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de L’Arrieulat.
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Bagnères-de-Bigorre

POUR DÉJEUNER SUR LE

POUCE, DÉCOUVRIR DE

NOUVELLES ADRESSES,

SAVOURER LES CUISINES

D’ICI ET D’AILLEURS…

Nos meilleures 
tables à moins 
de 25€



L’EXPRESS / III

Les têtes d’affiche Tarbes, Lourdes…

arbes le croyait rangé des

voitures. Daniel Labarrère,

ponte de la gastronomie

bigourdane, dix-sept ans

d’étoile Michelin, avait raccroché, en

2011, au faîte de sa gloire alors qu’il

présidait aux destinés de L’Ambroisie.

Surprise, le vieux sage a refait sur-

face, cet été, à l’Arpège, un tranquille

salon bordant la place Verdun. « On

m’avait dit que je pouvais prendre

ma retraite, mais ce qu’on ne m’avait

pas précisé, c’est ce qu’on me donnait

comme retraite », ironise-t-il. Sublime

maki de crevette, merveilleux beignets

de légumes, tataki de thon rouge léché

de mayonnaise musclée au wasabi,

ou encore poêlée de pak choï pour

accompagner le porc noir de Bigorre :

le Tarbais ouvre ici son terroir aux

influences débarquées du pays du Soleil-

Levant. Car dans les coulisses de ce

retour gagnant, opère le discret couple

de chefs, Hiromi Mine et son époux

Hideyuki Kobayashi, surnommé

« Koba ». La première a démarré, en

1999, en tant que stagiaire sous les ordres

de Daniel Labarrère. Passé par l’école

Tsuji, un établissement tokyoïte qui

forme à la cuisine française, Koba les

a rejoints quelques années plus tard,

complétant ainsi le trio qui a fait la

gloire de la célèbre Ambroisie. 

LESOCLECOMMUN, 
UNEDÉVOTIONPOURLEPRODUIT
« A L’Ambroisie, j’étais le seul patron ;

ils étaient donc obligés de se plier à

mes exigences. Aujourd’hui, ce sont

eux qui dirigent. Au même titre que

moi. Et je constate que les élèves ont

dépassé le maître haut la main. Je me

sens petit, martèle Daniel Labarrère.

Je suis comme ces grands chefs qui

ne touchent plus à la cuisine, mais

qui ont su bien s’entourer. » Pour éla-

borer leur carte blanche, les deux anciens

disciples baladent leur palais dans

les grandes tables de la région, hument

l’air du temps dans les bistrots plus

modestes et piochent dans leur réper-

toire maternel. « Nous appliquons une

technique française à des produits japo-

nais », formule Koba. Ce qui n’interdit

pas de célébrer le terroir local à coups

de filet mignon de porc noir pané en

croustillant et saladette de lentilles, de

cannette rôtie, crème de maïs, polenta

au sésame et copeaux de foie gras,

ou de truite des Pyrénées marinée. Avec

pour socle commun à ce travail d’or-

fèvre, une dévotion pour le produit.

« Ce qui me séduit dans la culture japo-

naise, c’est le respect du produit. Il y

est considéré comme un diamant, le

reste n’est que l’écrin  », énonce

Labarrère. La question qui démange

désormais concerne l’éventualité d’une

étoile au guide Michelin. « Je serais

fier qu’ils l’obtiennent, confie Daniel

Labarrère en désignant ses deux par-

tenaires. Ce serait ma fierté. Mon

départ. » Formule déjeuner : 25 €.

➤ L’Arpège, 22, place de Verdun, Tarbes. 
05-62-51-15-76.

Daniel Labarrère, ancienne toque de l’Ambroisie, est sorti de sa

retraite, cet été, pour rejoindre L’Arpège, tenu par le couple de chefs 
Hiromi Mine et Hideyuki Kobayashi, deux de ses anciens complices.

H. Kobayashi, D. Labarrère et H. Mine 

Association 
de bienfaiteurs 
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INSÉPARABLES Hideyuki Kobayashi et Hiromi Mine ont embauché
Daniel Labarrère… leur ancien mentor. 
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iam pour « Mes idées

à manger ». Damien

Riera est l’auteur de cet acro-

nyme. Des idées, le garçon

en trouve des dizaines pour

garnir les rayons de sa jeune

épicerie à tout faire. Ce qui

promet des déjeuners pleins

de fraîcheur: carottes bécha-

mel au curry, clafoutis bro-

colis- lardons, tarte aux

poires… Mais aussi des apé-

ros qui vantent les mérites

des produits de la boutique:

rillettes de canard, saumon

ou rouget, pâté de porc noir,

compotée d’artichaut à la

truffe d’été… Sans oublier

les soirées à thème, histoire

de mettre en valeur les pro-

ducteurs de la région. Avant

de régaler son quartier, ce

Toulousain a empilé les lignes

sur son CV sans but défini.

