
Le Likoké, une gastronomie
décoiffante pour les papilles

LES VANS ★★★
UNE ÉTOILE MICHELIN

Des morceaux de cuisine belge
entre des tranches de produits
cévenols. L’univers de Piet
Huysentruyt va vous envoûter

La maison est petite et toute en
hauteur. Le bois flotté de Camar-
gue et la pierre calcaire de l’Ardè-
che se marient aux lignes pures
de l’inox. La salle est comme une
maison de poupée. En cuisine,
Piet Huysentruyt, Flamand d’origi-
ne mais qui vit en Ardèche depuis
15 ans, est la révélation de
l’année 2014 pour le Gault&Millau
et vient tout juste d’obtenir une
étoile au Michelin, après moins
d’un an d’existence. Pas vraiment
une surprise quand on sait que ce
cuisinier, très médiatique en Belgi-
que où il anime des émissions de
télévision, retrouve le niveau du
restaurant qu’il tenait auparavant
à Wortegem-Petegem. C’est l’arri-
vée de la cinquantaine qui lui a
donné l’envie de revenir derrière
les fourneaux. « Je me suis dit
que ce serait sympa de boucler la
boucle et de finir par ce que
j’avais commencé : la gastrono-
mie » Le Likoké était né, du nom
qu’on donnait à son père au
Congo. Pari réussi, car ce que l’on
trouve dans l’assiette est tout bon-
nement épatant. Des mises en
bouche aux plats, tout est goûteux
et fin. « Il y a 20 ans, j’étais connu
pour mes mélanges un peu bizar-
res. Aujourd’hui mon inspiration
est de faire les mélanges que j’ai
dans ma tête mais avec les pro-
duits du terroir. On met en vedette
les fruits, les lentilles, la truite de
Lozère... Et beaucoup le porc, pro-
duit phare de l’Ardèche. Et bien
sûr j’y apporte une touche belge.

Tout est mélangé dans tout. »
Avec une constante ; la juste
mesure entre saveurs et textures.
Effet visuel autant que gustatif, car
il s’attache aussi beaucoup à la
présentation. Piet Huysentruyt fait
également sa propre charcuterie,
la mélange avec des produits
haut de gamme. « En cuisine, le
maître-mot est la concentration.
Chaque petite faute, ça peut être
un but. Mentalement il faut être
là. » Une exigence qui permet

d’enchaîner des plats de haute
volée, qu’on vous conseille de
déguster dans la formule accords
mets-vins, l’occasion de découvrir
quelques pépites vigneronnes
ardéchoises de haute tenue.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Midi et soir, en juillet et août, fermé les
samedis et dimanches. 7 route de Païolive,
Les Vans (Ardèche). Trois menus 70 €,
120 €, 160 €. # 06 27 83 98 57.
➚ www.likoke.com

RENDEZ-VOUS

CAVE DE BEAUCAIRE
★★ La cave coopérative de
Beaucaire fête ses 100 ans !
Cocktail dînatoire et anima-
tion avec le grand orchestre
Richard Gardet. ➔ Samedi 28
juin, 20 h. Cave La Belle Pierre,
Beaucaire. 30 € avec vin.
# 04 66 59 82 75.

DÉGUSTATIONS
DE VINS
★★ Dégustation gratuite de
vins pendant le marché, cha-
que semaine un domaine dif-
férent. ➔ Mercredi 2 juillet,
10 h 30-12 h 30. Espace
Rabelais, place Mallet,
Bagnols-sur-Cèze. Entrée libre.
# 04 66 89 73 85.

SOIRÉE KARAOKÉ
★ Le restaurant-pizzeria du
Mouretou propose une soirée
karaoké avec Claude : un
repas Pizza, salade et des-
sert. ➔ Vendredi 27 juin,
19 h 30. Camping, restaurant du
Mouretou, route de l’Aigoual,
Valleraugue. 15 €, 11 € enfants
- 12 ans. Sur réservation au
# 04 67 82 22 30.

JAZZ BRUNCH
AU PRIEURÉ
★★ Brunch Blues avec le
groupe Cosimo & Co Blues
Band. Guitariste hors pair,
Pascal Cosimo propose un
blues de la plus pure tradi-
tion. Le groupe propose au
travers de morceaux origi-
naux et de standards incon-
tournables, un blues aux
influences diverses : Chica-
go, Texan, Mississippi,
Roots, Blues, Rock des 70's...
➔ Dim 29 juin, 12 h-14 h 30. Le
Prieuré, 7 place du Chapitre,
Villeneuve lez Avignon. Brunch
boissons comprises et concert
85 €/pers. # 04 90 15 90 15.
➚ www.leprieure.com

LE WEEK-END AU
LEGEND’S VALLEY
★ ➔ Jeudi 26 : bœuf musical
avec scène ouverte.
➔ Vendredi 27 : repas
concert, avec MK FRED, qui
revisite Dire Straits, Pink
Floyd, Santana, Clapton...
➔ RN100, La Bégude,
Rochefort-du-Gard.
# 04 90 90 09 42.
➚ www.legendsvalley.com

Venez manger en cuisine
Une des originalités du Likoké est que vous pouvez
manger en cuisine. Située à l’étage, au-dessus de la
salle principale, on y trouve une longue table en bois
pour manger à plusieurs et deux place au comptoir,
juste devant la brigade (huit personnes), qui vous
laisse découvrir la magie de la préparation des
plats. Un vrai ballet réglé au millimètre où chacun
exécute sa part de travail mais prend aussi le temps
d’échanger quelques mots avec vous.

