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“Le voici, le voilà, le tout premier numéro de votre magazine Slowly version Dax et alentours !
C’est avec fierté que l’équipe voit le titre se développer et propose aujourd’hui une édition 
centrée sur le Grand Dax et ses villes voisines. De fait, lancé depuis Capbreton sur toute la 
côte landaise en 2018 par Sandrine Vialatte, le titre entame sa cinquième année de diffusion 
avec la naissance de Slowly Dax et alentours.
Un anniversaire très spécial qui vous est dédié car Slowly existe grâce à votre fidélité !

En 5 ans, nos valeurs n’ont pas changé et sont toujours aussi ancrées. Slowly c’est avant 
tout : Prendre le temps de vivre dans les Landes. Prendre le temps de (re)découvrir notre ville, 
et ce qui nous entoure ; pousser la porte de nos entreprises et artisans locaux ; être curieux ; 
se promener et aller à la rencontre de la nature et de la culture qui nous entourent.
Prenons le temps de vivre ensemble et saluons celles et ceux qui, par leurs initiatives, leur 
enthousiasme et leur détermination, font bouger notre belle région. Bel été avec Slowly et 
rendez-vous début septembre pour notre numéro d’Automne !”

L’équipe de Slowly Dax et alentours
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C’était en mars 2019, trois fresques ont vu le 
jour successivement. Celles d’Alber, de Yakes 
et de Mazout. Depuis, elles sont au nombre de 
23 dans l’agglomération dont 13 dans le centre 
historique de Dax. “Le festival Muralis a été créé 
en 2018 par l’association Kalos sous l’impulsion 
de Louis Cambriel”, explique Mathilde Remblière, 
coordinatrice de l’association.

Peut-être votre regard a-t-il déjà été happé par l’une 
des fresques de street art qui jalonne certains murs 
de Dax ? Sur le thème de l’eau et dans des styles 
très variés, elles sont l’œuvre d’artistes européens et 
à l’initiative du Festival Muralis.
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Kelu Abstract – L’enfant du monde – 2021 – Dax – @Anne Gaiss
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les murs de Dax
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L’EAU COMME SOURCE D’INSPIRATION
C’est l’eau qui a tout naturellement été choisie comme thème du festival qui depuis déploie chaque année de 
nouvelles fresques dans les  rues. “L’eau a une place importante à Dax, poursuit Mathilde. D’ailleurs le premier nom 
de la ville était Aquae Tabellicae (soit, l’eau des Tarbelles, nom du peuple aquitain habitant les lieux), son nom 
deviendra successivement Acqs, d’Acqs, puis enfin Dax. Ici l’eau a un pouvoir de guérison, elle est omniprésente 
dans la cité, avec le fleuve de l’Adour qui la traverse, la fontaine chaude. En outre, Dax se situe non loin de l’océan. 
Sans compter que l’eau est l’un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle”. Quoi de mieux pour inspirer les artistes ! 
Parmis les dernières réalisées en 2021 à Dax, celle de Shane (64 avenue Victor Hugo), de Loraine MTI (école Lucie 
Aubrac, rue des Écoles), de Kelu Abstract (école Simone Veil, rue des Vergnes) ou encore de Jef Aérosol qui a tagué 
le mur de la Police Municipale (cours pasteur). 

Muralis (r)éveille 
les murs de Dax
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FESTIVAL MURALIS
Plan et informations : muralis.city

 muralis.city
@muralis.art.urbain

 @muralis.art.urbain

WEEK END ARTS URBAINS 
(samedi 9 et dimanche 10 Juillet), 

Muralis organise un concours de street art 
ouvert aux artistes amateurs et professionnels. 

Rendez-vous sur les Berges Éphémères pour 
réaliser une œuvre en extérieur selon la 

technique de son choix (peinture, graffiti, 
tag, collage, volume) sur le thème de l’eau. 

Participation gratuite. 
Infos et inscription : 

muralis.city/concours-de-street-
art-a-dax.html

Un concours de 
street art à Dax

UN MUSÉE À CIEL OUVERT

N’en déplaise à certains, l’objectif de ces 
fresques est multiple. “Le premier est 
de proposer aux Dacquois de partager 
les valeurs que véhicule l’art ; de générer 
des émotions positives ; mais aussi 
de garder confiance dans l’avenir de 
l’homme, explique Mathilde. Et comme 
le dit lui-même Louis Cambriel : De cet 
embellissement de la ville émergeront 
des sourires qui viendront gommer les 
grimaces”. Le second objectif est de créer 
une attractivité dans la ville notamment 
en s’adressant aux estivants, de la côte 
ou aux curistes. Enrichie de ses fresques, 
elle augmente sa proposition d’animation 
en créant un musée à ciel ouvert dont le 
parcours permet une visite originale de la 
cité thermale.” À suivre, en 2022, Muralis 
reprend du service et annonce 6 nouvelles 
fresques prévues à Dax, dont 3 à des 
emplacements stratégiques, et 2 fresques 
à Saint-Paul-lès-Dax. 