Il rêvait de vendre des voi-

tures, a fait quelques saisons

à La Mongie, touché au bâti-

ment, pour finir épicier de

compétition à Bagnères. On

signalera encore le sofa douil-

let pour l’heure du goûter et

les superbes victuailles à

emporter à la maison : des

huiles d’olive, des pâtes ita-

liennes, des chocolats et des

pains d’épice, ainsi que

quelques curiosités comme

les huîtres fumées en

conserve et les vins hongrois.

Formule déjeuner : 7,90 €.

Apéros dînatoires le jeudi,

vendredi et samedi : à partir

de 5,90 €.

➤ Miam, 35, rue de la
République, Bagnères-de-
Bigorre. 09-81-05-78-81.

ric Bethegnies, l’homme

qui a redonné du clin-

quant au blason de L’Isard,

à Tarbes, s’est lancé dans

une nouvelle aventure. Sa

Flambée, ouverte début octo-

bre en association avec Daniel

Wis, entend fédérer les car-

nivores les plus affûtés. Le

chef venu du Nord-Pas-de-

Calais signe ici sa 11e ouver-

ture et a placé son fils, Bryan,

aux commandes des cuisines.

Ce « créateur en série » s’est

entouré des papes du billot

et des seigneurs de l’élevage,

pour ce qui compte bien deve-

nir le steak house le plus couru

de la région. « Nous travaillons

avec des professionnels for-

midables, pour proposer des

produits exceptionnels », pro-

met-il. Parmi les têtes d’af-

fiche, une pièce de rubia gal-

lega (blonde de Galice) de

l’éleveur José Gordon. La

carte embarque également

du côté de l’Ecosse grâce à

une bavette d’aberdeen angus,

de la Suisse pour un burger

au steak de simmental. Elle

n’oublie pas les éleveurs du

cru avec quelques assiettes

autour du canard du sud-

ouest, de l’agneau des

Pyrénées et du veau de

l’Adour, et joue les gros bras

en balançant une « brochette

des stars », 60 centimètres

chargés de différentes viandes.

Menu: 25 €. Carte : à partir

de 9 €.

➤ La Flambée, 74, avenue du
Maréchal-Joffre, Tarbes. 
05-62-51-37-08. 
➤ L’Isard, 70, avenue du
Maréchal-Joffre, Tarbes. 
05-67-45-81-93.

alade de chèvre chaud,

parmentier de canard

et tiramisu spéculoos. A pre-

mière vue, on croit à une enfi-

lade de classiques, attendus

comme un collier de pâtes un

jour de Fête des mères. Mais

la formule déjeuner de

L’Empreinte, dernière curio-

sité tarbaise en matière de

belles tables, cache bien son

jeu et consacre Manuel Godet

comme l’un des futurs patrons

du bien manger local. Ce chef

prometteur de 31 ans, instruit

au cossu Viscos, à Saint-Savin,

et parrainé par Alain

Dutournier, du Carré des

feuillants, à Paris, s’est embar-

qué en solo, le 1er juin, avec

l’intention de dépoussiérer

la tambouille traditionnelle.

Pas de grande salle encom-

brée, mais une suite de petites

ambiances habitées par une

équipe de trois anciens du

Viscos. En entrée, débar-

quent trois toasts d’un chè-

vre déniché chez un froma-

ger d’Argelès-Gazost, avec

leurs petits légumes, pommes,

noix et magret séché mai-

son. Le parmentier, coiffé

d’un piquillo, est assorti d’une

parfaite mousseline de bet-

teraves. La formule midi est

revisitée tous les jours tan-

dis que la carte du soir évo-

lue selon les saisons et flirte

sans en avoir l’air avec la

haute gastronomie: gambas

poêlées, bouillon aux épices

douces et safran d’Ossun ou

poisson sauvage selon la criée,

émulsion de crustacés et

céréales parfumées. Formules

déjeuner: à partir de 12,90 €.

➤ L’Empreinte, 
2, rue Gaston-Manent, Tarbes. 
05-62-44-97-48.

ourdes n’a pas le

monopole des mira-

cles. A un petit quart

d’heure de la grotte, du côté

d’Argelès-Gazost, se cache

un faiseur de prodiges insuf-

fisamment reconnu. Benoit

Lebon, à la tête, avec son

épouse Muriel, du discret

bistrot Au Fond du gosier.

