
MAISON BALME

QUOI DE
NEUF

FOOD?
TABLES, CHEFS, CONCEPT…
ÇABOUGE DANSNOSASSIETTES.

PAR ANNE-FLORE GASPAR

UNE AUBERGE URBAINE
Garopapillesn’est plus, maison se ras-

sure, ZÉPHIRINE lui a dignement suc-

cédé ! Imaginé parRomainCorbière,

ancienchef exécutifdu Grand Hôtel,
accompagnéde sesdeuxassociésMarie

et Bertrandàlaplacedel’anciennetable

duchefétoiléTanguy Laviale, cenouveau

restaurantestpensécommeuneauberge
urbaineavecépicerieà emporteret

comptoir gourmand antigaspi.Ici, pas
decartemaisun menuquotidienélaboré
augrédessaisons.Parfaitpour lesindé-

cis quise ferontun plaisir departagerune
sélectiond’entrées,deplatsdeviande,

depoissonouvégétariens! 25€ lemenu

déjeuner,50€ ledîner.

62, rue Abbé del’Épée, Bordeaux.

Tél. : 0972 45 55 36.zephirine.fr

DES BULLES

ÉCORESPONSABLES
Lancéfin 2019parMickaël et Camille
Alborghetti, le premiernégocevert de
France,ETHICDRINKS, proposeàlavente

desvins bioet écoresponsablesàtous
pointsdevue:suppressiondescapsules,

utilisationde collevégétalepourles éti-

quettes enpapierrecycléet recyclable,

verrefoncé,bouchonsnaturels…Pourles
fêtesdefind’année,lastart-upbordelaise

lance deschampagnesbio etéthiques
ainsiquedescoffrets dechampagnes
(zérosulfite,brutouextra-brut, 52et56€)
etdevins pétillantsnaturels(32€).
Tél. : 0766 7006 47.ethicdrinks.fr

DE DÉLICIEUSES
BOUTEILLES EN EXPRESS

Surnommé«l’œnologuedesstars» ou
«ledevin desvignes», le fondateur de
lacaveTerresmillésiméeset consultant

experten viticultureetœnologieStéphane

Derenoncourts’associeà l’appli delivrai-

son decoursesà la demandeFLINK pour
livrer unesélection pointuede vins en

10minutes.Durouge au roséenpassant
parleblancetlechampagne,ontrouve

unesoixantainederéférencesd’appel-
lations françaisesetétrangères,dont les

prix vontd’unedizaineàunecinquantaine

d’euros.Tous lesjoursdela semaine,de
8 hàminuit, 1,80€la livraison.

goflink.com

UNEHALTE TRUFFÉE
La MAISON BALME débarque aux
HallesBiltoki ce mois-ci! Les Talençais

vont pouvoir serégaler desbest-sellers

quiont fait larenomméedel’enseigne:
coquillettestruffées (14 € le plat),
croque-Martine, œufs mimosa(8 €les

4demis),taloa,gnocchisfrais maison…
Onretrouverasur lecornerdu food-

court unepartie épiceriefinemaisaussi

descharcuteries,fromages,produitsde
saison,platstraiteur ainsi qu’une offre
dégustationsurplaceetàemporter.

PlaceAlcalá de Henares.316 B, cours dela

Libération,Talence. maisonbalme.com

DESMIELS MILITANTS

Accompagnéepar l’agencede bran-

ding Logic Design,Lune de miel, la

marquebéarnaise de la FAMILLE

MICHAUD APICULTEURS dévoileledesign

desanouvellegammedemiel engagée
(àpartir de3,90€ les375g).Packséco-

conçus, 100% recyclableset encres
minéralessanssolvantportentainsi les

engagementspharesde lamarque, à
savoirdesabeillesenbonnesantéavec
lesouhaitde l’interdiction duglyphosate,

desmielsrécoltéssurdesterritoirespré-

servés selonles critèresdelacharteApi-

Qualité Lunedemiel etcontrôlésdansun

laboratoirequalifié.

