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3 5 Cette année a été chargée. Fertile en ren-
contres, en coups de cœur, en émotion. À 
l’échelle de notre petite équipe, c’est même 
une année un peu folle (merci d’ailleurs à tous 
ceux qui sont venus fêter le 2e anniversaire du 
magazine le 12 juin dernier à Rodez). 
Il est donc temps pour nous de lever le pied. 
Ce numéro d’été est du coup un peu plus 
« light » que les précédents, mais il a été ima-
giné, bâti et peaufiné avec les mêmes inten-
tions.
Nous vous y présentons quelques pépites 
-et nous en avons encore un paquet sous le 
coude ! -qui, nous l’espérons, séduiront les 
locaux, autant que les touristes. 
Cette fois-ci, quelques ambassadeurs avey-
ronnais, très actifs sur Internet et les réseaux 
sociaux, nous ont donné un coup de main. 
Élodie et Mathieu, Sabria, Loubna et Sébas-
tien, qu’ils vivent au quotidien dans le dépar-
tement ou qu’ils y conservent des attaches fa-
miliales, sentimentales, partagent ainsi leurs 
bonnes adresses, pour donner à ce numéro 
13 une saveur un peu différente, et indiscuta-
blement plus riche.
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A 34  ans, Gilles Truel a su faire évoluer 
son entreprise. Après avoir débuté seul 
en électricité, il a développé sa société en 
intégrant peu à peu les corps de plombe-
rie-sanitaire et de chauffage. Aujourd’hui 
ce sont quatorze salariés, apprentis et 
intérim qui se répartissent les diverses 
missions qui leurs sont confiées. « Cela 
est bien plus simple pour le client qui 
n’a qu’un seul interlocuteur pour gérer la 
coordination des travaux d’électricité, de 
plomberie et de chauffage », argumente 
l’entrepreneur aveyronnais.

Si son jeune âge fut un frein au départ, 
aujourd’hui, c’est un gage de dyna-
misme et de modernité. Autre atout de 
l’entreprise  : le soin accordé au service 
après-vente. Lorsqu’un client appelle et 

qu’il est confronté à une panne, la ré-
activité de l’équipe est immédiate. Et le 
jeune dirigeant met tout en œuvre pour 
maintenir son entreprise à la pointe du 
progrès : « Je n’hésite pas à me remettre 
en question face aux innovations perma-
nentes, afin de pouvoir proposer à mes 
clients des solutions adaptées à leurs 
besoins !» 

La construction d’un  showroom  est 
d’ailleurs prévue pour simplifier les dé-
marches des clients en matière de choix 
sanitaire et luminaire. Autre projet mo-
tivé par souci écologique  : équiper une 
partie de son parc automobile avec des 
voitures électriques, rechargées dans 
l’entreprise à partir de panneaux photo-
voltaïques.

L’entreprise TGL Gilles TRUEL, dont le dépôt est situé à La Primaube, fête ses dix 
ans d’existence cette année.

SARL TGL - Gilles Truel
10 bis rue rue du Pont Bascule
12450 Luc La Primaube
05 65 69 20 79 - 06 73 34 14 59
www.artisan-truel-aveyron.fr
        Entreprise Gilles Truel

Publi-reportage
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Laguiole

Buffadoo

L’histoire est locale, très ancienne ; et la valeur émotion-
nelle qui y est associée, assez prégnante. Le buffadoo 
donne pourtant le change en terme d’ingéniosité, de 
design et de technologies. Dans les mains de Jérôme 
Roux, gardien de la galerie du Taureau à Laguiole, et de 
son complice, André Bras, ancien responsable de pro-
duction à La Forge, ce soufflet emblématique du plateau 
de l’Aubrac et du Gévaudan voisin, s’est transformé en 
objet aussi fonctionnel qu’esthétique. 

Avec ce Buffadoo « qui sert à allumer le feu 
sans se brûler les moustaches », Jérôme Roux 
et André Bras entretiennent un savoir-faire 
ancestral hérité du territoire.

Buffadoo
23, allée de l’Amicale

12210 Laguiole
Tél. 06 80 06 72 04
www.buffadoo.com

Grâce à un partenariat avec la société hollandaise Ofyr, en pointe sur les marchés du barbecue, du 
brasero et de la plancha, le Buffadoo est présent dans 70 pays. 

Un souffle de design

Autrefois utilisé pour allumer, attiser ou entre-
tenir les flammes dans la cheminée, le buffadoo 
-avec deux « o » pour le clin d’œil british- a en effet 
conservé sa destinée et déployé ses sortilèges en di-
rection des amateurs de barbecue. Remis au goût 
du jour avec des matériaux contemporains -acier, 
aluminium et cuir- et des finitions effilées, mar-
telées, ondoyantes ou design -presque une sculp-
ture !- le buffadoo, traditionnellement fabriqué sur 
l’Aubrac, est resté un produit 100 % aveyronnais. 
La partie métallique est façonnée par l’entreprise 
Pourquié à Rivière-sur-Tarn. Et c’est Max Capde-
barthes, maroquinier à Sauveterre-de-Rouergue, 
qui apporte la dernière touche de noblesse à ce 
compagnon chaleureux, qui se décline en quatre 
modèles et trois couleurs. Une gamme qui s’enri-
chira bientôt d’une nouvelle silhouette, imaginée 
avec l’architecte ruthénois Hugues Tournier. 

Texte : Mélisa GUENDOUZI 
Photos : Fred GARRIGUES
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TAXI

07 69 65 05 50

RODEZ

3 rue du faubourg lo barri ( St Cyrice Etoile ) 
12000 RODEZ

Votre médecin vous a préscrit 
un transport assis ... Faites 
appel à un taxi conventionné,  
vous êtes remboursé !

Taxi conventionné CPAM

Rodez

05 65 69 84 68 
07 69 65 05 50
3 rue du faubourg 
lo barri
(St Cyrice Etoile)
12000 RODEZ
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« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux », écri-
vait Proust dans A la recherche du temps perdu. Depuis qu’il 
a décidé de lever le pied -il était restaurateur à Paris jusqu’en 
2014- Gérard Turlan en fait régulièrement l’expérience. Ori-
ginaire du Nayrac, cet explorateur de proximité s’est réappro-
prié son territoire, et s’attache aujourd’hui à ouvrir les portes 
de l’Aveyron, et à créer des liens, au volant de sa Ford Mustang 

cabriolet. Gérard Turlan a racheté 
cette voiture de légende à un 

célèbre réalisateur amé-
ricain. « On en trouve 

beaucoup aux États-
Unis. Mais elles sont 
mal entretenues, et 
souvent rouillées par 
les embruns marins. 
Celle-ci date de 1966 ; 

elle a pourtant une ca-

pote électrique et la direction assistée ». 
Après quelques menus ajustements, pour coller aux normes 
françaises, cette mythique Mustang balade touristes et locaux, 
mariés ou futurs mariés, passionnés de belles cylindrées… sur 
les routes du département. « J’ai fait ce printemps un enterre-
ment de vie de jeune fille : trois nanas que j’ai conduites de la 
vallée d’Estaing jusqu’à Salles-la-Source, la musique à fond, 
les cheveux au vent… Un moment inoubliable ». Gérard Tur-
lan profite généralement du voyage pour sortir des sentiers 
battus et partager sa connaissance du terrain. « À Paris, j’avais 
l’habitude faire connaître le pays par ses produits : charcute-
rie, fromage de Laguiole, bœuf aubrac… Avec les balades, je 
promeus aujourd’hui d’autres richesses : le patrimoine et les 
beaux paysages ». 

