FOOD TOU R

Au Pays basque français, la douceur de vie, les
paysages entre océan et montagne, et surtout la
divine qualité des produits donnent aux chef.fes
l’inspiration pour faire vibrer nos papilles.
Au plus profond de la cuisine basque, on
retrouve l’âme de son terroir – producteurs,
éleveurs, artisans –, et les influences de ceux
qui se l’approprient – cuisiniers, passionnés,
amoureux du goût, du vrai, du frais. Itinéraire
gourmand. Texte : Valentine Cinier – Photos :
Papi aime Mamie
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FOOD TOU R

1

2

BIARRITZ
—
1 - CUISINE D’AUTEUR

2 - CAVE À MANGER

CARØE

CHÉRI BIBI

L’histoire commence par un concept
culinaire scandinave rendant hommage aux
origines de Joséphine (Carøe était le nom
de famille de sa maman danoise), coéquipière
de Florian, son compagnon et chef. Mais
le duo décide de s’en libérer petit à petit. Roi
de la fermentation (c’est son métier d’origine),
Florian prépare son kimchi et d’autres merveilles
en bocaux, et se laisse guider par une cuisine
instinctive. Dans les plats, des condiments,
des sauces, des cuissons venus d’ailleurs, l’Asie
en tête. Régalade.
51, rue Gambetta, 64200 Biarritz,
@caroe_ fishbar

De spot cool pour apéro décadent, le Chéri
Bibi s’est fait surclasser avec l’arrivée du chef
Christophe Almodovar. Même si l’ambiance
reste joviale avec les vins nature qui vont avec,
les papilles se mettent en orbite. Chou-fleur,
pimprenelle, yaourt pour démarrer, poulpe,
et sa sauce chimichurri avec pickles de graines
de moutarde et de sarrasin pour continuer, tarte
fine à la crème vanillée pour terminer. On en
redemande, et ce n’est pas près de s’arrêter avec
les beaux jours. Même scénario depuis la terrasse
surplombant le carrefour de Beaurivage.
50, rue d’Espagne, 64200 Biarritz,
@cheribibibiarritz

140

Photos : Papi aime Mamie

TABLES

FOOD TOU R

Photo : Papi aime Mamie

Les assiettes raffinées
et inspirées de Carøe.

Les assiettes raffinées et inspirées de CARØE.
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BIARRITZ
—
CHEF.FES

3 - DÉJEUNERS SAUVAGES

4 - L’ÉLECTRON LIBRE

MÉLANIE BORDAS

EPOQ

Naked Lunch, c’est l’histoire d’une
photographe de mode, Mélanie Bordas, qui
aimait beaucoup cuisiner pour ses amis et qui
a eu l’ingénieuse idée d’agrandir le cercle.
En 2019, elle crée son association, La vie sauvage,
pour permettre à quelques chanceux de s’asseoir
à sa table. Au programme : déjeuners sauvages,
bouillons de culture, dîners colorés, popote
maison de saison dans son salon.
Cheffe autodidacte, Mélanie se fait la main
le temps de quelques services au Chéri Bibi et
pendant un mois chez Providence. Débordante
de créativité, sa cuisine naturelle, joyeuse, locale
se réinvente en couleurs le temps de déjeuners
chromatiques en orange, blanc, rose, violet…
Merci pour le voyage.
@naked___lunch

Depuis l’été dernier, l’équipe du restaurant
Élements à Bidart, emmenée par le chef Anthony
Orjollet, s’est offert une deuxième adresse, à
Biarritz cette fois. Un lieu élégant surplombé par
une verrière et une mezzanine. Au programme :
des bocaux passion fermentation, des braises
incandescentes aux fourneaux et des exercices
véganes parfaitement maîtrisés. Ça donne des
petits artichauts à la braise, jambon Ibaïama
Ospital 18 mois d’affinage, émulsion noisette,
fenouil sauvage et huile d’olives noires. Ou bien
un rutabaga cuit entier au sel, puis détaillé dans
un bain de kombu, vinaigre de riz et saké, puis pané
dans du kimchi fermenté séché. Un travail colossal
sur un seul produit. Bravo !
11, rue du Helder, 64200 Biarritz,
restaurant-epoq.com, @epoq_restaurant

