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FOOD, BALADES, SOIRÉES…
LES SPOTS POUR PROLONGER
CE SUPER SUMMER. PAR ÉLODIE PAGES

Le Nomad

FAIRE UNE JOYEUSE ESCALE
DANS UNE OASIS URBAINE

Avec ses tipis, son bar de 15 m2 et son ambiance électro, le
nouveau spot trendy Le Nomad, est une invitation au voyage.
Ici, on met les pieds dans le sable, on se relaxe sur des lits en
toile tendue, on se balance sur des fauteuils suspendus… et
la musique nous embarque à Ibiza. Dépaysement aussi dans
les assiettes grâce à la carte 100 % asiatique, en partenariat
avec le Kiosque, et des desserts glacés – Maya Bay, Cenote,
Desirade – qui donnent envie de (re)partir (8,50 €).
Le Nomad. 1, rue la Caussade, L’Union.

SAVOURER LE SUD
EN BORD DE GARONNE

Cet été, les chefs Simon Carlier et Mika Lecumberry se sont
à nouveau associés pour réenchanter les cuisines du Bistrot
Garonne, la table du théâtre. Ils y proposent une cuisine
méditerranéenne à déguster au bord du fleuve, sur la terrasse
en forme de belvédère, twistée par une
toute nouvelle déco. Au déjeuner, c’est
menu classique (entrée, plat et dessert à
19 €). Le soir, on passe à l’heure espagnole
et on partage un bar à deux (48 €) ou un
riz aux crustacés (25 €) accompagné de
tapas et parfois, de musique live. On peut
aussi venir pour le goûter ou le buffet du
dimanche midi (28 €).

Ambrence, c’est la symbiose d’Ambre et Clémence qui ont
ouvert ce salon où l’on se presse pour des coupes wavy,
des couleurs lumineuses et des soins de qualité. Après l’été,
on opte pour un soin réparateur et hydratant « oil therapy »
(entre 35 et 55 €). Les huiles de ricin, de coco et de colza,
permettent de retrouver solidité et brillance. Un bain d’huile
nourrissant pénètre ensuite au cœur de la fibre, et la crème
baume se fixe autour du cheveu pour le protéger.
Ambrence. 48, rue des Couteliers, Toulouse. Tél. : 06 37 25 39 13.

ADMIRER UN SUNSET
DANS UNE GUINGUETTE CHIC

À l’Écluse, une table chic et éphémère, on se sent comme
en bord de plage, l’élégance en plus. En profitant d’un joli
coucher de soleil sur la Garonne, on déguste des spécialités
iodées, un merlu à l’espagnole (65 €), une daurade choisie
sur le banc à faire griller au four à bois (19 €), un saumon
gravlax à la betterave (10 €) ou un ceviche d’espadon (9 €)
en sirotant une coupe de champagne (9 €) ou un vin d’un
petit propriétaire de la région.
L’Écluse. 2, impasse du Pont Saint-Michel, Toulouse. Tél. : 06 07 77 96 72.

DÎNER RAFFINÉ
À LA BELLE ÉTOILE

Le chef étoilé Guillaume Momboisse reçoit
30 convives dans un décor outdoor intimiste.
Avec vue sur la basilique, on se fait plaisir en
optant pour le menu dégustation (108 €) avec
accord mets-vins (55 €). Caviar, langouste,
turbot, bœuf Wagyu, le tout accompagné
de légumes de saison, un régal ! O O O

Bistrot Garonne. 1, avenue du Château d’Eau,
Toulouse. Tél. : 05 62 48 54 74. theatregaronne.com
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Sept. 7, place Saint-Sernin, Toulouse.
Tél. : 05 62 30 05 30. restaurant-sept.fr

SPATULE PROD ; MEHDI BERKOUK / AGENCE W’COM. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÉPARER SES CHEVEUX
DANS UN SALON GIRLY
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SIROTER DES COCKTAILS
PRÈS DU CANAL DU MIDI

