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En ville
NOUVEAU Resto, bar, hôtel 3 étoiles, salle de
ciné, rooftop : le Mama Shelter débarque !

L'hôtel-restaurant Mama Shelter accueillera ses premiers clients ce jeudi 1er novembre. C'est le neuvième établissement que la
marque ouvre dans le monde.

Des paroles des chansons de Nougaro sont inscrites au plafond
du Mama Shelter. © Lucie Fraissc
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Un hôtel trois étoiles de 120
chambres, maîs aussi un restaurant, un bar, une boutique et un
rooftop de 280m2 en plein coeur
de Toulouse le Mama Shelter
ouvre enfin ses portes au public, sur le boulevard Carnot, à
la place de l'ancien cinéma des
Nouveautés
Un établissement urbain et
branche dont il existe déjà de
nombreuses déclinaisons à travers le monde Le premier Mama
Shelter a ouvert à il y a dix ans
en plein coeur du 20e arrondissement à Paris, avant que la
chaîne - portée par le fondateur
du Club Med Serge Trigano et
ses fils- n'essaime à travers la
France et le monde
L'établissement de Toulouse
est le neuvième que la marque
lance Philippe Gawron, directeur de l'adresse toulousaine,
explique « Chez Mama Shelter, on fait tout ce qui ne se
fait pas ailleurs. Notre principe c'est de prendre tout ce
qui se fait classiquement dans
l'hôtellerie et la restauration,
de tout retourner et de garder le meilleur i »
Une déco avec

hommage à Nougaro
et Airbus

Un principe qui a été appliqué dans l'établissement de
Toulouse Dans la décoration
d'abord (que l'on doit à Thierry
Gauguin, ancien associé de Philippe Starck) mélange de codes
que l'on retrouve dans tous les
Mama Shelter du monde et de
clins d'oeil à Toulouse Le plafond noir du restaurant, décoré
à la craie, est ainsi un voyage à
travers la Ville rose entre mots en
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occitan, paroles de chansons de
Nougaro et allusions répétées à
Airbus et à l'aéronautique
Cette immense salle de 480
m 2 , qui peut accueillir jusqu'à
200 convives, est agencée
autour d'un bar central On y
trouve aussi une grande cheminée et une petite scène sur
laquelle des DJ vont se produire
tous les jeudis, vendredis et
samedis
De la salle du restaurant, les
clients ont vu sur un grill argentin géant et une partie des cuisines Cuisines dans lesquelles
sont préparés des plats dont la
plupart ont été imaginés par le
chef triplement étoile Guy Savoy
Comme son plat signature pensé
spécialement pour le Mama shelter une cocote de coquillettes
et de jambon mostello, montée
comme un risotto et surmonté
d'un oeuf mollet Quèlques plats
couleur locale sont aussi inscrits
à la carte, comme la saucisse de
Toulouse ou le gratin de haricots
tarbais Philippe Gawron dévoile
« On propose aussi des plats
à partager servis dans des
marmites ainsi que des desserts à manger à plusieurs
comme des grosses madeleines et baba au rhum. C'est
une carte simple et gourmande »
Carte qui peut aussi être
dégustée autour de la grande
terrasse qui longe l'établissement -couverte et chauffée en
hiver-, que l'on aperçoit une fois
la façade passée On y trouve
aussi un terrain de pétanque
avec du sable phosphorescent,
l'une de proposition ludiques
du Mama Shelter toulousain

Les clients pourront également
faire des dunks dans un panier
de basket situé en extérieur ou
jouer au baby-foot géant dans
le restaurant

Un rooftop va ouvrir

Au sous-sol, une salle de
cinéma de 45 places a été installée des dessins animés pour
les enfants y seront projetés lors
de brunchs dominicaux ainsi que
certaines retransmissions sportives Des beaux gestes sportifs
on pourra aussi en admirer dans
les toilettes des hommes non
sans humour, les gérants du
Mama y ont en effet installe un
écran de télévision sur lequel on
pourra regarder les plus beaux
essais du rugby
C'est l'une des surprises du
bâtiment une immense terrasse
située sur le toit du bâtiment, sur
laquelle sont notamment installés un bar et un four à pizza Sur
une seconde terrasse, de taille
plus réduite, des cours de yoga ,
de fitness ou encore des cessions
d'observation du ciel pourraient
être prochainement organisés
Petite déception cependant, ce
rooftop qui surplombe le boulevard Carnot ne sera pas accessible au public tout de suite
80 personnes ont été recrutées, « dont 90% viennent
de Toulouse», précise Philippe
Gawron Ils accueilleront leurs
premiers clients ce jeudi 1 er novembre La soirée d'ouverture
festive se tiendra le samedi 10
novembre, à partir de 19h30 Un
autre moment festif, pour célébrer l'arrivée de ce mastodonte
à Toulouse, est prévu les 23, 24
et 25 novembre 2018
Lucie Fraisse
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