
La Môme Plage @lamomeplage

Comment en vient-on à baptiser une plage La Môme ? Tout 
simplement en se rémémorant un des plus célèbres personnages 
qui ont fait l’âge d’or de la Riviera. Parmi eux, une certaine 
Lucienne Suzanne Vreurick, autrefois surnommée “la môme 
Moineau”. Cette vendeuse de fleurs des boîtes de nuit parisiennes 
des années 1920, devenue milliardaire, était une habituée 
de la Côte d’Azur, jouissant des plaisirs fastes et insouciants 
de l’époque. C’est dans cet esprit, entre impertinence, joie et 
élégance, que La Môme séduit aujourd’hui la fine fleur mondiale.

L’adresse dispose notamment d’une plage boulevard de la 
Croisette, dont le sable doré reflète l’éclat du soleil. À perte 
de vue, une mer bleu azur s’étire vers l’infini. Côté design, on 
embarque dans un yacht aux allures de Riva Aquarama – entre 
touches de bois vernis, de blanc et de turquoise. 

Côté cuisine, le Chef Alexandre Elia propose une cuisine 
raffinée à la touche méditerranéenne. Entrées à partager en 

toute convivialité, plats végétariens, très belles pièces de viandes 
et poissons grillées, recettes aux accents du soleil ou encore 
sushis signature, il y en a pour tous les goûts. »

En moins de dix ans d’existence, La Môme s’est élevée au rang 
de ses paires cannoises, avec ce supplément d’âme et cette 
fraîcheur propres à la jeunesse et à l’infaillible motivation des 
maîtres des lieux. À tel point que La Môme a pris du grade. 
Elle est désormais devenue un groupe avec trois établissements 
distincts :  les originels restaurant et bar à cocktails La Môme 
situés en plein centre-ville, La Môme Plage pour un été chic et 
lounge, mais aussi Mido, restaurant japonais faisant la part belle 
aux mariages de saveurs nippones des plus inattendus. Tester 
l’un de ces trois concepts, c’est prendre le risque d’y retourner 
sans s’en lasser tout l’été.

Ne vous fiez pas à son nom. Si La Môme a ouvert ses portes en 2015, Ne vous fiez pas à son nom. Si La Môme a ouvert ses portes en 2015, 
elle n’a rien à envier à ses légendaires consœurs. Et l’adresse a déjà elle n’a rien à envier à ses légendaires consœurs. Et l’adresse a déjà 

solidement ancré son ADN sur la French Riviera. solidement ancré son ADN sur la French Riviera. 

LA MÔME A TOUT 
D’UNE GRANDE
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