[24],[BERGERAC],[La Flambée]1,2,2,2,
04/Un fief cossu et plein de charme que celui des Marti, heureux
successeurs de la famille Bournizel: une belle maison de pays avec sa
coquette salle à manger aux poutres apparentes et aux chaises parées
comme de gros bonbons, son parc fleuri, son court de tennis, sa terrasse
au jardin (on y mange). Hymne aux saveurs et spécialités du pays, la
cuisine onctueuse de Sébastien Munoz prend la relève tout en continuant
de nous régaler avec, entre autres, car on ne peut pas tout citer,
l'escalope chaude de foie gras de canard aux fruits du moment, la
brouillade aux truffes avec mouillettes de foie gras, la sole farcie aux
cèpes avec des queues de langoustines, le poulet fermier en cocotte, le
carré d'agneau beurre de cumin, le pavé d'autruche au bergerac, la
tourtière aux pommes et pastilla au chocolat avec des bananes pochées à
la vanille. Pour les amateurs de promenades romantiques, la Dordogne
chère à La Boétie bercera la barque le temps d'une visite inhabituelle de
Bergerac où ils pourront admirer la façade de la vieille ville, le pont de
briques ainsi que le barrage de Salvette (promenade organisée en été à
partir de la place du Port).
05/A l'orée des coteaux de Pécharmant, Sylvie et Laurent Marti, heureux
successeurs de la famille Bournizel, font toujours autant d'adeptes dans
cette maison ouverte toute l'année. Située au coeur d'un parc ombragé et
fleuri, cette belle demeure de pays est idéale pour apprécier les bonheurs
du farniente des vacances qui s'étirent au soleil, s'allonger sur un transat
au bord de la piscine, ou boire un apéritif sur une des terrasses après une
partie de tennis si le coeur en dit (le court est tout près).C'est dans
l'élégante et chaleureuse salle à manger aux poutres apparentes, à la
vaste cheminée ancienne de pierre claire, aux chaises parées de jolis
noeuds que vous continuerez de belle humeur à savourer la bonne cuisine
périgourdine orchestrée par Sébastien Munoz, riche des produits du terroir
les plus sincères: la crépinette de chair d'escargot et sa salade de
croûtons à l'ail, le turbotin poché fantaisie potagère, les Saint-Jacques en
feuille de brick, le carré d'agneau rôti au beurre de cumin, le moelleux au
chocolat crème glacée à la vanille (pour ne citer qu'eux!) à accompagner
des malins crus des propriétés viticoles de la région de Bergerac. Une
promenade en barque (organisée en été à partir de la place du Port)
bercera les amoureux de la Dordogne chère à la Boëtie, pour contempler
les façades de la vieille ville, le pont de briques ainsi que le barrage de
Salvette. *** plats changés***
-------------------[24],[BERGERAC],[Le Mylord]1,2,2,2,N
04/Pas à Bergerac même mais si près, une belle maison à volets bleus
(une chartreuse du 18e) qui a sa cour intérieure, ses fraîches caves à
gros murs pour abriter grands crus, millésimes et vins régionaux, ses
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chambres coquettes et ses deux restaurants; "L'Autrefois", le bistrot
italien, "Le Mylord", le gastro. Où l'on a goûté les plats de terroir remis en
selle du poitevin Claude Menanteau: St-Jacques et sot-l'y-laisse avec une
salade de mesclun, jus court, quenelle de sandre aux pommes tapées,
émulsion de truffe, pavé de st-pierre rôti risotto de blé d'épeautre et
févettes, râble de lapin farci à la périgourdine, filet de boeuf Rossini,
noisette de canard, caramel de maniguette, ragoût de légumes du marché,
soufflé glacé à l'armagnac et compotée de pruneaux, coulis vin rouge aux
épices, tarte fine aux pommes en chaud-froid de romarin. Semaine du goût
mi-octobre, séances de dégustations de vin (d'où les chambres
bienvenues!), repas à thème. Et au final, le point.
05/Voilà une maison qui aurait plu à Edith Piaf et plaira à ses
admirateurs…et aux autres. Imaginez entourée de forêts une belle
chartreuse 18e aux volets bleus à l'élégante cour intérieure, un restaurant
gastronomique du nom de "Mylord" et un bistrot italien: "L'autrefois". Le
croustillant chaud de foie gras aux épinards et févettes, la rosace de
magret de canard "fumé maison" fourré au foie gras; le croustillant de
homard et son ragoût fin, jus de presse; les quenelles de sandre, pommes
tapées et émulsion de truffe; les rouelles d'ananas rôti moelleux au citron
vert du poitevin Claude Menanteau mettent les papilles en joie. Quelques
gourmandes surprises sont au menu pour la semaine du goût mi-octobre
et les repas à thèmes. Pensez à réserver une des coquettes chambres le
soir où le sommelier Benoît Gaillard vous aura réservé une dégustation de
grands crus! Le point tout neuf de l'an dernier est confirmé. *** plats
changés***.
--------------- ----[24],[BERGERAC],[Le Terroir]1,2,2,2,H
04/La famille Maury, qui a pignon sur rue depuis 1855 dans la ville de
Cyrano, à l'hôtel de Bordeaux, fait un effort constant pour s'adapter aux
besoins de sa clientèle. On casse, on rénove, on s'agrandit, on creuse une
belle piscine, et ma foi, c'est réussi. Côté assiette, c'est un peu la même
histoire. Exit le conservatisme... La cuisine du terroir est revisitée avec
hardiesse et efficacité par le jeune Laurent Carlier, qui n'hésite pas à
parfumer ses plats des effluves du grand Sud. On peut ainsi découvrir, à
côté de l'inretirable foie gras de canard confit au naturel (avec une
quenelle figue et noix), des asperges vertes et blanches du pays avec
braisé d'artichauts violets au safran et belle tranche de foie gras chaud de
canard, des filets de rouget poêlés, tomates mi-sèches, galette de socca
et anchoyade, un bar doré sur peau aux artichauts violets, safran et
basilic, un filet mignon de veau au caviar d'aubergine, compotée de
tomate, un poulet de plein air rôti entier, farci entre chair et peau d'un
beurre de foie gras et de cèpes secs, et des feuilles croquantes aux
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fraises, sorbet fromage blanc. Terrasses couverte et découverte pour
profiter du grand jardin.
05/En plein coeur de la vieille ville de Bergerac, en honneur à la gloire
littéraire d'Edmond Rostand et pour séduire ses clients, l'hôtel de
Bordeaux n'en finit pas de s'embellir. Derrière l'imposante façade (ne vous
y trompez pas!), c'est un nouveau havre de paix qui tend les bras: belle
piscine, terrasses ombragées et bordées de jardins fleuris sont là pour
agrémenter les fins de journée de retour des visites des châteaux et
bastides environnantes. L'innovation n'est pas en reste dans les fourneaux
de Laurent Carlier, ce jeune chef qui parfume ses plats périgourdins
d'effluves du grand Sud et sait convaincre d'un jeune foie gras de canard
confit au naturel, quenelles de figues et noix; de langoustines rôties en
coque aux herbes fines et huile de vanille; de la raie poêlée au beurre
noisette et condiments; du filet de boeuf en tournedos avec des morilles et
un gratin de pommes de terres au vieux cantal; du filet mignon de veau au
caviar d'aubergine, compotée de tomates, et du sabayon glacé au vin doux
de Monbazillac. Non, l'hôtel de Bordeaux et Cyrano ne vieillissent pas.
L'amour du goût, le savoir-faire d'une maison de tradition, et la passion de
la famille Maury, propriétaire des lieux depuis 1855, en sont preuves
faites! ***plats changés***
. -------------------[24],[BRANTÔME],[Les Frères Charbonnel]1,3,2,2,H
04/Sur les berges de la Venise du Périgord, la vaste maison blanche des
frères Charbonnel a l'allure chaleureuse et feutrée des grosses auberges
de province. C'est l'adresse indispensable pour découvrir Brantôme, cette
île mystérieuse entourée par la Dronne, dont on peut visiter l'abbaye et le
marché animé (oies et canards vivants), et qui cache bien des secrets
d'alcôves. Pierre de Bourdeille lui a en effet construit une réputation
coquine dans son ouvrage sur les dames illustres et galantes (version
originelle en vieux françois disponible sur place, mais entre nous, il faut
s'accrocher). Si la carte signée Jean-Claude Charbonnel se passe depuis
des lustres de noms de plats fantaisistes, c'est que le terroir à lui seul en
dit long sur les plaisirs à venir: assiette des deux foies gras en terrine
(canard au Monbazillac et oie au poivre), gratin d'écrevisses aux légumes,
fricassée de St Jacques aux cèpes, omelette (ou brouillade) aux truffes du
"Père Jean", bouchées de sandre aux truffes, filet de bar aux morilles,
gigot de pigeon farci à la royale aux cèpes, enroulée de poulette aux
truffes et gratin de fruits de saison au sabayon d'orange. Grand choix de
glaces et sorbets, aussi, pris d'assaut quand Brantôme étouffe sous la
canicule. Sexagénaires dynamiques, les frères Charbonnel n'ont pas
reculé devant le gros oeuvre et ont entrepris une rénovation générale des
lieux. On peut applaudir au geste quand on sait que la relève ne sera pas
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assurée. Le personnel vous accueillera "à l'ancienne", fidèle au respect
des valeurs, et la cave est carrément monstrueuse en bordeaux.
05/Cette imposante auberge de caractère aux grands murs blancs, à la
distinction provinciale chaleureuse et noble, est la halte incontournable
pour découvrir l'énigmatique île de Brantôme, cette "Venise du Périgord"
reliée par cinq ponts aux rives de la Dronne, son abbaye, son marché
animé (oies et de canards vivants), et aussi sa réputation sulfureuse.
Pierre de Bourdeille narre en effet dans l'ouvrage qu'on trouve sur place
des histoires de dames illustres et galantes (on regrette qu'il soit
difficilement déchiffrable en vieux français!). La générosité est de mise
dans les plats de terroir authentiques d'une carte dignement signée et ce,
depuis belle lurette, par Jean-Claude Charbonnel. La salade fine
d'aiguillettes et le foie gras de canard poêlé, les pieds de porc et sandre
au vinaigre balsamique, les filets de bar aux morilles, le millefeuille de ris
de veau, le gratin de fruits de saison au sabayon d'orange, accompagnés
d'une sélection de bordeaux impressionnants emportent l'adhésion.
Décidément, ils ne craignent rien, les vaillants frères Charbonnel qui, à
soixante ans passés, n'ont pas lésiné à faire moult travaux
d'embellissement alors que la relève n'est pas assurée.
***plats changés***
--------------------[24],[BUISSON-DE-CADOUIN (LE)],[Manoir de Bellerive]2,3,3,3,H
04/Le maître de céans, Marcel Clévenot, hôte courtois et rompu aux belles
manières sans en faire des tonnes, s'est appliqué à ce que tout soit parfait
et ce, dans les moindres détails. Aussi le grand beau est-il présent partout
dans ce manoir aux allures de château. (Napoléon III). Raffinement,
harmonie, richesse et soyeux des tissus, mobilier ancien, chambres
personnalisées (certaines donnent sur l'Orangerie), spacieuses,
moelleuses, où chaque objet a sa place... Actif sur tous les fronts, ce fin
décorateur et architecte est également un dénicheur de talents. La
découverte du jeune chef Eric Barbe, disciple de Joël Robuchon et de
Christian Parra, et grâce à Dieu depuis peu son associé (merci pour nous,
il y a peu de risques qu'il prenne la poudre d'escampette, surtout qu'il
s'est fait bâtir une maison dans le village) en est la preuve vivante! La
fricassée d'asperges vertes avec oeuf mollet à l'émulsion de champignons
(autre version: l'oeuf est remplacé par des langoustines sautées) reste
fidèle à ses deux points. Mais pas qu'elle! Le carpaccio de St Jacques
marinées à la graine de caviar (sublime) et les St Jacques aux chicons
truffés, beurre blanc, la mijotée de légumes à la râpée de truffe, le
chausson de truffe noire en surprise (somptueux), le millefeuille de
pomme et foie gras de canard poêlés, la toute bête et formidable sole à
l'arête "façon meunière" aux cèpes, le filet de st-pierre de petit bateau aux
salsifis et lard fumé, jus de viande, la tarte friande au foie gras de canard
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avec des truffes et du lard fumé, la rustique potée tout cochon posée en
cocotte fumante sur la table, le mignon et ris de veau pané à la truffe,
gratin de sommités de choux-fleurs truffé, participent d'un sans faute qui
remet en selle les vieilles recettes des mamies buissonnaises. Les
desserts, beaucoup fruités, tartinent une couche supplémentaire au péché
de gourmandise et l'on se laisse complètement aller à la brochette de
banane et pruneaux à la chapelure de pain d'épices, quenelle de glace
coco, au pain perdu aux amandes caramélisées et ananas rôti, et aussi à
l'assiette tout chocolat noir à la fève de cacao de l'océan Indien et
d'Amérique du Sud bien servie par un verre de maury Mas Amiel Vintage
2000. Carte des Saveurs et formule de type "Café Viennois" le midi de
mercredi à samedi, formule "Lunch-Brunch" le dimanche midi, qui tiennent
compte de l'évolution de la demande. Une adresse grand charme du
Périgord Noir avec, pour la détente, au sommaire et au choix: sauna et
balnéo, brasses dans la piscine, revers et coups droits sur le terrain de
tennis, promenade le long des berges de la Dordogne. Bon week-end!
05/C'est toute la magie de la terre d'abondance du Périgord noir qui
rayonne au manoir de Bellerive, aux abords de la belle Dordogne, dans
cette noble demeure de style directoire (Napoléon III). L'esprit romantique
y règne à son paroxysme. Derrière les arbres bicentenaires du splendide
parc où l'on profite de la piscine, du court de tennis (accès au sauna ou à
la balnéo au choix), l'on découvre des pièces lumineuses, riches de
meubles vernis, de drapés soyeux et d'objets fragiles et de chambres
personnalisées (dont certaines donnent sur l'Orangerie) promptes à
l'émerveillement. C'est indéniable, Marcel Clévenot et son épouse ont mis
de concert leur passion à embellir leur maison mais aussi à découvrir des
talents: le jeune chef Eric Barbe (un disciple de Joël Robuchon) et
Christian Parra qui a aussi fait ses armes dans les maisons de réputation
en sont la preuve. Aussi, les oeuvres d'art culinaires, issues de la
connivence de ces deux là nous ravit! La fricassée d'asperges vertes avec
oeuf mollet à l'émulsion de champignons (autre version: l'oeuf est
remplacé par des langoustines sautées) fait honneur à ses deux points.
Mais pas seulement! Les coquilles Saint-Jacques d'Erquy poêlées aux
chicons truffés au beurre blanc, le chausson de truffes noires "Tuber
Melanosporum" (délicieux), les petits pots de cagouilles frais du Périgord
poêlés, le blanc de barbue rôti aux fines aromates et pépites de lentilles
vertes à l'émulsion de jus léger au curry, les soles à l'arête "façon
meunière", la canette de Challans rôtie au four, la tranche de foie gras de
canard en deux services, le carré d'agneau fermier du Quercy rôti, les
desserts savoureux (la brochette de banane et pruneaux à la chapelure de
pain d'épices quenelle de glace coco, l'assiette tout chocolat noir,
participent d'un sans faute qui remet au goût du jour les vieilles recettes
des grand-mères buissonnaises. Le midi de mercredi à samedi, on
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appréciera la formule "Café Viennois" et la carte des saveurs. Le
dimanche midi, on préférera celle du "Lunch-Brunch" qui tient compte de
l'évolution de la demande et du porte-monnaie des gastronomes. Avis aux
amateurs de foie gras pour apprendre en quelques heures les fameuses
recettes d'Eric Barbe: des cours de 3 ou 6 jours sont élaborés sur mesure!
*** plats changés***
------- -----------------[24],[CASTELS],[Jardin d'Epicure]2,2,2,2,
04/Pour ceux qui comptent rester plusieurs jours, la région regorge
d'attraits. L'abbaye de Saint-Cyprien n'est qu'à deux kilomètres (les plus
courageux iront à pied), un peu plus loin, les châteaux défensifs de
Beynac et Castelnaud montent toujours la garde, sans parler des Eyzies
veillées par Cro-Magnon sur sa falaise, du Bugue (grottes et sites
souterrains), de Sarlat (très belle vieille ville), et dans un autre registre,
de balades romantiques en gabarre et de descentes en canoë, on en a
oublié mais les Jung, eux, vous dresseront une liste exhaustive des
joyeusetés à visiter et voir. Le plus, ici? La bonne humeur, les grands
rires, l'amour de la vie qui font que Nathalie et Eric Jung mettent
imparablement une flèche hausse au moral. Certes, on peut emporter les
plats mais il serait vraiment dommageable de ne pas profiter sur place des
grands plaisirs que livrent le foie gras de canard mi-cuit au torchon,
compotée d'oignons au miel, et les escalopes de foie gras poêlées à la
rhubarbe confite et aux sucs de pommes, les asperges vertes gratinées au
parmesan, sauce aux truffes, le rouleau de saumon fumé maison au caviar
d'Aquitaine, crème aigrelette au raifort, le turbot venu de Bretagne rôti,
rattes écrasées à la fourchette, émulsion de truffe, les filets de rougets
sautés à l'huile d'olive et leur risotto aux asperges, la poitrine d'oie rôtie
aux épices douces, jus aux noisettes torréfiées, le pigeonneau rôti au
caramel d'agrumes et gingembre, mousseline de petits pois, le filet
d'agneau du pays rôti en feuilles croustillantes aux truffes, le castagnol
(fromage de vache fabriqué à St-Cyprien) avec ou sans truffe, poivre
mignonnette, fleur de sel, trait d'huile d'olive, le biscuit fondant au
chocolat, sauce au vieux rhum et fruits de la passion. Cela vous remet à
l'endroit les recettes locales sans tape-à-l'oeil (soulignons en plus l'effort
que fait Eric Jung de soutenir les petits producteurs du coin -il les cite en
exergue de la carte pour les remercier-), et évidemment, de janvier à
mars, quand la truffe bat son plein, la voilà traitée sous toutes les
coutures. Ils décrochaient un deuxième point l'an dernier, les Jung, tant
qu'ils continueront à battre le tambour local avec autant de respect et de
malice, ils ne sont pas près de le perdre! A noter que soucieux du confort
des clients, ce jeune couple sympathique et attachant s'est fendu d'un
fumoir où les amateurs pourront désormais boire leur café tout en
savourant leur cigare.
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05/Pour la troisième année, ils gardent haut la main leur point et toujours
nos sourires de contentement, les Yung, Eric et Nathalie, ce couple si
sympathique dont la bonne humeur contagieuse se répand de l'ouverture
de leur porte à votre assiette! Pour la cuisine, certes, ils mettent le paquet
et font fort, rendant un bel hommage aux beaux produits des petits
producteurs et artisans locaux, d'ailleurs nommés et mis à l'honneur en fin
de carte. Eh oui, la qualité des produits est chère pour Eric qui souhaite
vous régaler de son foie gras de canard mi-cuit au torchon et sa compotée
d'oignons au miel, de ses asperges vertes gratinées au parmesan et sa
sauce aux truffes, du filet de daurade grise au four et sa purée de
pommes de terre à l'huile d'olive à la sauce Argenteuil, du filet de maigre
rôti à l'huile de tomate et à la pointe d'ail, du canon d'agneau de pays
poêlé au romarin avec une bouquetière printanière, du pigeonneau rôti au
caramel d'agrumes et de gingembre avec la mousseline de petits pois, du
plateau de fromages locaux frais et affinés dont le castagnol (fromage de
vache fabriqué à St-Cyprien) avec ou sans truffe, de la salade de fraises
gariguettes, menthe fraîche ciselée et crème fouettée à la vanille, du
biscuit fondant au chocolat "Manjari", sauce au vieux rhum et fruits de la
passion. Même un menu spécial pour les petits gastronomes a été pensé.
Aussi, la lecture du "livre de la cave" et les cigares que l'on savoure dans
un lieu confortable spécialement dédié ne peut décidément décevoir les
hédonistes que nous sommes et qui, après la visite des châteaux
environnants (Beynac et castelnaud), l'abbaye de Saint-Cyprien et l'église
romane de Castels, reviendrons.
*** plats changés***
-------------------[24],[DOMME],[L'Esplanade]1,2,2,2,
04/La petite famille Gillard, René, Monique, leur fille Sophie et leur gendre
Pascal Bouland, oeuvre pour faire partager son amour de la région et
travaille avec une ronde maîtrise et une gentillesse chaleureuse autour
des valeurs sûres du terroir: croque de truffes à la fleur de sel de
Guérande, et truffe en feuilleté, fricassée d'escargots sur crousti moelleux
de céleri, beurre de ciboulette, sole (ou noix de St-Jacques) aux cèpes,
barbue sautée à la graisse de canard avec des morilles, jus de viande,
pot-au-feu truffé de foie gras de canard, ris de veau sauce morilles, filet
d'agneau farci en croûte farci de foie gras et truffes, sauce Périgueux,
gibiers (délicieux lièvre à la royale), profiteroles à la glace au gingembre,
coulis d'abricot tiède, déclinaison chocolatée et gratin d'agrumes, coulis
amer d'orange. Si vous avez le temps, profitez donc des belles chambres
à disposition. Domme, délicieuse bastide médiévale, n'est pas n'importe
qui, et justifie son surnom d'acropole du Périgord, encadrée comme elle
est par des remparts et des falaises qui, si elles ne vous donnent pas le
vertige, offriront des vues imprenables (en particulier de l'Esplanade). Et
les environs ne sont pas mal non plus.
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05/Domme est une petite perle rare, qui n'usurpe en rien sa réputation
renommée "d'acropole du Périgord". Ce joli village médiéval construit à
flanc de coteaux et de falaises, entouré de remparts de pierre de pays et
gorgé de grottes offre en effet une vue imprenable sur la vallée de la
Dordogne. Accueillis le mieux du monde par la famille Gillard, par René,
Monique, leur fille Sophie et leur gendre Pascal Bouland, c'est sur la plus
belle terrasse de cette authentique bastide périgourdine que l'on a le
privilège de déguster les joyaux gastronomiques de la région. Ici, honneur
à la truffe sous toutes ses formes, et aux plats du terroir aux multiples
saveurs: la fricassée d'escargots sur crousti moelleux de celeri, les
langoustines au verjus safrané, la sole poêlée avec des cèpes, le filet
d'agneau en croûte farci de foie gras et de truffes et sa sauce Périgueux,
les ris de veau accompagné d'une sauce aux morilles, le dôme de crème
Darjeeling et la glace au thé vert sur un croustillant praliné. Ne pas
hésiter à réserver une chambre (elles sont du meilleur goût), si vous
décidez de prolonger votre séjour après une promenade au belvédère de
la Barre et le long des places de la Rhode et de la halle. Si les rallyes de
voitures anciennes aiment faire une halte pour se reposer à l'Esplanade,
c'est qu'il y a du bonheur à prendre ici-même! *** plats changés***
----------------[24],[EYZIES-DE-TAYAC (LES)],[Moulin de la Beune]2,2,2,2,
04/Jardin moussu ombragé qui dégringole jusqu'à la rivière, accueil
délicieux, chambres fraîches et exquises: on se sent bien, dans le petit
moulin oasis des Soulié qui a gardé son caractère de moulin qui
longtemps moulina dans la Beune (vieilles pierres, roue à aubes), et a été
restauré avec un goût exquis. A l'abri de la cohue de la bourgade à la
recherche de ses origines, et de la canicule qui s'abat dessus tous les
étés. Georges Soulié est un petit cinquantenaire dynamique qui a décidé
de remettre à l'honneur le terroir sans l'encombrer d'artifices. Alléger,
aérer, ajouter une nouvelle saveur ici ou là, tel est son propos. De toute
façon, quand on vient en Dordogne, ce n'est pas dans le but de perdre des
kilos, la région ne s'y prête pas. Alors oui, le foie gras, la truffe, les deux
ensemble s'il le faut, les magrets de canard bien gras, les millas, les
noix... Cette année, Georges Soulié nous a régalés de risotto aux truffes
de la Saint Jean, et de truffe au foie gras en feuilleté, de ravioli de foie
frais au jus de canard pressé, de tarte fine de boudin de canard, salade
aillée, vinaigrette au jus de viande, de cocotte de légumes braisés au lard
croustillant, fricassée d'herbes, de fricassée de St-Jacques aux cèpes
(version chasse-calories: des noix de St-Jacques grillées mais quand
même avec une salade gourmande!), de pavé de saumon aux pommes de
terre et au lard à peine fumé, de daurade en croûte de sel avec une
fricassée de légumes au parmesan, de magret de canard et son millas à
l'ancienne, de filet de boeuf sauce truffes et grosses frites (un kilo de pris
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au bas mot, mais qu'est-ce qu'on en a à faire!), de carré d'agneau avec
des penne rigate aux légumes confits, de jarret de porc, petit chou farci au
foie gras, gratin de macaroni au cantal, avant des desserts au goût de
fruit qui défendaient leur morceau: pain perdu aux fruits rôtis, soufflé
chaud aux poires ou à l'orange, chaud-froid de fraises, tarte aux noix avec
quenelle de mousse de chocolat noir. Tout un programme! Saluons encore
au passage les attentions de l'épouse Annick en salle et les conseils futés
du fils Nicolas pour choisir le vin.
05/ Jardin moussu ombragé qui dégringole jusqu'à la rivière, accueil
délicieux, chambres fraîches et exquises: on se sent bien, dans le petit
moulin oasis des Soulié qui a gardé son caractère de moulin qui
longtemps moulina dans la Beune (vieilles pierres, roue à aubes), et a été
restauré avec un goût exquis. A l'abri de la cohue de la bourgade à la
recherche de ses origines, et de la canicule qui s'abat dessus tous les
étés. Georges Soulié est un petit cinquantenaire dynamique qui a décidé
de remettre à l'honneur le terroir sans l'encombrer d'artifices. Alléger,
aérer, ajouter une nouvelle saveur ici ou là, tel est son propos. De toute
façon, quand on vient en Dordogne, ce n'est pas dans le but de perdre des
kilos, la région ne s'y prête pas. Alors oui, le foie gras, la truffe, les deux
ensemble s'il le faut, les magrets de canard bien gras, les millas, les
noix... Cette année, Georges Soulié nous a régalé du bar à l'échalote
confite avec une purée à l'ail doux, de la daurade entière en croûte de sel
avec sa fricassée de légumes au parmesan, du ris de veau doré avec sa
sauce aux morilles, du pigeonneau cuit en cocotte au foie gras frais avec
des cèpes et ail confit, le glacé aux châtaignes meringuées façon omelette
d'antan et le fondant au chocolat sauce réglisse et caramel. Tout un
programme. Saluons encore au passage les attentions de l'épouse Annick
en salle et les conseils futés du fils Nicolas pour choisir le vin (la cave est
fameuse). Etape d'évidence, à ne pas rater! *** plats changés***
--------------------------------[24],[EYZIES-DE-TAYAC (LES)],[Les Glycines]1,2,2,2,H
04/Pascal Lombard, qui a pris depuis quelques années la relève des
Mercat, nous l'a peinte couleur glycine, la maison, en homme de logique
qui aime appeler un chat par son nom. Sa ligne de conduite en cuisine
reste fidèle aux temps forts régionaux, avec, parfois, une pointe de
fantaisie et le point continue à prendre de l'étoffe avec le risotto crémeux
de cèpes et truffes au foie gras de canard poêlé, la crème d'ortie en
cappuccino avec un samoussa de langoustines ou de filets de rouget, la
macaronade de truffes, de cèpes et de foie gras de canard, jus de volaille
truffé, le filet de bar aux tomates confites et vitelottes, cébettes à l'huile
d'olive, la côte de veau rôtie au jambon de pays, polenta à la truffe, avant
le croustillant pommes-pruneaux à l'armagnac ou le nougat glacé aux
noix, coulis abricot. On peut aussi commander une croustade de truffe au
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lard où la truffe n'est pas découpée au laser. Pour la détente, on flâne
dans le parc de 2 hectares qui se cache derrière le restaurant (il a son
potager que l'on retrouvera en morceaux dans l'assiette), ou encore le
long des berges de la Vézère qui coule, tranquille, au fond de la propriété.
Et si le soleil tape décidément trop fort sur les Eyzies, il reste la
possibilité de faire des brasses ou la planche dans la piscine.
05/ Dans ce charmant village mondial de la préhistoire, Pascal Lombard,
qui a pris depuis quelques années la relève des Mercat, nous l'a peinte
couleur glycine, la maison, en homme de logique qui aime appeler un chat
par son nom. Sa ligne de conduite en cuisine reste fidèle aux temps forts
régionaux, avec, parfois, une pointe de fantaisie et le point continue à
prendre de l'étoffe avec le filet de perche poêlé à la ciboulette, sauce
légère à la moutarde de Brive; le filet de bar poêlé aux tomates confites;
la côte de veau rôti au jambon de pays et la branche de laurier, polenta à
la truffe, et les desserts aux fruits du jardin: le nougat glacé aux noix et
son coulis d'abricot et la feuillantine de fraises de "sa tante Célestine",
confirment ses talents culinaires autant que son art de vivre. Il n'est pas
étonnant que Monsieur Guerlain qui a séjourné "aux Glycines" y ait trouvé
l'inspiration d'un parfum. Nous aimons ceux là! *** plats changés***
-------------------[24],[LALINDE],[Hôtel du Château]1,2,2,2,
04/A la lisière du Périgord Noir, c'est un château des 13 et 19e siècles,
surplombant la sinueuse Dordogne et dardant vers le ciel ses deux
tourelles pointues. Les chambres récemment refaites sont claires et tout à
fait exquises, la salle à manger ravissante et la petite piscine entre
terrasse et rochers, bienvenue. Côté cuisine, on ne peut pas parler
d'excès de zèle dans le sens d'un terroir rajeuni mais de recettes toutes
simples qui ont du coeur et du corps: pâté à l'ancienne à la brisure de
truffe avec un éventail de filet d'oie fumé, omelette aux truffes, escargots
farcis au foie gras, beurre de noix, viandes passées à la broche (jarret de
porc, gigot d'agneau de lait des Pyrénées, caneton demi-sauvage, magret
au citron, côte de boeuf, rôti d'autruche au parfum de truffe), cuisse de
canard confite aux lentilles vertes, civet de pied de cochon, avant le
cabécou rôti sur salade aux noix ou le brebis d'Ossau à la confiture de
cerise noire, la tarte aux pommes chaudes, glace vanille, ou le Strudel aux
pommes sauce chocolat, et le soufflé glacé aux noix. Le service est de
bon ton, la cave gironde et depuis la terrasse en hauteur, on suit du
regard la Dordogne qui se cogne sous les arches du pont.
05/D'emblée, ce petit château des 13 et 19e siècles, qui se situe à la
limite du Périgord Noir et pourpre et surplombe la Dordogne de ses deux
tourelles pointues séduit. Le décor sobre et raffiné de ses huit chambres
douces aux couleurs claires, la salle à manger ravissante, la piscine entre
terrasse ombragée et rochers d'où l'on voit filer la rivière sous un pont à
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arches, invitent à apprécier agréablement les bonnes recettes de Guy
Sensou qui sait mettre en valeur les produits frais des marchés et des
petits producteurs qu'il affectionne. Ainsi, son escalope de foie gras sur
son lit de lentilles du Puy, son filet de rouget et langoustine au beurre
d'orange, son petit pigeon et son petit jus à la broche avec pour dessert
une tarte aux pommes chaudes et sa glace vanille de Madagascar sont
des plats qui ne manquent pas de caractère et sont tout simplement
délicieux. La cave est gironde (bons bordeaux) et le service de bon ton.
Une plage de détente calme et gourmande qui vous laisse un bon
souvenir!*** plats changés***
------------------[24],[MONBAZILLAC],[La Tour des Vents]1,1,2,2,
04/Au coeur des vignes du liquoreux monbazillac (qui rivalise avec son
cousin le sauternes pour arroser les foies gras), on découvre le moulin de
Malfourat, fief de Marie Rougier, notre "mère" locale depuis plus de quinze
ans. De la terrasse ombragée, la vue est imprenable sur les coteaux
verdoyants et les vallons arrondis (grâce au télescope qu'elle a fait
installer, on peut zoomer) et occupe les temps morts entre deux recettes
pur terroir où le canard règne en seigneur mâtinées de petits secrets à
elle et rondement troussées, qui font imparablement du bien: asperges
panées aux truffes, assiette des trois foies gras de canard (en terrine,
confit, poêlé), consommé aux truffes en cocotte lutée, St-Jacques sur
pommes de terre écrasées, jus de persil, pavé de sandre sur haricots
tarbais, jus de queue de boeuf, dos de cabillaud et pimientos farcis, jus de
piperade, assiette de dégustation de canard: magret, confit, aiguillettes,
jus au Bergerac et panaché de légumes, suprême de poulet fermier farci
aux truffes, crêpes Suzette. Un point tout en rondeur, de quelque côté que
tourne le vent.
05/Voilà du baume au coeur. Au milieu des vignes du liquoreux
monbazillac (qui rivalise avec son cousin le sauternes pour arroser les
foies gras), on découvre le moulin de Malfourat, fief de Marie Rougier,
notre "mère" locale depuis plus de quinze ans. De la terrasse ombragée,
la vue est imprenable sur les coteaux verdoyants et les vallons arrondis
(grâce au télescope qu'elle a fait installer, on peut zoomer) et occupe les
temps morts entre deux recettes pur terroir où le canard règne en
seigneur mâtinées de petits secrets à elle et rondement troussées, qui
font imparablement du bien: le foie gras de canard poché dans un bouillon
goûteux, le meli-mélo de bar et de homard, le carré d'agneau aux herbes,
le pavé de blonde d'aquitaine et son jus à la moutarde violette, l'assiette
grand-mère, le gratin à l'ananas et au sabayon citronné, et les crêpes
suzette. Un jardin pour les jeux d' enfants. Une cave généreuse. Un point
tout en rondeur, de quelque côté que tourne le vent.
*** plats changés***
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-------------------[24],[MONESTIER],[Château des Vigiers]1,2,3,2,
04/Vous en aurez pour votre argent, et un peu plus encore! De
dégustations (monbazillac et bergerac), à prendre suivant l'humeur à la
brasserie du chai (penne rigate aux cèpes, omelettes variées, filet de
cabillaud beurre blanc, entrecôte grillée béarnaise, confit de canard), ou
aux Fresques (il y a des fresques murales), pour tenir compagnie à l'oeuf
poché en écailles de truffe, purée de haricots cocos, à l'escalope de foie
gras poêlée, mousseline d'artichaut aux noisettes, au dos de sandre
braisé au caviar d'Aquitaine et sa Tatin d'échalotes, à la côte de veau de
lait fermière poêlée aux morilles, au pigeon truffé sous la peau rôti avec
des févettes et des petits pois, à la tarte aux pommes renversées et à la
poire pochée au caramel de réglisse. Entre la découverte du patrimoine
(circuit des bastides, châteaux historiques de la vallée de la Dordogne,
Lascaux) et les activités de détente (piscine, tennis, centre de remise en
forme, pêche à la mouche, balades à VTT, golf 18 trous), les marchés
animés de Ste-Foy-la-Grande et de Bergerac, seules les siestes vous
permettront de récupérer. Et pour ce faire, la maison est bien équipée:
chambres au château épanouies dans un charme médiéval, et dans les
dépendances, chambres plus récentes mais pas moins exquises. Ce n'est
pas pour rien que depuis le 16e siècle, on surnomme "Les Viguiers" le
"Petit Versailles"!
05/ Vous en aurez pour votre argent, et un peu plus encore! De
dégustations (monbazillac et bergerac), à prendre suivant l'humeur à la
brasserie du chai (velouté de champignons aux senteurs des bois, filet de
cabillaud rôti sur sa peau au beurre blanc, tourtière aux pommes), ou aux
Fresques (il y a des fresques murales), pour tenir compagnie à une raviole
de homard bleu de Bretagne au nid d'arômes, un dos de bar cuit sur sa
peau infusion de fenouil à l'huile d'olives, une côte de veau de lait
fermière poêlée aux morilles, et une assiette gourmande aux fruits en
camaïeu de saveurs. Entre la découverte du patrimoine (circuit des
bastides, châteaux historiques de la vallée de la Dordogne, Lascaux) et
les activités de détente (piscine, tennis, centre de remise en forme, pêche
à la mouche, balades à VTT, golf 18 trous), les marchés animés de SteFoy-la-Grande et de Bergerac, seules les siestes vous permettront de
récupérer. Et pour ce faire, la maison est bien équipée: chambres au
château épanouies dans un charme médiéval, et dans les dépendances,
chambres plus récentes mais pas moins exquises. Ce n'est pas pour rien
que depuis le 16e siècle, on surnomme "Les Viguiers" le "Petit Versailles"!
Une vraie vie de château en somme, comme on en rêve parfois... *** plats
changés***
-------------------[24],[MONTIGNAC-LASCAUX],[Château de Puy Robert]1,2,3,2,
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04/Au coeur du Périgord Noir, le château 19e de Puy Robert est un gros
nid cosy, aux couleurs blondes, chatoyantes et champêtres. Les chambres
sont élégantes et délicieuses, de vrais cocons souvent fleuris tout
molletonnés. Si le château nous a habitués à une valse des chefs (encore
un nouveau, depuis mi-2002, Arnaud Leclercq), il nous a aussi habitués à
une cuisine qui tient la route avec, cette année, les petits balluchons
d'asperges aux truffes, vinaigrette douce à la moutarde de Brive, la queue
de lotte rôtie, ravioli verdi à la ricotta et au basilic, escargots en
persillade, le pigeon aux truffes et au foie gras, petits chaussons aux
girolles, le filet de boeuf tartiné de confit d'échalotes, pommes paillasson
et crépinette de pied de veau truffé, la tarte au chocolat amer servie
moelleuse et les macarons à la cannelle, fraises chaudes à la marmelade
mûre-framboise. Avant ou après le repas, prévoir une promenade
romantique dans le parc aux arbres centenaires ou au bord de la Vézère,
un plongeon dans la piscine (qui est chauffée) à l'écart ou bien, pour les
curieux, une visite à nos ancêtres troglodytes. Lascaux n'est pas loin.
05/Au coeur du Périgord Noir, le château 19e de Puy Robert est un gros
nid cosy, aux couleurs blondes, chatoyantes et champêtres. Les chambres
sont élégantes et délicieuses, de vrais cocons souvent fleuris tout
molletonnés. Si le château nous a habitués à une valse des chefs, Arnaud
Leclercq arrivé depuis mi-2002 nous habitue à une cuisine qui tient la
route avec pour cette année: le foie gras de canard au torchon mi-cuit au
vin de cahors jus de cuisson réduit, le sandre juste saisi et fini à l'étouffé
de romarin avec sa tomate entière confite, le pigeon gourmand aux truffes
et foie gras, les petits chaussons aux girolles et de merveilleux desserts
composés de macarons moelleux à la cannelle, fraises chaudes à la
marmelade mûre framboise et de figues rôties parfumées à l'orange
confite, spéculos au citron, glace au pain d'épices. Avant ou après le
repas, prévoir une promenade romantique dans le parc aux arbres
centenaires ou au bord de la Vézère, un plongeon dans la piscine (qui est
chauffée) à l'écart ou bien, pour les curieux, une visite à nos ancêtres
troglodytes. Lascaux n'est pas loin.
*** plats changés***
-------------------------[24],[MONTIGNAC-LASCAUX],[Relais du Soleil d'Or]1,3,2,2,
04/Avec son foie gras frais de canard en terrine ou poêlé aux pommes et
fumet de canard au monbazillac, son omelette aux truffes (ou aux cèpes),
salade aux noix, sa poêlée de petits gris avec des petits calamars à la
mélisse, sa fricassée de langoustines aux cèpes, ses St-Jacques aux
girolles et endives braisées, son magret de canard aux trois fumets
(cèpes, morilles, truffes) ou sa cuisse confite à la fricassée de cèpes, son
demi-pigeonneau farci au foie gras, sa tarte aux pommes tièdes, glace
cannelle, caramel ou vanille, son soufflé glacé périgourdin à l'eau de noix
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et son gâteau aux noix, le Relais donne dans les valeurs sûres qui ont
assuré la réputation gourmande de la région. Passés les plaisirs de la
table, on se promène dans le parc aux chênes centenaires, sacrifie à
quelques brasses dans la piscine au milieu des arbres, s'adonne à une
sieste réparatrice dans sa chambre de bon confort, se plonge dans les
aventures de Jacquou le Croquant d'Eugène Leroy pour redécouvrir le
monde paysan d'autrefois et remet au lendemain la visite des grottes de
Lascaux. A chaque jour sa peine. Très grande cave.
05/ Avec son foie gras frais de canard en terrine ou poêlé aux pommes et
fumet de canard au monbazillac, son omelette aux truffes (ou aux cèpes),
salade aux noix, sa poêlée de petits gris avec des petits calamars à la
mélisse, sa fricassée de langoustines aux cèpes, ses St-Jacques aux
girolles et endives braisées, son magret de canard aux trois fumets
(cèpes, morilles, truffes) ou sa cuisse confite à la fricassée de cèpes, son
demi-pigeonneau farci au foie gras, sa tarte aux pommes tièdes, glace
cannelle, caramel ou vanille, son soufflé glacé périgourdin à l'eau de noix
et son gâteau aux noix, le Relais donne dans les valeurs sûres qui ont
assuré la réputation gourmande de la région. Passés les plaisirs de la
table, on se promène dans le parc aux chênes centenaires, sacrifie à
quelques brasses dans la piscine au milieu des arbres, s'adonne à une
sieste réparatrice dans sa chambre de bon confort, se plonge dans les
aventures de Jacquou le Croquant d'Eugène Leroy pour redécouvrir le
monde paysan d'autrefois et remet au lendemain la visite des grottes de.
Lascaux. A chaque jour sa peine. Très grande cave.
