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Hostellerie
des Corbières
LAGRASSE. Délicieux village, délicieux cadre,
délicieuse adresse. Alexandra et Julien Oracz,
tous deux âgés de 33 ans à peine, sous le
charme de tous ces délices ont presque renié
leur région d'origine pour choisir, voire élire les
Corbières: « avant je ne buvais que du bour-
gogne, aujourd'hui mon palais s'est habitué aux
vins des Corbières, je ne peux plus retourner en
arrière ». La terrasse, les sols en pavés de ciment
ou planchers de bois blonds, les murs de pierres,
tout ici a plu aux deux jeunes gens juste sortis

La Fargo
ST-PIERRE-DES-CHAMPS. En 40 ans, Domi-
nique et Christophe Morellet ont fait tous les
métiers depuis leur installation en 1970
comme bergers. Aujourd'hui ils ont réalisé leur
rêve: un hôtel-restaurant qui n'a plus rien à
voir avec l'esprit néo-rural qui a présidé à leur
arrivée peu après mai 68. On est plutôt dans
le charme discret de la bourgeoisie! Le confort
en plus. Le restaurant, installé dans un bâti-
ment abandonné depuis un siècle, s'ouvre sur
une terrasse particulièrement ombragée, à la
fois utile et agréable puisque la tonnelle de
kiwis fournit une ombre épaisse et sert de base
de sauces, entremets et confitures. C'est d'ail-
leurs, peut-être, l'héritage soixante-huitard qui
se retrouve là, dans cette volonté d'utiliser la
production locale dans des assiettes inspirées
aussi par les voyages: médaillons de foie gras
de canard en réduction de vins des Corbières,
queue de lotte au combuva et coriandre
fraîche riz basmati, sorbet Kiwis de la treille et
gin. DM

Menus de 30 à 45 €.
Ouvert du 15 mars au 15 novembre, fermé le lundi.
La Fargo, St-Pierre-des-Champs.
Tél. 04 68 431278.

des plus grands restaurants comme le Crillon à
Paris. En arrivant à Lagrasse il y a six ans, ils ont
fait beaucoup de travaux: immenses ouvertures
côté soleil levant dans la salle à manger, mise à
nu des murs de pierre, décapage des planchers,
ouverture du salon-salle à manger-entrée et
changement de déco et de mobilier.
Une ambiance propice à la dégustation de mets
qu'Alexandra et Julien Oracz voulaient résolu-
ment gastro. Seulement voilà « il fallait toujours
expliquer la,carte, justifier les choix de produits,
décrire les plats en détail sans être toujours bien
compris », raconte Alexandra en salle. Las. Un
peu à contre-cœur c'est vrai, Alexandra et
Julien, poussés par leur comptable ont dû reve-
nir à des appellations et des mets plus tradition-
nels : salade de gésiers et foie gras en panier de

tortilla, cuisse de canard confite et sa poêlé
occitane. Et pour finir un dessert incontourna-
ble : la crème flambée minute au parfum du
moment, la flamme arrivant jusqu'à la table!
Il faut dire que Lagrasse, malgré ses atouts reste
quand même excentré.. difficile de drainer,
surtout en débutant la clientèle habituée aux
restaurants gastro, malgré les six chambres soi-
gneusement refaites. Mais les deux amoureux
des Corbières n'ont pas pour autant renoncé!
. un couple à suivre de toute évidence. DM

Menus de 16 à 36 €.
Ouvert midi et soir sauf le jeudi.
Hostellerie des Corbières, 9, Bd de la Promenade,
Lagrasse.Tél. 04 68 431522.

CARCASSONNE. C'est la belle adresse de Carcassonne. La Barbacane, le res-
taurant du mythique Hôtel de La Cité, est aujourd'hui dirigé par Jérôme Ryon,
jeune chef qui affiche déjà une belle expérience. Ici pas de cuisine
moléculaire, la tradition règne autour des légumes que le chef aime spécia-
lement cuisiner. D'ailleurs ils introduisent la carte et y figurent à l'année:
fricassée de légumes aux truffes accommodée à la saison. Autres incontour-
nables annuels toujours modulés suivant les saisons: le filet de bœuf charolais
ou le loup de Méditerranée. Le risotto, personnalisé au vert et lié au fromage
de chèvre. Et puis, côté dessert, ce chef auréolé d'une étoile au guide Michelin
depuis 2005 s'autorise, comme les grands chefs, la simplicité autour des fruits
qu'il affectionne particulièrement. Inutile de parler de la déco riche de son
lourd passé néogothique restauré par Orient Express et de son classement
monument historique. Dominique Malvy

Menus de 80 à 130 €, dimanche menu à 50 €. Fermé mardi et mercredi.
La Barbacane, place Auguste-Pierre-Pont, Carcassonne. Tél. 04 68 71 9871.

Les Terrasses
de la Cité
CARCASSONNE. Restaurant plus que pizzeria
même si les clients reviennent parfois de loin
pour les pizzas. Il faut dire que dans ce restau-
rant, pas de traces de conserves ni de produits
congelés, à l'exception des glaces et tartes au
chocolat. Du coup, les amateurs de vraies
pizzas apprécient la différence, depuis la pizza
simplifiée jusqu'à la pizza terrasse au foie gras.
D'autant que le jardin de presque 300 m2

regorge de fraîcheur et même d'originalité
avec ses arbres s'adaptant parfois au contexte,
sa cuisine ouverte, ses espaces façon lounge.
La farouche volonté de produits frais de Virgi-
nie et Sébastien Chetrouche se retrouve aussi
dans les plats mijotés comme la daube qui cuit
8 heures ou le cassoulet, fait maison bien sûr.
La salle d'étage permet d'accueillir des groupes
dans une ambiance épurée et recherchée. DM

Menus 13 à 22 €, pizza de 9,50 à 12 €.
Ouvert tous les jours d'avril à fin octobre.
LesTerrassesde la Cité,
5, place Marcou, Carcassonne.
Tél. 046872 07 99.
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En Face
NARBONNE. James Wisckenden s'amuse
d'être « En face », de son premier patron.
Aujourd'hui, il est chez lui « En face ». Il a voulu
conserver l'esprit bouchon lyonnais: assiette
tradi, c'est-à-dire les plats de Mamie, comme
le cassoulet maison, ou la croustade de fruits
de mer accompagnée du Thélu, dessert
typique à base de biscuits traditionnels; le tout
sur des nappes Vichy rouge. Mais malgré cette
volonté de travailler la cuisine classique, le nou-
veau propriétaire a su attirer aussi la jeunesse
narbonnaise qui aime les viandes grillées
choisies avec soin, accompagnées de frites
maison et de bons vins locaux. Et surtout,
être « En face» c'est aussi pouvoir s'installer
sur une terrasse moderne et ensoleillée toute
l'année. DM

Menus de 10,50 € à midi à 23 €.
Ouvert tous les jours sauf mardi soir et mercredi.
En Face,27, cours de la République, Narbonne.
Tél. 0468 751617.


