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AL CAPONE, RETOUR DU RETRO  
41 AV GEORGES CLEMENCEAU - NICE

 04 93 92 29 22

Comment voyager dans le temps et dîner dans les années 30 ? En vous 
rendant simplement au restaurant Al Capone à Nice. L’établissement 
qui a ouvert ses portes en mars vous propose des burgers de légende, 
des famous pizzas, des swinging salades, des mythic desserts et 
encore plein de surprises du même genre. 
Tout cela, dans une ambiance rétro et jazzy. Car Al Capone restaurant 
est un hommage à la grande époque des années 30 quand la loi de 
la Prohibition s’installe, que les bars clandestins pullulent et que les 
femmes s’affirment.

Ouvert du lundi au samedi : 11h30 – 14h30 / 19h00 – 22h30. 
Offres étudiantes : réductions sur les desserts et boissons midis et soirs, 
la semaine comme le week-end.
ALCAPONERESTAURANT.COM
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LES CAUSERIES 
DE BLANDINE, 
LE REGAL DES YEUX ET 
DES PAPILLES
8 RUE DU PONT-VIEUX
06300 NICE

 04 93 80 41 12
Gourmandises sucrées ou 
salées ? Entre la formule 
du midi à moins de 10€ 

et la formule gourmande avec plusieurs parts de gâteaux, aux 
Causeries de Blandine vous avez le choix. Prenez le temps de 
déguster le thé du jour dans un décor cosy. Vous pouvez même 
acheter vos thés bios sur place ! Le salon est aussi un rendez-vous 
d’art où les expositions temporaires se succèdent. Pour couronner 
le tout, découvrez la culture du thé lors d’ateliers privilégiés ou 
venez discuter pendant une séance de café bonheur.
Thé du jour : 1,90 € / Midi : 9,50 € (lasagnes + salade) ; 7,50 € (tourte 
+ salade / soupe + salade)
LESCAUSERIESDEBLANDINE.COM

ELKA & CIEVA,
 LA MODE AU MASCULIN

5 RUE ROSSETTI 
06300 NICE

  06 22 27 02 41
Dans la vitrine d’Elka 
& Cieva vous trouverez 
toujours des créations 
originales et modernes. 
Mais les produits vendus 
sont tous exclusivement 

réservés à la gente masculine. Enfin une boutique de mode pour 
les hommes modernes. Si vous en faites partis et que vous voulez 
un style exceptionnel, rendez-vous rue Rossetti ! 
La sélection est unique, Made in Europe et propose une gamme de 
belle matière. Côté qualité vous ne serez pas déçus, vous pourrez 
porter les accessoires d’Elka & Cieva pendant très longtemps…
WWW.ELKACIEVA.COM

Jane Mickaëlgourmandiz shop
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PINKOFFEE, 
LE PALAIS DES DÉLICES
2 RUE D’HALEVY - NICE 

  09 51 92 82 73

Vous ne connaissez pas 
encore Pinkoffee ? Pour 
vous donner une idée, 
Pinkoffee c’est des cookies 
à tomber par terre, à la fois 
moelleux et croustillants, 
des boissons chaudes 

succulentes comme le Nutella chaud, des smoothies ou des 
pâtisseries américaines (cheese cake, muffins, brownie) juste 
délicieuses. Venez aussi vous régaler grâce aux tartes salées et 
aux bagels du coffee shop. Bien sûr tout est fait maison et vous 
dégusterez ces mets dans une ambiance cosy. Alors détendez-
vous et profitez du moment ! 
PINKOFFEE.COM

MAMAC, MUSÉE 
D’ART MODERNE ET 
D’ART CONTEMPORAIN
PROMENADE DES ARTS - NICE

  04 97 13 42 01
L’art contemporain est 
accessible à tous à Nice. 
Inauguré en juin 1990 Le 
musée d’art moderne et 
contemporain renferme 
toujours autant de 

merveilles. Venez découvrir ses expositions temporaires comme 
Arne Quinze, Hommage à Alexander Calder, en place jusqu’au 
28 septembre, mais aussi ses collections permanentes comme 
Christo et Malaval. Enfin plongez-vous dans une multitude 
d’histoires d’architecture toujours plus intrigantes. Le musée vous 
accueille tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi et les jours fériés.
MAMAC-NICE.ORG
 