En cuisine, PIet Huysentruyt aime les mélanges de saveurs et de textures, réinterpré-
tant les produits ardéchois en y apportant une touche belge. Photos S. F.
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La Locanda met les
gourmands à sa botte

NÎMES ★★ RAISONNABLE

Les saveurs de l’Italie du
Sud sont revisitées par
deux Italiens pur jus

On avait quitté la Locanda
première version et ses plan-
ches d’antipasti à l’italienne
un peu brutalement. La voilà
qui renaît à quelques pas,
sous les traits d’un véritable
restaurant italien. Un Italien
qui aurait immigré à New
York du côté de Little Italy,
avec son ambiance bois et
plaquettes de pierre sur les
murs. Au fond de la salle le
bar est surmonté de jambons
et saucissons, histoire de
vous mettre en appétit.
Aux manettes, Mimmo Boc-
cuzzi en salle et Emmanuele
Petito aux fourneaux. Deux
purs produits de l’Italie du
Sud (les Pouilles et Naples)
qui travaillent « la cuisine ita-
lienne mais un peu revisitée,
précisi Mimmo. Les classi-
ques, comme les carbonara
ou la bolognaise, on les met
en plat du jour. A la carte, on a du
risotto mais aux gambas, menthe et
mascarpone ou au gorgonzola poire
et noix. » Et que du fait maison. Parmi
leurs préférés, les gnocchis (« on fait
la pâte nous-même »), ou le cornet de
calamars. Des - déjà - classiques
auprès de la clientèle, qui devraient
rester sur une carte amenée à évoluer
au fil des saisons. Tout comme le tira-
misu (divin !), servi dans un bocal
digne d’une recette de grand-mère.
Vous pourrez également vous régaler
d’un mille feuilles d’aubergine mozza-
rella ou d’une noix de veau panée, far-
cie à la mozzarrella, jambon et œufs.
En attendant de nouvelles idées : « on

aime bien créer ». C’est ainsi que quel-
ques chanceux ont pu goûter à leur
burger spécial, avec un “pain” fait de
spaghettis compressés, steak haché
maison et pancetta, qui devrait appa-
raître bientôt sur la carte. En projet aus-
si, des poissons à la grille, dès que les
beaux jours arriveront. Sans oublier,
pour les amateurs, des pizzas, mais
napolitaines : avec des bords bien
plus épais que ceux des pizzas romai-
nes, ils tiennent à leurs origines !

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Du lundi au samedi midi et du jeudi au samedi
soir. La Locanda, 12 rue de la Maison carrée,
Nîmes. Plat du jour 9 €. Carte. Pizzas à emporter.
# 04 11 83 34 67.

RENDEZ-VOUS

COURS DE
PÂTISSERIE
★★ La boulangerie Sanilha-
coise propose des cours de
pâtisserie pour des
après-midi gourmands. Pro-
chain thème : le Paris-Brest
(le chou et sa crème). Antoi-
ne Chaparra vous initieras
aux techniques et aux astu-
ces pour réussir ce délicieux
gâteau.
➔ Samedi 15 mars, 14 h-17 h.
Boulangerie sanilhacoise, route
de Nîmes, Sanilhac. 35 €.
inscription au
# 04 66 22 19 61.

LE WEEK-END AU
LEGEND’S VALLEY
★ Repas concert avec The
Tony truands, un groupe qui,
avec énergie et bonne
humeur vous entraînera toute
la soirée à travers son univers
musical pop rock.
➔ Vendredi 7 mars.
Route nationale 100,
Rochefort-du-Gard
# 04 90 90 09 42.
➚ www.legendsvalley.com

EXPOSITION
AU RESTAURANT
TERR’AGUA
★ Dany Méric expose ses toi-
les (sur le thème “Terre et
mer”), sur les murs du restau-
rant Terr’agua, au
Grau-du-Roi.
➔ Jusqu’au 5 mai, vernissage
vendredi 7 mars, 19 h.
Casino, Flamingo, 100 route de
l’Espiguette, Le Grau-du-Roi.
Accès libre.
# 04 66 53 40 95.

VIVE LE 20
★ La cave coopérative "Les
Claux des Tourettes" de Cru-
viers-Lascours vous propose
une visite gratuite suivie
d'une dégustation.
➔ Jeudi 20 mars, 10 h-12 h.

Chemin Droy, Cruviers-Lascours.
Gratuit. Inscription au
# 04 66 83 21 64
➚ www.cevenneswines.com

INITIATION À LA
DÉGUSTATION DU VIN
★ Une soirée spéciale initia-
tion à la dégustation de vins
autour de la charcuterie et du
fromage de la région, en pré-
sence de l’onoelogue Alain
Bosc du Plaisir de la Table à
Nimes.
➔ Jeudi 20 mars.
Restaurant La table gourmande,
“chez Jérôme et Virginie”,
12 avenue Ferdinand-Pertus,
Marguerittes.
# 04 66 75 18 18.