Deux intégristes du fait-

maison et du circuit court

installés dans le coin, depuis

trois saisons, après une vie

à barouder entre un bar à

vins parisien, un hôtel-res-

taurant en Corrèze et une

petite table à Barèges. Le

tandem aspire à jouer les

bistronomes sans savoir que

la catégorie est trop étroite

pour eux. Savant fou de

la popote, allergique à l’en-

nui, Benoit s’amuse à décli-

ner la vénérée truite des

Pyrénées en imaginant une

version crème glacée posée

sur un blini à l’encre de

seiche et parfumée d’une

insolite feuille d’huître. La

suite raconte le même conte

merveilleux avec une épaule

d’agneau tendre comme un

câlin d’enfant, encadrée

d’un fascinant gâteau de riz

aux olives noires et d’une

tomate farcie à la ratatouille.

Même combinaison érudite

au rayon dessert. Le cui-

sinier aux idées larges dyna-

mite le tiramisu d’une déca-

pante mouture à la myrtille

sauvage et biscuit trempé

d’eau-de-vie à la cerise. Bon

à savoir, le duo fait relâche

de mi-octobre à mi-novem-

bre. Formules : à partir de

19 €.

➤ Au Fond du gosier, 
7, rue du Capitaine-Digoy,
Argelès-Gazost. 
05-62-90-13-40.

Muriel et Benoît Lebon
Assiettes célestes

Daniel Wis et Eric Bethegnies
Bêtes de concours

Damien Riera
L’épicier nouvelle génération 
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L Manuel Godet
Future étoile

Des figures riches en promesses
Cuisinier en devenir, virtuose créatif, maître carnivore ou épicier branché, 

ces restaurateurs animent brillamment la scène culinaire locale. Portraits.
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e Carré fermier se

met aux fourneaux.

L’enseigne cham-

pionne du locavore a lancé,

en mars, sa cantine L’Atelier

des saisons, à côté du marché

Brauhauban. Des allures de

ferme et une ardoise qui joue

les porte-paroles pour les

80 agriculteurs, producteurs

et artisans, situés à moins de

60 kilomètres autour de Tarbes

et tous actionnaires de la

société. Chaque midi, la carte

affiche trois plats du jour,

un tartare et un (inévitable)

burger. Deux entrées au choix

et, selon l’inspiration, au moins

quatre desserts (3 €). Le

concept rencontre un suc-

cès qui résonne particuliè-

rement en ces temps de crise

agricole. « Il s’agit de main-

tenir une agriculture de proxi-

mité et d’inciter les produc-

teurs à chercher des débouchés

sans subir les lois du marché »,

indique Chloé Aznar, patronne

de L’Atelier. Le but:  garantir

l’élite du terroir à des prix

abordables en évitant les inter-

médiaires. Autre engagement

impérieux, ne pas transiger

avec les saisons. « Nous avons

une gamme plus limitée sur

les fruits et légumes. Ce n’est

pas normal de proposer des

tomates en décembre, sou-

tient Chloé Aznar. Il faut par-

fois faire de la pédagogie, mais

les clients comprennent. »

Deux fois par mois, le chef

Florian Beliel dispense en

outre des cours de cuisine

et s’adonne, chaque dimanche,

au brunch. Carte : à partir

de 12,50 €. 

➤ L’Atelier des saisons, 
6, avenue du marché Brauhauban,
Tarbes. 05-62-34-42-23. 

La proximité s’affiche au menu
En ouvrant leur restaurant, les 80 associés de l’enseigne locavore Le Carré fermier

disposent d’un moyen supplémentaire pour valoriser leurs productions. 

ENGAGÉE Avec L’Atelier des saisons, Chloé Aznar défend 
les produits régionaux des 80 actionnaires.

Lung-Ta. Jamyang Gyatso a posé sa toque 
à Lourdes, il y a trois ans, pour apaiser 

son mal des montagnes tibétaines. Pour

occuper son exil, l’homme explore les

recoins de sa tradition et régale avec ses

exotiques sha momo, des chaussons

fourrés à la viande, et tsel momo pour la

version épinards, carottes, champignons 

et fromage. Menus : à partir de 10 €.

➤ 8, rue des Quatre-Frères-Soulas, Lourdes.
05-62-92-80-45.

Very Sushi’c. Voici le pionnier tarbais de
l’éminent poisson cru importé de l’archipel

nippon. Un sushi haute couture, mais aussi

toute la panoplie des cantines japonaises

adaptées aux goûts hexagonaux. 

Les amateurs de saveurs crues — makis,

sashimis, chirashis… — et cuites — yakitoris

et woks magret, saumon ou Saint-Jacques —

seront comblés. Formule déjeuner: 12,90 €.

➤ 10, rue Despourrins, Tarbes. 
05-62-34-78-75.

Le Coin basque. Au cœur de la halle
Brauhauban, cette enclave ibérique

présente des assiettes chaleureuses. 