IngridBéatrice cafémusée
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50’s HAPPY 
DINER;

 THE AMERICAN 
RESTAURANT
32 RUE TONDUTI DE 
L’ESCARÈNE - NICE

  04 92 00 10 20

Vous aimez l’ambiance 
rock’n’roll, les pin up et 

les juke box, alors venez au 50’s Happy Diner. Ce restaurant 
mythique vous propose des recettes typiques américaines. 
Hamburgers avec steaks hachés frais, bagels, hot dogs et 
milk shakes, tout y est et le choix est immense ! Du lundi au 
samedi, midi et soir, le Happy Diner vous ouvre ses portes et 
accueille avec joie les étudiants : des remises sur les boissons et 
les desserts vous sont réservées à chaque service, en semaine 
comme le week-end. Sympa non ?
50HAPPYDINER.COM

THE LITTLE 
BOUTIQUE, 
LES MILLE ET UNE 
SURPRISE
3 RUE DU PONT VIEUX - 
06300 NICE

  04 93 62 06 20 

Une véritable caverne 
d’Alibaba ! Vêtements, 
accessoires de mode, 

tableaux, livres, sculptures, high-tech ou objets insolites, 
vous trouverez de tout à The Little Boutique. En créant ce 
coin shopping, les propriétaires voulaient proposer des objets 
originaux, des produits qu’on voit dans les magazines mais 
jamais dans les magasins. Leur devise c’est : « si c’est fun, beau 
et nouveau, voire utile, nous adorons ! ». N’hésitez plus et venez 
découvrir le monde merveilleux de The Little boutique.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 19h.
THELITTLEBOUTIQUE.FR 

Marionshop
5
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LE PATIN COUFFIN, DÉJEUNEZ AU JARDIN !
43 RUE CASTILLON - LE MOURILLON - TOULON

 04 89 79 46 37

Venez déguster un bon repas dans un décor idyllique. Au Patin Couffin les 
tables sont installées dans un jardin à ciel ouvert. C’est l’adresse idéale 
pour vos déjeuners printaniers. Côté cuisine, venez découvrir la trilogie 
de tartares de la mer, le tajine de poulet au citron confit et gingembre ou 
encore la crème brûlée mousse calisson… 
Ces plats, si appétissants au nom, sont un régal en bouche. Le restaurant 
vous propose des saveurs traditionnelles du Sud, originales et revisitées. 
Bon appétit bien sûr !
PATIN-COUFFIN.COM
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QUAND ON VOUS DIT NICE, VOUS 
PENSEZ À … ? 
À la Méditerranée 

LE MEILLEUR BAR ? 
Le Merkado, 12, rue St François 
de Paul : convivial, cosmopolite, 
le nouveau rendez-vous des 
Niçois qui bougent et se bougent

UNE ADRESSE SHOPPING ? 
La Fabric Shop, Passage Emile 
Négrin : des marques pointues, 
du monde entier mais aussi de 
Nice, un accueil chaleureux, 
réservé aux Hommes et 
en matière de sape c’est 
suffisamment rare pour être 
relevé ! 

VOTRE RESTO PRÉFÉRÉ  ?
Acchiardo, 38, Rue Droite. 
Classique, familial, indétrônable. 

UNE BALLADE À FAIRE ? 
Partir à l’est de la ville, via les 
magnifiques plages en crique 
de la Réserve, remonter au 
Cap de Nice, prolonger jusqu’à 
Villefranche, St Jean Cap Ferrat.

SI NICE ÉTAIT UNE CHANSON… ? 
Je t’aime, moi non plus de Serge 
Gainsbourg
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UN QUARTIER QUE VOUS 
APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT 
ET POURQUOI ? 
Je suis né dans le Vieux-Nice, j’y 
ai grandi et j’y habite encore... 
Du coup mon point de vue 
est forcément très affectif... 
Une vraie vie de village, les 
parties de foot avec le fils de 
la boulangère, les flirts avec la 
fille du boucher (à mes risques 
et périls !), les courses de 
skateboard dans la descente 
de la Colline du Château, le 
marché aux fruits et légumes, 
un quartier encore vivant passé 
22h00.