Bicoq’ traiteur, la fromagerie Betty, Maison Garcia, La
Boutique des vins, les Canons de la Garonne et surtout, les
maîtres cocktails du Fat Cat… Cet été, tous ont élu domicile au
Mas des Canelles. Sous le nom Les Colocs, ils se partagent
jusqu’au 17 septembre cette grande terrasse, tout près du
canal du Midi. On y vient pour siroter un Spritz des Canelles
(9 €), partager le panier tapas des « amoureux du Jardin des
plantes » ou « des bons vivants de Victor Hugo » (à partir de
30 €), déguster le brunch du dimanche (à partir de 23 €)…
Une ode à l’art de vivre à la toulousaine !
Mas des Canelles. Chemin Canelles, Castanet-Tolosan. Tél. : 05 61 83 88 49.
lemasdescanelles.fr

PÉDALER SUR LA COULÉE VERTE

CHILLER EN MUSIQUE AU JARDIN

Le 30 août, les Robins des Bois ambiancent une nouvelle fois
les Jardins du Toec. Dans une atmosphère cool et une déco
ultra-végétalisée, on paresse sur fond de musique live. On
visite le marché de créateurs, on savoure des cocktails (10 €),
un verre de vin et quelques grillades. Cette année, les artistes
du coin donneront le tempo : ambiance tranquille la journée
et un peu plus dansante le soir, tout en respectant les distances
de sécurité. 5 € en prévente, incluant 4 € de boisson sur place
et 1 € reversé au Secours Populaire.
Les Jardins du Toec. 8, rue Ernest-Dufer, Toulouse.

Mas des Canelles

PIQUER UNE DERNIÈRE TÊTE
DANS UN LAC AMÉNAGÉ

Ce week-end, dernière chance de profiter du sable fin et de
la baignade surveillée, entre 12 h et 19 h, dans le lac de La
Ramée ! Pour prolonger l’été, on opte pour le farniente côté
plage surveillée (entrée gratuite, mais limitée en nombre),
pour quelques longueurs dans la piscine de l’Oasis (4,60 €)
ou pour les sports nautiques, pour les plus aventuriers.
Voile, planche à voile, stand-up, kayak… on fait le plein de
sensations et on prend le frais !
Lac de La Ramée. 95, chemin de Larramet, Tournefeuille.

PRATIQUER LE YOGA SUR L’EAU

Moving Yoga, c’est un lieu original et multiple qui réunit
un centre de yoga, un espace de thérapie bien-être et une
cantine vegan. Le tout… sur une péniche ! Pour cette rentrée,
Coraline et Hoang ont décidé de l’animer en organisant
des afterworks deux jours par semaine ! Les jeudis de 19 h à
22 h 30, on réserve un cours de Vinyasa Flow (10 €) puis on
profite d’une assiette de tapas, dessert, boissons fraîches et dj
set (25 € sur réservation). Les dimanches de 17 h à 22 h, c’est
Hot Vinyasa Flow, yoga restoratif, puis healthy food, dessert
et groupe de musique live sur la terrasse protégée. O O O
Moving Yoga. Face au 26, boulevard Griffoul Dorval, Toulouse.
Tél. : 07 66 76 48 28. movingyoga-toulouse.fr

C’EST LA DERNIÈRE SÉANCE !

Moving Yoga

Le 28 août, on assiste à la dernière séance
de cinéma en plein air Les Toiles du
Château, au château Bertier, à Pinsaguel.
Dès 19 h, on profite de la guinguette et des
food trucks, puis à 22 h, dès la tombée de
la nuit, on visionne le film depuis son transat,
un plaid sur les genoux (de 4,50 à 6 €).
lestoilesduchateau.fr

PRESSE. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le week-end arrive ? On enfourche son vélo et, depuis
l’Espace EDF Bazacle, on rejoint la coulée verte des
Amidonniers. On quitte la ville après le port de l’Embouchure
jusqu’au pont de Blagnac, qui invite à suivre un chemin
balisé en bord de Garonne. On y croise le Bleu Bleu : un
lieu de pause atypique où se désaltérer. Sinon, on poursuit
son chemin jusqu’à Gagnac-sur-Garonne, et on franchit une
passerelle de 164 m de long avec une jolie vue sur le fleuve.
Juste avant, on aura traversé un parc pour pique-niquer et en
chemin, profité des explications sur la faune et la flore.
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Port Viguerie