FÊTE DE LA BIÈRE
★ Soirée-dégustation de biè-
res. La soirée sera animée
par DJ Festi’ga.
➔ Samedi 22 mars, 19 h 30.
Salle polyvalente,
Saint-Maurice-de-Cazevieille
04 66 83 30 78 .

ADRESSE

LA PART DES ANGES
★★ Si vous passez par
Aubais, arrêtez-vous à la
cave Aubaï Mema. Vous
apprécierez La part des
anges, le bar à vin et tapas
de Pierre Sommain posé au
cœur de cette ancienne cave
coopérative. Une ambiance
cosy et détendue pour pas-
ser un moment de plaisir.
Vous pourrez déguster à loi-
sir parmi les 170 références
de la carte (à partir de 16 € la
bouteille). Les tapas sont sim-
ples et bien sûr “fraîches et
maison”.
➔ Tapas offertes pour une
bouteille achetée de 18 h à 20 h.
Ouvert du mardi au dimanche de
18 h à 1 h.
La Part des anges, Cave Aubaï
Mema, Aubais.
# 06 69 91 59 18.

Mini-Pies
LIVRE ★★
En ces temps de vacances, voilà un petit livre à
découvrir à quatre mains (ou plus) avec ses enfants.
Il propose des recettes de pies (tartelettes ou
tourtes) en version mini, sucrées comme salées.
L’occasion de varier apéritifs, desserts voire goûters.
Ou tout simplement de proposer des petits plateaux
repas originaux et goûteux. ➔ Mini-Pies, Sidonie Pain et
Tiphaine Birotheau. Éditions Larousse. 7.90 €.

Mimmo Boccuzzi, en salle, et Emmanuele Petito, aux
fourneaux, cuisinent l’Italie. Photo S.F.
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Une chose est certaine, dès la
porte franchie, vous ne vous
êtes pas trompé d’adresse. Le

fumet de truffe vous enveloppe jusqu’à
affoler la moindre de vos cellules olfacti-
ves. Michel Tournayre, le patron des truf-
fières, vous accueille avec un grand sou-
rire et vous emmène dans l’arrière bouti-
que où, tout en grattant la terre de la
récolte de l’après-midi, il vous raconte le
monde de la truffe, ses expérimenta-
tions sous divers arbres et dans divers
sols et l’histoire de sa famille, où son
grand-père cavait déjà au siècle dernier.
En cuisine, Jean-Yves Piccinali met la
dernière main aux plats qui seront servis
tout à l’heure. L’histoire de ce restaurant
éphémère est d’abord celle de leur ren-
contre : le premier vendait ses truffes et
souhaitait offrir (à la demande de nom-
bre de ses clients) la possibilité de
déguster sur place. Le second était l’un
de ces clients, passionné de cuisine et
lauréat de diverses émissions culinaires.
L’aventure gustative commence par un
beau morceau de truffe, à laisser
réchauffer dans la bouche, le temps que
les arômes l’emplissent peu à peu, puis
à croquer pour que les parfums explo-

sent. « Une fois qu’on a compris cela,
on peut aller chercher des échanges
d’arômes. C’est tout l’intérêt de la truffe
en cuisine », explique Michel Tournay-
re. Jean-Yves Piccinali entre alors en
piste. Écume d’œuf truffée et son sand-
wich à la truffe ; risotto comme une truf-
fe, sur des gambas ; soupe à la truffe à
la volaille et au foie gras frais (simple-
ment envoûtant) ; volaille en demi-deuil
parée de truffe et sa purée truffée (à
tomber) ; brie truffé et tarte façon tatin à
la rhubarbe et sa glace à la truffe. Tou-
tes les facettes du diamant noir ont ainsi
été explorées. Et de quelle manière !

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com

Truffes à gogo au restaurant
éphémère des truffières

Le mois de
janvier est
traditionnelle-
ment celui de la
truffe.
L’occasion d’en
acheter au(x)
marché(s). De
visiter des
truffières et
d’apprendre le
cavage. De
découvrir
comment en tirer
le meilleur dans
votre cuisine.
Ou simplement
de la déguster
au restaurant

Pratique
➔ Jusqu’au 15 février environ. Ven soir et sam
midi, bar à truffes et tapas (de 2€ à 12 €). Sam
soir repas gastronomique truffé 80 €. Les
truffières d’Uzès, route d’Alès, Uzès. Sur
réservation uniquement au # 06 07 96 00 56.
➔ Samedis 25 janvier et 1er février, 14 h-16 h.
7 €/pers. Démonstrations de “cavage” et visite
de la truffière, pour tout savoir sur le monde de
la truffe et de la trufficulture. Visite commentée
et guidée dans le site de quinze hectares.

UZÈS ★★★

Jean-Yves Piccinali aux cuisines, propose un menu à base de truffes, de la mise en bouche aux desserts. Truffes que Michel Tournay-
re récolte sur les 15 hectares de ses truffières. Photos S.F.

