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TOULOUSE

LE METROPOLITAN
Lire p 179

LA PENTE DOUCE
Q ^ 19 av de Grande Bretagne 31300 Toulouse
Tél +33(0)561 4951 13 De midi à 14h30 et de
20h à 21 h30 (vendredi sur réservation) Fermé samedi,
dimanche et lundi

Seul clin d'œil aux inities un trait de craie sur le
volet noir Pas un restaurant, juste une petite maison
de chaux blanche et de pudeur Scandinave Murs de
galets, carrelage ancien, arrière cour on est bien
chez Hamid etTiphame Elle, toute de douceur, dis
pense caresses rouges ou blanches, tandis que lm,
chevelure sauvage, instinct felin, fonce a fourneaux
ouverts Sardines amoureuses, ouvertes en ravioles
fondantes, avec asperges vertes croquantes, herbes
sauvages, fleurs de câpres et diabolique sauce cher-
moula venue du bled Tripes de veau, epices et pesto
de persil, juste solaires Loup au citron confit, gratin
de céleri rave, en mediterranesque fulgure Moelleux
au chocolat bio de Guinée (sans sucre, ni farine),
caramel a la verveine, de classe mondiale Maîs au
fait, les « caresses » ? Rouges donc, avec le gaillac
Bois Moisset (25 € la bouteille), ou blanches, avec le
côtes catalanes Les Enfants Sauvages cuvee Cool
Moon (29 €) Plat du jour 12 €, formules 16-20 €
(midi), carte 34 € (soir) M.J.-D.
Try the sardines amoureuses, open in melting ravioli
with crunchy green asparagus, wildherbs, capers
and chermoula sauce For dessers, aflourlea molten
chocolaté cake

CHEZ NAVARRE
©49 Grande Rue Nazareth 31 DOO Toulouse
Tél +33 (0)5 62 26 43 06 De midi à 14h et de 20h
à 22h Fermé samedi et dimanche
MEILLEURE RIPAILLE GUIDE 2009

Les briques et le bois de Navarre avaient déjà
100 ans, que Rembrandt peignait encore Les Pèlerins
d Emmaus Dans son (v)antre chaud du XVI" siecle,
Jerome Navarre offre le couvert à létranger Comme
un mariage sans maries, des tablées s'organisent
Lentilles, terrine, boudin, hareng on partage tout
a volonté Sur le vieux poele, une soupe vous tend k
louche (patates douces et carottes) et, sur k desserte,
chacun tend la main pour pecho le bon pain Dans
un com, une madone assise s'adonne a k tetee dans
la fumée du pot-au-feu Pour le rab bougez seule
ment vos fesses Pour savoir qui débarrasse, cest a k
courte-paille Et pour rhabiller Bonne Même ? De
la mousse au chocolat, du riz au lait, des compotees,
des fruits poches Assurément la meilleure table
d'hôte de France et de Navarre ' Ou Yvon Métras
rend au gamay le beaujolais qu il mente (23 € k

bouteille) et ou Valette pousse loin le chardonnay de
son maçon-villages (5,50 € le verre) Formules
16-20 € (midi) et 25-30 € (soir) M.J.-D.
The vjinner of Le Foodingsfeastpnze in 2009
still toasts tee bestjïxed-pnce restaurant in France
Enjoy the beaujolais or maçon-villages chardonnay
white helping yourself to afamily-stylefeast

CHEZ PHAM
Q 1 rue Mage 31 DOO Toulouse
Tél +33 (0)5 62 19 12 36 De midi à 14h
Fermé samedi et dimanche
MEILLEUR pt FIT LUXE GUIDE 2010

Briques noires, céramiques blanches et crocs dardes
La fierté d une boucherie de quartier mutée en loft
a manger Pacses, le vintage formica(ble) et le beau
billot voûte Fraîche et pétillante, Christine Pham
est l'amour de Jerome Navarre Avec lui, elle partage
une cave, des cuisines, la vie et le gout des tablées
Avec nous, sa vaisselle chinée et ses plats d Inde
chine Salades toutes pétaradantes et parfumées
crudités, herbes, cacahuètes , poivron, poulpe
piquant Dans les grands bols, juste dresses pates
de ble jaune, porc émince, crevettes, coriandre et
oignon frais Versez le délicieux bouillon et baguet-
tez Magique ' Desserte garnie de douceurs exo-
tiques flan coco, gateau vert au pandanus, grosses
billes de tapioca-banane Stop ou encore ? Encore
un verre de Bois-Rouge, anjou naturel d Agnes et
Rene Mosse (4,50 €) ' Formules 16-20 € M J -D
Chez Pham bean remuants of an old butcher's shop
Owner Christine sharei the cellar andkitchens
with love Jérome Navarre, with us, shi shares her
Oriental dtshes Exotic desserts

