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ARCACHON

Les produits locaux
ont un nouveau pied-à-terre

Thierry Subra a ouvert sa boutique de produits locaux et épicerie fine début décembre, avenue Gambetta.

Thierry Subra a ouvert début
décembre, la Bourriche du

Bassin, une boutique de produits
locaux de qualité et épicerie fine.
Commerçant d’origine toulou
saine, quand Thierry est arrivé
sur le Bassin, il a repris un com
merce, effectuant quatre saisons
sous l’enseigne la Trinitaine.
Avec la Bourriche du Bassin, il
désire promouvoir en priorité
les produits locaux et en circuit
semi-direct.
« Tous les produits que je pro
pose sont de qualité, je les ai tous
goûtés et si c’est bon, je prends.
Je m’entoure de gens compé

tents ».
Les marques sélectionnées
doivent comporter soit le label
EPV (entreprise de patrimoine
vivant) qui reconnaît un savoir
faire soit celui du collège culi
naire de France.

Le Bassin, leSud-Ouest
et même bienau-delà
Parmi les immanquables du
Bassin, la maison Ambroisie
et la conserverie du Bassin, les
piquets biscuits, les sablés de la
Dune et le café Tchanqué.

Les labels EPV et
collège culinaire
de France sont
les deux critères
de qualité des
produits que je
sélectionne

Un peu plus loin dans le Sud
Ouest, les gâteaux basques de
la maison Pariès, la maison bor
delaise Chris’ Teas et son thé
au canelé, le pastis landais de
Mitchut. Puis viennent les made
leines Jeannette, le sel de l’île de

ré, les sardines de Bretagne...
Impossible de tous les citer.
Un espace est dédié aux idées
cadeaux avec des objets de déco
ration du Bassin, des couteaux

à huîtres, du linge de maison et
quelques livres, jeux et blocs aux
visuels de la dune du Pilat. En
fin, quelques vins et spiritueux,
tariquet et bordelais essentielle
ment complètent parfaitement
la sélection.
Pour les travaux, il a fait appel
à des artisans locaux. Mathilde
Cardineau, pour la partie déco
ration d’intérieur et Maud de
l’agence Mydee pour la concep
tion graphique. « J’avais en tête
ce que je voulais mais il me man
quait le coup de crayon pour dé
signer le mobilier. Tout est sur
mesure, adapté à l’épicerie fine ».
La boutique est claire, élégante
et agréable.

•�BRIGITTEVERGÈS

Thierry, Valérie et Stéphanie accueillent
7 J/7 toute l'année, 21,av.Gambetta.
Tél.: 0556540917.

LA BOURRICHE C0MME EMBALLAGE

Avant le Covid, sa clientèle était majoritairement touristique.
Aujourd'hui, elle est à 50/50. Son objectif : faire découvrir
à la population locale des produits qu'elle ne connaît pas
encore. Une fois ses produits choisis, le client a deux tailles de
bourriche avec trois illustrations au choix, qu'il ferme comme
un ostréiculteur. Un cadeau écolo, différent, personnalisé et
confectionné sur mesure.
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