En attendant l’heure du repas, Michel Tournayre propose une
intéressante leçon de choses sur la truffe dans son atelier.
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Le Cha.U.Kao, dolce
vita camarguaise

!"$%"#

ST-LAURENT-D’AIGOUZE
★★★ RAISONNABLE

Un lieu magique aux plats goûteux

C’est un lieu singulier. Auquel on accè-
de par un petit chemin tracé au milieu
des roseaux. C’est un endroit fait pour
se sentir bien. Riche des diverses trou-
vailles de la maîtresse de maison, rei-
ne de la chine, qui a donné à l’endroit
une atmosphère à nulle autre pareille.
Dans une harmonie de peintures, affi-
ches, pots, lampes, appareillement
d’objets hétéroclites mais qu’on n’ima-
gine pas ailleurs que là où ils ont été
déposés. Un décor fait pour être à
l’aise. Tout autant que l’accueil de
Josianne Maestre, âme de cette mai-
son où l’on croyait venir manger et où
l’on se retrouve à partager un vrai
moment de plaisir. « L’esprit, ici, c’est
d’être un lieu où on espère qu’il se pas-
se des choses. »
Située en Petite Camargue la bâtisse,
créée par l’ancien raseteur Robert Mar-
chand, ne renie ni ses origines ni son
environnement. Pas plus que Josianne

Maestre qui marie sur son ardoise ses
origines méditerranéennes diverses.
Fraîcheur des légumes qu’on retrouve
aussi bien en anchoïade qu’en escali-
vade, ou juste grillées à la tomate pour
les aubergines. Ou la simple mais très
fraîche brousse à la roquette. Côté
plats, les grillades sont à l’honneur. Le
taureau AOC de Camargue se décline
en pavé ou en côte, la saucisse est
d’Aimargues et côtoie le filet mignon
braisé ou les classiques seiches à la
plancha. À leurs côtés, la gratinée de
brandade tient parfaitement son rang.
Le tout arrosé de vins de pays. Une
cuisine « sans prétention mais simple,
avec des saveurs, basée sur le produit
d’ici. » Un credo décliné avec simplici-
té et délicatesse, tout comme l’ambian-
ce de cette escale hors du temps.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Ouvert le soir du jeu au dim jusqu’à fin juin puis
du mar au dim en juillet et août. Le midi sur
réservation pour les groupes. Rte d’Aimargues,
St-Laurent-d’Aigouze. Carte. # 04 66 88 93 23.
➚ www.chaukao.fr

Terre de vins
MAGAZINE ★★★
Pour vous donner des idées pour occuper vos
vacances qui approchent, Terre de vins vous
propose un numéro hors-série autour de
l’œunotourisme avec 400 bons plans sur les routes
du vin. Classées par grande région, vous trouverez
des adresses qui vous réservent de belles surprises
(balade, séjour, croisière...) et tout autant de
dégustations. Terre de vins, hors-série juin 2013, 7 €.

Josianne Maestre a fait de son restaurant un lieu atypique où l’ambiance est tout aussi appré-
ciable que ce que l’on a dans les assiettes. Photo S.F.
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Chez Tibère,
manufacture du goût

SOMMIÈRES ★★

Voilà une brasserie
à l’ambiance originale

Il y a un côté artisanal dans la
cuisine proposée Chez Tibè-
re. À l’image du lieu, qui fut
tour à tour usine de tapisserie,
puis textile, teinturerie, fabri-
que de draps de laine et enfin
bonneterie. « Celle de ma
grand-mère », précise Frédé-
ric Michel qui, avec son frère
Thierry, a ouvert le lieu en
avril 2012. Les deux frangins
ne sont pas des néophytes.
Ils tiennent L’Auberge du
pont romain, haut lieu som-
miérois. « Il appartenait à
notre arrière grand-mère,
notre grand- mère l’a transfor-
mé en restaurant et nous
avons grandi dedans. » Une
route toute tracée, à laquelle
ils ont eu envie de greffer
d’autres chemins. Sans quit-
ter pour autant le navire ami-
ral. « Ce nouveau lieu a été
une bouffée d’oxygène, quel-
que chose qui nous a bous-
culés. C’est la première chose qu’on
crée vraiment. » Les frères ont gardé
l’esprit industriel dans la déco : les pla-
teaux des tables sont posés sur les
bases des anciennes machines à cou-
dre. Les lampes sont celles qui éclai-
raient l’atelier...
Côté assiettes, ils sont aussi exigeants
qu’à L’Auberge. Ce sont d’ailleurs les
mêmes produits (les plus locaux possi-
bles) qui sont utilisés dans les deux
lieux. Sous la houlette de Paul Viala,
qui fut leur second des années, ils pro-
posent une carte qui se voulait au
départ brasserie (on y retrouve
d’ailleurs une tête de veau ou une blan-
quette). Mais en fait leur goût pour des
assemblages plus originaux et leur

culture d’une cuisine tirant sur le gas-
tronomique les classe plutôt dans la
catégorie du “bistronomique”.
La brandade à la tapenade gratinée
tout comme le carpaccio furent une
mise en route goûteuse. Le magret de
canard aigre-doux et le cabillaud dans
un manteau d’épices ravirent les
palais. Et il restait même de la place
pour un dessert. Ceux proposés sont
des classiques revisités avec classe et
légèreté. À noter également le large
choix de vins (de la région) au verre.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Menu 31 €. Formule midi et carte. Fermé
dimanche et lundi soir. Chez Tibère, 1 rue
Compane, Sommières. # 04 66 51 32 72.

