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15 RESTOS
À PRIX DOUX

NATURES, BRANCHÉES, FAMILIALES…
NOS TABLES PRÉFÉRÉES OÙ SE
RÉGALER POUR MOINS DE 30 €.
PAR

ÉLODIE PAGES

LES TÊTES D’AIL UNE ADRESSE AUDACIEUSE
Après avoir travaillé pour des chefs étoilés, Iris et Simon ont fait
le pari d’ouvrir leur propre restaurant. Aux Têtes d’ail, on est
un peu comme à la maison, dans une atmosphère intimiste.
Le service est attentif et la cuisine, soignée, avec de subtils
mélanges, de bons assaisonnements et de l’audace !
Dans l’assiette Le menu complet à 29 € change tous les mois
au gré des envies du chef et des produits de saison. On peut
ainsi savourer un filet de pigeon rôti sur l’os, avec purée de
courge à la noisette, fruits secs et écume de poireau.

Dans l’assiette Des spécialités 100 % américaines ! Caesar
salad (11,50 €), ribs de porc sauce barbecue (14,50 €) ou
chicken burger pané aux corn flakes (12,50 €).

6, rue de la Fonderie, Toulouse. Tél. : 05 61 13 40 41. À suivre sur Facebook.
Fermé dimanche et lundi.

4, rue Labéda, Toulouse. Tél. : 05 61 12 21 18. levintageamericanbistro.fr
Ouvert du mardi au samedi midi, et du mercredi au samedi soir.

LA BINOCLE UN BISTROT PARISIEN

Qualité et simplicité sont les maîtres mots de ce resto,
du service à la cuisine jusque dans les produits. Aux manettes,
Fabien et Chika, deux trentenaires, qui se sont rencontrés
chez Christian Etchebest. Ils ont alors décidé de créer leur petit
bistrot parisien au cœur de la Ville rose… et ça marche !
Dans l’assiette Une soupe de saison ou une assiette de
légumes du marché (7 €), un agneau de lait de l’Aveyron (20 €)
ou une lotte vapeur beurre noisette (18 €) et pour les becs
sucrés, un riz au lait (7 €) ou un tiramisu maison (8 €).

CHEZ ROSA UNE AMBIANCE CALIENTE

Au bar, aux fourneaux, au fond du resto : c’est le feu Chez Rosa !
Le service fuse et la cuisine ouverte ajoute à l’atmosphère
chaleureuse… on se croirait à Barcelone ! Pourtant, c’est bien
aux Carmes que l’on déguste les tapas de Marc, en buvant un
verre de rouge servi par Rosa, au charmant accent espagnol.
Dans l’assiette Des croquetas de Roquefort (5 €), des patatas
bravas (4 €), des tempuras de calamares (8 €), du pan con
tomate (2,50 €) et du jamon Iberico (12 €).

10, rue Alexandre-Fourtanier, Toulouse. Tél. : 05 61 29 84 21.
À suivre sur Facebook. Fermé dimanche et lundi.

48, rue Pharaon, Toulouse. Tél. : 05 61 55 05 12. À suivre sur Facebook.
Ouvert du mardi au samedi, de 19 h à 1 h 30.

LE VINTAGE UN REPAIRE US

Emmanuelle et Emmanuel ont ouvert cette fromagerie-resto,
où l’on peut acheter du fromage de chez Xavier et grignoter
des petits plats, midi et soir, à l’intérieur ou en terrasse (chauffée).
Dans l’assiette Du fromage, bien sûr ! Saucisse Xavier au
comté (9,50 €), camembert rôti miel-romarin (9,90 €), fondant
au Cabecou (8 €) et tartelette maison (5,90 €).

Le Vintage

35, route de Toulouse, Cornebarrieu. Tél. : 05 61 30 31 70.
latabledufromager.com - Fermé le dimanche.

PIXDELUXE/ISTOCKPHOTO — PRESSE

LA TABLE DU FROMAGER
LA CRÈME DE LA CRÈME

Briquettes, tableaux américains et banquettes : welcome to
the Vintage ! Loin des clichés du « diner » fifties, le lieu se veut
bistrot new-yorkais tendance, mais décontracté. Avec des
produits frais et les recettes maison de Jérôme Gonalon, le pari
est réussi : les Toulousains adorent ! Une deuxième salle est
prévue, avec une carte de tapas et une ambiance Miami.
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Cette jeune femme de 28 ans a repris les cuisines
familiales du Peyrolières. Elle a donné un coup
de neuf à la déco et à la carte, en proposant
des incontournables comme le cassoulet. Diplômée
d’une école hôtelière de Toulouse, elle a travaillé
dans les cuisines d’un hôtel-vignoble aux États-Unis
et auprès de chefs américains, israéliens et néozélandais à Londres. Elle y a découvert des produits
atypiques, développé ses techniques culinaires
et son attirance pour la « comfort food »… qu’elle
adapte aujourd’hui dans ses recettes avec des plats
originaux comme l’agneau bio Le Mazelou, avec
panisse, caviar d’aubergine, aïoli et za’atar (18 €).
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MATHILDE BOUVIER,
LA GLOBE-COOKEUSE

Le Peyrolières. 10-12, rue Peyrolières, Toulouse. Tél. : 05 61 23 46 29.
À suivre sur Facebook. Fermé dimanche et lundi.