Texte : Mélisa GUENDOUZI 
Photos : Fred GARRIGUES

Bon pied bon œil, Gérard Turlan renouvelle l’expé-
rience touristique aveyronnaise, au volant de sa 
Ford Mustang cabriolet de 1966.

Mustang Ballad
Tél. 06 31 78 80 73

www.mustang-ballad.com - contact@mustang-ballad.com

La Mustang est louée avec son chauffeur : Gérard 
Turlan himself !

De 1966, la Mustang est dans un état impeccable.

Du fun et du vent 
dans les cheveux

05 65 69 84 68 
07 69 65 05 50
3 rue du faubourg 
lo barri
(St Cyrice Etoile)
12000 RODEZ

Rodelle

Mustang
Ballad
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GUTAI L’ESPACE ET LE TEMPS
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N
Un menu surprise 

à l’Univers

Elle est fan de desserts, il 
est un pro de la cuisine. 
Noëmie et Quentin Bourdy 
se sont donné comme 
objectif, aux restaurants 
l’Univers et Jacques a Dit, 
d’émerveiller nos papilles.

Deux chefs au top

Noëmie

Noëmie et Quentin, c’est l’histoire de deux talents de 
la gastronomie, qui ont en commun cet amour de la 
cuisine et un jeune âge (29 ans), une expérience mé-
diatique prononcée avec la participation à l’émission 
Top Chef, un mariage et deux enfants nés à Ville-
franche-de-Rouergue. La même formation : bac Hô-
tellerie puis BTS Arts culinaires, avec mention pâtis-
serie pour elle et pour lui, un bac pro turbo auprès du 
meilleur ouvrier de France Jean-Luc Danjou. L’enfant 
du pays, c’est Quentin, qui après avoir parcouru  le 
monde, de retour du Brésil, a décidé de reprendre le 
restaurant familial l’Univers en 2013, à Villefranche – 
« pas forcément une évidence », contrairement à ce 
que l’on pourrait croire… 

Une aventure aveyronnaise pour Noëmie, qui ra-
conte en souriant comment elle a appris à travailler 
en accord avec les saisons, auprès de son amoureux : 
« Quand j’étais en poste sur la Côte d’Azur, dans des 
palaces, on se pliait aux désirs des clients  s’ils vou-
laient goûter de la mangue en août ou des fraises en 
janvier ! Ici, j’ai appris à m’adapter au marché. » Car 
le parti-pris de l’Univers, loin d’un effet de mode, est 
de garantir des produits frais, de saison et locaux, se 
fournissant chez les agriculteurs alentour.

Cuisine et pâtisserie, le couple 
donne aussi des cours, publics 
et privés. Une offre qui séduit 
de nombreux amateurs.
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Villefranche-de-Rouergue

Quentin Bourdy

Un tel dynamisme culinaire dans la région, cela se remarque. Les deux 
étaient déjà habitués à voir leur talent récompensé par leurs pairs  : 
championne de France en pâtisserie et championne du dessert en Bel-
gique pour elle, lauréat d’un concours de foie gras pour lui… c’est en 
couple qu’ils ont été sacrés Jeunes Talents par le Gault et Millau (deux 
toques à la clé) en 2015, nommés Révélations culinaires par les Gas-
tronomades, puis distingués par le Guide Michelin avec un Bib Gour-
mand l’année d’après. 

Du talent mais aussi des idées pour décliner cette passion du bon pro-
duit et de la bonne chère : « On développe une activité traiteur pour 
les entreprises ou les mariages, à l’Univers ou chez nos clients. Cela me 
plaît beaucoup, je peux préparer de gros gâteaux  ! », s’enthousiasme 
Noëmie. Des cours de pâtisserie et de cuisine, déjà proposés cette an-
née, seront repris à l’automne. 

Depuis cette année, le couple joue la carte de la 
surprise en proposant uniquement un menu que 
le client découvre au cours du repas, dans son as-
siette. « Un pari », confie Noëmie Bourdy. « Mais 
le principe fonctionne bien, et pour de multiples 
bénéfices : nous avons réduit nos stocks de moitié, 
cela permet de changer la carte très souvent, d’être 
beaucoup plus créatifs, et nos clients découvrent 
des plats qu’ils n’auraient pas forcément choi-
sis ! » Un entretien au préalable permet au chef de 
concocter des plats sur-mesure… 

Les amateurs de plats de terroir ne sont pas ou-
bliés  : pour eux, le restaurant Jacques a dit a pris 
place depuis deux ans au rez-de-chaussée du bâti-
ment qui se déploie le long de l’Aveyron. « Une cui-
sine familiale qui cartonne », selon nos cuisiniers 
qui proposent tête de veau, tripes de bœuf avey-
ronnaises, tiramisu à la fouace… bref, les plats que 
préparaient les arrière-grands-parents et le grand-
père de Quentin. Pour 15 euros, une plongée dans 
la gastronomie locale en trois temps !

L’Univers et Jacques a dit
2 place de la République à Villefranche-de-Rouergue

Tél. 05 65 45 15 63
www.lunivers-villefranche.com

Facebook : Noëmie Honiat Top Chef
Quentin et Noëmie Bourdy restaurants l’Univers & Jacques a dit

Un menu surprise 
à l’Univers

Distinctions culinaires

et

Texte : Agnès D’ARMAGNAC
Photos : Fred GARRIGUES

Deux chefs au top

Noëmie

L’Univers propose une cuisine semi-gastronomique, qui régale 
gourmands et curieux.
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Kasper Ibfelt – Directeur
12330 Valady

05 65 72 70 21
valady@groupe-unicor.com  

www.vigneronsduvallon.com/fr

La cave cooperative 
de Valady, entre 

terroir et 
innovation

Les vignerons du Vallon, ce sont avant tout 35 
vignerons associés qui ont permis la création 
de cette coopérative. 

Sa caractéristique : une variété de climats et de reliefs 
qui permettent d’obtenir des cuvées et des gammes 
très différentes pour le consommateur - le terroir 
du Marcillac allant des communes de Balsac à St 
Cyprien-sur-Dourdou. A cette richesse du goût se 
rajoutent deux valeurs essentielles pour la coopérative 
de Valady, la biodiversité et le respect de la nature. 
Signe de son développement, elle produit depuis 
peu le premier Marcillac bio sans sulfites ajoutés. 
L’AOC délivré en 1990 permet d’aller de l’avant et de 
conforter la bonne dynamique des vins de Marcillac 
de la coopérative.

Pourquoi faut-il s’intéresser au vin de Marcillac ? Parce 
que la qualité est au rendez-vous, selon le directeur 
Kasper Ibfelt. « Les vignes installées en terrasse,  c’est-
à-dire en hauteur et sur des terrains pentus, offrent 
un relief atypique et magnifique. Le climat semi-
continental chaud et froid est extrêmement favorable 
au développement du raisin. Les journées chaudes 
et les soirées fraiches de l’été permettent au fruit de 
murir très lentement. » Un rendez-vous saveur à ne 
pas manquer !
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En juillet et en août, la cave de Valady ouvre ses portes aux visiteurs tous les jeudi après-midi*. Au programme, 
diffusion d’un court métrage sur le vin de Marcillac,  visite guidée de la cave et dégustation gratuite. Ce point de vente 
spacieux et moderne a vu le jour en 1970. Près de 55% de la production totale du vin de Marcillac est réalisée par la 
cave coopérative des vignerons du Vallon. Ils produisent du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé ainsi que du ratafia 
et du vin de noix.