L'AIR DE FAMILLE
Q ̂  20 pl Victor Hugo, 31 DOO Toulouse
Tél +33 (0)5 61 21 93 29 De midi à 14h et de 20h
à 22h (du jeudi au samedi) Fermé dimanche et lundi

« Force et energie des aliments irradies », promet
l'affiche annees 1930 ironiquement mise en avant
par Georges, le chef-patron de cette affaire de
famille, face au marche Qui, tout bien considère, a
prefere choisir des maraîchers non suspects pour
s'approvisionner Aiguisée chez Sarran et Del Burgo,
la jeune toque voyageuse taille k saison avec appétit
Sur le billot-table d'hôte sepanouissent un risotto
aux cailles, un oeuf au plat et pointes d'asperges
vertes, un morceau de veau du Ségala et cocotte de
legumes Et sur d'autres tables, du rez-de-chaus-
sée aux alcôves du sous-sol, un dos de cabillaud et
bouillon de fèves, un mignon de porc et polenta cré-
meuse, une tarin tentatrice, un milleféuille erudit et
une poire enivrée pochée La jeunesse virevoltante
est de service, la clientele, plus assise Et pendant
tout ce temps, le Rhone coule rouge dans k juteuse
Poignee de Raisin de Gramenon (32 €) et k Loire,
limpide et blanche chez Chidaine (21 €) Formules
18-21 € (midi), carte 30-45 € M J -D
Seaionedby Sarran and Del Burgo Georges créâtes
dishes unadulterated by radiation contrary to ichat
an old poster proclaims ("Irradiatedfood givesforce
anti energy1 ) Complète with Rhone and Loire wines

AL PÈRE LOUIS
45 rue des Tourneurs 31000 Toulouse

Tél +33(0)561 21 3345 De 10hà 14h tartines
de 1 Bll à 23h Fermé dimanche

Requinque au quinquina, le Père Louis ?l Jamais
npoliné, en tout cas Trop fier pour ça, du haut de
ses 123 ans Ses rides sont devenues son filon Hy
a cent ans, un artiste fauche a regle son ardoise en
jouant a Michel-Ange sur les murs et le plafond
Quoique jaunie, l'œuvre est toujours la pour accueil
lir les grappes de fêtards autour du vieux comptoir
ou d'un tonneau Philou, gueule de loup de mer,
remplit les ballons de corbieres (3 €), fait peter le
Tariquet (15 € la bouteille) et envoie la chiffonnade
de jambon sec ou un magret dodu bien ne chez
Samaran, avec ses frites maison Pendant que Gil-
bert et Philippe, deux routiers attables, serviette
autour du cou, rognonnent et andouillettent Moel-
leux au chocolat et coteaux-dû-libron blanc du Cha-
teau Preignes le Neuf pour se finir Plat du jour 12 €,
carte25-32€MJ-D
A never revamped 123-year-old bistro welcomes
groups with ayelhwmg -work of art irs walls Sti
around the old courtier ora barre! and enjoy méats,
and homemadefnes with a glass of red

LE TEMPS DES VENDANGES
© ^ Hi 9 pl de I Estrapade quartier Saint Cyprien
31300 Toulouse Tél +33 (0)5 61 42 94 66 De midi
à 14h et de 19h30 à 22h (sauf jeudi) Fermé dimanche et
lundi Autre adresse 2 rue Bernadet 31830 Plaisance
du Touch Tél +33 (0)5 34 59 11 57

