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caravane caFé
Caravane Café ressemble à son propriétaire, Didier Spindler, artiste peintre qui a tenu 

un hôtel aux Antilles pendant quinze ans avant de poser ses valises et ses pinceaux 

à Essaouira, un boulimique qui aime la vie et les contacts humains. « J’avais envie de 

tout recommencer. C’est excitant de refaire une nouvelle toile ailleurs. » explique-t-il. 

Dans son ryad, Didier nous entraîne dans un univers artistique et coloré à l’image de 

ses tableaux. Des petits salons qui permettent une agréable intimité sont tous meublés 

différemment. Didier aime chiner et ramène de ses nombreux voyages des meubles et 

des objets qui décorent son restaurant et qui sont à vendre. Côté cuisine, la carte est 

aussi métissée que le sont les lieux. Des acras de morue cohabitent avec une pastilla, 

un boeuf bourguignon, un mafé de Bamako, un wok à la thaï ou un Mee Goreng à la 

balinaise. Une adresse très vite devenue incontournable à Essaouira...

Pourquoi ? «Parce qu'on y va pour la découverte et qu'on y reste pour le plaisir. 

Celui des yeux et des papilles. Didier n’a d’autres souhaits que d’accueillir ses hôtes 

et les ravir de tout ce qui le passionne. Des couleurs, des objets, des tableaux, des 

ambiances, des plats d’ici et d’ailleurs …»

2 bis, rue du Qadi Ayad, Médina. Tél.: 05 24 78 31 11

Les FuMaisons d’essaouira
Sophie et Thierry Deshayes ont quitté l’Ile de la Réunion 

pour venir s’installer à Essaouira. « Pour nous cela a été 

un changement de vie et de métier » raconte Sophie.  En 

2001, ils investissent dans le fumage artisanal du saumon. 

Ce produit noble arrive par avion de Norvège, entier. Un 

fileteur lève les filets qui sont ensuite desarêtés à la main 

puis salés manuellement avant d’être rincés, egouttés et 

fumés toujours manuellement dans des tiroirs. Le fumage 

à la sciure de hêtre dure sept à huit heures. Le saumon est 

ensuite tranché à la main avant de se retrouver sur toutes 

les bonnes tables des restaurants et hôtels du Maroc. 

Pourquoi ? «Parce que Sophie et Thierry ont toujours 

su mener leur chemin vers la réussite avec courage et 

passion. Soucieux de la qualité et de la fraîcheur de leurs 

produits, ils nous offrent tout au long de l’année le luxe de 

déguster le meilleur !  L’Adresse gourmande d’Essaouira 

sans conteste !»

7, Bd Moulay Hicham. Tél.: 05 24 47 35 79

les coups de coeur 
de Natacha

Natacha Schoppe, propriétaire avec Stéphane Laurent 
de l'agence « L'immobilière d'Essaouira », a été notre 
guide pendant notre séjour dans la ville des Alizés. Cette 
charmante Rochelaise qui décore les maisons que son 
homme construit où les appartements ou riads qu'ils 
vendent via l'agence, connaît Essaouira comme sa poche. 
Elle nous livre ses 4 coups de coeur.
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histoire de FiLLes
Dans cette petite boutique, Chistelle, qui vit a Essaouira depuis 10 ans, a sélectionné 

des créations marocaines : prêt-à-porter Moroccan Touch,  bijoux de Myriam 

Chraibi Andaloussi, bougies et parfums pour la maison Les Sens de Marrakech, 

pochettes et porte-monnaie en cuir de toutes les couleurs, foutas, sacs Poupa 

Litza, essuies-mains et range-pyjamas Ysengrin. On aime tout particulièrement 

les doudous signés Siroko et les poupées Gnaoua bien plus funs que les Barbies 

aseptisées. Un magasin de fille pour les filles...

Pourquoi ? «Parce que c’est l’histoire de nous toutes ! Une envie, un besoin, un 

temps de pause pour se faire plaisir, pour penser aux copines et à soi même. 

Le sourire de Christelle accompagne l’élégance naturelle de sa boutique et ses 

conseils sont précieux. Histoire de découvrir, histoire de partager, histoire de 

s’y rencontrer, une belle Histoire de filles…»

28, rue Laâlouj, Tél.: 05 24 78 51 93

bric à brac azLeF
Derrière ce nom anodin se cache Pierre, un personnage haut en couleurs 

qui a décidé de venir passer sa retraite à Essaouira tout en faisant partager 

sa passion pour la chine. Cet ancien professeur de sport parcourt la 

France et le Maroc pour dénicher meubles et objets qu’il renove ou fait 

rénover. Dans son antre, on trouve des fauteuils années 60 qu’il a fait 

retapisser avec de la toile de jute, des verres anciens, des miroirs, des 

tables basses,... « Je ne suis pas un commerçant, je suis un passionné » 

explique-t-il. « Je vends un peu de moi-même et c’est ça le bonheur ». 

Pourquoi ? «Pour l’originalité et la diversité des objets entreposés 

ici et là, mais aussi pour la joie et la bonne humeur de Pierre dont la 

passion est au service du plaisir, sans compter sa connaissance en 

matière de meubles anciens, d’objets rares et hors du commun. Une 

adresse qui fait du bien ! A découvrir absolument !»

790, Rue de Casablanca, Azlef.  Tél.: 06 55 09 23 20 
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