Jérôme Rasto – la source – 2019  – Dax –  @Candice Behlert

Wenc – Histoire d’eau – 2021 – Dax - @Mathilde Remblière
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CHEZ NOUS
 REVISITE LE PUB À LA FRANÇAISE

Ne mettez pas Chez Nous dans la catégorie bar mais plutôt dans celle de French pub ! 
“ Nous vivons la culture française, nous la partageons, nous la créons. 

Nous mangeons, nous buvons aussi et nous dansons ”, expliquent les quatre associés des lieux. 
Rencontre avec quatre dacquois dans le vent !

La nuit n’est plus tout à fait la même à Dax depuis que Chez Nous a fait son apparition ! 
C’était le 11 juin 2021 et d’ici peu cela fera un an que le lieu régale les locaux de ses soirées à thèmes 

et de son ambiance comme à la maison.

Aux commandes, quatre amis : Antoine Heuga, Johnny Darras, Thibaut Ducasse et Gaël Beyries, 
ont eu l’envie de créer un lieu qui fasse bouger Dax tout en bossant entre potes. Un an après, 
pari réussi puisque Chez Nous brasse tous les publics en fonction des horaires et des soirées.

Slowly 7

COMME À LA MAISON

L’autre point fort de Chez Nous, c’est assurément l’atmosphère et 
les animations. Si de l’extérieur, Chez Nous ne se dévoile pas, c’est 
pour mieux vous surprendre. De fait, pensé comme un grand loft, 
le lieu devient vite votre seconde maison. Mobilier chiné, plantes 
vertes, grand canapé, coin cosy ou plus animé, on peut venir seul 
pour coworker dès 14h, regarder l’exposition du moment qui habille 
les murs ou en soirée pour prendre un apéro et s’éterniser jusqu’à 
2h du matin (du jeudi au samedi) pour profiter du son (concert 
live chaque vendredi et DJ set chaque samedi). On aime aussi les 
soirées Jeux de société (chaque mercredi) et Blind test musical 
(chaque jeudi) animé par Thibaut. Bonus ! Vous aimez la playlist 
des lieux ? Retrouvez-là sur Spotify en tapant Chez Nous !

UNE CARTE TRICOLORE

“Ici, on travaille avant tout le côté tradition et le local”, confie 
Antoine Heuga. Côté bar, la carte se déroule visuellement sur les 
étagères murales : les Softs avec les jus Olatu fabriqués au pays 
basque, suivent les Spiritueux qui valorisent des produits français 
et bien de chez nous (gin, whisky, rhum, les anisés, cognac, 
armagnac, les liqueurs et autres crèmes et sirops). Au comptoir, 
place à une belle sélection de bières artisanales choisie au gré des 
découvertes et des envies des quatre associés. “Là aussi, toutes 
nos bières sont de France, nous sélectionnons des producteurs 
originaux et proposons un tour des régions (Montpellier, Charente, 
Dijon, Auxerre…)”, souligne Antoine. Côté vin, place à de nouveaux 
coups de cœur tous les deux mois. Enfin, pour le café, il vient 
directement du torréfacteur Le Bonifieur à Saint-Paul-lès-Dax. Le 
tout s’accompagne de planches de fromages (sélectionnés chez un 
fromager du marché), charcuterie ou d’antipasti vegan.

Samedi 18 juin, rendez-vous pour une grosse 
soirée en collaboration avec le label Ethno Kult. 

Au programme, plusieurs DJs (Da Iguana, Momomo et 
Radio Bato) ambianceront les lieux avec une sélection 
musicale et une scénographie spéciale. L’idée : faire se 
retrouver les locaux avec les partenaires qui travaillent 

avec l’équipe toute l’année. La Cave Dourthe à Dax 
fait partie de ceux-là et servira pour l’occasion 

du vin en tonneau et la micro brasserie 
L’Experiment’Halle proposera une bière 
brassée spécialement pour l’occasion, 

à la fois numérotée et 
à la pression !

Chez Nous 
fête ses 1 an !

CHEZ NOUS
8 Cours Gallieni 40100 Dax 

Ouvert du lundi au mercredi de 14h à 00h
Et du jeudi au samedi de 14h à 2h
Fermé le dimanche

 www.cheznousfrenchpub.com

 09 75 71 42 32

 contact@cheznousfrenchpub.com
@cheznousfrenchpub

 @cheznousfrenchpub
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BLOOM 
L’ÉPICERIE FINE 

RESPONSABLE ET LOCALE

Derrière ce mot anglais 
qui signifie fleurir, 

grandir et s’épanouir, 
il y a un couple : 

Maria et Mathieu.  
Duo dans la vie 

comme au travail, ils 
ont lancé BLOOM 

pour mieux revenir à 
des choses simples. 

“L’humain, l’échange, 
la bienveillance, tout 

cela est primordial pour 
nous”, explique Mathieu. 

Venus de l’univers de la 
restauration, ils ont allié 

leurs compétences 
pour mieux valoriser 

les petits producteurs, 
les produits locaux 

autour de valeurs fortes : 
l’environnement, la 

saisonnalité et 
la consigne.