Dans le « temple » des vendanges, culte est dedie aux
saintes ampoules biodynamiques Eric Cuestas, ex
sommelier devenu super MC, a reuni lehte des
litrons nature Dans ses étagères, tous les dieux
vivants Pacaler, Gavenat, Mosse, Ovemoy Murs
lie de vin, cela va de soi, tables dedans dehors pour
becqueter sacre (ncotta di bufala, asperges, sauce
vierge, tarte au cantal doux et mesclun ) et téter au
sein de k terre mineral pinot blanc de l'Alsacien
Schuller (3,35 € le verre), cheverny La Caillere de
Puzekt (4,45 €) La bonite et legumes du moment
est in love with le sauvignon Vignassou des Capnades
(3,80 €) Et il reste du fromage du MGF Christian
Janier, de k charcuterie, de l'andouillette, du riz au
lait, des poires au vin Formule 17,50 € (midi),
planches 12,50 à 16 €, carte 30-40 € (soir), droit de
bouchon 5 € M.J.-D.
Former sommelier Eric Cuestas brmgs togetherthe
elite of natural wines — Paca/et, Gavenat, Mosse,
Overnoy — as well as pinot, cheverny, sauvignon,
served with charcuterie, cheese, and desserts

LE TIRE-BOUCHON
©^©H 23 pl Dupuy 31 DOO Toulouse
Tél +33 (0)5 61 63 49 01 De midi à 1 Sh tapas de
19h à 23h le vendredi (de mai à octobre) Fermé samedi
et dimanche (et lundi de novembre à avril)
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LEGE-CAP-FERRET

ÉMILE ET UNE HUÎTRE
© @ (I Vllla3e de L'Herbe, 33950 Lège Cap-Ferret
Tél +33 (0)6 74 44 10 86 Tous les iours, de 11 h
à 16h et de 1 Sh à 22h en juin, juillet, août et vacances de
Pâques , ouvert samedi et dimanche le reste de l'année
selon le temps

thierry Despujols est un sentimental, tombé dans
le Bassin pai fidélité, « pour éviter que lentreprise
familiale, dirigée par trois générations, ne dispa-
raisse .. ». Résultat : sa dégustation sur la plage de
l'Herbe, sous-titrée « Emile et une huître », est l'un
des meilleurs spots de la presquîle pour faire le
plein d'huîtres, billets, crevettes, et même... de pâté
de campagne ' A avaler avec un canon de blanc bien
frais (bordeaux Château du Grand Pkntter à 2 € le
verre), en compagnie de ses multiples sculptures
récup'art, sans perdre une miette du bon pain de
seigle et de la vue sur k dune du Pyla. Huîtres du
Cap-Ferret n° 3 à 6 € les srx (non laiteuse 8 €), cre-
vettes de Madagascar 10 € les douze, pâté 5 € Pas
de CB. RL.
À family business and one of the test oyster bar if the
region. Best eaten with hearty leavened bread and

followedbya cnsp white -wine.

ÉRIC LARRARTÉ
© ^ Hi 7> "Je Sainte Catherine, Le Canon, 33950
Lège Cap Ferret Tél. • +33 (0)5 56 60 97 61 Pendant
les vacances scolaires, de 11 h à 15h30 et de 1 Sh à 21 h
(non-stop samedi et dimanche) Fermé jeudi Ouvert
samedi et dimanche le reste de l'année.

« Larrarté » . Un nom qui fait malheureusement
écho à la pénurie actuelle des huîtres arcachon-
naises Eric, troisième génération d'ostréiculteurs,
est inquiet, lui qui ne fait que du naturel, et dont
les huîtres, servies avec pam de seigle et beurre salé,
sont extra A déguster sur la divine terrasse en bois
face au Bassin. Mais pour la spécialité de la mai-
son, l'huître naine ou bonsai, au goût prononcé de
noisette, il faudra attendre des jours meilleurs
Pour aller avec, un verre de bordeaux blanc ou de
Tanquet (2,50 €). Huîtres 10,70 € à 12,30 € la
douzaine, pâté gascon 3,60 € pour deux Pas de
CB RL.
Enc's oysters, servedwith rye bread and mlted butter
on the wooden tenace over the Bassin darcachon,
with a glass of white Tanquet.

LE BISTROT DU BASSIN
© ^ ^ 5, rue des Pionniers, 33950 Lège-Cap Ferret.
Tél +33 (0)5 56 60 60 63 Tous les jours de midi
à 14h30 (sauf mercredi) et de 19h30 à 22h