Les Trois Royaumes
MONTPELLIER ★★
Mangez chinois ! Liu, Chen et Yan font découvrir
la cuisine des différentes régions de Chine et leurs
spécificités : brioches farcies de Shanghaï, porc
sauté au riz croustillant, poissons cuits à la vapeur.
Un décor moderne et zen, et des prix corrects. ➔ Plat
jour + verre de vin, 11,40 €. Formule soir 18,50 €. Du mardi au
dimanche midi et soir. Les Trois Royaumes, bassin Jacques-
Cœur, Montpellier (Port-Marianne). # 04 99 51 98 34.

LE TERROIR

PARCOURS D’UN
GRAIN DE MUSCAT ★
Frontignan fête la Journée
européenne de l’œnotouris-
me sur le thème: “De la vigne
au vin, parcours d’un grain
de muscat”. À cette occa-
sion, un atelier d’initiation à la
taille de la vigne est proposé
ce dimanche 10 novembre,
et suivi d’une découverte des
accords mets et vins autour
de “l’assiette de Frontignan”.
Une assiette qui va accom-
moder le muscat et les pro-
duits du terroir. Un atelier ani-
mé par l’œnologue Francis
Gourdin. ➔ Dimanche
10 novembre, à partir de 10 h.
Château de Peysonnie, D 612,
Frontignan. 10 €. Sur inscription
à l’office de tourisme.
# 04 67 18 31 60.

LA SOIRÉE

LE BISTROT DANS
LES VIGNES ★
Dans l’écrin nature et rusti-
que du Mas du Ministre (Mau-
guio), Le Bistrot dans les
vignes propose chaque
semaine plusieurs rendez-
vous, soirées à thème, dégus-
tation (vins du domaine) et
autres tentations pour les
gourmets de passage. Tous
les jeudis, c’est ainsi la soirée
“concert” du Ministre et tous
les vendredis, la soirée
“kitsch”. Au-delà de l’ambian-
ce conviviale et délurée vous
pourrez déguster cocktails et
tapas. ➔ Les soirées débutent
à 20h. Le Bistrot dans les vignes,
Mas du Ministre, Mauguio.
Accès libre. # 04 67 12 19 09.

SOIRÉE TROPICALE
AU CHARLTON’S ★
Le restaurant et café-concert
de Castelnau organise égale-
ment de nombreuses soirées
musicales à thème. Ce ven-
dredi 8 novembre, le trio San-
ta Cruz (piano, sax ténor, tim-
bales, congas) invite à une
soirée de musiques latines,
tropicales et Caraïbes. On
pourra donc danser sur au
son des rythmes de salsa,
mambo, chacha, cumbia,
calypso, bachata... Le trio ren-
dra notamment un hommage
au grand Tito Puente, à Celia

Cruz, Compay Segundo et
bien d’autres. Tout cela en
partageant un repas créole
ou bien en sirotant un des
nombreux et excellents cock-
tails maison. ➔ Vendredi
8 novembre, 21 h 30-0 h.
Charlton’s, 1850 av. de l’Europe,
Castelnau-le-Lez. Accès libre.
Réservation conseillée pour
dîner. # 04 67 79 80 88.

LA DÉGUSTATION

VIAVINO, CAVEAU
ET BOUTIQUE ★★
Le tout nouveau pôle œuno-
touristique Viavino à Saint-
Christol en Pays de Lunel dis-
pose d’un caveau et d’une
boutique de produits du ter-
roir. On y déguste principale-
ment les vins du Pays de
Lunel. Côté boutique, le ter-
roir languedocien est bien sûr
mis en avant: olives, huiles,
tapenades, miel, terrines,
moutardes. Tout cela
peut-être dégusté à partir de
2 €. L’amateur de vin trouve-
ra également les divers
accessoires sur le thème du
vin (tire-bouchons, etc.), ainsi
que des produits cosméti-
ques développés à partir de
la vigne et du vin. On peut
aussi profiter du restaurant
L’Authentic Viavino du mardi
au dimanche. ➔ Ouvert tous
les jours, 10h-19h. Viavino,
80 chemin de Vérargues,
Saint-Christol. Accès libre.
# 04 67 83 45 65.

LA TABLE

CHEZ NELLY ★
À Montpellier dans le quartier
du Mas de Tesse, Chez Nel-
ly, mini restaurant simple et
cosy, propose une carte de
spécialités vietnamiennes. En
cuisine, c’est Nelly qui prépa-
re en personne tous ses
plats. C’est bon, très bon
même et d’une fraîcheur
absolue. On pense notam-
ment aux excellents beignets
de crevettes, aux nems, au
poulet sauté aux légumes...
➔ Formules 9 € et 12 €.
Déjeuner uniquement du lundi au
samedi. On peut acheter pour
emporter de 10h à 20h. Chez
Nelly, 1527 rue de Las Sorbes,
Montpellier (Mas de Tesse).
# 04 67 52 70 83.

