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La Résistance
À l’occasion de la célébration de
la libération de Tarbes, visite du
musée de la Résistance. p. 8

Tarbes en Tango
Fugace plongée au cœur du
festival.

p. 10-11

TARBES
Ils sont jeunes, dynamiques,
pétris de talents mais sont
loin d’avoir la grosse tête :
l’équipe du nouveau restau-
rant L’Empreinte à Tarbes ap-
por te un nouveau souffle sur
la place Tarbaise. Rencontre.

L
e saviez-vous : tous les chemins
mènent… à Saint-Savin ! Plus
particulièrement au restaurant
le Viscos ! Bon, l’expression la-
tine a été un brin modifiée,
mais il fallait bien introduire

notre histoire, à savoir celle de quatre jeunes
passionnés de gastronomie, qui après s’être
connus dans le fameux établissement de la
Vallée des Gaves, sont venus exercer leurs
multiples talents à L’Empreinte, nouveau
restaurant situé au 2 rue Gaston Manent à
Tarbes. La trentaine flamboyante, les quatre
compères proposent un restaurant qui mé-
rite le détour, où la devise est aussi simple
que pertinente : faire une bonne cuisine,
avec de bons produits, mais surtout sans se
prendre la tête ! Interview du chef, Manuel
Godet, capitaine d’un navire pour une croi-
sière qui s’amuse, mais qui sait avant tout
garder le cap. 

La Semaine des Pyrénées : Parlez-nous
un peu de votre parcours…
Manuel Godet : Comme les autres membres
de l’équipe, je suis un Bigourdan pure
souche, originaire de Lannemezan pour être

précis. Ma compagne, Julie, est Tarbaise.
Quant à mon parcours, j’ai commencé par
le lycée hôtelier à Tarbes, avant de faire une
formation complémentaire d’herbier gour-
mand au Viscos à Saint-Savin en 2002, dans
lequel j’ai par la suite officié durant six ans.
Puis en 2009, je suis parti à Paris, chez Alain
Dutournier (deux étoiles au Guide Miche-
lin), au Carré des feuillants. Pendant deux
ans, j’étais chef de partie aux viandes et aux
poissons. Chez lui, j’ai adopté ce qui devien-
dra ma philosophie de cuisinier : faire de la
bonne cuisine, avec de beaux produits, mais
sans partir dans des délires qui ne sont sou-
vent que de la poudre aux yeux.
Et puis la Bigorre me manquait, alors je suis
revenu, avec l’idée en tête de créer mon pro-
pre restaurant. Pendant trois ans, j’ai mijoté
le projet, tout en travaillant sur Lourdes, et
puis l’Empreinte est né, en juin dernier !

L’Empreinte, pourquoi un tel nom ? 
On voulait un nom qui corresponde bien à
ce que nous sommes. Pour moi, l’Empreinte
évoque mes origines, les produits du terroir,
le retour à la terre… et garder les pieds sur
Terre ! C’est important pour moi, il faut sa-
voir rester humble. Et aussi donner une am-
biance conviviale à mon restaurant, pas
guindée, où l’on s’y sent simplement bien.
On est d’ailleurs très content que les pre-
miers retours clients aillent dans ce sens : ils
sont satisfaits de la cuisine mais aussi du
temps passé chez nous, tout simplement.  

Et votre cuisine ? 
Je la considère comme traditionnelle, mais
traditionnelle améliorée. On travaille des

beaux produits, frais et majoritairement bi-
gourdans, sans être des “gastros” non plus.
Un exemple ? Notre rouelle d’agneau : cou-
pée dans l’épaule, au beurre manié, elle est
ensuite panée aux herbes fraîches. Le tout
servi avec des girolles et des fèves, sur les-
quelles on met du chorizo de Porc Noir de
Bigorre et avec un jus maison. Place au ter-
roir donc, mais j’aime aussi m’ouvrir aux
produits de nos voisins, comme pour les
poissons, qui nous viennent de la criée de
Saint-Jean-de-Luz. Notre touche personnelle
est aussi la présentation, notre petit péché
mignon avec Robin : on aime que ça soit
bon… et joli !

Quid de votre carte ?
Elle sera renouvelée tous les trois mois, avec
le midi une formule rapide à 14,90 euros
(entrée/plat/désert) ou des suggestions. Petit
plus : un grand choix de vins au verre. Le
soir, premier menu à 25,90 euros
(entrée/plat/désert) avec une mise en
bouche. Puis la carte, avec quatre entrées
(entre 10 et 15 euros), quatre plats (entre 18
et 24 euros) et quatre desserts (8 euros). 

y Propos recueillis par Mathieu Houadec

y L’équipe de
L’Empreinte

au grand
complet.

Contacts
Restaurant L’Empreinte
Jours d’ouverture : tous les jours sauf di-
manche soir, lundi soir et mercredi toute la
journée.
Tél. : 05 62 44 97 48
page facebook : L’empreinte
site internet : www.restaurant-
empreinte.com

Coralie, 26 ans
Après des études d’hô-
tellerie-restauration,
elle a fait ses classes
dans des établissements
célèbres et étoilés. Son plus : son expé-
rience dans les vins, acquise dans une
des plus belles caves d’Ainhoa.

Robin, 30 ans
Second et Pâtissier de
l’Empreinte, le bras
droit de Manuel est un
véritable passionné.
Après avoir débuté au Vis-
cos, à Saint-Savin, il est parti en pâtisse-
rie chez Vignau, à Argelès-Gazost.

Julie, 31 ans
La compagne du chef, es-
théticienne de formation
qui a travaillé dans une
parfumerie, a rejoint
l’aventure. Pour la petite his-
toire, c’est durant son congé formation en
restauration qu’elle rencontrera Coralie…
qui était sa formatrice, et l’embauchera !

Un chef déjà reconnu
À trente et un an à peine, Manuel Godet
a déjà tapé dans l’œil des experts du
Gault et Millau. Ainsi, après avoir été
reçu une dotation “jeune talent” pour
son installation, il a été sélectionné dans
le “Gault et Millau Tour, Lauréat Jeune
talent Midi-Pyrénées”, lui donnant droit
à une nouvelle bourse.

L’équipe de
l’Empreinte

L’Empreinte : faire du bon,
sans faire du lard


