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ELLE TOULOUSE

SPÉCIAL TOURISME
CES CONCEPTS ET CES DESTINATIONS QUI SE RÉINVENTENT

GO
LE DEJEUNER.
DIMANCHE

STREET FOOD,
BRUNCH, TERRASSE
D'HIVER...NOTRE
SELECTION D'ADRESSES.
PAR ELODIE PAGES

DEPAYSANT CHEZ RIZ
Ce resto est tenu par un adorable couple
qui s'est marié le jour de l'ouverture ! Ici,
c'est fondue chinoise à volonté (21 ! ).
On choisit un bouillon - os, piment, tomate
ou champignon - dans lequel on fait
mijoter, sur une plaque électrique, toutes
sortes d'aliments (tofu, crustacés, viande,
châtaignes d'eau, pâtes Konjac...). Eton
déguste le tout avec une sauce soja ou

cacahuète que l'on concocte soi-même,
sur les conseils de Yuqiong ou Yujun !
45, rue Saint-Charles, Toulouse.

GOURMET CHEZ NINO
On y retrouve la cuisine du chef étoile
Pierre Lambinon, recentrée sur l'essentiel
par Antoine Sellier. En arrivant, on soulève

le rideau noireton pénètre dans un espace
arty et épuré. Le service est attentif. Une fois
à table, on pioche dans la courte carte.
Ici, pas de formule préconçue mais un choix
de petits plats avec des incontournables

Tél. : 05 82 75 72 31. Ouvert de 12 h à 2 h.
cakes, gaufres, fromage blanc, fromage

HEALTHY CHEZ SANDYAN

de chez Xavier, œufs brouillés... et pintxos,
bien sûr ! On la déguste en salle, même
en groupe, sur la grande table d'hôte
ou la terrasse chauffée.
6, rue du Rempart Villeneuve, Toulouse.
Tél. : OS 61 62 00 OI. lepetitsanseb.com
Ouvert le dimanche, de ll h 30 à 14 h 30.

TRADI AU BIBENT

Chez le chef étoile Yannick Delpech, le
déjeuner du dimanche se veut en partie
macrobiotique ! Sain, à base de produits

de saison très peu transformés etde recettes
souvent japonisantes, il campo rte deux à
trois portions salées de égumes et poisson
pour un maximum de vitamines : velouté

LES TRIGANO,
ILS NE S'ARRÊTENT JAMAIS !

du brunch : pancakes (6 ! ), brioche au

chocolat (6 ! ), mues i (6 ! ) ou chocolat

chaud (5 ! ) qui accompagnent des plats
plus classiques du déjeuner. On adore

s'installer dans la loggia chauffée pour

avoir l'impression de déjeuner en terrasse I

C'est l'institution food toulousaine

par excellence ! L'établissement est ouvert
en service non-stop le dimanche, avec
sa terrasse chauffée efsa vue sur le

Capitale. La nouveauté : le food truck

et semoule de chou-fleur, tartelette brocoli
saumon gravlax et radis...La formule à 18 !
comprend aussi boisson chaude, pâtisserie
du chef au choix et viennoiserie. DOO
54bis, rue d'Alsace-Lorraine, Toulouse.
Tél. : OS 61 21 45 64. sandyan.fr

L'ex-patron du Club Med a lancé
I y a dix ans, avec ses fils,
la chaîne d'hôtels Mama Shelter

28, rue Peyrolières, Toulouse. Tél. : 05 61 38 50 79.
Service entre ll h et 15 h.

GËNEREUX AU PETIT
SAN SEB

Voilà un lieu atypique qui propose un menu

BB Bibent, placé juste derrière le

Ouvert de 10 h à 14 h.

restaurant. On y sert des portions des plats
qui ontfait la renommée du chef Christian
Constant à prix doux :tartare d'huître,
pommes de terre farcies aux pieds

de cochon, daube de boeuf (6 ! )...
une initiative qui invite à « repenser

dans des endroits peu touristiques.
Et ça cartonne!

de brasserie, des formules pintxos et tapas
le soir et un brunch complet le dimanche.