Après les halles de Biarritz, 
c’est dans celles de Dax que l’on peut retrouver la sélection d’épices, 

de vrac et d’autres produits gourmets sélectionnés par BLOOM.

BLOOM
Les Halles de Dax, rue des halles 40100 Dax

Du mardi au jeudi et le dimanche de 9h à 14h,
Le vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 8h à 18h

 bloom.biarritz@gmail.com

 @bloom.dax

OUVERT 6 JOURS SUR 7

À Dax, le comptoir en bois, fait par le fabricant de Tiny House Bicok, déroule plus de 70 épices (dont 12 de poivres) et 
40 sortes de fruits secs et confits en vrac, des Antipastis (anchois, coeurs d’artichaut, poivrons au fromage de chèvres, 
tomates séchées, fleurs de capres…), des huiles d’olives venues d’Espagne et de Crête, des miels … “L’offre est large et 
change au fil des saisons”, poursuit Mathieu. Cet été, l’heure est aux olives de Sicile : les  Bella di cerignola (grosses 
olives vertes charnues), aux françaises les Lucques venues du Languedoc et aux tapenades. Pour l’accueil et le sourire, 
c’est Lena, responsable de Bloom à Dax, qui vous reçoit 6 jours sur 7. “Je suis là pour conseiller, donner des idées en 
fonction de ce qu’un client aime cuisiner et surtout raconter les histoires de nos partenaires”, confie t-elle.

VIVE LE LOCAL !

De fait, ceux-ci sont nombreux et l’accent est mis sur les 
pépites locales dénichées par Maria. Le safran produit 
dans les Landes de Rouge Trompette fait partie de 
celles-là. Il y aussi la sélection de thés de Maison Deuza 
établie à Saint-Jean-de-Luz, les miels de Pekoborda 
basé à Ordiarp et ceux des Ruchers d’Aïtañi à Barcus, 
les confitures de Maison Loreztia à Bayonne, les épices 
de La Caravelle Verte (Magescq) ou encore les produits 
de Casamance installé à Hossegor (mangues séchées, 
noix de cajoux). “Chacun de nos choix répond à une 
philosophie de valeurs globales où le producteur prend en 
compte l’aspect environnemental, social et éthique dans 
son travail”, confie Mathieu.

ZÉRO DÉCHET

Qui dit responsable dit également consigne. Bloom 
propose un maximum de produits en vrac. Chacun peut 
venir avec son contenant ou acheter sur place un des 
pots en verre proposés (3 tailles, 1 € pièce) ou un sachet 
en coton (2 tailles, 1 € pièce). “L’idée est de sensibiliser, 
expliquer et conseiller les professionnels comme le grand 
public”, conclut Mathieu.
Petite nouveauté gourmande à noter pour l’été : Bloom 
lance ses cookies maison cuits sur place ici, dans 
les Halles de Dax. À découvrir les parfums Praliné et 
Chocolat noir au piment d’Espelette !

Slowly 9



Slowly 11Slowly 10

SENSIBILISER AUX ENJEUX DE LA FORÊT
Comment vivre en harmonie avec la forêt ? À l’heure du changement 
climatique et de l’effondrement de la biodiversité, il est bien de 
se questionner sur notre rapport et notre responsabilité face au 
vivant. 
Au travers d’expériences à ciel ouvert, de jour comme de nuit, 
l’association Les Nuits des Forêts vise à faire découvrir la véritable 
vie de ces lieux et comment vivre en harmonie avec ceux-ci. 
Sur le terrain, place à des expériences uniques comme une nuit 
en bivouac, en compagnie de conteurs, d’artistes performeurs, 
à des expositions et des rencontres avec des associations 
environnementales, des scientifiques, des penseurs, des ateliers 
en pleine nature, des balades avec des sylvothérapeutes...

AUX QUATRE COINS DES LANDES
Entre nature et culture, convivialité et sensibilisation, art et 
réflexion, les Landes participent  au mouvement. Trois événements 
sont recensés à l’heure où nous imprimons :
- Le samedi 18 juin, dans la forêt du Caplane à Moustey, deux 
propriétaires privés font découvrir les enjeux de la forêt, victime et 
détruite à 80 % par la tempête Klaus en 2009. Seront abordés 
les modes alternatifs de gestion forestière.

- Le vendredi 24 et le samedi 25 juin, la Réserve naturelle 
d’Arjuzanx, s’associe avec l’association Artelandes autour d’une 
programmation intitulée « L’Art dévoile la Forêt ». De nombreux 
ateliers (Land Art, broderie et tissage végétaux, dessins) ainsi que 
des performances et des balades en forêt auront lieu au sein de la 
réserve et au départ de la Maison Barreyre.
- Le mardi 21 et le samedi 25 juin, la commune de Saint-Paul-
en Born, en partenariat avec l’Association la Gare de l’Art, propose 
un événement familial au sein de la forêt communale.