Au programme, chiffonnade de serrano

(seize mois d’affinage), jambon bellota

(quatre ans d’affinage), fromage 

de brebis au piment d’Espelette… 

Le tout accompagné d’irouléguy ou 

de rioja. Assiettes : à partir de 4 €. 

➤ Halle Brauhauban, Tarbes. 
05-31-17-65-67.

Saveurs sans frontières
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SUR LE POUCE
Au volant. C’est le dernier-né de la galaxie

de L’Aragon, table huppée de Tarbes. Une

camionnette conduite depuis 2012, par

Alexandra Cazaux, épouse de Damien qui

opère aux fourneaux de L’Aragon.

La carte. Un burger unique, quelques sand-

wichs du moment (pastrami, focaccia à la truite

des Pyrénées), un plat du jour, un hot-dog soi-

gné avec saucisse de Barèges. Et des des-

serts à l’accent yankee: brownie, muffin fruits

rouges…

Le burger.Le bun exhale des senteurs de cur-

cuma et l’oignon confit est cuit quatre heures

dans du vinaigre de Xérès. Même traitement

pour la sauce tomate. Un steak de blonde

d’Aquitaine, une lame de coppa et du fro-

mage de brebis complètent la formule.

Les tarifs. Formules: à partir de 9 €.

➤ Sur le pouce, boulevard du 8-mai-1945, Tarbes
(mardi et jeudi). 9, rue de Gonnes, Tarbes
(mercredi et vendredi). 07-55-55-22-22.

FAIM DE LOUP
Au volant. Christophe Arricau affiche un

CV de bourlingueur: pizzaïolo pendant dix ans

à Tarbes, traiteur dans la grande distribu-

tion, chef pour un milliardaire suisse, avant

d’investir, en avril, son savoir-faire dans une

cantine ambulante.

La carte. Des burgers bien ficelés, un plat du

jour, une belle bruschetta sur un pain de cam-

pagne, des hot-dog béchamel fromage, des

tortillas à l’occasion…

Le burger.Un pain aux graines un brin crous-

tillant, une goutte de ketchup, quelques oignons

saisis posés sur 130 grammes de blonde

d’Aquitaine du Carré des fermiers, une tranche

de cheddar ou de brebis, salade et tomate

cœur-de-bœuf du jardin. Pour accompagner,

des frites maison à se damner.

Les tarifs. Burgers : à partir de 6,50 €. Plats :

à partir de 4 €.

➤ Faim de loup, Z.I. de Bastillac sud, rue Morane-
Saulnier, Tarbes. 06-61-38-46-84.

Déjeuner 
sur le pouce

Etal 36. Un pied à l’intérieur,
l’autre à l’extérieur de

la halle Brauhauban, Etal 36

n’a qu’à tendre le bras pour

se ravitailler en produits 

du cru. Trois amis ont ouvert,

en 2012, ce bar à manger

avec l’idée d’accorder 

tapas et terroir bigourdan.

Extraits : araignée de porc

noir de Bigorre, camembert

à la confiture de figues… 

A partir de 4 €.

➤ Halle Brauhauban, Tarbes.
05-62-34-70-73.

Micky’s Diner. Cette escale
importe le folklore d’un 

bus scolaire de l’Illinois,

aménagé en « diner ». Mais

présente surtout une

collection de burgers qui 

se prennent très au sérieux.

Bagel au pastrami, nachos,

burritos, onion rings et hot-

dog, Micky’s Diner passe 

en revue tout le répertoire

de la cuisine de rue nord-

américaine. Menu : 9,90 €.

➤ Avenue des Forges, Tarbes.
05-62-93-63-76. 

L’Unik. Si la carte de la
nouvelle table du Rex Hôtel

se cherche encore, une

section « finger food » sauve

les meubles à grand renfort

des classiques foie gras,

chorizo, chipirons à la

plancha et jambon pata

negra. Surtout, il y a cet

amusant distributeur de

grands crus au verre, activé

avec une carte à puce à

créditer en début de soirée. 

A partir de 4 €.

➤ 8-10, cours Gambetta,
Tarbes. 05-62-54-44-00.

Duel de food trucks
En version créative ou en mode terroir, ces deux fourgons

défendent une restauration rapide de qualité. 

NOMADE Christophe Arricau a utilisé son expérience
de bourlingueur pour créer Faim de loup.

DÉCLINAISON Avec Sur le pouce, Damien et Alexandra
Cazaux ont créé une annexe roulante de L’Aragon.
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LE VERDICT
Les amateurs de compositions sophistiquées guetteront le passage de Sur le pouce. Faim de

loup attirera les amoureux de mets plus simples et authentiques. 

Tarbes, Lourdes…Les rendez-vous du midi
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LE PETIT GOURMAND
En 1984, Guy et Marie-

Christine Espagnacq dessi-

naient avec Le Petit gourmand

l’ancêtre de la bistronomie.