Pour le Relais? Un point d'or rond comme le soleil!. *** plats non
changés***
-------------------[24],[MONTPON-MÉNESTÉROL],[Auberge de l'Eclade]1,2,1,2,
04/On ne verra plus les Martin, dans cette ancienne grange avec comptoir,
chaises paillées et serviettes en éventail dans les verres, la maison ayant
été reprise fin 2002 par un jeune couple qui connaît le terrain (lui surtout,
il est né dans un village du coin), Michèle et Franck Jubily. Avec les
nouvelles donnes, la cuisine s'est pris un petit coup de sang et le point
s'adresse aux feuilleté d'oeufs brouillés aux champignons et feuilleté de
jeunes asperges à la mousse de poireau servi avec une escalope
d'esturgeon fumé maison, léger beurre blanc à la ciboulette, fricassée de
St-Jacques aux cèpes, vinaigrette tiède balsamique, carré d'agneau du
pays à la fleur de thym, gratin de topinambours façon boulangère, jus
tranché à l'huile d'olive, millefeuille de filet de boeuf et foie gras chaud,
crème de morilles au jambon sec, et encore au sablé aux pommes
poêlées, caramel de cassis, au puits d'amour à la banane, crème à
l'infusion de vanille et écorces d'orange, et à la gourmandise tiède au
chocolat, petit pot de glace verveine, crème anglaise. Accueil naturel et
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tout sourires de la jeune épouse qui abat pratiquement à elle seule tout le
travail en salle, salle dont, nous glisse-t-on, on refera les couleurs dès
qu'on soufflera un peu.
05/Exit les Martin. Voilà plus un an que Michèle et Franck Jubily, ce jeune
couple qui connaît le terrain (lui surtout, il est né dans un village d'à
côté), ont repris cette ancienne grange avec comptoir. Installés dans les
chaises rustiques, et serviettes en éventail dans les verres dans la grande
salle, on aime cette cuisine de saison qui tient le coeur et le corps, cet
accord intelligent de créativité et de classicisme pour mettre en valeur les
produits frais du terroir. Un point donc pour la terrine de foie gras de
canard maison, la brushetta de filets de sardines marinés émincée de
tomates à la fleur de sel mozarella fondue au pistou vinaigrette de
tapenade, pour le pavé de cabillaud poêlé à l'huile pimentée velouté de
poisson et blanc de poireau confit, pour le carré d'agneau du pays à la
fleur de thym gratin de topinambours façon boulanger jus tranché à l'huile
d'olive qui n'empêchent pas de goûter aux desserts à commander au début
du repas, dont le puis d'amour à la banane crème à l'infusion de vanille et
écorces d'orange et la tarte aux poires cuites au sirop et crème d'amandes
délicieux caramel mou. Accueil naturel et tout sourires de la jeune épouse
qui abat pratiquement à elle seule tout le travail en salle, salle dont, nous
glisse-t-on, on refera les couleurs dès qu'on soufflera un peu.
*** plats changés***
-------------------[24],[PÉRIGUEUX],[L'Oison]2,2,3,3,
04/Petit oison deviendra (est devenu?) grand!, telle pourrait être la devise
de ce château Napoléon III du 19e (avec Orangerie) dirigé depuis 2001
par le sportif (boxe, rugby) et talentueux chef à lunettes, Philippe
Etchebest. On peut dire que l'arrivée de ce Basque (MOF 2000) a fait
l'effet d'un électrochoc à Périgueux. Un homme de défi, Philippe
Etchebest, un fonceur, qui a quitté sans regret le Grand Barrail, St-Emilion
et le Médoc, et a conquis la Dordogne en deux temps trois mouvements.
Au combat du taureau, nous ne lui octroierons sans doute pas les deux
oreilles et la queue mais peut-être bien les deux premières, pour la
lasagne de foie gras poêlé aux champignons des bois, émulsion de truffe
noire, et le foie de canard aux noix fraîches, fumé et poché, figue rôtie au
banyuls, l'aile de palombe rôtie, tarte fine aux cèpes et beurre d'ail, crème
de châtaigne, le tournedos de cabillaud sur des haricots cocos, crème de
piquillos et tuile de brebis au chorizo, ou les St-Jacques poêlées, cèpe
grillé et haricots cocos en vinaigrette tiède, jus de coquilles au vin jaune
et ventrèche craquante, la crevette géante marinée aux épices et rôtie, riz
mélangé de mangue, papaye et petits légumes, et vermicelle frits, le
perdreau poêlé et sa rôtie, salsifis à la poitrine de porc noir gascon truffé,
quelques châtaignes, jus court de gibier, le cochon de lait farci aux
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pistaches et épices douces, taboulé tiède aux fruits secs, jus de cochon à
la citronnelle, et encore le matafan aux reinettes, sorbet granny smith sur
julienne et mini pomme d'amour, ou le millefeuille au chocolat, mouillette
au café servie tiède et griottes aux éclats d'amandes fraîches. Passons
sur les nuits blanches d'Etchebest pour arriver à ce résultat. Parce que le
château vivotait, avant que ce Zorro des casseroles ne l'empoigne par ses
tourelles. Et ses chambres étaient... ce qu'elles étaient. Elles ne le sont
plus. Quand Etchebest secoue le cocotier, il va jusqu'au bout. D'où
l'arrivée de suites personnalisées contemporaines à tomber à la renverse
qui font de cet établissement, non seulement un des plus gourmands de la
région, mais aussi un des plus réussis pour une escapade prolongée dans
ce Périgord-ci. Nous, on dit bravo!
05/ Petit oison deviendra (est devenu?) grand!, telle pourrait être la devise
de ce château Napoléon III du 19e (avec Orangerie) dirigé depuis 2001
par le sportif (boxe, rugby) et talentueux chef à lunettes, Philippe
Etchebest. On peut dire que l'arrivée de ce Basque (MOF 2000) a fait
l'effet d'un électrochoc à Périgueux. Un homme de défi, Philippe
Etchebest, un fonceur, qui a quitté sans regret le Grand Barrail, St-Emilion
et le Médoc, et a conquis la Dordogne en deux temps trois mouvements.
Au combat du taureau, nous ne lui octroierons sans doute pas les deux
oreilles et la queue mais peut-être bien les deux premières pour la
lasagne de foie gras poêlé aux champignons des bois, émulsion de truffe
noire; le cochon de lait farci aux pistaches et épices douces, taboulé servi
tiède aux fruits secs, jus de cochon à la citronnelle; le tournedos de
cabillaud sur haricots coco, crème de piquillos et tuile de brebis au
chorizo; le perdreau et sa rôtie, salsifis à la poitrine de porc noir gascon
truffé, quelques châtaignes jus de gibier court; la crevette géante marinée
aux épices et rôtie riz mélangé mangue papaye et petits légumes
vermicelle frit. Absolument rendre hommage aux desserts qui exhalent les
saveurs des fruits dont la pomme Matafan aux pommes reinette, sorbet
grany smith sur julienne et mini pomme d'amour et la poire en beignet
fourré, crème vanille sauce Guanaja, croustillant aux fruits sec mousse de
lait à la réglisse. Passons sur les nuits blanches d'Etchebest pour arriver
à ce résultat. Parce que le château vivotait, avant que ce Zorro des
casseroles ne l'empoigne par ses tourelles. Et ses chambres étaient... ce
qu'elles étaient. Elles ne le sont plus. Quand Etchebest secoue le
cocotier, il va jusqu'au bout. D'où l'arrivée de suites personnalisées
contemporaines à tomber à la renverse qui font de cet établissement, non
seulement un des plus gourmands de la région, mais aussi un des plus
réussis pour une escapade prolongée dans ce Périgord-ci. Nous,
applaudit! Bis!bis! *** plats changés***
--------------------
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[24],[PÉRIGUEUX],[Le Roi Bleu]1,1,2,2,
04/Abandonnant "les miasmes de l'immonde cité" (ce n'est pas de lui mais
de Baudelaire), Pierre Marty, l'enfant prodigue de la région exilé à la
capitale est rentré au bercail. Et le voilà qui régale son petit monde avec
ses oeufs brouillés aux morilles avec de la ventrèche croustillante, sa
galette de foie chaud et ail confit, son turbot rôti en sabayon d'écrevisses,
sa soupière lutée de homard à la coriandre, ses aiguillettes de daurade
royale, tranche de potiron et céleri frit, son ris de veau madérisé avec des
légumes à la provençale, son véritable cassoulet aux trois viandes, sa
dégustation des quatre crèmes brûlées (vanille, café, orange, réglisse), sa
tarte fine minute pomme-cannelle et arabica, ses cannelés tièdes, sauce
anglaise vanille et passion. Sans rancune, les autochtones ouvrent les
bras à l'enfant prodigue, se passent le mot et se pressent chez les Marty
(Pierre, Célestine et la petite Julia), conquis par l'accueil et le décor dans
les tons de bleu et blanc. Eux sont chauvins. Nous, qui ne sommes pas de
Périgueux, confirmons.
05/ Pierre Marty, l'enfant prodigue de la région, cuisinier exilé dans les
très bons restaurants de la capitale pendant une bonne dizaine d'années
est rentré au bercail. Une chance pour les autochtones "aux anges" de
retrouver l' enfant du pays désireux de leur faire savourer une cuisine
inventive mais toujours juste à base des produits de leur cher terroir.
Aussi, on a rapidement reconnu dans la ville le talent de Pierre avec sa
galette de foie chaud et ail confit, le glacé d'huîtres au saumon fumé et
coriandre fraîche, les aiguillettes de dorade royale tranche de potiron et
céleri frit, le ris de veau madérisé provençal de légumes au thym, le
suprême de volailles fermière. Personne n'a calé pour les desserts: les
cannelés tièdes à la crème anglaise vanille et passion, la tarte fine
"pomme cannelle" et arabica, les crèmes brûlées aux quatre parfums.
Voici un joli bon point pour Pierre et son épouse Célestine, pour la grâce
de leur accueil dans ce décor si cosy aux tons bleus et blanc et même si
parfois on le regrette à Paris! *** plats changés***
------------------------------[24],[PÉRIGUEUX],[Rocher de l'Arsault]1,2,2,2,
04/La tradition est accrochée à ce Rocher avec la truffe, le foie gras, le
canard, la première à l'étouffée sauce Périgueux, en chausson avec du
foie gras de canard, en omelette et en brouillade, pour accompagner les
St-Jacques..., le canard sous toutes les coutures -le foie gras en terrine
avec un verre de monbazillac, poêlé au poivre de Sichuan avec des
pommes acidulées, en Tatin aux pommes, le magret sauce Périgueux-,
plus une sole à la crème de cèpes, une aumônière croustillante de
pigeonneau aux cèpes, un tournedos Rossini. Avant une salade de
cabécou chaud à l'huile de noix, des crêpes au beurre d'agrumes ou au
chocolat, une crème brûlée à la violette et une fine tarte chaude aux
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pommes. Marie Leymarie, notre "mère" de Périgueux, cuisine franc, juste,
goûteux et généreux, dans son restaurant dont l'enseigne résume
l'emplacement: adossé à la roche de la rue d'Arsault. Et Valérie s'occupe
de la salle.
05/A deux pas de la rivière de l'Isle, à 50 mètres du centre ville, le
restaurant de Marie Leymarie s'adosse au Rocher de l'Arsault comme il
s'accroche à ses bonnes traditions culinaires régionales que cette bonne
mère, telle "une généreuse lyonnaise", se charge de vous vanter. Dans ce
décor louis XIII très soigné, il sera de bon ton de goûter aux spécialités
maison qui sentent bon la truffe sous toutes ses coutures dont un beau
chausson, mais aussi le foie gras frais de canard au sel de guérande et
son verre de Monbazillac, le ris de veau au pineau, la sole à la crème de
cèpes, la friture de goujons à la persillade et puis de nombreux desserts
dont elle a le secret, en particulier les crêpes au chocolat ou au beurre
d'agrumes, le moelleux ou l'aumônière avec ses boules de glace. Pour ce
qui est du dessert du moment, on demande à Valérie, sa fille, elle
s'occupe de la salle et est bonne conseillère! *** plats changés***
-------------------[24],[ROQUE-GAGEAC (LA)],[La Plume d'Oie]2,2,2,2,B
04/C'est l'histoire d'un coup de foudre entre un couple d'étrangers et une
région. Hiddy et Mark Walker ont visité la Roque-Gageac, ils ont été
séduits par ce petit village médiéval accolé à la roche, par son parfum
d'Histoire qui navigue entre l'homme des cavernes qui s'est mis debout,
les romans de chevalerie et l'homme moderne contemplateur. Si l'auberge
est charmante et coquette avec ses belles pierres, ses poutres apparentes
et ses tomettes rougeoyantes au sol, l'accueil et le confort n'en sont pas
moins inégaux. Les chambres sont douillettes, la vue sur le paysage et la
petite rivière splendide (surtout depuis les baies vitrées de forme ogivale),
mais il faut aimer la promiscuité, car certaines chambres n'arborent qu'un
mince rideau pour séparer le coin salle de bains. Il y aussi l'accès
inconfortable de la partie hôtel et les jugements -parfois- définitifs d'Hiddy
Walker qui oublie parfois que le client est roi. Mais il y a aussi, Dieu
merci, la cuisine ronde, bien menée, beaucoup traditionnelle, qui rafle le
maximum au terroir et profite d'une jolie présentation: foie gras de canard
cuit au naturel à la fleur de sel ou pressé de foie et blanc de poulet au
chutney de pruneaux, ou foie gras chaud à la purée d'airelles en aigredoux, bisque légère aux ravioles de langoustines, lasagne de potimarron à
l'émulsion de truffe, medley de noix de St-Jacques et langoustines au
verjus, sole cuite à l'arête aux champignons sauvages, aile et boudin de
pigeonneau aux fines pommes de terre confites, cuisse de lapin farcie à la
fricassée de cèpes, suprême rôti et cuisse de canette braisée aux
kumquats, noisette de biche en poivrade et compote de "cranberries",
avant les craquelins et sorbet de pomme verte à la purée de rhubarbe, les
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palet et fondant de chocolat, sorbet cacao et coulis de griottes ou le
savarin moelleux au chocolat, coulis de banyuls. Reste que l'ensemble
manque un peu de pep, d'où la flèche baisse. Pour le reste, puisque vous
êtes venus jusqu'ici, profitez-en pour vous promener dans les environs.
Cités médiévales, bastides fortifiées, Cro-Magnon et les Eyzies... le choix
n'a pas de limites.
05/ On comprend qu'Hiddy et Mark Walker ne soient jamais repartis de la
Roque-Gageac, tombés sous le charme de ce petit village médiéval, entre
roche et Dordogne, de son histoire qui navigue entre l'homme des
cavernes qui s'est mis debout, les romans de chevalerie et l'homme
moderne contemplateur. Ils ont chanté tout leur amour les Walker pour
restaurer cette charmante auberge avec ses belles pierres, ses poutres
claires et apparentes, ses tomettes rougeoyantes mais aussi ses baies
vitrées en ogive pour regarder filer la rivière, ses nappages élégants bleus
et blancs pour la rendre la plus accueillante. Dommage pour le confort des
chambres pourtant coquettes qu'un simple rideau les sépare parfois de la
salle de bain (nous avons reçu quelques doléances!) et aussi pour
l'accueil quelquefois un peu sec d'Hiddy bien qu'elle soit charmante. C'est
à la cuisine(fine!) que nos points vont droit au coeur: des plats imaginatifs
tous en saveurs, valorisant au maximum les primeurs et les viandes des
petits producteurs locaux. La poêlée de foie gras à la purée d'airelles en
aigre doux, les papillotes d'escargot et de cèpes aux herbes fraîches, la
sole cuite sur l'arête aux champignons sauvages, le medley de noix de
saint jacques et de langoustines verjus, le filet de veau au vinaigre de
cidre, la cuisse de lapin farcie à l'ail et aux champignons, le suprême de
canette grillé au jus d'épices et sa galette à la semoule de blé sont
succulents. De bons desserts: la tarte tiède aux poires sirop de
muscavado avec une boule de glace à la vanille bourbon, les craquelins et
le sorbet de pommes vertes au coulis de rhubarbe, le fondant de chocolat
Guanaja sorbet de cacao et coulis de griottes. Reste que l'ensemble
manque un peu de peps, d'où la flèche baisse.*** plats changés***
-------------------[24],[ROQUE-GAGEAC (LA)],[La Belle Etoile]1,2,2,2,
04/Au coeur de l'un des plus beaux villages de France, La Belle Etoile est
une pouponnière douillette, qui affiche la couleur avec sa grande salle à
manger toute rose et ses chambres meublées à l'ancienne. Les Ongaro
sont charmants et la cuisine s'autorise quelques innovations bienvenues,
voyez plutôt: oeufs cocotte en tasse aux morilles à la crème de chicorée,
déclinaison autour du foie gras de canard (confit, rôti au monbazillac, au
torchon, chutney d'oignons), tempura de grosses crevettes, rattes en robe
des champs à l'huile de truffe, bar de petit bateau cuit sur peau escorté de
carottes glacées au cumin, ris de veau dorés aux morilles, suprême de
poulette fermière truffé sous la peau cuit au sautoir, risotto aux deux
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truffes, millefeuille craquant aux framboises, trio de desserts au chocolat
et pastilla au chocolat et aux noix. La cave est gironde, l'endroit tout droit
sorti d'un conte de fées et l'accueil à fondre. De ces lieux qui font de
beaux souvenirs.
05/ A la belle étoile, on a pas envie de se faire la belle! Au coeur de l'un
des plus beaux villages de France, La Belle Etoile est une pouponnière
douillette, qui affiche la couleur avec sa grande salle à manger toute rose
et ses chambres meublées à l'ancienne. Les Ongaro sont charmants et la
cuisine s'autorise quelques innovations bienvenues, voyez plutôt: la
déclinaison faite autour du foie gras de canard, les confits au basilic et
leur sauce balsamique, le bar de petit bateau cuit sur peau assorti de
carottes glacées au cumin, le ris de veau doré sur morilles; le millefeuille
croquant aux framboises et la pastilla au chocolat et noix. La cave est
gironde, l'endroit tout droit sorti d'un conte de fées et l'accueil à fondre.
De ces lieux qui font de beaux souvenirs.
!*** plats changés***
-------------------[24],[SAINT-MARTIAL-VIVEYROL],[Les Aiguillons]1,2,2,2,H
04/Au coeur des forêts et des champs dorés de la Dordogne, la petite
ferme rénovée avec goût, ravissante à l'intérieur comme à l'extérieur, fait
la fierté des gens du village. La terrasse surplombe les vastes terres
alentour du Périgord blanc, offrant à perte de vue des couleurs
chatoyantes et changeantes selon les saisons et les moments du jour. On
plonge dans la piscine, va, vient, il fait beau, la maison est accueillante,
plus tard on prendra la voiture et fera le circuit des églises romanes du
Ribéracois qui ont toutes la même originalité: une coupole... Déjà huit
heures du soir, vite, à table! Christophe Beeuwsaert, un Flamand et
ancien Strasbourgeois, la trentaine tranquille, a plus d'un tour dans son
sac. Et la fricassée d'escargots et cèpes sur un sablé au beurre demi-sel,
émulsion de persil au bergerac moelleux, le dos de cabillaud à la truffe
braisé au magret séché avec des pointes d'asperges vertes et blanches, le
filet de turbot poché au bergerac sec, lentilles blondes à la mirepoix de
légumes au jus de veau, le filet d'agneau rôti aux herbes du jardin
accompagné de cannelloni aux pleurotes et aux fèves, les ris et rognon de
veau à la bière des Flandres, embeurrée de pommes de terre à la truffe, la
tarte sablée aux noix, crème anglaise aux pistaches, le soufflé chaud aux
pommes confites et flambées au cognac, cravachent la tradition d'un
sérieux coup d'aiguillon.
05/ Au coeur des forêts et des champs dorés de la Dordogne, la petite
ferme rénovée avec goût, ravissante à l'intérieur comme à l'extérieur, fait
la fierté des gens du village. La terrasse surplombe les vastes terres
alentour du Périgord blanc, offrant à perte de vue des couleurs
chatoyantes et changeantes selon les saisons et les moments du jour. On
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plonge dans la piscine, va, vient, il fait beau, la maison est accueillante,
plus tard on prendra la voiture et fera le circuit des églises romanes du
Ribéracois qui ont toutes la même originalité: une coupole... Déjà huit
heures du soir, vite, à table! Christophe Beeuwsaert, un Flamand et
ancien Strasbourgeois, la trentaine tranquille, a plus d'un tour dans son
sac. Et la marmite de riz de veau et asperges en tempura, la déclinaison
périgourdine qui fête le foie gras, le magret et les gésiers, le rôti de
saumon au foie gras frais de canard quenelles de pruneaux d'Agen à
l'armagnac, le jarret de porc fermier au pineau des Charentes sont avec
les desserts (souvent assortis du verre de vin adéquat) comme la tarte
sablée aux noix du verger et crème anglaise aux pistaches, parfait au
chocolat surmonté d'une ganache mentholée cravachent la tradition d'un
sérieux coup d'aiguillon.
*** plats changés***
-------------------------------[24],[SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE],[Hostellerie St-Jacques]1,3,2,2,HCC
04/Il est des gens nés pour être aubergistes. Prenez cette auberge.
Ancienne étape des pèlerins en route vers Compostelle, elle doit tout
aujourd'hui à la formidable gentillesse des Babayou. Qui se mettent à cinq
(Arlette et Jean-Pierre, les parents, Sandrine et Antoinette, les filles de la
maison, Thierry Marcelly, le mari de Sandrine) pour nous rendre heureux,
sans y penser, comme ils respirent. La cuisine offre son lot de recettes
locales remplissant l'assiette de toutes les saveurs du Périgord Vert, le
foie gras, les cèpes, la truffe, le canard, oui mais revues avec justesse:
espuma d'asperges au caviar d'Aquitaine, foie gras de canard pané au
pain d'épices, jus réduit de mangue, noix de St-Jacques aux asperges et
aux artichauts, beurre battu à l'orange, et millefeuille de St-Jacques aux
truffes, crème d'huîtres, émincé tiède de tête de veau aux langoustines,
lasagne de foie gras à l'émulsion de morilles, souris d'agneau confite aux
épices, crème de pois lardée, pigeon à la goutte de sang avec une galette
de maïs et un cappuccino de pois, puis les desserts déclinés sur quatre
thèmes où nous avons retenu le milk shake aux fruits de la passion, l'île
flottante au tapioca, avec des fraises et des framboises, et le millefeuille
aux poires, crème caramel. L'atmosphère familiale faite de bonhomie et
d'attentions, les chambres douillettes un peu à l'ancienne, la piscine
chauffée, le court de tennis, les balades dans le jardin fleuri, tout cela qui
peut se dire et le reste qui ne se dit pas mais se vit, font de cette
hostellerie une adresse pas racoleuse particulièrement attachante.
05/ Il est des gens nés pour être aubergistes. Prenez cette auberge.
Ancienne étape des pèlerins en route vers Compostelle, elle doit tout
aujourd'hui à la formidable gentillesse des Babayou. Qui se mettent à cinq
(Arlette et Jean-Pierre, les parents, Sandrine et Antoinette, les filles de la
maison, Thierry Marcelly, le mari de Sandrine) pour nous rendre heureux,
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sans y penser, comme ils respirent. La cuisine offre son lot de recettes
locales remplissant l'assiette de toutes les saveurs du Périgord Vert, le
foie gras, les cèpes, la truffe, le canard, oui mais revues avec justesse: le
foie gras de canard pané au pain d'épices, jus réduit de mangue; les noix
de St-Jacques aux asperges et aux artichauts, beurre battu à l'orange; un
millefeuille d'amandes au magret, marmelade de maquereaux aux pignons,
une tartine de filets de rougets, tapenade et caviar d'aubergine; un filet de
pigeon à la goutte de sang, puis les desserts déclinés sur quatre thèmes
où nous avons retenu le milk shake aux fruits de la passion, l'île flottante
au tapioca, avec des fraises et des framboises, et le millefeuille aux
poires, crème caramel. L'atmosphère familiale faite de bonhomie et
d'attentions, les chambres douillettes un peu à l'ancienne, la piscine
chauffée, le court de tennis, les balades dans le jardin fleuri, tout cela qui
peut se dire et le reste qui ne se dit pas mais se vit, font de cette
hostellerie une adresse pas racoleuse particulièrement enthousiasmante.
*** plats changés***
------------------[24],[SARLAT-LA-CANÉDA],[La Madeleine]1,2,2,2,
04/La Madeleine de Philippe Melot est une exquise maison qui prend de
l'espace et du volume pour s'adapter aux besoins de la clientèle (quand
l'administration le permet). La cuisine y est complètement régionale et
s'ouvre sur un amical vin de noix et de pêches pour se mettre en bouche
avant que défilent les choses sérieuses, la crème de lentilles vertes et
blondes aux truffes, le foie gras d'oie ou de canard au naturel servi avec
un verre de sauternes ou de monbazillac, la truffe d'ici sous la cendre,
sauce Périgueux, l'omelette aux cèpes ou aux truffes, les médaillons de
lotte rôtie à l'orange, le civet d'oie au vin de Cahors, pom cette belle
maison aux beaux volumes à la décoration soignée
me confite et pruneaux, ou le confit rôti à la sarladaise et fricassée de
cèpes, le pigeonneau farci en cocotte, le cabécou chaud sur salade aux
noix, la tarte fine aux pommes et le gâteau aux noix crème anglaise. Et
puis, Sarlat! Comment résister au grand charme de cette petite ville
médiévale, avec ses rues pavées qui tournicotent, qui montent et qui
descendent, ses maisons en pierre de taille aux façades ciselées
surmontées de lauzes à tourelles, sa cathédrale et ses églises, son
marché animé aux couleurs du terroir (tous les samedis, place de la
Liberté)?
05/La Madeleine de Philippe Melot est une exquise maison qui prend de
l'espace et du volume pour s'adapter aux besoins de la clientèle. La
cuisine y est complètement régionale et s'ouvre sur un amical vin de noix
et de pêches pour se mettre en bouche avant que défilent les choses
sérieuses, la crème de lentilles vertes et blondes aux truffes, le foie gras
d'oie ou de canard au naturel servi avec un verre de sauternes ou de
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monbazillac, la truffe d'ici sous la cendre, sauce Périgueux, l'omelette aux
cèpes ou aux truffes, le cou de canard farci au foie gras et sa petite
fricassée de cèpes, les petits gigots de mer, le cassoulet périgourdin au
confit de canard, les médaillons de lotte rôtie à l'orange, le civet d'oie au
vin de Cahors, le confit rôti à la sarladaise et sa fricassée de cèpes, le
pigeonneau farci en cocotte, le cabécou chaud sur salade aux noix,
gâteau aux noix crème anglaise, le gratin de framboises au sabayon de
champagne, la tarte fine aux pommes à la sauce caramel et sa glace rhum
raisins. Et puis, Sarlat! Comment résister au grand charme de cette petite
ville médiévale, avec ses rues pavées qui tournicotent, qui montent et qui
descendent, ses maisons en pierre de taille aux façades ciselées
surmontées de lauzes à tourelles, sa cathédrale et ses églises, son
marché animé aux couleurs du terroir (tous les samedis, place de la
Liberté)? *** plats changés ***
-------------------[24],[SORGES],[Auberge de la Truffe]1,2,2,2,H
04/Comme le monde est petit, on retrouve à la tête de cette bonne table
entourée par des platanes et un jardin avec piscine Jacqueline Leymarie
(la belle-soeur de Marie à Périgueux devenue Leymarie en épousant le
frère de Jacqueline), une hôtesse épatante qui reçoit avec le coeur et des
brassées de sourires. A Sorges, à la une: la truffe. Au musée local mais
surtout dans cette bonne auberge (où l'on peut frapper à la porte à toute
heure -on casse une graine au comptoir en discutant avec les gens du
village-), qui la tourne à toutes les sauces -ah, cette omelette aux truffes
digne des plus grandes recettes des plus grands restaurateurs!-, à côté du
chaud-froid de foie gras, de la sole aux cèpes, de la matelote d'anguille au
pécharmant, de la truite farcie à l'ancienne, sauce verjus, de la trilogie de
canard au jus, du magret à la royale, du confit pommes sarladaises, du
civet de lièvre aux petits oignons dans tous les sens du terme, ou de celui
de canette au Bergerac, du soufflé glacé aux noix ou à l'orange et des
tartes aux fruits du moment.. Ce n'est pas Jacqueline Leymarie qui les
cuisine -pensez, elle n'a pas le temps, toujours à chouchouter son
monde!-, mais Pierre Corre, un chef modeste et exemplaire qui fait
quasiment partie des murs. Ah, la brave maison!
05/ Comme le monde est petit, on retrouve à la tête de cette bonne table
entourée par des platanes et un jardin avec piscine Jacqueline Leymarie
(la belle-soeur de Marie à Périgueux devenue Leymarie en épousant le
frère de Jacqueline), une hôtesse épatante qui reçoit avec le coeur et des
brassées de sourires. A Sorges, à la une: la truffe. Au musée local mais
surtout dans cette bonne auberge (où l'on peut frapper à la porte à toute
heure -on casse une graine au comptoir en discutant avec les gens du
village-), qui la tourne à toutes les sauces -ah, cette omelette aux truffes
digne des plus grandes recettes des plus grands restaurateurs!-, à côté du
23

chaud-froid de foie gras et du foie gras de canard poêlé au fruits de
saison, du magret de canard à la royale avec ses pommes salardaises, du
tournedos sauce périgueux avec sa galette de cèpes, de la sole aux
cèpes, de la matelote d'anguille au pécharmant, de la truite farcie à
l'ancienne, de la trilogie de canard au jus, du civet de lièvre aux petits
oignons, de la canette au Bergerac, du soufflé glacé aux noix ou à
l'orange aux émincés d'orange et sa mousse au chocolat mi-amer, des
pruneaux pochés au Bergerac rouge et son sorbet et des tartes aux fruits
du moment.. Ce n'est pas Jacqueline Leymarie qui les cuisine -pensez,
elle n'a pas le temps, toujours à chouchouter son monde!-, mais Pierre
Corre, un chef modeste et exemplaire qui fait quasiment partie des murs.
Ah, la brave maison! Stages culinaires de novembre à février
*** plats changés
-------------------------------[24],[TERRASSON-LA-VILLEDIEU],[L'Imaginaire]2,2,2,2,
04/En a-t-il connu, des chamboulements, cet ancien monastère du 17e
siècle! Lieu de retraite et de prières, il fut hôpital royal, puis gendarmerie,
enfin le voilà en passe de devenir un temple de la gourmandise. Le
dernier chambardement remonte à un an avec l'arrivée d'un couple au nom
mythique accouru du Château de Courcelles picard, Eric et Delphine
Samson. D'emblée, il a été applaudi par les fines bouches des environs
qui se sont tout de suite aperçus que la grande cuisine, à Terrasson, ne
relevait plus de l'utopie. Et l'imaginaire, aujourd'hui, n'est plus dans
l'imagination mais bel et bien dans l'assiette, au fil des nems de
langoustines aux herbes thaïes, bouillon de crustacés caramélisé,
"pissaladière" d'oignons, ou des nems de pied de cochon sur un tartare
d'huîtres aux herbes, jus de tomates caramélisées au soja, des boudins de
brochet truffés, champignons des bois, cappuccino d'écrevisses, du rôti de
lotte aux chips de chorizo, bouillon d'artichauts et courgettes à la
coriandre, du st-pierre cuit à l'arête, beurre battu à l'oseille sauvage,
asperges et morilles du printemps, de la souris d'agneau longuement
confite aux aromates, ragoût de févettes, olives et gnocchi de cabécou,
jus légèrement pimenté, de la poitrine de pigeon fermier et foie gras rôti
au temps des cerises, cuisse confite et purée de petits pois, et de
desserts de la même amplitude, la pastilla de framboises à l'eau de rose
et sirop de coriandre, la crème brûlée aux noix et épices, la marinade de
fraises de pays à la façon d'une sangria, compotée de rhubarbe, sorbet
yaourt citronné. Le deuxième point tombait dans l'escarcelle des Samson
l'an dernier, quelques mois après leur avènement, il se confirme
triomphalement cette année. Tout y est: la réflexion sur le terroir, les
mariages réussis, l'imagination jamais en panne. Avec, en truffes sur le
foie gras, les sourires de Delphine et un décor à croquer fait de vieilles
pierre en voûte et de verre translucide.
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05/En a-t-il connu, des chamboulements, cet ancien monastère du 17e
siècle! Lieu de retraite et de prières, il fut hôpital royal, puis gendarmerie,
enfin le voilà en passe de devenir un temple de la gourmandise. Le
dernier chambardement remonte à un an avec l'arrivée d'un couple au nom
mythique accouru du Château de Courcelles picard, Eric et Delphine
Samson. D'emblée, il a été applaudi par les fines bouches des environs
qui se sont tout de suite aperçus que la grande cuisine, à Terrasson, ne
relevait plus de l'utopie. Et l'imaginaire, aujourd'hui, n'est plus dans
l'imagination mais bel et bien dans l'assiette, au fil des nems de
langoustines aux herbes thaïes, bouillon de crustacés caramélisé,
"pissaladière" d'oignons, ou des nems de pied de cochon sur un tartare
d'huîtres aux herbes, jus de tomates caramélisées au soja, des boudins de
brochet truffés, champignons des bois, cappuccino d'écrevisses, du rôti de
lotte aux chips de chorizo, bouillon d'artichauts et courgettes à la
coriandre, du st-pierre cuit à l'arête, beurre battu à l'oseille sauvage,
asperges et morilles du printemps, de la souris d'agneau longuement
confite aux aromates, ragoût de févettes, olives et gnocchi de cabécou,
jus légèrement pimenté, de la poitrine de pigeon fermier et foie gras rôti
au temps des cerises, cuisse confite et purée de petits pois, et de
desserts de la même amplitude, la pastilla de framboises à l'eau de rose
et sirop de coriandre, la crème brûlée aux noix et épices, la marinade de
fraises de pays à la façon d'une sangria, compotée de rhubarbe, sorbet
yaourt citronné. Le deuxième point tombait dans l'escarcelle des Samson
l'an dernier, quelques mois après leur avènement, il se confirme
triomphalement cette année. Tout y est: la réflexion sur le terroir, les
mariages réussis, l'imagination jamais en panne. Avec, en truffes sur le
foie gras, les sourires de Delphine et un décor à croquer fait de vieilles
pierre en voûte et de verre translucide. Bonne nouvelle, six chambres
seront proposées dès la fin de l'année Nous avons hâte, notre imaginaire
est captivé! *** plats changés***
-----------------[24],[TRÉMOLAT],[Le Vieux Logis]2,2,3,2,
04/En plein coeur des mille et un charmes de la Dordogne, cette "auberge"
aux senteurs d'antan est un bon point de départ pour visiter les Eyzies, le
gouffre de Padirac, le circuit des bastides, Sarlat, le vieux village de
Limeuil ou encore le pigeonnier de Paunat. Le tout est à moins d'une
heure de voiture. Quid de la cuisine? Elle ne connaît qu'un mot de passe,
directement transmis par le patron: tradition. Les remplacements de chef
ne changent rien à l'affaire. De Pierre-Jean Duribeux qui s'occupe à
présent du bien nommé "Bistrot d'en face", en passant par Stéphane
Pieto, à Vincent Arnould (actuel chef), on reste campé sur ses positions
au service des classiques du terroir: duo de foie gras gelée au
Monbazillac et toasts campagnards, la truffe noire du Périgord en salade
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pomme de terre et oeuf poché, le caviar d'esturgeon d'Aquitaine en fine
pâte de lasagnes, le pavé de cabillaud poêlé sa brandade truffée jus de
rôti, la pièce de veau fermier du Périgord et son ris en brochette, la
déclinaison aux noix du Périgord, le pain d'épices de Jacques des poires
et un sorbet orange, le gâteau moelleux tiède au chocolat, glace vanille,
sablé aux pommes, jus de cuisson réduit. Le cadre, il faut le reconnaître,
est sublime. Bernard Giraudel, du haut de ses 77 printemps, ouvre en
grand les portes de son "logis" exquis tout en pierre de pays. Les salons
sont coquets et confortables, les chambres et les suites, en pierre et
poutres apparentes, avec cheminée (souvent) et rehaussées par des
tissus Soleïado, sont meublées avec goût (meubles anciens en bois ciré
ou peints en blanc). La salle à manger est installée dans un ancien
séchoir à tabac. Le jardin façon jardin de curé, agréable et ombragé, est
agrémenté d'une piscine. On en oublie, mais on compte sur vous pour
nous envoyer la liste de ce que nous aurons omis. En tout cas, une étape
chic, charme... et gourmande.
05/ En plein coeur des mille et un charmes de la Dordogne, cette
"auberge" aux senteurs d'antan est un bon point de départ pour visiter les
Eyzies, le gouffre de Padirac, le circuit des bastides, Sarlat, le vieux
village de Limeuil ou encore le pigeonnier de Paunat. Le tout est à moins
d'une heure de voiture. Quid de la cuisine? Elle ne connaît qu'un mot de
passe, directement transmis par le patron: tradition. Les remplacements
de chef ne changent rien à l'affaire. De Pierre-Jean Duribeux qui s'occupe
à présent du bien nommé "Bistrot d'en face", en passant par Stéphane
Pieto, à Vincent Arnould (actuel chef), on reste campé sur ses positions
au service des classiques du terroir: duo de foie gras gelée au
Monbazillac et toasts campagnards, la truffe noire du Périgord en salade
pomme de terre et oeuf poché, le caviar d'esturgeon d'Aquitaine en fine
pâte de lasagnes, le pavé de cabillaud poêlé sa brandade truffée jus de
rôti, la pièce de veau fermier du Périgord et son ris en brochette, la
déclinaison aux noix du Périgord, le pain d'épices de Jacques des poires
et un sorbet orange, le gâteau moelleux tiède au chocolat, glace vanille,
sablé aux pommes, jus de cuisson réduit. Le cadre, il faut le reconnaître,
est sublime. Bernard Giraudel, du haut de ses 77 printemps, ouvre en
grand les portes de son "logis" exquis tout en pierre de pays. Les salons
sont coquets et confortables, les chambres et les suites, en pierre et
poutres apparentes, avec cheminée (souvent) et rehaussées par des
tissus Soleïado, sont meublées avec goût (meubles anciens en bois ciré
ou peints en blanc). La salle à manger est installée dans un ancien
séchoir à tabac. Le jardin façon jardin de curé, agréable et ombragé, est
agrémenté d'une piscine. On en oublie, mais on compte sur vous pour
nous envoyer la liste de ce que nous aurons omis. En tout cas, une étape
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chic, charme... et gourmande. *** plats changés*** texte 2005 a remplacé
2004 par erreur de frappe
-------------------[24],[VITRAC],[La Treille]2,2,2,2,
04/Chez Philippe La Treille, la cuisine se veut un compromis. Le chef
jongle entre les saveurs du pays (dont l'essentiel des produits provient de
producteurs de la région) et des touches plus exotiques, souvent venues
du Sud. Tout n'est pas une réussite mais tout de même, ses hardiesses
sont la plupart du temps des succès, et nous nous étonnons encore que
cette table ne soit pas saluée par la critique. Les légumes de printemps
dans un bouillon rance caramélisé à la crosse, coulis de jeunes orties, la
terrine de cèpes servie chaude, sauce aux morilles gratinée, le
cappuccino de grosses langoustines, crème légère aux truffes noires, le
pot-au-feu de foie gras cuit en cocotte de fonte à l'infusion de sauge, la
truite fario de l'Albarède juste raidie, feuilles et coeur de laitue, émulsion
de laitue aux belons, le dos de sandre rôti sur peau servi sur une tarte aux
blettes avec un jus de viande aromatisé à la truffe réduit doucement, les
queues de langoustines croûtées, bouillon mousseux aux mousserons, le
petit cassoulet de févettes façon retour de pêche, voilé de miettes de pain
et lard paysan, les pastillas de pigeon de grain en deux cuissons, au foie
gras rôti et truffes du pays, le parmentier de pieds de porc aux truffes et
asperges vertes rôties, la Tatin de navets caramélisés aux épices douces
pour accompagner le foie gras de canard poché au vin de Bergerac, et le
tournedos d'oie fourré au foie gras de canard, sauce aigre-douce aux
cerises, et encore le petit panier brioché aux gariguettes, glace au lait ou
sorbet basilic, la brioche façon pain perdu et son éventail de mangue
caramélisée, le soufflé glacé aux noix caramélisées, le millas "façon
mamie Zélia", confiture de lait cru et coing, participent en effet fortement
au renouveau de la cuisine d'entre Souillac et Périgueux. La cave?
Gironde à souhait. L'endroit? Calme et romantique. La maison? Cossue,
avec des chambres ravissantes, en bordure de Dordogne et encadrée par
les hautes falaises de la région. Avec, dès le matin, un petit déjeuner sous
la treille, puis plus tard, si l'humeur est à la balade, la ville moyenâgeuse
de Sarlat.
05/Chez Philippe La Treille, la cuisine se veut un compromis. Le chef
jongle entre les saveurs du pays (dont l'essentiel des produits provient de
producteurs de la région) et des touches plus exotiques, souvent venues
du Sud. Tout n'est pas une réussite mais tout de même, ses hardiesses
sont la plupart du temps des succès, et nous nous étonnons encore que
cette table ne soit pas saluée par la critique. Les légumes de printemps
dans un bouillon rance caramélisé à la crosse, coulis de jeunes orties, la
terrine de cèpes servie chaude, sauce aux morilles gratinée, le
cappuccino de grosses langoustines, crème légère aux truffes noires, le
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pot-au-feu de foie gras cuit en cocotte de fonte à l'infusion de sauge, le
pot au feu de foie cuit en cocotte de fonte à l'infusion de sauge, le
tournedos d'oie au foie gras de canard sauce cerises aigre-douce, le tatin
de navets aux épices douces foie gras poché au vin de Bergerac, le duo
de morue fraîche jus court de bulots au gingembre, la trilogie d'agneau du
lot sur un bouillon moussé à l'orge torréfié polenta fine crémeuse aux
truffes noires mais encore le petit panier brioché aux gariguettes, glace au
lait ou sorbet basilic, la brioche façon pain perdu et son éventail de
mangue caramélisée, le soufflé glacé aux noix caramélisées, le millas
"façon mamie Zélia", confiture de lait cru et coing, la crème froide brûlée à
la sauge fraîche de la maison cachée, participent en effet fortement au
renouveau de la cuisine d'entre Souillac et Périgueux. La cave? Gironde à
souhait. L'endroit? Calme et romantique. La maison? Cossue (la salle à
manger et le salon ont été rénovés cette année) avec des chambres
ravissantes, en bordure de Dordogne et encadrée par les hautes falaises
de la région. Avec, dès le matin, un petit déjeuner sous la treille, puis plus
tard, si l'humeur est à la balade, la ville médiévale de Sarlat.