La cave coopérative des 
vignerons du Vallon

Publi-reportage
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A deux pas du village enchanteur de Najac, imaginez : allongés 
dans un lit douillet, le regard perdu dans la voie lactée au-des-
sus de vous, entourés de feuillages. Une expérience : voilà ce 
que souhaite offrir à ses clients Amandine Schiltz, qui a posé 
ses bagages dans ce joli coin de l’Aveyron il y a un an, avec son 
mari Henri et leur petite fille. C’est en ayant vécu elle-même 
une nuit magique dans une bulle en Provence – « Une révéla-
tion » dira-t-elle - que l’idée a éclos.

Amandine et Henri, originaires du sud-est de la France, tous 
deux passés par l’Ecole d’architecture de Marseille, ont d’abord 
bourlingué : un tour du monde après leurs études, quatre ans 
en Thaïlande où ils ont travaillé comme architectes et dans le 
management d’un hôtel de luxe (pour elle).

C’est un coup de cœur pour la région de Najac qui a incité le 
couple à s’installer près du village, tout en rachetant une en-
treprise de bulles lotoise qui fermait à Cabrerets, avec la mère 
d’Amandine, Annie Bonvin. Quatre bulles dans le Lot, quatre 

Amandine et Henri Schiltz proposent depuis avril l’expérience insolite de 
dormir dans une bulle. Pour les visiteurs, un moment champêtre plein de 
magie. Pour le jeune couple d’architectes originaire de Provence, une aven-
ture entrepreneuriale qui s’enracine en terre aveyronnaise. 

Somn’en Bulle
Amandine  06 63 41 08 33 - Henri 06 73 91 39 55

www.somnenbulle.fr

La tête dans les étoiles

Somn’en bulle

bulles en Aveyron : la sai-
son est ouverte depuis avril 
dernier. « Nous sommes en 
pleine forêt, l’Aveyron coule 
à 1,5 km », s’enthousiasme la jeune femme, au dynamisme conqué-
rant. Jusqu’en octobre, on peut dormir la tête dans les étoiles, et pro-
fiter de produits locaux de qualité pour le diner et le petit-déjeuner : 
à Najac, les bulles attirent leurs premiers clients, qui apprécient « un 
temps de pause » plein de poésie.

Une belle aventure pour ce couple très complémentaire, elle très à 
l’aise dans le contact et soucieuse de « prendre soin de l’autre », lui 
« plus réservé », expert dans l’installation technique. Mais un seul 
message : « venez buller ! »

Texte : Agnès D’ARMAGNAC
Photos : Franck TOURNERET

Après avoir cherché en vain un terrain en Provence pour installer des bulles, c’est en Aveyron qu’Amandine et Henri ont atterri.

Najac 
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WANTED

Le Saloon - Alain Tournier
Landrevier – 12850 Sainte-Radegonde
05 65 42 47 46

www.ranch-americain.com
Facebook : Le Saloon Guest-Ranch

« Le Saloon Guest-Ranch  cherche une 
ou plusieurs personnes passionnées, 
qui ont envie de changer de vie, aux 
valeurs bien ancrées dans la tradition 
western, qui maitrisent la cuisine tout 
en s’appropriant les lieux. Un repreneur 
qui redonne de l’éclat à ce site atypique 
sans en détruire l’âme  !  » A 71 ans, 
Alain Tournier a accompli son rêve et 
souhaite transmettre ce bien si original 
en Aveyron  : une maison d’hôte à la 
sauce rancher, au cœur d’une ferme 
de 100 hectares exploitée par un jeune 
agriculteur en production bovin bio. 
Au programme de ce Guest Ranch 
dépaysant : restauration (thème steak-
house), musique country, pick-up, 
équitation western et ambiance saloon.

La cuisine au Saloon est locale et 
authentique, l’occasion pour Alain 
Tournier de partager ses produits 
issus de son propre élevage. La grillade 
de bœuf est de rigueur…  mais pas 
que ! Six chambres sont également 
disponibles pour un hébergement en 
demi-pension ou pension complète. 
Pour ceux qui veulent se ressourcer 
au milieu des prairies, et découvrir la 
région.

Après trente ans d’exploitation, le propriétaire des lieux rêve de voir son aventure se pérenniser 
dans les mains d’un autre cattle baron, qui serait séduit par ce petit coin de Colorado 

aveyronnais. Avis aux amateurs !

Le Saloon cherche repreneur

Publi-reportage
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Chacun ses convictions. Chacun son mode de vie. Les uns constamment en 
vadrouille à l’autre bout du monde ; les autres, fermement et durablement 
enracinés sur le territoire. Sur la Toile cependant, où ils partagent leur 
univers sur un blog ou sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook and 
co), un point commun entre tous : des sources aveyronnaises fièrement 
affichées et revendiquées. Cet été, Élodie et Mathieu, Sabria, Loubna et 
Sébastien, partagent avec nous leur fidélité au département et de bonnes 
adresses testées et approuvées par leurs soins.

Nos ambassadeurs 
aveyronnais 
sur le Web

DossierWANTED
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Sébastien Gaches partage sur Internet ses coups 
de cœur aveyronnais et sa passion pour un 

apéritif un peu vintage : la Suze !
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Bar-Restaurant  Le  Divan 
 ‘‘Ici, l’important c’est 
l’accueil et la convivialité’’

Le Divan à Rodez, c’est un bar-restaurant 
à l’ambiance chaleureuse, à l’image de 
son patron Alain Regourd. Sous des 
airs d’aventurier détaché, Alain est un 
personnage haut en couleur à forte 
personnalité, passionné de danse, d’art, 
de voyage, intarissable en anecdotes. 
Après le café de la Paix, la Taverne et 
l’Armorique, Alain Regourd  a ouvert en 
1992  le Divan, que le Guide du routard 
et Lonely Planet ne se lassent pas de 
mettre en avant année après année. «  Je 
l’ai conçu avec mon cœur, j’y ai mis tout 
ce que j’aimais, et maintenant je le fais 
partager ! » 

C’est un lieu authentique, chargé 
d’histoire et quelque peu avant-gardiste 
si l’on ose la comparaison avec la façade 
du musée Soulages. Et c’est aussi un lieu 
où l’accueil et la convivialité sont au 
rendez-vous. Le petit plaisir du matin 
selon Alain Regourd  ? Acheter la presse 
locale et nationale pour la mettre à 
disposition de ses habitués. «  Chaque 
jour, j’aime retrouver une vraie ambiance 
de bar. On discute de tout et de rien, on 
refait le monde, c’est ça la vie de comptoir ! 
Mes clients m’interpellent, me demandent 
mon avis et finissent par m’inviter dans 
leur vie ! »

Restauration sur 
place ou à emporter
Le Divan-Burger propose  la vente à 
emporter : « Je veux faciliter la vie des gens qui travaillent, 
alors ils passent commande et où qu’ils soient, j’arrive avec mes salades, 
croques, tagliatelles, viandes, aligot, soupe au fromage, burgers sans compter 
mes 101 pizzas ! » Tous ces plats peuvent être livrés à domicile ou sur votre 
lieu de travail, et ce, tous les jours et à tout moment. « Divan ou Divan-Burger, 
les recettes et les produits sont les mêmes. Les frites et les desserts sont faits 
maison, tout comme la pâte à pizza ». Petit coup de cœur pour le chou farci : 
c’est sa spécialité !

