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QUOI DE
NEUF

FOOD?

TABLES, CHEFS, CONCEPT…

ÇABOUGE DANS NOSASSIETTES.
PAR

ANNE-FLORE GASPAR

UNE AUBERGE URBAINE
Garopapillesn’est plus, maison se rassure, ZÉPHIRINE lui a dignement succédé ! Imaginé par Romain Corbière,
ancienchef exécutif du Grand Hôtel,
accompagné
de sesdeuxassociésMarie
et Bertrandàlaplacedel’anciennetable
duchefétoilé Tanguy Laviale, cenouveau
restaurantestpensé
commeuneauberge
urbaineavecépicerieà emporteret
comptoir gourmand antigaspi.Ici, pas
decartemaisun menuquotidienélaboré
augré des saisons.Parfaitpour lesindécis quise ferontun plaisir departagerune
sélectiond’entrées, deplats deviande,
depoissonouvégétariens! 25€le menu
déjeuner,50€ le dîner.
62, rue Abbé de l’Épée, Bordeaux.
Tél. : 09 72 45 55 36. zephirine.fr

DES BULLES

ÉCORESPONSABLES
Lancéfin 2019par Mickaël et Camille
Alborghetti, le premier négocevert de
France,ETHICDRINKS, proposeàla vente
desvins bio et écoresponsables
à tous
pointsdevue: suppression
descapsules,

UNE HALTE TRUFFÉE
La MAISON BALME débarque aux
Halles Biltoki ce mois-ci! Les Talençais
MAISON BALME

vont pouvoir serégaler des best-sellers
quiont fait larenommée
del’enseigne:

coquillettestruffées (14 € le plat),
utilisationde collevégétale pourles étiquettes enpapierrecycléet recyclable,
verre foncé, bouchonsnaturels…Pourles
fêtesdefin d’année,lastart-upbordelaise
bio et éthiques
lance deschampagnes
ainsique des coffrets de champagnes
(zérosulfite,brutou extra-brut, 52et56€)
etdevins pétillantsnaturels(32 €).
Tél. : 0766 70 06 47. ethicdrinks.fr
DE DÉLICIEUSES
BOUTEILLES EN EXPRESS
Surnommé« l’œnologuedesstars» ou
« le devin desvignes », le fondateur de
lacaveTerresmillésiméeset consultant
experten viticultureetœnologie
Stéphane
Derenoncourts’associeà l’appli delivraiFLINK pour
son decoursesà la demande
livrer unesélection pointuede vins en
10minutes.Durouge au roséen passant
parle blanc etle champagne,
ontrouve
unesoixantainederéférencesd’appellations françaisesetétrangères,dont les
prix vont d’unedizaineàunecinquantaine
d’euros.Tous lesjoursdela semaine,de
8 hàminuit, 1,80 €la livraison.
goflink.com

croque-Martine, œufs mimosa(8 €les
4demis),taloa, gnocchis frais maison…
On retrouverasur lecorner du foodcourt unepartie épicerie finemaisaussi
descharcuteries,fromages,produitsde
saison,platstraiteur ainsi qu’une offre
dégustationsur placeet àemporter.
PlaceAlcalá de Henares.316 B, cours de la
Libération,Talence. maisonbalme.com

DESMIELS MILITANTS
Accompagnée
par l’agence de branding Logic Design,Lune de miel, la
marque béarnaise de la FAMILLE
MICHAUD APICULTEURS dévoileledesign
desa nouvellegammedemiel engagée
(àpartir de3,90€ les375g).Packsécoet encres
conçus, 100 % recyclables
minéralessans solvantportentainsiles
engagements
pharesde la marque, à
savoirdesabeillesenbonnesanté avec
lesouhaitde l’interdiction duglyphosate,
desmielsrécoltéssurdesterritoirespréservés selon les critèresdelacharteApiQualité Lune de miel etcontrôlésdansun
laboratoirequalifié.
Domaine Saint Georges.9, chemin

de Berdoulou,

Gan. famillemichaud.com
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DEDIVINES RECETTES
DU TERROIR
À causeou grâceaux confinements
sucSylvain Andreux a eu l’idée
d’ouvrir uneboutiquede sasucculente
maisondefromages,vins etépicerie fine
cessifs,

MAISON BAROC, initialement dédiéeaux

professionnelsdel’hôtellerie-restauration. On s’y pressesurtoutpour sesgreniers médocains,pâtésencroûte et rillettes àlaréduction devin. Toutici estfait
maisonetdivinementbon, dufeuilletage
jusqu’auxsalaisons.Les formules midi à
emporteraffichentdesprix très corrects
(entre9€ et12 €),etles bouteillesà 7€
côtoientlescuvéesraresà 800€.