!***plats changés***
-------------------[24],[VITRAC],[Domaine de Rochebois]1,2,3,2,
04/L'accueil est exquis, le lieu d'un goût et d'une élégance rares. La cave
aligne de belles munitions. La cuisine, de Christophe Oehler, ne cesse
d'affiner ses recettes et le plaisir ne peut pas ne pas être au bout des
ravioles de foie gras de canard avec émincé de chou vert et cappuccino
de truffe, de la cassolette d'escargots et gésiers de canard confits au
pécharmant, de la lotte rôtie en croûte de ventrèche séchée, sauce
moutarde violette, polenta aux olives, du pavé de bar au bergerac
moelleux (ou dos de sandre poêlé), risotto aux écrevisses, des aiguillettes
de st-pierre rôties à la crème de petits pois truffée, du carré d'agneau rôti
au cumin, pommes de terre façon baeckeoffe (l'atavisme?), du filet de
boeuf grillé à la crème de cèpes, de l'aumônière croustillante de cabécou
sur salade. Il y a bien les desserts qui mériteraient un coup de pouce mais
la crème brûlée aux noix était parfaite. Revenons à la maison. C'est une
maison de caractère à dépendances du 19e sur la route de Montfort
juchée sur une colline qui domine un petit bois de chênes, aux salles
cossues et raffinées et chambres coquettes à souhait, carrément à fondre,
avec des jardins à la française et une piscine à l'ombre des mûriers et des
albizzias. Vous mettez le tout bout à bout: est-ce que le domaine ne
chante pas week-end?
05/ L'accueil est exquis, le lieu d'un goût et d'une élégance rares. La cave
aligne de belles munitions. La cuisine, de Christophe Oehler, ne cesse
d'affiner ses recettes et le plaisir ne peut pas ne pas être au bout des
ravioles de foie gras de canard avec émincé de chou vert et cappuccino
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de truffe, de la cassolette d'escargots et gésiers de canard confits au
pécharmant, de la lotte rôtie en croûte de ventrèche séchée, sauce
moutarde violette, polenta aux olives, du pavé de bar au bergerac
moelleux (ou dos de sandre poêlé), risotto aux écrevisses, des aiguillettes
de st-pierre rôties à la crème de petits pois truffée, du carré d'agneau rôti
au cumin, pommes de terre façon baeckeoffe (l'atavisme?) du petit ragoût
de morilles aux fèves et petits pois jus de viande et petits légumes, du
pavé de sandre poêlé sur mini- ratatouille minute aux jus de légumes
provençal, du poulet fermier du Périgord rôti épis de maïs et légumes
verts aromatisés d'un jus de volailles. Il y a bien les desserts qui
mériteraient un coup de pouce mais la crème brûlée aux noix et celle au
sorbet poivre de séchuan et son blinis chocolat en marmelade d'oranges
étaient parfaites. Revenons à la maison. C'est une maison de caractère à
dépendances du 19e sur la route de Montfort juchée sur une colline qui
domine un petit bois de chênes, aux salles cossues et raffinées et
chambres coquettes à souhait, carrément à fondre, avec des jardins à la
française et une piscine à l'ombre des mûriers et des albizzias. Vous
mettez le tout bout à bout: est-ce que le domaine ne chante pas weekend?Pour les amateurs de golfs, des stages, leçons et location sont
prévus à l'hôtel ( très beau parcours de 9 trous) *** plats changés ***------------------[33],[ARCACHON],[Aux Mille Saveurs]1,2,2,2,N
04/Mars 2003 signait la fin des "Genêts" d'Alain Latrille et l'avènement
des "Mille Saveurs" du jeune Christophe Cappi. Dans l'histoire, la maison
s'est pris un second souffle et elle décroche d'emblée le point, peut-être
pas pour des recettes aux mille saveurs (comme le mille pattes qui Dieu
merci n'en a pas mille!) mais qui en ont tout de même pas mal, réunies
dans l'harmonie. C'est ainsi que nous avons aimé le sabayon d'huîtres au
noilly prat, le pavé de bar au citron et au gingembre servi avec des
légumes confits, les filets de rouget au chutney de mangue, le craquelin
d'agneau et son jus parfumé à la menthe, purée à l'ancienne et fricassée
de légumes, le croustillant de boeuf au foie gras, pommes fondantes au
lard, la pastilla au chocolat avec des fruits secs et des dattes rôties au jus
de passion, l'inusable soufflé à l'orange. Ce que nous avons bien aimé
aussi, ce sont les grands vrais sourires de Laure Cappi. Salle toute refaite
avec le changement, douce et feutrée dans des dégradés de jaune et
d'orange
05/ Mars 2003 signait la fin des "Genêts" d'Alain Latrille et l'avènement
des "Mille Saveurs" du jeune Christophe Cappi. Dans l'histoire, la maison
s'est pris un second souffle et elle décroche d'emblée le point, peut-être
pas pour des recettes aux mille saveurs (comme le mille pattes qui Dieu
merci n'en a pas mille!) mais qui en ont tout de même pas mal, réunies
dans l'harmonie. C'est ainsi que nous avons aimé la salade de gambas
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fraîche au magret de canard séché, la dorade royale pleine mer grillée
sauce verdurette avec assortiment de légumes, le mignon de veau aux
fruits secs et à la crème de whisky, le croustillant de boeuf au foie gras,
pommes fondantes au lard, la pastilla au chocolat avec des fruits secs et
des dattes rôties au jus de passion, le millefeuille meringué au chocolat
coulis de menthe fraîche, l'inusable soufflé à l'orange. Ce que nous avons
bien aimé aussi, ce sont les grands vrais sourires de Laure Cappi. Salle
toute refaite avec le changement, douce et feutrée dans des dégradés de
jaune et d'orange
*** plats changés****
-------------------[33],[ARCACHON],[Chez Yvette]1,2,2,2,CC
04/En bordure du bassin, à quelques centaines de mètres de la dune du
Pyla et de l'autre côté du Cap-Ferret, ce restaurant au gros potentiel qui
affiche un nom simple et convivial (ce n'est pas par hasard) est le repère
des amateurs de fruits de mer. Ici, pas besoin d'aller chercher très loin, la
mer est là avec ses crustacés et ses poissons tout frais pêchés. D'ailleurs,
les Barral, les propriétaires, sont aussi producteurs. La poissonnerie est
gérée par le mari, les huîtres claires ou laiteuses suivant la saison
proviennent directement de l'exploitation ostréicole familiale. Rénové en
2000, le restaurant affiche les couleurs douces de l'été, blanc et rose,
plus du rouge basque, le tout ventilé comme il faut pour mieux sentir la
brise marine. Au programme dans l'assiette, beauté, fraîcheur et
simplicité. Les huîtres du banc d'Arguin sont servies, comme c'est la
coutume ici, avec une crépinette grillée. Citons également les crustacés
dodus du vivier juste grillés, et la grande assiette de crustacés à la
plancha, la soupe de poissons et la mouclade, les tapas de la mer, la
fricassée d'encornets au piment d'Espelette, les pibales à l'espagnole, les
St-Jacques aux cèpes, la lamproie bordelaise, la sole meunière de 400
grammes, le pavé de turbot rôti sauce hollandaise, le blanc de st-pierre
aux morilles et vin jaune, l'aile de raie aux châtaignes et cèpes, la
parillada, et même -qui n'est pourtant pas la spécialité maison, le cochon
de lait caramélisé au vinaigre balsamique. Le macaron aux framboises se
mange sans faim, bref, en haut comme en bas, on se régale.
05/ En bordure du bassin, à quelques centaines de mètres de la dune du
Pyla et de l'autre côté du Cap-Ferret, ce restaurant au gros potentiel qui
affiche un nom simple et convivial (ce n'est pas par hasard) est le repère
des amateurs de fruits de mer. Ici, pas besoin d'aller chercher très loin, la
mer est là avec ses crustacés et ses poissons tout frais pêchés. D'ailleurs,
les Barral, les propriétaires, sont aussi producteurs. La poissonnerie est
gérée par le mari, les huîtres claires ou laiteuses suivant la saison
proviennent directement de l'exploitation ostréicole familiale. Rénové en
2000, le restaurant affiche les couleurs douces de l'été, blanc et rose,
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plus du rouge basque, le tout ventilé comme il faut pour mieux sentir la
brise marine. Au programme dans l'assiette, beauté, fraîcheur et
simplicité. Les huîtres du banc d'Arguin sont servies, comme c'est la
coutume ici, avec une crépinette grillée. Citons également les crustacés
dodus du vivier juste grillés, et la grande assiette de crustacés à la
plancha, la soupe de poissons et la mouclade, les tapas de la mer, la
fricassée d'encornets au piment d'Espelette, les pibales à l'espagnole, les
St-Jacques aux cèpes, la lamproie bordelaise, la sole meunière de 400
grammes, le pavé de turbot rôti sauce hollandaise, le blanc de st-pierre
aux morilles et vin jaune, l'aile de raie aux châtaignes et cèpes, la darne
de cabillaud à l'oseille, les moules à la crème de citron, le mulet grillé
sauce verte, la dorade rôtie à l'ail et aux piments de canard la parillada, et
même -qui n'est pourtant pas la spécialité maison, le cochon de lait
caramélisé au vinaigre balsamique, la tête de veau sauce gribiche ou le
parmentier de canard. Le macaron aux framboises et les gourmandises de
l'assiette "grand-mère". se mange sans faim, bref, en haut comme en bas,
on se régale. Une adresse à chavirer! ***plats changés***
-------------------[33],[ARCINS],[Le Lion d'Or]1,2,1,2,H
04/C'est convivial, c'est familial, et quand on entre au Lion, on a
l'impression de venir en visite chez un ami de longue date. Ce repère
d'habitués, où l'on noue la serviette autour du cou comme chez grandmère, est un temple de la cuisine locale, servant à la bonne franquette de
généreuses assiettes de pibales à l'espagnole, d'alose sauce verte, de
lamproie bordelaise en saison, de saumon béarnaise, de turbot soufflé
hollandaise, de brochettes d'anguilles, de côte de boeuf non parée cuite
dans la cheminée, de tête de veau gribiche, de carré d'agneau de Pauillac
aux aillets sans oublier l'incontournable lièvre à la royale, spécialité
saisonnière du chef qui fait accourir tout Margaux-Pauillac, et aussi les
cannelés, toute l'année, que l'on ne trouve que dans le Bordelais (on en
trouve bien ailleurs, même à Paris, mais ils sont nettement en deçà).
Parlons-en, du bordelais, vous ne serez pas surpris si l'on vous dit que la
cave regorge des meilleurs Bordeaux de la région, dont le nectar est à ce
point à l'honneur que l'on peut admirer derrière une vitrine une magnifique
collection de bouteilles. Quant à Jean-Paul Barbier, le personnage vaut à
lui seul la visite. Ici, c'est le chef qui s'assoit à votre table pour faire la
causette en attendant les assiettes. Et il en a, des anecdotes à raconter...
Et il sait comme pas deux prendre des nouvelles de la famille avec les
habitués. Billard aussi.
05/ C'est convivial, c'est familial, et quand on entre au Lion, on a
l'impression de venir en visite chez un ami de longue date. Ce repère
d'habitués, où l'on noue la serviette autour du cou comme chez grandmère, est un temple de la cuisine locale, servant à la bonne franquette de
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généreuses assiettes de pibales à l'espagnole, d'alose sauce verte, de
lamproie bordelaise en saison, de saumon béarnaise, de turbot soufflé
hollandaise, de brochettes d'anguilles, de côte de boeuf non parée cuite
dans la cheminée, de tête de veau gribiche, C'est convivial, c'est familial,
et quand on entre au Lion, on a l'impression de venir en visite chez un ami
de longue date. Ce repère d'habitués, où l'on noue la serviette autour du
cou comme chez grand-mère, est un temple de la cuisine locale, servant à
la bonne franquette de généreuses assiettes de pibales à l'espagnole,
d'alose sauce verte, de lamproie bordelaise en saison, de saumon
béarnaise, de turbot soufflé hollandaise, de brochettes d'anguilles, de côte
de boeuf non parée cuite dans la cheminée, de tête de veau gribiche, de
carré d'agneau de Pauillac aux aillets sans oublier l'incontournable lièvre
à la royale, spécialité saisonnière du chef qui fait accourir tout MargauxPauillac, et aussi les cannelés, toute l'année, que l'on ne trouve que dans
le Bordelais (on en trouve bien ailleurs, même à Paris, mais ils sont
nettement en deçà). Parlons-en, du bordelais, vous ne serez pas surpris si
l'on vous dit que la cave regorge des meilleurs Bordeaux de la région,
dont le nectar est à ce point à l'honneur que l'on peut admirer derrière une
vitrine une magnifique collection de bouteilles. Quant à Jean-Paul Barbier,
le personnage vaut à lui seul la visite. Ici, c'est le chef qui s'assoit à votre
table pour faire la causette en attendant les assiettes. Et il en a, des
anecdotes à raconter... Et il sait comme pas deux prendre des nouvelles
de la famille avec les habitués. Billard aussi.
***plats changés***
-------------------[33],[BAZAS],[Domaine de Fompeyre]1,2,2,2,
04/Pour ceux qui l'ignoreraient, le Bazadais, en plus d'être le berceau
natal du père de Thérèse Desqueyroux (François Mauriac), est aussi la
capitale bovine de la région. D'où en bonne place, ici, l'entrecôte persillée
de 400 grammes et la côte non parée de 900 pour deux. Le reste est un
festival de produits du terroir: oeufs cocotte et omelette aux cèpes,
feuilleté d'asperges sauce mousseline, salade de gésiers confits pommes
fondantes, grande assiette landaise, émincé de ris de veau au sauternes,
sole meunière ou aux cèpes, anguilles persillade, magret de canard et ses
escalopes de foie chaud, sablé aux fraises, coulis de fruits rouges. A
l'heure de la promenade digestive, le parc de quatre hectares tend ses
allées ombragées. Les plus sportifs smasheront sur le court de tennis ou
nageront dans la piscine de plein air l'été, et dans celle, chauffée et
couverte, à contre-courant. Les chambres sont lumineuses et douillettes,
l'accueil irréprochable, et tout sonne week-end, évasion, tonus et bienêtre. Si vous aimez le folklore, venez donc un peu avant mardi-gras, le
boeuf est à l'honneur et défile selon la tradition, tout fleuri et enrubanné
(les plus beaux spécimens sont primés), ou alors le soir de la Saint-Jean
32

où l'on célèbre l'Hommage au taureau-dieu (à la robe grise plus ou moins
foncée). Et toute l'année, visitez la cathédrale gothique qui coiffe de ses
hauts murs cette ville attachée à ses traditions et offre un marché
pittoresque et animé, chaque samedi, devant la cathédrale susdite (très
jolie place à arcades).
05/ Pour ceux qui l'ignoreraient, le Bazadais, en plus d'être le berceau
natal du père de Thérèse Desqueyroux (François Mauriac), est aussi la
capitale bovine de la région. D'où en bonne place, ici, l'entrecôte persillée
de 400 grammes et la côte non parée de 900 pour deux. Le reste est un
festival de produits du terroir: oeufs cocotte et omelette aux cèpes,
feuilleté d'asperges sauce mousseline, salade de gésiers confits pommes
fondantes, grande assiette landaise, émincé de ris de veau au sauternes,
sole meunière ou aux cèpes, la brochette de lotte saumon gambas,
anguilles persillade, magret de canard et ses escalopes de foie chaud,
sablé aux fraises, coulis de fruits rouges la terrine de chocolat noir crème
nougatine, l'aumônière de pamplemousse et de mandarine à la liqueur de
grand marnier. A l'heure de la promenade digestive, le parc de quatre
hectares tend ses allées ombragées. Les plus sportifs pédaleront (10
vélos VTT à disposition), smasheront sur le court de tennis ou nageront
dans la piscine de plein air l'été, et dans celle, chauffée et couverte, à
contre-courant. Les chambres sont lumineuses et douillettes, l'accueil
irréprochable, et tout sonne week-end, évasion, tonus et bien-être. Si vous
aimez le folklore, venez donc un peu avant mardi-gras, le boeuf est à
l'honneur et défile selon la tradition, tout fleuri et enrubanné (les plus
beaux spécimens sont primés), ou alors le soir de la Saint-Jean où l'on
célèbre l'Hommage au taureau-dieu (à la robe grise plus ou moins
foncée). Et toute l'année, visitez la cathédrale gothique qui coiffe de ses
hauts murs cette ville attachée à ses traditions et offre un marché
pittoresque et animé, chaque samedi, devant la cathédrale susdite (très
jolie place à arcades).
! *** plats changés***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Jean Ramet]2,3,3,3,H
04/Au coeur de la ville de Montaigne et de Montesquieu: l'Institution BCBG
bordelaise qui fait une vraie résistance face aux jeunes loups qui
s'installent. A la une, une cuisine bourgeoise de haute volée faite de
déglaçages, de mijotages, de soins assidus, au ras des saisons et des
marchés dont elle chipe les plus beaux produits. Depuis 1975 et surtout
depuis 1981 qu'il a pignon sur rue dans la ville, chez Jean Ramet, pas de
jour sans, une régularité, une rondeur dans l'exécution, une maîtrise dans
les recettes qui font référence. LE lieu où fêter les grands et petits
évènement qui tricotent une vie quand on veut mettre les petits plats dans
les grands. Tout y est. Un décor impeccable, bourgeois discret, élégant
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sans arrogance. L'accueil de Madame Ramet qui connaît son monde,
prend des nouvelles, met à l'aise sans en faire des tonnes. Et surveille du
coin de l'oeil qu'en salle, tout roule. Une carte des vins monumentale. Et
une cuisine aboutie, jamais ennuyeuse, à la cuisson millimétrée, qui
profite d'années de loyaux services à son actif. Et les deux points de
couronner le feuilleté tiède d'huîtres à la nage au caviar de Gironde ou
d'asperges crème de ciboulette (plus chics, les asperges panées aux
truffes, sauce moussante au foie gras), le homard à la vanille et aux petits
légumes, ou rôti, crème d'asperges, morilles et gelée d'Espelette, le gratin
d'oursins à l'effilochée de crabe, la marmite d'écrevisses au loupiac, la
bouillabaisse de lotte et rougets, la poêlée de cabillaud, vinaigrette aux
haricots tarbais, le pigeon de "Madame Raymonde", la côte de veau au
four pour deux, purée à l'ancienne, le filet de boeuf à la moelle sauce
bordelaise qui est le mètre étalon du genre, l'aumônière de crêpes en
chaud et froid, le millefeuille et la papillote de poire aux épices, glace aux
épices. C'est impeccablement ficelé, impeccablement servi, profite d'une
rigueur et de tout un métier. Et si parfois, cela peut dater un peu, il
n'empêche, les années, vont, viennent, avec leurs départs et leurs
arrivées, les Ramet continuent de planer au-dessus de la mêlée tant il est
vrai qu'à nos jours, pour avoir la reconnaissance des pairs et des clients,
on n'a encore rien inventé de mieux que le professionnalisme, le travail et
l'amour de son métier.
05/ Au coeur de la ville de Montaigne et de Montesquieu: l'Institution
BCBG bordelaise qui fait une vraie résistance face aux jeunes loups qui
s'installent. A la une, une cuisine bourgeoise de haute volée faite de
déglaçages, de mijotages, de soins assidus, au ras des saisons et des
marchés dont elle chipe les plus beaux produits. Depuis 1975 et surtout
depuis 1981 qu'il a pignon sur rue dans la ville, chez Jean Ramet, pas de
jour sans, une régularité, une rondeur dans l'exécution, une maîtrise dans
les recettes qui font référence. LE lieu où fêter les grands et petits
évènement qui tricotent une vie quand on veut mettre les petits plats dans
les grands. Tout y est. Un décor impeccable, bourgeois discret, élégant
sans arrogance. L'accueil de Madame Ramet qui connaît son monde,
prend des nouvelles, met à l'aise sans en faire des tonnes. Et surveille du
coin de l'oeil qu'en salle, tout roule. Une carte des vins monumentale. Et
une cuisine aboutie, jamais ennuyeuse, à la cuisson millimétrée, qui
profite d'années de loyaux services à son actif. Et les deux points de
couronner le feuilleté tiède d'huîtres à la nage au caviar de Gironde ou
d'asperges crème de ciboulette (plus chics, les asperges panées aux
truffes, sauce moussante au foie gras), le homard à la vanille et aux petits
légumes, ou rôti, crème d'asperges, morilles et gelée d'Espelette, le gratin
d'oursins à l'effilochée de crabe, la marmite d'écrevisses au loupiac, la
bouillabaisse de lotte et rougets, la poêlée de cabillaud, vinaigrette aux
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haricots tarbais, le pigeon de "Madame Raymonde", la côte de veau au
four pour deux, purée à l'ancienne, le filet de boeuf à la moelle sauce
bordelaise qui est le mètre étalon du genre, l'aumônière de crêpes en
chaud et froid, les asperges panée aux truffes, le homard à la vanille et
aux petits légumes, le ragoût de saint jacques sauce au foie gras, la
bouillabaisse de lotte et rougets, le taboulé de sole sauce miellée et
badiane, le gratin d'oursin effilochée de crabes, le canon d'agneau rôti
bayaldi vinaigrette d'herbes, la kyrielle de desserts dont ceux de "Tante
Dolly" avec le millefeuille et la papillote de poire aux épices, glace aux
épices. C'est impeccablement ficelé, impeccablement servi, profite d'une
rigueur et de tout un métier. Et si parfois, cela peut dater un peu, il
n'empêche, les années, vont, viennent, avec leurs départs et leurs
arrivées, les Ramet continuent de planer au-dessus de la mêlée tant il est
vrai qu'à nos jours, pour avoir la reconnaissance des pairs et des clients,
on n'a encore rien inventé de mieux que le professionnalisme, le travail et
l'amour de son métier.
*** plats changés ***
------------------[33],[BORDEAUX],[La Tupiña]2,3,2,2,
04/Tradition, quand tu nous tiens... S'il y en a un qui a tout compris, c'est
bien lui, Jean-Pierre Xiradakis, bien connu des autochtones et des
journalistes pour sa gaillardise, son bagou chauvin et sa bonne humeur,
un pur cru du terroir qui réveille les saveurs du Sud-Ouest, de la
Gascogne et de la Guyenne, et appelle un chat par son nom. Tandis que
la cheminée réchauffe les coeurs, on grignote quelques radis du jour, on
entame puis termine l'assiette de charcuterie, la soupe paysanne "à boire
et à manger", le foie gras mi-cuit de Chalosse, la salade de boudin de
canard poêlé et pommes cuites, les pibales et la lamproie bordelaise, la
friture de petits gardons débarqués le matin de Dordogne, la morue à l'ail,
à l'huile d'olive et aux pommes de terre. La volaille est là, qui dore et
crépite sur sa broche, elle se sert farcie ou nature, avec des frites à
l'ancienne. La pièce de boeuf non parée va y passer à son tour. Les plus
gourmands et les estomacs solides se laisseront tenter par la macaronade
au foie gras et aux cèpes, le parmentier ou le confit de canard, la
mitonnée de tripes, le cassoulet, l'épaule d'agneau confite. Viennent
ensuite des desserts simples aux saveurs fondantes et caressantes de
l'enfance: le pain perdu confiture d'orange, la cruchade comme autrefois,
la pêche pochée au caramel, le gâteau au chocolat, plus, mais à ne pas
mettre entre toutes les bouches, la confiture de vieux garçon. Les nappes
à carreaux blancs et rouges, les beaux meubles rustiques encaustiqués,
les aulx, échalotes et herbes aromatiques qui pendent du plafond, la
balance à l'ancienne, l'épicerie en face (où l'on peut aussi manger
radicalement simple, terroir et bon,) de quartier, que Xira a rachetée, le
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"Bar-Cave de la Monnaie" où l'on déguste et compare en grignotant des
charcuteries: le domaine de Xira qui ne cesse de s'agrandir allume la fête
dans cette rue, petit coin de terre bordelaise dont l'histoire remonte au
Moyen Age et dont cet insatiable chantre de Bordeaux ne cesse de
soigner l'image. Très grande cave en bordeaux et autres armagnacs,
personnel aux petits soins.
05/ Tradition, quand tu nous tiens... S'il y en a un qui a tout compris, c'est
bien lui, Jean-Pierre Xiradakis, bien connu des autochtones et des
journalistes pour sa gaillardise, son bagou chauvin et sa bonne humeur,
un pur cru du terroir qui réveille les saveurs du Sud-Ouest, de la
Gascogne et de la Guyenne, et appelle un chat par son nom. Tandis que
la cheminée réchauffe les coeurs, on grignote quelques radis du jour, on
entame puis termine l'assiette de charcuterie, la soupe paysanne "à boire
et à manger", le foie gras mi-cuit de Chalosse, la salade de boudin de
canard poêlé et pommes cuites, les pibales et la lamproie bordelaise, la
friture de petits gardons débarqués le matin de Dordogne, la morue à l'ail,
à l'huile d'olive et aux pommes de terre. La volaille est là, qui dore et
crépite sur sa broche, elle se sert farcie ou nature, avec des frites à
l'ancienne. La pièce de boeuf non parée va y passer à son tour. Les plus
gourmands et les estomacs solides se laisseront tenter par la macaronade
au foie gras et aux cèpes, le parmentier ou le confit de canard, la
mitonnée de tripes, le cassoulet, l'épaule d'agneau confite. Viennent
ensuite des desserts simples aux saveurs fondantes et caressantes de
l'enfance: le pain perdu confiture d'orange, la cruchade comme autrefois,
la pêche pochée au caramel, le gâteau au chocolat, plus, mais à ne pas
mettre entre toutes les bouches, la confiture de vieux garçon. Les nappes
à carreaux blancs et rouges, les beaux meubles rustiques encaustiqués,
les aulx, échalotes et herbes aromatiques qui pendent du plafond, la
balance à l'ancienne, l'épicerie en face (où l'on peut aussi manger
radicalement simple, terroir et bon,) de quartier, que Xira a rachetée, le
"Bar-Cave de la Monnaie" où l'on déguste et compare en grignotant des
charcuteries: le domaine de Xira qui ne cesse de s'agrandir allume la fête
dans cette rue, petit coin de terre bordelaise dont l'histoire remonte au
Moyen Age et dont cet insatiable chantre de Bordeaux ne cesse de
soigner l'image. Très grande cave en bordeaux et autres armagnacs,
personnel aux petits soins. Restaurant élu 2e bistrot du monde par le
Hérald Tribune! *** plats changés***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Le Chapon Fin]2,3,2,2,
04/Pour ceux qui n'auraient pas suivi, rappelons que Jean-Michel Cazes,
du château Cordeillan-Bages à Pauillac, et Thierry Marx, le chef associé
(trois points), ont racheté aux Garcia le volatile chaponné l'été 2001. A
Bordeaux, la nouvelle a créé l'événement. Au guide aussi. En fin limier qui
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connaît le terrain, Thierry Marx a d'abord placé à la tête des cuisines un
lieutenant qu'il connaissait bien et appréciait, Franck Ferigutti, rencontré
au Negresco du temps de Jacques Maximin et qu'il était allé chercher
dans les environs de Lyon à la Rotonde (un autre de nos trois points) où il
occupait le poste de second auprès de Philippe Gauvreau. C'était jusqu'à
ce printemps. Le 1er avril 2003 voyait en effet le remplacement de
Ferigutti par Nicolas Frion, un jeune homme de 29 ans formé depuis 1998,
devinez où et par qui? Gagné! Au château Cordeillan-Bages, par Thierry
Marx dont il était le bras droit. Comme le prédécesseur, il bénéficie de
l'appui de Thierry Marx et surtout, il possède la technique et la
personnalité qui signent une grande cuisine. Et les deux points restent à
l'honneur avec le foie gras de canard confit, crème de romarin et gelée de
porto, et le foie gras poêlé aux dattes et aux citrons confits, les joues et
pieds de cochon au jus de truffe, vinaigrette à la moutarde de Charroux, le
carrelet de petit bateau cuisiné au sésame grillé, le bar aux noix de
Pécan, céleri feuille juste tiédi à l'écume de lait, le gros lapin du Poitou à
la verveine servi avec un tajine de carottes, la côte de veau rôtie en
cocotte, risotto d'épeautre au fromage frais, jus au basilic thaï, le travers
de porc au pavot, galette de maïs et salade de pleins champs à la
vinaigrette d'érable, la tarte renversée au chocolat, sorbet passion et
gingembre confit, et la gelée d'agrumes à la sauge avec une meringue aux
fraises. Tout cela est soutenu, vous vous en doutez, par une cave
magnifique -Jean-Michel Cazes n'est pas n'importe qui-, que Bastien
Lalande, le nouveau sommelier, commente avec aise. Pour le reste, RAS,
le décor est resté fidèle aux anciens propriétaires, fait de rocailles, de
miroirs cachés, de plantes vertes qui se déploient sous la verrière 1900,
presque une incongruité dans la très bourgeoise et ô combien pensante
ville à Juppé.
05/ Pour ceux qui n'auraient pas suivi, rappelons que Jean-Michel Cazes,
du château Cordeillan-Bages à Pauillac, et Thierry Marx, le chef associé
(trois points), ont racheté aux Garcia le volatile chaponné l'été 2001. A
Bordeaux, la nouvelle a créé l'événement. Au guide aussi. En fin limier qui
connaît le terrain, Thierry Marx a d'abord placé à la tête des cuisines un
lieutenant qu'il connaissait bien et appréciait, Franck Ferigutti, rencontré
au Negresco du temps de Jacques Maximin et qu'il était allé chercher
dans les environs de Lyon à la Rotonde (un autre de nos trois points) où il
occupait le poste de second auprès de Philippe Gauvreau. C'était jusqu'à
ce printemps. Le 1er avril 2003 voyait en effet le remplacement de
Ferigutti par Nicolas Frion, un jeune homme de 29 ans formé depuis 1998,
devinez où et par qui? Gagné! Au château Cordeillan-Bages, par Thierry
Marx dont il était le bras droit. Comme le prédécesseur, il bénéficie de
l'appui de Thierry Marx et surtout, il possède la technique et la
personnalité qui signent une grande cuisine. Et les deux points restent
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toujours à l'honneur avec le foie gras de canard confit, crème de romarin
et gelée de porto, et le foie gras poêlé aux dattes et aux citrons confits,
les joues et pieds de cochon au jus de truffe, vinaigrette à la moutarde de
Charroux, le carrelet de petit bateau cuisiné au sésame grillé, le bar aux
noix de Pécan, céleri feuille juste tiédi à l'écume de lait, le gros lapin du
Poitou à la verveine servi avec un tajine de carottes, la côte de veau rôtie
en cocotte, risotto d'épeautre au fromage frais, jus au basilic thaï, le
travers de porc au pavot, galette de maïs et salade de pleins champs à la
vinaigrette d'érable, la tarte renversée au chocolat, sorbet passion et
gingembre confit, et la gelée d'agrumes à la sauge avec une meringue aux
fraises. Tout cela est soutenu, vous vous en doutez, par une cave
magnifique -Jean-Michel Cazes n'est pas n'importe qui-, que Bastien
Lalande, le nouveau sommelier, commente avec aise. Pour le reste, RAS,
le décor est resté fidèle aux anciens propriétaires, fait de rocailles, de
miroirs cachés, de plantes vertes qui se déploient sous la verrière 1900,
presque une incongruité dans la très bourgeoise et ô combien pensante
ville à Juppé. ***Plats non changés pas de carte ***
------------------[33],[BORDEAUX],[Le Vieux Bordeaux]2,2,2,2,
04/Foie gras de canard poché mi-cuit au lillet rouge ou aux pommes,
salade de crabe et d'araignée de mer, fricassée d'asperges et de fèves
ravigotée au foie gras grillé, oeuf cassé à la truffe fraîche, assiette
d'huîtres chaudes aux deux caviars, queues de langoustines croustifondantes, bar rôti à la fleur de thym aux bigorneaux, magistral turbot rôti
à l'os à l'andouille de Guéméné et à la moutarde, aiguillettes de canard
aux pêches blanches (les meilleures!), pigeon au citron à l'orientale,
formidable vol-au-vent de poularde aux truffes, agneau de lait aux
asperges, avant la croustade aux cerises, sorbet à la bière de cerise, le
moelleux au chocolat noir sauce pistache et le cornet de l'enfance aux
fraises des bois, sorbet et coulis: c'étaient les réjouissances inscrites au
programme du Vieux Bordeaux cette année. Qui ont fait mouche, vous
pensez bien! De quoi faire aux Bordelais et aux autres de jolis souvenirs
et donner ferme, l'envie de revenir, surtout que la présence féminine est
représentée en force puisque, à côté de l'indispensable Nicole, le
sommelier est une sommelière, Nathalie Geneste, et le service fait de trois
femmes sur quatre. En voilà un, Michel Bordage, qui ne donne pas dans la
misogynie. Et c'est tous les clients qui en profitent parce que, entre nous,
entre les sourires câlins d'une mignonne et ceux rudes d'un velu barbu, où
va votre préférence? Nous aussi! En plein coeur d'un des plus charmants
quartiers de la ville, une valeur sûre à la façade pas racoleuse, au décor
qui mise plus sur le confortable que sur l'épate, et à la cuisine évolutive,
libre mais pas libertine car Bordeaux la clouerait sur la croix du
conformisme.
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05/ Foie gras de canard poché mi-cuit au lillet rouge ou aux pommes,
salade de crabe et d'araignée de mer, fricassée d'asperges et de fèves
ravigotée au foie gras grillé, oeuf cassé à la truffe fraîche, assiette
d'huîtres chaudes aux deux caviars, queues de langoustines croustifondantes, bar rôti à la fleur de thym aux bigorneaux, magistral turbot rôti
à l'os à l'andouille de Guéméné et à la moutarde, aiguillettes de canard
aux pêches blanches (les meilleures!), pigeon au citron à l'orientale,
formidable vol-au-vent de poularde aux truffes, agneau de lait aux
asperges, la vinaigrette d'artichauts violets au foie gras, le saumon fumé
maison au caviar à l'oignon rouge, turbot rôti au gel de piments, la
presque nature des coquilles Saint-Jacques, la cuisse de lapin de ferme
aux oignons et carottes, les douceurs partagées autour des chocolats
"grand cru", avant la croustade aux cerises, sorbet à la bière de cerise, le
moelleux au chocolat noir sauce pistache et le cornet de l'enfance aux
fraises des bois, sorbet et coulis: c'étaient les réjouissances inscrites au
programme du Vieux Bordeaux cette année. Qui ont fait mouche, vous
pensez bien! De quoi faire aux Bordelais et aux autres de jolis souvenirs
et donner ferme, l'envie de revenir, surtout que la présence féminine est
représentée en force puisque, à côté de l'indispensable Nicole, le
sommelier est une sommelière, Nathalie Geneste, et le service fait de trois
femmes sur quatre. En voilà un, Michel Bordage, qui ne donne pas dans la
misogynie. Et c'est tous les clients qui en profitent parce que, entre nous,
entre les sourires câlins d'une mignonne et ceux rudes d'un velu barbu, où
va votre préférence? Nous aussi! En plein coeur d'un des plus charmants
quartiers de la ville, une valeur sûre à la façade pas racoleuse, au décor
qui mise plus sur le confortable que sur l'épate, et à la cuisine évolutive,
libre mais pas libertine car Bordeaux la clouerait sur la croix du
conformisme.
*** plats changés ***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Pavillon des Boulevards]2,3,3,3,HCC
04/Valeur un peu dérangeante mais valeur sûre, le Pavillon des Franc
s'avère une des meilleures et une des plus délurées tables de la région,
où l'on ne s'ennuie jamais au-dessus de son assiette. Preuve en est,
depuis presque vingt ans qu'il est en place, l'établissement est toujours là
et les Bordelais, pourtant connus pour leur frilosité en matière
d'innovations culinaires, le fréquentent depuis quelques années avec
assiduité. C'est qu'il s'en passe de belles avec Denis Franc qui n'a jamais
baissé la garde, a toujours cultivé et affirmé sa différence et son désir de
remuer les choses établies! Ça passe ou ça casse, telle est sa devise et il
ne retournera pas sa jaquette pour faire plaisir. Sa cuisine a une
signature. Se veut libre, sans frontières. Son opiniâtreté a fini par payer.
Avec lui, les produits s'évadent, et l'on a droit à des recettes originales où
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la fantaisie prend le pouvoir, sans jamais pourtant donner dans le
fanatisme ou le n'importe quoi car Denis Franc (fan depuis peu d'El Bulli)
est un excellent technicien. Et les deux points de couronner l'oeuf cassé à
l'huître, l'esturgeon fumé, foie gras grillé à la pomme de terre, les
crevettes sauvages dans un bouillon asiatique à la coriandre, les
langoustines servies avec une tranche de boudin grillée et relevées d'un
jus de pomme verte, le saint-pierre acidulé par de la pulpe de rhubarbe et
adouci par une feuille de betterave, beurre au combawa, l'agneau rôti,
escorté de courgettes et de fèves, jus au café, et des desserts qui
donnent un sacré coup de pied au quotidien, secouant sans vergogne le
cocotier des passe-partout entremets et donnant souvent à boire et à
manger: le tartare de gariguettes et tomates, lait glacé, thé à la menthe,
les fruits rouges au basilic et sorbet, meringue au citron, la nougatine
chocolatée, mousse de chocolat blanc à la cannelle, sangria au lillet. En
cerise sur le gâteau, le décor est à fondre -bien jolie terrasse aussi pour
les beaux jours, prise d'assaut-, et carrément en bigarreau sur le cannelé,
il y a dans ce Pavillon une Nelly Franc que l'on adore, gracieux lutin
bourré d'énergie, formidable de gentillesse et de convivialité,
sympathique, spirituelle, toute simple, tout sourires, tout le contraire de
son torturé -mais doué- mari. Et le tout fait que cette année, on ajoute une
flèche à la hausse et un coup de coeur aux deux points.
05/ Deux gros points frappés d'un coup de coeur, ils les méritent les Fran!
Il ne fallait pas être frileux, ni peur d'en imposer pour impressionner d'un
coup de baguette (magique!) les produits du terroir et les mentalités de la
bonne bourgoisie bordelaise plus que jamais assise (et conquise!) à la
table de cette belle terrasse ombragée prise d'assaut par les beaux jours.
Pari gagné. Depuis quelques années, la cuisine de Denis est devenue une
valeur phare dans la région, affirmant sa différence, portant la marque
d'un maître qui n'hésite pas à exprimer sa fantaisie au fil des saisons,
préservant l'âme de son produit, tout comme la sienne. Honneur aux
saveurs, aux croquants, aux croustillants et aux moelleux qu'il a le malice
et la justesse de trouver, avec le liégeois de caviar homard à la crème de
châtaigne, l'ormeau miettes de choux fleur aux fruits séchés, la ventrêche
de thon à l'huile de courge gros macaroni au pressé de ratatouille, l'oursin
petits légumes au crabe, le filet de rouget risotto à l'encre émulsion à
l'orange et aux desserts qui sortent carrément de l'ordinaire avec le
tartare de gariguettes et tomates lait glacé thé à la menthe, les fruits
rouges au basilic et sorbet, meringue au citron, la nougatine chocolatée,
mousse de chocolat blanc à la cannelle. Un coup de chapeau aussi pour
Nelly, l'épouse joviale, si tendre et délicieuse, toute en sourires qui
s'active pour donner le meilleur d'elle-même, assisté par Frédéric le
sommelier qui ne manque pas d'adresse pour trouver le cru qui va bien.
Une adresse en tous points lumineuse.
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***plats changés ***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Au Bonheur du Palais]1,2,2,2,
04/Dans un cadre d'une grande sobriété, à l'image de l'accueil discret et
traditionnel, vous découvrirez une cuisine chinoise haut de gamme où l'on
a aimé, entre autres -tout donne envie, hélas, on ne peut pas tout goûter!, l'émincé de poulet "Hong-You", les coquilles Saint-Jacques aux tao-si
(haricots noirs fermentés aux aromates), les queues d'écrevisses vapeur
aux saveurs "Gwai-Wei", la dorade royale croustillante à l'ail et gingembre
épicé, le homard saisi à l'huile rouge de piment parfumé, le coup de
tonnerre (riz soufflé craquant et sonore), croustillant de crevettes, le
canard fumé au thé aux fibres de gingembre, les rôtis de porc caramélisés
aux poivres "anesthésiants", le poulet sauté à la mode "Gong-Bao", le
boeuf épicé du Sichuan, le croustillant de beignet de coco et la soupe de
fruits de saison au meikwei-lu. La famille Shan, forte de sa haute maîtrise
et de ses secrets culinaires venus tout droit des provinces du Sichuan et
du Canton, vous démontrera que la cuisine chinoise, ce n'est pas que des
nems, du poulet au curry et du riz cantonais! Même si ce sont quand
même de fameux plats!
05/ Si Shanghaï est devenu une ville très à la mode (celle où il faut
vivre!), il est indispensable de venir à la rencontre de la cuisine de la
famille Shan qui emploie tous ses talents à remettre au goût du jour les
secrets des recettes ancestrales venues tout droit des provinces de
Sichuan et du canton. De multiples parfums et saveurs s'exhalent des
plats judicieusement préparés par André et Tommy avec pour cette année
des pinces de crabe farcis aux crevettes à l'aigre doux, une dorade royale
entière croustillante aux épices yu-xiang, un agneau de lait poêlé au wok
à la mode "Gon-Bao, un canard fumé au thé sauté aux poivres
anesthésiants, des tartelettes chinoises au lait de poule, un gâteau de
Manioc au lait de coco.. et on en oublie. On apprécie leur accueil discret
et souriant dans ce décor simple et sobre, propice à savourer ce qu'il y a
dans l'assiette. Bon appétit au bonheur de votre palais! …***plats changés
***
------------------[33],[BORDEAUX],[Café Gourmand]1,1,2,2,
04/Ici, la famille est à l'honneur et pour cause, feu grand-papa Raymond
Oliver est là-haut qui veille sur sa progéniture. Bruno, en bon petit-fils (la
quarantaine déjà bien entamée), s'applique et propose des recettes
traditionnelles, gourmandes, qui alternent entre secrets de famille et
touches d'innovation. Appréciez vous-mêmes et commencez par la recette
de l'arrière grand-père (Louis), riche et succulente à souhait: foie gras,
truffes, oeufs au plat, sauce suprême et sauce Périgueux, grands dieux,
que c'est bon! Le reste du programme n'est pas moins alléchant avec la
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Tatin de tomates au Jabugo, le tournedos de cabillaud bardé au bacon,
sauce pistou, la lamproie comme pépé, les calamars sautés au piment
d'Espelette, le moelleux croustillant jambonneau de porcelet caramélisé
au miel de sauge, la macaronade au foie gras et aux cèpes (si on a pris
avant les oeufs, contourner la balance un ou deux jours), l'agneau de lait
de Pauillac confit, le cul de veau braisé aux morilles, la bonne vieille
crème brûlée et le pain perdu au miel et aux épices. Un point solidement
accroché à la tradition pour ce bistrot au décor qui n'est pas vraiment de
bistrot avec ses chaises hautes et capitonnées qui scandent le décor
jaune et blanc.