Avec sa surprenante capacité d’accueil 200 
places assises et ses deux terrasses, le 
Divan vous ouvre ses portes du lundi 
au dimanche jusqu’à minuit. Alors 
touristes, étudiants, amis, travailleurs en 
pause déjeuner, vous serez toujours les 
bienvenus.

Alain Regourd et son équipe

71 rue Béteille
12000 Rodez
05 65 68 63 30
www.ledivan.fr

Le Divan Officiel Rodez

Publi-reportage
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Dossier | Ségur

Il manie avec la même aisance les casseroles et les réseaux sociaux. 
Sur la toile depuis le mois de février dernier, le sémillant patron de 
l’Hôtel du Viaur à Ségur, est un militant, gastronome et bon vivant, 
prolixe et très présent. Sur son blog -www.sebastiengaches.fr- sur 
Snapchat, Instagram ou Facebook, il offre des billets sincères et 
des posts bourrés d’humour, dans lesquels les bons produits, les 
adresses gourmandes, restos et autres bistrots -principalement du 
coin- occupent le devant de la scène. « C’est ma vie, mon univers», 
dit-il tout simplement. Dans ce « life style » très axé « bouffe », on 
devine ainsi une passion toute personnelle pour un vieil apéritif. 
« La Suze est un produit un peu oublié. C’est pourtant une belle 
image de la France. Et l’Aveyron est l’un des départements les plus 
consommateurs ! ». Créée comme une boutade, sa page Facebook 
« La Suze, c’est la vie », regroupe aujourd’hui plus de 13 000 ama-
teurs d’amer. Une communauté que le jeune homme anime avec 
pas mal d’autodérision -et avec la complicité bienveillante de Per-
nod, propriétaire de la marque, qui le fournit en accessoires aussi 
emblématiques que kitsch. 

Propos recueillis par Mélisa GUENDOUZI 
Photos : Fred GARRIGUES

www.sebastiengaches.fr
Facebook : Sébastien Gaches/

La suze c’est la vie

Un tradi ?
« Le restaurant Le Selvois, à La Selve, est 

imbattable sur le rapport qualité/prix. Il pro-
pose un menu comme à la campagne. 

Pas vraiment de spécialités. Mais qu’est-ce 
qu’on se régale ! ».

Le Selvois, place Bouyssou à La Selve

Un bistrot ?
« Le Coq de la Place à Rodez est une 

adresse que j’aime beaucoup. Tout est frais, 
bien choisi, et on n’est jamais déçu. Et alors, 

quand ils servent leur jambon-coquillette 
dans la croûte d’un vieux rodez, ça fait 

rêver ! C’est juste extra ! ».
Le Coq de la Place, 1 place d’Armes à Rodez

Une brasserie ?
« Gustave, à Bourran, propose une cuisine 
de marché et très bien faite. Et en plus tout 

le monde est sympa dans cette brasserie très 
élégante ! ».

Gustave, 5 avenue de l’Hôpital à Rodez

Un gastro ?
« Sans hésiter : le restaurant ET à Rodez. La 
cuisine est juste, précise, avec beaucoup 
de goût : j’en ai eu des frissons. Et ce n’est 

qu’un début : les chefs vont encore évoluer 
et monter en puissance. Pour moi, c’est la 

future étoile du piton ».
Restaurant ET, 24 place du Bourg à Rodez

S
Gaches

Au service des bons-vivants

ébastien 
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PARFUMS DÉNICHÉS
Laure Vigié & Cyril Porcario

« La boutique qui a du flair »

Laure Vigié, ce sont 15 années 
d’expérience dans les parfums de 
niche, une belle rencontre avec Cyril 
Porcario, qu’elle a facilement converti 
au point d’en faire son métier lui aussi. 
Les formations et les dégustations 
olfactives s’enchaînent pour l’un, 
tandis que l’autre se perfectionne. 
Une certaine envie d’indépendance et 
surtout… la passion qui les a conduits 
à tenter l’aventure. Résultat  : une 
boutique originale à Rodez et unique 
en Aveyron, où l’on peut découvrir des 
parfums, des bougies, des soins et des 
accessoires toujours dans des marques 
exclusives.

C’est un véritable voyage au pays des 
senteurs qu’ils nous proposent, et 
pas n’importe lequel. Les parfums de 
niche sont élaborés par des « nez », qui 
travaillent pour leur propre marque et 
sont donc libres de toutes créations. 
Sans aucune retenue, ils en font des jus 
uniques.
  «Un parfum de niche s’élabore autour 
d’une histoire, d’un souvenir, d’une 

matière, d’une photo... Nous misons 
aussi sur l’originalité en proposant un 
parfum comestible et un parfum a 
découvrir sur la langue, pour alerter 
vos papilles.»
Quand un client entre dans leur 
boutique, c’est « un moment d’échange 
et de partage » qui commence. « J’aime 
voir l’étincelle dans les yeux de mes 
clients quand je trouve le parfum 
qui leur correspond, le parfum qu’ils 
auront plaisir à porter, qui révèlera leur 
personnalité », confie Laure. Une quête 
initiatique qui ne convient pas aux 
plus pressés. Pour choisir un parfum, 
il faut du temps : « c’est un peu comme 
un vêtement sur mesure, on doit se 
sentir bien avec. C’est la touche finale, 
comme une montre, une ceinture, c’est 
le petit plus qui fait la différence… il 
faut qu’il vous apporte du bonheur 
chaque jour ! »

Venez pousser les portes de Parfums 
Dénichés, pour découvrir le bar à 
parfums et autres produits qui font la 
part belle au sensoriel. Vous pourrez 

notamment vous enivrer de Tabac 
Tabou, Corsica Furiosa, Mentha 
Religiosa qui a reçu le FIFI Award 
2017 (prix prestigieux récompensant 
les meilleurs parfums lancés dans 
l’année) ou encore Bruma, FIFI Award 
2018.

4 rue Neuve – 12000 Rodez
05 65 75 67 35
www.parfumsdeniches.com
      Parfums Dénichés
      parfumsdeniches_rodez

Publi-reportage
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www.allaroundthegirl.com
Facebook : All around the Girl - Instagram : allaroundthegirl

« La boutique qui a du flair »

4 rue Neuve – 12000 Rodez
05 65 75 67 35
www.parfumsdeniches.com
      Parfums Dénichés
      parfumsdeniches_rodez

Sabria
 Djafar 

Une Ruthénoise autour du monde

Un bistrot ?
« J’aime beaucoup l’ambiance 

qui règne à l’Ô12. Une authenticité 
festive et détendue où le vin est juste 

exceptionnel. Petit coup de cœur 
pour la terrasse extérieure du premier 

étage pour prolonger ses belles 
soirées d’été ».

L’Ô12, 6 rue Pénavayre

Un rituel ?
« Venir dans l’Aveyron est pour moi une grande bouffée d’oxygène qui 
me fait aisément oublier le rythmé effréné de Paris. En grande passion-

née de marchés, je me rue le samedi matin dès la première heure vers la 
place du Bourg et la place de la Cité pour flâner au fil des stands colorés, 

qui me rappellent à quel point je suis fière de notre région. J’en profite 
pour faire le plein de produits aveyronnais pour rassasier mes amis de Pa-
ris, avec un crochet quasi systématique chez Alambic et Vieilles Bouteilles. 