Sur la pointe magique du Ferret, une demeure en
bois pleine de charme (lauriers-rosés, chaises en
rotin, chandeliers, lustres ) Là, Franck Le Bourky
compose, pour une faune tissée de fils de lin, des
assiettes fraîches et appliquees : salade de légumes
cuits et crus, jus de citron et huile d'ohve ; dorade
royale et purée de pommes de terre, pavé de malgre,
purée de topinambours et asperges ; carré d'agneau
en croûte d'herbes... Superbe buffet de desserts et
petit rose de Provence Château de Brégançon qui
va bien, à 5 € le verre. Cave classique : bordeaux
supérieur Château Sainte-Marie vieilles vignes
(21 € k bouteille), côtes-de-gascogne du Domaine
de Pellehaut (15 €). et huîtres du voisin Joël
Dupuch (12,50 € les six n° 3). Menus 25,90 et
39,90 €, enfants 14,90 €, carte 24-28 € (midi),
34-65 € (soir) P.L.
Inside ibis charming wooden house you will fina
more than rattan chairs and élégant chandeliers.
Franck Le Bourlay carefully croft! plates ofcooked
and raw vegetables and méats (rack of lame, sea
bream). Wonderful dessert buffet

CHEZ HORTENSE
© ^ © Av. du Sémaphore, 33950 Làge Cap Ferret
Tél • +33 (0)5 56 60 62 56 De midi à 14h30 et de 20h

à 22h30, du vendredi soir au dimanche soir de mi mars
à juin et de mi-septembre à mi-novembre ; tous les jours

de juillet à mi septembre

Le grand jour chez Hortense, c'est celui de la réou-
verture pour une nouvelle saison (la 75" !) Bernadette,
petite-fille d'Hortense et figure de la maison, est
alors sur son trente-et-un pour accueillir les habitués,
les amis et même, parfois, leurs petits cadeaux...
Emballee-pesée par la même famille depuis quatre
générations (les enfants de Bernadette sont égale-
ment dans la place, en cuisine ou en salle), cette ins-
titution ne se satisfait pas de la vue, superbe, sur le
Bassin d'Arcachon, ou du microclimat demi-mon-
dain qui la berce Non, dans ce génial bistrot, on fait
bien mieux que ça, en cuisinant dans le sens du délice
poissons sauvages, turbot, sole, loubine, dorade royale
et autres rougets vendangeurs, accompagnés de frites
et de caviar d'aubergines Sans oublier le plat le plus
demande les moules, préparées avec jambon et per-
sillade, hyper généreuses. Pour la soif, puisqu'on est
près du Bordelais, restons-y • blanc de la maison (3 €
le verre), entre-deux-mers Château Turcaud (22 € la
bouteille), côtes-de-bourg Château Grand-Maison
Vakdes (18 €) . Service aussi pro que sympa Carte
50-60 €. RL.
In the family f or f OUT générations, Chez Hortense
prides itselfon wildfah accompamedtyfnes and
eggplant caviar. Not to be missed. the generous portion
ofmusselsgarmshedwith horn andparsley.
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POUILLON

AUBERGE DU PAS DE VENT
© ^ (§> 281, av. du Pas-de-Vent, 40350 Pouillon.

Tél. : +33 (0)5 58 98 34 65. De midi à 13h30
et de 19h30 à 21 h30 (jeudi à samedi). Fermé mercredi.

En pleine Chalosse, Frédéric Dubern vit aux fron-
tières de l'aube, pratiquant loin du monde des
recettes aux secrets scellés. Appétits sensibles s'abs-
tenir, son auberge n'est pas calibrée pour les moi-

neaux. Dans le plus pur esprit landais (on y joue aux
quilles le dimanche, coiffé d'un béret), le générique
de produits de première catégorie laisse défiler veau
sous la mère, canard de Lahosse et autre porc noir
gascon. Roborative mais démoniaque, mijotée len-
tement aux haricots blancs et flanquée d'une tartine
au jambon sec, la soupe de campagne défie les
minuteries. Le ripaillou effraie autant qu'il charme,
mêlant le gras au croustillant, langues, joues, oreilles,
boudins et cousions (travers) de cochon fermier.
Afin d'anesthésier la fricassée de pommes grenailles
à l'ail frais, quèlques lampées de saint-chinian sont
indispensables (Le Mas au Schiste du Domaine
Rimbert à 27 € la bouteille). Terminer sur un mil-
lassou à la farine de maîs et tenter de lever l'ancre,
si votre panse le permet. Verre de côtes-de-gas-
cogne blanc Tariquet à 3,20 €, coteaux-de-chalosse
rouge Domaine du Tastet à 14 € la bouteille. For-
mule 12 € (midi), menus 24,50 et 31,50 €, enfants
9 €, carte 42-52 €.Y.S.

Frédéric Dubern knows a thing or two about local
méat. Not fit for a délicate eater, ibis restaurant will
invigorate you with tfs hearty dishes.