05/Dans ce bistrot très sympathique dont on a ravivé les couleurs, aux
grandes chaises matelassées, vous serez (au poil!) pour goûter, on vous
le recommande, la fameuse recette généreuse et succulente à souhait de
l'arrière grand-père de Bruno Oliver, Louis de son prénom, composée de
foie gras truffes oeufs au plat sauce suprême et sauce Périgueux; une
merveille! A bonne école, entre secrets de famille et touches de
modernité, Bruno après un grand tour de France (et pas dans les moindres
maisons) continue à Bordeaux depuis 10 ans sur la même pente (une
montée!) avec sa salade de moules au Garam Massala, sa lamproie à la
Raymond Oliver (merci papa cette fois!), ses calamars frais sautés au
piment d'espelette, ses frittis de limande sole au jus de canard, son cul de
veau farci braisé aux morilles, mettant un point d'honneur à vous servir de
beaux desserts. Miam, le pain perdu au miel et aux épices et le crumbble
aux pommes raisins, le blanc manger vanille bourbon sauce pistache. Les
Oliver au café gourmand, restez y, nous on en redemande! …***plats
changés ***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Didier Gelineau]1,2,2,2,H
04/Qui a dit que la tradition était intouchable? Pas Didier Gelineau, qui
sort des sentiers rebattus avec son cappuccino de chou-fleur, crème de
moutarde de Meaux aux oeufs de saumon, son foie gras de canard macéré
aux trois poivres, quenelle de poire, sa salade de mâche et carpaccio de
noix de St-Jacques à l'huile de crustacés, son homard raidi à l'oignon
confit et Serrano grillé, sa cassolette de noix de St-Jacques au jus de
cidre, purée de pommes de terre aux noisettes torréfiées, son filet de sole
à la duxelles de champignons et à l'huile de persil, son gigot de lapereau
rôti aux morilles, à l'ail doux et au persil, sa truffe en feuille de chou et
jambon en chausson, son escalope de foie gras de canard, son coquetier
de vacherin à la truffe sous son croûton doré, son millefeuille croustillant
aux fruits de saison, sa poire pochée à la réglisse sauce caraïbe, son
savarin au rhum et son salpicon d'ananas confit. Jusqu'aux petits pains
maison qui arrivent tout chauds pour accompagner les plats ou se manger
comme des gâteaux. La complice Marylène assaisonne le repas d'une
42

touche féminine tout sourire qui met le moral à l'endroit. Des recettes qui
illuminent le quotidien dans une ambiance gentille et servis par les vins
qu'il faut: que demande le peuple? Que ça continue, pardi!
05/C'est l'adresse qui monte à bordeaux! A côté de l'ancien parlement, la
cuisine imaginative de Didier Gélineau qui pousse un peu la tradition
(jamais trop loin!) attise nos plus délicates nos papilles gustatives .. On se
délecte en effet de son cappuccino de chou-fleur crème de moutarde de
Meaux aux oeufs de saumon, son foie gras de canard macéré aux trois
poivres, quenelle de poire et sa salade de mâche, le carpaccio de noix de
St-Jacques à l'huile de crustacés, son homard raidi à l'oignon confit et
Serrano grillé, sa cassolette de noix de St-Jacques au jus de cidre purée
de pommes de terre aux noisettes torréfiées, son filet de sole à la
duxelles de champignons et à l'huile de persil, son gigot de lapereau rôti
aux morilles, à l'ail doux et au persil, sa truffe en feuille de chou et
jambon en chausson, son escalope de foie gras de canard, son coquetier
de vacherin à la truffe sous son croûton doré, son millefeuille croustillant
aux fruits de saison, sa poire pochée à la réglisse sauce caraïbe, son
savarin au rhum et son salpicon d'ananas confit. Jusqu'aux petits pains
tous chauds (bons comme des gâteaux!) adorablement servis par son
épouse Marylène, qui met beaucoup de joie en salle. La cave qui suit de
près les mets, les petites recettes mitonnées de Didier qui ont du corps et
du goût, les sourires de Marylène, on demande la rengaine. Aussi, la
flèche qui progressait l'année passée continue de percer!
. …***plats non changés pas de questionnaire ***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Jardin de Burdigala]1,2,2,2,
04/Chic et charme, cet hôtel qui fait ressortir du passé le nom gaulois de
la ville! Les chambres sont spacieuses, douillettes et modernes. Le bar est
convivial et avenant, de ces bars où l'on aime prendre ses aises et refaire
le monde tard dans la nuit. L'emplacement est idéal pour visiter le coeur
historique de Bordeaux (Place du Parlement, quartier St-Pierre) et faire
ses emplettes dans la plus longue rue marchande d'Europe (rue SainteCatherine). Le Burdigala se positionne donc l'hôtel à privilégier quand on
passe dans Bordeaux. Et la cuisine dans tout ça? Via Jean-François
Basquin, elle va, et entérine son point avec les Saint-Jacques fraîches en
coquille, la fantaisie de langoustines rôties aux févettes, les asperges
blanches, sauce mousseline ou sauce verte, le filet de bar en écailles de
chorizo, la lamproie à la bordelaise, le carré d'agneau, piperade de
poivrons, le filet de canette rôti aux petits pois frais, les piccatas de veau,
aubergines et tomates confites, la tarte paysanne à la pomme et aux
pruneaux, le gâteau surprise au chocolat, sauce pistache.
05/L'hôtel de Burdigala, du doux nom gaulois de la ville est l'hôtel à
retenir sinon à privilégier quand on s'arrête à Bordeaux. Placé à quelques
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pas du centre historique de la ville, de la place du Parlement des musées,
et du quartier St-Pierre, il est idéal pour aller faire son shopping le long
des boutiques de la rue piétonne de Sainte Catherine (la plus longue rue
marchande d'Europe). On apprécie le repos dans ces belles chambres
classiques et luxueuses à l'hôtel et les réjouissances offertes par JeanFrançois Basquin, ce chef émérite qui ne vole pas son point pour ses plats
qui au fil des saisons changent mais ne lassent jamais: la salade de
gambas montée en trompe l'oeil, la fantaisie de langoustines rôtie aux
févettes, les filets de rougets poêlés brandade de crevette en tapenade, le
carreau d'agneau princier piperade de poivrons, la nougatine de pommes
moelleuses crème infusée au thé, le craquelin de fruits rouges sont
exquis. Assortis des crus d'une cave bien gironde, d' un accueil souriant
et policé, d'une nuit douce dans une chambre cosy, les ingrédients sont
réunis pour un séjour à Bordeaux réussi.***plats changés ***
------------------[33],[BORDEAUX],[L'Alhambra]1,2,2,2,H
04/Si le nom est exotique, rappelant le monument tout en dentelles de
pierres construits par les Maures à Grenade entre le 13 et le 14e siècles
et reconquis par Charles-Quint au 15e siècle, il n'annonce en rien une
cuisine orientale. Ici, c'est le terroir (de chez nous) qui est à l'honneur,
préparé et servi avec une grande maîtrise. Au menu: oeufs cocotte à la
crème de basilic, et oeufs brouillés au caviar de Gironde, ragoût de crêtes
et rognons de coq aux champignons, cannelons de langoustines, et
queues de langoustines rôties, vinaigrette d'herbes, poisson du marché
clouté aux truffes, tourte de canard sauce diable servie avec une salade
aillée, rouelles de rognon de veau braisées, crème d'ail, escalopines de
foie gras de canard poêlées aux cerises acidulées, tarte aux cerises et au
gros sucre, poire rôtie au caramel d'épices, glace vanille, et croquant au
chocolat amer sauce orange. L'accueil et le service sont sincères, la cave
gironde, le décor apaisant style années trente, et cet Alhambra-ci ne fait
pas figure de parent pauvre dans le panorama gastronomique bordelais.
La flèche hausse, d'ailleurs, l'annonçait.
05/ Oeufs brouillés au caviar de Gironde, cassole de tagliatelles à
l'infusion de truffes crémées, panaché de poissons grillés à la fleur de
thym, osso-buco de lotte aux pommes de terre sautées et dés de foire
gras, pigeon fermier rôti et désossé à l'ail en chemise, tarte fine aux
cerises et gros sucre, vacherin à la vanille et fruits rouges du moment, en
voilà du franc et bel ouvrage pour les gourmands que nous sommes,
réjouis par un accueil souriant, un service efficace et une carte de vins qui
annonce plus d'une bonne bouteille dans la cave. Dans L'Alhambra de
Michel Demazeau aux tons pastels raffinés de style 1930, nous ne
sommes pas dans le monument de dentelles de pierres construits par les
princes arabes à Grenade entre le 13 et le 14e siècles rehaussé d'allures
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italiennes par Charles-Quint au 15e siècle, mais bien à la table du
généreux terroir bordelais qui rend ici un bel hommage aux traditions
culinaires régionales. A l'Alhambra, la flèche pointée dans le ciel l'année
passée poursuivra donc sa montée…***plats changés ***
-------------------[33],[BORDEAUX],[Le Tire-Bouchon]1,1,2,2,
04/Emmanuel Bouchet est passé maître dans l'art du petit plat sans
complexe et sans complication. Simplicité et recettes traditionnelles sont
donc ses deux moteurs. La salade lyonnaise au saucisson chaud, le
tartare de légumes au gaspacho, les pieds de cochon en crépine, la
fricassée d'encornets pimentade, le croustillant de poisson du jour au
basilic, crème de moules, les côtelettes de saumon aux agrumes, le poulet
fermier pommes cocotte, le civet de joue de cochon, purée de céleri et
pommes-fruits, le jarret de veau en pot-au-feu sauce tartare, le filet de
canard rôti au miel et aux épices pommes mousseline et le confit aux
fèves à l'ancienne, l'épatante crème grand-mère rhum-raisins et
chouquettes aux amandes, la tarte tiède aux pommes, la crème café
cappuccino, font partie de ces joyeusetés presque sans importance qu'on
est toujours heureux de trouver quand on visite la ville. Ambiance animée,
addition sans dièse.
05/ Au Tire-bouchon, la tradition signée Emmanuel Bouchet a toujours du
bon! Cet expert solide qui cuisine droit et simple, juste et précis, régale de
ses plats simples et authentiques. Vive les jolis produits! Goûtez pour
exemple la salade lyonnaise au saucisson chaud, le tartare de légumes au
gaspacho, les pieds de cochon en crépine, la fricassée d'encornets
pimentade, le croustillant de poisson du jour au basilic, crème de moules,
les côtelettes de saumon aux agrumes, le poulet fermier pommes cocotte,
le civet de joue de cochon, purée de céleri et pommes-fruits, le jarret de
veau en pot-au-feu sauce tartare, le filet de canard rôti au miel et aux
épices pommes mousseline et le confit aux fèves à l'ancienne, l'épatante
crème grand-mère rhum-raisins et chouquettes aux amandes, la tarte tiède
aux pommes, la crème café capuccino. Une cuisine cousue mains, une
franche bonne humeur dans une ambiance de bistrot à Bordeaux, n'est ce
pas un cadeau?! ****plats non changés pas de questionnaire ***
-------------------[33],[BORDEAUX],[L'Oiseau Bleu]1,2,2,2,H
04/Même après le changement de propriétaires (fin 2000), la cuisine du
Sud-Ouest est reine avec ses produits frais de saison. Qu'avons-nous
retenu cette année? Le carpaccio de foie frais et tartare de canard aux 5
baies, salade aux herbes, l'émincé de joue de boeuf au chèvre et tomates
confites, le rouget grillé sur sa crème de chou-fleur, le filet de bar en peau
croustillante, purée à la moutarde ancienne, la selle d'agneau en cocotte
avec de l'ail en chemise et des pommes boulangère, le pigeonneau rôti
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aux épices et foie frais au miel, pommes de terre confites au sauternes, le
moelleux au chocolat noir, sorbet mandarine. Reste que vu son jeune âge,
Frédéric Lafon pourrait nous booster davantage les recettes locales. Mais
l'addition câline, le décor doux et coquet sur fond bleu-lavande et laque
noire, les sourires de Sophie, la cave remplie de bons vins, de Bordeaux
comme d'ailleurs, nous feront passer l'éponge.
05/ Faites comme l'oiseau, allez plus haut et arrêtez vous dans le nid
(depuis 3 ans déjà!) de Sophie (sommelière et maître d'hôtel de son état)
et Frédéric Lafon (maître aux fourneaux) à l'oiseau bleu, dans ce coquet
petit restaurant aux grands miroirs laqués de noirs et aux nappes couleurs
bleu lavande assorties aux plumes du bel oiseau qui trône dans son
élégante cage sur le comptoir. Ils aiment tout revoir les Lafon, trouver les
bons petits plats de saison au fil de leur humeur pour séduire leur
clientèle d'affaires au déjeuner et celle plus conviviale du soir. Et ils
visent juste avec le rouget grillet sur sa crème de choux fleur et persil
frits, le carpaccio de foie gras et tartare de canard aux cinq baies et sa
salade aux herbes, la nage de Saint jacques au coriandre petits légumes
de saison, la selle d'agneau en cocotte à l'ail et pommes boulangères.
Pour la carte des vins, c'est idem, ce sont des bonnes surprises pas
toujours venues du bordelais d'ailleurs. Bel envol l'oiseau, ce point, tu ne
l'as pas volé !***plats changés -------------------[33],[BORDEAUX],[Restaurant Dubern]1,2,2,2,N
04/Après les "Plaisirs d'Ausone", après un petit tour en Auvergne où il
avait assuré, l'an dernier, la saison au "Clair Matin" de Chambon-surLignon, voilà Philippe Gauffre aux manettes de l'institution bordelaise qui
en a vu de toutes les couleurs: Dubern. Avec bien évidemment, Nicole, la
toujours aussi délicieuse épouse, pour accueillir et conseiller le vin.
Depuis ce mois de février. Et l'on a retrouvé avec grand plaisir sa cuisine
qui folâtre avec le terroir et les idées qu'il s'en fait, d'où le point -en
attendant mieux?- pour la gourmandise de foie gras de canard aux trois
façons, les grosses crevettes croustillantes au jus de combawa, étuvée
d'endives et pomme verte, les ravioles de langoustines caramélisées,
blanc de poireau et gingembre, sur une crème d'asperge, le rôti de
baudroie piquée de romarin à la pulpe de citrons rôtis, confit de fenouil
bulbe et olives noires, la côte de veau de lait rissolée au genièvre, jus
mitonné, purée, la poitrine de pigeonneau rôtie au pain d'épices, les
abattis en pastilla aux germes de quinoa, la crème brûlée à l'estragon. Ce
qui fait de nouveau de Dubern une toute bonne adresse.
05/Chance! Le restaurant Dubern a trouvé avec bonheur sa nouvelle
pointure en la personne de Philippe Gauffre, ce cuisiner qui avait son
style aux "plaisirs d'Ausone" et au "Clair Mati" à Chambon sur Lignon. Et
le voilà qui décroche le point d'entrée de jeu dès la première année!
Justifications de gourmandise: l'escalope de foie gras de canard poêlée
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aux zestes de citrons confits, l'émincé de homard et navets confits fine
ratatouille au jus de crustacés, la fricassée de sole et noix de Saint
Jacques aux champignons shi-také, le filet d'agneau de Pauillac en croûte
d'herbes fraîches et le macaron fourré à la vanille. Parfaitement assisté de
son épouse qui l'a suivi dans l'aventure, aussi délicieuse qu'efficace pour
aider à choisir le vin en parfaite concordance avec les plats, voilà qui
mérite un bravo! Remettre la cuisine et le moral à l'endroit, ca ne
gagnerait pas bientôt un second point tout ça?!
****Plats changés***
-------------------[33],[BOULIAC],[Saint-James]2,3,3,3,
04/Michel Portos n'étant pas responsable du départ (forcé) de Jean-Marie
Amat, et ayant toujours pris un gros plaisir à goûter ses recettes (hier à
Perpignan, aujourd'hui à Bouliac), nous dirons que le Saint-James est bien
tombé entre ses mains et que la petite fête était au bout du cannelloni de
céleri, jarret de porc et coques truffées, cresson en vinaigrette, des
asperges "jumbo" en chapelure d'épices, réduction de xérès et poivron
rouge, un oeuf à plat, des langoustines royales rôties et déclinaison de
fenouil "en quatre temps", du tronçon de sole en cocotte, avec des
morilles et des grenailles, jus de volaille, petits pois à la française, du stpierre au citron confit, polenta façon pommes pont neuf et ravigote
acidulée, du maquereau rôti à la peau, coeur d'artichaut et hoummos (un
condiment libanais fait de pois chiches cuits et pilés avec de l'huile de
sésame) citronné, sauce beurre "d'arête" aux copeaux d'olives noires, de
la pièce de chevreau rôtie, aillets sautés à cru, jus ananas et piquillos, de
la crépinette de pied de cochon et calamars, sucs déglacés et chorizo, du
pigeonneau escorté d'une fricassée de pointes d'asperges vertes aux
épices, jus arabica, puis, mis en route par le pâtissier Benjamin Storar, de
la mangue marinée et litchis, crème légère au gombava, meringue
croustillante, de la pomme et marron en deux temps: croustillant et
moelleux, glacé et confit, et de la boîte chocolat noir et truffe noire coeur
vanillé, spoom pomelos. Le tout servi par une cave aux multiples
ressources commentée par Frédéric Brochen. Pour le reste, le SaintJames reste le Saint-James, l'hôtel façonné par Nouvel donc tendance,
gros parallélépipède en béton rouillé qui en a étouffé plus d'un quand il a
poussé de la terre, aux chambres monacales avec des lits en hauteur pour
que la nuit, on voit les lumières lucioles de Bordeaux danser dans le
fleuve à travers les portes-fenêtres vitrées, toutes blanches, la salle de
bains pouvant se trouver en plein milieu ou cachée par une paroi
coulissante. Avec piscine chauffée, grande terrasse, parc-jardin en pente
pour dîner l'été, salle à manger éclaboussée d'immenses toiles
contemporaines, salons à l'identique, jardin sur l'avant avec le fameux
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Bistroy destroy voulu naguère par Amat qui continue à faire des ravages.
Un monde.
05/ Chic, choc, charme! Grande distinction et élégance pour ce site
d'exception signé Jean Nouvel qui s'inscrit dans la ligne tendance de déco
minimaliste plus qu'actuelle avec ses chambres claires aux lits surélevés
pour admirer les lumières de la ville ou la Garonne à travers les grandes
fenêtres vitrées donnant sur son parc pour dîner les soirs d'été, sa piscine
chauffée aux belles planches de tek, sa salle à manger lumineuse aux
grandes toiles contemporaines refaite cette année. Michel Portos ex du
"côté théatre" de Perpignan qui a remplacé fort heureusement pour le
Saint James Jean-Marie Amat (parti chez Bon à Paris), signe très
dignement les mets d'une carte exquise pour nous régaler d'une foie gras
chaud poêlé jus de pomme céleri branche feuilles en salade et châtaignes
torréfiées, d'un tourteau en cannelloni et pomme granny purée d'avocat
relevée mélange de mesclun, d'un Saint pierre au citron confit polenta
pont neuf et ravigotte acidulée, d'un pigeonneau de Monsieur Hazera
fricassée de pointes vertes d'asperges, d'une crépinette de pied de
cochon et calamars sucs glacés et chorizo. Le pâtissier Benjamin Storar
prend la relève pour émerveiller d'une mangue marinée et litchis crème
légère au gombava meringue croustillant, d'un croquant d'agrumes et
glace au thé citronné, ou de son "casse tête" à base chocolat noir caramel
mousseline et lait glacé à la pistache torréfiée. Tandis que Frédéric
Brochen conseille des meilleurs vins pour apprécier tout cela en beauté. A
noter que le fameux café Bistroy ultra design voulu naguère par Amat
continue à faire des ravages et que le café de l'espérance (style bistrot
parisien) compte toujours avec sa terrasse les jours de soleil autant
d'habitués. Adresse recommandée pour les fanas du désign.
***plats changés -----------------[33],[BOULIAC],[Auberge du Marais]1,2,2,2,
04/Naguère, on grimpait à Bouliac pour papoter avec Jean-Marie Amat, de
préférence ici, chez son copain Paulet, en regardant passer le monde de
la terrasse. Plus de Jean-Marie, plus de Paulet depuis juillet 2002, à la
place le fils de Jean-Marie qui s'appelle Jean-Marie aussi (il faut suivre) qui s'occupe de la gérance- et un ex-de Jean-Marie père (pendant 8 ans),
Bernard Burou, qui s'occupe des recettes. A la une, aujourd'hui comme
hier, une cuisine de la tradition et de terroir, confèrent la terrine de pieds
de porc et foie gras, les céteaux dorés au citron, les anguilles sautées à la
persillade, le blanc de cabillaud aux deux poivrons, le canard à l'orange,
le filet de veau aux cèpes et le moelleux au chocolat, glace vanille. On
pourrait espérer plus malin, mais chacun voit midi à sa porte et comme les
produits, au départ, sont de qualité, qu'ils ne sont pas maltraités ensuite,
il n'y a pas matière à crier haro sur le Marais. Vins choisis.
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05/ Autrefois, on montait à Bouliac pour tailler la bavette avec Jean-Marie
Amat, de préférence ici, chez son copain Paulet, en regardant passer le
monde de la terrasse. Plus de Jean-Marie (parti du St James pour aller
chez Bon à Paris), plus de Paulet depuis juillet 2002. A la place, une fière
équipe le fils de Jean-Marie qui s'appelle Jean-Marie aussi -qui s'occupe
de la gérance et de vous recevoir- et Bernard Burou, un ex-de Jean-Marie
père (pendant 8 ans), qui bat au fer chaud toutes les recettes de la région
bordelaise- honneur à la tradition et au terroir oblige! Des promesses bien
réelles sont tenues ici avec la fricassée de pied de porc et escargots, le
melon et le jambon pata negra, les escalopes de thon à l'huile vierge, le
magret de canard aux deux poivres, le filet de veau au fumet de cèpes, et
le traditionnel chariot de dessert. La cave aussi déborde de générosité.
Que choisir grands Dieux entre tous ces grands noms de Bordeaux?! La
réponse ne se fait attendre…***plats changés***
-------------------[33],[CADILLAC],[L'Entrée Jardin]1,2,2,2,N
04/Autodidacte qui a toujours baigné dans la cuisine (une arrière-grandmère pâtissière, des grands-parents restaurateurs, des parents
charcutiers-traiteurs), 1er prix du concours de gastronomie d'Aquitaine
2000, à l'aube de la quarantaine, Didier Bergey, un homme sympa à la
bouille ronde, décidait d'ouvrir, avec la complicité d'Hélène, son
restaurant (une très jolie maison aérée blanche, parme et mauve, aux
fauteuils en rotin, qui a son grand jardin, évidemment), à Cardillac. Au
programme, une cuisine de qualité qui ne s'encombre pas de frisettes ou
de fanfreluches et qui décroche sans mal le point avec la mosaïque de
poireau et foie gras à la vinaigrette de truffe, la tarte fine au grenier
médocain et son croustillant de ventrèche, la soupe de grenouilles en
croûte au cadillac et celle de turbot aux truffes, la lamproie au vin local en
saison, l'émiettée de brochet, beurre fondu aux fines herbes, le pavé
d'esturgeon et grenier médocain, coulis de cresson, la guinette de poulet
et foie gras, son granité au cadillac, la côte de veau à l'Espelette et aux
morilles et la poitrine de canard à la chicorée, aumônière de légumes et
polenta au chèvre. Le dessert du vieux garçon fait la joie des adultes, le
croustillant de fruits frais, celui des enfants. Une adresse épatante.
05/ Cette belle maison blanche aux couleurs printanières, à la salle à
manger aux élégants fauteuils de rotin, lumineuse avec ses grandes
fenêtres ouvrant sur la terrasse et son jardin, est une invitation à la
gourmandise. Et pas avec pas n'importe quel chef. Didier Bugey, la
quarantaine a gagné le 1er prix du concours de gastronomie d'Aquitaine
en l'an 2000. Même s'il reconnaît s'être fait lui-même, il reste du sérail
avec une arrière-grand-mère pâtissière, des grands-parents restaurateurs
et des parents charcutiers-traiteurs. Alors voilà 3 ans qu'avec Hélène, il
séduit, mettant à l'honneur les produits des petits producteurs locaux qu'il
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agrémente au gré de ses idées pleines de malice. Goûtez plutôt le premier
prix "l'accord parfait" et son verre de vin noble, la soupe de grenouilles en
croûte au Cadillac, la trilogie de thons en carpaccio aux trois saveurs, la
cassolette de Saint-Jacques et foie gras au vin de Cadillac, le petit panier
croustillant garni d'un pigeon farci au foie gras de canard et les célèbres
profiteroles maison chocolat chaud de Tanzanie qui mettent en valeur son
point vite acquis. N'oubliez pas les petits vins de Cadillac. Eux aussi
méritent le détour. *** Plats changés***
-------------------[33],[CARBON-BLANC],[Marc Demund]1,2,2,2,
04/Entre tradition et modernité, plancher des vaches et milieu marin, la
cuisine de Marc Demund sait trouver les arguments pour nous faire aimer
la maison. Cet été, le foie gras de canard poêlé, asperges et jus de truffe,
le croustillant de gambas au thym-citron, la raviole d'oeuf florentin au jus
de persil, les grosses langoustines rôties déglacées à la gentiane, le
saumon craquant au sésame, vinaigre de cidre, le homard en carapace,
céleri rémoulade et pointe de caviar, le turbotin meunière, artichaut et
tomate confite, le cannelage de saumon et daurade royale aux agrumes, le
pigeon désossé rôti à la pointe d'anis vert, le carré d'agneau au romarin et
aux zestes d'orange, et la cuisse de lapin au four, friture de gingembre,
donnaient matière à trouver la vie belle. Quand c'est le moment, Marc
Demund n'oublie pas de servir la lamproie à la bordelaise. On a terminé
sur une croustade de chèvre chaud puis sur des oreillons de brugnons
caramélisés aux amandes, des figues de chocolat frites sur coulis de
framboise, un fondant de chocolat et fruits de la passion qui prouvent que
l'atavisme n'est pas une galéjade (Marc Demund est issu d'une famille de
pâtissiers connue dans la région). Sur la rive droite en pleine
reconstruction, dans une banlieue pas franchement charmeuse, Marc
Demund a su imposer sa maison en pierres blondes à volets blancs. Il faut
dire qu'il y a un jardin, une pièce d'eau, une terrasse, plus un Vincent
Lechat et les sourires et l'accent de Catherine Demund pour le faire
oublier.
05/Marc Demund a l'art de ménager la tradition et de magnifier une
cuisine au fil des saisons à base les meilleurs produits régionaux. Il le
tient de ses pères (illustres!) Messieurs Guérard et Girardet. Alors, c'est
l'accent et les sourires de Catherine qui chantent sur la belle terrasse
avec jardin quand il entraîne ses clients vers les beaux rivages ensoleillés
de la mer avec les grosses langoustines, les aiguillettes de Saint Pierre
sur fondue d'olives noires, le croustillant de gambas au thym citron ou sur
le plancher des vaches avec le filet mignon de porc bardé fleur de
lavande, la cuisse de lapin au four friture de gingembre. Les gâteaux,
Marc sait les faire aussi, fils d'une famille de pâtissiers connue dans la
région. A nous donc les figues de chocolat frites sur coulis de framboises,
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le feuilleté d'amandes au melon et anis bordelais, un régal! Vous oublierez
alors que l'environnement n'est pas très attrayant (l'urbanisation est
galopante sur la rive droite) et cette belle maison de pierres claires aux
volets blancs dans son parc aux arbres centenaires retiendra toute votre
attention et biensûr tout votre appétit.
[33],[CENON],[La Cape]1,1,2,2,H
04/Un couple jeune, un décor jeune acidulé et une cuisine qui rajeunit et
met au goût du jour et avec malice les recettes simples d'antan. Adieu
homard, foie gras, caviar et autres produits un peu classieux! Ici, on
s'active à raviver les secrets culinaires de grand-maman. Au menu: un
tourteau et légumes crus, vinaigrette à l'orange, une crème d'oursin, une
pastilla de lapin confit à la sarriette, sorbet poivron rouge, un pavé de
thon rôti à la lavande, une parmentière de boudin du Béarn, un croquant
d'agneau, tapenade et basilic, un millefeuille d'aubergine caramélisé (en
dessert), glace à la fleur d'oranger, un coulant au chocolat noir et blanc,
glace au poivre jamaïcain. Le tout enveloppé dans les sourires de
Marianne, servi dans la bonne humeur dans cette sorte de chalet de
vacances avec terrasse-véranda d'une banlieue bordelaise qui est ce
qu'elle est (ce n'est pas la plus laide), et brillamment concocté par un
Nicolas Magie qui a plus d'un tour dans son sac et nous donne
sérieusement l'envie de découvrir la suite.
05/Magie, Magie! Ce ne sont que de bonnes surprises depuis 4 ans à
Cénon avec l'arrivée de Nicolas et Marianne Magie qui ont plus d'un tour
dans leur sac pour vous faire oublier que vous n'êtes pas dans la plus
élégante banlieue bordelaise mais à une adresse gastronomique (qui
monte!). Ce jeune chef qui vient des grandes maisons (le Crillon et le
Miramar à Biarritz) a le don pour réinventer les recettes de grand-maman
avec une infinie justesse (justesse des cuissons, des saveurs et des
goûts). Imaginez un tourteau et légumes crus, vinaigrette à l'orange, une
crème d'oursin, une pastilla de lapin confit à la sarriette, sorbet poivron
rouge, un pavé de thon rôti à la lavande, une parmentière de boudin du
Béarn, un croquant d'agneau tapenade et basilic, un millefeuille
d'aubergine caramélisé glace à la fleur d'oranger, un coulant au chocolat
noir et blanc, glace au poivre jamaïcain. le tout enrobé des sourires de la
fidèle Marianne dans le décor tonique et acidulé de cette belle maison de
vacances, toute en bois. On ne rie pas sous la Cape, on salive!
*** plats changés***
-------------------[33],[CESTAS],[Les Chais d'Haussmann]1,1,1,2,N
04/Il fut un temps où nous rencontrions Jana et Laurent Poumeyrau au
Château de l'Hoste dans le Tarn-et-Garonne. C'est de l'histoire ancienne.
Aujourd'hui, le plaisir de rendre visite à ces gourmands et restaurateurs
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passionnés passe au coeur des Pessac-Léognan, à deux kilomètres de
Cestas, sur la route de Canéjan. Les Chais? Un restaurant sur deux
niveaux grand ouvert à la lumière et au confort abordable fait de beaucoup
de blanc crème. A l'accueil Jana, délicieuse suédoise, au piano, Laurent
Poumeyrau, bordelais de souche, qui nous a fait découvrir le duo de foie
gras mi-cuit et fumé avec des pommes tièdes et de la confiture de figue,
les blinis de crabe, saumon mariné scandinave, jus d'aneth et oeufs de
truite, les noix de St-Jacques et leur trilogie de champignons, l'épaule
d'agneau du Quercy rôtie à l'os et sa cocotte de légumes à l'huile d'olive,
la côte échine de cochon cul noir braisée à l'aigre-doux de gingembre, le
poulet fermier à la basquaise, le nougat glacé gascon et le croustillant aux
fruits rouges. Addition pas méchante, service en terrasse l'été, pour
profiter du jardin fleuri.
05/La chiffonade de jambon de Bayonne petite rémoulade de céleri au
noix, blinis de crabe saumon mariné scandinave jus d'aneth et oeufs de
truite, des poissons en direct des criées de la région, selon l'idée du chef,
des filets de caille au miel et citron, le duo de chocolat glace à la réglisse
sont les plats justes, issus des mariages de saveurs les plus
harmonieuses entre le Bordelais Laurent Poumeyrau et la Suède, la douce
épouse Jana. Ces gourmands restaurateurs n'ont pas hésité à quitter le
Château de l'Hoste dans le Tarn-et-Garonne(il y a 4 ans déjà!) pour
revenir au pays rendre hommage aux produits du terroir de l'enfance de
Laurent, aux coeur des Pessac-Léognan, dans cette belle maison
lumineuse, aux volumes spacieux avec ses beaux plafonds de poutres,
ses salles à manger aux couleurs blanches et crème sur deux étages, si
reposante avec son beau jardin fleuri dans lequel on dîne l'été. Une
nouvelle adresse qui nous réjouit encore cette année. *** plats changés***
-----------------[33],[CRÉON],[Hostellerie Château Camiac]1,2,3,2,B
04/C'est un château. Un vrai. Blanc avec des rangées de hautes fenêtres
impeccablement alignées et des tourelles aiguës d'ardoise. Qui inscrit au
week-end une foultitude de loisirs à commencer par la découverte du parc
de huit hectares troué d'une pièce d'eau. La piscine, le court de tennis, le
billard, le golf et l'équitation des environs, assurent pour la suite. Des
journées bien nourries qui nécessiteront de refaire le plein. Les chefs
n'ont pas pour habitude de prendre racine. Cette année a confirmé la règle
puisque, après une résistance de 3 ans de Jean-Noël Gilbert, Christian
Martin (38 ans) a pris la relève avant Pâques. Il confirme sans problème le
point avec la mousseline tiède d'asperges et son hachis de canard confit
aux cèpes, le gaspacho de langoustines rôties, crème de chou-fleur au
pistou, les noix de St-Jacques sur compotée d'endives, jus à la vanille, le
filet d'esturgeon rôti aux poireaux avec un jus de carottes au cumin, le
magret de canard aux zestes d'orange confits et gingembre, le croustillant
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d'agneau sur un lit d'aubergines, jus à la réglisse, et le soufflé glacé à la
gariguette et au poivre du Sichuan. Dans l'entre-deux-mers, entre
Sauternes et St-Emilion.
05/Entre l'Entre-Deux-Mers, Sauternes et Saint Emilion, au château
Camiac, on a pas le temps de souffler! Après une partie de tennis et de
golf, un aller et retour dans la piscine, une ballade à cheval en forêt, les
visites des châteaux des grands crus ou la découverte du merveilleux parc
de 8 hectares pour les promenades à pied ou à vélo, on pourra se reposer
avec bonheur du fond d'un transat dans le jardin pour jouir de la vue de ce
beau château blanc aux quatre tourelles et faire une sieste dans ses
chambres rustiques et ravissantes. Tandis qu'en bas, ça mijote… Christian
Martin, un chef de 38 ans arrivé au printemps 2003 a repris les rênes en
de Jean-Noël Gilbert resté 3 ans et a très vite et joliment confirmé le point
avec la compressée de foie gras mi-cuit aux pain d'épices jus de pruneaux
confits, les noix de Saint-Jacques sur compotée d'endives jus à la vanille,
le tournedos de boeuf rôti déglacé aux poivres noirs raisins et corinthe, le
crémeux au chocolat guanduyal sauce arabica. Jolie carte des vins pour
tous les budgets.
[33],[GUJAN-MESTRAS],[La Guérinière]1,2,2,2,
04/Marinière safranée d'huîtres tièdes au sauternes "en cappuccino", lobe
de foie gras de canard au naturel, chutney de poires et pruneaux, noix de
St-Jacques juste saisies, riz sauvage, morue à l'arcachonnaise, purée à
l'ail doux, crépinette de ris de veau aux truffes et aux asperges blanches,
filet de charolais grillé et foie gras chaud, sauce bordelaise, poire pochée
au lillet servie chaude avec un sorbet au sauternes, volcan coulant au
chocolat, coulis à l'orange confite: d'année en année, Thierry Renou, qui a
pris racine dans cet établissement tourné à la gaieté, assoit un savoirfaire qui ne manque pas d'inventivité, mettant tout son coeur à renouveler
la carte au fil des saisons et à piocher des menus "spécial fête" tel celui
de la Saint Valentin de cette année qui faisait défiler une cressonnière de
St-Jacques et parmentier de vitelottes, un bar de ligne rôti sur pain perdu
à l'échalote confite, coulis d'amande douce, un filet de charolais clouté à
la truffe, gratin de blettes à la fève Tonka, et une tarte soufflée aux
pruneaux, glace caramélisée au beurre salé. En plus, on n'a vraiment pas
le temps de s'ennuyer. L'hôtel propose piscine la journée, piano-bar et
discothèque le soir. Sur la route d'Arcachon, on trouve un parc de loisirs
aquatiques mais aussi le parc ornithologique du Teich (sur le delta de la
Leyre), un golf, la dune du Pyla, sans parler des sept ports ostréicoles de
Gujan. Les chambres sont tout en couleurs avec de larges portes-fenêtres
pratiques et confortables. Et ceci plus cela fait que cet établissement
moderne se révèle idéal pour passer quelques jours de détente et
découvrir la région.
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05/Inspirée par le terroir mais toujours moderne, originale, et maîtrisée, la
cuisine de Thierry Renou, est une valeur sûre et réconfortante. Pourquoi?
Il sait magistralement interpréter les saisons, mettant en valeur les
couleurs et les parfums des meilleurs produits du moment. Regardez le
moelleux chaud aux coques émulsion à la cacahuète grillée, la morue à
l'Arcachonnaise et huile vierge purée de pommes de terre à l'ail doux, le
filet de boeuf grillé et foie gras chaud sauce Bordelaise, la tarte soufflée
aux pruneaux glace caramélisée au beurre salé et le volcan coulant au
chocolat guanaja coulis à l'orange confite. De quoi vous restaurer du
meilleur, après des journées actives passées au bord de la piscine ou au
golf ou lors de retour des promenades du bassin d'Arcachon (parc de
loisirs aquatiques et parc ornithologique du Teich sur le delta de la Leyre),
de la dune du Pyla, ou des sept ports ostréicoles de Gujan. C'est qu'ici,
les loisirs sont nombreux! Le soir après un verre au piano bar ou un pas
de danse à la discothèque, les chambres colorées et confortables avec de
larges portes-fenêtres vous ouvrent leurs portes. Dans cette maison
moderne au décor léché, à l'accueil et au service impeccable, voilà une
escapade vacancière (pour la détente et la gourmandise) à s'offrir en
toute saison!
*** plats changés***
----------------------------[33],[JUILLAC],[Le Belvédère]1,1,1,2,
04/Au menu, la tradition dans son jus: huîtres du bassin d'Arcachon ou de
Marennes froides ou tièdes à la fondue de poireaux, foie gras de canard
poché au bordeaux rouge et ses épices douces, ou escalopé et sauté aux
pommes, écrevisses ou homard au champagne, lamproie bordelaise, filet
d'esturgeon au caviar de Gironde avec des lasagne aux zestes de citron
vert, ou grillé à la ventrèche, compotée de tomates et poivrons, canard
gras en trois mouvements, pigeonneau au Loupiac et aux raisins blancs,
filet de boeuf aux cèpes à la bordelaise, fondant tiède au chocolat coeur
de griottes, crème glacée au pain d'épices. Vous l'aurez compris, Michel
Pestel ne fait pas dans l'exotisme et reste ancré dans la cuisine et les
spécialités locales. S'il n'en reste qu'un... Les produits sont
minutieusement choisis dans la région, à l'exception de la truffe, qui arrive
de Carpentras. Et on reviendra aussi pour la bonne humeur communicative
de Monique Pestel, la beauté du paysage, le calme de la terrasse (qui a
sa table d'orientation, comme tout belvédère qui se respecte) et la
douceur du jardin. Menu cadeau le midi.
05/ Une adresse tendresse (et gourmande!) qui ne laisse que de bons
souvenirs, celle de Michel et Monique Pestel dans ce chalet au décor
rustique accroché au flanc de colline avec sa belle terrasse, surplombant
le village de Pessac sur Dordogne, offrant une vue magnifique sur le joli
fleuve. Au menu de Michel, la tradition "dans son jus", rien que des petits
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plats mijotés avec les meilleurs produits des producteurs de la région
(qu'il aime nommer sauf la truffe qui vient d'un artisan de Carpentras) aux
douces saveurs régionales entre Gironde et Aquitaine. Honneur au point
donc pour le foie gras poché au Sainte-Bordeaux rouge et ses épices
douces, au pressé de cailles au Lillet rouge sur petite salade à la crème
de vinaigre de truffes, la côtelette de canard grillée confiture d'oignons
confits au miel d'acacia, la lamproie à la Bordelaise, la marquise des
caraïbes et sa quenelle de fruits rouges. Quand à Monique, elle
s'occupera de vous cajoler, de vous guider dans le choix des vins (la carte
est alléchante!), pour faire de ce moment un vrai bonheur. *** plats
changés***
-----------------------[33],[LANGON],[Claude Darroze]2,4,3,3,H
04/Qu'on est bien chez Claude et Marie-Pierre Darroze! Les chambres,
pas très grandes, mais confortables et coquettes, ressemblent à de petits
nids molletonnés, la salle à manger et la terrasse sous les gros arbres
respirent la convivialité. On y retrouve pour la plupart des gens du coins
et d'autres convertis qui n'hésitent pas à faire un peu de route pour venir
se régaler. Au programme, une cuisine de maître élaborée à partir de
produits de qualité, tout droit sortis du terroir, car ici, rien n'est plus
important que la tradition. Claude Darroze (via son chef Sébastien) n'est
pas du genre "feue nouvelle cuisine pour anorexique", une miette par ci,
une feuille de salade par là. Les assiettes sont remplies comme il faut,
pour une expérience gourmande dont on use et abuse. Quand c'est bon,
on ne tergiverse pas, au diable la retenue et en avant pour les brouillades
d'oeufs crémeuses aux asperges ou aux morilles fraîches, le feuilleté
d'asperges blanches, beurre de truffes ou de piquillos, l'oeuf de poule
poché, pommes de terre écrasées aux morilles ou aux truffes en fonction
du moment, la lamproie de la Gironde en saison, la vraie, aux blancs de
poireaux confits, les filets de grosse sole, duxelles de champignons et
tombée de tomate, le foie gras chaud poché aux pommes caramélisées,
les rognons de veau, sauce légèrement moutardée, avec des tagliatelle
fraîches, la canette de Barbarie, fine farce au jambon et olives vertes,
l'agneau de lait de Pauillac... Desserts dans le ton: gratin d'agrumes au
sauternes, croustillant aux fruits rouges sur coulis à l'identique, gâteau
moelleux au chocolat servi tiède, crème anglaise, tarte fine chaude aux
pommes caramélisées. Un établissement cossu à l'image de son
propriétaire: de haute qualité et sans fioritures. On adore. Monstrueuse
cave, à vins et à eaux-de-vie. Parce que le bien manger appelle le bien
boire, et vice versa.