PARTAGER DES ASSIETTES IODÉES
SUR L’ÎLE DU RAMIER
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Depuis cinq étés, la Centrale se met en mode chill et pieds
dans le sable. On se laisse emporter par l’atmosphère
méditerranéenne qui règne dans le resto et sur les trois
terrasses extérieures. Notre préférée ? Celle en bord de
Garonne, qui invite à siroter une piscine de champagne (12 €)
dans un transat et à partager un plateau de fruits de mer
(huîtres, crevettes et bulots, 24 €). Avec un fond de musique
lounge, on se croirait au bord de la mer…
La Centrale. Allée Fernand-Jourdant, Toulouse. Tél. : 05 61 73 82 31.
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ENJOYER UN HAPPY HOUR
DANS UN PUB ÉCOFRIENDLY

En septembre, on profite encore de la vue au top depuis la
Grande Roue (4 €) et des espaces détente aménagés sur le
quai de l’Exil Républicain, port Viguerie. En redescendant,
on fait un stop chez Racines. Autour de grandes tablées ou
sur des fauteuils bas, et dans une ambiance brute et bois,
on commande un jus de fruits frais (6 €) ou des petits plats
savoureux et healthy sur une carte réduite. Salade au riso
(8 €), bol protéiné (8 €), açaï bowl (6 €).
Port Viguerie, Toulouse.

SE POSER AVEC SA TRIBU
DANS UN CADRE CHAMPÊTRE

À quelques kilomètres de Toulouse, l’immense jardin du
domaine de Preissac s’est transformé en petit écrin vintage,
festif et gourmand, sous l’impulsion de Gym Traiteur. Installé
sous les toiles tirées, en mode lounge, ou côté restaurant, on
sirote un verre de rosé et on s’offre une belle salade Caesar
(14 €), un gaspacho frais (9,50 €) ou on partage une grande
planche de tapas de San Sebastien ou de Bilbao (14 €).
Le samedi, le domaine accueille un groupe de musique et
le dimanche midi, il passe en mode pique-nique dans l’allée
des Pins, sur réservation.

Après The Four Monkeys et The Black Lion, le dernier-né
des grands pubs toulousains s’appelle The Botanist. Avec
son esprit 100 % bois et nature, il mêle divertissement et
écoresponsabilité. On vient en nombre (jusqu’à 150 !) profiter
de la terrasse en plein air XXL et de l’happy hour entre 18 h 30
et 20 h, pour goûter l’une des 22 bières (dont 3 Toulousaines).
Une bonne raison de revenir, même en mode afterwork !
The Botanist. 47, boulevard Lascrosses, Toulouse. Tél. : 05 61 23 92 07.

SE FAIRE CHOUCHOUTER
COMME DANS UN RIAD

On repart en voyage le temps d’un rituel de 2 h 15, avec pour
nouvelle destination, le Sud et Marrakech. Avec le rituel du
Riad (140 €), on profite d’un hammam avec application de
savon noir et gommage au gant de Kessa. Puis on bénéficie
d’un enveloppement au rhassoul et d’un massage relaxant de
60 minutes, puis 15 minutes dédiées au cuir chevelu, avant un
temps de relaxation. Ensuite, on peut aller déguster une pastilla
juste à côté, au Riad des délices, le salon de thé de Fouzia. n
Le Riad du Bien-être. 16 bis, impasse de Maubec, Toulouse.
Tél. : 05 61 51 57 75. leriaddubienetre.fr

Les Jardins de Preissac. 2, route du Clos du Loup, Castelmaurou.
Tél. : 05 61 37 53 75. lesjardinsdepreissac.fr

DES CONSEILS
BEAUTÉ AU TOP

Le LAB, c’est le spot idéal pour glaner
des conseils auprès d’experts du soin
de la peau et du cheveu de chez Pierre
Fabre. On s’y fait chouchouter et on
découvre les gestes indispensables pour
prendre soin de soi. En ce moment, c’est
rentrée en pleine forme avec des routines
pour nourrir sa chevelure, réhydrater
sa peau et garder bonne mine.
Le LAB de Pierre Fabre. 5, rue Saint-Pantaléon,
Toulouse.

Les Jardins de Preissac

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. COORDINATRICE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTES : CÉCILE GAULT ET CLARA LUNEAU. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. RESPONSABLE PÔLE IMAGE :
SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ÉLODIE PAGES. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 05 62 30 33 33.

PATRICE NIN - TOULOUSE MÉTROPOLE ; PRESSE. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

EMBRASSER UNE VUE CANON
SUR LA VILLE
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