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FOOD, DÉCO, MODE…
LE MEILLEUR DE LA
RÉGION, À DÉCOUVRIR
ABSOLUMENT CET ÉTÉ.
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UN VOYAGE GUSTATIF
INÉDIT
Écrin gourmand au cœur de l’Aubrac, Le
Suquet affiche trois étoiles au Michelin.
Sébastien Bras y poursuit avec passion
l’œuvre de son père, Michel. On y déguste
des plats inspirés du terroir et de la nature.
Légumes, fleurs, jeunes pousses… Tous les
matins, les produits sont cueillis au jardin et
les recettes du chef évoluent au fil des jours
et des saisons.
On aime Le hit des Bras en cuisine, le Gargouillou de jeunes légumes, herbes et graines
germées, jus de volaille réduit (49 €).

UNE GASTRONOMIE
DU MARCHÉ
Guy Lassausaie, Jean-Luc Rocha ou encore
Thierry Marx : voilà quelques-uns des grands
noms de la cuisine auprès desquels JeanBaptiste Rivière a fait ses classes. Avec Justine, il ouvre cet été L’Équilibre, un restaurant
qui s’adresse aux gastronomes, mais qui reste
tout en simplicité, proposant une cuisine du
marché et un mariage entre terroir régional
et saveurs du monde.
On aime Le menu Découverte du soir en trois
ou quatre services (32 et 42 €) avec notamment un saumon confit, huile d’olive et mélisse,
déclinaison de chou.
L’Équilibre. 10, place de la Libération, Balma (31).
Tél. : 05 61 45 70 43. restaurant-lequilibre.fr

L’Équilibre, à Balma.

UNE ASSIETTE INNOVANTE
À 25 ans, Balthazar Gonzalez est l’un des
jeunes chefs prometteurs de la région. Passé
par la Table de Robuchon, L’Oasis, Solides
et l’Hôtel Le Toiny à Saint-Barthélemy, il est
aujourd’hui aux commandes des cuisines du
Bàcaro. Il y travaille des produits de saison
et de qualité, et des légumes qu’il cultive luimême pour créer des assiettes épurées où les
saveurs se mêlent avec attention et subtilité.
On aime Le menu Dégustation en 5 temps,
avec gigot d’agneau de l’Aveyron petits pois
et fèves au vinaigre de tomate, et une proposition d’accord mets & vins (35 €.)
Bàcaro. 20, rue du Pont-Guilhemery, Toulouse (31).
Tél. : 06 84 58 30 80. bacaro-toulouse.fr

DES BOUTIQUES DÉCO
INSPIRANTES
L’enseigne Trait a près de vingt ans et se
concentre sur Toulouse. Proposant d’abord
de la papeterie, son fondateur, Rémi Gilbert,
s’est associé pour ouvrir une deuxième boutique d’accessoires et objets déco, puis une
troisième de mobilier. Son leitmotiv : proposer
des produits intemporels, pointus, originaux

et toujours très design, en privilégiant un
accueil simple et convivial.
On aime Les tapis vinyle inspirés de carreaux de ciment Beija Flor (entre 69 et 285 €
selon la taille).
Trait. 60, rue des Tourneurs , 4, rue Paul-Vidal
et 3, rue Saint-Pantaléon, Toulouse (31). trait.fr

UN VIVIER DE
CRÉATEURS DU CRU
Déco d’intérieur, linge de maison, petit
mo bilier chiné, photos, objets vintage,
accessoires en cuir, bijoux, bougies… On
trouve tout à la Manufacture du beau et de
l’utile ! Cette boutique, située dans l’une des
plus jolies rues de Toulouse, vaut à elle seule
le détour. Elle regorge d’objets de décoration, d’art et de belles matières. On y trouve
aussi de la création française et locale,
notamment avec L’Hirondelle, la marque
d’Hélène, la gérante.
On aime Le produit phare de L’Hirondelle :
les jolis coussins en lin aux couleurs douces
(de 59 à 69 €).
La Manufacture du beau et de l’utile. 33, rue
Bouquières, Toulouse (31). Tél. : 06 13 51 84 92.
la-manufacture-du-beau.fr

