ÉDEN BASQUE

Le

bar du ponton du Châteaude Brindos

Le lieu : au pied du Châteaude Brindos, bâtisse
de style hispano-mauresque construite dansles
années1930et abritant un hôtel deluxe,un vaste
ponton flottant sur un lac privé accueille lesvisiteurs
à touteheure.
L’assiette : sacrémentbien troussée et soigneusement sourcéelocalement. La carte, inspirée des
pintxos (version basque desfameusestapas),
proposeune poêlée de chipirons etchorizo,de
la truite de bankamariée aubreuil debrebis, des

RÔTISSERIE CHIC

Le Comptoir

de

la Mère Germaine
Mathieu Rostaing-Tayard,
s’installe sur la côte basquedansun espacetout
en bois blond et murs bleuKlein.
L’assiette : enconstruction,car le chef s’imprègne
encoredes richessesde ce nouveau terroir, mais
déjàsacrémentaboutie avecdesaccords osésqui
font mouche à tous les coups: aubergine
pochée,
jus de champignon, ail noir, framboises et foie de
canard/olives,agneaude la Soule à la braise et
sonjus d’herbes à l’anchois, thon rougede SaintJean-de-Luz, brioche au safran et eaude tomate.
Le prix : identiquemidi et soir, comptez 53-58 €
à la carte.Menuen 7 services à 65 €.
4, rue Jean-Bart,64200 Biarritz.
05 59 24 76 08. sillon-biarritz.fr
Le lieu : le Lyonnais

croquettesde jambonibériqueà la crèmede
truffe ou les kiwis de l’Adour accompagnésd’un
sorbet et d’une émulsioncitron vert-gingembre.Le
bonplan : venir y grignoter en dehorsdesrepas
en profitant de la sérénitédeslieux et d’une bière
artisanalebio brasséeà Bidart.
Le prix : entre 25 et 35 € à la carte.
1, allée du Château,64600 Anglet.
brindos-cotebasque.com

RÉGALADE FESTIVE

Bazurto

aurez-de-chaussée,une
grandefresquemuralepeinte par
Le lieu :

l’artiste colombienne Alexandra
Arango fait face autrès festif bar
à cocktails. À l’étage,un espace
restaurantplus cosy, pour profiter
dumenudégustation servi sur des
tables en marbre rossolevanto.
L’assiette : nourrie par les spécialités et les saveurscolombiennes,

et penséepar le chef Juan
Arbelaez autour de la cuisine au
feu de bois. On se laisseemporter
entre ceviche et poisson flambé
au mezcal, entre empanadaset
tendrepiècede bœuf cuite en
croûte deselsur la braise et relevée
d’une saucechimichurri. Reste à
redescendreéliminer cesagapes
en dansant,à moins de recommander un cocktail Pisco Amontillado.
Le prix : formule déjeuner à 27 et

32 €, menu dégustationen dix
tempsà 68 €.
5, rue de l’Ancienne-Comédie,
Paris-6e
01

43 20 92 22.