La ligne n’a pas bougé et c’est

désormais le fiston Mathieu,

passé chez Yves Camdeborde

et Jean-François Piège, à Paris,

qui la tient, travaillant avec

prédilection les poissons sau-

vages comme ce merlu de

Saint-Jean-de-Luz, voilé au

lard de porc noir et girolles

sautées. Formule: 20 €.

➤ 62, avenue Bertrand-
Barrère, Tarbes.
05-62-34-26-86.

LE JARDIN DES BROUCHES
En cinq ans, Benoît Croizard,

Maître restaurateur de son

état, et Valérie Perez ont

métamorphosé Le Jardin des

brouches pour en faire un

passage obligé des fines

bouches. Lui nourrit une

obsession pour le foie gras,

confit avec une marmelade

de figues et pommes, cuit au

sel ou mariné au jurançon

et safran. Elle, signe les des-

serts, et notamment un russe

délicieux. Formule déjeu-

ner : 21 €.

➤ 22, boulevard Carnot,
Bagnères-de-Bigorre.
05-62-91-07-95.

LE TRAIT BLANC
Soupe froide de tomates, île

flottante au wasabi et tarte-

lette tomates-oignons de

Trébons, pomme de ris de veau

meunière… Design dans et

autour de l’assiette: c’est vif,

local, raffiné et créatif. Formule

déjeuner: 19 €. 

➤ 9, rue Victor-Hugo, Tarbes.
05-62-38-11-87.

LA RENAISSANCE 
DE L’AMBROISIE
L’établissement a opéré un

retour radical aux fonda-

mentaux, avec une carte recen-

trée sur le terroir et nourrie

au gibier et aux poissons sau-

vages. A partir de 18 €.

➤ 48, rue Abbé-Torné, Tarbes.
06-59-14-50-62.

L’ARAGON LE BISTRO 
L’annexe bistronomique se

montre moins apprêté que

le restaurant, mais elle garde

la tête haute côté cuisine. La

pièce de boucher est livrée

par Hervé Sancho et les pois-

sons subissent de délicieux

traitements. En témoigne ce

merlu de ligne désossé et

rôti à l’espagnole. A partir

de 17 €.

➤ 2, route de Lourdes, Jullian.
05-62-32-07-07.

L’ESCALE GOURMANDE
Pavé de veau de l’Adour,

morilles et girolles, opéra de

foie gras… François Gombert,

tombé tardivement dans les

plaisirs de la marmite, s’ap-

proprie un répertoire tradi-

tionnel en ligne directe avec

les producteurs des environs.

Formule déjeuner : 14,90 €. 

➤ Impasse de l’Aviation,
Laloubère. 05-62-51-97-18.

LE PATATI
Après avoir tâtonné, l’endroit

a finalement trouvé la for-

mule gagnante sous la forme

d’une brasserie dans le vent.

A vous les verrines bicolores

betteraves et avocats, les filets

de lieu aux deux poivrons et

gratin de chou-fleur. Plat du

jour: 9,50 €. 

➤ 5, place de Verdun, Tarbes. 
05-62-56-99-31.

Tarbes, Lourdes…Les rendez-vous du midi

Institutions ou nouveaux venus, assiettes haute couture ou terroir des familles, 

sélection de passages obligés pour un déjeuner de belle tenue.

Les valeurs sûres
à connaître

Les rendez-vous du soir
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MONA LISA
Charline Giangrasso, patronne

du Mona Lisa depuis mars,

affiche une belle intention :

convertir Tarbes à la mode

de « l’aperitivo italiano ».

Dans cette optique, elle enri-

chit son bar à vins d’une mul-

titude de denrées pointues

importées de la Botte : pia-

dina romagnola (galette

d’Emilie-Romagne), bru-

schetta, focaccia au romarin,

charcuterie d’exception…

Pour arroser le tout? Le spritz

vénitien et quelques quilles

fruitées et ensoleillées. A par-

tir de 8,50 €.

➤ 10, place de la Mairie,
Tarbes. 05-62-44-94-61.

LA SQUADRA
Cette « équipe » a trouvé

un nouveau souffle, il y a trois

ans, avec l’arrivée aux com-

mandes de Julien Dubos. Ce

Tarbais en pince pour la gas-

tronomie italienne, dont il

livre une version « tradi-chic »

avec cette cantine-pizzeria.

Le chef Didier Artero impro-

vise sur la partition des risot-

tos: girolles et escargots, bolets

et pancetta, jambon de Parme,

gambas et safran… Fromages

et cochonnailles parlent aussi

la langue de Dante. Tous les

mois, un vin est mis à l’hon-

neur, histoire de siroter

quelques merveilles comme

ce chianti Poggio ai Mori. Plat

du jour: 10,50 €. Pizzas: à par-

tir de 11,50 €.