Les Nuits des Forêts  
un festival engagé

C’est LE plus grand événement en forêt qui se déroule partout en France du 17 au 26 juin. Place à 
des centaines d’expériences et activités dans plus de 150 lieux. Les Landes sont de la partie.

LES NUITS DES FORÊTS
partout en France du 17 au 26 juin 2022

 nuitsdesforets.com

 contact@nuitsdesforets.com

  05 58 74 70 37

 @NuitsdesForets

 @nuits_des_forets

Lancé en octobre 2020 sous le nom “Festival des Forêts en Île-de-
France”, le rendez-vous a pris un nouveau départ en juillet 2021. 
Rebaptisé “Les Nuits des Forêts”, il devient national et rassemble 
plus de 10 000 participants. En 2022, celui-ci va plus loin avec 
une programmation sur 10 jours dans plus de 150 forêts à travers 
toute la France. 

Enfin, à deux pas, dans le département 
de la Gironde, l’association de la Forêt 
d’Art Contemporain s’associe avec le 
PNR des Landes de Gascogne pour 
une grande randonnée et un bivouac 
familial. La première permet d’explorer 
les œuvres d’art immergées dans la forêt. 
Tandis que le bivouac offre une initiation 
à la lecture du ciel étoilé.

Cour des Contes © Alec Bickersteth

Land Rohan - Visite Pédagogique © Domaine de Land Rohan

LUTINE
le paradis 

des chocolats et de 
la confiserie

S’il y a un lieu bien connu par les Dacquois, toutes générations 
confondues depuis 1970, c’est bien celui-ci ! Le nom, qui n’a 
pas changé depuis la création de la boutique, est toujours 
synonyme de gourmandise et de retour en enfance.

“Lutine était le prénom de la fondatrice des lieux, elle était 
originaire d’Italie”, raconte Dominique Tastet, dont la tante a 
travaillé ici et a qui elle a racheté les lieux en 2002. 

52 ANS DE NOTES SUCRÉES

Et Août 2022 marquera les 52 ans de Lutine qui 
aujourd’hui encore possède le même décor mi-rétro 
(avec ses suspensions boule en verre) et mi-confiserie à 
l’ancienne qui fait tout son charme. Seul un grand meuble 
comptoir vitré, réalisé sur-mesure, a fait son entrée depuis 
la Covid pour présenter les chocolats comme il se doit. 
L’offre, quant à elle, suit les modes et les demandes des 
clients qui viennent souvent chercher sur place un peu de 
douceur. “La confiserie n’a pas d’âge et on pousse la porte de 
Lutine pour (se) faire plaisir, pour commander des dragées 
ou des chocolats pour des occasions particulières», confie 
Dominique.

UN GOÛT D’ENFANCE
Envie d’une sucrerie ? 

C’est là qu’il vous faut venir ! 
De fait, Lutine se fait fort 
de décliner un large choix 
de chocolats (son produit 
phare), de pâtes de fruits, 

de guimauves (très 
demandées en ce moment), 

de nougats, de nombreux 
bonbons à l’ancienne 

(la réglisse, la sucette foraine, 
le Cachou, la sucette Pierrot 

Gourmand …), mais aussi 
des produits en marques 

déposés imaginés en 
référence à la ville comme 

Le Pavé de la Fontaine 
(un praliné noisette et 

meringue), La Boue de Dax 
(une ganache au chocolat 

noir et armagnac), 
Le Dacquois (café et 

armagnac) ou Le Haricot 
Dacquois (chocolat blanc, 
coeur nougatine). “Tout ce 
que je vends est à base de 

sucre. Mon travail consiste à 
trouver le bon produit, réalisé 

par le fabricant d’origine, 
c’est toute la difficulté”, 

poursuit Dominique.

 www.confiserie-lutine.fr

  05 58 74 70 37

 @confiserielutine

 @confiserielutine

POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE

L’autre point fort de Lutine réside dans son choix de dragées 
(plus de 20 coloris) et d’enrobés au chocolat (amande, 
noisette, nougatine), idéal pour accompagner un baptême 
ou une cérémonie. Dominique intervient aussi pour 
personnaliser la présentation et trouver le contenant ou 
emballage adapté. “C’est un service que je propose pour tous 
les événements. Je prépare la juste quantité, c’est l’avantage 
du vrac”, poursuit -elle. 
Sur place, vous trouverez aussi du thé de la maison lyonnaise 
Cha Yuan et des idées de cadeaux (mugs, tasses) pour les 
gourmands de tout âge !

LUTINE
7 rue des Pénitents, 40100 Dax

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h

Slowly 11
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LE VILLAGE DE LUCAS 
régale petits et grands

UNE FAMILLE DE PASSIONNÉS

Derrière Lucas se cachent un couple et leurs deux enfants (Lucas, le cadet qui a inspiré le nom de l’entreprise, et Joffrey)
qui fabriquent avec amour depuis 20 ans à Vieux-Boucau leurs pains, viennoiseries, pâtisseries et produits salés.
Leur crédo : privilégier les matières premières de qualité, le fait maison et le circuit court. Des pains spéciaux (Multi-
céréales, Bûcheron...), à la baguette Croustine à la farine du Lot-et-Garonne à 0,90€, en passant par la viennoiserie
gourmande, la pâtisserie (dont le fameux gâteau basque à la coupe) ou la gamme réception, tout sort du laboratoire
de Vieux-Boucau. Tandis qu’au Village de Lucas, plats et gourmandises sont cuisinés sur place.