Ma matinée marché se termine enfin par un café fumant sur la terrasse 
du café O P’tit Bonheur où le soleil brille toujours ».

Alambic et Vieilles Bouteilles, 9 rue Aristide Briand

Une pause ?
« L’architecture du Musée Soulages ne me laisse pas insensible et c’est 

avec plaisir que je découvre les nouvelles expositions lors de mes visites à 
Rodez. Je termine généralement mon expo avec une pause gourmande 

au Café Bras qui me plonge dans une bulle élégante et intemporelle ».

Musée Soulages et Café Bras, avenue Victor Hugo

Sabria Djafar a fait de Paris sa base depuis quinze ans. Mais cette Aveyronnaise, qui a grandi à Rodez, prend l’avion selon 
ses projets. Ses origines métissées -une mère moitié espagnole moitié italienne et un père algérien- lui ont en effet offert 
un regard à 360° sur le monde et ses richesses. Son parcours personnel et ses explorations professionnelles, de voyages en 
escapades improvisées, du monde hôtelier à celui de la communication et des start-up, lui ont inspiré un blog sincère et au-
thentique, « All around the girl », « qui évolue en permanence, mais reste concentré sur l’humain ». Sabria Djafar, un esprit 
aussi libre que prolixe, y poste, à son rythme, ses rencontres avec ces femmes d’ici et d’ailleurs, leurs histoires passionnantes 
et leurs théories du bonheur. 

Propos recueillis par Mélisa GUENDOUZI 
Photos : All around the girl

Un resto ?
« J’ai une affection toute particulière 
pour le Bowling du Rouergue. Mon 

grand-père maternel était un grand 
ami de Gilbert Bastide et c’est avec 
une pointe de nostalgie que j’aime 

aller déguster une délicieuse assiette 
d’aligot accompagnée d’un verre 
de vin de la région, le tout servi par 
une équipe au sens du service bien 

affûté ».

www.bowlingdurouergue.com
Ô P’tit Bonheur, 4 carrefour Saint-Etienne
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La Maison

Du très branché hôtel Costes à Paris au bar restaurant La 
Maison à Rodez, il n’y a qu’un pas… qu’ont allègrement 
franchi Chloé Tatin et Luc Pourrat – enfant du pays. 
Après avoir travaillé ensemble au Costes, c’est à Rodez 
que le couple est parti, un bébé dans les bagages. Là, 
coup de foudre pour un établissement rue Louis-
Oustry laissé vide, quelques années auparavant.
Décembre 2016, les travaux du restaurant débutent, 
la famille est venue donner un coup de main : « Nous 
voulions garder l’esprit  maison  de cette bâtisse et 
conserver son charme ancien », soulignent Chloé et 
Luc. Le résultat est atteint : chaque pièce a son identité, 
la salle jungle, le bar années 30, la salle Paon et le patio 
cosy et intimiste. 

Ouvert toute la journée

A La Maison, la carte est renouvelée chaque semaine, 
ce qui permet de cuisiner des produits frais achetés 
au marché de Rodez : 5 entrées - 5 plats – 5 desserts.  
L’établissement reste ouvert toute la journée, l’occasion 
de venir déguster un dessert au moment du goûter, de 
se rafraichir avec une limonade, ou tout simplement 
boire un petit café. La restauration est une passion 
prenante pour toute l’équipe, à commencer par le chef 
Mattéo et son second, Dylan, ainsi que Chloé et Luc.

Ici, on parle de saveurs, arômes, goûts, assaisonnements, 
l’important étant de travailler le bon produit le plus 
naturellement possible, de trouver la juste cuisson, 
celle qui va préserver l’authenticité du produit, en 
apportant une touche originale et légèrement exotique. 
« Il faut qu’en une bouchée, le client puisse retrouver les 
différents goûts de la recette, et ait envie de refaire les 
mêmes plats chez lui ! »

Viens, 
ce soir je t,invite 

a la maison ,

C’est un beau roman, c’est une 

belle histoire ...

Cerise sur le gâteau, le fameux brunch du dimanche 
matin qui séduit de plus en plus les Ruthénois.

LA MAISON 
Chloé Tatin et Luc Pourrat

8 rue Louis Oustry - 12000 Rodez
05 32 41 23 27
lamaison.lgc@gmail.com
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C’est par amour pour un Aveyronnais que Loubna s’est installée à Ville-
franche-de-Rouergue il y a onze ans. Et lorsqu’elle s’est aventurée sur 
les réseaux sociaux pour mieux connaître la ville, elle n’a rien trouvé… 
Qu’à cela ne tienne : elle allait créer cet espace ! Aujourd’hui, elle anime un 
groupe Facebook sur la ville, qui réunit plus de 5 000 membres. Avec un mot 
d’ordre : de l’entraide entre habitants. On se donne des conseils, on cherche 
des infos, on relaie des événements et des offres d’emploi… « Depuis quatre 
ans, on est sortis du virtuel en organisant des apéros avec des associations 
locales, des journées détente », raconte Lou la Villefranchoise, que certains 
considèrent comme une influenceuse. Depuis l’an dernier, la jeune femme 
diplômée en économie locale et maman de deux enfants propose également 
ses services, en tant qu’indépendante sous la marque Dymaweb, en com-
munication digitale. Bref, une geek engagée auprès des communautés pour 
toujours plus de lien social !

Lou 
la Villefranchoise

Une geek bien dans sa ville

Dossier | Villefranche-de-Rouergue

Un rendez-vous ?
« Le marché de Villefranche-de-

Rouergue, le jeudi matin, est mon plus 
gros coup de cœur. Pour la variété et 
la qualité des produits, la convivialité, 
le petit café sous les arcades… Un lieu 
de partage et de rencontres, où l’on 

retrouve les copains, les voisins. Ce mar-
ché, c’est une expérience à vivre ! Il 
y a des fidèles, même par mauvais 

temps. »

Un institut ?
« Pour se faire chouchouter, 

rendez-vous au Point Beauté de 
Villefranche, qui propose des 

soins mais aussi un sauna et un 
hammam. La gérante est très 

dynamique, elle monte des évé-
nements ; l’accueil est chaleureux. 

Une chouette ambiance ! »
Point Beauté, 

11 rue de la République

Une boulangerie ?
« La Maison Bedel qui après Sanvensa et 
Laguépie, s’est installée à Villefranche. 

Une affaire familiale de boulangerie-pâ-
tisserie sur plusieurs générations aux mé-
thodes artisanales, qui façonne ses pains 
à la main. J’aime leur transparence sur 

leurs pratiques. »
Maison Bedel, 1 Rue Marcelin Fabre

Un restaurant ?
« L’Epicurien Grill, ce restaurant qui été repris par une équipe expérimentée. 

On y va pour la qualité de la viande, cuisinée en grill. »
L’Epicurien Grill, 8 bis avenue Raymond Saint-Gilles 

Une association ?
« La petite association Sports et Nature 
est formidable. Gaëtan Albespy vous 
concocte des circuits sur mesure, du 

canoë, des randonnées, la découverte 
du patrimoine, des balades en VTT… 
On peut même pique-niquer sur sa 

base de pleine nature. »

https://villefranche-sports-et-nature.fr
Association Sports et Nature, chemin 
du Teulel, Villefranche-de- Rouergue

Tel : 06-07-99-52-65

Propos recueillis par Agnès D’ARMAGNAC
Photos : Fred GARRIGUES

Facebook : Villefranche de Rouergue, histoire, actualités et communauté d’entraide
Twitter : Lou@Dymaweb
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« Jo & Louise, c’est mon projet ; je m’y sens tous les jours 
un peu plus comme un poisson dans l’eau ».