Frédéric Michel et Paul Viala, deux des animateurs de
ce lieu au charme certain. Photo S. FERLEY

*"+,&# %&# ("$$&# )'!&##&# #+! ###"$&)&%&*!("'! ! GASTRONOMIE 13

N˚ 493- 8 novembre 2013 Midi loisirs



Le Boem, voyage
au pays des saveurs

David Blasco a ramené de son passage dans les cuisines australiennes un goût et un savoir-fai-
re pour les nuances épicées et les saveurs exotiques. Photo S.FERLEY

Le Bellevue
PALAVAS-LES-FLOTS ★★
Pour bien commencer l’année, laissez-vous tenter
par cette table de Palavas. La cuisine traditionnelle
toute maison de Jérôme Gautraye devrait vous
séduire: le poisson frais du jour, la viande de bœuf
d’Aubrac et l’incontournable pied de cochon en
sauce ravigote. ➔ Menus 20,60 € et 27,80 €. Carte et
suggestions du jour. Tous les jours midi et soir. Fermé lundi. Le
Bellevue, 5 bd Foch, Palavas-les-Flots. # 04 67 73 86 52.

LA BONNE IDÉE

LES MUG CAKES
DU BRICAB ★★
Nouveau! Le bar rock de
Montpellier le Bric à Brac ne
se contente plus de proposer
bières et shooters... Désor-
mais, tous les après-midi et
jusqu’en début de soirée
(21h) vous pouvez apprécier
les “Mug cakes du Bricab “!
Soit, des gâteaux individuels
préparés “minute” et faits mai-
son, devant vous, au bar. Ils
sont servis chauds dans une
tasse. Au choix, le mug cake
chocolat (cœur coulant), le
mug spéculos, idéal avec un
café allongé, et enfin, le coo-
kie dough, une pâte à cookie
moelleuse et brûlante avec
une touche de caramel beur-
re salé. Sympa. Et en plus
c’est “happy hour mug cake”
tous les jours de 15h à 18h.
➔ Mug cake 3,50 €. Mug cake
+ boisson chaude 5,50 €. Bric à
Brac bar, 26 rue des
Écoles-laïques, Montpellier.
# 07 81 16 43 52.

L’EXPOSITION

FÊTES DE COCHON
À MONTPELLIER ★★
Vous avez jusqu’au 6 janvier
pour découvrir aux cimaises
du restaurant Le Bouchon
Saint-Roch la sympathique
expo signée Christophe
Aichelmann, “Fêtes de
cochon”. Une expo rigolote
faite d’illustrations sur toiles
de nombreux cochons “tous
différents”. Fêtes de
cochons, têtes de cochons,
tout est bon dans l’animal,
notamment lorsqu’il est
repris, dessiné et interprété
par Christophe Aichelmann.
Une expo pour toute la
famille, à déguster à table.
➔ Tous les jours jusqu’au lundi
6 janvier. Bouchon Saint-Roch,
14 rue du Plan d’Agde,
Montpellier. # 06 26 80 67 02.

LE LIVRE

SUD, 30 CHEFS
ET 60 RECETTES ★★
Si vous êtes gastronome et
amoureux des bons produits,
laissez-vous tenter par Sud
(éditions 7 Officiel), un bel

ouvrage qui fait la part (très)
belle à la cuisine du Sud et à
ses chefs. L’ouvrage rassem-
ble donc une trentaine
d’entre eux. Tous symboli-
sent l’excellence culinaire et
ont pignon sur rue en Langue-
doc-Roussillon, qu’ils soient
étoilés comme les frères Pour-
cel ou Michel Kayser (Alexan-
dre à Garons) ou pas, com-
me Daniel Lutrand du Pastis
ou bien Pascal Sanchez de
Mia à Montpellier. Ils nous
offrent ainsi une soixantaine
de recettes et autant de vins
pour accompagner digne-
ment ces mets. ➔ Sud, 30
chefs, 60 recettes, 60 vins (éd. 7
Officiel). 29 € en librairie.

LA SOIRÉE

LE PAPA DOBLE
À MONTPELLIER ★★★
Ce n’est pas parce que la
fête est passée qu’il ne faut
plus faire la fête... Et pour
cela rien de tel qu’un passa-
ge ce vendredi 3 janvier en
soirée, au Papa Doble, le
meilleur bar à cocktails à
l’Ouest, comme à l’Est de
la Havane... Vous y apprécie-
rez les cocktails du créateur
du lieu Julien Escot, cham-
pion en la matière, tout com-
me ceux du “bartender“ de la
casa, Julien Lopez. Et pour
Julien Lopez, ce sera juste-
ment sa soirée, puisque cet
excellent mixologue s’apprê-
te après trois années pas-
sées au Papa Doble à voguer
vers de nouveaux horizons.
➔ Vendredi 3 janvier 18h- 1 h.
Papa Doble, 6 rue du Petit-Scel,
Montpellier.
# 04 67 55 66 66.

