère inspirée de l’iconique Grace
Kelly. Aux commandes de ce paquebot, deux
self-made-men, Antoine et Ugo Lecorché, qui
ne viennent pas des écoles hôtelières, mais
ont fait leurs armes dans des établissements
prestigieux de la Côte d’Azur avant de se jeter à l’eau. « Après avoir fait des saisons à
Saint-Tropez, nous avons eu l’opportunité de
travailler notamment au Majestic Barrière.
L’envie d’entreprendre et d’être autonomes
nous a ensuite poussés à nous investir dans
notre projet de La Môme. Notre cheval de bataille a toujours été la clientèle locale. Nous
sommes aujourd’hui considérés comme des
Cannois ! » nous raconte Antoine Lecorché.
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LA MÔME PLAGE : DOLCE
VITA SUR UN PLATEAU
À deux pas du Palais des Festivals, La Môme
Plage fait son numéro au 44, boulevard de la
Croisette. Clin d’œil à l’univers yachting chic
des années fastes de la Côte d’Azur avec un
cadre qui s’inspire du mythique Aquarama
de Riva, voilà le rendez-vous estival par excellence. Son joli nom ? Une référence directe à
« la môme Moineau alias Lucienne Suzanne
Vreurick, chanteuse montmartroise des années 1920 qui devint un personnage de la vie
cannoise en donnant de belles fêtes sur son
bateau ». Un soupçon de parfum des Années
folles flotte dans l’air de ce ravissant établissement de la Riviera, surtout lorsque les soirées se prolongent en musique. Pour des soirées à l’atmosphère « glamour mais sans être
too much ». La journée, on y embarque aisément pour un bain de soleil sur les transats
de sa plage privée pour un moment d’insouciance aux allures d’un cliché de Slim Aarons, inspiration des fondateurs. La suite du
programme ? S’attabler pour une pause gourmande du déjeuner au dîner en passant par
le brunch, en savourant une cuisine raffinée à la touche… méditerranéenne. « On ne
cherche pas les étoiles en cuisine, mais une
restauration sophistiquée pour un service
et un accueil au meilleur ». Entrées à partager en toute convivialité, très belle carte de
viandes et de poissons grillés, recettes aux accents du soleil ou encore sushis signature, il y
en a pour tous les goûts. Comme un parfum
de dolce vita, et l’idée qu’on reviendra.
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