D

Dossier | Millau

Propos recueillis par Mélisa GUENDOUZI 
Photos : A ticket to ride

Depuis trois ans, Élodie et Mathieu parcourent la planète, 
et publient chaque semaine des billets, des posts et des 
photos. Leur blog « A ticket to ride » compile ainsi, en plu-
sieurs pages, plus de trois années de vagabondage au départ 
de Millau. « En mode road trip » en Afrique du Sud, de-
vant la skyline de Singapour, avec le Père Noël en Laponie 
finlandaise, dans la brousse de Nouvelle-Calédonie, sur le 
marché central de Santiago du Chili ou sur la place Rouge 
à Moscou, les amoureux présentent un panorama morcelé 
des cinq continents. Lors de leur premier périple en 2015, 
un tour du monde en dix mois et une centaine d’escales, les 
deux jeunes gens ne sont pas partis les mains vides. Dans 
leur sac à dos, « un échantillon de patrimoine, un monu-
ment de la gastronomie française »  : du roquefort  ! Pour 
offrir, faire découvrir, nouer des relations… Une aventure, 
chargée en émotion, qu’Élodie et Mathieu ont immortali-
sée en vidéos. Toutes les images et le best of du « roquefort 
around the world » sont sur leur blog. 

Facebook : A ticket to ride - Blog voyage
Instagram : a_ticket_to_ride_blog

Au terme de leur tour du monde en 2016, Elodie et Mathieu se sont installés à Nîmes pour reprendre le cours de leur vie professionnelle.

Ils ont pris « A ticket to ride »

Élodie et 
Mathieu 

Un resto ?
« On adore La Mangeoire : le chef 

cuisine devant les clients ; il fait gril-

ler les viandes dans la cheminée. 

On y mange très bien et le cadre 

est superbe. On invite les gens à y 

aller les yeux fermés ! ».

La Mangeoire
8, boulevard de la Capelle

12100 Millau
Tél. 05 65 60 13 16
www.restaurantmillau.com

Une visite ?
"Roquefort Société ! La visite vaut vrai-
ment le coup d’œil. C’est instructif et 
distrayant. C’est passionnant et gour-
mand. On découvre un monument de la gastronomie nationale et on termine par une dégustation ! L’été, c’est aussi une bonne occasion de prendre le frais ».

Visite des Caves de Roquefort SociétéAvenue François Galtier 12250 Roquefort-sur-Soulzonwww.roquefort-societe.com

Une activite ?
« Millau est le paradis des sports 
nature. On conseille donc le vol en 
parapente, d’autant que les sites 
de décollage sont tout près de la 
ville. Il existe de nombreuses écoles 
et adresses, mais il faut choisir 
au feeling. Il est important d’être 
rassuré et d’avoir confiance avant 
de s’envoler ». 

www.millau-sports-nature.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr
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En mariant son naturel amène et sa 
passion pour la déco dans un concept-
store baptisé Jo & Louise, Marie-Eve Pons 
a pleinement réussi son installation sur le 
boulevard de l’Ayrolle à Millau.

Jo & Louise
10, boulevard de l’Ayrolle

12100 Millau
Tél. 05 65 72 40 67
www.joetlouise.fr

Facebook : Jo & Louise

C’est un esprit de vraie vie de quartier ; de petit 
commerce. Une atmosphère à la fois bienveil-
lante et tourbillonnante de fraîcheur, de spon-
tanéité. Un mélange de marques design et de 
griffes plus confidentielles, voire locales… Un 
inventaire à la Prévert, sautillant certes mais 
plein d’âme, qui réunit des boutons de portes, 
des luminaires, des tapis, des mugs, des t-shirts, 
des canapés… Depuis qu’elle a créé Jo & Louise, 
Marie-Eve Pons porte en effet une attention 
particulière aux gens qui poussent la porte de 
son concept-store millavois, comme à la quali-
té et au caractère des pièces qu’elle sélectionne 
pour fleurir sa belle échoppe. « Jo & Louise est 
une boutique qui me ressemble », raconte cette 
néo-commerçante de 44 ans, « C’est un mix in-
time d’objets déco et de petites pépites qu’on a 
moins l’habitude de voir. Mais ce sont avant tout 
mes coups de cœur ». La jeune femme a l’ha-
bitude d’écumer les salons, et de compulser les 
pages des magazines et des sites Internet dédiés 
à la déco. Dans cette quête endémique, qu’elle 
qualifie de « savoureuse », Marie-Eve Pons s’ap-
puie aussi sur le coup d’œil de ses clients. « J’ai 
de chouettes échanges avec eux, et ils m’amènent 
parfois, à travers leurs souhaits, à évoluer vers 
d’autres marques, à découvrir d’autres univers ». 
Une convivialité, sinon une confiance, qu’elle 
privilégie aussi dans les relations avec ses four-
nisseurs, pour donner à son concept-store la gé-
nérosité d’un commerce de proximité.

Jo
Louise

et

Un petit coup de pep’s 
dans la ville

Jo & Louise sont les prénoms des grands-parents de Marie-Eve Pons. 
« Sur l’enseigne, ils sont chacun chapeautés d’une petite étoile ».

« Jo & Louise, c’est mon projet ; je m’y sens tous les jours un peu plus comme un poisson dans l’eau ».

Texte : Mélisa GUENDOUZI 
Photo : Fred GARRIGUES
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Un établissement aux mains de la même 
famille  depuis sept générations : qui 
dit mieux ? A Laissac, la famille Cazes-
Arazat perpétue la tradition familiale dans son hôtel-restaurant, créé 
en 1834 par Jean-Adrien Cazes et Élisabeth Malet.

Aujourd’hui, c’est Anne Cazes qui dirige l’établissement en 
compagnie de son mari Patrice Arazat, de leur fils Florent ainsi que 
de sa mère Renée Cazes. Sept à neuf salariés composent l’équipe 
du logis selon les périodes de l’année. L’accueil, la générosité 
et l’amour du métier caractérisent les valeurs de la famille et du 
personnel depuis bientôt deux siècles, au sein du village de Laissac 
qu’ils aiment tant.

L’hôtel trois étoiles (depuis 2017) est équipé de douze chambres 
qualifiées « confort » et « supérieure » avec un côté salon en plus, des 
lits en 160, accessibles depuis 1998 par un ascenseur. Patrice Arazat 
réalise toutes les menuiseries des chambres, des meubles jusqu’aux 
penderies. Confort optimal !

"DES PLATS DU TERROIR AU RESTAURANT"
Côté restaurant, la carte propose les classiques de la maison  : les 
tripous, la tête de veau, le pâté en croûte au fois-gras, les rissoles à 
base de confit de canard et la galantine. Tous ces mets sont inscrits à 
la carte du restaurant, en compagnie de plats plus récents comme 
le fois-gras mi-cuit, le poisson frais, et les panés de « cabricous » de 
la ferme. Pour les amateurs de viande, la race de bœuf Aubrac et 
le veau du Ségala sont à l’honneur. Les fruits et les légumes, eux, 
proviennent du marché local de Laissac. La famille Cazes-Arazat 
s’engage à ne travailler qu’avec des professionnels et à cuisiner 
100% de produits frais au sein de sa propre cuisine.