LE CAFÉ

LE CAFÉ NOISETTE ★
Bonne nouvelle! Après quel-
ques jours de vacances méri-
tés, le sympathique Café Noi-
sette rouvre ce vendredi
3 janvier à partir de 11h. Auro-
re et Éloïse vous y attendent
pour quelques régals de toas-
ties, popcakes et cupcakes,
en attendant le brunch du
samedi! ➔ Formule 11,90 €.
11h- 18h30 du mardi au
samedi. Café Noisette, 21 bd
Pasteur, Montpellier.
# 04 67 16 77 49.

AIGUES-MORTES ★★

Au bord du canal, un restaurant
aux influences asiatiques

D’abord il y a le lieu, au bord du canal,
une terrasse qui lézarde sous un doux
soleil hivernal bordée d’un jardin zen.
Minimaliste et asiatisante aussi la déco
de la salle. L’accueil est simple, tout
comme l’ardoise, qui comprend en
tout et pour tout deux entrées, deux
plats et deux desserts. « Tout se déci-
de chaque jour, en fonction de ce que
je trouve au marché et à la criée, et de
l’inspiration », explique David Blasco,
le jeune chef. Et de l’inspiration il y en
a. D’abord dans le dressage des
assiettes, qui arrivent pleines de cou-
leurs et d’odeurs, dans une mise en
scène parfaite. Une première impres-
sion réussie qui se confirme quand on
commence à goûter. En entrée, un
ceviche de filet de julienne, au citron
vert et épices variées dont les saveurs
s’épanouissent avec délicatesse en
bouche. Une originalité subtilement
dosée qui se confirme avec le mix grill

de poissons, sa bisque épicée et ses
légumes du moment. Un délice. Côté
dessert, le riz se marie avec originalité
et justesse au lait de coco et à un tarta-
re de fruits. Un feu d’artifice de
saveurs et de matières qui vous coûte-
ra 17 euros. Un très bon rapport quali-
té-prix pour un voyage gustatif éton-
nant, qui raconte en creux le parcours
de David Blasco. Passé par le Plazza
athénée puis un Deug spectacle (!), il
revient ensuite à la cuisine. « À la bras-
serie Bocuse à Lyon, au Grau-du-Roi,
un an en Australie avant de revenir
dans la région. » Un séjour à l’autre
bout de la terre qui lui donne le goût
des épices et des spécialités asiati-
ques, dont il décide de faire le thème
de son restaurant, ouvert au printemps
2012. Dans une réinterprétation per-
sonnelle qui invite à l’aventure.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Formules midi 14 € et 17 €, soir 31 €. Fermé
lundi soir, mardi et samedi midi. Le Boem,
253 av. Pont de Provence, Aigues-Mortes (Gard).
Réservation conseillée. # 04 34 28 42 30.
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Toutes les saveurs
de l’Italie au Sansavino

Philippe Pompili vous accueille dans un lieu à son image : nature et sans chichi, où vous vous
sentez immédiatement à l’aise. Photo Sandra FERLEY

Food Food
MONTPELLIER / ANTIGONE ★
Nouveau! Food Food, une épicerie américaine (150
références) et un snack cool où l’on mange (sur
place ou à emporter) bagels salés, sucrés, hot
dogs, sodas US, pâtisseries (donuts, muffins,
cheesecakes ou apple pie). L’accueil de Thomas et
Martine est vraiment sympa! ➔ Menu bagel 8 €. Hot dog
5,50 €. Muffin 1,50 €. 10h- 18h du lundi au samedi. Food Food,
28 place du Millénaire, Montpellier. # 09 45 65 45 98.

ET AUSSI...

CHEZ NINOU
CAFÉ DES BÉBÉS ★
La bio attitude, pour les
enfants et les parents... Ce
nouveau cocon imaginé au
cœur de l’écusson montpellié-
rain accueille les parents et
leurs tout-petits. Un espace
cool et ludique où les enfants
sont peuvent jouer pendant
que les parents les surveillent
au déjeuner et à l’heure du
goûter. Au café des bébés, la
carte du jour se décline en tar-
tes salées, salades, plat du
jour maison et dessert idem.
Le parti pris est d’utiliser les
produits bio, locaux ou issus
du commerce équitable.
➔ Adulte : formules déjeuner
14 €, goûter 6 €. Bébé :
déjeuner 6 €, goûter 4 €. Tous
les jours de 10h30 à 18h30 sauf
le lundi. Chez Ninou, café des
bébés, 14 rue des Sœurs noires,
Montpellier. # 09 53 18 28 82.

LA RÉUNION
DANS L’ASSIETTE ★★
En janvier, Armand Layachi
(Le Jardin des pâtes à Mont-
pellier) renoue avec ses
dîners à thème... Le vendredi
25 janvier midi et soir, il propo-
se donc un riche menu exoti-
que: on commence avec la
palette d’amuse-bouches tiè-
des comme à Saint-Pierre de
la Réunion et le véritable
punch de la Réunion avec ou
sans alcool. On se régalera
ensuite de queues de Cama-
rones et ananas Victoria rôti
dans une explosion de
saveurs citronnelle coco,
puis d’une poitrine de pigeon-
neau, escalope de foie gras
poêlé, sauce poivrade au
cacao et goyave... Au des-
sert, la trilogie de l’Île Bour-
bon, chocolat noir, soupe de
litchis à l’anis étoilé, tarte fine
aux mangues. ➔ Menu 35 €

par pers. (midi ou soir). Le Jardin
des pâtes, 11 rue du Cheval Vert,
Montpellier. # 04 67 56 71 52.

