
T H E  C O U N T R Y ' S  B E S T  F O O D  M A G A Z I N E

R E S T A U R A N T  G A S T R O N O M I Q U E  

R E A L  F O O D



Originaire du Val d’Oise, Stéphane a commencé 

son parcours culinaire par des études au Lycée 

hôtelier en Alsace où il obtient son diplôme à 

Strasbourg en 1996 avec un C.A.P. & B.E.P. 

cuisine et un B.T.H. Hôtellerie & Restauration. Le 

goût du voyage l’anime déjà et il opte pour le 

sud de la France où il commence sa carrière par 

un stage à l’hôtel « le Club de Cavalière » un 4 

étoiles luxe situé dans le Var. 

Son diplôme en poche, il traverse l’Atlantique 

pour parfaire son anglais, direction les Etats- 

Unis… Il prend successivement la direction des 

cuisines des hôtels Sofitel à Minneapolis, 

Houston. 

De retour en Europe, l’appel du soleil, de la 

Méditerranée et des cigales le fait rejoindre une 

nouvelle fois le sud de la France où il s’installe à 

Cannes cette fois-ci, aux côtés de l’éminent chef 

Christian Willer à l’hôtel Martinez ; il devient son 

bras droit dans cet hôtel d’excellence . 

PORTRAIT DU 

CHEF Malgré le prestige de cette belle maison, Stéphane 

décide de quitter son poste pour se lancer à son 

compte ; c’est le début de son aventure 

entreprenariale avec la création de son premier 

établissement : la Litote à Vence. Couronné d’un 

BIB gourmand en 2012 il sera nommé Chef Espoir 

Gault et Millau Côte d’azur et Maître Restaurateur la 

même année. Durant plus de 10 ans, il a développé 

cette table réputée, offrant une cuisine semi 

gastronomique provençale et contemporaine.  

Stéphane apprend à gérer une affaire et développe 

son envie d’entreprendre ; il s’investit en même 

temps dans la création de 2 autres restaurants à 

Vence : Côté Jardin puis les Petits tabliers.   

Après 10 ans à la tête de la Litote, Stéphane veut 

prend un bol d’air, renouer avec ses premiers 

amours… l’hôtellerie. Il vend la Litote et rejoint 

l’équipe de l’hôtel SPLENDID **** à Nice où il prend 

la direction de la restauration et devient 

simultanément le chef exécutif de cuisine. Il 

obtient en 2016 le titre de Maître Restaurateur.  

Mais chasser le naturel et il revient au galop… 

Stéphane est aussi un chef d’entreprise dans l’âme 

et son caractère fonceur et indépendant l’a poussé 

à créer de nouveau ! Le voici de retour dans le 

moyen pays où il prend un peu plus de hauteur en 

s’installant dans le superbe petit village de 

Tourrettes-sur-Loup.    

Stéphane FURLAN
UN  CHEF  PROPRIÉTAIRE  



Le SANSOT est avant tout né d’un coup de cœur 

de Stéphane pour le village médiéval de 

Tourrettes sur Loup, la Cité des Arts et de la 

Violette. Passionné de vélo, le chef aime se 

défouler lors de ses temps de loisirs en pratiquant 

son sport favori sur les routes de l’arrière pays 

vençois. C’est ainsi qu’il découvre ce petit 

restaurant qui ne payait pas de mine aux premiers 

abords. Stéphane Furlan comprend tout de suite 

que la situation géographique de l’établissement 

et notamment sa vue panoramique sur le vieux 

village est un atout en or.   

LE SANSOT 

Une nouvelle aventure 

culinaire perchée au cœur 

d’un village ravissant 

UN  COUP  DE  COEUR  DU  CHEF . . .

Il achète le restaurant en juin 2017. Après un 

rapide coup de toilette à la terrasse et une couche 

de peinture sur les murs, il attaque la saison 

estivale au pied levé. L’hiver lui a permis de 

réaliser tranquillement les travaux 

d’aménagement qu’il avait prévus. 

Le Sansot est ainsi relooké à son image : une 

terrasse extérieure avenante avec ses tables 

joliment nappées, fleuries et surtout une vue 

inouïe sur le village médiéval, la mer et les 

montagnes. La salle intérieure a été intégralement 

rénovée, tout en conservant volontairement son 

caractère un peu rustique avec sa cheminée et ses 

meubles d’antan.  



  UN E CUIS IN E  M É DITERRAN É EN N E 

D’ IN S PIRATION  IN TERN ATION AL E,  

À  L A RECHERCHE DE S EN S ATION S  

G US TATIV ES ,  OL FACTIV ES  ET 

V IS UEL L ES .  