➤ 3, place Jean-Jaurès,
Tarbes. 05-62-51-90-13.

LA MAMMA
La fine équipe derrière le suc-

cès de La Plancha a récidivé

cet été, toujours du côté de la

zone de l’Arsenal, à Tarbes.

Après les tapas, la même

bande cartonne cette fois avec

une trattoria-pizzeria stylée.

Une ambiance détendue, un

four à bois qui trône au cen-

tre de la salle et des pizzas

baptisées selon des mafieux

célèbres et des stars du bal-

lon rond. La Mamma inves-

tit aussi le terrain de « l’ape-

ritivo » à coups d’antipasti,

beignets de mozzarella au

vinaigre balsamique, de bru-

schettas aux légumes mari-

nés ou de crostinis gratinés

aux fromages transalpins.

Uniquement le soir, ouver-

ture le midi imminente. Pizzas:

à partir de 9,50 €.

➤ 7, avenue des Forges,
Tarbes. 05-62-35-42-04.

Trois mousquetaires pour la Botte
Avec l’ouverture récente de bons restaurants de spécialités italiennes, Tarbes affiche

désormais un sacré trio d’ambassades transalpines à (re)découvrir.

ENTHOUSIASME Charline Giangrasso, du Mona Lisa,
aux prises avec un salami de compétition.

BISTRONOMIQUE L’équipe du Petit Gourmand
a devancé la tendance.

… d’entrecôte. Six cents grammes de
charolaise maturée trois semaines… 

Pas de doute,l’entrecôte bien charpentée

sélectionnée par Yves Yurrebaso-

Madariaga, patron du Rustique, va vous

ravir les papilles. Menu : 14,50 €.

➤Le Rustique, 32, route de Toulouse,
Barbazan-Debat. 05-62-33-85-66.

… de fruits de mer. Le chef Jean-Charles
Perret prépare le meilleur de l’océan. Au

programme, des plateaux d’huîtres et une

myriade de tapas iodés : encornet à la

farine de tempura et épices, thon rouge

poêlé… Formule : 9,90 €.

➤ Pyrénées Marée, halle Brauhauban,
Tarbes. 05-62-34-21-21.

… de couscous. Trop jeune pour la retraite, 
trop âgée pour le marché du travail, Mira a

transformé, il y a deux ans, son domicile en

table orientale. Son couscous-agneau et son

tajine aux pruneaux sont des trésors hérités

de sa mère. A partir de 11 €.

➤ Les Délices du rond-point, 
28, rue Carnot, Tarbes. 05-67-45-58-80

Pour satisfaire une irrésistible envie…



L’ARRIEULAT
Installés, en 2008, dans cette

auberge, Cécile et Stéphane

Cano ont ouvert la cuisine

pour déployer face aux clients

un répertoire contemporain

porté sur le terroir. Comme

cette truite des Pyrénées dont

le chef grille la peau séparé-

ment pour la transformer en

chips aux amandes assortie

d’une meunière d’épinard.

Carte: à partir de 23 €.

➤ 28, avenue des Pyrénées,
Argelès-Gazost. 
05-62-97-14-48.

LA TABLE D’AYZI
Yan Izans et Alain Noguez

sont deux éleveurs qui ont

ouvert, il y a trois ans, ce pai-

sible comptoir pour mettre

en valeur leur cheptel. Les

bovins occupent le haut de

l’affiche sous forme de jarret

et pâté de foie de veau ou

de saucisson de bœuf.  Le tout

complété par des pommes de

terre, en gratin, écrasées ou

sautées. A partir de 18 €.

➤ 5, rue Pasteur, Argelès-
Gazost. 05-62-94-56-21.

AUBERGE DE L’ARRIOUTOU
Les clients sont nombreux,

depuis 1972, à avoir fait étape

chez Bernadette Poussy.

Spécialiste de la garbure, elle

soulage aussi les appétits gail-

lards à coups de grillade de

mouton du pays, de pommes

de terre à l’étouffée cuite dans

la graisse de canard et parées

d’ail et persil, et de clafou-

tis aux myrtilles sauvages.

Formule: 17,50 €.

➤ Route de Hautacam,
Beaucens. 05-62-97-11-32.

LE FIL À LA PATTE
Huîtres chaudes aux poi-

reaux, ris d’agneau aux

girolles et velouté de pêches

blanches, compotée de fruits

rouges. Depuis 1988, André

Sanchez cajole ses 28 cou-

verts avec une carte vive

et changeante en fonction

du marché et des saisons.

Menus : à partir de 20,40 €.

➤ 30, rue George-Lassalle,
Tarbes. 05-62-93-39-23.