Dans l’assiette Le menu unique et de saison à 29 € : asperges
fraîches et pain perdu aux orties, poitrine de cochon confite
longuement au four… venus du marché ou des fermes voisines.

Le Petit Beaubourg

LE PETIT BEAUBOURG
UNE CANTINE BRANCHÉE

1, rue Corbière, Rodez. Tél. : 05 65 71 51 55. saveurs-et-passion.com Fermé les lundi, mardi, jeudi et dimanche soir, et le mercredi toute la journée.

Imaginé comme un cabinet de curiosités, avec bibelots,
miroirs rococo et tableaux insolites, Le Petit Beaubourg est
devenu incontournable. En petit comité au rez-de-chaussée,
ou au sous-sol en groupes, on y partage les plats généreux
de Nans Barenton dans une ambiance branchée. Et à 23 h,
le restaurant se transforme en bar à cocktails musical.
Dans l’assiette Saint-Jacques à la pêche et émulsion
de beurre à la mangue (11 €), tartare de magret, noisettes
et épices douces (11 €) ou poulet entier à partager (24 €),
entremets passion-framboise (6 €).

LA COUR DES METS
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Patricia, en salle et François, son gendre, en cuisine : La cour des
mets est une histoire de famille. Avec ses 70 couverts en salle
et sa terrasse XXL, le nouveau restaurant de Ramonville a joué
la carte de la bistronomie classique et de la simplicité. Avec une
originalité : sur demande, on peut même manger sans gluten.
Dans l’assiette Des petits plats du marché concoctés avec
des produits de saison. Un velouté de patate douce, émulsion
de mozzarella (6 €), un confit de canard avec ses frites
maison (15 €) et en dessert, l’incontournable banoffee (6 €).

37, place des Carmes, Toulouse. Tél. : 05 61 25 86 51.
lepetitbeaubourgtoulouse.com - Fermé le dimanche.

16, avenue Tolosane, Ramonville Saint-Agne. Tél. : 05 61 52 23 38.
À suivre sur Facebook. Fermé le dimanche.

CAFÉ CHOUCHOU UNE TABLE TRADI

Le serveur, le cuisinier, le gérant : ici, tout le monde s’appelle
« chouchou » et reçoit dans une ambiance conviviale, et avec
l’envie de dépoussiérer le charme traditionnel des brasseries
françaises. Aux fourneaux, Théo Clauzade, et en vedette, le
four catalan à braise, qui cuit poissons, légumes et viandes…
Dans l’assiette De la cuisine française à partager : des
escargots, des œufs en gelée, du pâté en croûte, une volaille
du Gers, un cochon de Salamanque ou la spécialité maison,
la fondue chouchou au Mont d’Or (20 €).

L’ALIMENTATION
UN TEMPLE DE LA GOURMANDISE

Un foodstore doublé d’une cave à manger : c’est le concept
de L’Alimentation. Avec un service midi et soir et une épicerie
ouverte toute la journée, ce lieu convivial se focalise sur les
bons produits, choisis avec soin.
Dans l’assiette Des assortiments de charcuterie ou fromages (6 €
les 100 g) et des plats au feu de bois : calamar, beurre persillé
et piment d’Espelette (6 €) ou faux-filet (5 € les 100 g).

37, rue des Filatiers, Toulouse. Tél. : 05 61 53 53 60. À suivre sur Facebook.
Fermé le dimanche.

SAVEURS & PASSION
LE PARADIS DES LOCAVORES

L’Alimentation

Alexandra et Romuald Laur viennent d’ouvrir leur restaurant
au cœur du quartier historique de Rodez. Ils ont mis la nature
au centre de cet espace de 25 couverts : une immense
branche d’arbre est suspendue au plafond, et les produits
fermiers et bio ravissent les locavores.