DU NOUVEAU SUR NICE ? 
C’est toute la Ville de Nice qui 
connaît un renouveau !
Les jeunes actifs se sont 
réapproprié leurs lieux de vie, 
des restaurants, des bars, des 
boutiques se créent de toute 
part, à l’initiative de jeunes 
trentenaires. Des quartiers 
comme le Port, la Place du 
Pin, la Libération, autrefois 
résidentiels, se transforment 
en vrais lieux de vie. 
Cette génération va remodeler 
Nice ! 

YAN DEGORCE-
DUMAS
RESPONSABLE COMMUNICATION 
PANDA EVENT

...

Diffuseur de musique live sur la Côte 
d’Azur, et ailleurs… Panda Event 
est un des plus gros organisateurs 
de festivals en région PACA, mais 
aussi dans d’autres régions du 
monde avec des évènements 
incontournables tels que Les Plages 
Electroniques, le Festival Crossover 
ou le Martizik.
Et c’est le responsable de la 
communication Yan Degorce-
Dumas qui n’a pas hésité à livrer 
ses bons plans sorties à MAGMA sur 
Nissa la Bella !
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LE SOGA, 
COMME À LA MAISON 
45 BD BAZEILLES - TOULON

  04 94 27 35 01

Un petit creux ? Oui, mais 
vous voulez du choix. Alors 
le Soga est fait pour vous. 
Vous n’avez qu’à choisir les 
ingrédients qui vous sont 
proposés pour composer 

votre repas. Vos amis eux peuvent choisir une tarte, un burger 
ou autre snacking chaud sur la carte. N’hésitez pas à goûter les 
smoothies réalisés à partir de produits frais. Enfin appréciez tout 
ça dans une ambiance zen et une déco originale faite en bambou. 
Attention le soir c’est ambiance fiesta, sangria, planteur et tapas !
Possibilité de réserver le resto pour événements.
SOGA83.FR

EL QUEMAO, 
ON S’ARRÈTE
1305 CORNICHE DE LA 
COUDOULIERE 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

  04 94 07 45 24

Il est 17h, allez c’est l’heure 
d’aller prendre l’apéro chez 
El Quemao. Ce bar tapas 
lounge vous propose des 

coktails classiques ou, pour les habitués, un peu plus exotiques et 
des vins de qualité. Profitez-en, pourquoi ne pas rester sur place 
pour le dîner ? Les hamburgers sont tous à 15 euros, les plats 
entre 15 et 20€ et côté tapas c’est 5€ l’assortiment. Enfin, tous les 
vendredis et samedis soirs El Quemao vous invite à ses soirées DJ 
live music ou à ses soirées à thème délirantes !
EL-QUEMAO.COM

HÔTEL DES 
ARTS
236 BD GÉNÉRAL LECLERC 
- TOULON

  04 83 95 18 40

L’Hôtel des Arts 
est le centre d’art 
méditerranéen du 
Conseil Général du 
Var. De nombreuses 

expositions se succèdent au cours de l’année. Peinture, 
photos, architecture… Pendant chaque présentation, des 
parcours guidés pour les familles, les écoliers et autre groupes 
d’adultes ou étudiants sont proposés. Participez aussi à des 
ateliers de création liés à l’exposition en cours. Enfin  assistez 
aux conférences, performances audiovisuelles, concerts et 
autres événements… 
HDATOULON.FR

Stef Sandra Luciensnacking bar art
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ATELIER 165, 
CRÉATEUR DU MOMENT
Z.A. LES CASTORS
83320 CARQUEIRANNE

  06 52 16 67 03

L’Atelier 165 c’est le lieu 
d’expression des jeunes 
créateurs français. Mode, 
design et art sont ses 
domaines de prédilection. 