Et la suite  ? Florent Arazat est le digne successeur de la famille, 
septième génération. Il a rejoint l’affaire familiale en 2016 après avoir 
obtenu un BTS en hôtellerie-restauration et réalisé plusieurs stages en 
France et à l’étranger. Un gage de pérennité et de renouveau pour 
cet établissement emblématique !

Une histoire de famille qui dure depuis bientôt deux siècles

 15 Avenue de la Roque
 12310 Laissac-Séverac l’Église.
 Tel. : 05 65 69 60 25
 www.hotel-cazes.fr
         Hôtel Restaurant Cazes – Arazat. Logis 
de   France Maître Restaurateur

Hôtel *** - Restaurant Cazes-Arazat

Publi-reportage
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M
Dôme 
 Nature 

Marie, Pierre et Gaëtan ont derrière 
eux plusieurs années d’aventure en 
nature. Depuis quelque temps pourtant, 
finies les saisons estivales à cavaler. 
Les trois animateurs nature, également 
accompagnateurs de montagne, ont trouvé 
leur eldorado à Comprégnac, les pieds dans 
les eaux vives de la rivière, les yeux tournés 
vers la jungle verdoyante des Raspes du 
Tarn. Ensemble, les trois jeunes gens ont 
procédé à un travail de défrichage du 
périmètre pour proposer des balades en 
canoës canadiens -« des rolls-royce ! Grands 
et confortables »- un mix bateau-rando, des 
bivouacs sauvages ou plus civilisés… Une 
fois les considérations logistiques réglées, 
Marie, Pierre et Gaëtan naviguent -les deux 
garçons sont aussi moniteurs de canoë- ou 
marchent, aux côtés de leurs clients, pour 
partager une pyramide de connaissances. 
Passionnés par le territoire et aussi précis 
que le carnet de voyage d’un explorateur, ils 
pointent à chaque coup de rame, ou chaque 
pas, de petites perles disséminées ici et là 
sur les itinéraires  : un castor en goguette, 
des hameaux ou villages exceptionnels, le 

mythique viaduc de Millau… Ils fournissent 
même un masque de plongée pour sonder 
le fond de la rivière  ! Quand sonne la fin 
de l’été, les trois copains mettent de côté 
maillots et crème solaire pour se consacrer 
essentiellement à leur activité d’éducation à 
l’environnement et trimballent leur dôme 
des défis -une coupole géodésique mobile 
qu'ils ont bâti eux-mêmes- de festivals en 
manifestations locales « pour faire jouer les 
gens autour de la nature ». 

Texte : Mélisa GUENDOUZI 
Photos : Fred GARRIGUES

Pierre GÉRAND

Vallées oubliées, cascades secrètes, empreintes de dinosaures : Marie, 
Pierre et Gaëtan proposent des pépites aux amateurs de canoë -ou rando- 

avides de nature.

Camping Le Katalpa
Rue du Tioulas

12100 Comprégnac
Tél. 06 72 26 09 65 - 09 67 73 30 05

dome.nature@gmail.com

www.domenature.fr
www.canoescapade.com

www. les-randonnees-de-marie.fr/

Défricheurs d’aventure

Comprégnac
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I

Rodez

Cis co
Ro nin

Vito Yoov
Ils ne sont ni bling-bling ni grandes gueules. Mais plu-
tôt pétris de convictions. Engagés par l’écriture, mili-
tants dans leur musique, Cisco, Ronin et Vito Yoov se 
sont bien trouvés. Depuis quelques mois, les trois ar-
tistes aveyronnais partagent l’affiche et la scène, dans 
une collaboration qui conjugue amitié et philosophie, 
tout en diffusant l’esprit de chacun. 

Après avoir tourné quinze ans dans le monde entier, 
Cisco est revenu en Aveyron en 2014 pour valoriser 
les cultures urbaines en milieu rural et accompagner 
les talents. Déjà très branché hip-hop, sensible aux 
mots et au propos, ce beatmaker entoure et encourage 
aujourd’hui ses deux copains dans leurs parcours 
artistiques. «  Quand j’ai rencontré Vito et Ronin, ils 
étaient déjà bien avancés dans leur projet, chacun 
avec un univers bien singulier. J’assure donc la partie 
production : recherche du réseau, des financements… 
Et je leur amène une réflexion sur la pratique 
professionnelle  ». Depuis la sortie de leur EP (un 

mini-album) « Rodez City Flow » -RCF- en novembre 
dernier, les deux jeunes chanteurs cartonnent en effet 
et enchaînent les dates  -Cisco dans leur sillage- ici 
et ailleurs : festival Zicabazac –« énorme ! On a trop 
kiffé » ; Alliance Technics au Krill à Onet-le-Château ; 
Graffiti Garden Party à Millau ; et concerts à Toulouse, 
Grenoble… Vito Yoov se concentre actuellement 
sur la sortie de son EP -prévue d’ici la fin de l’année. 
Ronin prépare de son côté le tome I de « Seppuku », 
un album très personnel à savourer aux premiers mois 
de 2019. « Après les opus solos, on s’attaquera à la suite 
de RCF. Ensemble, on connaît l’émulation ; les projets 
avancent… » 
Un élan et une prodigalité que Cisco, Ronin et Vito 
Yoov colportent aussi dans les quartiers, via l’associa-
tion ruthénoise ProDiGes, auprès de jeunes à qui ils 
lèguent les valeurs authentiques du rap, du hip-hop et 
des cultures urbaines.  

Texte : Mélisa GUENDOUZI 
Photos : Franck TOURNERET

Sur scène ou dans les quartiers, ces trois-là 
conjuguent talent et générosité pour porter 
avec sincérité les valeurs du rap, du hip-hop et 
de la culture urbaine en général.

www.prodiges-culture.fr
Facebook : Ronin -Officiel-/Vito Yoov et Ronin/Vito Yoov

Légende

Ensemble, ils étalent leur talent

Cisco RoninVito Yoov
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Avec un tamis, presser le cassis afin
d'obtenir le jus. Faire fondre le sucre avec un
1/2 verre d'eau pour obtenir un sirop assez
épais au petit boulé, c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'une cuillère nappée de sirop perle dans un
verre d'eau froide. Mélanger le sirop chaud avec
le jus de fruit. Laisser refroidir, verser le
mélange dans un récipient plastique puis mettre
au congélateur.

Simone Brégou
Ferme auberge du Bonmarty

Sorbet au cassis

500 g de jus de cassis
300 g de sucre
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La terrasse en fête

La Terrasse de Bozouls
Place de la Mairie - 12340 Bozouls
Tel : 05 65 48 58 62

Ouvert 7 jours/7, pas de restaurant le 
mardi.

Après avoir imposé sa marque de cuisine traditionnelle locale, Frédéric 
Compagnon comme l’été précédent, continue de développer un certain 
art de vivre, chaleureux et festif. Le chef propose durant tout l’été, le 
samedi des soirées « live music du trou ».

La Terrasse de Bozouls accueille les musiciens et instruments de 
tous bords. Au programme : du saxo, de la guitare, du live... Dans une 
ambiance « lounge » de l’apéro au diner, des menus pour déjeuner 
rapidement, d’autres pour découvrir les trésors culinaires de la région: 
brebis, roquefort, agneau du Causse comtal, boeuf Aubrac, veau du 
Ségala,  planchas, burgers. 