LUC BÉZIAT @ STUDIO LUCETTE ; PRESSE

Le Suquet. Route de l’Aubrac, Laguiole (12).
Tél. : 05 65 51 18 20. bras.fr

La Manufacture du Beau et de l’utile, à Toulouse.
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DES SUITES ET CHAMBRES
INOUBLIABLES
Repris en 2015 par Marie Clos, l’Hôtel des
Beaux Arts fait peau neuve. Et pour coller au
nom du lieu, la nouvelle propriétaire a donné
carte blanche à des artistes pour s’approprier
les murs des chambres. Huit d’entre elles ont
une identité affirmée, entre street art et art
contemporain, avec les œuvres de Reso,
Mondé, Maye ou Patrick Zévaco.
On aime La suite décorée par le peintre
Patrick Zévaco, tout en couleurs, en humour
et en finesse. L’artiste y nage même dans un
bocal (220 € la nuit) !
Hôtel des Beaux Arts. 1, place du Pont-Neuf,
Toulouse (31). Tél. : 05 34 45 42 42.
hoteldesbeauxarts.com

UNE ENSEIGNE
INCONTOURNABLE
Quatre adresses mode pour femme se cachent
derrière le groupe toulousain Hesmé. L’incontournable ? La boutique éponyme, située à
côté des jardins du Capitole. On pénètre sous
les voûtes en briques roses et on découvre les
collections de marques hyper tendance et
des pièces de grands créateurs (Michel Klein,
Melrose, forte_forte…) qui s’accompagnent
de nombreux accessoires.

On aime La chemise Hôtel Particulier au tissu
ultra doux, avec sa coupe empruntée au vestiaire masculin (175 €).
Hesmé. 26, rue Montardy, Toulouse (31).
Tél. : 05 61 22 80 25. hesme.net

UN REPAIRE FASHION
POINTU
Envie d’un look unique ? Direction la boutique de vêtements et accessoires de petits
créateurs Gabardine ! Depuis dix ans, Evane,
la propriétaire, y présente des pièces très féminines et de petites séries pour tous les styles.
Tinsels, Lab Dip ou Frnch : les petites marques
et créateurs sont choisis avec attention et
renouvelés régulièrement ! On craque aussi
pour la sélection de bijoux.
On aime La salopette courte et en coton
rayée rouge et blanc de Frnch, parfaite pour
l’été (69 €).

sur la Garonne, Rendez-vous place du Cap,
Le matin, une chocolatine : sept expressions
locales et quelques éphémères s’appliquent
en cinq minutes chrono et dans la couleur de
son choix sur des tote bags, cabas, T-shirts,
tasses, pochettes… Pour une touche mode
100 % toulousaine !
On aime Le drap de bain rond façon fouta
à l’esprit mandala et brodé Pompon sur la
Garonne (30 €).
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Pompon sur la Garonne. 17, rue des Puits-Clos,
Toulouse (31). Tél. : 06 17 58 24 08. ■

Gabardine. 12, rue Cujas, Toulouse (31).
Tél. : 05 61 12 11 70.

UNE PETITE MARQUE
QUI MONTE
Léa Gabriel a eu une idée sacrément toulousaine : apposer des slogans du cru sur
des vêtements et accessoires qu’elle vend
dans sa boutique du centre-ville. Pompon
L’Hôtel des Beaux-Arts, à Toulouse.

Pompon sur la Garonne,
à Toulouse.

Pauline, puis Marine et Maëva ont
lancé en mars 2017 la première
édition de la box des Toulousaines.
On y retrouve quatre objets
– un accessoire mode ou beauté,
un bijou, un objet déco et une
surprise – sélectionnés dans
des boutiques incontournables
de la ville : La fille de Margaret,
Cocotte de Luxe ou Ma jolie Bougie.
Version découverte à 15 €, version
premium à 25 €. Prochaine édition
en septembre.
laboxdestoulousaines@gmail.com

PROCHAIN NUMÉRO LE 11 AOÛT

15 CHAMBRES D’HÔTE

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES: ANNE-CÉCILE SARFATI. RÉALISATION: RELAXNEWS. RÉDACTRICE
EN CHEF : CHRISTINE RÉGNIER. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTES :
MAGALI HIRN, NURIA GORRIS, CLARA LUNEAU ET SÉBASTIEN DE POORTERE. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION:
SONIA GARRIGUES. SECRÉTAIRES DE RÉDACTION: SOPHIE BOURDON, MARIE DE CASTILLON, GAËLLE CAZABAN ET
JULIETTE MÉREAU. RESPONSABLE DU SERVICE PHOTO : SANDRINE SAUVIN, AVEC LUDIVINE BOIZARD, CATHY
BONNEAU, MARINE DAVID-DAUDEY, AGNÈS HERRERA, SOPHIE JANSSENS, CAROLINA LUCIBELLO ET NADINE ROUS.
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO: STÉPHANIE DE BALORRE ET ELODIE PAGÈS. DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉDITIONS
RÉGIONALES: ANNE-MARIE LABINY. SERVICE PUB: LAGARDÈRE PUB MÉTROPOLES. TÉL.: 05 62 30 33 33.
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LE MEILLEUR EST
DANS LA BOX
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