Pourquoi choisir entre restauration et amusement quand on
peut faire les deux ? À Saint-Paul-lès-Dax, les boulangeries
Lucas ont installé leur nouveau concept sur 1000 m2.
Véritable espace de vie pour toute la famille, celui-ci est ouvert
7 jours sur 7. Visite !

Peut-être
connaissez-vous

déjà les boulangeries
Lucas (15 sur la côte

dont 8 toute l’année) et
leur fameux logo : un ours

qui pédale sur un vélo, une
baguette sous le bras ? Si
oui, vous allez aimer leur
dernier lieu baptisé Le
Village de Lucas. Sinon,

vous allez adorer la
découverte !

LE VILLAGE DE LUCAS
733, Avenue Pierre Benoît 
40990 Saint-Paul-lès-Dax 

Ouvert 7/7 de 6h à 20h

 05 58 48 16 51

 @village.lucas

UN LIEU MULTI-FACETTES

L’autre point fort des lieux, c’est la quarantaine de jeux de
société, activités extérieures et la salle ludo-éducative pour
les enfants. On peut y jouer au boulanger et à la boulangère,
cuisiner des recettes, faire du trampoline et découvrir
beaucoup d’autres animations. Petits et grands peuvent se
restaurer, lire, jouer, s’amuser, toutes générations confondues.
Le plus : on peut même venir coworker !
Le Village de Lucas, c’est aussi une Épicerie fine avec de
nombreux produits locaux (Le P’tit Landais, La Biscuiterie
Basque, La Miellerie Damine, les pâtés Les Conservistes).
Enfin, à l’entrée, Le Happy Shop est LA boutique cadeaux 
pour trouver de quoi combler toutes les attentes et à tous 
les prix.

100% FAIT MAISON

Sur place, de nombreuses possibilités de restauration s’offrent à vous.
Place au Bar à salades, ou encore aux 15 variétés de pâtes italiennes,
aux poké bowls ou aux burgers et autres déclinaisons vegan. Au centre,
l’immense comptoir propose tout l’univers Lucas, des pancakes, des
crêpes ainsi que des boissons chaudes et froides.
Ne reste plus qu’à choisir où s’installer. Au choix : l’intérieur cosy végétalisé
ou sur la grande terrasse extérieure en bois, habillée d’une fresque murale
du studio biarrot Waaz. Pour finir votre visite, rendez-vous dans la serre
aquaponique où de belles surprises vous attendent.

Slowly 13
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ACCUEIL, ÉCOUTE, CONSEIL 
La Lunetterie Landaise, c’est le savoir-faire au service 
de vos yeux. Dans ce véritable commerce de proximité, 
des professionnels passionnés vous offrent un suivi 
personnalisé et mettent tout en œuvre pour vous 
garantir le meilleur confort visuel possible. La Lunetterie 
Landaise suit notamment de près toutes les évolutions 
technologiques, afin de vous proposer les produits les 
plus performants.

UNE VISION AU TOP POUR LES SPORTIFS
Pratiquer son sport favori avec des équipements 
optiques parfaitement adaptés, c’est tout de même plus 
confortable, non  ? À La Lunetterie Landaise, l’équipe 
répond à des besoins divers : pratique du cyclisme, du tir, 
et même du billard américain. Les verres galbés à votre 
vue, ici, c’est possible  ! Des challenges d’innovation 
que l’équipe adore relever, grâce à des marques comme 
Oakley, Julbo ou Maui Jim.

LUTTER CONTRE L’ÉVOLUTION 
DE VOTRE MYOPIE*
Ici, les opticiens étudient toutes les innovations 
permettant de préserver votre santé visuelle. Afin de 
ralentir la progression de votre myopie, elle met à votre 
disposition : 
- des lentilles d’orthokératologie, qui corrigent la vision 
durant la nuit et permettent de se passer de lunettes de 
vue durant la journée,
- des verres freinant ce défaut visuel, à des prix très 
accessibles. 
*demandez conseil à votre opticien

DES SOLAIRES POUR TOUS LES GOÛTS ET 
TOUS LES BUDGETS
L’été est là, et si on adore sentir la chaleur du soleil sur 
notre peau, nos yeux, eux, ont besoin d’être protégés. La 
Lunetterie Landaise vous propose un très large choix de 
solaires parmi des noms comme Julbo, Oakley, Maui Jim, 
Vuarnet, Ray-Ban, Demetz, etc. Vous ne trouvez pas le 
modèle que vous cherchez parmi les marques exposées ? 
L’équipe se fera un plaisir de vous le commander ! Vous 
découvrirez également sur place les produits Polaroid, 
avec des solaires polarisées allant de 59 à 69 €.