LES 5 SENS 

EN EVEIL

Des produits de qualité, un 

budget toujours maîtrisé.

Stéphane FURLAN considère que chaque repas 

doit être un moment joyeux de découvertes et de 

sensations réunissant les 5 sens. 

Côté cuisine, nous retrouvons sa signature, qui 

conjugue avec talent les recettes gastronomiques et 

un budget maîtrisé. Il suivait déjà à l'époque de la 

Litote à Vence, le courant «  locavore « ; au Sansot, le 

chef ne traite bien évidemment que des produits 

frais en provenance de producteurs locaux. 

Il se veut un véritable défenseur des produits du 

terroir et fonctionne presque en circuit fermé avec 

les producteurs du coin. C'est grâce à cette 

proximité géographique que l'on peut déguster de 

merveilleuses fleurs de courgettes, qui font presque 

le saut directement du champ voisin à votre 

assiette ! 

Stéphane Furlan souhaite fédérer producteurs, amis 

restaurateurs, hôteliers, habitants des villages 

voisins, autour de ces valeurs de proximité, 

convivialité et solidarité. 

C’est la raison pour laquelle il a opté pour la formule 

ardoise permettant une plus grande flexibilité au 

retour du marché en fonction de ses trouvailles.   



UN MENU 

CARTE « DU 

MOMENT »   

Au gré des saisons...

L’empreinte culinaire de Stéphane se tourne 

résolument vers des saveurs méditerranéennes 

qu’il aime conjuguer avec talent. Son credo est 

également de maintenir des tarifs très maîtrisés 

pour une cuisine gastronomique.    

Une sélection de vins bios et locaux est proposée, 

choisie par un sommelier reconnu.   

Formule déjeuner : 

 19 euros avec une boisson et un café  

Le Midi 
Entrée plat ou plat dessert : 27 euros 

Entrée plat et dessert : 29 euros   

Le Soir 
Formule entrée plat ou plat dessert : 22 euros 

Entrée plat et dessert : 29 euros 

Carte des vins de 20 euros à 70 euros   

Un menu gastronomique à 45 €  

Privatisation et groupe : des formules adaptées aux 

mariages, baptêmes, anniversaires ou tout autres 

événements avec une capacité de 80 convives et la 

mise à disposition d’espaces privatifs ainsi qu’un 

parking prévu à cet effet sont disponibles toute 

l’année.  



LA CARTE

Les entrées 

Salade d’artichauts aux copeaux de Pecorino, vinaigre de balsamique et crudités (11 €) 

Homard à la parisienne, coulis de roquette et œufs de poissons volants (14 €) 

Saumon label rouge d’Ecosse mariné par nos soins au gingembre et ciron vert (11 €) 

Médaillon de foie gras au miel de Tourrettes, cognac et marmelade de Rhubarbe (14 €) 

 Les Plats 

Filet de veau à la moutarde ancienne (18 €) 

Filet de bœuf et sa sauce au porto et vin rouge, panisse à l’huile d’olive (20 €) 

Dos de cabillaud sauce safran de Saint-Jeannet et quinoa bio aux légumes (19 €) 

Les Desserts (9 €) 

Mousse de mascarpone à la violette sur sa génoise 

Fondant chocolat et glace yaourt Fromage de chèvre de Saint-Jeannet et mesclun local 

Pana Cotta au safran et fruits du moment 

Nos sorbets et glace artisanale de la maison Neige Azur (yaourt, café, violette)   



Date d’acquisition Juin 2017 

Prix moyen au déjeuner : 25 euros. 

Au dîner : 40 euros 

Jours de fermeture : En saison (de mai à fin 

septembre) le dimanche soir et lundi. 

Hors saison : le dimanche soir lundi, mardi 

et mercredi. 

Fermeture annuelle de mi novembre à mi 

décembre et de mi janvier à début février 

Capacité : intérieure : 35 couverts. 

Extérieure : 50 couverts 

Lundi : Fermeture hebdomadaire 

Mardi : de 12H00 à 14 et 19h00 à 21H00 

Mercredi : de 12H00 à 14 et 19h00 à 21H00 

Jeudi : de 12H00 à 14 et 19h00 à 21H00 

Vendredi : de 12H00 à 14 et 19h00 à 21H00 

Samedi : de 12H00 à 14 et 19h00 à 21H00 

Dimanche : de 12H00 à 14H30  

INFOS 

PRATIQUES

Réservations au 04 93 59 03 94 

 

 700 Route de Grasse 06140 

Tourrettes sur Loup 

contact@lesansot.com  

http://lesansot.com 

http://lesansot.com/