5 - CUISINE NATUROPATHIQUE

6 - PÂTISSERIE À TENDANCE VÉGÉTALE

LINA BOU

LÉA VILLAFAFILA

Depuis qu’elle est enfant, Lina Bou développe
une passion pour la cueillette de plantes et de
fleurs sauvages comestibles et médicinales.
Diplômée en naturopathie et phytothérapie, elle
utilise des méthodes de médecines traditionnelles
comme l’ayurveda et l’astrologie médicinale
pour guider ses patients. D’origine suédoise
et espagnole, elle vit en France depuis 2012
et au Pays basque depuis quatre ans. Lina est
également cheffe indépendante et accompagne
les restaurants vers une transition naturopathique
de leurs menus. Pour concevoir ses recettes
végétariennes, elle s’inspire des produits de saison
provenant de fermes et d’exploitations locales.
linabou.com, @_linabou

C’est un changement de vie qui pousse
Léa Villafafila à s’installer sur la côte basque
et à devenir cheffe pâtissière. Elle fonde Hungry
Belly, pâtisserie et catering novateur à tendance
végétale qui rassasie les gourmands les plus
exigeants. Même les intolérants au gluten, au
lactose et les véganes ont de quoi se mettre quelque
chose sous la dent. Faisant preuve d’une créativité
sans limite et d’un sens de l’esthétisme et du partage
exceptionnels, Léa nous régale avec passion avec
ses tartelettes à la pistache et à la fleur d’oranger
ou au citron, au chocolat blanc et à la noisette, ou
encore ses fameux cookies avoine, double chocolat
et fleur de sel. À goûter sans discuter.
@hungrybelly.biarritz
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Asperges blanches grillées et
dorade grise condimentées avec
sauce soja, jus de kimchi, huile
de poireaux et ail des ours chez
Carøe.
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Le charme de la campagne basque,
ses pâtures, ses bâtisses
et ses montagnes.
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7

BIARRITZ
—

LIEUX À VIVRE

7 - MICRO-GALERIE ET ATELIERS

Depuis un an, Anne-Laure Lestage fait vivre a mano studio,
sa micro-galerie et agence spécialisée, au travers de projets artistiques
et culturels qu’elle souhaite porteurs de sens et de poésie. Cette
ancienne acheteuse d’art international pour la maison Hermès
propose une sélection d’objets d’art, de design et d’artisanat, mais
aussi des ateliers thématiques mêlant différentes influences et
sensibilités. Au programme : découverte de la teinture végétale avec
l’artiste plasticienne Johanna Tagada-Hoffbeck, expérimentation
autour des fruits et de la terre avec l’artiste-céramiste Marion Benoît,
ou encore un atelier sur le design intuitif avec le food designer Julien
Hernandez. Le tout se tenant à la Maison Merveille à Saint-Vincentde-Tyrosse (Landes) sur deux jours et pour 220 euros.
13, rue du Helder, 64200 Biarritz, amanostudio.fr
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A MANO STUDIO
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8 - PENSION DE FAMILLE
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VILLA MAGNAN
Cette sublime bâtisse Art déco, complétée par trois
dépendances de style néo basque, accueille des visiteurs ou
vacanciers souhaitant changer de fuseau horaire. Car il est certain
que le temps prend une autre tournure au sein de cette demeure
cachée devenue pension de famille. Pas de télévision ni de wi-fi,
mais des livres d’art, des vinyles, des objets design et un parc
gigantesque où déambulent âne, poneys, chien et oies. Et puis des
hôtes, Anne et Jérôme Israel, que la vie a menés jusqu’ici presque
inexorablement. Ce sont eux qui ont pu racheter la propriété à l’un
des petits-fils des propriétaires d’origine, le marquis de Casa Riera,
et sa femme, Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, les parents
de la défunte reine des Belges, Fabiola. Depuis 2017, ce couple
fait revivre cette belle endormie pour notre plus grand plaisir.
@villamagnan