Domaine SaintGeorges.9, chemin deBerdoulou,

Gan. famillemichaud.com
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QUOI DE NEUF
FOOD?
UN BRUNCH DOMINICAL
ÉTOILÉ
Le 12 septembredernier, le chef étoilé
FabianFeldmann,déjààlatêtedeL’Im-

pertinent à Biarritz, a posésesvalises

dansl’ancientribunaldecommerce,face
àlacathédraledeBayonne.Résultatdes
courses: BASA (sauvageenbasque),une
brasserieaudacieuseetausourcingsans

concession.Enterrasseouensalle(déco-

rée parl’architecteDelphineCarrère),on

savoure le brunch démentiel du
dimanche: rôti deveauaux pickles,

mouillettes depainaulevainmaisontrem-

pées dansdesœufspochéslustrésà la

saucehollandaise,fromageblancdela

fermeEsnekiaktwistéaugranola…25 €.
74,rued’Espagne, Bayonne. Tél. :055970 3806.

brasserie-basa.com

UN PLAN ANTI BLUES
DUDIMANCHE

On savaitdéjàquele MAMA SHELTER

était lespotanti-morosité delaville, voilà

que l’établissementen rajoute une
couchequestionfeelgoodavecleSuper

Sunday.Unrepasfaitmaison(pouletrôti,

frites, saladeetprofiteroles)signéparle

cheftriplementétoiléGuySavoy,accom-

pagné de DJsetset delivede groupes

trendycommeCalam,TimothéeMilton
& DaphnéD, DJBadsam& Jonjo, Étienne
Manchon…19€.
19, rue Poquelin Molière,Bordeaux.

Tél. : 0557 304545. mamashelter.com

UN SPOTÉCOLO
CONVIVIAL

Inauguréle2septembreenlieu et place
del’ancienEl Boqueron,le FOX BAR est

lenouveaupubet restaurantécorespon-

sable du quartierSaint-Michel.Ouvert

par le noctambuleécoloRadouane-

Cyrille Jaber,déjà propriétairedu
Grizzlyàla Victoire, et son associé
Benoît Lepelletier, il prometbonvin,cock-

tails, bières(àpartir de5 € la pinte),

tapas(de5à10 €),planchesdeproduits
locaux.Au programmeégalement: jam

sessions,happyhourde17hà20h, soi-

rées blind tests,quiz etDragBingo !

83,rue des Faures,Bordeaux.

Tél. : 0658 58 6222.À suivre sur Instagram.

DEDIVINES RECETTES
DU TERROIR

À causeougrâceauxconfinementssuc-

cessifs, Sylvain Andreux a eu l’idée
d’ouvrir uneboutiquedesasucculente

maisondefromages,vinsetépiceriefine

MAISON BAROC, initialement dédiéeaux
professionnelsdel’hôtellerie-restaura-

tion. On s’y pressesurtoutpour sesgre-

niers médocains,pâtésencroûteet ril-

lettes àlaréductiondevin. Toutici estfait

maisonetdivinementbon,dufeuilletage
jusqu’auxsalaisons.Les formules midià
emporteraffichentdesprix très corrects

(entre9€ et12€),etles bouteillesà7€
côtoientlescuvéesraresà800€.
11, quaiAlbert Pichon, Pauillac.

Tél. : 0557 753013. maisonbaroc.fr

DES EAUX TONIQUESBIO
La Franceaenfin sagammedepremium

mixersbioet ellenéeàBordeaux!Son
slogan: métro boulot gin’to ! Lancée
début2019,HYSOPE proposedeseaux
toniquesauconcombre,à la fleurde
sureau,ouencoreaucitron deSicile,

100%locales etbio.Àla fin dumois, ses

bouteillesseront relookéesafind’être
distribuéesengrandesetmoyennessur-

faces. Autrenouveautéprévuepour la
fin dumois: lesgingerbeersettoniques
classiquesserontdéclinéesencanettes
de15 cl(1,40 €).l
hysope.co

MÊME NOM, NOUVELLE DESTINATION

Cetété,MathieuRostaing-Tayard,chefàl’origine ducaféSillon àLyon,

aouvertSILLON à Biarritz avecJean-ChristopheBourgeot.Lacuisinelibre

du chefestàdécouvrirdansune versiontest du restaurantquidureraplusieurs
mois,afindeprendrelepoulsdela clientèlebasque,avantd’aboutir

àsaversiondéfinitiveenfévrier 2022. sillon-biarritz.fr
MAMA SHELTER

HYSOPE
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