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Le Bois de Boulogne
repasse à l’ouverture

AconstatéquelebrunchdesHalles
avaitpassélestadedel’essaipourson
deuxièmedimanche.Alorsbiensûr,ily
avaitunpeumoinsdemondequela
semainepassée,quimarquaitlecoup
d’envoidel’événementcoupléavecle
derby…Maisquandmême,lesDacquois
etvisiteursontréponduprésent,
profitantdequelquesassiettesde
jambon,plateauxd’huîtres,tapaset
autrescôtesdeGascogne.Le
Tchancayres’est,lui,amusédevoirla
doublepageque«SudOuest»avait
consacréeaubrunch,affichée,telleune
écharpedel’USD,aubarLaGuitoune.
Onespèredéjàyvoiraccrochéunarticle
surlemaintiendel’USD,aulendemain
deladernièrejournée…

À TABLE Avec
l’ouverture du Bistrot
du Bois de Boulogne,
Denis et Béatrice
Albaladejo
perpétuent une
histoire familiale
ARNAUD BERTRAND
dax@sudouest.fr

l fait partie de ces rares endroits
où il n’est pas besoin de préciser
l’adresse. Cela va de soi. Le restaurant du Bois de Boulogne est à Dax
une institution. « Tous les Dacquois
qui ont 40 ou 50 ans ont tous un
souvenir ici », nous prévient-on. La
liste non-exhaustive des personnalités qui en ont franchi le seuil résume à elle seule où l’on vient de
mettre les pieds : Johnny Hallyday,
Line Renaud, Elvire Popesco, Guy
Lux, Maurice Siegel, Jacques Brel et
consorts… « Il y en a qui s’excusent,
ils n’ont pas pu venir », glisse, amusé Pierre Albaladejo, qui distille avec
une délicate nostalgie les anecdotes
comme les bons ballons.

I

« Tout est parti d’ici »
Audésormais«BBB »,pour«Bistrotdu
Bois de Boulogne », on aurait pu ajouter un quatrième « B ». Tant pousser la
porte, c’est entrer chez « Bala ». Albaladejo. Un patronyme, une famille et
un lieu inextricablement liés pour
l’éternité par un destin commun.
Une histoire entamée au milieu des
années 1950.
En 1956 exactement, quand Pierrot le « gamin de l’Adour et de Boulogne», alors typographe, fait l’acquisition, avec son épouse Francette, de
ce qui était encore une guinguette
à la lisière de la rivière. La cabane deviendra un restaurant et le camping
Les Chênes, en face, sortira de terre.
« Nous avons vécu des heures extraordinaires», livre Francette. « Tout est
parti d’ici », confie Pierre Albaladejo.
Pouvaient-ils s’imaginer alors que
six décennies plus tard, leur fils, De-

LE
TCHANCAYRE

AGENDA

Béatrice, Denis, Pierre et Francette Albaladejo, devant la table du Splendid achetée aux enchères.

AUJOURD’HUI
Vide-greniers du Lions club. De 7 à
18 h, aux halles, plus de 90 exposants
pour les œuvres.

PHOTO LOÏC DEQUIER

nis, et leur belle-fille, Béatrice, allaient
reprendre le flambeau. Après plusieurs années de gérance, les lieux
vivent depuis quelques mois une renaissance au bord de l’Adour où l’on
se plaît toujours autant à se balader.
Mais qui, il y a deux ans, est sortie de
son lit. « Après l’inondation, les derniers gérants ont quitté les lieux. Le
moment était venu de reprendre et
de tout remettre à neuf », explique
Denis Albaladejo, dos aux murs qui
l’ont vu grandir.
Ces derniers, fraîchement repeints, se sont ouverts, un toit est
venu couvrir la terrasse, les parasols
sont attendus prochainement. Au
total, une capacité de 50 à 100 couverts. La décoration aux couleurs sobres et apaisantes s’est, elle, modernisée. Ambiance cosy. La cheminée
centrale a fait place à une table. Massive, 1,40 m sur 4. « Celle du Splendid », explique Denis. Vendue aux enchères, elle aussi en a vu passer à
dîner…
Dans le salon principal, une épicerie fine et une cave à vin ont pris
place. Courtier en vin pendant plus

Des plats et produits régionaux
Si le restaurant sera officiellement inauguré vendredi, il a déjà ouvert
ses cuisines avec le chef Alain Escos aux fourneaux. La carte privilégie
des produits régionaux et des plats faits maison. Des viandes (bœuf,
porc, veau, canard) et des poissons sont proposés, en plus des traditionnelles tapas et salades. Le ticket moyen est d’une vingtaine d’euros. Valeurs ajoutées à l’établissement, l’épicerie fine et la cave à vin
qui recense déjà une vingtaine de références, essentiellement des appellations régionales : côtes de Gascogne, médoc, moulis, mais aussi
un côte de Provence en rosé. Le principe est celui d’un caviste mais
avec la possibilité bien sûr de déguster sur place pendant le repas. À
noter que les jeudis sont organisés des « apéros du Bistrot », en fin de
journée, avec tapas et vin.

de vingt ans, lien entre le viticulteur
et le négociant, c’est le rayon de Béatrice Albaladejo. Le principe est celui
d’un caviste : on peut y acheter une
bouteille en se restaurant, ou simplement pour plus tard, souvenirs
de passage. Entre 20 et 30 références
sont présentées, des vins principalement régionaux, de Bordeaux jusqu’à Pau. « Un peu de mon histoire
à moi, au milieu de cet endroit qui a
un long et riche passé », sourit Béatrice. « C’est très symbolique de reve-

nir ici et de reprendre cette affaire »,
confirme Denis, le fils. « C’est dans le
sens du chemin », assure Bala, le
père. Celui des arbres centenaires
qui mènent au BBB. Quelques mots
avant de s’effacer avec élégance.
Place désormais à Béatrice et Denis.
Bistrot du Bois de Boulogne, ouvert tous
les midis, sauf le samedi. Les jeudis,
vendredis, et samedis soir. Salon de thé
tous les après-midi. Allée du Bois de
Boulogne. Tél. 05 58 89 46 77.

DEMAIN
Animation création. Lire page suivante.
Visite taurine. Pour découvrir la tauromachie, en suivant le parcours des toreros
côté coulisses : lieux de légende, chapelle,
patio de caballos et arènes. Réservations :
office de tourisme. À 15 h 30. Tarif : 4 € ;
gratuit pour les moins de 12 ans.
Acqs Brass. Ensemble de cuivres.
À 20 h 45. Au kiosque, parc des Arènes.
Gratuit. Annulé en cas de pluie.
Entre 2 Chants. Chansons françaises.
À 20 h 30 en l’église Saint-Vincent de
Xaintes. Libre participation.
Tél. 05 58 57 68 73.
Tarot. À la ferme de Saubagnac, à partir
de 20 h 30. Renseignements :
06 21 78 45 49.
MERCREDI
Visite de la chapelle des Dominicaines. À 16 h 30. 62, rue Gambetta. Libre
participation. Visite des vitraux de style
contemporain du peintre coréen Kim En
Joong. Rens. : http://dax.dominicaines.org