147

FOOD TOU R

9

10

GUÉTHARY
—

GUÉTHARY
—
ÉPICERIE

9 - CHEFS & ARTISTES EN POP-UP

10 - ÉCHOPPE BIO BASQUO-JAPONAISE

PROVIDENCE

YAOYA

Providence, c’est un refuge, un lieu unique à la
fois café, bar, boutique, galerie. Sa cuisine de poche
voit défiler depuis quatre ans des chefs itinérants
(Elsa Marie, Céline Pham, Tomas Scarpetti,
Christophe Almodovar, Megumi Yanase) désireux
de s’atteler à l’exercice difficile de cuisiner dans
un espace XXS. La condition ? Utiliser des
produits frais et locaux. La récompense ? L’océan
au bout de la rue et les embruns qui vont avec. Pour
Antoine et Caroline, les amoureux propriétaires
de Providence, l’enjeu était de créer un lieu dans
lequel on a envie de passer du temps. Une réussite.
548, avenue du Général-de-Gaulle, 64210 Guéthary,
providenceguethary.com, @providenceguethary

Il y a deux ans, Aï et Cédric Birh font le pari
fou de faire renaître l’épicerie historique du village
de Guéthary, dans une version minimaliste
et engagée en proposant des produits locaux et
de saison. Une démarche qui permet de créer du
lien social et de renforcer la relation producteursconsommateurs avec le moins d’intermédiaires
possibles. On y trouve les fruits et légumes du
maraîcher Alatz Elcano, le miel de Fantin et Bruno
Schmeltz, des céréales, du thé et des petits gâteaux
en vrac. Et aussi tout pour nettoyer sa maison
sans utiliser ni plastique ni produit toxique.
251, avenue du Général-de-Gaulle, 64210 Guéthary,
@yaoya_guethary
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BOULANGERIE

COCHONAILLES

11 - PAINS AU LEVAIN ET VIENNOISERIES

12 - UNE HISTOIRE DE JAMBON

ETXE GOXOAN

OSPITAL

Le pain au levain du magicien Bertrand
Ducauroy fournit les meilleurs restaurants du
Pays basque. Ce pâtissier-chocolatier de formation
a notamment travaillé à Shanghai comme chef
pâtissier au Hilton, puis au Shangri-La, avant
de reprendre la plus vieille boulangerie de Ciboure
avec sa femme, Émilie. Chaque jour, il nourrit
son levain avec de la bière pour ensemencer
la pâte à pain élaborée avec des farines à l’ancienne
et du sel de Salies-de-Béarn. Bonne nouvelle :
ces merveilles sont également disponibles aux
halles de Saint-Jean-de-Luz.
51, avenue Jean-Jaurès, 64500 Ciboure,
@etxegoxoanboulangerie

Après son père Louis Ospital, Éric perpétue
la tradition de l’Ibaïama, le plus noble des cochons.
Nourri aux céréales de maïs, de blé et d’orge sans
OGM, celui-là est élevé pendant 12 mois, jusqu’à
ce qu’il atteigne 200 kilos. Le salage des jambons
se fait à la main au sel sec de Salies-de-Béarn,
l’affinage naturel à l’air libre évolue au gré des vents
et des saisons. Le militantisme de l’excellence
se salue à la dégustation : un jambon fin, un gras
subtil aux accents de noisette et d’amande.
Une qualité à laquelle les restaurateurs et les chefs
du monde entier rêvent d’accéder. Vente sur le lieu
de production.
47, rue Jean-Lissar, 64240 Hasparren, louis-ospital.com
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