Une nouvelle 
adresse pour 
La Lunetterie 
Landaise
La Lunetterie Landaise, ce sont 
désormais 3 magasins répartis sur la 
côte Sud des Landes. En effet, après le 
succès des boutiques de Peyrehorade et 
de Soorts-Hossegor, créées en 2018, une 
nouvelle arrivante a vu le jour à Tarnos 
il y a à peine 3 mois. Attention : si les 
emplacements varient, les valeurs restent 
les mêmes !

 

Les Persols inspirées 
par Doctor Woo 

(@_dr_woo_)

Un maximum de protection grâce aux meilleurs 
verres solaires au monde : Maui Jim !

La Lunetterie Landaise, ce sont des 
lunettes tendance et de qualité, 
mais également des valeurs fortes !

 

À customiser ! 
de La brique à la violette

fait main à Toulouse

 

Collaboration en exlusivité 
La lunetterie Landaise & Tresallet 

fait main à Bayonne

LES + 
DE LA LUNETTERIE LANDAISE
+ le tiers-payant,

+ la garantie adaptation de 6 mois pour les verres 

optiques,

+ pour les enfants, la garantie casse et rayures 

d’un an et la 3e paire à 20 €,

+ un large choix de 2e paire d’optiques dès 1 €,

+ des lentilles de contact à petit prix (dès 18 € la 

boîte de 30),

+ plus de 200 modèles en 100 % santé ou CMU,

+ la visite à domicile (sous conditions),

+ la prise de rendez-vous en dehors des heures 

d’ouverture possible.

LA LUNETTERIE LANDAISE

33, avenue des tisserands, 40150 Soorts-Hossegor //
48, place Aristide Briand, 40300 Peyrehorade // 
40, boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos //
 

  05 58 47 41 65 // 05 58 73 23 91// 05 59 25 40 09

 @lalunetterielandaise

 @lalunetterielandaise

DES MARQUES ENGAGÉES, DES ACTEURS 
LOCAUX, DES MODÈLES SUR-MESURE
La Lunetterie Landaise a choisi de soutenir les marques 
éco-responsables ainsi que les créateurs de son territoire. 
Elle a ainsi sélectionné pour vous :
- LENHA, implantée à Azur et créée en 2014. Le nom de 
la société signifie «  petit bois  » en gascon, et c’est en 
effet à partir de ce matériau à la fois noble et écologique, 
associé à l’acétate, qu’œuvrent les fondateurs de la 
marque, passionnés d’ébénisterie d’art. Ce sont les seules 
et uniques lunettes fabriquées dans les Landes !
- TRESALLET, atelier de lunetterie bayonnais. Ses 
membres développent la collection de la marque, 
fabriquent vos lunettes 100 % sur-mesure et dessinent 
des modèles pour les opticiens. Ce sont eux qui ont créé 
la première monture exclusive de La Lunetterie Landaise. 
- La Brique et la Violette, marque toulousaine révélatrice 
de caractères. Son équipe propose la personnalisation 
des modèles (couleur des faces et des montures, finition), 
pour un look unique et complètement à votre image. 
- SEA2SEE, protecteur espagnol de l’océan. La marque y 
récupère en effet du plastique, et transforme 30 % de ces 
déchets en billes qui serviront à fabriquer des montures. 
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Les Berges Éphémères  
comme un air de vacances

Du 2 juillet au 7 août, la rive gauche de l’Adour 
à Dax se transforme en un vaste espace 
de détente dédié au farniente, aux activités 
sportives et aux loisirs. Place à l’été !

LES BERGES ÉPHÉMÈRES
2 Rue Levannier, 40100 Dax

du 2 juillet au 7 août
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.

www.dax.fr 

Depuis quelques années déjà, la fin de l’année scolaire 
sonne l’ouverture des Berges Éphémères à quelques pas du 
centre-ville. Une initiative de la Ville de Dax qui ravit petits 
et grands, locaux et touristes, tant le programme est riche. 

BOUGER SON CORPS
En accès libre et gratuit, du lundi au dimanche, place à un large 
éventail d’activités pour toutes les envies dans un cadre naturel 
au bord de l’Adour. Si à l’heure où nous publions Slowly, le 
calendrier définitif des activités n’a pas encore été arrêté, vous 
pourrez retrouver selon les jours : réveil musculaire, gym douce 
seniors, gym ados/adultes, bain sonore, stretching mais aussi 
des zones de jeux avec prêt de matériel (badminton, tennis de 
table, pétanque, basket…).

UN URBAN WEEK-END
Samedi 9 et dimanche 10 juillet se tiendra l’Urban Week-end, 
un festival de street-art et de sports de rue. Celui-ci réunira 
artistes, danseurs, tatoueurs, coiffeurs, skateurs, basketteurs … 
et mêlera performances, ateliers créatifs participatifs, défilé de 
créateurs, ainsi qu’un concours de street art avec Muralis (voir 
l’encadré page 5), en présence d’un DJ.

