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Le château de Brindos
rouvre ses portes P 18-19 

RUGBY/PRO D2

L’Aviron victorieux à
Montauban (23-33) P. 24

PAYS BASQUE

Le jambon roi
de Bayonne 
et de sa Foire 

Le concours du jambon a lancé la Foire B. LAPÈGUE

La Foire au jambon de Bayonne a ouvert ses
portes, hier. Plus de 200 000 personnes sont
attendues jusqu’à dimanche avec un important
dispositif de sécurité. Pages 14 et 16-17

Impôt sur le revenu
Évitez 

le casse-tête

Si le prélèvement à la source et la possibilité de modifier sa situation en ligne toute l’année sont maî-
trisées par certains contribuables, ce n’est pas le cas de tous. THIERRY DAVID/ « SUD OUEST » 

FISCALITÉ

C’est, depuis le 7 avril, le moment de remplir sa déclaration d’im-
pôt, sur papier ou, de préférence, sur internet. Même simplifiée, la
procédure présente quelques chausse-trappes, et des nouveautés
font leur apparition cette année. «Sud Ouest» fait le point. P. 2-3

PATRIMOINE

La longue histoire de
Notre-Dame continue à s’écrire
La cathédrale parisienne a connu bien des
péripéties. Une nouvelle époque commence
Page 5

FOOTBALL/GIRONDINS DE BORDEAUX

Reportage au cœur 
de la galaxie Gérard Lopez 
Pages 28-29
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Des lodges flottants ont été créé sur le lac du château de Brindos. PHOTOS NICOLAS MOLLO 

L e groupe bordelais Millé-
sime, s’est spécialisé dans
la rénovation et l’exploita-

tion de lieux d’ exception. Ce qui
l’a conduit, lors de la mise en
vente après liquidation judi-
ciaire du château de Brindos, jus-
que-là propriété de Serge Blanco,
à candidater auprès du commis-
saire liquidateur. Son projet a été
retenu et le château de Brindos,
nouvelle formule, ouvre ses por-
tes ce vendredi 15 avril 2022.

Quelques heures avant l’inau-
guration, la veille, jeudi 14 avril,
une forte activité d’artisans et de
jardiniers, régnait encore. Mais à
l’heure dite, tout était en place
pour recevoir les 700 invités, par-
mi lesquels les 120 résidents du
lotissement de Brindos, au cœur
duquel se trouve le château avec
son lac.

Lodges flottants
Philippe Monnin et son épouse,
Alexandra, sont à l’origine du
groupe Millésime. Leur inten-
tion était de développer des
lieux sortant de l’ordinaire. Une
histoire qui a commencé par la
villa Pastel, à Arcachon et s’est dé-
veloppée avec le château de Sacy,
en Champagne, près de Reims, le
domaine de Raba à Talence et Le
Manège, à Léognan, dans les an-
ciennes écuries du château, éga-
lement en Gironde.

Il y a aussi le Cocorico, à Porto
au Portugal, Vins des Pyrénées,
restaurant et bar parisien, rue
Beautreillis, dans le 4e arrondis-
sement, et le Soleil d’or, hôtel de
Megève.

L’une des originalités du pro-
jet développé par Millésime, est
d’avoir créé sur le lac du château
de Brindos, des lodges flottants
destinés à ceux qui sont en
quête de déconnexion avec la vie
courante. On y accède en petites
barques électriques qu’il faut
solliciter lorsqu’on veut en re-
partir.

Ce n’est pas la seule nouveau-
té du château de Brindos. Un
ponton permet de prendre des
brunchs ou apéritifs face au lac.
Pour les jours qui ne permettent
pas de vivre au grand air, le bar, à
la décoration à la fois sobre, cha-
leureuse et soignée, constitue
un excellent refuge.

Un Spa avec quatre bains a été
créé dans une annexe. « C’est
l’une des importantes nouveau-
tés de Brindos », souligne Saman-
tha Sicot, directrice commer-
ciale de Millésime, Il y a aussi les
loges flottant sur le lac et l’espace
chocolaterie, ouvert avec le cho-
colatier bayonnais Cazenave, où

chacune et chacun peut venir
prendre un chocolat chaud et
une pâtisserie. Dans le concept
de Millésime, la gourmandise
occupe une grande place.
Comme la volonté d’être ouvert
à tous, dans tous les espaces. »

Couleurs du Pays basque
À l’hôtel 5 étoiles, les 29 cham-
bres ont toutes été refaites. Avec
des têtes de lit drapées par Jean
Vier, comme les nappes de la
salle de restaurant. Le bar a été
lui aussi entièrement réaména-
gé. Toujours avec la patte de la
Biarrotte Marie-Christine Meco-
en, décoratrice attitrée du
groupe Millésime, qui a supervi-
sé l’ensemble de la rénovation
du château de Brindos et de ses
dépendances. Pour les mettre
aux normes du concept Millé-
sime, dans un style chic, élégant
et épuré. Des bérets accrochés
au mur, des photos ou tableaux,
s’ajoutent aux nappes, draperies
et tentures de Jean Vier, pour si-
gnifier que l’on se trouve au Pays
basque.