05/Ici, si biensur on peut aller jouer au golf, faire une ballade à cheval, ou
visiter les châteaux et vignobles tout à proximité, c'est avant tout pour la
table de Claude Darroze qu'on a envie de venir dans la région, à Langon,
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tant sa maison est "La Référénce" d'un art de vivre, de bien manger, de
bien boire, de bien vivre. D'ailleurs, les gens du pays et les autres
n'hésitent pas à faire de la route pour venir se retrouver ici, fêter les
évènements importants de la vie ou voler du temps à l'ombre des platanes
centenaires, parce qu'on sait qu'on sera reçu sans esbroufe et sans
manière, mais avec générosité et gentillesse par la jolie Marie-Pierre et
que la cuisine de Claude (via son chef Sébastien) sera toujours des plus
délicieuse. Evidemment, car depuis 30 ans (oui, 30 ans cette année!),
Claude Darroze ne s'est jamais laissé séduire par les sirènes de la mode,
de la publicité et de la nouvelle cuisine, a continué à régaler d'une cuisine
simple, juste, droite, fort qu'il est de la connaissance des produits du
terroir qu'il sait choisir pour les cuisiner en maître, respectant l'harmonie
des goûts et des saveurs. Aussi, les retrouvailles autour de ses plats qui
sont tellement copieux (à bas le régime!) sont si divines et si bonnes qu'à
sa table, on ne se prive de rien. En route pour le carpaccio de thon rouge
au piment d'Espelette croûtons tièdes au fromage des Pyrénées, le
feuilleté d'asperges blanches des sables au beurre de poivron doux, pour
l'alose de la Garonne grillée vinaigrette d'herbes fines suivant la tradition,
la lamproie de la Gironde aux blancs de poireaux confits, l'agneau des
Graves rôti au romarin petits légumes en cocotte, le foie gras chaud poché
aux pommes caramélisées. Continuons pour les desserts (on se mettra à
la tiède plus tard!) car on ne résiste pas au grand dessert "Rêve d'enfant",
ni au gâteau moelleux au chocolat servi tiède crème vanillée. La tête dans
les étoiles (déguster les vins est diablement recommandé-la cave est
somptueuse!), après il sera bien agréable de venir s'allonger dans les
chambres toutes ravissantes de cet ancien relais de poste situé au centre
de la ville. On souffle les bougies pour cette adresse emblématique!***
plats changés***
-------------------[33],[LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY],[Auberge de la Vieille
Chapelle]1,1,2,2,
04/Le couple Taudin a misé sur Jérôme Héraud et on lui donne raison
puisque le point se maintient la tête haute avec la caillette "du pied, des
oreilles, du lard de cochon" fourrée au foie gras, vinaigrette de lentilles au
jus de truffe, le "trois mille" feuilles de patates douces, foie gras de
canard et amandine au pain d'épices, velouté d'un jus de morilles
concentré, la lamproie à la bordelaise, la pièce de boeuf mi-grillée, mifumée, aux sarments de vigne dans la cheminée, le fondant d'agneau de
lait en blanquette d'aillet nouveau, le blond sablé d'aubergine et raisins
confits au pain d'épices, fruits de la passion, tanin de Bordeaux. Le tout
se sauce par des petits pains maison. L'auberge, située dans un petit
village sur les berges de la Dordogne entre St-André-de-Cubzac et
Libourne (sur la route des vignes de l'Estuaire) affiche chic et charme. Il
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faut dire que les Taudin ont travaillé à cet effet. Revenons en arrière. En
1995, ils achetaient une propriété viticole et du même coup une bâtisse en
pierre avec une chapelle du 12e siècle à l'abandon. La rénovation a gardé
l'esprit d'origine et le résultat est un pur bijou: belles pierres, boiseries
lumineuses, fenêtres en demi-lune avec vue sur la rivière, poutres,
vitraux, et encore, on en passe!
05/Voilà une adresse chic et charme. L'auberge de Jocelyne et Bernard
Taudin, située dans un petit village sur les berges de la Dordogne entre
St-André-de-Cubzac et Libourne (sur la route des vignes de l'Estuaire) est
une petite merveille. Raison? En 1995, le couple a un coup de coeur pour
la chapelle du12 e siècle vendue avec la propriété viticole et la bâtisse de
pierre dont il font l'acquisition. S'ensuivent des travaux de rénovation qui
veillent à sauvegarder l'esprit de la maison et voilà la belle auberge des
Taudin qui ouvrent ses portes avec ses vieilles pierres, ses boiseries
lumineuses, ses fenêtres qui s'ouvrent en demi-lunes sur la rivière, et ses
vitraux qui resplendissent. Un point est aussitôt attribué (3 ans déjà!) pour
leur cuisine qui ravigote, fraîche des produits du marché des petits
producteurs régionaux et relevée juste comme il faut. Voyez plutôt le
désossé d'agneau de lait farci d'herbes vrai jus et petit clafoutis
d'asperges, le pavé de bar de ligne blondi au sautoir noisette beurre de
pineau blanc, la lamproie à la bordelaise. Puis l'assiette de fromages
fermiers sélectionnés et affinés, on laisse place (gardée!) au tiède
moelleux de chocolat "grand cru de cacao" crème glacée à la violette et
au pain perdu brioché aux fraises gariguettes crème glacée fraises des
bois. Pains maison. On adore. -------------------[33],[MARGAUX],[Le Savoie]1,3,2,2,
04/C'est une maison au centre du village vigneron, réputée pour son
calme et sa discrétion. Après Yves Fougeras, voici venu le temps d'un
cuisinier en jupon qui suit la ligne rustique classique du prédécesseur:
oeufs en cocotte "Diplomate" avec foie gras de canard poêlé, et terrine de
foie de canard aux pommes et lillet en sucré-salé, huîtres tièdes du Bassin
au vin rouge et salade d'épinards, noix de St-Jacques poêlées au
sauternes et julienne de poireaux, pigeon fermier en cocotte aux légumes
de saison, entrecôte vigneronne, émincé de canard des Landes, jus
caramélisé aux suprêmes d'orange, côte de veau avec des cèpes à la
bordelaise, gâteau coulant au chocolat, grappe du Savoie au chocolat
chaud façon profiteroles, tarte fine aux pommes. Cave à la hauteur de vos
espérances (même -et surtout- si elles volent haut).
05/Qui est la reine de Margaux dans le Bordelais? La cave du Savoie! Elle
regorge de toutes les grands crus dont vous auriez rêvé. Une visite
s'impose parce que la table est bonne aussi. La reine, cette fois-ci, c'est
la cuisinière à qui Yves Fougeras a cédé la place, qui continue de suivre
la ligne rustique de la maison avec ses produits simples et ses recettes
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authentiques. Au menu, des oeufs en cocotte "Diplomate" avec foie gras
de canard poêlé, et terrine de foie de canard aux pommes et lillet en
sucré-salé, des huîtres tièdes du Bassin au vin rouge et salade
d'épinards, des noix de St-Jacques poêlées au sauternes et julienne de
poireaux, un pigeon fermier en cocotte aux légumes de saison, entrecôte
vigneronne, un émincé de canard des Landes, jus caramélisé aux
suprêmes d'orange, côte de veau avec des cèpes à la bordelaise suivis du
gâteau coulant au chocolat, grappe du Savoie au chocolat chaud façon
profiteroles, et de la tarte fine aux pommes. Très recommandable!
*** plats non changés pas de questionnaire -------------------[33],[MARGAUX],[Pavillon de Margaux]1,2,3,2,
04/Voilà un Pavillon qui fait honneur aux châteaux bordelais voisins,
raffiné comme il est, vaste blanche maison bourgeoise qui trône en ses
jardins aux chambres très très jolies, surtout quand elles s'étirent dans
des camaïeux de bleu. Dégustations à portée et pour nous servir, une
équipe qui respire la jeunesse, l'enthousiasme et la sincérité, ce qui n'est
pas toujours le quotidien en Gironde. Et à table, une cuisine qui sait
suivre les saisons, où l'on a goûté un carpaccio de dorade marinée avec
des asperges vertes, crème de raifort, une charlotte tiède de homard aux
poireaux et aux langoustines, une lamproie à la bordelaise très bien
traitée, un tournedos de magret de canard au miel et au citron, un carré
d'agneau rôti, jus de thym et polenta, une Tatin pour les grands (nappée
de crème fouettée à l'armagnac), et une marquise au chocolat amer, avec
ce qu'il faut en cave -et pas forcément le plus cher- pour faire glisser.
05/ Tout à côté du château Margaux, au centre du village, l'on a aimé
cette belle maison bourgeoise blanche aux toits d'ardoise, au jardin fleuri
et aux chambres ravissantes égaillées de leurs doux camaïeux de bleus.
Avec sa belle terrasse ou l'on déjeune au soleil, ses transats dans
lesquels il est agréable de se délasser après la promenade dans le parc,
nous nous sommes aussitôt dit que ce pavillon n'avait rien à envier aux
châteaux. Accueillis par un personnel jeune, souriant et efficace, nous
avons goûté la charlotte tiède de homard aux poireaux et langoustines, le
filet de dorade royale et sa fondue de poireaux, le rôti de lotte à la crème
d'ail poivron rouge et gingembre, le tournedos de magret de canard au
miel et au citron, une cristalline de fruits rouges et une marquise au
chocolat amer, arrosés d'un bon vieux château Margaux (la cave est
gironde). Une petite fête!*** plats changés***
-------------------[33],[MARGAUX],[Relais de Margaux]1,2,3,2,H
04/Exit Dominique Grel, cet automne 2002. Lui et son équipe sont partis
au Domaine de Bournissac à Paluds-de-Noves (département 13). Aussi
sec, mi-novembre, Laurent Blanchard, un ex de Gilles Charpy (Missillac),
assurait la relève. Les prémices ne sont pas mal du tout. Nous nous
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sommes en effet régalés avec la fricassée d'escargots de Brach traités un
peu comme des grenouilles, avec une purée d'ail doux et une émulsion de
persil, le millefeuille de joue de boeuf et foie gras en croustillant de
pomme de terre, vinaigrette d'artichaut à l'huile de noix, la fine tarte de
rouget barbet grillé aux légumes du moment, vinaigrette tiède de haricots
cocos, le filet de barbue vapeur, mousseline de topinambour au jus de
cresson, le cabillaud en croûte de pomme de terre, vinaigrette de citron
vert aux éclats de châtaignes, la pomme de ris de veau dorée dans un
beurre mousseux à la sauge, galette de topinambours, le dos de biche aux
baies de genièvre flanqué d'une fricassée de pieds de mouton, jus
légèrement corsé au cacao. Le cannelé aux griottes, son jus réduit, sorbet
chocolat, la clémentine rôtie au miel de romarin, petite crêpe tiède,
assuraient de fruitées issues. On attend la suite! Et toujours, dans ce
"relais" haut de gamme en pierres dorées et en bois ciré au beau milieu
des vignes, une direction tout à fait charmante, des prestations qui font
rire le week-end (piscine, court de tennis, parcours santé dans l'immense
parc, practice de golf, le VTT... plus des cours de dégustation) et des
chambres à mourir de plaisir. Séminaires bienvenus, non séminaires,
bienvenus aussi.
05/Au coeur des vignobles les plus célèbres du monde, cette demeure
médocaine toute de pierres dorées et de vieux bois cirés, crée dans les
anciens chais du château réjouit. Le temps d'un week-end (et plus si 'on
peut!), il y a tant de choses agréables qui vous attendent ici entre le
parcours santé dans son parc (de 55 hectares!), la piscine, le court de
tennis, le practice de golf, leVTT... plus des cours de dégustation. Et puis
il y a simplement profiter de la douceur de vivre, de lire ou de flâner dans
les chambres ou les suites d'une élégance époustouflante ou celle de se
restaurer à une table qui réserve là de bonnes surprises. Depuis le départ
de Dominique Grel, à l'automne 2002 au domaine de Bournissac à Paludsde-Noves (13), c'est Laurent Blanchard, un ex de Gilles Charpy
(Missillac), qui a repris fermement les commandes et gagné rapidement le
point avec la fricassée d'escargot de Brach à la purée d'ail doux émulsion
persil plat, le pavé de bar à la croûte de pignon de pin cuit au foin en
cocotte, le filet de barbue cuit vapeur mousseline de topinambour au jus
de cresson, la pomme de ris de veau doré dans un beurre mousseux à la
sauge, le pigeon de Marie Le Guen rôti simplement au four oignon des
cévennes cuit au gros sel, le soufflé au caramel crème glacée aux pépites
de nougatine et à la fleur de sel, le biscuit chocolat Manjari mi-cuit glacé
de poires aux épices douces.
Qui plus est, la cave est épatante. On en redemande. *** plats changés***
-------------------[33],[MARTILLAC],[La Grand Vigne]1,2,2,2,
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04/Le domaine possède son institut de vinothérapie (les produits
Caudalie, à présent bien connus de ces dames, l'eau de beauté, entre
autres, fait des miracles chaque matin, pschitt, pschitt, envolé, le teint
brouillé tout gris), avec au programme: massages, bains bouillonnants et
autres relaxations avec des produits dérivés de la vigne. Le cadre est zen,
lui aussi. Ouvert en demi-lune sur un petit étang, le complexe -de luxe, on
est dans la propriété du château Smith Haut Lafitte- se compose d'un
château d'hôtes surmonté d'une Tour à Cigares où fumer un havane près
de la cheminée face aux vignes et aux châteaux, qui abrite des chambres
en hommage au monde du vin dans la Bastide des Grands Crus, ou
coloniales au Comptoir des Indes, un bar très british au rez-de-chaussée,
un gastro, la Grand Vigne, façon orangerie du 18e, prolongé d'une
terrasse sur pilotis, une -bonne- "brasserie", la Table du Lavoir (rillettes
de lapereau, pavé de saumon à la plancha avec un ragoût de lentilles,
joue de boeuf de 8 heures purée, petit pot de crème au chocolat avec une
arlette à l'orange), dans une ancienne halle où les vendangeuses venaient
laver le linge au 19e siècle démontée et remontée pièce par pièce. Que
nous a proposé Franck Salein, en place depuis mai 1999 à la suite de
Didier Banyols, à la Grand Vigne? Un velouté de châtaignes aux
champignons, tartine de vieux jambon à la confiture d'oignon, une
rémoulade de céleri-rave à l'anguille fumée et au caviar de Gironde, un
foie gras de canard grillé reconstitué en terrine, à l'andouille de Guéméné,
une fricassée de homard en cocotte façon civet avec des légumes rôtis, un
st-pierre rôti au four, escalivade de légumes, jus au banyuls et à l'orange,
un cochon de lait rôti, parmentier des pieds, abats en persillade, jus à
l'andouille de Guéméné, une canette rôtie (entière) aux jeunes carottes
fondantes, poire rôtie aux épices, jus à la réglisse, un petit sablé, crème
au citron, salade d'agrumes, sorbet orange sanguine. Parlons encore de
suites nichées dans une ferme landaise restituée et de l'autre côté du lac,
d'une cabane, l'Ile aux Oiseaux, cadre d'une suite pour écolos avertis.
Entre autres, parce que la Maison du Lièvre n'est pas mal non plus. En un
mot, "curistes" ou non, ce domaine est à inscrire sur la liste des weekends potentiels à se programmer dans la région.
05/Avis aux amateurs de week-end de grand charme et de table
gourmande !Depuis mai 1999 à la Grand Vigne, Franck Salein,(à la suite
de Didier Banyols), continue d'enchanter son petit monde (et le grand!),
amoureux des beaux produits de saison. Imaginez au "gastronomique", la
terrine de queues de langoustines bouillon en émulsion vinaigrette au
gingembre, les rouelles de homard mi-cuit et Saint-Jacques servi en
carpaccio au corail d'oursins, les filets de sole poêlés friture de céleri ver
crème d'huître au caviar de Gironde, le pavé de merlu dans un bouillon de
poulet corsé légumes au pot au feu, et puis les desserts avec le pot de
résine en chocolat aux griottes petit pot de crème sorbet cacao, le
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craquelin aux amandes chiboust aux marrons crème glacée au whisky.
C'est de la même qualité à "la Table du Lavoir", mais des recettes plus
simples à déguster dans un cadre moins cérémonieux (rillettes de
lapereau, pavé de saumon à la plancha avec un ragoût de lentilles, joue
de boeuf de 8 heures purée, petit pot de crème au chocolat avec une
tarlette à l'orange Explication: Ouvert en demi-lune sur un petit étang, le
complexe -de luxe, on est dans la propriété du château Smith Haut Lafittese compose d'un château d'hôtes surmonté d'une Tour à Cigares où fumer
un havane près de la cheminée face aux vignes et aux châteaux, qui
abrite des chambres en hommage au monde du vin dans la Bastide des
Grands Crus, ou coloniales au Comptoir des Indes, un bar très british au
rez-de-chaussée, un gastro, la Grand Vigne, façon orangerie du 18e,
prolongé d'une terrasse sur pilotis, une bonne "brasserie", la Table du
Lavoir, dans une ancienne halle où les vendangeuses venaient laver le
linge au 19e siècle démontée et remontée pièce par pièce.
Ce n'est pas tout, le domaine possède un institut de vinothérapie unique
au monde ("l'eau de beauté"est un des produit miracle des produits de
soin Caudalie bien connu maintenant!) avec au programme massages,
bains bouillonnants et autres relaxations avec des produits dérivés de la
vigne. Et puis, il y a des chambres merveilleuses dans une ferme landaise
restituée et de l'autre côté du lac dans la cabane de l'Ile aux Oiseaux,
celles de la Maison du Lièvre. Pour les curistes (ou non), séminaristes,(ou
non), pour tous les amoureux de la nature, une adresse à prescrire sans
hésitation. *** plats changés***
---------------------, [33],[PESSAC],[Le Cohé]1,2,2,2,
04/Le point confirmé au Cohé, un nouveau de l'an dernier, pour l'exercice
de style sur le foie gras de canard, le velouté de petits pois et son oeuf
coulant, les noix de St-Jacques autour d'une salade de lapin sauté au
balsamique, le filet de turbot au sauternes avec une tartelette de StJacques et des écrevisses, le filet de merlu, jus d'agrumes, la tourtière
feuilletée de poissons à la crème fraîche, le râble de lapin à l'étouffée, à
la crème de miel et moutarde, les ris de veau sautés, sauce aux cèpes, le
parmentier de canard au coulis de myrtille, et la bonne vieille crème
brûlée bien traitée. On a connu plus nerveux et plus malin, mais c'est bien
fait et il n'y a pas matière à crier haro dessus, bien au contraire.
D'ailleurs, depuis l'avènement de Delphine et Franck Angelaud, un jeune
couple qui en veut et se décarcasse pour arriver à ses fins, c'est le jour et
la nuit entre le Cohé d'hier et celui d'aujourd'hui! Et les locaux s'en sont
tout de suite aperçus!
05/Voilà quatre ans déjà que Delphine et Franck Angelaud, se sont
installés à Pessac, dans cette maison à la grande salle à manger fleurie
aux couleurs bleues et orangées, à l'immense table aux grandes chaises
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confortables pour accueillir toute une famille ou une ribambelle d'amis. Le
point acquis l'année passée se répète encore pour saluer la déclinaison
autour du foie gras, la salade de médaillons de langouste grillés à l'huile
de sésame, le filet moelleux de merlu au petit jus d'agrume, le râble de
lapin à l'étouffé à la crème de miel et moutarde et la bonne poire pochée
dans son verre au sabayon et sauce chocolat. D'ailleurs depuis qu'ils sont
là, tout a changé au Cohé et qui s'en plaindrait pardi?! *** plats
changés***
-------------------[33],[RÉOLE (LA)],[Aux Fontaines]1,2,2,2,
04/Salade "des Fontaines" dédiée au canard, marinade de filets de loup
aux agrumes, vinaigrette au soja, tartelette d'escargots et pied de cochon,
St-Jacques rôties dans leur coque, jus au noilly prat, sandre à la plancha
en écailles de pomme de terre, trilogie de canard gras (aiguillette, magret,
confit) servie avec des grosses frites à la graisse, pigeonneau cuit au plat,
les cuisses en salmis, ris d'agneau braisés au sauternes avec des
suprêmes de pamplemousse, tarte tiède au chocolat, coulis à l'orange,
soufflé glacé à l'armagnac et aux pruneaux confits: vous êtes séduits? On
vous comprend! Surtout que la maison de maître est jolie. Mais ce n'est
pas tout. La Réole a plus d'un tour dans son sac ou plutôt cache bien ses
mystères. Saviez-vous en effet que cette petite ville, aux nombreuses
fêtes populaires, à la belle église paroissiale Saint-Pierre (ex-chapelle des
bénédictins) en bord de Garonne, était une ex-cité de bateliers, de
mariniers et de "gabarriers", aux anciennes portes fortifiées du Saut,
vraies chicanes pour protéger l'accès à la cité par le fleuve et qu'elle
abrite le plus vieil hôtel de ville de France (construit vers 1200)? Pour
plus de détails, renseignez-vous auprès d'Estelle et de Philippe
Labrousse, ce sont des hôtes délicieux.
05/A 10 kilomètres du lac de lacanau, la ville de Réole étonne. Pensiez
vous que cette petite ville en bord de Garonne, aux nombreuses fêtes
populaires, à la belle église paroissiale Saint-Pierre (ex-chapelle des
bénédictins), était une ex-cité de bateliers, de mariniers et de
"gabarriers", aux anciennes portes fortifiées du Saut, vraies chicanes pour
protéger l'accès à la cité par le fleuve et qu'elle abritait aussi le plus vieil
hôtel de ville de France construit vers 1200? Demandez à nos hôtes,
Philippe et Estelle Labrousse, voici 5 ans qu'ils sont tombés amoureux de
la Gironde et de cette bourgade fondée par les bénédictins (visite de
l'abbaye), entourée de ses précieux ceps de vignes. C'est dans cette belle
maison de maître, décorée avec goût et discrétion, que Philippe qui a
passé quelques années dans de belles maisons (le Byblos à Courchevel,
le Martinez à Cannes s'est mis aux fourneaux pour nous ravir. Imaginez la
salade "des Fontaines" dédiée au canard, l'escalope de foie gras pochée
au Cadillac, les Saint-Jacques rôties dans leurs coques, la trilogie de
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canard gras, la tarte tiède au chocolat coulis à l'orange, le soufflé glacé à
l'armagnac et pruneaux confits- des délices! Et Estelle qui se fait un malin
plaisir à vous aider à choisir le vin qui va avec. Fontaine, on boira bien
encore de ton eau et un café sur la terrasse quand le soleil pointe son
nez. *** plats changés***
----------------------------[33],[SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC],[Pavillon de Saint-Aubin]1,2,2,2,H
04/Enchaînant avec maestria le feuilleté d'huîtres de Marennes avec des
épinards en branche, sauce au jurançon, la lamproie de la Gironde aux
blancs de poireaux, le ragoût de homard à la citronnelle et au lait de coco,
la double côte de veau de lait à la crème de morilles, l'agneau de Paillac
et sa pastilla au caramel d'épices, le face-à-face de boeuf et foie gras au
vin de cassis, le pigeonneau fermier grillé aux épices, le financier aux
mangues confites, glace vanille, le millefeuille d'ananas, crème légère au
vieux rhum, et le biscuit coulant au café, glace aux six épices, la cuisine
de cette belle maison sur la route de Lacanau respire le pur bonheur et
attire une clientèle bordelaise qui ne s'en lasse pas. Cela tient aussi, à
n'en pas douter, au coeur que Patricia et Thierry Arbeau (installés depuis
juin 2001, après avoir délaissé Marmande), mettent à les accueillir dans
cet établissement lumineux un peu Art déco aux tons saumon, aux
chambres craquantes, confortables et gaies, entouré d'un parc d'un
hectare et demi.
05/En terre girondine, Thierry Arbeau et son épouse Patricia sont joyeux.
Depuis Marmande qu'ils ont quitté en juin 2001, les voici bien installés
dans cette maison lumineuse un peu art déco, sur la route menant à
Lacanau avec ses chambres aux couleurs pastelles et douces dont les
portes fenêtres s'ouvrent sur un parc d'un hectare et demi. Ils ne
soupçonnaient pas l'accueil chaleureux que leur réserveraient les
bordelais mais comment peut-on résister au foie gras de canard cuit au
vin de Bordeaux servi froid à la fleur de sel, au ragoût de homard à la
citronnelle et lait de coco, aux coquilles Saint-Jacques sautées et julienne
de poireaux sauce au jurançon, à l'agneau de lait, et sa pastilla au
caramel d'épices, au millefeuille d'ananas confits et crème légère au vieux
rhum, et au biscuit coulant et glace aux 6 parfums? Une cuisine
savoureuse, légère, mettant en relief les valeurs du sud-ouest, que vouloir
de mieux? Cave fameuse. Tennis, base-ball, golf à 5 kms, route des vins à
15 kms. *** plats changés***
-------------------[33],[SAINT-EMILION],[Château Grand Barrail]1,2,3,3,
04/Fabrice Giraud tient aujourd'hui le cap de cette table qui a traversé une
tempête dans un verre de Saint-Emilion lorsque le talentueux Etchebest a
mis les voiles pour l'Oison de Périgueux avec son second, et que son
successeur Yannick Guichaoua, 35 ans, l'a quittée à son tour. Dans les
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péripéties, le château est resté tel qu'en lui-même, un château de la fin du
19e aux chambres somptueuses, avec un grand plan d'eau où il se reflète,
un grand parc à la française et une piscine chauffée à l'écart : le grand
beau fait d'authenticité, de soyeux et d'élégance pas racoleuses, de
vitraux. Oubliée la tourmente depuis juillet 2001. Et l'on vient goûter dans
la sérénité retrouvée un feuilleté d'asperges et langoustines sautées à la
crème de crustacés, huile de pistache, un jambon noir gascon, piperade
froide et oeuf poché, de grosses gambas rôties au beurre de basilic avec
une fricassée de légumes saisonniers, une tranche de thon rouge aux
piquillos, sauce à l'encre, des côtes d'agneau à l'écorce de citron confit
avec une déclinaison d'aubergines, un chateaubriand cuit au sautoir (pour
deux), sauce au vin rouge et piment fumé, et un feuillet croustillant aux
fruits rouges et à la crème fouettée. Accueil courtois, service à l'identique,
sélection exceptionnelle de Saint-Emilion, le tout à deux kilomètres de la
médiévale cité, aux placettes et venelles grand charme.
05/ L'art de la table brille toujours au château Grand-Barrail et les
créations originales et recettes de terroir continuent à se savourer,
inventées par des hommes dont le travail est passionné. Marbré de foie
gras de canard façon Bacchus, bar cuit au four réduction de cèpes et
gnocchi de pommes de terre, ris de veau glacé à l'alcool de noix du
Périgord et champignons de saison, mousse glacée à l'amaretto granité et
pruneaux au vin, brochette exotique rôtie et crème à la noix de coco
confirment le point attribué au Fabrice Giraud qui a bien repris les choses
en mains dès le départ du talentueux Etchebest en juillet 2001 pour
l'Oison de Périgueux(MOF 2000, 2 points à l'oison) avec son second puis
celui de son successeur Yannick Guichaoua. Quand au château, il n'a
jamais été aussi beau avec l'ouverture l'été 2003 de nouvelles 15
chambres et suites au décor de rêve, et celle d'un centre de beauté (avec
cabines de traitement , sauna, jacuzzi, bain vapeur et écossais, solarium,
salle de musculation, parfumé aux senteurs de l'île de Saint barth) et une
jolie piscine de plein air chauffée. Les activités sportives, les visites
thématiques, les cours de dégustation de vin, les soirées dans les
châteaux et monuments, participeront au charme et au bien-être qu'on
peut éprouver lors d'un séjour dans ce château 19e à l'architecture
impressionnante avec son grand plan d'eau (où il se reflète), son grand
jardin à la française, ses patios et ses terrasses lumineuses, ses
chambres cossues et raffinées, et son histoire de château viticole dans la
célèbre région de Saint Emilion.(NB: cave sublime forcément sublime)
Une adresse pour un week-end de rêve. ***plats changés***
-------------------[33],[SAINT-EMILION],[Hostellerie de Plaisance]1,2,2,2,HCC
04/C'est une hostellerie charmante en pierres blondes du Bordelais,
ouvrant sur la perspective des toits roses d'une des plus jolies cités
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d'Aquitaine au coeur de son vignoble de prestige et de la vallée de la
Dordogne. Avec ses chambres où les tissus, les tapis et les meubles
contrastent voluptueusement avec les volumes et les lumières, elle
volerait presque la vedette au Grand Barrail! Fraîchement installé, le
jeune chef (Christophe Canati) a imposé sans histoire une cuisine bien de
notre époque et il arrondit le point avec la poêlée de grenouilles sur son
risotto de blé à la badiane, le crémeux d'écrevisses et crêtes de coq dans
son "carrosse" (sic!), le croustillant de bar à l'amande, vinaigrette
d'agrumes, les strates de chevreuil au foie gras, jus aux airelles, le filet
de boeuf "Hereford" à la ficelle, sauce raifort, les petites ravioles de
compote de pruneau à l'orientale, glace au gingembre, le faux millefeuille
fait de fines feuilles de sucre à la clémentine. Carte des cafés à explorer,
de l'arabica classique à l'étrange papouasien, carte des vins musclée. Une
table d'avenir, un service qui se dépense sans compter, la bonne humeur
omniprésente: vous hésiteriez?
05/Gros coup de coeur pour cette table promise à un grand avenir. La
cuisine de l'excellent chef Christophe Canati (31 ans) depuis 4 ans à
l'Hostellerie continue d'époustoufler et remporte cette année encore toute
notre admiration avec un point bien marqué pour son crémeux d'écrevisse
et crête de coq dans son carosse, la nage de Saint-Jacques et
langoustines à la verveine citronnelle, le croustillant de bar à l'amande et
vinaigrette d'agrumes, la strate de chevreuil au foie gras jus d'airelles, les
fines feuilles de sucre aux saveurs de clémentine à l'instar d'un
millefeuille. C'est cette belle demeure de charme faite de pierres blondes
(qui n'a rien à envier à la beauté du Grand Barrail) dominant les toits
roses d'une des plus jolies cités d'Aquitaine aussi qui émerveille. Avec
ses chambres où les tissus, les tapis et les meubles contrastent
voluptueusement avec les volumes et les lumières, au charme, à
l'élégance et au goût le plus raffiné -un lieu magique avec une âme, un bel
esprit comme il est rare d'en rencontrer. Avec un accueil et un service
exquis, une carte de vins, de cafés, de cigares qui nous donnent encore
plus qu'une envie, celle de réserver tout de suite! *** plats changés***------------------[33],[SAINT-EMILION],[Le Tertre]1,2,2,2,
04/Le point se maintient bravement avec le jeune chef arrivé fin 200, pour
sa soupe de foie gras de canard au sauternes et aux huîtres pochées, et
ses escalopes de foie gras poêlées, compotée de rhubarbe, son filet de
bar de ligne, sauce au st-émilion, son pavé de saumon aux asperges
blanches, sauce liée à l'asperge verte, sa lamproie à la bordelaise en
saison, son suprême de pintade fermière; jus aux morilles et légumes du
printemps, son pigeon fermier en deux cuissons aux cèpes, son entrecôte
double grillée, aux échalotes crues et à la moelle, son Streussel et parfait
glacé à la rhubarbe, coulis de fruits rouges, son soufflé glacé aux cerises,
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crème anglaise au kirsch, ou aux pruneaux à l'armagnac, et sa tarte aux
pommes minute. Jean-Claude Kocher, heureux successeur d'Elizabeth et
Marc Poyeton et ex-directeur de salle au Cheval Blanc de Lembach (fief
de Fernand Mischler) a trouvé là une belle maison de pierre blonde (à
l'intérieur comme à l'extérieur), qu'il tient avec un soin d'Alsacien. Ce qui
veut tout dire. A ne pas manquer, l'église monolithe de Saint-Emilion, un
exemplaire unique en Europe, creusée dans le calcaire entre le 11 et le
13e siècles.
05/ Voilà deux ans que Jean-Claude Kocher, "l'alsacien", ex-directeur de
salle au Cheval Blanc de Lembach (fief de Fernand Mischler) s'est installé
avec bonheur dans cette belle maison de pierre blonde au coeur de la ville
de Saint Emilion. Pour info, les anciens propriétaires étaient Elizabeth et
Marc Poyeton. Ce n'est pas étonnant qu'il soit heureux parce qu'avec son
nouveau chef, Olivier Coiffard qui a mérité le point, tout le monde vient
goûter sa cuisine de terroir qu'il accommode si bien à sa sauce. Savourez
donc ces plats plein d'authenticité: la salade sauvage de homard
vinaigrette homardine, le bar de ligne sauce au vin de Saint Emilion, le
magret de canard aux baies cassis, le délice de macarons de Saint
Emilion, la tare fine aux pommes cuite minute sauce caramel glace vanille
Sa cave est en situation et à deux pas, l' on visite l'église monolithe de la
ville, un exemplaire unique en Europe, creusée dans le calcaire entre le
11 et le 13e siècles.. et l'adresse de la rue du Tertre, on ne la perd pas.
***plats changés***. -------------------[33],[SAINT-LOUBÈS],[Au Vieux Logis]1,2,2,2,
04/On aime l'intimité de cette auberge qui nous laisse la douce impression
d'être invité à la campagne chez des amis. Peu de couverts, à peine
quelques chambres, de quoi se faire dorloter sans compter. A la carte:
une soupe de betterave aux légumes, un foie gras frais aux myrtilles ou
aux asperges du Blayais, un saumon beurre blanc ou au vin de pêche, une
alose façon lamproie soigneusement désarêtée, un tournedos Rossini, un
lapin sauté à la graine de moutarde, une côte de boeuf à la bordelaise
pour deux, un agneau de Pauillac en croûte, un miroir aux alouettes (fruits
rouges et feuilles caramélisées), autant de recettes qui s'occupent du
terroir dans la ligne juste et grandement honnête de la tradition. Servies
généreusement et avec le sourire, avec les vins qu'il faut et qui parlent
avec abondance de la région, forcément. Salle refaite en 2001, terrasse
toute neuve, chambres revues l'une après l'autre; un grand soin préside
chez Chantal et Jacques Belot. Séjour Bacchus si cela vous chante, qui
dit bien ce qu'il veut dire.
05/L' esprit de cette maison est celle de la famille. C'est pourquoi on aime
y venir entre amis, comme si nous étions invités à la campagne, dans
cette belle demeure bourgeoise du 19e en pierre du pays, au décor intime
avec ses quelques chambres douillettes, sa terrasse et sa jolie salle de
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restaurant. Ils nous gâtent Chantal et Jacques Belot, d'ailleurs ils
préfèrent avoir peu de chambres(elles se rénovent une à une chaque
année) et un nombre limité de couverts pour mieux nous recevoir. C'est
leur générosité, et leur esprit ouvert restant fier des traditions, fidèle aux
produits du terroir(Jacques est membre d'Euro-toques), qui s'exprime à
table avec un millefeuille d'alose au foie de canard et patates douces, le
médaillon de lotte à l'effeuillé de gingembre, la lamproie de saison, le ris
de veau en duo aux crêpinettes d'huîtres du bassin, le tartare veau
parfumé à la folle blanche, l'aumônière de poires et le croustillant de fruits
rouges sur les jolies nappes. Le soir, c'est fête autour des vins et même
pendant plusieurs jours si la soif vous en dit (une formule Bacchus séjour/
dégustation estproposée). A côté, il y a le golf (un 18 trous). Une adresse
de raison.
***plats changés***.
-------------------[33],[SAINT-MACAIRE],[L'Abricotier]1,1,1,2,H
04/Une bonne petite adresse, cet Abricotier ô combien discret au bord de
sa nationale, qui apporte un peu de renouveau aux déjà-vus du classique
Bordelais. Au menu: salade de boudin maison aux pommes et chou
croustillant, cassolette de petits gris aux pieds de porc confits, pavé de
bar rôti aux légumes oubliés, filet de daurade sur une brunoise de
légumes confits, alose grillée sur une vinaigrette d'herbes, noix de StJacques sur un "parmentier" de topinambours à la truffe et lamproie
bordelaise en saison, Tatin de ris d'agneau aux barraganes (des poireaux
sauvages des vignes), dos de lapin rôti aux cèpes, et lapin de garenne à
la royale, noisette d'agneau de Pauillac à l'aillet et aux trompettes,
croquant aux poires caramélisées et soufflé glacé pruneaux-armagnac. Le
tout facturé à prix très digestes et à prendre dans la jolie maisonnette aux
pierres apparentes de Michèle et Alain Zanette qui a sa cour-terrasse à
l'arrière, une petite oasis fleurie où il fait bon se poser quand la canicule
s'abat sur le Bordelais.
05/ Avec sa terrasse ombragée sur le jardin, ses murs aux pierres
apparentes, ou aux couleurs abricot assortis à rideaux fleuris, ses petites
chambres toutes simples mais douillettes, il a tout pour plaire l'Abricotier
de Michèle et Alain Zanette. Et même si elle est un peu isolée en bordure
de nationale, les initiés, eux, connaissent bien le chemin pour venir
savourer la cuisine d'Alain toujours juste et bien faite à partir des produits
du terroir (facturés quasi à prix coutant!). Alors, on y revient pour la
cassolette de petits gris au pieds de porc confits, la salade de boudin
maison aux pommes et chou, filet de rouget sur un chut ney de tomates et
aubergines, l'alose de garonne et lamproie bordelaise les palombes et
lièvre royal, le croquant aux poires caramélisées et le sorbet fromage
blanc sur un coulis de fruits de saison. Quand on est juste de passage, on
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s'en sert de point de départ pour aller sur les traces de Toulouse-Lautrec
au château de Malromé ou celle de François Mauriac à Malagar.
Son accueil est si délicieux, demandez donc à Michèle..
***plats changés***. -------------------[33],[VENDAYS-MONTALIVET],[Hôtel de France]1,2,2,2,
04/Bisque de crabes verts corsée au piment d'Espelette, nage mousseuse
de coques, lieu et rouget grondin au persil, lamproie au miroir de vin
rouge, croustilles de lard, charlottes, poireaux et oignons confits,
croustillant de magret d'oie aux kumquats et poivre du Sichuan, dos de
sanglier "emmailloté" de lard fermier, panure de sésame et caramel
d'airelles, assiette de brebis fermier et sa confiture de cerise noire, chaudfroid au chocolat, sorbet à l'izarra et son croustillant de caramel,
croustade meringuée de pommes à couteau caramélisées, crème de
turron, glace au yaourt, cela vous parle? A nous aussi, c'est pourquoi on
est heureux de continuer à dire du bien de cette petite adresse qui va son
chemin traditionnel, tenue avec soin, depuis septembre 1999, par Marika
et Gilles Bernaud. Chambres d'appoint (la priorité est donnée au
restaurant) pour profiter de l'océan à six kilomètres et de la forêt de pins
qui cerne le bourg.
05/La gourmandise n'est pas un défaut chez Marika et Gilles Bernaud Un
point est bien nommé pour cette cuisine qui chante d'allégresse les
saveurs subtiles et parfumées des produits régionaux avec le flan de foie
gras au jus d'huîtres et ses mouillettes au pain rôti, les bouchées
champêtres au rouget grondin au caviar d'aubergine et jus de palourde à
la menthe fraîche, le canelet à l'arête rougail au potiron crème de
langoustine au baton de réglisse, les merveilles laquées au sirop d'érable
crème de gingembre. Le vin non plus n'est pas un défaut, c'est bon de
connaître les petits trésors dans la cave et de les savourer sur la terrasse
ou dans la salle de restaurant au décor rustique (rénovée cette année) Et
les loisirs non plus, puisse qu'ici, il y en a en pagaille avec le char à voile,
le body surf, le tir à l'arc, les randonnées pédestres, le tennis et j'en
passe, alors autant en profiter Une adresse qui donne le moral *** plats
changés -------------------[40],[DAX],[L'Amphitryon]1,2,2,2,H
04/Des nappes, des fauteuils et des assiettes bleu pétard (le décor est
très soigné), un service attentionné, une vraie cave du Sud-Ouest, il n'en
fallait pas moins pour accompagner le foie gras de canard de Chalosse
confit, confiture de pastèque, et les escalopes de foie gras saisies sur la
fonte avec une tarte fine aux pommes sur un caramel d'agrumes, les
chipirons cuisinés à l'encre servis avec du riz basmati en garniture
basque, les noix de St-Jacques juste saisies escortées de cannelloni de
champignons, sauce corail, le saumon en escabèche de moules, le
tournedos d'agneau de lait des Pyrénées rôti avec des pimientos del
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piquillo farcis et des pommes confites aux herbes du berger, les pieds de
porc en parmentier, le magret grillé au feu de bois, jus de salmis, la crème
brûlée aux cerises noires, trait d'izarra, le "kulukulu", la quenelle de
chocolat, palet de cacao, jus de clémentine. Terroir, vous avez dit terroir?
On baigne dedans! Et dites-nous, que serait Dax sans la table d'Eric
Pujos? Des bains de boue pour faire taire les rhumatismes et des
spectacles taurins? Seulement?
05/Oublions les bains de boue (A bas les rhumatismes!) de la ville
thermale de Dax et les spectacles de taureaux pour se concentrer sur la
cuisine d'Eric Pujos. Il n'a pas son pareil pour concilier les saveurs
gasconnes des Pyrénées avec celles de la péninsule ibérique. Goûtez voir
le menu "Guipuzcoa" avec ses chipirons cuisinés à l'encre, sa langue de
porc confite aux câpres capucines, la crème brûlée aux cerises noires et
parfumée d'un trait d'Izarra. et ses spécialités qui font honneur aux
produits du sud-ouest et de la mer avec le foie gras de canard de
Chalosse confit, les noix de Saint-Jacques justes saisies cannelloni de
champignons et sauce corail. Gardez place pour la charlotte aux fraises et
aux framboises et la quenelle de chocolat pour profiter encore de ce décor
de bleu vêtu parfaitement assorti avec ses grandes assiettes de
porcelaine (toutes fraîches) et de votre verre de vin. N'est-ce pas que la
cave à la gloire du sud-ouest est fameuse?
