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Sète

Pour oecouvnr la ville de Brassens,

il faut grimper dans le phare,

puis prendre le bateau et gagner

l'étang de Thau Là où les

huîtres s'égrènent le long de

cordes, comme les perles d'un

chapelet On longe le navire

bétailler Barhom ll, qui s'apprête

à rallier Beyrouth avec ses

boeufs et ses chèvres, puis le

chalutier Charles Gilberte ll,

plein de poulpes, de rougets et

d'anchois Côté terre, la belle

Occitane se prélasse avec

des mines de chat gourmand,

un peu sauvage « Le Sétois a

un fichu caractère, il aime

râler », plaisante Gérard Janicot,
qui a ouvert dans la Grand'Rue

Mano-Roustan une belle

épicerie fine À quèlques pas,

un nouveau crémier, un boucher

d'exception, un glacier C'est

l'heure de puer l'épicurienne

Une boule d'orange arrière

au Noilly-Prat, puis une autre

aux marrons glacés Demain,

promis, on reviendra pour

la carotte primeur-gingembre

OBINSONNER CHEZ
-ANCHOIS près de l'étang
de Thau. Un hangar peuplé
d'ombrelles et de lanternes
voyageuses. On s'incline
c'evan* k 'otte au citron confit
et ail des ours de Joshua. 9, rue
d'Amsterdam. Jusqu'à mi-
octobre. 16,50 € env. le plat.

MANCHETTES FAÇON CHRISTIAN
I ACROIX ou boucles d'oreilles
« ancres » ? On craque pour les créations
de Virginie, la brodeuse d'art. Si on a

, prévenu, on peut même enfiler des perles
à ses côtés pour une création toute
personnelle. PerlonZ'en, 5, rue Louis-Blanc,
fente et stages, perlonzen.org

ARRÊTER LE TEMPS À BOUZIGUES,
PRÈS DE SÈTE. A défaut de pouvoir
s'offrir une chambre dans les
nouveaux lodges de la famille
Tarbouriech, on s'attable au St Earth,
leur cabanon face à la lagune. On
adore : le goût de leurs huîtres élevées
avec amour et le petit vin blanc
floral qui va avec. Un aller simple au
paradis ! Dégustation à partir dè
8 € les 6 huîtres. Tous les jours à 15 h :
visite des parcs à huîtres en barque
ostréicole (15 €). lestbarlb.com

ON DORT OU?
Au Grand Hôtel. Une
atmosphère retro comme on
aime. Papiers peints fleuris dans
les salons à l'étage et vue sur le
canal. A partir de 99 da ch. dble
en basse saison, petit déj. à 11 €.
legrondhotelsete.com/fr •

En savoir plus : heroult-tourhme.
ann et tourkme-sete.com