Du côté de la restauration, on
trouve restaurant bistronomi-
que, avec une cuisine tradition-
nelle et de saison, avec des pro-
duits du terroir, près de la pis-
cine, ce sera une cuisine légère,
pour les repas de midi et dans les
salons et sur le ponton plutôt
des pintxos.

Les cartes sont changées tous
les trois mois, afin d’intégrer les
produits de saison. Flora Mikula,
cheffe exécutive du groupe Mil-
lésime, supervise l’ensemble des
restaurants des différents sites
de Millésime, tandis que Mounia
Aoudi, sommelière, supervise la
carte des vins.

Brindos, lieu ouvert
Trois espaces sont dédiés à la res-
tauration, restaurant bistrono-
mique, avec une cuisine tradi-
tionnelle et de saison, avec des
produits du terroir, restauration
légère près de la piscine, et sur le
ponton plutôt des pintxos.

Différents lieux plus cosy ont
été aménagés, en mezzanine au-
dessus du bar, pour des réunions
entre amis, mais aussi dans le sa-
lon dit Barbarians, mis aux cou-
leurs de l’Ecosse et dont l’atmo-
sphère rappelle les pubs britan-
niques.

Une salle a été agencée pour
les cours de danse, avec barres et
miroirs, mais aussi le fitness et le
yoga. Enfin un vaste spa a été
aménagé, avec quatre bains, qui
ouvrira dans quelques jours.

Si ses chambres et lodges, réfé-
rencées 5 étoiles et classées Re-
lais et château sont plutôt desti-
nées à une clientèle extérieure,
Millésime souhaite, comme
pour ses autres sites, faire de
Brindos un lieu ouvert à tous,
pour profiter du Spa, qui dis-
pose, d’une entrée extérieure,
suivre un cours de yoga ou de fit-
ness, boire un verre ou prendre
un chocolat chaud.

Le château de Brindos à Anglet
Dès ce matin, on peut prendre un café 
ou un chocolat au château de Brindos,
aujourd’hui propriété du groupe Millésime,
spécialisé de la création de lieux d’exception

Jean-Pierre Tamisier
jp.tamisier@sudouest.fr

« Millésime souhaite
faire de Brindos un lieu

ouvert à tous »

HÔTELLERIE 

Les abords de l’hôtel et du château ont été aussi entièrement retravaillés

Des berets accrochés au mur, pour rappeler que l’on se
trouve au Pays basque

« Trois espaces
sont dédiés 

à la restauration :
restaurant

bistronomique,
restauration légère près

de la piscine et sur le
ponton, plutôt des

pintxos »
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BAB EXPRESS

Élection de Miss Côte
Basque 2022 

ANGLET Organisée sous l’égide de
la délégation régionale Miss Aqui-
taine, l’élection de Miss Côte Bas-
que, première étape pour tenter de
participer à la prestigieuse élection
de Miss France, aura lieu samedi 23
avril à partir de 19 h 30, au théâtre
Quintaou. Douze candidates sont
en lice afin de devenir pour un an,
l’ambassadrice de la Côte Basque,
pour aller à votre rencontre tout au
long de l’année lors des différentes
manifestations du territoire, mais
aussi pour participer à l’élection de
Miss Aquitaine. A l'issue de la
cérémonie Azurena Bernard, Miss
Côte Basque 2021, et Ambre An-
drieu, Miss Aquitaine 2021 et 5ème
dauphine de Miss France, remet-
tront la couronne et l’écharpe à la
nouvelle Miss Côte Basque 2022.
Entrée 12 euros, en ligne et 13 euros
à l'Office dutourisme d'Anglet, 1
avenue de la Chambre-d'Amour
aux Cinq Cantons. Réservation en
ligne sur anglet-tourisme.com

une compétition
européenne de skate

BIARRITZ L’association Lassosalai
organise pour la seconde fois à
Biarritz le Teenage Rampage, une
compétition européenne de skate
pour les moins de 18 ans les 23 et
24 avril. Plusieurs nationalités seront
représentées dont l’équipe de France
junior de skate. Le skatepark sera
ouvert à partir de 10 heures le same-
di et les qualifications pour garçons
et filles de tous âges s’enchaîneront
jusqu’au soir. Le dimanche, ouverture
aux spectateurs à 10 heures pour les
phases finales avec remises de prix
prévues vers 18 h 30. De nombreuses
animations seront proposées : atelier
de peinture sur des chutes de plan-
che de skate, atelier peinture sur un
mur d’expression, jeux, exposition
photos ou encore un vide-greniers
spécial sports extrêmes sur la jour-
née du dimanche. Un espace de
détente, de restauration et une
buvette seront installés. Entrée
gratuite. Inscriptions aux compéti-
tions sur www.skateparkbiarritz.com

NICOLAS MOLLO 

rouvre ses portes 
HÔTELLERIE 

Le nouveau bar du château de Brindos, à la fois intimiste et chaleureux

Chaque chambre a fait l’objet d’une décoration 
spécifique. 

Les têtes de lit sont signées
Jean-Vier