*** plats changés***
-------------------[40],[GRENADE-SUR-L'ADOUR],[Pain, Adour et Fantaisie]2,2,3,2,H
04/Un joli nom qui résume à merveille le quotidien de cette magnifique
maison de maître à colombages du 17e siècle trônant sur la place à
arcades avec une craquante terrasse, à l'arrière, qui plonge sur l'Adour.
Le pain, en effet ici, se prend des fantaisies bien senties qui décoiffent le
train-train, emporte au pays des saveurs nouvelles maîtrisées, oblige à
retenir l'une des très jolies chambres où rien ne manque au confort pour
pousser un peu plus loin l'investigation de la carte. "Donnez-nous notre
pain quotidien", surtout à nous, pauvres pécheurs qui tapons sur le clou
du péché de gourmandise jusqu'à la tête depuis des années. Au Pain,
Adour... pas besoin de se forcer. Déjà l'énoncé des plats parle au coeur et
à la gourmandise. Egrenons. Homard au chutney de légumes et tomate
confite à l'oeuf poché. Marinade de St-Jacques et d'artichauts à la croque,
copeaux de parmesan et fougasse à l'olive noire. Formidable soupe
crémeuse de céleri aux truffes -le céleri est ce qui réussit le mieux à la
truffe pour peu qu'on trouve le dosage idoine-. Sole rôtie aux chipirons,
asperges vertes et palourdes au basilic. Agneau de lait poêlé, jus de
girolles aux haricots tarbais. Croustilles et boudin de cochon grillés, avec
des topinambours mijotés aux châtaignes. Piccatas de foie gras grillé à la
laurière de chou vert. On attend les desserts au tournant et là encore, le
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grand bon, le grand beau, fait de choses impromptues qui participent d'un
vrai travail de cuisinier: panettone caramélisé, glace à la chicorée confite;
sablé renversé aux pommes caramélisées, glace réglisse; millefeuille
caramélisé à la banane, crème chiboust coco et jus passion. Comment
voulez-vous résister? L'endroit est lumineux, l'espace met en valeur un
mobilier élégant, le bar, au bout des petites marches en avant-poste de
l'hôtel, est chaleureux et aéré, l'accueil sincère et convivial. Et les vins ne
se privent guère de faire chanter les mets. Décidément, Philippe Garret ne
cesse de nous épater.
05/ Pain, Adour et Fantaisie …Adour ou Amour? Si l'instant gastronomique
est éphèmère, les petits plats de sont inoubliables.
-------------------[40],[GRENADE-SUR-L'ADOUR],[Jean-Jacques Bernadet]1,1,1,2,
04/Après la fermeture de l'hôtel, on aurait pu s'attendre à une fermeture
totale de l'établissement. Que nenni! Jean-Jacques Bernadet, qui a
rebaptisé son établissement de son nom, continue à faire la joie des
autochtones qui n'osent pas tous pousser la porte du "Pain, Adour...",
pour les petites comme pour les grandes occasions (baptêmes, mariages)
avec ses plats de la grande tradition: terrine de foie gras maison et sa
petite salade d'asperges au magret fumé, grande assiette du noble
landais, dos de merlu rôti avec des gambas au poivron doux, sole farcie
aux champignons, côte de veau en croûte d'herbes, gratin de pâtes
fraîches, émincé de magret au porto, palombe, garenne, lièvre et
marcassin en saison, tourtière aux pommes en chaud-froid à l'armagnac et
tarte fine aux abricots et aux amandes. Accueil franc comme le pain blanc,
rapport qualité-prix excellent.
05/On annule les chambres, on garde la cuisine et son cuisinier! Jeanjacques Bernardet continue de faire des exploits dans l' ancien hôtel
rebaptisé aujourd'hui de son nom et il fait bien. Quand on porte haut et
fort les valeurs de sincérité et de générosité, que l'on s'adonne à une
cuisine exquise qui sélectionne en priorité les produits saisonniers du
meilleur du terroir, on ravit les habitués qui accourent avec joie et on
conquiert les autres. Impossible de résister à ses plats évoquant la grande
tradition dans sa sobriété: la terrine de foie gras maison et sa petite
salade d'asperges au magret fumé, grande assiette du noble landais, dos
de merlu rôti avec des gambas au poivron doux, sole farcie aux
champignons, côte de veau en croûte d'herbes, gratin de pâtes fraîches,
émincé de magret au porto, palombe, garenne, lièvre et marcassin en
saison, tourtière aux pommes en chaud-froid à l'armagnac et tarte fine aux
abricots et aux amandes. Les trouvailles dans la cave sont toujours
heureuses, les prix plus que raisonnés. ***plats non changés car non
transmis***
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[40],[HOSSEGOR],[Le Pavillon Bleu]1,2,2,2,N
04/Plus près de l'eau (un lac marin en retrait de l'océan), cela ne se peut
pas. C'est un grand établissement blanc et bleu aux chambres ensoleillées
avec terrasse pour prendre le bon air dès le réveil qui a eu la bonne idée
de miser sur une cuisine de qualité par le biais de Claude Labescat. Pas
de révolution majeure dans les assiettes mais tout pour donner de l'appétit
au fil des noix de St-Jacques rôties en coquille ouverte avec des pommes
tapées et une émulsion aux cèpes, de la crépinette d'estouffade de petits
gris aux mousserons, rémoulade de pieds de veau longuement mijotés,
feuilles d'endive caramélisées, des pics de langoustines à la ventrèche,
"méchouillade" de légumes aux piquillos, palmito au chorizo, du petit
ragoût de sole et palourdes, vert de blettes et vitelottes, essence de truffe
et fin velouté pour saucer, du tronçon de lotte rôtie puis croûtée au beurre
fin, cromesquis de panais sur une purée d'ail adouci, cappuccino de
girolles, du pigeon en deux apprêts, suivi de sa crème brûlée de foie gras
au caramel de morilles, mais une vraie petite révolution tout de même qui
donne la curiosité de visiter de fond en comble la carte. Desserts qui
suivent le vent avec le petit macaron troué et son oeuf en neige, et le
bastidon chocolaté au coeur de ganache coulante. Le point, bien sûr.
05/ Dans cette grande maison aux couleurs bleues et blanches faite pour
les vacances, avec ses chambres lumineuses aux terrasses privatives
dont la vue tombe à pic sur le lac (l'hôtel est juste au bord du lac
d'Hossegor), Claude Labescat, cuisinier d'instinct à l'affût du meilleur du
marché met son point en valeur avec son foie gras de canard confit dans
sa graisse aux épices douces, le tronçon de lotte rôti au beurre fin, le petit
ragoût de soles et palourdes, le canon d'agneau au poivre de Jamaïque, le
bastidon chocolaté au coeur de ganache coulante, le petit macaron troué
et son oeuf à la neige. Et puisse qu'ici la détente est permise, rendezvous en bas du restaurant pour les sports de glisse sur le lac, à la plage
pour de longues brasses en mer salée (1 km), aux 3 golfs de 18 trous (à
2, 4 ou 18 kms), au tennis (3 kms).. Un bien joli programme, vivement les
beaux jours!*** plats changés***
--------------------[40],[MONT-DE-MARSAN],[Restaurant Didier Garbage]2,2,2,2,
04/Un décor rustique gai et pomponné où la cuisine du dimanche est mise
à l'honneur. Ici, on met les petits plats dans les grands (jolie présentation
des mets, il y a là tout un travail de recherche, déjà, l'assiette, en verre
gravé, transparente ou acidulée, prouve que le bon, se porte encore mieux
du beau), on reste fidèle au rythme des saisons et le savoir-faire de Didier
Garbage fait le reste avec des pointes d'asperges meunières aux morilles
fraîches, une brouillade crémeuse aux truffes, un foie gras de canard
mulard, pain de campagne grillé, des chipirons sautés à l'ail et piment
d'Espelette, une lamproie bordelaise, une escalope de bar braisé, beurre
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de gingembre, une sole aux cèpes frits, un tournedos croustillant de tête
de veau sur salade au vinaigre balsamique, un confit d'oie croustillant aux
primeurs, un salmis de palombes au madiran, des rouelles de lièvre à la
royale, un croustillant de bananes caramélisées flambées au rhum, et une
tourtière tiède pommes et pruneaux. Didier Garbage est de ces hommes
qui croquent la vie à pleines dents, pour qui chaque moment compte, qui
raisonne positif et voit toujours un verre à demi-plein quand les
"cioranistes" le jugent à moitié-vide, et s'avère un partageux. Son credo:
"Qualité et simplicité sont les deux facteurs de la réussite d'un
restaurant". Surtout de nos jours. Il le dit, il l'assume. La carte,
délibérément accessible à tous, garde cette simplicité naïve d'antan qui
rappelle les récits de Marcel Pagnol et de son enfance à Aubagne, et
encore plus fort et plus accessible, son bistrot sème à chaque plat un petit
bonheur pas frelaté avec un jour, la tête de veau tiède sauce gribiche, un
autre le pied de cochon pané, et encore l'omelette aux cèpes frits, la
parillada de viandes grillées... Reste que des lecteurs-clients nous parlent
d'un accueil sec, d'un sommelier absent et de plats trop salés: un jour
sans?
05/Didier Garbage est de ces hommes qui croquent la vie à pleines dents.
Il raisonne positif, voit un verre à demi-plein là où les "cioranistes" le
jugent à moitié-vide. En plus, c'est un partageux. Son credo: "Qualité et
simplicité sont les deux facteurs de la réussite d'un restaurant". Surtout de
nos jours. Il le dit, il l'assume. La carte, délibérément accessible à tous,
garde cette simplicité naïve d'antan qui rappelle les récits de Marcel
Pagnol et de son enfance à Aubagne, et encore plus fort et plus
accessible, son bistrot sème à chaque plat un petit bonheur pas frelaté
avec un jour, la tête de veau tiède sauce gribiche, un autre le pied de
cochon pané, et encore l'omelette aux cèpes frits, la parillada de viandes
grillées... Oublions des lettres qui parlent d'un accueil sec, d'un sommelier
absent et de plats trop salés (un jour sans?) et chantons les mérites de la
goûteuse brouillade aux truffes, de la terrine de foie gras des Landes aux
figues, du pavé d'esturgeon réveillé par un coulis de tomates pimenté, de
la lamproie à la bordelaise aux blancs de poireaux complètement dans la
tradition, de la sole aux cèpes frits, du tournedos Rossini, du confit d'oie
croustillant aux primeurs, du salmis de palombes au madiran, de rouelles
de lièvre à la royale, de la tourtière tiède pommes et pruneaux, et du
moelleux au chocolat coulant.
Au coeur de la forêt landaise dans ce joli restaurant le gastronomique au
décor cossu et rustique, tous vos sens sont en émoi quand arrivent à table
les assiettes de Claude Garbage, à elles seules de vraies petites oeuvres
d'art tant elles sont belles à regarder. L'expertise de cet homme de
passion (un ex de chez Guérard), c'est de traduire avec inventivité, raison
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et bonheur la cuisine des maisons bourgeoises et des traditions
paysannes. Le but? Mettre à l'honneur les beaux produits du terroir que
suggèrent les landes, les palombières et les échappées océanes, fidèle
qu'il est aux récits de Marcel Pagnol et aux parfums de son enfance à
Aubagne. Alors, pour mettre l'appétit en joie, il a composé une carte sur
mesure, pour tous les goûts et à toutes les bourses proposant aux choix la
brouillade aux truffes, la terrine de foie gras des landes aux figues, le
pavé d'esturgeon au coulis de tomates pimenté la lamproie à la bordelaise
aux blancs de poireaux, le tournedos Rossini, l'escalope de ris de veau
braisé à l'ancienne, l'ardéchois à la vanille étuvée de poires fondantes, le
moelleux au chocolat coulant.. Et comme c'est un homme généreux, il
poursuit sa conquête du plaisir pour chacun dans son bistrot (plus
accessible) avec deux plats fameux qui changent tous les jours.
"Qualité et simplicité sont les deux facteurs de la réussite d'un
restaurant", explique t-il. Alors, tout le sud-ouest est ravit, la maison
s'agrandit avec une nouvelle salle de restaurant plus spacieuse
(actuellement en construction) et l'aménagement d'un parking paysagé.
Evidence! On vient de loin pour goûter à la cuisine de Claude, ou
emporter ses plats: il y a même un service traiteur!*** plats changés***
-------------------[40],[MONT-DE-MARSAN],[Auberge des Clefs d'Argent]1,2,2,2,
04/Cette auberge s'est imposée sans trop de fracas ni prix fracassants
comme l'antre du terroir avec un grand T. Au programme, gibier et
spécialités régionales: feuilleté de foie gras de canard chaud, compote de
figue, salade de gésiers d'oie confit au Serrano, ou d'asperges blanches à
la truite fumée, cassolette de petits encornets et d'écrevisses sautés à la
crème, alose de l'Adour à l'oseille, ballottin de poularde paysanne farci au
foie gras et sa petite potée de légumes, confit de canard maison et son
oeuf fermier à cheval, pommes gratinées à l'ail, ou civet de canard grandmère, estouffade de broutard ou de sanglier aux asperges blanches et
champignons sauvages, salmis de palombes, brebis des Pyrénées en
verdurette et sa petite confiture. Claudine Porte, qui porte en bandoulière
sa joie de vivre communicative, est une fine connaisseuse en matière
d'armagnac et ne manquera pas de vous en faire profiter.
05/C'est la bonne petite adresse à Mont-de-Marsan intra muros. Claudine
Porte, qui porte en bandoulière sa joie de vivre communicative, est une
fine connaisseuse en matière d'armagnac et ne manquera pas de vous en
faire profiter. Jacques Porte, lui, a trouvé le ton juste, travaillant le produit
local dans son expression la plus nette sans trop s'écarter des traditions
routinières ni tomber la tête la première dans les modes qui se démodent:
salade de fruits de mer sautés, vinaigrette de xérès, pruneaux et piquillos,
feuilleté de foie gras chaud au Gailandes de Geaune, turbans de filets de
sole et Saint-Jacques rôtis, julienne de safran, alose de l'Adour à l'oseille,
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mignons de canard gras aux cèpes et au madère, pomme gratinée, avant
la charlotte maison aux framboises et à l'orange, le diplomate maison à
l'anglaise et la poire. Service qui a le sourire grand et la bonne humeur
contagieuse. ****plats changés
-------------------[40],[SABRES],[Auberge des Pins]1,2,2,2,H
04/En plein coeur des célèbres pins des Landes où la résine coule encore
goutte à goutte dans les petits godets, cette auberge de charme avec ses
adorables petites chambres et sa salle à manger au style campagnard,
délicat et propret, ne manquera pas de vous séduire. La cuisine reste
fidèle à la tradition du pays et au savoir-faire familial. Et pour cause,
Michel Lesclauze est venu prêter main forte à maman Suzanne et c'est
avec un coeur gros comme ça et en parfaite harmonie qu'ils préparent de
concert l'aumônière de pied de porc pommes boulangère, jus de truffe, les
asperges aux deux sauces, le foie gras de canard en terrine (avec un
verre de jurançon) ou chaud aux raisins, le velouté de fèves au lard fumé,
le dos de bar aux légumes, sauce Dugléré, la lamproie bordelaise, la sole
farcie aux cèpes ou fricassée avec des pointes d'asperges vertes,
crémeux d'écrevisses, le magret sauce salmis, la tourtière flambée à
l'armagnac et le pain perdu, compote de pomme. Pur jus, francs du collier,
goûtus et généreux: le bonheur!
05/Le bonheur est dans le pré mais surtout à découvrir caché au coeur
des pins dans cette grande forêt des landes où se trouve la belle auberge
landaise à colombages et aux balcons de bois, fief de la famille
Lesclauze. Ils ont mis toute leur passion dans cette maison décorée avec
goût avec ses chambres aux couleurs douces ouvertes sur le jardin, ses
salons d'hiver cossus et chaleureux, ses salons d'été où l'on dîne le soir
sur sa grande table rustique et son parc fleuri. Passion aussi pour la
cuisine. Celle de Michel est de la meilleure facture, puisée dans les
recettes de sa mère Suzanne (qui veille toujours au grain!) et dans celles
du moment. Savourez donc la terrine de foie-gras de canard mi-cuit de
saison, la salade de homard français aux baies roses, le pigeonneau farci
et rôti jus simple, les pommes fondantes petite compotée de légumes, le
capuccino crémeux de pistache, le pain perdu glace à l'hydromel. Une
maison où on prendrait bien racine et vite des habitudes.
-------------------[40],[SAINT-JUSTIN],[Hôtel de France]1,1,2,2,
04/Michel Carrère est passé maître dans l'art des traditions landaises et
propose une carte simple (mais pas simpliste) aux couleurs du terroir et
de l'authenticité. Spécialiste de la garbure, potée au choux du pays
agrémentée d'un bouillon de légumes et de confit d'oie,il ne s'en tient pas
là et vous offrira sa daube de cèpes à la façon des Landais (au hachis de
jambon), sa poêlée de St-Jacques aux tomates confites et basilic, en
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saison, son pavé de morue poché, sauce pomme de terre, piquillo farci de
brandade, son pigeonneau désossé et farci à sa façon, puis rôti, son confit
de porcelet grillé, ratatouille, jus de viande à la moutarde, galette
croustillante au sésame, son magret de canard grillé, tartelette
croustillante de pommes, foie gras poêlé, sauce à l'orange, puis, après
l'incontournable brebis à la confiture de griotte, sa croustade arrosée de
bas armagnac, glace pruneaux armagnac, son millasson caramélisé, son
gâteau fondant au chocolat. Une bastide traditionnelle, avec ses arcades
et ses maisons anciennes, construite à la fin du 13e siècle par les
Hospitaliers et le Vicomte de Marsan où il fera bon, après le repas, faire la
sieste à l'ombre des tilleuls, les mains croisées sur l'estomac ou sous la
nuque.
05/Tradition quand tu nous tiens! Les basiques de Michel Carrere qui
respectent avec application les traditions landaises et sait rendre compte
de la saveur d'un produit authentique, aiguise l'appétit. Il s'est ouvert sans
façon pour le menu "spécial Armagnac" avec le velouté de châtaignes
légèrement crémé, la daube de cèpes à la façon d'un pays, l'escalope de
foie gras de canard poêlée quartier de rutabaga au jambon sauce au floc
de Gascogne, l'émincé de magret de canard grillé tartelette croustillante
de pommes sauce à l'orange, la croustade tiède arrosée au bas
l'armagnac glace pruneaux armagnac pruneaux confits A apprécier dans
un décor en harmonie avec la cuisine -une bastide traditionnelle, avec ses
arcades et ses maisons anciennes, construite à la fin du 13e siècle par les
Hospitaliers et le Vicomte de Marsan, au coeur d'un village médiéval Deux
rencontres heureuses à l'ombre des tilleuls. *** plats changés***
-------------------[40],[SAINT-PAUL-LÈS-DAX],[Moulin de Poustagnacq]2,3,3,3,
04/En bordure du lac de Poustagnac, cette ex-minoterie poutrée au
charme ancien ose le modernisme avec un mobilier Art déco qui donne du
cachet au lieu. L'accueil est tout simplement charmant, la cave n'a pas sa
pareille (superbe sélection de crus bordelais) et la cuisine donne à Dax Sa
grande table. Avec Thierry Berthelier, on commence par se faire la bouche
avec quelques fines tranches d'un "Jabugo pata negra de bellota guijuelo"
de 24 mois. Un jambon qui vise l'excellence. Puis les choses dites
sérieuses commencent et on se laisse tenter par des grosses asperges
des sables cuites au beurre, salade croustillante de pied de cochon, ou un
guacamole d'asperges vertes, quelques pointes en vinaigrette truffée, un
rôti de foie frais mi-cuit, compote de figues cuites à la maison, une tarte
fine de bacalhau, poivrons et pois chiches, huile d'olive et chorizo, une
sole de petit bateau panée aux noix, quelques crevettes grillées, jus de
tursan crémé, un pavé de saumon cuit à la plancha, lentilles du Puy aux
chichons de foie gras, un dos de louvine cuit au plat, jus de palourdes à
l'huile d'olive, une pomme de ris de veau braisée à brun, parmesan et
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asperges, un tournedos de boeuf cuit à la plancha, jus aux baies roses
acidulées, macaroni farcis, un filet de canard et son foie cuits au sautoir,
jus aux épices Moghol, quelques champignons du moment, et encore un
gâteau "coulant" au chocolat, glace vanille, trois petits pots de crème avec
des madeleines cuites minute encore chaudes, et un cannelloni au pain
d'épices, glace vanille et mousse au chocolat blanc ou des ravioli de
passion. Un petit moulin chic, choc et charme qui ne bat pas de l'aile et
qui mouline à l'envi des recettes dont on ferait bien son quotidien. On
adore. Mais l'absence de chambres nous reste toujours en travers du
gosier.
05/C'est petit moulin chic, choc et charme qui ne bat pas de l'aile et
mouline à l'envi des recettes dont on ferait bien son quotidien Thierry
Berthelier, propose quelques fines tranches d'un "Jabugo pata negra de
bellota guijuelo" de 24 mois. Un jambon qui vise l'excellence. Puis les
choses dites sérieuses commencent et on se laisse tenter par le rôti de
foie frais mi-cuit, la compote de figue cuite à la maison; le craquant de
queues de langoustines, la soupe de moule au curry de madras; la noix de
Saint-Jacques fraîche cuite à la plancha, le rissotto aux champignons, la
crème de patates douces; la côtelette de pigeon cuite rosée au jus de
pigeon à la badiane et au citron, les champignons poêlés à l'ail avant les
raviolis de la passion, la glace croustillante à la Gianduja et l'exquis
millefeuille liquide au chocolat et au safran avec une réduction à l'orange.
Située au bord du lac de Poustagnac, l'ancienne minoterie poutrée au
charme ancien ose le modernisme avec un mobilier Art déco qui donne du
cachet au lieu. L'accueil est tout simplement charmant, la cave n'a pas sa
pareille (superbe sélection de crus bordelais) et la cuisine donne à Dax Sa
grande table.***plats changés***
-------------------[40],[SAINT-PAUL-LÈS-DAX],[La Chaumière]1,2,2,2,
04/Chez Christiane et Jean labrit, les parfums qui s'échappent des
cuisines ouvrent d'emblée l'appétit et l'on patiente comme l'on peut, en
écoutant les bûches craqueter dans la cheminée et en grignotant des
lichettes de jambon de porc fermier, avant qu'arrivent enfin la garbure de
chou au canard, le velouté de cocos à la morue, les oeufs brouillés aux
truffes (fraîches), le croustillant d'asperges au jambon, sabayon au citron,
la tourtière de foie de canard poêlé aux pommes, la cazuela de pibales au
pilpil quand il y en a, le txangurro (gratin de crabe) à la basquaise, les
piquillos farcis à la morue et le pavé de morue au piment d'Espelette,
salsa verde, les chipirons farcis au pied de cochon, la lamproie à la
dacquoise, le saumon de l'Adour béarnaise, le marmitako de thon, la
daube de cèpes au jambon, le carré d'agneau basque rôti aux piquillos et
aux cèpes, la gasconnade de canard, les palombes, la croustade
gasconne à l'armagnac. Un vrai abécédaire à la Prévert des grandes
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traditions landaises à table. Et Dieu que c'est bon! Les meubles sentent la
cire d'abeille, les banquettes rouges évoquent déjà la Chalosse et le pays
Basque à quelques kilomètres, et Jean Labrit, qui est un fou de corridas,
saura en raconter long comme le bras aux amateurs de tauromachie.
05/L'arène de Jean et Christiane Labrit, ces aficionado passionnés de
corrida, c'est leur salle de restaurant de cette auberge espagnole à
colombages du 19 e où règne une atmosphère de tradition landaise avec
ses banquettes rouges qui respirent les fêtes du pays basque, ses
meubles rustiques qui sentent la cire d'abeille, ses taureaux aux murs.
Olé, bienvenue aux matadors qui toréeront le txangurro (gratin de crabe) à
la basquaise, les piquillos farcis à la morue et le pavé de morue au piment
d'Espelette, salsa verde, les chipirons farcis au pied de cochon, la
lamproie à la dacquoise, le saumon de l'Adour béarnaise, le marmitako de
thon, la daube de cèpes au jambon, le carré d'agneau basque rôti aux
piquillos et aux cèpes, la gasconnade de canard, les palombes, la
croustade gasconne à l'armagnac, le foie de canard rôti aux truffes
fraîches. La maestria de Jean, c'est d'avoir garder les secrets des
préparations paysannes de sa grand-mère (surtout celle du foie gras
directement cuit sur le feu à la cheminée dans une grande poêle). A
l'heure des gourmandises, il saura en raconter long comme le bras aux
amateurs de tauromachie *** plats non changés- spécialités***
-----------------[40],[SAINT-PIERRE-DU-MONT],[La Ferme de Coumassotte]1,2,2,2,
04/Les beignets de foie gras au citron vert et la Tatin de foie gras aux
épices miellées, la queue de homard et gambas, sauce légère, le filet de
rouget et son parmentier de morue au magret fumé, la roulade de magret
aux herbes, la souris d'agneau confite aux épices orientales, la trilogie de
canard gras aux litchis, le pain perdu de pastis landais et le nougat glacé:
chez Bruno Blondeau, la cuisine du jeune Christophe Pelletier qui allie
tradition généreuse avec une pointe d'audace, nous va droit au coeur. Et
saint Pierre, saint patron de l'église du village, nous a entendus:
aujourd'hui, la petite ferme agrémentée d'un parc de deux hectares qui
met la campagne à la ville a enfin ouvert des chambres!
05/Chez Bruno Blondeau, à la fermette de Courmassote, la cuisine du
jeune chef de Christophe Pelletier arrivé en février 2003 s'est bien vite
imposée et le point est venu couronné le flan de foie gras et magret fumé
crème de champignons, la composée de poissons (bar, lotte, saintJacques) sauce au choix, la queue de homard et gambas sauce légère, la
trilogie de canard gras au litchee, le pain perdu de pastis landais. Et
comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a appris que des
chambres étaient désormais ouvertes et que la véranda et le salon
s'étaient dotées de la climatisation.. Bonheur, on pourra plus tardivement
jouir du beau parc de deux hectares, se prélasser dans les transats et
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dîner dehors sur la terrasse avec un bon verre de vin. La cave ne manque
pas de bonnes surprises.
[40],[SAINT-SEVER],[Relais du Pavillon]1,2,2,2,H
04/Au-dessus de la vallée de l'Adour, entre les vastes landes et la
Chalosse bosselée, ce relais aux chambres douillettes et au jardin avec
piscine, affiche une cuisine simple mais pas simpliste, aux couleurs de la
région, avec la terrine de poulette au foie gras, salade d'asperges et
d'artichauts, la cassolette de cèpes sautés sur une tranche de jambon à
l'oeuf, le gaspacho d'asperges, glace au foie gras, la bisque de
langoustines à l'oeuf poché, les pibales en saison, la lotte rôtie sur un
rougail, le civet de lamproie, le foie gras de canard rôti aux fruits
caramélisés, sauce gingembre, l'assiette autour du canard, les ris de veau
sur une marmelade de cèpes, la crêpe soufflée à l'orange et son verre
Nicole, et la croustade aux pommes, glace pruneaux-armagnac. D'une
année sur l'autre, la reprise par Eric et Isabelle Costedoat, une fille et un
gars du pays, s'avère tout bénéfice pour cet établissement qui s'est enfin
trouvé une âme et est devenu un joli endroit où poser son balluchon et
découvrir Saint-Sever-Cap-de-Gascogne, célèbre pour la plume et le
duvet, et ses environs. Formule bistrot aussi (10 euros!) les midis sauf le
week-end.
05/La reprise du Relais du Pavillon par Eric et Isabelle Costedoat, une
fille et un gars du pays, s'avère d'une année sur l'autre une réussite. Situé
au-dessus de la vallée de l'Adour, entre les vastes landes et la Chalosse
bosselée, ce relais aux chambres douillettes et au jardin avec terrasse et
piscine s'est découvert une âme. Il est devenu un joli endroit pour poser
son balluchon. et découvrir Saint-Sever-Cap-de-Gascogne, célèbre pour la
plume et le duvet, et ses environs. Au menu, il affiche une cuisine simple
mais pas simpliste, aux couleurs de la région avec un foie gras au naturel,
une bisque de langoustines à l'oeuf poché, une lotte rôtie sur un rougail
des îles, un civet de lamproie, un ris de veau sur une marmelade de
cèpes, un croustillant de fruits aux perles de Japon, une ccrème de
semoule. Formule bistrot aussi (10 euros!) les midis et sauf le week-end.
*** plats changés****
-------------------[40],[SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE],[Le Hittau]1,2,2,2,
04/Ce "hittau" (refuge) au décor douillet et rustique vient encore de
changer de main. La saga Alexandra Hervé-Vielle (une franco-canadienne
qui avait racheté le refuge à Max Dando l'an dernier) n'aura duré que
quelques saisons puisque Nathalie et Yannick Duc reprenaient l'affaire
début 2003. Un jeune couple dynamique et bosseur qui époussette avec
bonheur les vieilles recettes et à partir du terroir, offre une salade de
chipirons tiédis aux poivrons doux et Serrano craquant, des queues de
langoustines poêlées dans une petite garbure liée à la purée de persil, un
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blanc de merlu doré au beurre, gros haricots tarbais cuisinés à l'ancienne,
jus de canard corsé, un croustillant de pieds de cochon "prêts à manger"
braisés au vin de Madiran et graines de moutarde, un filet de boeuf cuit au
sautoir, grosses échalotes confites dans la peau à la graisse d'oie, jus de
lie de vin, avant des desserts qui raffolent du chocolat, la tourtière chaude
au chocolat façon Yannick Duc, glace au pain d'épices, et le moelleux tout
chocolat au coeur fondant, pot de crème et glace au café expresso. On
attend de pied ferme la suite.
05/Des anguilles fumées et foie gras de canard fondant sur pain de
campagne grillé et sa salade folle aux herbes, un pavé de cabillaud doré
sur la peau avec sa compotée d'oignons et sa petite salade cressonnière à
la poitrine séchée, un croustillant de pieds de cochon "prêts à manger"
braisés au vin de Madiran et graines de moutarde, un filet de boeuf cuit au
sautoir, grosses échalotes confites dans la peau à la graisse d'oie, jus de
lie de vin, avant des desserts qui raffolent du chocolat, la tourtière chaude
au chocolat façon Yannick Duc, glace au pain d'épices, et le moelleux tout
chocolat au coeur fondant, pot de crème et glace au café expresso sont
les petits plats offerts cette année au
Ce "hittau" (refuge) au décor douillet et rustique vient encore de changer
de main. La saga Alexandra Hervé-Vielle (une franco-canadienne qui avait
racheté le refuge à Max Dando l'an dernier) n'aura duré que quelques
saisons puisque Nathalie et Yannick Duc reprenaient l'affaire début 2003.
Un jeune couple dynamique et bosseur qui époussette avec bonheur les
vieilles recettes et à partir du terroir, offre. On attend de pied ferme la
suite.
-------------------[40],[SAUBUSSE-LES-BAINS],[Villa Stings]2,2,2,2,CC
04/D'aucuns diront que Francis Gabarrus est un "traître". Et pour cause,
cet enfant du pays (de Saint-Jean-de-Marsacq exactement) qui a suivi
toute sa formation à la capitale, est revenu en juin 1999 aux côtés de la
belle Marie Karlsson (suédoise à l'accent craquant et ancienne pâtissière
chez Ducasse au Louis XV à Monte-Carlo) pour relever un sacré défi:
remettre la villa sur pieds et en faire une table de référence. Alain et
Nicole Dutournier, qui viennent s'y régaler en voisins le week-end et en
août confirmeront que c'est un pari gagné avec les asperges vertes à
l'oeuf poché et dentelle de brebis, le millefeuille d'anguille fumée et
poireaux, crème légère à l'aquavit, le croustillant de pied de porc avec de
la morue effeuillée à l'huile de noix, la ventrèche de thon grillée,
mignonnette de poivre du Sichuan et condiments, le dos de st-pierre
vapeur, coulis de persil et crustacés, le filet de sole aux cocos tarbais et
pignons de pin, le dos d'esturgeon en croûte de tapenade, coulis
d'anchois, les toutes simples anguilles persillade, le steak de canard aux
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épices orientales, le lapereau confit au jurançon, aillets sautés au wok, la
fricassée de pintade fermière aux écrevisses, le quasi de veau aux
piments du pays et sarrasin grillé, la chiboust caramélisée aux framboises,
la poire pochée, pain de Gênes, glace caramel, l'inusable tarte aux
pommes et le cake aux cerises, mousseline pistache. Pour la petite
histoire, Francis Gabarrus a renommé en 2001 feu "Le Vieux Castel",
devenu la "Villa Stings", non pas car il n'aimait plus le nom, mais parce
qu'au moment de réaliser des travaux, (qu'il voulait les plus conformes
possibles à l'architecture d'origine) il s'est intrigué de ce que les balcons
soient marqués dans le fer de l'inscription SS. Pas de panique, tout cela
est très antérieur aux années 40 : la villa avait simplement pour nom au
19e siècle la "Villa Stings". Quant à la signification des initiales SS, le
doute demeure: Sir Stings ou Saubusse Stings? Il ne désespère pas de le
découvrir. Nous non plus!
05/
-------------------[40],[VILLENEUVE-DE-MARSAN],[Hervé Garrapit]1,3,3,3,R
04/Hervé Garrapit, qui a pris la relève de papa et maman, déborde
d'énergie et de bonnes intentions pour faire du restaurant familial une
table incontournable de la région. Reste que le jeune homme persiste à se
fourvoyer dans des complications qui enlèvent au produit le goût qu'il doit
avoir et que les asperges blanches, beurre d'orange aux épices douces et
chutney de poivrons del piquillo confits, la poêlée de filets de rouget en
fine tapenade et copeaux de chorizo, crème de poivrons doux mijotée au
fumet de poisson, tian de tomates, d'aubergines et de courgettes aux
oignons caramélisés, le suprême de volaille en crème lentement mijotée
au vin blanc sec et cèpes puis émulsionnée, petites galettes de pommes
de terre fondantes au foie gras, julienne croustillante de Serrano, la
tourtière tiède feuilletée aux pommes, confiture de pastèque aux pignons
grillés et corolle aux amandes croustillantes de crème glacée à la vanille,
ne récolteront qu'un point. Parlons du cadre et des paramètres. C'est une
maison spacieuse et meublée avec goût, aussi bien dans les chambres
(luxueuses à thèmes, ou de caractère) que dans la salle à manger, qui a
son jardin -où il est possible de manger l'été- troué d'une piscine chauffée
et d'un jacuzzi. La cave est plus que gironde et peut s'enorgueillir d'une
collection d'armagnacs d'anthologie. L'accueil-service est irréprochable.
Enfin, à côté du restaurant, pour les jours de pause gastronomique, la
Table d'Hervé propose une cuisine bistrot toute simple.
05/
-------------------[47],[AGEN],[Restaurant Mariottat]2,3,3,3,
04/Douceur et simplicité, un credo qui s'applique aussi bien à la cuisine
qu'à l'atmosphère chaleureuse qui se dégage de cette belle maison
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blanche et bourgeoise du 19e (salons cosy, parking, terrasse sous les
arbres -on y mange- et jardin -on n'y mange pas-). Fidèles au poste des
compliments mérités, Christiane et Eric Mariottat nous ont encore prouvé
cette année que le charme et la bonne humeur, associés à une cuisine
faussement sage de maître, étaient le cocktail gagnant pour aller droit au
coeur des Agenais et des autres. L'oeuf cassé, jus de truffe, purée de
rattes à l'huile de noisette ou aux truffes, les ris de veau sautés à l'huile
d'arachide grillée, macaroni et asperges vertes, copeaux de parmesan, le
risotto aux écrevisses, artichaut poivrade, crème de morilles, les noix de
St-Jacques, ragoût de fèves et tomate séchée, le pavé de turbot et ses
lentilles vertes cuites au vin rouge, le "c'est tout un art d'être un canard"
qui vous le passe de la tête aux pattes, le cochon noir de Gascogne cuit
au foin, l'agneau de lait des Pyrénées cuisiné rôti et braisé avec des
piments del piquillo aux pommes de terre écrasées, le lièvre à la royale
traité dans les règles, les desserts beaucoup fruités qui craquent ou
fondent autour de la gariguette et du pruneau, et le millefeuille de
chicorée, crème vanille: voilà des exemples agiles des traditions
gasconnes à table repensées par Eric Mariottat. Qui en offre quasiment à
tout le monde avec sa fourchette de menus où le moins cher n'est pas le
moins intéressant car chez ces gens-là, le soin est une religion. Cave
musclée qui n'a pas souffert du trajet Bon-Encontre-Agen (la distance
n'était pas longue!), évidemment aux couleurs du grand Sud-Ouest,
ambiance confort, cachet et compagnie avec pour donner le "la", l'accueil
délicieux de Christiane, la muse indispensable de cette bonne maison.
05/
-------------------[47],[AGEN],[Fleur de Sel]1,2,2,2,
04/Agen ne se résume pas aux pruneaux. C'est une ville au grand coeur
(élue ville la plus heureuse de France) qui offre le charme de petites rues
pavées et de maisons à colombage et encorbellement dans son centre
médiéval. Et le pont-canal soutenu au-dessus de la Garonne par 20 et
quelques arches et prolongé de quatre écluses. Un autre charme et pas
des moindres, la Fleur de Sel de Katia et Franck Mauriet avec, au menu,
un terroir rajeuni et délicat qui trace son chemin avec le carpaccio de foie
gras de canard à l'huile de noix, les huîtres de Marennes d'Oléron servies
tièdes, beurre mousseux aux graines de pavot, la salade de noix de StJacques poêlées avec un gâteau de tomates confites et le risotto de StJacques en émulsion de champagne, le homard simplement rôti, beurre
noisette, le filet de bar aux poivrons grillés et févettes au basilic, la
chartreuse de joue de boeuf et chou braisé au lard, la lasagne de foie gras
poêlé aux asperges, la Tatin, caramel au beurre, glace vanille, et le
craquelin au praliné et chocolat, sauce anglaise à l'arabica. Tout un
programme de saveurs devenues le quotidien depuis 1999 avec les
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successeurs des Latrille, partis s'installer à quelques kilomètres dans le
village d'Astaffort, fief de Cabrel.
05/
-------------------[47],[AGEN],[Las Aucos]1,2,2,2,N
04/Quatre années d'ouverture auront confirmé aux Agenais que chez Anne
et Jean-Luc Soisson, rue Voltaire, on mange bon et sans façons. Le
parcours est passé par un carpaccio d'oie à l'huile de pruneau, des
médaillons de foie gras poché, caramel de pimientos del piquillo, une
cassolette de St-Jacques à la crème de petits pois et au beurre
d'agrumes, un gratin de queues d'écrevisses acidulé au pacharan, un filet
d'oie laqué au miel du Sud-Ouest, le grand cassoulet maison et gésier
d'oie, la carbonnade de porc fermier laquée au pastis des Landes, le "tour
du monde" en quatre grands crus de chocolat et la tourtière aux poires et
aux pépites de chocolat. Glissons in fine pour les petits curieux qui
voudraient comprendre le pourquoi de l'enseigne, que "las aucos", en pays
occitan, ce sont des oies (mais ils s'en seront doutés, à la lecture des
plats). Et pour tous les gourmets qu'en saison, il y a un menu "truffier" Et
que toute l'année, les vins sont bons.
05/
-------------------[47],[AIGUILLON],[Jardin des Cygnes]1,2,2,2,
04/Cette maison moderne permettra de passer un week-end "détente et
découvertes" avec au programme tous les sports nautiques imaginables
mais aussi des forfaits pêche, chasse et cyclotourisme qui font explorer le
Lot sous toutes ses coutures. A table, c'est une cuisine brute de
décoffrage qui, après l'effort, nous réconforte avec le tourin gascon à l'ail,
le foie gras de canard mi-cuit au torchon, la fricassée de gros escargots
au duras moelleux, l'omelette au jambon de canard ou aux cèpes,
l'escalope de sandre au vinaigre d'échalote, la daube de gésiers aux
cèpes, les tendrons de canard au foie gras, le cassoulet au confit de
canard, l'échine de porc confite, chutney de pruneau, le civet de sanglier à
l'armagnac et la charlotte aux pruneaux et eau-de-vie de prune. Parc,
piscine, quant aux cygnes, ils sont bien là, à ployer le col sur le petit
étang de la propriété où les saules courbés jusqu'au sol pleurent déjà
votre départ.
05/
-------------------[47],[ASTAFFORT],[Restaurant Michel Latrille]2,2,3,3,
04/Ceux qui auront suivi les historiettes de nos tables agenaises ne seront
pas surpris de retrouver dans ce village Sylvie et Michel Latrille. Et pour
ceux que le nom d'Astaffort n'est pas non plus inconnu, on peut peut-être
vous rafraîchir la mémoire. "Petite Marie", "Les chemins de Traverse",
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vous y êtes? Et oui, Astaffort est le fief de Francis Cabrel, notre
"mousquetaire" romantique qui, nous glissent les Latrille, dans la vie est
un joyeux drille. Quid de la cuisine? A l'identique de celle d'Agen. Ronde
et pleine, qui fait son miel des produits de saison, la truffe, l'asperge, la
morille..., où les légumes ne sont pas là pour la figuration, aux cuissons
exactes, aux saveurs qui se fondent, alerte et nette, qui ne va pas
s'encombrer d'aromates et de tours magiques cache-paupérisme, et, au
rez-de-chaussée comme à l'étage (salle de restaurant plus terrasse), les
deux points reluisent avec la dégustation des foies gras de canard (micuit, cru à la fleur de sel, escalopé et poêlé), la salade de homard tiède
(émincé), vinaigrette de truffe, les asperges vertes et morilles, oeuf
mollet, émulsion de jus de morilles, les ravioli de langoustines aux truffes,
la poêlée de noix de St-Jacques aux premières asperges vertes ou à la
purée de céleri truffée (la St-Jacques se porte particulièrement bien du
céleri), le bar de ligne rôti sur peau servi avec des légumes confits et une
purée de basilic, la côte d'un veau élevé sous la mère cuite doucement au
sautoir et servie avec des rattes rissolées, la pomme de ris de veau
braisée aux morilles, le pigeonneau rôti (désossé) parfumé aux épices
douces, les desserts froids: bonbons croustillants à la banane, mangue
rôtie, et chauds: moelleux au café, sauce arabica, glace café, pain perdu
de pain d'épices avec une crème brûlée à la pistache, ananas rôti et tarte
fine aux pommes. La maison est raffinée, moderne, pleine de couleurs,
douillette et lumineuse, se donne sans vergogne, les chambres qui
donnent sur le jardin sont ravissantes, moelleuses et gaies, et pour
chapeauter tout cela, il y a une Sylvie Latrille enjouée et sympathique
qu'on embrasserait bien avant de partir. Nous, on "aime... à mourir"!