Il s’agit d’un concept store éphémère qui propose, à des périodes 
ponctuelles, des journées à thèmes pour faire découvrir les 
créations et les nouvelles marques de ces artistes en devenir. A 
chaque journée c’est une belle surprise. De plus, au premier étage 
de l’atelier retrouvez les pièces d’Emilie T, une néo-marque de 
prêt à porter pour femmes. 

CÔTÉ JARDIN, 
APÉRO NATURE
437 LITTORAL FREDERIC 
MISTRAL - TOULON

  04 94 41 38 33

Des plantes vertes au 
plafond, sur les rebords 
de fenêtres, près des 
fauteuils… Côté jardin 
c’est un bar où vous vous 

sentirez bien, dans une ambiance zen, naturelle avec vue sur la 
mer. Les beaux jours sont de retour alors pourquoi ne pas vous 
poser sur leur terrasse pour déguster une bonne glace ou siroter 
un cocktail bien frais ? Et après vous être détendu l’après-midi 
n’hésitez pas à ramenez vos amis pour les soirées musicales. 
Rires, danse et ambiance de folie garantis !
Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 2h

THÉÂTRE 
LIBERTÉ
PLACE DE LA LIBERTÉ
- TOULON

  04 98 00 56 76

En plein cœur de 
Toulon, le Théâtre 
Liberté vous accueille 
toute la journée pour 
des expositions, 

des projections et les Thémas en entrée libre. Vous êtes 
étudiants ? Bénéficiez de tarifs coup de cœur, d’invitations 
à des répétitions, avant-premières, conférences… Duo 
découverte jeune : 16 € les deux spectacles au choix dans 
la saison (pour les moins de 26 ans).  Et retrouvez-nous sur 
Facebook et Twitter.
THEATRE-LIBERTE.FR

Jane Ingrid Julienshop bar culture
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Après deux ans 
d’absence et à 
l’occasion des 
10 ans de leur 
label Chinese 
Man Records, 

les marseillais font leur retour 
avec un nouvel EP annonciateur 
de la sortie de The Groove 
Sessions Vol.3.

Dans ce nouvel opus, le groupe 
invite de nombreux artistes à la 
croisée du hip-hop et du reggae: 
la légende Johnny Osbourne, le 
MC anglais YT, Taiwan MC, Tumi 
et Zubz ! Le tout, complété par 
2 remix produis par Hugo Kant 
et Wrongtom.

Pour fêter les 10 ans du label 
comme il se doit, ils seront en 
concert le 25 avril prochain au 
Dock des Suds en compagnie 
de Deluxe et Taiwan MC !
Et pour patienter sagement 
avant leur grand retour sur 
scène, les membres de Chinese 
Man nous ont  livré leurs bons 
plans sorties sur Marseille.

QUAND VOUS DIT MARSEILLE, 
VOUS PENSEZ… 
Au soleil!

UN BAR ?  
Le Longchamp Palace, 
bd Longchamps

UNE ADRESSE SHOPPING ?  
Brick City, rue des 3 Mages

LA MEILLEURE TERRASSE ?  
La terrasse du Petit Nice sur 
la Plaine

LE SPOT POUR ADMIRER UN 
COUCHER DE SOLEIL ?  
La pointe d’Endoume dans le 
quartier de Malmousque

VOTRE QUARTIER PRÉFÉRÉ ? Le 
5ème arrondissement (la Plaine, 
le Camas...)

SI MARSEILLE ÉTAIT UNE 
CHANSON…  
Rodrigo AMARANTE 
O Cometa

CHINESE MAN
COLLECTIF REGGAE-DUB-HIP HOP

...

Ils manient les platines à la perfection et nous offrent un 
perpétuel voyage à travers les genres... pour connaitre la 
recette du succès de l’ «homme chinois», c’est tout simple : un peu 
d’influences orientales saupoudrées d’influences asiatiques, 
mélangez le tout avec du funk, du hip-hop, une pincée de 
jazz et… «un peu de sucre en poudre» et vous obtenez les 
talentueux Chinese Man. 
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