AUBERGE CHEZ GABRIELLE
La garbure, exécutée dans

les règles de l’art, fait la

renommée de cette épice-

rie-musée immémoriale

tapie au cœur de la vallée

de Lesponne. Formules : à

partir de 15 €.

➤ 349, place de l’Eglise,
Beaudean. 05-62-91-28-81.

La tradition 
revue et corrigée

O’Bouchon Saint-Ferréol.
Trois générations animent

cette honorable maison de

famille, établie en 1952 et

rafraîchie il y a un an.

Imaginée par Laurence

Barincou, la carte d’esprit

bistronomique mue tous les

quinze jours, mais n’oublie

pas le porc noir de Bigorre. A

partir de 15 €.

➤ 20, rue des Pyrénées, Chis.
05-62-36-22-15.

Des Petits pois sont rouges.
Le vieil hôtel-restaurant

installé à Argelès-Gazost, 

en 1963, a subi, en 2013, 

une métamorphose pour

s’aligner sur les canons de la

cuisine moderne de Pierre

Pucheu. Le chef dévoile,

notamment, un burger 

à la truite des Pyrénées

hachée, compotée d’oignons,

ratatouille, sauce au piquillo,

salade et ventrèche grillée.

Osez! Menus: à partir de 16 €.

➤ 44, avenue des Pyrénées,
Argelès-Gazost. 
05-62-97-01-26.

Le Réverbère. Avec le
malicieux Xavier Spadiliero 

à la baguette, le haricot

tarbais fanfaronne au milieu

d’un flan accompagnant 

le porc noir ou parade en

verrine dans une mousse

mêlée de mascarpone et de

pêches pochées au sirop de

gingembre sur un crumble

aux éclats de meringue.

Inattendu et délicieux.

Menus: à partir de 16 €. 

➤ 29, boulevard d’Alsace,
Vic-en-Bigorre. 
05-62-96-78-16.

Les merveilles du terroir
Chacun à leur manière, ces cinq établissements sont les meilleurs

ambassadeurs de la gastronomie locale. A essayer sans tarder!

MODERNES Stéphane et Cécile Cano 
animent un Arrieulat aux recettes créatives.
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AUBERGE LE CABALIROS
C’est une affaire de famille

démarrée dans les années 1960

par la grand-mère, Léonie

Saint-Martin. La modeste épi-

cerie-casse-croûte surplom-

bant la vallée des Gaves s’est

depuis muée en auberge cos-

sue où le petit-fils, Laurent,

cultive le goût du terroir avec

des pigeonneaux farcis au

chou et au foie gras. Menus:

à partir de 23 €. 

➤ 16, rue de l’Eglise, Arcizans-
Avant. 05-62-97-04-31.

L’ÉTAPE DU BERGER
Au sommet du col du

Tourmalet, vit un berger aux

nombreux talents. De la trans-

humance des troupeaux à l’as-

siette, Eric Abadie maîtrise

l’ensemble de la chaîne de

production. Au bout du

compte, de fameux gueule-

tons : souris d’agneau cara-

mélisée au miel, quasi de veau

braisé aux girolles, côte de

bœuf maturée un mois et

demi… Plat du jour: 8 €.

➤ Col du Tourmalet, 
La Mongie. 05-62-91-95-44.

AUBERGE DU LIENZ 
CHEZ LOUISETTE
Depuis 1905, cette ancienne

laiterie regarde le pic du Midi

droit dans les yeux. Louisette

Corret et son chef baroudeur

Franck Agasse y honorent

le patrimoine local à grands

renforts des civets de mouton

de Barèges et d’authentiques

garbures, jambonneaux,

cochons de lait farcis, terrines

maison et tartes aux myrtilles.

A partir de 15 €.

➤ Le Lienz, Barèges. 
05-62-92-67-17.

LA LAQUETTE
Un restaurant perché à 1 700

mètres d’altitude et desservi

par un télésiège. L’été, la ter-

rasse chante de jolis refrains

gastronomiques, Saint-

Jacques snackées émulsion

de fenouil à l’appui, tandis

que le steak house hiver-

nal fait moins de fioritures

avec sa côte de bœuf sans

pareille et son riche Laquette

burger au foie frais, filet de

bœuf, magret de canard et

oignon confits à la cannelle.

Nocturne les mercredis de

vacances scolaires. A la carte:

à partir de 12 €.

➤ La Laquette, Barèges. 
05-62-92-68-61.

LE SCHUSS
Calé au pied des pistes de

La Mongie, Le Schuss mêle

les classiques du panier mon-

tagnard aux spécialités de la

plaine pyrénéenne avec ses

fondues au foie gras et

magret et ses tartiflettes au

fromage de brebis. A par-

tir de 12,50 €.