OCCUPER L’ESPRIT
Les lieux sont aussi un formidable espace de 
détente grâce aux aires de pique-nique et aux 
chaises longues et parasols en accès libre. On 
bouquine, on somnole, on peut aussi participer 
à des ateliers et emprunter des jeux de sociétés 
à la ludothèque sur berges et même des livres 
avec le salon de lecture en plein air. D’autres 
rendez-vous hebdomadaires sont également 
annoncés : marché des artisans et producteurs 
locaux, le petit marché vintage en partenariat 
avec des commerces de seconde main du 
centre-ville.
Certaines soirées seront aussi occupées par du 
spectacle vivant, des soirées au clair de lune et 
des concerts.
Du matin au coucher du soleil, il y aura 
forcément une activité qui vous attend !
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LES THERMES : 
plein phare sur 
la cure du soir
Dans le cœur de ville de Dax, l’établissement 
conçu par l’architecte Jean Nouvel fête ses 
30 ans cette année. Aux côtés des cures 
thermales en journée, place à des horaires 
décalés pour mieux disposer de son temps 
ou vous permettre d’en bénéficier après le 
travail. Explications !

Pendant longtemps la cure thermale c’était très 
tôt le matin. Aujourd’hui les temps ont changé et le 
bien-être a fait évoluer les mentalités et les emplois 
du temps des centres de cure. 

DÉTENTE EN SOIRÉE

Les Thermes font partie de ceux-ci. “L’idée est que 
chacun y trouve son rythme, explique Sébastien 
Carpentier, président des lieux. La cure du soir 
est similaire à celle en journée. Seuls les horaires 
changent. On y entre vers 18h pour ressortir après 
19h30, avec l’avantage d’avoir pour soi les lieux qui 
sont beaucoup plus calmes car moins fréquentés que 
les créneaux traditionnels de la matinée, qui sont les 
plus sollicités. La cure du soir est particulièrement 
adaptée pour les actifs qui peuvent ainsi concilier vie 
professionnelle et soins.”

L’EXCELLENCE DACQUOISE

Au cœur des soins thermaux, trois actifs phares ont fait la 
réputation de la ville. Il y a le péloïde, qui est appliqué à même 
la peau par les soignants (mélange scientifiquement élaboré de 
limons du fleuve Adour, d’eau thermale et d’algue bleue). L’eau 
thermale minérale chargée en calcium, magnésium et sulfate, 
qui est idéale pour soulager les douleurs rhumatismales et 
faciliter la circulation veineuse. Enfin, l’extrait de térébenthine 
qui est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires.

UNE PALETTE DE SOINS SUR-MESURE

Sur prescription médicale, établie par un médecin thermal de 
la ville, chaque cure vise à dispenser des soins parfaitement 
adaptés à la situation de chacun. Version rhumatologie, place 
à la pélothérapie, mobilisation en piscine, douche forte pression 
en piscine, au jet, térébenthinée et sous-marine, étuve locale, 
massages, aérobain, hydromassage… Une cure qui fait toujours 
la renommée de Dax. Version Phlébologie, les soins mixent 
parcours de marche en piscine d’eau thermale, bain carbo-
gazeux, aérobain, hydromassage, pulvérisation des membres 
inférieurs… Tandis que, la cure double orientation est même 
possible. 
Enfin, Les Thermes sont également ouverts à tous pour une 
journée détente, des soins sur-mesure, y compris pour les 
sportifs en recherche de récupération. Cet été, on teste la 
Journée Découverte qui combine quatre soins. Idéal pour profiter 
du cadre baigné de lumière en plein centre-ville !

LES THERMES
28, Cours de Verdun, 40100 Dax

Du mardi au vendredi de 10h à 23h 
et le samedi de 11h à 23h

 www.lesthermesdax.fr

 05 58 58 71 11

 contact@lesthermesdax.fr

 @lesthermesdax

 @lesthermesdax

LES 30 ANS DES THERMES
Pour marquer le coup, un logo a été 
créé. Vous le retrouvez sur l’habillement 
du personnel. Pour l’occasion, 
l’établissement a mis en place un jeu 
concours et plusieurs manifestations 
jalonnent 2022.
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LA BOUTEILLE 40 : 
pour trinquer en toute convivialité

À la fois cave et bar à vin et spiritueux, le nouveau lieu installé 
à Saint-Paul-lès-Dax, est devenu en quelques mois le repère des 

amateurs de bonnes bouteilles et des apéritifs dînatoires où il fait 
bon vivre et déguster. Découverte !

