
SUD-OUEST Les saveurs BASQUES
De la côte des Pyrénées-Atlantiques à l’arrière-pays, trois étoilés valorisent les produits du ter-
roir.
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Pour goûter la cuisine d’Andrée

Rosier, première femme « meilleur

ouvrier de France » comme cuisinière

en 2007, deux solutions : aller à To-

kyo… ou à Biarritz ! Dans le deuxième

cas, il suffit de trouver une jolie mai-

son de ville dans un quartier résiden-

tiel. Au sang-de-boeuf des volets et

des colombages répond le vert tendre

des voilages d’une salle tout en so-

briété. Autre particularité, il n’y a pas

un chef aux Rosiers mais deux, An-

drée oeuvrant avec Stéphane, son

époux. Ici, la recherche et la maîtrise

se fondent dans une apparente sim-

plicité.

À seulement 10 kilomètres du centre

de Biarritz, le Moulin d’Alotz semble

noyé dans la verdure. Bucolique et

romantique à souhait, en particulier

lorsqu’apparaissent les premières

fleurs. Une véranda permet de pro-

fiter de la nature en toute saison, à

moins de préférer l’ambiance pierre

et bois auprès d’une bonne flambée.

Benoît Sarthou y joue la carte des sa-

veurs mêlées et des bons produits,

déclinant à merveille pigeonneau,

homard ou tourteau. Après un pèle-

rinage sur la tombe de Luis Mariano,

on parcourt Arcangues, un village des

plus pittoresque, avec son fronton de

pelote basque, son église aux galeries

sculptées et son château 1900…

Le même charme se dégage de Saint-

Pée-sur-Nivelle, à une dizaine de ki-

lomètres au sud. Ici, la vue porte sur

la montagne de la Rhune. Lavoir,

église, moulin, maisons typiques…

méritent l’attention tout comme

l’écomusée de la Pelote et l’Auberge

basque. Sur une colline à l’écart du

centre, cette dernière rayonne depuis

son rachat par Cédric Béchade en

2006. Passé par l’Élysée et les palaces

parisiens (Crillon et Plaza Athénée),

le chef magnifie le terroir local,

comme la truite de Banka ou le co-

chon Ibaïona. Et comment ne pas

craquer lorsqu’on voit les montagnes

se découper derrière son assiette ? ■

BIARRITZ ET SA GRANDE PLAGE.

À L’AUBERGE
BASQUE, LE PAY-
SAGE EST AUSSI

DANS
L’ASSIETTE.

LA PELOTE BASQUE SE PRATIQUE DES
DEUX CÔTÉS DES PYRÉNÉES.

SAINT-PÉE-SURNIVELLE, AU COEUR
DE LA PROVINCE BASQUE DU LA-

BOURD.
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

OÙ SE RENSEIGNER ?

Tourisme Béarn Pays basque : 05 59 30 01 30, www.tourisme64.com

À VISITER Saint-Pée et l’écomusée de la Pelote basque : de juin à septembre, 5 €. Voir à l’office de tou-

risme. Place du Fronton, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle. 05 59 54 11 69, www.saint-pee-sur-nivelle.com

MES BONNES ADRESSES Les Rosiers : formules midi à 39 €, menu à 83 €. 32, avenue Beau-Soleil, 64200

Biarritz. 05 59 23 13 68, www.restaurant-lesrosiers.fr Le Moulin d’Alotz : fermé jusqu’au 15 mars. Pas de

menu, carte avec entrées à 23 €, plats à 32 € et desserts à 13 €. Chemin Alotz-Errota, 64200 Arcangues. 05

59 43 04 54, www.moulindalotz.com

L’Auberge basque : restaurant gastronomique avec menus « moment » à 64 €, 75 € et 88 €. Formule bistrot

Version café le midi, de 21 € à 33 € pour 3 plats. Quelques très belles chambres dès 109 € la double avec

petit-déjeuner. D 307, vieille route de Saint-Jean-de-Luz, Helbarron, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle. 05 59 51

70 00, www.aubergebasque.com

ANDRÉE ROSIER « JOUE » DU PIANO
EN DUO…
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