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r Vtt une spè'fîalite' riu bassin s
rien tie têt qu'une douzaine fi'huitres
et un petit i in Mtiiu. quand ie soleil

te/oint la met. dans les cabanes osttékoles

I ci un seul rituel pour
['apero (dommage pour
les allergiques 3ux fruits
de mer ) la dégustation

d'huîtres dans les cabanes
ostréicoles, les pieds dans
leau Maîs attention la regle
est la même partout
sur le domaine maritime
les ostréiculteurs ne sont
autorises a servir que
des huitres, des crevettes
cl<_ i3 billets (parfois
des palourdes crues1!, du pate
local du vm blanc ou rose
de la region etcieTeiu
gazeuse Et e est tout'
Ni plat chaud ni dessert
Et fermeture a 22 heures

li cochon

tu Cabane dc r (ignillon
Une «adt esse b en cachée Celle
dégustation sous i ne tonnelle
de vigne vierge est presque la seule
qui pet dut e du coLe d Ai racheln
-+ Boulevard Pierre Loti
Te! 0556548820

Cap fa i cl

Ca {abati»' ii"Iim lease
C'est l'une des nouveautes
de l'année ouverte par Franco s
el Ber mdeLLe du resLauranL Chez
Hortense Notre coup de cœui
pou déguster des huitres dans
Ic quTt Lier dcs pecheurs V jc
imprenable sur le Mimbeai
excellents produits, tres bon
accue I La douzaine d hu Lies
(18 Cl pate pur porc noir
de Bigorre (8 €), Chateau
du Tat iquet blanc) ou Chateau
Lauduc (rose) (3 € le vet re),
eau locale des Abat Iles
->• Quartier des Ostréiculteurs
Tel 0556032674
Ouuert toute (annee
del} h JO a 22 h i ete

Chez / ion f ti u
Autre tres belle vue su r le M imbeau
dans ce jardin terrasse au bord
de l'eau chez le fils Boulan
quatrieme générât on
d osLreiculLeurs
-+ 2, rue Palmiers
Te! 0556607732.

f I H» SX*

-»• Sebastien Degrave
S quartier des Pecheurs
Tel 05 56 60 65 42

ACLAOUEY
-»• La Cabane d'Edouard
Port cabane 1
Tel 0557703044
-+ La Bonne Franquette
Port cabane 8

Tèl 0556607206

AL HERBE
-> La Cabane des Kikouyoux
A\enue de I Herbe
Tel 0556609006

APIRAILLAN
-+ La Cabane 57 (chez Sylvie Latrille)
Rue du Littoral
Te! 0556605476

AU CANON
-K La Ca nf ou i ne
75 rue Sainte Catherine
Tel 0664332385
-t Larrarte
7 rue Sainte Catherine Thaï 93
Tel 0556609761

AGUJAN-MESTRAS
(PORT DE LARROS)
-+ L'Huître Papillon
Tel 0630465877
-+ La Cachette
Tel 05o71640 b8 ou 0637072326

Deux adresses toutdeineme pour
ceux qu ne sont pas hu tres vm blanc

• Cap Ferret
Bar du Tchanque

Cocktail? var cs calamars
a I encre G C) boudins

antillais (630 €) assettedubar
avec fromage dc brebis pate basque

jambon Scrrano(1550 €)
pmcho^ (2 €) Dans I enceinte

dc la Ma son du Bassin
5 rue dcs Pionniers
Te! 0556606063

• Py la-s u r-M e r
La Co(o)rmche

Le meilleur spoL pout I jpero du cote
d Arcachon On surplombe le bassin

et on profite de magnifiques couchers
de soleil le pr i\ liege de celle rive1

46 avenue Louis Gaume
Têt 0556227211

v.wright
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