QUOI DE NEUF
FOOD ?

UN BRUNCH DOMINICAL
ÉTOILÉ
Le 12 septembredernier, le chef étoilé

Fabian Feldmann,déjààlatêtedeL’Impertinent
à Biarritz, a posésesvalises
dansl’ancientribunaldecommerce,face
àla cathédraledeBayonne.Résultatdes
courses: BASA (sauvageenbasque),une
brasserieaudacieuse
etausourcingsans
concession.Enterrasseou ensalle(décorée parl’architecteDelphine
Carrère),on
savoure le brunch démentiel du
dimanche: rôti de veau aux pickles,
mouillettes depainaulevainmaisontrempées dansdes œufspochéslustrésà la
saucehollandaise,fromage blancdela
fermeEsnekiaktwistéaugranola…25 €.

11,

trendycommeCalam, TimothéeMilton
& DaphnéD, DJ Badsam& Jonjo, Étienne
Manchon…19 €.
19,

Molière, Bordeaux.
30 45 45. mamashelter.com

rue Poquelin

74,rued’Espagne, Bayonne. Tél. :05 5970 3806.
brasserie-basa.com

Tél. : 05 57

UN PLAN ANTI

CONVIVIAL

BLUES

DU DIMANCHE
On savait déjàquele MAMA SHELTER
était lespotanti-morosité delaville, voilà
que l’établissementen rajoute une
couchequestionfeelgoodavec leSuper
Sunday.Unrepasfaitmaison(pouletrôti,
frites, saladeetprofiteroles)signé parle
cheftriplementétoiléGuySavoy,accompagné de DJ setset delive de groupes

quaiAlbert Pichon, Pauillac.
: 05 57 75 30 13. maisonbaroc.fr

Tél.

UN SPOTÉCOLO
Inauguréle2septembreen lieu et place
del’ancien El Boqueron,le FOX BAR est
le nouveaupubet restaurant
écoresponsable du quartierSaint-Michel.Ouvert
par le noctambuleécoloRadouane-

DES EAUX TONIQUES BIO
La Franceaenfin sagammedepremium
mixersbioet ellenéeà Bordeaux!Son
slogan: métro boulot gin’to ! Lancée
début2019, HYSOPE propose
deseaux
toniques au concombre,
à la fleur de
sureau,ou encoreaucitron deSicile,
100%locales etbio. À la fin dumois, ses
bouteillesseront relookéesafind’être
distribuéesengrandes
etmoyennessurfaces. Autre nouveautéprévuepour la
fin dumois : lesginger beersettoniques

classiquesserontdéclinéesencanettes
de15 cl(1,40 €).
hysope.co

l

Jaber,déjà propriétairedu
Grizzly à la Victoire, et son associé
Cyrille

Benoît Lepelletier, il prometbon vin, cock-

bières(à partir de 5 € la pinte),
tapas(de 5à10 €),planchesdeproduits
locaux.Au programmeégalement: jam
sessions,
happy hourde17h à20h, soiquiz etDragBingo !
rées blind tests,
tails,

83,rue des Faures,Bordeaux.
Tél. : 06 58 58 62 22. À suivre sur Instagram.

MÊME

NOM, NOUVELLE

HYSOPE

DESTINATION

Cetété,MathieuRostaing-Tayard,
chef àl’origine ducaféSillon àLyon,
a ouvertSILLON à Biarritz avecJean-ChristopheBourgeot.La cuisinelibre
MAMA

SHELTER

du chefestàdécouvrirdansune versiontest du restaurantquidureraplusieurs
mois,afindeprendrelepouls dela clientèle basque,avantd’aboutir
à sa versiondéfinitiveenfévrier 2022. sillon-biarritz.fr
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