Mais ce qui est sûr, c'est qu'il garde toujours
l'esprit des lieux gourmands de Saint-

la manière dont on déguste la cuisine

traditionnelle gastronomique ». Et c'est
le chef Constant qui le dit !

5, place du Capitale et rue Saint-Rome, Toulouse.

Sébastien. La formule brunch est à 18,50 !

Tél.: OS 34 30 18 37. maisonconstant.com

avec boisson chaude, jus, viennoiserie,

Ouvert 7 j/7, de 7 h à 22 h 30.
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ELLE TOULOUSE

SPÉCIAL TOURISME

La famille n'a pas eu l'idée du Club Med, mais,

associée
à son créateur, Gérard
CES CONCEPTS ET CES DESTINATIONS QUI SE
RÉINVENTENT

Blitz, elle

a contribué à développer ce concept original.

GO
LE DEJEUNER.
DIMANCHE
Si, aujourd'hui, le groupe compte
780 salariés dans le monde et réalise
un chiffre d'affaires de 59 millions
d'euros et 6,1 millions de bénéfices

BRUNCH, TERRASSE
D'HIVER...NOTRE

d'exploitation, l'aventure entrepre
neuriale n'a pas toujours été facile
pour Serge Trigano et ses deux fils. Il

STREET FOOD,

SELECTION D'ADRESSES.

a fallu batailler avec peu de moyens,
croire dur comme fer à ce nouveau

bébés et chauffe-biberons, aux cô
PAR
ELODIE
PAGES ve
tés des jeunes
couples
étrangers

jours courts, se serrer les coudes et

nus visiter le «vrai» Paris, des cadres
en voyage d'affaires, des célibataires,

concept de tourisme urbain et de sé

s'entourer de vieux amis créatifs, gé
niaux et audacieux tels le designer
Philippe Starck, le chef Alain Sende

rens, chargé de penser la carte des
premiers restaurants Mama, le chef
concierge du Plaza Athénée, alpagué
par le trio alors qu'il partait à la re
traite, et Cyril Aouizerate, figure de
la rénovation urbaine à Paris.
C'est ce dernier qui trouve l'emplace

ment du premier hôtel, il y a dix ans :
un parking désaffecté de l'Est pa
risien, à quèlques pas du périphé

Suivant les pas

rique, plus fréquenté par les drogués
et les prostitués que par les hommes

de Gilbert Trigano

d'affaires et les familles du quar

(ci-dessus), son
fils Serge et ses

tier. «C'estparfait!», s'enthousiasme
petits-fils Jérémie
Philippe Starck. Et pas cher. Mais
et Benjamin (ciGOURMET
CHEZ NINO comme ils ont besoin de 20 à 25 mil
contre) continuent
cakes,pour
gaufres,
fromage
lions d'euros
financer
leurblanc,
hô
d'imaginer des
On y retrouve la cuisine du chef étoile
lieux de séjour

Trigano crée
son entreprise
textile et se lance,
à l'heure des

des friqués, des plus modestes... En
semaine, le restaurant fait le plein

premiers congés

DEPAYSANT CHEZ payés,
RIZ dans la fa

grâce à sa carte de saison, mêlant
pizzas et burgers de haute volée et

brication de tentes

Ce resto est tenu par un adorable couple

canadiennes.
plats plus onéreux accompagnés
195O Gilbert
quivins
s'estet
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le jour deàl'ouverture ! Ici,
d'une carte de
de cocktails
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(21 ! ).
d'Edgard, fournit
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au Club
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on fait

Med qui ouvre
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cette
énergie
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sur
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sortes d'aliments (tofu, crustacés, viande,
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Il deviendra
châtaignes d'eau, pâtes Konjac...).
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chait à créer Serge Trigano, lui dont

le père, Gilbert,
mythique patron du
déguste le tout avec une sauce
soja ou
du Club en 1963.
Club Med pendant trente ans, aimait
1993 Gilbert
répéter : «Uncacahuète
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n'est
que
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nomme son fils
sur
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que s'il y a un
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45, rue Saint-Charles, Toulouse.
populations.»

Serge à la direction

du Club Med.
Tél. : 05 82 75 72 31. Ouvert de 12
h à 2 h.
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Ouvert 7 j/7, de 7 h à 22 h 30.
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