BIENTÔT LES FÊTES
DE LA TRUFFE ★★
Janvier et février sont des
mois bénis pour les gourmets
avec le retour des fêtes
dédiées au diamant noir...
Dans la région, c’est
Saint-Géniès-des-Mourgues
qui ouvre les hostilités le

dimanche 13 janvier pro-
chain... La fameuse “tuber
melanosporum“ ou “truffe
noire” du Périgord sera enco-
re à l’honneur le 20 janvier à
Uzès dans le Gard, puis à
nouveau dans l’Hérault à
Saint-Jean-de-Buèges le
10 février et à Claret le
17 février. C’est maintenant à
vous d’organiser votre agen-
da gourmand en conséquen-
ce pour déguster, acheter,
assister à des démonstra-
tions de cavage ou des confé-
rences sur la truffe.
➔ Rendez-vous aux dates
indiquées ci-dessus.
# 04 67 60 60 60.

LES CONCERTS
DU LITTLE RED ★
Ici, un seul et unique slogan :
« Good food, good friends
and good times ». Et l’accueil
du patron, Serge et de son
équipe, n’est pas pour rien
dans l’affaire. Le petit bar à
vins et resto musical de
l’écusson montpelliérain, pro-
pose logiquement des
concerts les mardis et jeudis
dans un registre jazz et
swing, mais aussi rumba, folk
ou chanson française... De
quoi se détendre les oreilles
en grignotant les bouchées
subtiles concoctées par la
cuisine du Little Red Café (mi
burger & co). Mardi 8 janvier,
Charlie Christian et son swing
to bop entre en scène, suivi,
jeudi 10 janvier, du duo jazz
swing, Rose Betty Klub.
➔ À partir de 20 h. Little Red
Café, 15 rue des Sœurs noires,
Montpellier. Entrée libre.
# 04 99 65 63 48.

CHEZ CISCO
BROCHETTES & CO ★
Cisco dans le quartier des
Beaux-Arts à Montpellier,
s’est fait une petite réputation
grâce à ses brochettes de
viande au feu de bois... Mais
la carte offre d’autres plats ter-
roir : coquelet, magret entier,
encornets. Des mets toujours
servis assez copieusement, à
prix corrects et pour tous les
appétits. ➔ Pour les brochettes,
le soir uniquement de 9,80 € à
17,90 €. Ticket moyen à la carte
autour de 20 €. Formule
déjeuner . Fermé samedi à midi
et dimanche. Chez Cisco, 29 rue
de la Cavalerie, Montpellier.
# 04 67 72 08 92.

SOMMIÈRES ★★

Une cuisine italienne sans folklore
au cœur de la cité médiévale

Sur une ardoise accrochée au mur on
peut lire, en version originale,
« aujourd’hui il faut savoir trouver le
bonheur dans les petites choses »
Une maxime créée par le maître des
lieux qui résume bien l’état d’esprit du
restaurant. Philippe Pompili vous
accueille avec un franc sourire et la
déco soigneusement fouillis de la salle
principale : des cageots en bois sur
lesquels s’exposent des paquets de
pâtes, des sacs de riz pendus ou
l’escalier qui sert de lieu d’exposition
pour les paquets d’amaretti.
Au Sansavino, du nom du village de
son grand-père, en Ombrie, la simplici-
té est le maître mot. D’abord dans les
plats, qu’on trouve uniquement à
l’ardoise, pas plus de trois ou quatre
chaque jour. « Je ne travaille que des
produits locaux : légumes bios ou
d’agriculture raisonnée que j’achète
au marché, viande qui vient du bou-

cher à côté, poissonnier de la ville qui
s’approvisionne au Grau-du-Roi. Et
des produits italiens qui viennent d’Ita-
lie. » Ils sont ensuite cuisinés « com-
me à la maison, parce qu’il n’y a pas à
chercher, c’est comme ça que c’est
bon. » Et on confirme : l’assiette d’anti-
pasti aux légumes de saison, mozza-
rella di buffala et son carpaccio de
cèpes crus est un délice. Les fusilli à la
norcia, chair à saucisse et cèpes avec
quelques gouttes d’huile de truffe des-
cendent tout seuls. Le carpaccio de
bœuf roquette-parmesan fond littérale-
ment sur la langue. Et des habitués
vantent la cotoletta à la milanaise (noix
de veau panée). Même repu, ne man-
quez pas le tiramisù maison. Et le
samedi midi, vous pouvez venir avec
vos coquillages achetés au marché
pour les arroser de vin italien sur les
tables mises à disposition.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ De 17 € à 25 €. Tous les jours midi et soir sauf
mardi et mercredi. Sansavino, 9 place du marché,
Sommières (Gard). # 04 66 80 09 85.
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