Des moments simples et conviviaux à partager, pendant lesquels 
toutes les soifs seront étanchées. Pour son restaurant du terroir, 
Fréderic Compagnon a imaginé un cocktail maison au bon goût d’ici : 
« Le Troupinard ».  Un rosé piscine cocktail, revisité en deux couleurs : du 
vin rosé de Marcillac ou Millau, douceur acidulée au goût d’agrumes et 
griottes, du vin blanc d’Estaing ou d’Entraygues-et-du-fel à la liqueur de 
châtaigne délicatement pétillant. Ici, le chef a ouvert sa cuisine et sa carte 

à des producteurs, des éleveurs, des 
artisans, des traiteurs, des bouchers, des 
pâtissiers, des fromagers, à des femmes 
et des hommes passionnés afin de vous 
offrir « le meilleur » de l’Aveyron!

Publi-reportage
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DÉCOUVREZ LA COLLECTION «RECETTES PAYSANNES» DES ÉDITIONS DU CURIEUX,
LES RECETTES AUTHENTIQUES DE PLUS DE 25 DÉPARTEMENTS.

À TABLE !

200
recettes
en Aveyron

RECETTES FACILES DE FERMES AUBERGES

14  €
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Cuisine 
 Terroirdu

L’Aveyron dans l’assiette

Légumes farçis

Avec un tamis, presser le cassis afin
d'obtenir le jus. Faire fondre le sucre avec un
1/2 verre d'eau pour obtenir un sirop assez
épais au petit boulé, c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'une cuillère nappée de sirop perle dans un
verre d'eau froide. Mélanger le sirop chaud avec
le jus de fruit. Laisser refroidir, verser le
mélange dans un récipient plastique puis mettre
au congélateur.

Simone Brégou
Ferme auberge du Bonmarty

Sorbet au cassis

500 g de jus de cassis
300 g de sucre
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Sorbet au cassis

Spécialiste en Viande de Bœuf pure race Aubrac et en Charcuterie maison
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Coups  de CoeurNos

L’action se situe, comme le titre l’indique, dans un grand hôtel. Des 
saynètes humoristiques sans queue ni tête s’enchaînent tout au long du 
spectacle dans différents lieux du palace.
Quelques scènes chorégraphiées, filmées et vidéo-projetées complètent 
le théâtre en direct, comme Service Palace.

Palace, c’est une suite d’intrigues, absurdes et folles, qui mélangent 
le comique élémentaire et les trouvailles raffinées. Un humour qui 
provoque et dérange... l’impolitesse du désespoir.

Informations et réservations sur internet www.palacerodez.com ou sur place à 
la Maison du Livre de Rodez

Fabien Austruy L’Association Ruènes en scène

Sortir en Aveyron

CONCERT DE 
BIGFLO & OLI À SAINT 
GÊNIEZ D’OLT

Le 10 août à Saint-Geniez 
d’Olt Place du Cours.

Mise en scène Production

BARCELLA + WALLY « LE 
PROJET DERLI »

Jeudi 9 Août 2018 Saint-Geniez 
d’Olt et d’Aubrac (12) 

Après Claudio Capéo, Fréro Delavéga, Yannick Noah, Zaz... la Mairie de Saint Geniez d’Olt et 
d’Aubrac et l’équipe de la coopérative culturelle Ulysse Maison d’Artistes ont le plaisir d’accueillir 
cette année... Bigflo & Oli, mais aussi Barcella et le nouveau projet chanson de Wally « Le projet 
Derli » pour une deuxième soirée concert le jeudi 9 août.

Réservations dans les offices de tourisme de St-Gêniez, Laissac, Sévérac, La Canourgue, au Krill 
à Onet et sur la billetterie Digitick en ligne.

LOMBRE
en 1° partie 

COUP DE COEUR ÉCHO’AVEYRON 
LE SPECTACLE «PALACE» 
Tous les soirs du 25 au 29 juillet Place Foch à Rodez.
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Coups  de Coeur

RUTHEN’COLOR
Dimanche 26 Août à Layoule.

La Ruthen’Color est une course colorée, déca-
lée, festive et délurée qui aura lieu le dimanche 
26 août 2018 à Layoule, pour petits et grands 
enfants, avec pour seul objectif : finir... coloré 
de la tête aux pieds !
Un parcours le long des berges de Layoule, 
tout en couleurs et en musique, où la bonne 
humeur sera de rigueur. Une journée excep-
tionnelle à ne pas rater !
Que vous la fassiez en courant, en marchant, à 
cloche-pied ou sur les mains, peu importe, tant 
que vous vous éclatez et que vous passez un 
bon moment entre amis, famille ou collègues.
Informations : Association des foyers ruraux 
de l’Aveyron : 05 65 78 03 73
Facebook:www.facebook.com/
events/1687559534624959/
Billetterie: www.oandb.fr/evenements/
ruthencolor-2018

LES CRAYONS DE COULEUR DE 
JEAN-GABRIEL CAUSSE

Du jour au lendemain, les couleurs dispa-
raissent. Dans ce nouveau monde en noir 
et blanc, un drôle de duo se met en tête 
de sauver l’humanité de la dépression en 
partant à leur recherche. Lui, c’est Arthur, 
employé dans une fabrique de crayons 
de couleur, aussi paumé que séduisant. 
Elle, c’est Charlotte, aveugle de naissance 
et scientifique spécialiste de ces mêmes 
couleurs qu’elle n’a jamais vues. À leurs 
côtés, une petite fille au don mystérieux, 
un chauffeur de taxi new-yorkais, les 
résidents d’une maison de retraite qui 
ressemble à une colonie de vacances. À 
leurs trousses, une bande de bras cassés 
au service d’une triade chinoise…  Avec 
ce roman ludique et enrichissant, vous ne 
verrez plus jamais les couleurs de la même 
façon.

LA PETITE ROUL’HOTTE

Avec la Petite Roul’hotte, vous serez surpris de découvrir 
qu’un burger peut vraiment être original ! Mélange de saveurs, 
harmonie de textures et nuances de couleurs, le tout servi dans 
la bonne humeur  ! Vous voulez découvrir (ou redécouvrir) 
les recettes du bonheur  ? Rien de plus simple  ! Rejoignez la 
Roul'hotte du jeudi au dimanche à Onet-le-Château, à Rodez, 
La Primaube et Druelle.
Renseignements : 07 82 59 10 40 

FESTIVAL BRETELLE(S)
Mardi 14 août 2018 au Château de Bertholène 

Venez assister aux concert de Sanseverino & Lionel Suarez Quintet + 
L’Ultrabal (Fixi, Alexis HK, Zaza Fournier, Karimouche, Chloé Lacan, 
Flavia Coelho, Alexandra Gatica…) et beaucoup d’autres invités !

Tarifs : 
Prévente : 22€ / Sur place 25€

Prévente sur www.oc-live.festik.net, à La Maison du Livre de Rodez, 
dans les Offices de Tourisme des Causses à L’Aubrac et le café « Les 
Palanges » de Bertholène.



ASSAD RODEZ
10 boulevard Laromiguiere
12000 RODEZ

05 65 68 33 66 
Mail : assad12@wanadoo.fr
Fax : 05 65 68 15 32

Du lundi au vendredi 8h/12 - 14h/17h

ASSAD ESPALION
16 avenue St Pierre 
12500 ESPALION

05 65 44 08 79
Mail : espalion.assad12@orange.fr
Fax : 05 65 44 47 71

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h
Mercredi de 8h15 à 12h et de 14h30 à 17h

Accueil téléphonique 24h/24 - Site internet : assad12.com -      ASSAD 12

Rodez Agglomération 
Bozouls & Espalion

Tout le département de l'Aveyron