➤ Boulevard du Pic-du-Midi, 
La Mongie. 05-62-91-90-10.

NATUR’ELÉMENT
Logé par le golf de Bigorre,

cette escale embrasse la chaîne

des Pyrénées. On y profite

d’une assiette terroir, mais pas

seulement: porcelet noir gas-

con d’Orignac jus au caramel

d’Espelette, saint-jacques et

crémeux de cèpes, foie gras

poêlé aux figues, ou encore

queues de langoustines aux

haricots tarbais. Plat du jour:

10,80 €. 

➤ 4, chemin du Golf, route de
la Serre-Devant, Pouzac. 
05-62-51-23-93.

L’AUBERGE DES TROIS PICS -
CHEZ GERMAINE
Cochon noir, garbure des cam-

pagnes apprise au coin du feu,

magret grillé à l’ancienne sur

braises éteintes devant les

clients, foie gras cuit à l’ar-

magnac… Germaine est une

encyclopédie gourmande,

mémoire d’une cuisine pay-

sanne en voie d’extinction.

Formules : à partir de 11 €.

➤ Payolle, Campan. 
05-62-91-82-16.

Panoramas d’exception garantis 
En altitude, au cœur des pistes ou au pied de la montagne, ces étapes offrent un

somptueux point de vue, dans l’assiette comme à l’extérieur. Nos coups de cœur.

HÉRITAGE Laurent Saint-Martin a repris 
Le Cabaliros, ouvert par sa grand-mère.
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DA MARCO
Une farine d’origine ita-

lienne, soixante-douze heures

pour laisser lever la pâte, une

science poussée de la cuis-

son et quelques secrets

encore préservés expliquent

la renommée des pizzas

façonnées par Marc Dandré.

Cet ancien rugbyman trans-

forme aussi l’essai du côté

des poissons (merlu, lotte ou

cabillaud souvent présentés

en parillade) et des pâtes

avec les indéboulonnables

spaghettis à l’ail et au piment.

Pizzas : à partir de 7 €.

➤ 47, rue de la Grotte,
Lourdes. 05-62-94-03-59.

LE BODEGON
Le petit bar-restaurant sans

envergure a laissé place à

une ambitieuse brasserie.

Aux fourneaux, Jean-Pierre

Bardou ne lésine pas sur les

poissons, truite en gaspacho

ou daurade grillée à l’ail sauce

au beurre et fenouil. Il se fend

en outre de quelques pièces

de bœuf black angus importé

d’Argentine. Menus : à partir

de 25 €.

➤ 9, avenue du Paradis,
Lourdes. 05-62-94-56-13.

ALEXANDRA
Posée là depuis 1978, cette

adresse a connu bien des chan-

gements. Grill à ses débuts,

l’Alexandra a frayé avec la gas-

tronomie, avant d’être repo-

sitionnée dans le sillon de la

tendance bistrot. On y trouve

donc des cèpes ramassés tout

près, préparés en omelette ou

associés à un magret. A sai-

sir, un foie gras maison servi

mi-cuit, une entrecôte escor-

tée de ses frites à la graisse de

canard et un authentique cas-

soulet. Menu: 19 €.

➤ 3, rue du Fort, Lourdes. 
05-62-94-31-43.

LE MAGRET
Le bien nommé Magret,

mené par Jean-François

Rabot, place sans surprise

le canard sur un piédestal.

Lequel vient de la ferme du

méticuleux Thierry Dubarry,

à Puydarrieux s’entoure de

pommes de terre sautées,

cèpes, girolles ou topinam-

bour, et ose la terrine mi-

cuite sauce chocolat porto

et griotte. Menu : 18 €. 

➤ 10, rue des Quatre-Frères-
Soulas, Lourdes.
05-62-94-20-55.

O PIMENT ROUGE
Avant de s’installer non loin

du sanctuaire de Lourdes, en

mai, Franck et Eve faisaient

flotter le pavillon basque

dans le centre de Papeete, en

Polynésie. Axoa de porc au

piment d’Espelette, thon

rouge façon basquaise, chi-

pirons à l’ail et encre de

seiche, ou encore txilindron:

le chef maîtrise le répertoire

d’Euskadi sans s’interdire

quelques visites dans le regis-

tre local. Formules : à par-

tir de 19 €.

➤ 37, rue de la Grotte,
Lourdes. 05-62-41-47-87.

Un pèlerinage… gastronomique 
Pour éviter les attrape-touristes des environs de la grotte de Lourdes, voici quelques

valeurs refuges pour gourmets pointilleux. A vos carnets.

TALENT Chez Da Marco, Marc Dandré 
produit des assiettes miraculeuses.
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Retrouvez les autres éditions régionales de la semaine dans les kiosques des territoires concernés
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