05/
-------------------[47],[ASTAFFORT],[Une Auberge en Gascogne]1,2,2,2,
04/Carpaccio de foie gras relevé d'huile d'olive et de fleur de sel, avec
une râpée de truffe noire, poêlée de noix de St-Jacques à la plancha avec
un risotto aux truffes, fricassée de homard aux cèpes sur une purée de
topinambour et un jus de carapace, tronçon de sole doré escorté
d'asperges vertes et de févettes, tajine d'épaules de lapin braisées aux
chanterelles jaunes, jus de persillade, côte de cochon noir gascon cuite
lentement, jus aux oignons et lard maigre, poêlée de panais, filet de boeuf
marqué à la plancha, fricassée de pommes de terre et moelle (avec ou
sans truffe), pastilla de la tradition agenoise (aux pruneaux, faut-il le
préciser!), et confit de pommes caramélisées au beurre cru, voire
carrément le grand dessert, de tout un peu: non, ce n'est pas une chanson
de Francis Cabrel, mais la partition personnelle et enlevée de Fabrice
Biasiolo, disciple d'André Daguin et de Michel Bras, qui a su imposer son
regard de poète sur le terroir. Les produits sont choisis méticuleusement
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chez les producteurs de la région. L'accueil radieux de Laurence
ensoleille la journée. Que demande le peuple? Que la cave s'étoffe? C'est
fait!
05/
-------------------[47],[CASTELJALOUX],[La Vieille Auberge]1,2,2,2,
04/Née en 1852, on peut en effet dire que cette auberge n'est pas la
jeunesse même. Du coup, elle fait le coup du grand charme avec ses murs
épais, ses poutres, ses fenêtres en demi-lune, ses portes moitié pleines,
moitié vitres. Christian Fournier nous a réveillé tout cela avec du jaune
(beaucoup), du bleu (un peu), et des rideaux jaunes et bleus qui font le
dos rond au-dessus des fenêtres. A la une, dans l'assiette, les recettes de
toujours revues avec une prudence de Sioux quand cela s'impose
vraiment: escalopes de foie gras frais de canard poêlées aux pommes
caramélisées ou aux asperges, daurade royale à la concassée de tomates,
pot-au-feu de St-Jacques aux petits légumes, crépinettes de lotte aux
choux braisés et lardons, magret de canard ou filet de boeuf aux morilles,
pigeon fermier rôti aux épices douces, râble de lièvre désossé farci au
foie gras et lié au sang, chèvre du pays chaud sur salade aux noix,
craquelin à la mousse de caramel, lait d'amande vanillé, bouchon au rhum
et fine tarte chaude aux fruits du moment. Mis en forme par Eric Menaspa,
arrivé en même temps que le patron. Inratable dans sa ruelle, la "Vieille
Auberge", avec ses jarres à fleurs qui montent la garde de part et d'autre
de la porte, sa façade à pierres mal équarries, à deux maisons d'une autre
vieille dame à colombage.
05/
-------------------[47],[DURAS],[Hostellerie des Ducs]1,2,2,2,
04/Duras? Une ancienne place forte bourrée d'allure surplombant la vallée
du Dropt, mais également un village plein de charme auquel notre
Marguerite mère de "L'Amant" a trouvé suffisamment d'attrait pour choisir
son pseudonyme. L'hôtel? Un couvent du 19e, bourré de charme avec des
chambres élégantes et confortables et une piscine où se délasser. Les
Blanchet ont même prévu un terrain de pétanque pour les amateurs. La
cuisine? Nous voulons croire que les ducs de Duras auraient fait leur
quotidien de la salade de pointes d'asperges vertes et blanches et foie
gras de canard vanillé, de la viennoise d'esturgeon aux légumes et
noisettes grillées, de la petite cocotte de lamproie au vin d'ici, du coeur de
filet de boeuf aux morilles, du parmentier de canard aux graines de
sésame, du sablé aux amandes et fruits rouges et de la croustade aux
pruneaux et à l'armagnac. Accueil d'une gentillesse déboussolante,
service à l'identique. Laissons le dernier mot à Louis XIV, après avoir jeté
un oeil au château: "Si je n'avais Versailles, je voudrais avoir Duras."
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05/
-------------------[47],[FRANCESCAS],[Relais de la Hire]1,2,2,2,
04/Ghuylaine et Jean-Noël Prabonne vous recevront avec un coeur gros
comme ça dans leur belle maison en pierre de pays aux larges volets
blancs qui s'ouvrent sur un ravissant jardin aux allées pavées et aux fiers
arbres. Du coeur, vous en trouverez aussi dans la cuisine avec les trilogie
de foie gras, poêlée de cèpes, artichaut soufflé au foie gras, jus de
canard, truffes de Nérac cuites à l'étouffée, ravioli d'écrevisses en
brandade de haddock, gigotin de lotte façon bourride, tournedos de sandre
à l'embeurrée de choux ou aux cèpes, pied de cochon désossé et farci
longuement braisé, tête de veau en Tatin, jus infusé de laurier, épaule
confite d'agneau à l'ail fumé, tournedos Rossini, gibiers vous en voulez,
en voici (perdreau, palombe, sanglier), avant les ravioles caramélisées au
citron, la charlotte de poires de Garonne, la croustade aux pommes des
bouilleurs de crus et les trois petits soufflés chauds. Un terroir qui a la
mémoire de ses ancêtres pour ce relais qui fait un clin d'oeil au
compagnon de Jeanne d'Arc, le chevalier de la Hire. Pas de chambres,
pourquoi?
05/
-------------------[47],[LAPLUME],[Château de Lassalle]1,2,3,2,
04/Une touche délicate pour une cuisine de tradition rafraîchie qui
s'affiche dans la "cour carrée", avec des oeufs coque aux cèpes, des
Saint-Jacques émincées aux truffes, un foie de canard sous toutes les
coutures (dont une variante: chaud, au coing), un saumon à l'unilatéral
aux champignons du moment, un porc aux pruneaux, un croustillant
d'agneau au romarin et à l'armagnac blanc, un chèvre frais au miel, une
terrine de chocolat noir aux pruneaux et aux noix du jardin, des tartes aux
fruits de saison. Idéal pour passer le week-end, l'hôtel de Jacqueline et
Jean-Pierre Laurens avec ses lourdes pierres blanches et rassurantes et
ses chambres cosy qui ressemblent davantage à des chambres d'hôtes
qu'à des chambres d'hôtel, saura vous séduire. D'autant que la région
regorge d'activités et de découvertes, comme par exemple la cueillette
des champignons et les vendanges en septembre-octobre, la dégustation
de vins et d'armagnacs ou encore la visite des églises romanes de la
région (on vous recommande celle de Moirax). En bref, un arsenal de
plaisirs simples et une détente assurée qui pourrait tout aussi bien se
résumer à quelques séances de barbotage dans la piscine qui trône au
coeur du parc de huit hectares. Ou pour les plus courageux, à une balade
à vélo.
05/
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[47],[MONCRABEAU],[Le Phare]1,2,2,2,
04/Michel Lestrade en a eu une, d'idée phare! Celle de rétablir les menus
pas excessifs, simples mais généreux en qualité, de quoi en ravir plus
d'un et nous les premiers. Trois formules à 19 (entrée ou plat et dessert),
24 (entrée, plat et dessert) et 30 euros (entrée, deux plats et dessert).
Plus une carte sans "menterie" (sauf le foie gras de canard, froid ou
chaud, qui se voit tarifé d'un supplément): 8 euros l'entrée, 13 euros le
plat de résistance, 6 euros le dessert. On se laisse tenter par le feuilleté
d'asperges vertes, l'omelette aux cèpes ou la salade tiède d'écrevisses au
jambon de canard, la macaronade de St-Jacques aux asperges vertes, le
sandre au vin de Buzet et croustillant de Serrano, la morue fraîche aux
haricots tarbais, la gibelotte de lapin aux pruneaux, le pavé de Blonde
d'Aquitaine à l'échalote ou le magret aux pommes, le soufflé au confit
d'orange, la crème brûlée aux pruneaux ou les gariguettes en millefeuille
ou en gratin. Chambres douillettes et claires, salle à manger
délicieusement rustique, et toujours en vigueur et en spécialité
moncrabelaise, une Académie des Menteurs fondée au 17e siècle par des
bourgeois désoeuvrés sous l'impulsion d'un moine facétieux, dont la
grande journée d'intronisation continue à avoir lieu chaque premier
dimanche d'août devant la "Pierre de Vérité".
05/
-------------------[47],[VILLENEUVE-SUR-LOT],[La Toque Blanche]2,3,2,2,
04/Un établissement qui s'affiche entre tradition et modernité, de la
maison aux pierres blondes (savant mélange entre le moderne et l'ancien,
cossu, très confortable et lumineux, sous les poutres ou sous le plafond
tendu de tissu plissé), à la cuisine qui dépoussière ou ressuscite les
recettes gasconnes locales avec vigueur. Où l'on a retrouvé ou découvert
les oeufs pochés Périgourdine avec escalopine de foie gras de canard et
la brouillade aux truffes, le millefeuille de foie gras de canard poêlé aux
pommes-fruits, les grosses queues de langoustines rôties, petits légumes,
jus de crustacés, le pavé de morue fraîche au coulis de poivron rouge, la
lamproie à la bordelaise, la fricassée d'oie et pieds de veau au sauvignon,
le pied de cochon farci à l'ancienne et sa purée parfumée à la truffe, le ris
de veau braisé au vin jaune et aux truffes noires, avec des petits légumes.
En saison, il paraît que le lièvre à la royale vaut le déplacement. On a
conclu sur un chèvre rôti au miel, puis un pain perdu et sa glace aux
épices, un dôme pujolais aux pruneaux, glace cannelle, un moelleux au
chocolat chaud, et des sorbets maison. La cave laissera pantois plus d'un
avec sa collection de vins et d'armagnacs, pour tous les goûts et toutes
les bourses, la terrasse couverte offre un panorama à 180 degrés sur
l'ancienne bastide du 13e siècle en bord de Lot au centre d'un cirque de
coteaux couverts de vergers et de vignes. Salon-jardin champêtre aussi.
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Une adresse de qualité, celle de Marie-Adélaïde et Bernard Lebrun, qui a
tout pour plaire si ce n'est un hôtel pour recevoir les convives. Mais elle a
prévu un "plan de secours" en collaborant avec l'Hôtel des Chênes, juste à
côté, au milieu des chênes.
05/
-------------------[47],[VILLENEUVE-SUR-LOT],[Hostellerie du Rooy]1,1,2,2,
04/A 57 ans, Jean-Michel Brouat n'a pas perdu la foi et fait revivre sans
se lasser les recettes du passé et les classiques de toujours avec ses
oeufs pochés à la crémée de morilles, ses cèpes en omelette, ses oeufs
brouillés en croustade, ses ravioles de langoustines au citron vert, ses
filets de sole aux cèpes, son coeur de filet de boeuf aux morilles
(printemps) ou aux cèpes (automne), sa côte de veau, son confit de
canard au chaudron, pommes de terre à la graisse, et son magret
présenté en éventail aux griottes ou aux pêches flanqué de pâtes fraîches
aux petits légumes, son filet d'agneau rôti dans sa panoufle à l'ail confit
avec des mojettes vendéennes façon cassoulet, son flan aux pruneaux à
la vieille prune et ses crêpes Suzette à ne pas mettre dans la bouche des
enfants, la galette à la poire caramélisée étant prévue exprès pour eux. Si
l'on ajoute un parc aux arbres centenaires, l'accueil chaleureux et sincère
d'Annie Brouat, à n'en pas douter, l'hostellerie du Roy, toute rénovée en
mai dernier, est à accrocher au palmarès des maisons sans histoire qui
ont des quintaux de tendresse à faire partager, reposantes, irréductibles,
la rigueur en drapeau. L'expérience parle.
05/
-------------------[64],[AHETZE],[Ferme Ostalapia]1,1,2,2,CC
04/Un établissement en pierre de pays, connu et reconnu, où vous
passerez week-ends et vacances à la mode basque. La carte des vins
offre une perspective intéressante sur les productions de la région. Au
menu, bien entendu, les spécialités du cru revendiquées par le beau
ténébreux Christian Duplaissy à la carrure de rugbyman se taillent la une.
Alors à vous, dans une ambiance sans chichis et franchement orientée sur
la bonne humeur, les moules à la plancha, les petits anchois grillés, la
soupe de la ferme, les chipirons sautés, les poivrons farcis à la morue, les
truitelles d'Iraty, la dorade, la morue et le merlu à l'espagnole, le canard,
en soupe, en côtelettes, en confit, le boudin piperade, l'axoa d'Espelette,
le carré de broutard, la tête de veau, les chevreau, agneau et cochon de
lait rôtis, la mamia (caillé de brebis), le gâteau basque au chocolat, le
baba du "Père Mandion", la tarte amatxi, le riz "olé". Plus authentique, on
meurt! Plus ludique, on meurt aussi! Et l'on en pleure encore de rire en
visitant le village dont l'exceptionnelle croix de procession en argent

87

estampé et doré à six clochettes et le retable de l'église font sensation, la
Rhune en toile de fond.
05/
-------------------[64],[AINHOA],[Ithurria]2,2,3,3,
04/Le bonheur, vous n'y croyez plus? Vous avez tort, et la famille Isabal,
adorable et généreuse comme on n'en fait plus, vous le prouvera.
Notamment avec sa carte tout droit sortie du terroir et des traditions
locales, qui affiche une simplicité de bon aloi et égrène son abécédaire
basque à la Prévert avec la piperade et son jambon poêlé, le ragoût de
petits légumes à la navarraise, les piments rouges farcis à la morue,
sauce brune au jurançon, le ragoût de queues de langoustines aux pâtes
fraîches, le saumon de l'Adour grillé, beurre blanc, la morue fraîche à la
basquaise, l'agneau de lait rôti et le pied de porc farcis, le cassoulet
basque aux haricots rouges (saucisse au piment, boudin noir, confit de
canard), la mamia maison (du lait caillé de brebis), le calorique russe
praliné comme à Oloron, glace pistache, le digestif délice à l'izarra et son
coulis à la cerise d'Itxassou. Plus concentré terroir, pas possible. Ses
produits, ses recettes d'on ne sait plus quand, ses mijotages, ses odeurs,
ses parfums tenaces et ses goûts: tout y est. Et puis, tout va l'amble, chez
les Isabal. La maison est intime et typique, à mi-chemin entre la petite
église et le fronton de pelote. Blanche à colombage rouge, fenêtres à
petits carreaux, jardin verdoyant et piscine. La salle a un plafond rouge
scandé de grosses poutres brunes où l'horloge rythme les heures et des
lourds bahuts sculptés. Les chambres sont confortables et lumineuses. Et
l'on s'y voit tout à fait passer le week-end, surtout que si le grand soleil
n'est pas au rendez-vous, on peut remplacer son plan plage-farniente
(entre nous, on ne perdra pas au change) par une visite du pays, en
commençant par Aïnhoa, minuscule village ex-relais des pèlerins en route
pour Saint-Jacques de Compostelle (et des muletiers), bastide aux
maisons anciennes (datées) à colombage rouge et vert (les couleurs
locales) et aux étages à encorbellement régulièrement disposées le long
de l'unique rue, qui permet de grimper jusqu'à la chapelle Notre-Dame-del'Aubépine, objet d'un pèlerinage réputé, et qui sait? d'apercevoir des
pottocks, ces petits chevaux vigoureux, libres et sauvages qui galopent à
travers la montagne, et que quelque part, on envie.
05/
-------------------[64],[ANGLET],[Château de Brindos]1,2,2,2,N/H
04/Le parcours yoyotant pour ce "château" d'entre Biarritz et Bayonne
risque fort de s'achever puisque depuis mai 2002, il a été racheté par
Serge Blanco, l'ex-superman du rugby reconverti jusqu'ici dans la thalasso
à Hendaye. Aussi sec, il a demandé à son -bon- chef, Antoine Antunès, de
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laisser tomber Hendaye pour Anglet. Ici, comme là-bas, voici venue l'ère
de la cuisine de terroir vive et maligne. Et le point va de soi avec le
jambon iberico de Bellota (trois ans, un goût hors pair) et sa tartine aux
tomates séchées à la tapenade d'olives noires, le tartare de saumon et
bar, sauce iodée aux huîtres, les asperges blanches des Landes cuites et
crues, sauce mousseline à la ciboulette et queues de langoustines
poêlées minute, la barigoule d'artichauts au txanguro de tourteau, jus
acidulé au basilic, les chipirons cuits sur la plancha avec des gnocchi et
des coquillages mijotés, les filets de sole aux citrons confits avec une
fricassée d'artichauts, de pommes de terre et d'asperges vertes, le blanc
de cabillaud et kokotxas en salsa verde, pommes boulangère au thym, la
noisette d'agneau de lait gratinée à la mie de pain aux herbes, ravioles de
cèpes à l'axoa lié au jus, le carpaccio d'ananas Victoria, tartelette au
caillé de brebis, milk shake à l'ananas, et la grande assiette tout chocolat.
Tout de suite, cela met de bonne humeur. Les odeurs, les saveurs, la
présentation... Disons maintenant un mot de Brindos posé au bord de son
lac: nous résumerons par "le tout beau". Avec piscine extérieure chauffée,
fitness, sauna, hammam... Bref, le b.a. ba du week-end réussi.
05/
-------------------[64],[BARCUS],[Chez Chilo]2,2,2,2,
04/Barcus est un village de moyenne montagne quelque part entre
Mauléon et Oloron un peu au-dessus des riants paysages de la vallée de
la Soule, où l'euskara est encore la langue du pays. Barcus est réveillé
tous les matins par l'arrivée des fournisseurs qui déchargent leurs beaux
produits devant la maison des Chilo. La maison des Chilo est une grande
maison blanche à volets bleus tenue par Pierre, l'actuel défenseur de
toute une dynastie de cuisiniers qui ne connaissent qu'une cuisine, la
cuisine souletine. Et par sa radieuse épouse Martine, qui accueille
délicieusement les voyageurs d'ici et d'ailleurs et leur fait découvrir le
parc fleuri, la piscine et des chambres douceur, lumineuses et
confortables, pleines de douilletteries contemporaines raffinées pour faire
pendant aux vieux meubles, où l'on profite d'un paysage de montagne -à
explorer aussi à pied, armé d'un makila, à cheval ou à VTT-. Chez les
Chilo, selon la saison ou le moment du jour, on mange dehors, sur la
terrasse découverte, ou dans la salle aux chromatismes bleu et jaune et
aux blondes boiseries. Préparée dans la tradition souletine, donc, la
cuisine fait (re)découvrir un patrimoine culinaire fort en caractère avec
des asperges lardées au lard à l'oeuf poché en croûte, une salade de ris
d'agneau aux croustilles de pomme de terre, une escalope de foie de
canard grillée sur une galette de maïs au jurançon, un ragoût de homard
aux asperges à la crème de morilles, un bar sauvage au caviar
d'aubergine à l'huile de piment d'Espelette, un filet de rouget et sa Tatin
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de tomate confite aux chipirons, un tronçon de sole flanqué d'un
millefeuille de pomme de terre aux écrevisses, une côte de veau de lait
fermier aux girolles et cèpes, un "pastexa" au fromage de brebis fondant,
l'assiette tout au chocolat en chaud-froid, la déclinaison aux pommes, et
celle à la cerise. En automne, on se presse pour les gibiers, grands et
petits, à poil et à plume, comme le superbe lièvre à la royale. Et toute
l'année, on profite de la présence rayonnante de Martine Chilo sans qui la
maison ne serait pas tout à fait ce qu'elle est. Et toute l'année aussi, en
tendant l'oreille, on croit entendre des chants basques chantés par des
hommes à la voix profonde et bouleversante faite pour passer les cols.
05/
-------------------[64],[BAYONNE],[Le Cheval Blanc]2,2,2,2,H
04/Le propriétaire de ce Cheval Blanc à colombage rouge n'est pas Henri
IV (requiescat in pace, on a puni Ravaillac, et férocement), vous l'aurez
deviné, c'est un gars d'ici, beau gosse en plus, à la tchatche
ininterrompue, rompu aux traditions d'ici: Jean-Claude Tellechea. Sa
cuisine lui ressemble, spontanée et franche, sympathique et conviviale,
sans tagage, saveurs surmultipliées ou autres fanfreluches qui relèvent de
la masturbation intellectuelle dans l'assiette. Et pourtant, elle participe à
sa manière au renouveau du Pays basque. Et l'on se régale de fines
tranches de jambon Ibaïona pour se mettre en train, puis d'éventail de
sardines luziennes confites au sel de Bayonne, vinaigrette d'orange, de
terrine de foie gras de canard à la gelée de jurançon, pain de maïs grillé,
et d'escalopes de foie gras chaud, salsifis xingar, jus de canard aux
truffes du Périgord, de petite nage de coquilles St-Jacques aux truffes,
pibales à l'espagnole et lamproie bordelaise durant la courte saison, de
merlu rôti à l'émincé d'oignons dorés, jus de volaille et poivrons doux, du
saumon pêché dans l'Adour (d'avril à fin juillet) qui est le roi des saumons,
de louvine rôtie à l'infusion de lait d'amande, pommes aux appétits, de
parmentier de xamango au jus de veau truffé, d'épaule d'agneau confite à
force d'avoir cuit 7 heures aux haricots tarbais, jus de navarin, de pavé de
boeuf au madiran, piquillos farcis de purée d'ail et gratin de pommes de
terre, avant les crêpes Suzette avec tulipe de fruits frais épicés, la soupe
de fruits de saison (clémentines et bananes cet hiver) au sabayon de
jurançon, la tarte fine aux pommes, beurre de pomme, glace au thym,
l'amandine au chocolat et griottes en pot. Au plus fort de l'été, les
célèbres "fêtes de Bayonne" résonnent jusqu'au Cheval, avec le lot de
courses de vachettes qui dérapent à travers les rues, une tradition que
Jean-Claude Tellechea revendique, dont il attend le retour chaque année
avec des yeux de grand gosse émerveillé, la maison, familiale au départ,
l'est restée, même après les travaux qui s'imposaient et l'ont rendue
cossue, les deux femmes de la maison accueillent avec un franc sourire et
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cet établissement devenu haut de gamme, continue à recevoir comme
naguère les gars du pays venus prendre l'irouléguy de l'amitié avec le
gentil et pas prétentieux Tellechea.
05/
-------------------[64],[BAYONNE],[El Asador]1,1,1,2,CC
04/Native d'Irun, la ville-frontière face à Hendaye, la toute blonde et toute
belle Maria Jesus Freitas a tout de suite fait un tabac à Bayonne. Et le
coup de coeur perdure, pour elle, pour le décor de murs blancs, de tables
de bois verni et d'affiches sur le thème de la corrida de Pampelonne, pour
les vins espagnols de Cantabrique (pétillant txakoli comme mise en
bouche), de la Rioja (très bon remelluri) et le cidre de l'autre côté du Pays
basque, et la cuisine du marché tournée au quotidien comme devaient la
pratiquer la mère et la grand-mère. Où l'on apprend qu'en Espagne, les
produits sont souvent cuisinés a minima. Pour preuves, la rafale
d'entrées, les petits artichauts croquants et les fèves sautés au jamon
jabugo, les anchois marinés à l'huile d'olive, les escargots riojana,
l'omelette aux pommes de terre, les gambas à la plancha, les pimientos
del piquillo, les superbes cogotes (tête) ou kokotxas (bajoues) de merlu,
le merlu en salsa verde, la morue grillée aux pommes à l'ail, les tripes
fumantes, les fondantes chuletilas (côtelettes) d'agneau de lait que l'on
mange avec les doigts, et la crème catalane. Dans le vieux Bayonne, sur
une place proche de la cathédrale, le rendez-vous de tous les cuisiniers
du coin. Qui vous diront qu'ils viennent pour les juteux petits plats. Hou,
les menteurs!
05/
-------------------[64],[BAYONNE],[François Miura]1,2,2,2,H
04/Un cadre pittoresque pour ce restaurant de Bayonne aménagé dans
l'ancien couvent des Cordeliers. François Miura y cultive un style "choc
des cultures" où les pierres anciennes et les lignes épurées côtoient un
mobilier design et moderne. La cave est chargée de belles munitions et
reste très abordable. La cuisine s'avère pleine de ressources et de
qualités, tout inspirée par les produits frais du marché, avec les petits
calamars tièdes en salade aux deux poivrons, la tourte de canard compoté
au cidre basque et foie gras, la fricassée de coquillages et coquilles StJacques aux girolles et à la ventrèche d'Ibaïona croustillante, les
chipirons farcis au pied de porc, sauce à l'encre au coulis de langoustines,
le homard et goujonnettes de lotte (ou de sole) à l'aillet et aux endives
poêlées, le blanc de merlu, fondue de légumes, réduction de vinaigre de
vin vieux parfumée au piment d'Espelette, le pigeon aux deux cuissons,
vin d'Irouléguy au miroir et foie gras, la côte de veau déglacée au citron
vert avec des légumes fondants, le soufflé à l'eau-de-vie de poire de
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Brana, crème anglaise aux pralines, qui est une réussite, et la feuillantine
au chocolat grand cru à l'orange et aux pruneaux qui en est une autre. Et
la flèche hausse reste accrochée. Surtout que l'accueil-service n'est plus
en deçà.
05/
-------------------[64],[BAYONNE],[La Feuillantine]1,2,2,2,N
04/Derrière la façade brique, un décor soigné et gai à dominantes beige et
bordeaux avec des boiseries claires, et Virginie et Nicolas Borteyru pour
l'habiter: c'est la Feuillantine, une adresse neuve et jeune, qui donne à
Bayonne une bonne table supplémentaire. Au menu: une cuisine qui
entend bien débarbouiller les basics, et qui y parvient souvent, avec la
gelée de basilic à la chair de crabe et sa tuile au parmesan, le cappuccino
de lentilles et menthe, petits biscuits au sésame, les billes d'escargots
panées de brioche, purée d'ail et persil, le pot-au-feu de navets et
grondin, croûton de tapenade, le merlu rôti et canard fumé séché avec des
poireaux confits, jus à la cannelle, le millefeuille de pintade rôtie, pochée,
pointes d'asperges et jus d'échalotes, puis, après l'inévitable fromage de
brebis à la confiture de cerise noire et aux noix, le sablé à la rhubarbe,
mousse légère au romarin et citron vert, et le velouté au chocolat tiède
avec des sablés au thym, une chantilly citron et des fruits rouges. A
encourager, les jeunes Borteyru, car pour l'heure, ils font tourner la
boutique rien qu'à eux deux.
05/
-------------------[64],[BAYONNE],[Le Bayonnais]1,1,1,2,
04/Un point bien gagné pour cet hymne au terroir de la région, appuyé ou
allégé quand il le faut par Christophe Pascal, disciple avisé de Christian
Parra et de Bernard Pacaud. Au programme des festivités de cette carte
du printemps, qui succédaient à un fameux velouté de châtaignes au foie
gras de l'hiver: le soufflé de morue légèrement tomaté, la barigoule de
légumes aux anchois marinés, l'oeuf mollet aux asperges vertes, le merlu
aux moules salsa verde, les chipirons en persillade et leur bouquet de
salade, le magret de canard aux agrumes, caramel aux épices, la poêlée
de ris d'agneau aux cocos plats et jambon, et l'agneau de lait rôti, le
gratin de fraises, le parfait au touron, sauce chocolat, et la pastilla aux
figues. Pour enrober tout cela, un décor apaisant blanc et bleu, et toujours
la grande terrasse couverte bien connue des locaux qui depuis l'ouverture
(décembre 1998) font leurs choux gras de ce Bayonnais. Parce qu'ils y
retrouvent leurs petits.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Villa Eugénie]2,3,4,3,
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04/Que serait Biarritz sans sa "villa" de rêve ou plutôt son somptueux
palais bastion élevé par Napoléon III à la gloire d'Eugénie de Montijo, et
que serait ce dernier sans l'Alsacien Jean-Louis Leimbacher pour le
diriger? L'empereur a vu grand, très grand, sans mesurer les effets. Alors
on écarquille les yeux, on se rêve princes et princesses et on déambule,
émerveillés, entre les colonnades de marbre, les murs rouges
flamboyants, on descend pas à pas les lourdes marches, éblouis par les
lustres. Le conte se poursuit, dorures partout, tapis somptueux, chambres
et suite princières (le must: les suites Alphonse III et Sarah Bernard),
salles de bain féeriques. Un petit monde élitiste où l'on peut vivre sans
sortir des murs (la presse est livrée au petit jour et pour les bricoles qui
manqueraient, les concierges répondent présent), préservé des foules (il
faut montrer patte blanche pour que la barrière de l'entrée se lève), qui a
son immense piscine d'eau de mer chauffée en proue sur l'océan, son
accès privé à la plage, un restaurant, l'Hippocampe, pour satisfaire, le
midi, des envies marines et légères de fruits de mer et de poissons grillés
sans avoir à s'habiller (il est au bord de la piscine), un bar raffiné qui
démarre et termine la journée, en surplomb de la vaste salle en rotonde
grande ouverte sur l'Atlantique où la pluie et la mer giflent les vitres par
gros temps. Boutiques chics, soins à volonté, immense esplanade,
practice de golf, room-servive et service tout court impeccables, et la liste
n'est pas exhaustive! Côté cuisine gastronomique, on a retrouvé fidèle au
poste Jean-Marie Gautier, et ses plats d'hiver et d'été qui parlent du Pays
basque, avec l'alose de l'Adour fumée, poireaux et caperons à la crème
épaisse et ciboulette, les grosses asperges vertes rôties, toast de brioche,
foie gras, oeuf poché et truffe, l'araignée de mer décortiquée et sa
compotée d'aubergine à la tomate, les langoustines poêlées aux asperges,
vinaigrette aux agrumes et à la mangue, les noix de St-Jacques et leurs
légumes à la truffe au printemps ou servies avec une purée de
topinambours et salsifis, au lard et à la truffe, l'hiver, le blanc de bar à la
ventrèche, avec des huîtres pochées et des rattes écrasées, sauce
acidulée, le saumon sauvage mi-fumé avec des petits artichauts grillés,
crème de ciboulette, les filets de rouget poêlés, chipirons et riz crémeux,
sauce à l'encre au piment d'Espelette, l'agneau de lait des Pyrénées cuit
au sautoir avec des légumes du moment, la canette fermière confite puis
rôtie à la broche aux épices, navets et brochette d'ananas au bois de
citronnelle, le rustique pied de porc à la truffe, avec des haricots tarbais
et des oignasses caramélisées, le ris de veau cuit en cocotte, avec des
morilles et des asperges à l'oseille, le tout-chocolat qui s'impose à
Biarritz, la brioche rôtie aux abricots moelleux, mangue et pomme au
poivre du Sichuan caramélisées, l'allumette caramélisée aux gariguettes,
crème fouettée et compotée de rhubarbe, l'impératrice au chocolat amer,
sauce et glace café. Jean-Marie Gautier, qui gère avec une parfaite
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maîtrise le room-service, les petits déjeuners et les restaurants, croule
sous le poids du travail et ne peut pas, probablement, complètement
s'exprimer. Il n'en a pas le temps et les consignes venues d'en haut visent
le bon, mais pas l'excellence. Reste que, au risque de se répéter, le
Palais biarrot demeure un des plus beaux et un des plus complets
établissements de France. Impeccablement entretenu. L'irréductible
Leimbacher veille.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Auberge du Relais]1,1,2,2,
04/Une partition classique pour cette auberge biarrote du centre-ville qui
maîtrise, sans les facturer au-dessus de ses prétentions, les recettes
locales. Au menu: oeuf poché à la piperade tiède, aux croûtons et au
Serrano grillé, salade de mâche aux noix de St-Jacques en saison,
pimentos del piquillos à la brandade de cabillaud, poêlée de coquillages
au jurançon, filet de turbot beurre blanc, navarin d'agneau printanier,
rognon de veau à la plancha, sauce moutarde, civet de marcassin au
madiran et lièvre à la royale en automne, fromage de brebis aux cerises
noires d'Itxassou, baba au rhum avec une salade de fruits et fine tarte aux
pommes à la cannelle, glace caramel. Un endroit rare pour Biarritz,
surtout depuis que les restaurants branchés ont revu leurs additions à la
hausse après la nouvelle vague d'enthousiasme touristique qui a inondé le
Pays basque et ses plages chéries des surfers. A l'écart des foules, vous
trouverez chez les Lacam, un bon gîte et un bon couvert, de joyeuses
tables d'autochtones et une salle entièrement rafraîchie et très jolie pour
vous accueillir. Assurément, un bon petit plan!
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Campagne et Gourmandise]1,2,2,2,
04/Un nom alléchant qui ne trompe pas sur la marchandise car le
restaurant d'André Gaüzère est un hommage à la tradition basque et aux
généreux produits de la région. Un programme gourmand -qui peut quand
même parfois manquer un peu de nerf-, donc, et à la campagne, avec la
bisque de langoustines crémeuse aux ravioles de légumes, la poêlée
d'encornets en barigoule d'artichauts, sa salade de lotte tiède à la
paysanne, le thon grillé aux tomates confites, la tarte fine de rouget et
sardine, l'agneau de lait des Pyrénées, la composition de cochon aux
haricots blancs, le canard de Chalosse en foie gras, en magret et en
confit, la galette de queue de boeuf en croûte de pomme de terre, le
fromage de brebis servi dans les règles, avec une confiture de cerise
noire d'Itxassou, et le baba au rhum (et du vrai!). La cave est gironde et
l'accueil d'Annick, convivial. Et le tout se trouve dans une petite ferme
biarrote délicieusement retapée, à l'écart des foules, dans un cadre
94

verdoyant (parc de 5 hectares), près des crêtes de collines et de la
Rhune, la montagne sainte des Basques.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Chez Albert]1,1,2,2,CC
04/Un restaurant sur le port, à quelques mètres du célèbre Rocher de la
Vierge et de la Grande Plage. L'escalade et la brise marine ont fouetté
l'appétit et on attaque derechef la tarte fine de pommes et escalope de
foie de canard poêlée, jus de veau, les piquillos farcis à la morue de
Biscaye, la soupe de poissons et crustacés, la cazuela de chipirons au
piment du coin, les langoustines et le homard grillés à la plancha, le pavé
de morue fraîche cuisinée comme dans les crampottes (on vous
expliquera), le turbot grillé à l'os sauce béarnaise, la dorade à
l'espagnole, le filet de louvine grillé à la fleur de sel avec quelques
gousses d'ail en chemise, le st-pierre entier (pour 2) grillé, la côte de
boeuf aux pleurotes et pommes de terre "comme à la maison", le
tournedos de magret aux piquillos, goûtus et faits à partir de produits de
qualité. Les amateurs de fruits de mer fraîchement attrapés en auront pour
leur argent avec le plateau de fruits de mer (avec ou sans homard), les
crevettes, tourteau et grosses langoustines mayonnaise, les huîtres
iodées. Les plaisirs sucrés se défendent avec le soufflé glacé au patxaran,
myrtilles au caramel d'orange, la crème brûlée orange-cannelle ou
chocolat, la pastiza tiède au coulis de cerises d'Ixtassou, glace au lait
d'amande. Et au final, ce cocktail signé Bruno Gracia et Serge Caumont
(le chef -au fait, c'est qui, Albert?), qui rassemble tout le Pays basque
dans l'assiette, met vraiment de bonne humeur.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[La Maison Blanche]1,1,2,2,
04/Des menus à thème (vanille, gingembre...) pour rompre avec le déjà vu
de certaines recettes locales. Plein de bonnes intentions donc, mais une
carte qui reste encore à l'état de rodage avec les ravioles de langoustines
à la fondue de poireaux, le pavé de moruette en croûte de pomme de
terre, les médaillons de lotte au chorizo, sauce encre, le ventre de thon
confit basquaise, la parillada, l'agneau de lait au chorizo, le filet de boeuf
grillé en croûte de cèpes, le gâteau tiède au chocolat, sauce cappuccino,
sorbet orange, et le gâteau basque, glace à la cerise. On espère pour très
bientôt un caractère plus marqué. Mais on reste confiants puisque
Christian Le Borgne a déjà parcouru la moitié du chemin avec la
réalisation d'un hôtel tout confort (câble, canal+, double vitrage, bains à
remous) et bien placé (au coeur de la ville et à 150 mètres de la Grande
Plage).
05/
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-------------------[64],[BIARRITZ],[Les Platanes]1,2,2,2,B
04/Cette maison cossue à l'écart de la plage et de ses foules, qui mêle
quelques touches contemporaines à un décor tout en douceur, abrite une
figure du paysage gastronomique biarrot: Arnaud Daguin, le fils de.... Bien
sûr, vous goûterez le foie gras, dont Arnaud Daguin, en bon natif d'Auch,
connaît toutes les gammes, et peut-être l'escalope de louvine au lard et
pommes de terre, l'émincé de canette en parmentier, le sauté d'agneau
aux mousserons, le pigeonneau à l'ancienne et la tarte fine aux brugnons
blancs et aux fraises ou leurs petits frères et soeurs du jour, préparés à
vue, originaux et goûteux, à la cuisson juste, aux sauces bien tournées,
aux saveurs exactes. Peut-être. Car Arnaud Daguin cuisine à l'instinct, en
fonction de ce qu'il a aimé au marché et bien malin qui peut savoir à
l'avance ce qu'il trouvera. Dans tous les cas de figure, attendez-vous à
une cuisine de caractère car même s'il a calmé ses ardeurs, Arnaud
Daguin n'aime pas la routine. Enfin, pour ce qui est des rumeurs d'un
départ vers l'arrière-pays pour une nouvelle adresse, aux dernières
nouvelles, rien encore n'était fait. Vins de la région en avant, accueil
enlevé de Véronique, qui a son franc-parler.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Plaisir des Mets]1,1,1,2,
04/Le terroir et la mer sont à l'honneur dans ce restaurant qui n'est ni
avare en jeux de mots, ni en en recettes basques avec la lasagne de StJacques à la duxelles de cèpes, le croustillant de txangurro (tourteau) en
nage de langoustines, le dos de merlu grillé sur des chipirons sautés au
piment d'Espelette, le feuilleté de lotte en cappuccino de champignons, le
pavé de bar en écailles de pomme de terre, l'entrecôte de boeuf grillée,
grosses frites à la graisse de canard, l'épaule d'agneau de lait du pays
aux haricots tarbais, le pigeon fermier rôti au jurançon moelleux, le
millefeuille de poires rôties, jus de rhubarbe sirupeux, et l'effeuillé de
chocolat fondant, crème glacée caramel. Un point confirmé et un décor
dans les tons pastel (saumon, blanc et bleu) pour cette table du centreville tenue depuis Noël 1998 par une main de maître, celle de Jean-Noël
Aguerre, ancien second d'André Gaüzère puis de Patrice Demangel au
Miramar (pendant douze ans, il connaît la région comme sa poche), qui
mousse de bonnes intentions et où le poisson est traité par un expert.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Sissinou]1,1,1,2,
04/Quid du Sissinou béarno-basque au bout d'un an d'ouverture? Michel et
Marie Cassou-Debat continuent de faire des merveilles. Madame l'épouse
est attentive à l'accueil et au service dans une salle confortable
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contemporaine aux tons tilleul et prune. Et le point roule pour le menucarte au goût du jour et au gré des saisons avec des petits bonheurs
comme la fricassée de palourdes aux petits pois frais, huile de pimientos,
la barigoule d'artichaut poivrade et langoustines rôties, la crépinette de
pied de cochon, poireaux en vinaigrette, la lasagne d'araignée, jus de
persil, la parillada de poissons au jus de ttoro, la chartreuse d'agneau
confit aux aubergines, le parmentier de queue de boeuf sauce bordelaise,
et le tartare au couteau de boeuf de Chalosse. En conclusions? L'Ardi
Gasna (fromage de brebis) et sa confiture de cerise noire, puis le costaud
russe d'Oloron ou l'ananas rôti, purée de banane au citron vert, ou le
sablé aux fruits rouges, crème pistache. Côté cave, les vins sont peu
nombreux mais bien sélectionnés. Et cette adresse dans l'air du temps
s'est fait sans problème son trou sur une place pourtant déjà bien prise.
05/
-------------------[64],[BIARRITZ],[Sofitel Miramar]1,3,2,2,H
04/Un classique biarrot, entre l'Hôtel du Palais et le Régina, où Patrice
Demangel vous fera partager (au Relais) un pur moment de bonheur avec
les roulés croustillants de tourteau txangurro, vinaigrette d'algues,
fettuccini "noirs et blancs", les oursins en coque, fondant de crevettes et
oeufs de caille, mouillettes de jambon de canard épicé, les langoustines
rôties au sésame, petits pois en paysanne, la sole aux artichauts et
carottes glacées au persil plat, le tournedos de merluchon au "pata negra"
flanqué de grenailles au jus de poulet, le "tout agneau de lait des
Pyrénées" doré en cocotte, jus court au foin et févettes, les poitrines de
pigeonneau cuites sous la cheminée, les cuisses en pastilla, bouillon fumé
de petits pois. En saison, la palombe cuite dans la cheminée, convainc
sans peine. Parlons encore du chèvre frais au piment d'Espelette, de la
dacquoise moelleuse aux gariguettes, Suzette vanillée, et du millefeuille
doré à la cassonade, crème tremblotante à l'izarra et framboises. Les vins
et le service participent allègrement de la petite fête. Rappelons enfin que
le Miramar abritant l'un des plus célèbres centres de thalassothérapie de
l'hexagone, il a également son restaurant diététique, dédié aux produits
de la mer, "Les Pibales" (c'est basses calories, mais très appétissant). Et
toute la France connue d'être venue un jour ou l'autre se faire bichonner
au Miramar, de s'être mise au régime une semaine et d'avoir craqué le
dernier jour, devant les recettes alléchantes de Patrick Demangel!
