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surladune
Après avoir transformé relais dechassedela corniche

en établissementde luxe le entièrementréinventé zleille
bâtissebasquedePyla pour en hire restaurant de l été

CÉLINE CABOURG

ematch del ' été serejoue chaque
année dans le bassin d
Arcachon. Un match amical . Qui de
l ' une ou l ' autre rive attirera les
projecteurs et créera cette fois
l ' événement ?Au baromètre du
buzz, le curseur il y a quelques

) années était à l '

équilibre un
tournage defilm àgrand succès, partout.

Camping» de Fabien Onteniente, côté
Pyla, « les Petits Mouchoirs » de

Guillaume Canet, côté Ferret . Mais il y a
cinq ans, la balle était passéecôté
arcachonnais, avec l'

inauguration par le
couple Téchoueyresdel' hôtel-restaurant
La Co(o)rniche, lepremier établissement
de grand standing dans ce coin de
robinsons chics.

Les sceptiques des débuts avaient
bien dû reconnaitre que cette nouvelle
adresse, qui vient d' être couronnée
d' une cinquième étoile , avait trouvé son

public terrasse bondée dès les
premiersrayons de soleil avecvue
imprenablesur le célèbre banc d ' Arguin ,
clientèle internationale ravie de
découvrirune nouvelle étape chic signée
PhilippeStarck ,la star d' en face,àqui avait
été confiée la reconfiguration complète
des lieux . Même équipe et nouvel essai
cette année, avec l ' inauguration par le
tandem Téchoue3Tres-StarckauPyla du
caféI la(a)ïtza (ah,cette folie des
parenthèses!).

De la vieille bâtisse traditionnelle
basque, située à quelques mètres de la
plage,Starck aconservé lastructure et l ' a
entièrement modernisée avec les
constantesqui font son style beaucoup
de verre , des carreaux de couleur , du
cèdreclair,du marbre,del ' acier poli et un
grand bar carré pour le côté convivial.
Alors que cette partie de la côte, sur la
route des plages océanes, était assez
morne,l' idée aétéd ' enfaire l ' étape
convivialede l' après-baignade, avec de vrais
plats cuisinés « comme à la maison »,
mais aussiune carte étoffée de cocktails
et de tapas pour l ' apéro du soir. Un lieu
ouvert de midi à minuit , Avec, juste
audessus, La Co(o)rniche située sur la
même route , certains ironisent déjà sur
la constitution d' un « Starckland ».
Histoired'

apporter un peu d' eauàleur
moulin, le designer vedette afait dessiner sur
mesuresapropre ligne demeublessignée
Aïtza . N' en déplaise aux cancaniers, la
formule marche,la marque est reconnue
jusqu' au fin fond des Etats-Unis ou de la
Russie et l ' animation revient . Ces deux
anciensétablissementsdes années1930,
restésun peu trop dans leur jus, revivent
grâce à cesentrepreneurs insatiables. Et
ce n' est qu' un début . En face du café
Ha( a)ïtza, un hôtel du même nom sera
inauguré l ' été prochain.
CaféHa(a)Itza312,boulevarddeOcéan,Na-sur-Mer,
platsentre28et32Euro.

Terrasse delaCo(o)rnicheavecHe sur lebancfirguin
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