
À Lège-Cap Ferret, 
le 18 Août 2022

Anatomie d’une carte : 
Roc Seven Cap Ferret

Récemment ouvert en Juin 2022, le Roc Seven Cap Ferret est le quatrième lieu de la 
Maison °Fahrenheit Seven. La carte réussit le tour de force de réconcilier Atlantique et 
Méditerrannée: le Chef Damien Ducharlet a choisi de rendre hommage aux influences latines 
du restaurant, tout en faisant la part-belle au terroir du Sud-Ouest de la France. Décryptage 
de cette carte estivale.
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Les influences
Les tapas à partager et le Pata Negra marquent 
le clin d’oeil aux influences espagnoles, tandis 
qu’un large choix de pastas et pizzas maison 
plonge dans le terroir italien. Le Pays Basque est 
également mis à l’honneur, avec entre autres 
l’houmous à la piperade et les calamars frits au 
piment d’Espelette. 

Côté mer, les poissons, vendus au kilo, se 
dégustent grillés à la braise: turbots, dorade, 
bar, maigre, Saint-Pierre... l’arrivage provient du 
marché du Cap Ferret ou de la pêche du jour, 
selon le jour de la semaine.

Les coups de coeur
Les huîtres n°4 et n°3 de la carte sont 
sélectionnées parmi le parc ostréicole de Denis 
Bellocq (6ème génération), qui élève 90% de ses 
huîtres dans la partie sud-ouest du Grand Banc, 
au sud de l’ île aux Oiseaux; la zone d’affinage la 
plus propice du Bassin d’Arcachon. L’illustration de la carte du restaurant est une création 

originale réalisée par l’artiste Mr Tadef pour le Roc Seven.

www.fahrenheitseven.com



Portrait de Chef
Damien Ducharlet a été formé au Chabichou 
(2 étoiles Michelin), à l’époque du Chef Michel 
Rocheby et Stéphane Buron, ses premiers 
mentors. De cet apprentissage aussi précis que 
technique, il retient une devise: « Fais simple, tu 
risques de faire bon ! ». Mais la cuisine chez les 
Ducharlet est avant tout une histoire de famille: 
le père, pâtissier; la mère, directrice de restaurant 
et excellente cuisinière; la marraine et le parrain, 
chefs de cuisine… Même la grand-mère! « Je 
me souviens encore que quand j’étais petit, elle 
me donnait bien plus volontiers une spatule et 
une casserole que des jouets pour m’amuser » 
! Ses madeleines de Proust à lui sont l’odeur de 
gaufres à l’heure du goûter, d’un pot-au-feu, d’un 
boeuf bourguignon fumant, d’une blanquette qui 
mijote…. 

Aux commandes des fourneaux du °Fahrenheit 
Seven Courchevel en hiver et du Roc Seven Cap 
Ferret en été, il partage avec générosité son 
amour pour la bistronomie. « Pour moi c’est 
essentiel de partir de produits bruts, de les 
travailler de A à Z. D’ailleurs si je n’avais pas été 
chef, j’aurais été poissonnier ! » s’amuse Damien. 
Du terroir savoyard aux produits de la Criée, il est 
comme poisson dans l’eau.

Contact & infos
Roc Seven Cap Ferret, 17 Rue des Goélands, 33950 Lège-Cap Ferret
Mail: capferret@rocseven.com
Téléphone: 05 56 03 75 74
Site web: www.rocseven.com/cap-ferret.html
Carte: www.rocseven.com/images/menus/capferret.pdf

À PROPOS DE °FAHRENHEIT SEVEN
Un état d’esprit, quatre destinations. À la genèse du concept °Fahrenheit Seven, il y a une 
amitié, celle des familles Vidoni et De Unger. Deux couples, des enfants sur les bancs de la 
même école et une vision commune de l’hospitalité et du service. Depuis 2015 à Val Thorens, 
aujourd’hui au Cap Ferret et demain ailleurs, le concept °Fahrenheit Seven se décline en 
hôtels et restaurants, en station de ski comme en littoral.

Contact presse interne:
Manon DEVEMY manon@fahrenheitseven.com

www.fahrenheitseven.com

Côté pâtisserie, la carte n’aurait pas été complète sans les Tourtières Landaises, dessert 
incontournable du Sud-Ouest français. Le Roc Seven Cap Ferret se fournit à la Pâtisserie 
Lemoine, institution du Cap Ferret. Les Pastis Landais viennent parfaire la touche atlantique 
de la carte des desserts. Le terroir italien n’est pas en reste, avec des Tiramisù et Affogato.
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