05/
-------------------[64],[BIDARRAY],[Auberge Iparla]2,2,2,2,P
04/Elle était à reprendre, Alain Ducasse, né en Chalosse entre Béarn et
Gascogne, a relevé le défi. Avec son complice de longue date et associé
Christian Parra qui a vendu sa Galupe à Urt. Elle s'est donc ouverte il y a
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un an (fin juillet 2001), et l'on parle déjà d'y ajouter des chambres. Au
pied de la montagne du même nom, elle ressource les promeneurs du
paysage basque avec une cuisine tout droit sortie du terroir, sans chichis
ni fioritures, une cuisine culte à la nature,rustique, toute simple et toute
noble, livrée par l'excellent Alain Souliac, qui a fait des gammes auprès de
Jean-Marie Amat. Et l'on se régale, parce que quand c'est supervisé par
Ducasse et Parra, cela prend tout de suite de l'altitude, de jambon de
coche, d'une omelette, baveuse, aux chichons (petits morceaux de lard) et
aux guindillas (piments verts vinaigrés), de piquillos farcis à la brandade
de morue, sauce légère aux piments doux, de ventrèche de thon à la
plancha avec piperade, de petits chipirons grillés, de cochon "ibaïona"
confit, grosses frites à l'ail, de blanquette d'agneau, et de gigot aux
haricots "pochas", du boudin noir de Parra grillé dans la cheminée, avant
la traditionnelle mamia et le fromage de brebis servi bien sûr avec de la
confiture de cerise noire, le béret et le gâteau basques, les clafoutis du
moment. On se régale tellement d'ailleurs, que la promotion tombe, en
toute logique. Prix cadeau (deux menus chaque jour plus quelques plats),
et pour les randonneurs qui explorent le GR 10 (ce qui prend un certain
temps), des sandwiches et des casse-croûte à disposition dont vous nous
donnerez des nouvelles. Sur la place du village, le café-restaurant à murs
blancs, poutres rouges et tours de fenêtres en grès rose, entouré de
sommets culminant à plus de 1000 mètres (dont le pic Iparla) dont
personne ne voulait, revit. Les familles, les amis, dès le matin,
s'accoudent au comptoir du café, boivent un coup de kir à base de cidre la boisson locale- et de crème de cassis en dégustant avec les doigts le
Serrano de deux ans au goût persillé. Le parquet en chêne grince dans le
restaurant, sous les allées et venues incessantes, le feu de cheminée
s'emballe avec les graisses qui perlent le long du broutard en train de rôtir
sur sa broche, les tables en bois sont recouvertes d'épaisses toiles de lin
grises et bleues, les couteaux de Thiers reposent sur des galets ramassés
sur les bords de la Nive. Entre deux guirlandes de piments, une fresque
pittoresque se déploie où l'on voit des animaux sauvages en train de
"tailler bavette" dans une clairière. Et les serveuses n'arrêtent pas de
présenter aux convives ravis des cassolettes et autres casseroles en
cuivre d'où s'échappent les odeurs enivrantes des tripes à la basquaise
aux pois chiches, des côtelettes de canard gras grillées... Excellente
prestation d'Emmanuel Argillos en salle et en terrasse, carte des vins
concoctée, ici comme partout dans ce qui porte le pavillon Ducasse, par le
très grand bourguignon Gérard Margeon. Revenons aux chambres. Elles
ne sont pas encore là mais devraient s'ouvrir au printemps 2004. Des
chambres comme on les voulait, en altitude, en pleine nature, en pleines
estives et au beau milieu des troupeaux de moutons. De quoi se faire le

98

coup d'une "Nouvelle Héloïse" et devenir prosélyte du décrié JeanJacques Rousseau.
05/
-------------------[64],[BIDART],[Les Frères Ibarboure]2,3,3,3,H
04/Piano mais sano, les frères Ibarboure ont inventé, entre Saint-Jean-deLuz et Biarritz, au calme et en lisière de forêt (mais l'océan n'est qu'à
deux kilomètres), une petite oasis peinarde et gourmande qui fait
aujourd'hui référence. Il y a d'abord eu la table. Puis des chambres (très
très jolies, personnalisées, gaies, aérées, grand confort et douillettes) ont
fini par arriver, qui profitent de la nature, enfin une piscine. Presque un
village dans le village, aujourd'hui, le domaine de Philippe (l'aîné, le plus
médiatique) et de Martin Ibarboure. Dès l'ouverture, ils avaient vu la
restauration en grand. Trois salles à manger, chacune ayant son style,
une champêtre, la seconde, la plus grande, très élégante dans ses pastels
et ses boiseries, enfin notre préférée, une salle basque aux meubles
lourds et authentiques. L'extérieur a des faux airs de néo-hacienda.
L'intérieur s'est trouvé une patine. Depuis toujours, les deux frères,
complémentaires puisque Philippe rayonne dans le salé tandis que Martin
affiche une nette préférence pour le sucré, ont remis en selle la
gastronomie basque avec un grand souci de l'esthétisme. Les exercices
de style en la matière ont eu leurs hauts, et leurs bas, mais depuis
quelques années, ils ont trouvé leur vitesse de croisière et aujourd'hui, un
repas ici ne peut faire que des heureux. Parlons de ce qui nous a séduits
cette année. Le gaspacho frais parfumé à l'ache, langoustines en
beignets, le craquelon de tourteau façon txangurro, crème de petits pois,
sauce homardine, et celui d'araignée de mer, asperges vertes grillées,
crème d'oursin émulsionnée (les bouchées d'araignée, asperges blanches
à l'huile de truffe, émulsion à la citronnelle, ne sont pas mal non plus), les
ravioles de morue à la biscayenne, galette de parmesan, le pêle-mêle
d'encornets à la luzienne, à l'encre, crème de cèpes, le turbot sauvage
marqué au gril, avec une raviole de pieds de porc caramélisés, jus de
viande réduit au fumet de champignons, le moelleux de cochon de lait et
sa quenelle de pomme de terre écrasée, le ris de veau braisé aux endives
confites et aux girolles, l'épaule d'agneau de lait et son tian de légumes,
de Philippe. Puis les grands beaux desserts de Martin, qui ruent dans les
mousses et secouent le cocotier de l'entremets mollasson passe-partout,
les clémentines soufflées et caramélisées, le gâteau mi-cuit au chocolat,
jus de porto réduit, et la tartelette au chocolat caramélisée, compotée de
fruits rouges, les profiteroles à la mousse de citron, jus d'agrumes confits,
la marmelade de fraises du pays, crème glacée à la rose. Avec la
maturité, la sagesse est venue, sans passer à l'as le caractère, et cette
Table qui offre désormais gîte et couvert figure dans ce qui se fait de
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mieux dans la région. Il faut dire aussi que les épouses Anne-Marie et
Marie-Claude, la brune et la blonde, ensoleillent depuis toujours la
maison, vraies reines abeilles pas prétentieuses de cette ruche en pleine
activité où l'on s'est enfin soucié d'engranger des crus régionaux, et où
tous les petits plus de l'art de vivre sont présents, bons cafés, cigares
bien conservés, eaux-de-vie rares...
05/
-------------------[64],[BIRIATOU],[Bakea]1,2,2,2,H
04/La maison est en deux morceaux: le Bakea (qui existe depuis toujours),
et les Jardins de Bakea (l'hôtel plus récemment racheté). Toute l'activité
devrait un jour ou l'autre être transportée dans le second. Mais par ces
temps de frilosité banquière, Corine et Eric Duval attendront encore un
pas. Pour l'heure, on s'en tient donc à ce qui était: le plus gros,
notamment la restauration, se passe au Bakea et on peut dormir dans l'un
ou l'autre des établissements. Si ce sont les "Jardins" que l'on a choisi, le
petit déjeuner pourra être pris sur place. La piscine, aussi, viendra plus
tard. Cela étant dit, les deux constructions étant voisines, passer de l'une
à l'autre n'est pas une affaire d'Etat. Et la grande belle maison rustique
pomponnée qui plonge sur la vallée de la Bidassoa et les vertes
montagnes du Pays basque Sud reste une aubaine pour qui veut se
tricoter un week-end tranquille dans les environs de Biarritz puisque
Corine est une hôtesse délicieuse, et que la cuisine ne joue pas les
utilités, tapant en plein dans le coeur du terroir: jambon de cochon de la
Vallée des Aldudes, dégustation d'asperges blanches et vertes des
Landes, lasagne d'anchois frais marinés au basilic, sole soufflée aux
cèpes, pavé de merlu avec un ragoût de fèves au jambon, gigot de lotte
rôti à la paysanne, dégustation d'agneau de lait rôti, ris de veau aux
asperges, foie chaud en Tatin à l'aigre-doux, suprême de pintade fermière
aux morilles et au jurançon moelleux, remarquable râble de lièvre sauce
poivrade en saison, soufflé au chocolat, sauce arabica et parfait glacé à
l'izarra verte (la meilleure) et aux cerises noires. Une maison amie tout
envahie par la nature qui requinque mieux que les anti-dépresseurs et
autres anxiolytiques dont les Français sont, paraît-il, les plus gros
consommateurs. C'est qu'ils ne savent pas ouvrir les yeux et aller passer
un week-end où il faut.
05/
-------------------[64],[BOSDARROS],[Auberge Labarthe]1,2,2,2,P
04/Au Champérard, rares sont les établissements qui, après une flèche
hausse de quelques années, ne voient pas tomber la promotion. Le cru
2004 aura été le bon pour cette auberge d'un village typique des coteaux
palois, en lisière ou presque de la forêt de Gerbanère, qui regarde droit
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dans les yeux le terroir et ses beaux produits, et où Eric Dequin nous a
fait chanter le repas avec sa toute simple assiette de jambon ibérique de
truie accompagnée de pain toasté à la catalane, son roulé croustillant aux
pieds de cochon et chipirons, jus réduit au vinaigre balsamique, son foie
gras frais poêlé aux mangues caramélisées, sa grande assiette de
poissons de mer impeccablement grillés à la plancha, son filet de st-pierre
posé sur un lit de cèpes, copeaux de foie gras à la fleur de sel, vinaigrette
au sésame, et celui de turbot poêlé sur un coussinet de pommes de terre
écrasées à la fourchette, vinaigrette aux algues et au gingembre frais, son
millefeuille de pommes et boudin béarnais, jus réduit au jurançon, son
jarret de veau en pot-au-feu, tranche de foie de canard poêlée, jus aux
épices. L'astuce est là, pour donner un nouvel envol aux basics, Sylvie
Puyoulet, la sommelière, sait trouver le vin qu'il faut, l'addition n'est
jamais prétentieuse et l'accueil service a le sourire des grands jours. Jolis
desserts aussi, avec la polenta à la noix de coco, bananes caramélisées,
mousse légère au vieux rhum, la variation sur le citron et le croquant au
caco, parfait au caramel, écume de confiture de lait et pommes tièdes.
Mais pas de chambres.
05/
-------------------[64],[CIBOURE],[Chez Dominique]1,2,1,1,
04/"Fraîcheur, maîtrise et authenticité", un credo suivi à la lettre par
Georges Piron, qui choisit attentivement ses produits et cuisine les
poissons comme personne, directement au sortir du filet. Alors, pour ceux
qui râleraient devant l'addition, on rappellera que la qualité a un prix et
l'on vous met au défi de trouver plus beaux poissons! Au menu : socca
niçoise aux anchois, pimientos del piquillo à l'encre, croustillant de
chipirons, formidables langoustines rôties à l'huile d'olive et au piment
d'Espelette, morue poêlée à l'ail frit, superbe rouget de ligne, anguille
sauvage de l'Adour au vin rouge d'Irouléguy. Plus frais, plus criants de
vérité, cela ne se peut pas. On termine sur un fromage de brebis aux
cerises noires d'Itxassou. Et sur la terrasse couverte ou dans la salle à
manger aux fresques consacrées à la pêche et... à la pétanque, on est
heureux comme tout dans cette belle auberge devant le port, face à SaintJean-de-Luz. Parce qu'il y a poisson et poisson, il suffit d'essayer pour se
rendre compte de la différence.
05/
-------------------[64],[ESPELETTE],[Euzkadi]1,1,2,2,
04/André Darraïdou n'est pas seulement restaurateur, il est aussi maire
d'Espelette dont les piments parfument tous les plats du pays et qui ont
carrément envahi l'hexagone. C'est vous dire si l'apôtre de la tradition
basque, c'est lui! N'hésitez donc pas à passer quelques jours dans les
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jolies chambres, à profiter du tennis et de la piscine, à goûter l'ambiance
chaleureuse et accueillante de la maison, et surtout, à vous initier aux
arcanes de la cuisine du terroir basque avec le casse-croûte de
l'agriculteur (le xingar eta arroltze, en gros, oeufs frits et jambon de
Bayonne), la soupe de poissons des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz (le
ttoro), et celle de légumes (l'elzekaria, pommes de terre, poireaux,
carottes, chou, citrouille, oignon), le boudin de veau sauce tomate relevée
au piment (le tripoxa), la piperade (oeufs brouillés sauce basquaise
relevée) au jambon, le merluza salsa verde, la morue biscayenne, les
petits dés de veau revenus aux oignons et aux piments frais (l'axoa), le
fromage de brebis accompagné de confiture de cerise noire (l'ardi gasna)
et la mamia, le gâteau basque des familles et la crème caramel maison, le
koka. Une cuisine rustique complètement de chez elle dans ce village où
l'on fait sécher les guirlandes de piments aux fenêtres et où les façades
blanches arborent des volets colorés, verts, marron, ou rouge basque
(comme à l'Euzkadi).
05/
-------------------[64],[GAN],[Hostellerie L'Horizon]1,2,2,2,
04/Le point confirmé haut la barbiche avec le carpaccio de thon de StJean-de-Luz sur tapenade, huile d'olive et citron, le velouté de
topinambours avec des gésiers en tranches grillés, le croustillant de StJacques aux légumes et chips d'artichaut, le feuilleté d'asperges vertes,
jus de volaille aux morilles, la terrine de foie gras de canard à la fleur de
sel, le gros pavé de cabillaud bardé de jambon espagnol, piperade et jus
de jambon, le turbot de ligne glacé au jurançon sec, avec des asperges et
des écrevisses, la sole braisée au jus de volaille truffé et poêlée de
cèpes, le tournedos de canard "façon Rossini", grosses frites à la graisse,
le cochon de lait rôti, lard paysan et sa couenne croustillante, boudin noir
aux deux pommes, le jarret de veau braisé au jurançon moelleux, le
suprême de pigeon rôti, parmentier des cuisses aux cèpes, sauce salmis,
le lièvre à la royale, le "russe" comme à Oloron, le clafoutis et le vacherin
aux cerises, les macarons fourrés à la mousse de greuilh, glace au
greuilh. Le "boucu"-moustachu Pierre Eyt rend là un hommage sincère aux
recettes du pays, allégeant un chouïa ici, ajoutant des légumes là,
Monique, la brune épouse, ensoleille la maison de ses sourires, de sa
bonne humeur permanente et de son accent pointu (elle vient de la côte
d'Azur), il règne là, dans cette jolie hostellerie de campagne aux murets
de pierres et très grand jardin (chaises longues et balançoire) nichée au
creux des bois sur les coteaux de Gan (dans les environs de Pau, une
bastide béarnaise typique du 14e siècle de la vallée d'Ossau), une
ambiance qui donne envie de prolonger le repas. Cela tombe bien, il y a
des chambres et elles sont toutes douces, paysannes et gaies. Et quel
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bonheur de retrouver les Eyt pour le petit déjeuner, les pieds dans la
rosée!
05/
-------------------[64],[HENDAYE],[Thalasso Serge Blanco]1,2,2,2,
04/La bonne humeur règne en maître dans le complexe luxueux en bout de
plage du recyclé Serge Blanco (qui vient de reprendre Brindos à Anglet,
tant mieux pour le "château"). L'emplacement de rêve, le service
attentionné et accueillant, l'air vivifiant de la mer et de la montagne qui
requinque le plus mal fichu... Côté cuisine (au Bidassoa), même si elle a
naguère visé plus haut, elle a du tonus et puisque Antoine Antunès a été
envoyé à Anglet, c'est désormais Dominique Ochin (son bras droit jusqu'à
mai 2002) qui assoit un point sémillant avec la tarte chaude de foie gras
des Landes aux figues, les cannelons de crabe cuisinés à la façon d'un
txangurro, la tranche de merlu cuisinée en cocotte avec des coquillages et
des légumes façon koskera, la lotte rôtie entière (pour deux) escortée
d'une cassolette de pommes boulangère, la cocotte de lapereau lutée
comme autrefois, l'émincé de canette de Barbarie laquée au miel avec des
navets fondants et un risotto "al dente" aux épices, la côte de veau dorée
en cocotte, fricassée de cèpes et purée mousseline, les gourmandises
autour de la crème brûlée (plusieurs parfums), la symphonie de chocolat,
et le crumble de poire à la badiane. Côté remise en forme, vous
apprécierez les effets bénéfiques de la thalasso et des animations "forme"
qui vont des enveloppements à la douche au jet glacé en passant par les
sièges à microbulles et autres mille soins qui participent du grand
nettoyage de printemps. Il suffit de voir ceux qui en reviennent pour savoir
qu'ici on fait peau neuve dans la joie et que les soucis, pfut, sont restés
derrière soi!
05/
-------------------[64],[ITXASSOU],[Hôtel du Fronton]1,1,2,2,
04/Le fronton, au pays, est sacré, comme le makila, la chistera et
l'euskara. A peine sortis des couches-culottes, les bambins apprennent à
taper dans la balle. Et à la rattraper. Et croyez-nous, ce n'est pas aussi
facile qu'on pourrait le croire. L'enseigne a donné le ton. Au pays des
cerises noires qui se retrouvent sur toutes les tables basques enfermées
dans un pot de confiture, chez Jean-Paul Bonnet, c'est tradition et
tradition. Des preuves? La garbure au manchon confit, la piperade
basquaise au jambon, l'omelette aux cèpes, le merlu koskera, les
chipirons farcis à l'encre et en salade, la louvine au jurançon, l'axoa de
veau, l'agneau de lait du pays, la brochette de coeurs de canard gras à la
crème de piment d'Espelette, le gachucha (gâteau du cru), et le fromage
de brebis servi dans les règles, avec de la confiture de cerises noires, que
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l'on retrouve dans certains plats (les filets de canard, par exemple) et
flambées au kirsch en dessert. Le tout dans une demeure familiale
bourrée de charme, à croquer dans ses meubles cirés qui reluisent, ses
bassines de cuivre, ses cheminées, ses nappes en dentelle, dans ses
chambres claires et nettes et son atmosphère bon enfant, tout environnée
de croupes aux beautés sauvages.
05/
-------------------[64],[JURANÇON],[Castel du Pont d'Oly]1,2,2,2,
04/L'endroit? Un hôtel aux chambres tout confort (elles sont très jolies,
refaites, gaies et douillettes, en prise directe sur la nature) avec parc et
piscine. La cuisine? Une pierre de plus sur l'autel de la tradition avec un
Christian Marcoux qui ne plaisante pas avec l'héritage culinaire, parti en
croisade pour défendre le terroir et l'authenticité, et battre le tambour du
goût vrai. Alors on vient et on revient sans se forcer chez ce professionnel
moustachu, pour de joyeuses retrouvailles avec la trilogie des foies gras
de canard, gelée au jurançon, marmelade d'échalotes confites, pain
paysan, la grappe d'escargots au beurre d'orties, noisettes, mousse d'ail
doux et croûtons, les pibales quand c'est le moment, la sole farcie aux
cèpes dorée en sabayon de jurançon et croustade de légumes, le dos de
saumon rôti au lard fumé et girolles sautées, le cochon de lait farci aux
cèpes, crème de jurançon, jambon et gousses d'ail confites, et l'araignée
de cochon grillé, caramel de pissenlit, le gigotin de poularde de Méracq
aux girolles et haricots de maïs au lard frit, les croûtons de fromage du
pays fondu et jambon posés sur des petites salades, l'assiette tout
chocolat et le soufflé de crêpes à la mousse d'orange, jus de caramel et
zestes confits.
05/
-------------------[64],[LAÀS],[Auberge de la Fontaine]1,1,2,2,N
04/Le béret vissé sur la tête, un grand sourire aux lèvres, les mains
encombrées de cagettes bourrées des produits de la forêt et du jardin (où
l'on mange, à l'ombre des saules pleureurs et des mûriers platanes), Alain
Darroze, un de la grande famille Darroze beaucoup présente sur le terrain
de la gastronomie française, nous accueille dans son épatante maison
sans chichis beaucoup verte et beaucoup jaune. Au menu: le terroir, rien
que le terroir. Relevé des livraisons du jardin, les légumes, les plantes
aromatiques. Les fleurs sont pour l'oeil. Et l'on se régale de velouté de
saison aux orties et crêtes de coq, régalet au foie gras, de poule au pot en
gelée, sauce aigrelette, de la fumante garbure aux viandes confites, de
darne de merlu, beurre de piperade et broye à l'encre, de la havolade
(ragoût de haricots maïs ) qui peut s'enrichir d'un feuilleté de pommes de
terre aux cèpes, ou d'un confit de canard et cochonnailles, de l'aiguillette
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de boeuf aux cèpes avec un sauté de légumes, de la palombe en octobre
et novembre, du milhassou de Laàs, sauce chocolat, du sablé aux
castagnes. Le bonheur!
05/
-------------------[64],[LESTELLE-BÉTHARRAM],[Le Vieux Logis]1,2,2,2,
04/Foie de canard poêlé à la poire, jus de cardamome, garbure béarnaise
aux petits bouts de garrots, fricassée d'anguilles tronçonnées et sautées à
la persillade, sole braisée au jurançon avec des cèpes persillés, filet de
truite au lard paysan, pavé de loup rôti aux asperges vertes et jeunes
courgettes, dos de merlu aux cébettes confites et fondue basquaise,
saumon frais grillé à la béarnaise, magret de canard au madiran, son palet
de pommes au fenouil, pied de cochon en crépine avec des haricots de
pays au vinaigre d'ail, pigeonneau rôti (ou palombe) avec des cèpes à la
bordelaise, sauté de sanglier sauce civet, purée aux châtaignes écrasées,
crème catalane au citron et feuilleté de capous (pommes au four) tièdes,
crème légère à l'armagnac: ce sont là les arpèges classiques de la cuisine
du pays, à parcourir sereinement sous les bons auspices d'un accueil et
d'un service bienveillants. La cave distille de son côté les harmonies des
crus du Sud-Ouest et l'enseigne de Francis Gaye est menteuse puisque,
en fait de vieux logis, il s'agit d'une maison spacieuse aux chambres
modernes et sobres agrémentée d'une piscinette, dans une campagne
tranquille sur laquelle veillent les Pyrénées.
05/
-------------------[64],[LONS],[Hostellerie du Fer à Cheval]1,2,2,2,
04/Nous relevons un point au beau fixe pour Yannick Le Beaudour, un
Breton qui s'est pris d'amour pour la région, qui est passé par l'estouffat
du chasseur bredouille en cocotte lutée (c'est du poisson!), et celui
d'écrevisses, d'anguilles et de cagouilles au madiran, la morue fraîche
rôtie au poivre du Sichuan, ragoût de blettes et haricots maïs, cappuccino
aux senteurs du fumé, le sandre cuit sur une pierre du gave, poêlée de
légumes oubliés à la ventrèche, les joues de cochon cuisinées "comme
une daube" avec des escanouilles au jus, la crespère croustillante de pied
de cochon, jus court tranché à l'huile de noix, le magret de canard laqué
aux épices à pain, choux rouges à l'ancienne et coin confit, "régalé" aux
abattis, la selle d'agneau en croûte de sel de Salies aux herbes, piperade,
matahami de pomme de terre. Et un menu baptisé "La poule au pot" qui
rappelle la soupe à la jambe de bois du Paul Bocuse des beaux jours
(revue) et fait défiler un bouillon au tapioca et cassé à l'oeuf, mouillettes à
la graisse d'oie, des légumes de cuisson au jus de viande et huile d'olive,
la poule servie avec du riz au gras sauce tomate. Et un autre appelé "La
Garbure" dont on vous laisse la surprise. Il est comme ça, Yannick Le
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Beaudour, toujours à inventer une carte et des menus thématiques, sur
lesquels il fait un vrai travail de recherche. Le russe, la tourtière aux
pommes chaudes arrosées d'armagnac, la crespère façon Suzette et le
millassou au chocolat participent du même amour du terroir, et on sort du
Fer à Cheval, ravis, conquis, et un peu moins sots sur la cuisine basque
rajeunie.
05/
-------------------[64],[LURBE-ST-CHRISTAU],[Au Bon Coin]2,3,2,2,
04/Juste ce qu'il faut de modernité et une grosse, grosse dose de terroir,
c'est la recette que Thierry Lassala applique avec un savoir-faire
consommé dans sa cuisine, avec (après l'indispensable Jabugo de
Sanchez Romero Carvajal) son foie gras de canard au naturel, fine gelée
au jurançon, sa lasagne de champignons (mousserons, morilles, cèpes)
aux asperges, son gros ravioli de langoustines, cappuccino aux truffes,
embeurrée de chou, ou ses ravioles de canard aux olives noires, son bar
de ligne au fenouil braisé à l'orange, émulsion de persil, sa canette
fermière au miel et aux épices, son jarret de veau braisé en cocotte aux
cèpes et aux légumes du moment, son carré d'agneau de lait des
Pyrénées rôti flanqué de petits haricots espagnols, les pochas, et ses
desserts craquants, comme la tarte minute aux gariguettes, la grande
assiette tout chocolat dont un savoureux cannelloni, le baba à la vieille
prune de Brana, le russe directement inspiré de la tradition d'OloronSainte-Marie. Mais ce n'est pas seulement pour la cuisine que l'on reste
plus longtemps que prévu chez les Lassala: les chambres sont divinement
reposantes, et entre la piscine, les randonnées en forêt (à pied, à VTT ou
à cheval), l'escalade, le canyoning et, pour ce qui n'ont pas froid aux yeux
et sont émules d'Alain Passard, le saut en parachute, on n'a guère le
temps de s'ennuyer. Dans la vallée d'Aspe, trait d'union entre le Béarn et
l'Aragon que l'on atteint par le col du Somport, qui, sur sa partie la plus
haute, abrite toute une faune et une flore protégées où l'on trouve aussi,
abrités de la curiosité par des verrous naturels, les derniers refuges d'une
activité pastorale de montagne, notamment la production des grands
fromages pyrénéens fabriqués dans les secrets de la tradition orale:
pensez-y!
05/
-------------------[64],[MAULÉON-LICHARRE],[Hôtel Bidegain]1,2,2,2,
04/Depuis les chambres rajeunies -lentement mais sûrement- on peut
assister à l'arrivée des produits frais (poules, canards, langoustines,
légumes, piments) avant de les retrouver dans son assiette. La procédure
d'accommodement ne les assassine pas et nous avons aimé la lasagne
d'anchois frais en piperade, les piquillos farcis à la morue, sauce aux
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poivrons doux, la salade au cannelloni croustillant de chipirons, jus de
chorizo, le pavé d'alose aux poireaux, sauce matelote, et celui de saumon
grillé béarnaise, les paupiettes de veau à l'ancienne, la charlotte d'agneau
de lait basque aux aubergines et piquillos à la purée de potxas, le
vacherin aux gariguettes, et la tourtière aux pommes. Au poste de chefs
d'orchestre de ce concerto tout tradition, on retrouve Pierre Chilo (de
Barcus), l'heureux rénovateur de cette table qui accompagne sur un air
d'authenticité les moments qui scandent une vie (baptêmes, communions,
mariages) et Patrick Casadavant, son émissaire et fidèle compagnon. Pour
le reste, toute la famille s'est attelée à donner un coup de jeune à cette
auberge basque qui affiche aujourd'hui un décor au charme rustique
coquet avec ses escaliers en bois, ses fauteuils de cuir, sa bonne odeur
de meubles cirés et ses fenêtres à petits carreaux qui laissent entrer le
soleil.
05/
-------------------[64],[MÉRACQ],[Château de Méracq]1,2,2,2,
04/Dans ce château béarnais planté dans son vaste parc (paysager, avec
potager), on ne se sent pas à l'étroit dans les chambres, lumineuses et
calmes, en particulier à l'étage. Les journées démarrent par un petit
déjeuner campagnard au chaud sous la couette ou à la fraîche dans le
jardin, puis se prolongent par des promenades dans la campagne
alentour, voire même, si l'on ne souffre pas d'aéro-acrophobie, par une
escapade entre sol et nuages dans la nacelle d'une montgolfière. La
cuisine n'innove rien mais toute traditionnelle et frappée du sceau du
terroir qu'elle est, elle donne du coeur au ventre: foie gras de canard
confit ou poêlé aux fruits de saison (mangue, figues, framboises...), volau-vent de ris de veau, ris d'agneau et foie gras, filets de sandre ou de
brochet aux orties, turbot grillé, sole aux cèpes, magret aux mûres,
cassoulet aux haricots tarbais et confit de canard, faux-filet béarnaise,
poule au pot Henri IV, gibiers en saison, petits et grands, à poil et à plume
(palombe, perdreau, biche, et surtout le lièvre à la royale), parfait aux
pruneaux à l'armagnac, gratin de fruits et inusables crêpes Suzette. Et le
temps file sans qu'on s'en aperçoive, chez Jean-Pierre GuérinRecoussine, ce qui est bon signe.
05/
-------------------[64],[OLORON-STE-MARIE],[Alysson Hôtel]1,2,2,2,
04/Un emplacement stratégique, cette cité pyrénéenne au confluent des
vallées d'Aspe et d'Ossau et au débouché de celles du Barétous et de
l'Escou, point de départ de randonnées illimitées. Aux commandes depuis
mai 2000 (il est à la fois le propriétaire et le chef), Christophe Dodard, 33
ans, tire un feu d'artifices à partir du terroir avec sa salade de grosses
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langoustines en croûte de pomme de terre, sa garbure oloronaise, sa
croûte d'écrevisses et quenelles de brochet aux pointes d'asperges, ses
poissons du jour à la plancha, sa crépinette de tête et langue de porc,
cocotte de purée, sa noisette d'agneau croûtée d'herbes, semoule de maïs
gratinée, son foie gras de canard rôti aux carottes mijotées et petits
oignons confits. Point de "russe" pourtant (le fameux "russe" qui a vu le
jour ici, fleuron des tables régionales) à la carte des desserts, mais un
très lointain cousin allégé, le parfait glacé au café avec un macaron au
chocolat, ou des tartes ou feuilletés aux fruits de saison. Pour le reste,
c'est une maison sobre, nette et de bon goût, où l'on plébiscite l'accueil
de Gaëlle Dodart.
05/
-------------------[64],[ORTHEZ],[Auberge Saint-Loup]1,1,1,2,
04/Que vous mangiez dedans, dans un décor de campagne chaleureux, ou
dehors, assis sur le coussin d'un chaise en fer forgé de la cour-jardin
fleurie, le service, l'accueil et l'assiette seront placés sous le signe des
traditions du savoir-vivre régional. C'était déjà le cas avec les Brossé,
cela continue avec la reprise (avril 2002) des tout jeunes Aurélien et
Fanny Cathelin: foie gras en brioche tiède aux pruneaux et vinaigre
balsamique, tourtière de St-Jacques aux légumes printaniers, caramel de
porto, filet de sandre au four, sauce persil, endives braisées, darne de
merlu aux piquillos, filet de boeuf Rossini, carré d'agneau en croûte d'ail
avec les légumes du jardin, pigeon confit à l'huile d'olive et tapenade,
passe-temps du berger, millefeuille au chocolat. Tout de même, un petit
aggiornamento a été fait dans les recettes. Pont-Vieux de Gaston Fébus
du 14e siècle (faites-vous raconter l'anecdote qui s'y attache) qui
ressemble au pont Valentré cadurcien à voir, avant ou après.
05/
-------------------[64],[PAU],[Chez Pierre]1,2,2,2,
04/En plein centre ville, c'est un établissement cossu-coquet dans le style
anglais, et une table plébiscitée depuis 1972 par les gens du pays qui y
retrouvent année après année un accueil chaleureux et une cuisine
classique qui ne baisse toujours pas sa garde. Le foie gras des Landes en
terrine ou poêlé aux deux poivrons, le millefeuille de langoustines à
l'armoricaine, la sole au jurançon et aux morilles (un must), la morue
fraîche à la biscayenne et les petites lottes rôties comme à Bilbao,
l'agneau de lait des Pyrénées, la poule au pot, les confits, les gibiers
(palombes rôties flambées au capucin, cuisses en salmis), le cassoulet
béarnais aux haricots de maïs, le prélat créé par le papa, les crêpes
flambées et les pots de crème à l'ancienne à la vanille et au chocolat, ne
prennent pas une ride, traités de manière infaillible par Maître Raymond
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Casau, un personnage qui a sa bonne humeur gaillarde et son verbe haut
qui font de lui sans conteste la mascotte des Palois. Vins à la gloire de la
région, service aux petits soins.
05/
-------------------[64],[PAU],[Le Majestic]1,2,2,2,
04/Maryse Larrère entretient une ambiance conviviale dans son restaurant
érigé sous le signe du soin, prend la commande, trouve le vin ad hoc, livre
les plats du mari Jean-Marie dont la réputation sur la place paloise est en
béton. Solides et justes, se souciant un peu de l'air du temps, la salade
aux croustillants de pied de cochon avec une poêlée de morilles, la terrine
de foie gras de canard et sa compote de figue, le pavé de morue sauté au
jambon de pays, le tronçon de turbot poché aux gambas et piment
d'Espelette, l'étouffée de queue de boeuf désossée au foie gras de canard
poêlé, le carré d'agneau rôti au thym, jus d'ail doux au poivron, la tarte
tiède aux pommes cuite minute et l'aumônière croustillante de poire au
caramel, glace vanille. Sur la place Royale prolongée sur l'initiative de
Napoléon 1er en véritable terrasse au-dessus de la vallée et devenue le
boulevard des Pyrénées, au panorama fait de glaciers.
05/
-------------------[64],[PAU],[Le Viking]1,1,2,2,H
04/Sont-ils arrivés jusqu'ici, les conquérants dans leurs drakkars, qui ont
ravagé les côtes de Bretagne et de la Manche? Ce qui est sûr, c'est que
Pascale et Philippe Maré, depuis 1998, ont conquis la ville. Les sourires
de l'une, les recettes de terroir revu de l'autre, le décor rustique
pomponné où trône une magnifique, sombre et haute armoire où ranger
les verres avec, par les fenêtres à petits carreaux, des échappées sur le
jardin. Et dans l'assiette, des ravioles de foie gras et magret de canard
fumé, beurre fondu à la ciboulette, et une lasagne de foie gras, fricassée
de cèpes, crème de jurançon, une poêlée de noix de St-Jacques avec des
quartiers de pomme, sauce calvados, des filets de sole à la fondue
d'endives et au curry, une fricassée de pintadeau aux asperges et
pleurotes, des ris d'agneau braisés, fricassée de champignons en
persillade, un steak de canette au foie gras poêlé, caramel de jurançon,
un gratin soufflé aux fraises, un moelleux coco et citron vert, rhum blanc,
ananas rôti, glace vanille, et un assortiment de sorbets, coulis de fruits
rouges.
05/
-------------------[64],[SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY],[Arcé]1,2,2,2,
04/Le repaire basque des Arcé (4 générations) s'est adapté à son temps:
une piscine chauffée, un tennis en terre battue, un billard. Mais la même
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rivière coule toujours au pied de la terrasse, et les amateurs de plaisirs
simples pourront toujours y pêcher la truite tranquillement. La cuisine est
fidèle aux piliers de l'assiette basque avec les garbure au chamango,
piperade aux chipolatas et poêlée de jambon, morue fraîche sauce
piperade, pommes tièdes vinaigrette, truite au bleu du vivier, fricassée de
poulet fermier au piment d'Espelette ou aux écrevisses, ris d'agneau et
cèpes en persillade, agneau de lait du pays rôti, civet de sanglier à
l'irouléguy, parfait glacé au touron, sa crème noisette, petit pot de mamia.
Ouvrez les yeux: nous sommes au coeur d'un village de vieilles bâtisses à
inscriptions, fier de son fronton de pelote, et de son pont de pierre à haute
arche qui enjambe la Nive; et au pied d'une montagne où les randonneurs
feront le plein de nature et apercevront des bergers sur des échasses.
Entre nous, combien d'établissements de cette qualité (les Arcé, qu'il
s'agisse de Christine, Catherine ou Pascal sont la gentillesse-même)
bénéficient-ils de pareils emplacement et environnement?
05/
-------------------[64],[SAINT-JEAN-DE-LUZ],[Grand Hôtel Concorde]1,2,3,2,
04/Un établissement luxe et charme sur la plage de Saint-Jean-de-Luz
(qui a retardé sa réouverture ce printemps, suite à une inondation qui
avait malmené trois étages, mais c'est oublié) avec aux commandes du
très anglais Rosewood, Nicolas Masse, un chef sportif, curieux (il adore
les voyages) et enthousiaste. Ce jeune homme cuisine intelligent, vif,
précis, classique sous influence régionale, et le point -et un peu pluscontinue à récompenser la dégustation des grosses langoustines aux trois
saveurs, le croustillant de ris de veau et foie gras, poire à l'irouléguy,
caramel de balsamique, et le foie gras rôti aux morilles étuvées dans une
soupe d'écrevisses émulsionnée à l'huile de courge, le centre de filet de
cabillaud en croûte de chorizo, raviole aux pieds de cochon, crème de
haricots cocos, la pastilla de canette de Barbarie aux agrumes avec des
carottes fanes et un jus aux épices douces, la selle d'agneau en croûte de
pistou, Tatin aux tomates confites et "bonbons" de pied d'agneau, le
crousti-choc à la fève de Tonka avec des poires confites et un caramel
glacé, et le millefeuille de chocolat au lait et cacahuètes sur une touche
de citron. Quant à l'hôtel, élevé sur la plage au début des années 1900,
ayant connu des hauts avec l'époque Jacques Lagun et Bruno Cirino puis
Patrick Michelon, et des bas, longtemps abandonné, il rouvrait ses portes
en 2001. Grand hôtel hier, il est en passe de devenir un petit palace
exquis façon Second Empire aux couleurs tendres réveillées par des tons
plus vifs, du jaune éclatant, notamment, sur les murs, et des fauteuils et
des canapés, qui vert soutenu, qui jaune et rouge. Coupole panoramique
sur la baie, chambres claires et élégantes, la plage en dessous: il devrait
sans problème relancer la station.
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05/
-------------------[64],[SAINT-JEAN-DE-LUZ],[Parc Victoria]1,2,3,3,
04/Eric Jorge, arrivé à Saint-Jean-de-Luz fin 2001, connaît ses classiques,
mais sait aussi assortir la cuisine régionale d'une pointe de fantaisie bien
amenée. Témoin, une carte qui se montre avenante : luzeoise de tourteau
à l'émulsion de basilic, nems de gambas au chou relevée d'une vinaigrette
d'huiles aux concombres, queue de lotte rôtie en salsa verde, crème d'ail
au jus de ttoro, pavé de bar à la citronnelle avec des petits légumes à la
sangria, chipirons farcis flanqués de nouilles chinoises au piment
d'Espelette, noisettes d'agneau avec de la polenta crémeuse aux févettes,
jus court au foin, tournedos de veau au chorizo, dégustation de fromages
du pays (des brebis), confiture de chou rouge, tarte crémeuse à la poire
pochée, glace réglisse. L'accueil est charmant et le nom ne ment pas car
l'hôtel est entouré d'un vaste parc qui vous tiendra à l'écart des foules, le
temps d'un repos bien mérité ou d'une séance de barbotage dans la
piscine abritée. Un établissement paisible et douillet, une incitation à la
détente.
05/
-------------------[64],[SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT],[Etche Ona]1,2,2,2,
04/Terroir, quand tu nous tiens... Jean-Claude Ibargaray se fait le
défenseur d'une cuisine du pays brute de décoffrage qui va droit à
l'essentiel et met à l'honneur les goûts authentiques des produits du
terroir et de saison. Et on se laisse faire par les piquillos farcis d'agneau
confit aux oignons, la piperade basquaise et son jambon poêlé, les têtes
de cèpes farcis, les ravioles de morue à la biscayenne, et l'aumônière de
morue fraîche effeuillée, purée de tomate aux herbes, coulis de poivron, la
dodine de volaille farcie Henri-IV et ses légumes pochés, le carré
d'agneau de lait et crépine de foie et rognons ou farci, petit ragoût de
pochas au chorizo, le chausson de veau farci à l'axoa d'Espelette, la
daube de sanglier à l'irouléguy, le fromage de brebis servi avec
l'inretirable confiture de cerise, et la tarte chaude aux pommes acidulées,
crème au rhum. Non, on ne regrettera pas de gravir la montagne pour
regagner ce sanctuaire des bonnes traditions, aux vieilles poutres solides
et aux petites chambres qui viennent d'être rénovées cet hiver, où
l'hospitalité n'est pas un vain mot.
05/
-------------------[64],[SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE],[Le Fronton]1,2,2,2,
04/Vous verrez encore du pays autour de cette table de Saint-Pée fidèle à
ses traditions culinaires basques jusque dans son velouté de morue à
l'oeuf poché, chantilly de morue, sorbet huile d'olive, ses têtes de cèpes
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au foie gras, réduction de guignolet aux cerises d'Itxassou, son taloa à la
ventrèche de thon et copeaux de fromage de brebis, ses chipirons farcis
au pied de cochon, vinaigrette tiède à l'encre, sa louvine rôtie, mousseline
de pochas, julienne de xamango cuit dans la soupe, son veau fermier au
cidre basque, son agneau de lait d'ici, croustillant à la mamia, son
fromage de brebis à la confiture de cerise noire, et son gâteau d'amatxi.
Un endroit que l'on n'oublie pas, avec sa nature verdoyante à bosses, ses
rivières bucoliques, ses pottoks, ses maquilas pour l'escalade, sa chistera
pour rattraper la balle du fronton, tout un monde qui colorie la France à
mille lieues (et à quelques centaines de kilomètres) du sempiternel métroboulot-dodo des Franciliens.
05/
-------------------[64],[SERRES-MORLAÀS],[Le Panier Gourmand]1,1,2,2,
04/Dans le Panier Gourmand des Mériot, nous avons trouvé une
cassolette d'escargots aux cèpes, un croustillant de moules au curry,
julienne de betterave, un craquant de saumon aux asperges vertes et
safran, un filet de thon à la crème de radis rouge, un millefeuille de boeuf
aux cèpes, une escalope de magret de canard aux navets confits et
pruneaux, une aumônière aux pommes caramélisées et un cèpe au
chocolat. Et des prix abordables. Et une grande ferme du Béarn au
charme rustique, tout en poutres apparentes et pierres de gave, où l'on
peut se réchauffer devant la grosse cheminée. Martine et Daniel Mériot
ont quitté la grisaille des villes pour retrouver, sur les coteaux de SerresMorlaàs, une vie saine faite de petits plaisirs simples. On les comprend!
05/
--------------------
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