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restaurant
sAinT-TRopEz

Ma Cabane à saint-tropez 
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By transforming an historic restaurant in Saint-

Tropez port into a fisher’s cabin that manages to be 

modern, designer and authentic, Kristian Gavoille 

celebrates the perfect harmony of cuisine and decor.

 En transformant un restaurant historique du port 

de Saint-Tropez en cabane de pêcheur à la fois 

moderne, design et authentique, Kristian Gavoille 

célèbre le mariage parfait de la cuisine et du décor.



ARTRAVEL—179

Le Girelier

Si le Girelier est une nasse de pêche artisanale, c’est aussi depuis plus 

d’un demi-siècle, un fameux restaurant de poissons et de spécialités 

de la mer situé Quai Jean Jaurès à Saint-Tropez, face aux plus beaux 

bateaux. «Notre volonté, confie Annie Famose, ancienne double 

médaillée olympique des jeux olympiques de Grenoble et nouvelle 

propriétaire des lieux, a été de préserver son esprit historique, tout en 

insufflant un nouvel élan de modernité à travers un décor design et 

authentique, façon cabane de pêcheur». Avec habileté et simplicité, 

mais sans afféterie ou effets pittoresques, l’architecte Kristian Gavoille 

a donc réinventé cette institution ancrée dans la mémoire collective 

des tropéziens, en cabanon chic et moderne, entièrement réalisé avec 

des matériaux écologiquement responsables : Sols en bois, bâches en 

toile de jute, murs en bois tressé (un matériau spécialement dessiné 

pour ce projet), lampes réalisées dans de la véritable corde en chanvre, 

appliques en forme de girelier, chandeliers en aluminium, assise en cuir… 

Le changement est total, mais les habitués comme les nouveaux clients 

sont conquis. Même la vaisselle a été spécialement et entièrement 

repensée (par Gavoille lui-même pour le groupe Deshoulières 

et le catalogue d’Apilco, où elle apparaît sous le nom Perfecta).  

If a girelier is a handmade fishing net, it has also been, for more than 

half a century, a famous fish and seafood restaurant located on Quai 

Jean Jaurès in Saint-Tropez, just opposite the finest boats. «Our 

aim,» says Annie Famose, former double Olympic medallist from the 

Grenoble Olympic Games and new owner of the restaurant, «was to 

preserve its historical spirit, while bringing in a new dash of modernity 

through an authentic and designer decor, as a fisher’s cabin». With skill 

and simplicity, but without airs or picturesque effects, the architect 

Kristian Gavoille has thus reinvented this institution so anchored 

in the collective memory of the St. Tropez residents. A chic and 

modern cabin that’s completely made from ecologically responsible 

materials: wooden flooring, hessian, walls of woven wood (a material 

specially designed for this project), aluminium lamps, leather seating... 

the transformation is total, but the locals and new clients are won 

over. Even the washing up area has been specially and completely 

rethought (by Gavoille himself for the Deshoulières group and the 

Apilco catalogue, where it appears under the name of Perfecta).
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Saint-Tropez

Port de Saint-Tropez

Quai Jean Jaurès - 83990 Saint-Tropez

Tel : +33 (0)4 94 97 03 87 

www.legirelier.fr
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En terrasse, deux grandes banquettes en cuir blanc avec logo brodé (clin 

d’oeil aux yatchs Riva) accompagne les clients au fond de la salle, vers 

le salon. Aux murs, des miroirs semblent tout droit sortir du tressage 

tandis que les appliques diffusent le soir, une douce lumière dorée. En 

écho, le plafond à la feuille d’or du salon et sa surface travaillée à la 

gouge imite le frisson de la surface de la Méditerranée quand la brise se 

lève. Grands canapés en cuir bleu, sièges de chez Thoné et tables en bois 

avec plateaux en Corian complètent l’ensemble, agrémenté ça et là de 

petites touches surréalistes : curieuses petites plantes, sortes d’algues 

marines, qui vous accompagnent durant votre dîner, drôles de poissons 

peints aux murs et autres étranges personnages peints sur les portes 

des sanitaires ou encore véritables langoustes et homards entièrement 

décortiqués et placés sous globe en verre... un peu comme si les fantômes 

de Cocteau et de Picasso avaient imprégné au passage l’esprit du lieu ! 

Hugo Gaspard

On the terrace, two large leather benches with an embroidered logo 

(a nod to the Riva yachts) accompany clients to the back of the 

room, towards the lounge. On the walls are mirrors that seem to come 

straight out of the weaving while the designs spread a soft golden 

light in the evening. In echo, the gold-leaf ceiling of the lounge and 

its worked surface imitates ripples over the Mediterranean as a breeze 

rolls over. Large sofas in blue leather, seats from Thoné and wooden 

tables with Corian table-tops complete the ensemble, complimented 

here and there with little surrealist touches. A bit like as if the ghosts 

of Cocteau and Picasso had drifted into the spirit of the place: dining 

takes place amongst curious little plants, sorts of marine algae and real 

langoustines and lobsters, completely shelled and placed in glass tubes!




