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PÂTISSERIE MIREMONT
« Goûtez leur spécialité : les toffees 
ou caramels au chocolat, au piment 
d’Espelette, à la pistache,
au praliné… Un délice ! Une adresse 
sympa aussi pour prendre
le thé ou déjeuner d’une salade 
sur l’agréable terrasse. »

1 bis, place Georges-Clemenceau. 
miremont-biarritz.com

DE LA CÔTE BASQUE
AUX PYRÉNÉES AVEC

VANESSA SEWARD

BIARRITZ
OÙ DORMIR
HÔTEL DU PALAIS
« Pour une petite escapade 
au bord de la mer, nous 
mettons le cap sur cet hôtel 
mythique, une majestueuse 
bâtisse Second Empire 
qui n’a jamais perdu de son 
charme. Mes petits plaisirs : 
les soins de cheveux 
de Leonor Greyl et le spa 
Guerlain pour ses soins 
visage. »

1, avenue de l’Impératrice. 
www.hotel-du-palais.com

BOIRE UN VERRE
BAR JEAN
« Une institution, face aux halles. 
On y grignote des tapas sur fond 
d’azulejos. »

5, rue des Halles. www.barjean-biarritz.fr

SHOPPING
CAZAUX
« Céramistes depuis six générations, 
Jean-Marie et Joël racontent 
si bien leur savoir-faire ancestral. 
Leurs assiettes, vases, tables basses, 
carrelages aux tons profonds sont 
des œuvres d’art. »

Atelier, 15, rue Larreguy. Galerie, 10, rue 
Broquedis. www.cazauxbiarritz.com

MAISON ADAM
« Le roi du macaron, baptisé
Paré Gabéa (“sans-pareil”) :
à base d’amandes, de blancs
d’œufs et de sucre, sans
additifs ni conservateurs, 
il est fondant à souhait. 
J’y achète aussi le fameux
gâteau basque. »

27, place Clemenceau. 
www.maisonadam.fr

ANGLET
MA TABLE
LA CONCHA

« On y mange de très bons poissons 
grillés… au-dessus d’une patinoire ! 
Une amie me l’a conseillé 
en disant : “J’y vais depuis vingt ans, 
je n’ai jamais été malade.” Ça 
encourage ! »

299, avenue de l’Adour. www.laconcha.fr

SAINT-JEAN-
DE-LUZ
ACCESSOIRES
LAFFARGUE
« Un créateur-fabricant de sacs 
où l’on peut commander son modèle 
sur mesure. Des pièces dans un style  
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plutôt minimaliste, sans trop de 
“bijouterie” et d’excellente qualité. 
C’est un “petit Hermès” du 
Sud-Ouest… Il est même possible 
de créer son sac à distance. »

25, rue Gambetta. www.maisonlaffargue.fr

GUÉTHARY
UNE GALERIE
PROVIDENCE
« On y expose chaque été un artiste 
américain que j’aime beaucoup, 
Jason Glasser. La preuve, 
je collabore avec lui pour les 
imprimés de mes collections. 
Il a une maison dans la région. »

Place Paul-Jean-Toulet. 
www.providenceguethary.com

CIBOURE
UNE TABLE
CHEZ MATTIN
« Très typique, bonne cuisine 
régionale, familiale et fraîche. Pas 
un resto guindé, une table sympa 
(NDLR : réouverture fin avril). »

63, rue Évariste-Baignol. www.chezmattin.fr

LUCHON
SHOPPING
MAISON JOSEPH
« Les chaussons en mouton 
retourné, fourrés à l’intérieur 
et superconfortables. Pour toute 
la famille et de toutes les couleurs. 
Même si pour Jacqueline, ma fille, 
j’ai choisi le beige naturel. 
Une bonne idée de cadeau. »

22, allée d’Étigny. www.maison-joseph.fr

CHOCOLATS DARDENNE
« Bertrand est diabétique… 
Il a publié un livre sur le sujet : 
“Diabétiquement vôtre” 
(chez Calmann-Lévy). Ce qui ne 
l’empêche pas de savourer ces 
chocolats bio très forts en chocolat, 
sans sucre ajouté, sans gluten, 
sans lactose, sans huile de palme 
et… brevetés. »

Salles-et-Pratviel. 
www.chocolatdardenne.com

UNE TABLE
LA FERME D’ESPIAU
« Une sorte de maison de Blanche-
Neige, avec des tables en bois, où j’ai 
goûté une soupe aux haricots, riche 
mais excellente. Merci à Serge Moati, 
président du Festival de Luchon et 
bon vivant, qui nous y a emmenés. »

Billière. www.restaurant-luchon.com ; 
www.festivaldeluchon.tv

MON COUP DE CŒUR
ANTIQUITÉS AZUM
« Amie de Bertrand, Gemita Azum, 
brocanteur et antiquaire, propose 
une belle diversité d’objets 
du XXe siècle, à prix accessibles. J’ai 
trouvé, pour Jacqueline, la collection 
entière des “Martine”. Mais aussi
des vêtements militaires. »

54, avenue Rémy-Comet.
www.antiquités-azum.com

MONTRÉJEAU
LES FROMAGERS 
DU MONT ROYAL
« Pour son napoléon, un fromage 
à pâte dure, qui a un petit goût 
de chocolat ! »

Chemin de Baraillan. 
www.fromagers-mont-royal.fr

SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
« Un édifice spectaculaire 
à l’architecture néogothique dans 
un ravissant village classé, cité 
médiévale des Pyrénées. L’Unesco 
l’a inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. »

www.cathedrale-saint-bertrand.org

SAUVETERRE-
DE-COMMINGES
LE P’TIT RANCH
« En Argentine, notre fille monte sur 
des petits chevaux. Ici, elle a débuté 
le poney. Ça lui plaît beaucoup.
Et dans ce centre, ils sont adorables. »

Hameau de Garnère. www.leptitranch.com

PAR CLAUDINE HESSE
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La patisserie
Miremont 
à Biarritz. 
Ci-dessous, 
Saint-Bertrand-
de -Comminges,
et la ferme 
d’Espiau
à Luchon.

La galerie 
Providence 
à Guéthary, 
et, ci-dessous, 
les céramiques 
de la maison 
Cazaux, 
à Biarritz.