POLO GARAT — REDA IBRAHIM

3 bis, rue Maurice-Fontvieille, Toulouse. Tél. : 05 62 27 00 02.
alimentation-toulouse.com - Fermé dimanche et lundi.
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Ravigote

Alain Audiau vient de reprendre cette institution toulousaine
et transformé la cantine vietnamienne attenante en restaurant
traditionnel avec grillades à la carte, baptisé Au bon peuple.
Dans l’assiette Chez Navarre, le menu unique à 25 €.
Les entrées sont posées en vrac sur les grandes tables, on se
sert de la blanquette de canard et on finit par une mousse
au chocolat maison. Envie d’une grillade ? Direction Au bon
peuple pour des brochettes bœuf-canard et frites maison
(17 €) avec une Dame blanche (6 €).
49, Grande-Rue Nazareth, Toulouse. Tél. : 05 62 26 43 06.
Fermé samedi et dimanche.
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CHEZ NAVARRE
UN CHARME RUSTIQUE

RAVIGOTE
UN RESTO DÉLICIEUSEMENT RÉTRO

LES COMPLICES
LE RENDEZ-VOUS DES COPAINS

À cette table d’hôte tenue par Véronique, on se sent comme
à la maison ! Elle ouvre ses portes à l’heure du déjeuner en
semaine, et les jeudi et vendredi soir. Vaisselle d’antan, grandes
tables en bois et chaises d’écolier : le charme désuet du lieu
et la cuisine traditionnelle bourgeoise ravissent les clients.
Dans l’assiette Du veau Marengo, rôti de porc aux olives,
hachis Parmentier… des recettes traditionnelles, cuisinées
avec amour, un peu plus sophistiquées le soir, à 22 €, avec
un buffet d’entrées et de desserts.

Arnaud a ouvert ce resto avec Sylvain, son ami d’enfance,
à côté de la rue où il est né. D’une histoire de racines
et d’amitié est né Les complices, où le chef, Valentin Rémy,
propose des extraits de plats gastronomiques. De petites
portions pleines de saveurs, servies par un hôte sympathique.
Dans l’assiette Le fameux kebab revisité, le pigeon en sauce
vin et chocolat, le risotto de panais au riz complet et
la délicieuse tarte citron façon cocktail. Menu individuel
(5 petits plats) à 29 €.

65, avenue de l’URSS, Toulouse. Tél. : 09 52 24 36 97. À suivre sur Facebook.

13, place Dupuy, Toulouse. Tél. : 05 31 48 69 91. restaurant-lescomplices.com
Fermé le dimanche.

BÀCARO UN BAR À VINS ENIVRANT

Ce nouveau lieu excelle à accorder ses références de vins
pointues avec de savoureuses bouchées gastronomiques.
En cuisine, Balthasar travaille les produits haut de gamme.
En salle, Manuel, le propriétaire, conseille des crus français
et italiens. On déguste cela à deux, en petits groupes ou
au comptoir, dans une atmosphère classe et épurée.
Dans l’assiette Sushi d’huîtres, wasabi et gingembre confit,
raviole de foie gras, encre de seiche, curry noir, dessert
de chez Perlette. Menu dégustation (5 plats) à 27 €. ■

L’APARTÉ
UN GASTRONOMIQUE RAFFINÉ

Le chef étoilé Jérémy Morin vient d’ouvrir son propre
établissement. La salle, la cuisine et les salons privatifs
respirent la clarté, la finesse et l’ambition des grandes tables.
Cave à vins vitrée, larges baies, terrasse : le lieu est baigné
de lumière. Le service, lui, est plus qu’attentif.
Dans l’assiette Risotto à la truffe blanche, maki de foie gras
et thon en gelée aigre-douce, barre glacée chocolat ivoire
et violette… le menu déjeuner unique à 29 € donne un aperçu
des mélanges terre-mer que le chef affectionne.

20, rue du Pont Guilheméry, Toulouse. Tél. : 05 61 46 97 29.
À suivre sur Facebook. Fermé le dimanche.

21, rue de l’Europe, Montrabe. Tél. : 05 34 26 43 44. restaurant-laparte.com
Fermé dimanche et lundi.

À 26 ans, ce natif de Narbonne a travaillé
chez Régis Marcon et Joël Robuchon.
En 2008, il décide de se poser à Toulouse,
dans les cuisines du J’Go puis du Bistrot
d’Austerlitz. En 2014, il ouvre son propre resto,
Le Bon Servant, où il affine et affirme chaque
jour sa personnalité culinaire. Il propose ici
une cuisine de produits simples, savoureuse
et tout en finesse. En mars, il a même ouvert
une deuxième échoppe gourmande, rue des
Tourneurs, où il décline cinq versions revisitées
du croque-monsieur.
Le Bon Servant. 22, rue des Couteliers, Toulouse. Tél. : 05 62 75 58 25.
Fermé le dimanche.

L’Aparté

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-CÉCILE SARFATI. RÉALISATION : RELAXNEWS. RÉDACTRICE EN CHEF : GWÉNAËLLE LOAËC. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET.
MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. RESPONSABLE SERVICE PHOTO : SANDRINE SAUVIN, AVEC SOPHIE JANSSENS. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ÉLODIE PAGÈS.
DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉDITIONS RÉGIONALES : INMA BEVAN. SERVICE PUB : LAGARDÈRE PUB METROPOLES. TÉL. : 05 62 30 33 33.

EMILIE GENTILS — MÖNA COMMUNICATION ET PHOTOGRAPHIE

NICOLAS SERVANT, LE SURDOUÉ
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