UN TRIO DE CHOC
À la tête du concept, le caviste Laurent Touzanne, fort de 17 ans d’expérience, s’est entouré de sa 
compagne Céline Lericq, issue de l’événementiel, et de son frère Arnaud Lericq. “L’idée de La Bouteille 
40 est née d’une envie de se différencier avec un lieu chaleureux pensé pour rassembler, renseigner et 
guider en toute simplicité, les novices comme les experts et d’offrir des moments privilégiés autour de 
dégustations de produits savamment choisis”, explique t-il. Sur place, à Laurent la partie cave, à Arnaud 
la gestion du bar, tandis que Céline manage le lieu.
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LA BOUTEILLE 40
733, Avenue Pierre Benoît 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Côté cave 
Du lundi au vendredi : 9h/13h - 15h/19h30 
le samedi : 9h - 19h30.
Côté bar
Du mardi au vendredi : 11h/15h - 17h/23h  
le samedi : 10h - 23h.

 05 58 42 20 40

 contact@labouteille40.com

 @labouteille40 

 @labouteille40

DES VALEURS LOCALES ET FAMILIALES
Installé depuis mars dernier sur la nouvelle zone commerciale avenue Pierre Benoît à Saint-Paul-lès-Dax, 
le commerce propose sur 270 m2 une offre riche faisant la part belle au local et aux vins biodynamiques. 
La patte de Laurent étant de proposer des breuvages pour tous les budgets tout en privilégiant les petits 
producteurs et la qualité.
Côté Spiritueux, les Gin locaux sont à l’honneur rivalisant avec des gammes très étendues et renommées 
de champagnes, whiskys et de rhums. Sans oublier un joli choix de bières avec notamment 3 labels 
landais et un du Pays basque. “La Bouteille 40, c’est avant tout une affaire familiale, c’est pourquoi je 
reste très attaché aux petits producteurs et vignerons”, confie Laurent.

UN BAR LIEU DE VIE 
Idéalement situé en bordure de la 

départementale 947, La Bouteille 40 est 
également l’endroit idéal pour un afterwork ou 

un apéro original. Dans une ambiance industrielle 
et cosy mêlant grandes tables en bois, fauteuils en 

cuir, lumière tamisée, le bar, installé au fond du local, 
propose un choix de 25 vins au verre ou en bouteille avec 

des nouveautés chaque mois, des softs ou encore des bières 
bouteille et à la pression (blonde, ambré, blanche). Le tout 

s’accompagne de plateaux préparés en synergie avec les 
commerces voisins ou de Dax : charcuterie avec L’Atelier 

Boucherie, fromages avec Chez Baptiste ou Assiette 
Mexicaine, chipirons et tortillas avec L’Étoile Bleue ou 
encore pain et mets sucrés avec Le Village de Lucas. 

Le plus : tous les samedis midi, La Bouteille 
40 propose des plateaux de fruits de 
mer (huîtres, bulots, crevettes) sur 

réservation.
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Le Trinquet des Charmilles 
revient sur le devant de la scène

Il aurait pu disparaître, mais 
c’était sans compter sur 

l’amour de Daniel et Laurent 
Bourdenx pour Le Trinquet 
des Charmilles. Celui qui a 

grandi dans la rue juste à côté, 
et qui y a joué durant toute 
sa jeunesse remportant de 
nombreuses compétitions 

(participant au championnat 
du monde et ancien champion 

de France), entraîne 
aujourd’hui le club de l’ASPTT 

DAX Section Pelote.

Rénovés par deux passionnés, le trinquet ou salle aménagée pour la 
pratique de la pelote a rouvert ses portes à Dax il y a deux ans. 
Il s’agit du premier et plus vieux des Landes inauguré en 1934.

UN LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

Racheté en 2017 en SCI avec plusieurs 
associés, ils sont depuis 2 ans officiellement 
deux à diriger les lieux. Aux côtés de Laurent 
figure l’un de ses amis d’enfance : Vincent 
Capdepuy. Ensemble, ils donnent une seconde 
jeunesse au lieu dont la fameuse façade qui 
s’était décrépie avec le temps. «Initialement 
tout appartenait au même propriétaire : le bar 
restaurant attenant, le dancing devenu église 
évangélique et le Trinquet» explique Laurent. 
Ici, c’est avant tout un lieu de tradition qui a vu 
jouer tous les joueurs landais de main nue et 
pala. Aujourd’hui nous voulons le démocratiser 
et le rendre accessible aux familles (location à 
partir de 10 euros de l’heure) et aux enfants 
des écoles de pelote du grand Dax.

UN PATRIMOINE HISTORIQUE

Inventés au pays basque et édifiés à partir 
du milieu du XIXe siècle, les trinquets ont 
succédé aux tripots du jeu de paume. Lieu de 
vie, de convivialité et de rencontres sportives 
passionnées, Le Trinquet des Charmilles est 
dans le cœur de nombreux dacquois et fait 
partie du patrimoine essentiel du Sud-Ouest. 
Jeu technique avec un vocabulaire dédié, le 
trinquet se joue sur un terrain de 30 m sur 
9  m. Si vous n’avez jamais fait l’expérience 
de la pala, le Trinquet des Charmilles vous 
attend !

LE TRINQUET DES CHARMILLES 
S’OUVRE AUX CURISTES

Envie de tester la pala ? Le Trinquet proposera cet été, les 
jeudis en fin d’après-midi des parties de démonstration 
à main nue et de pala. Rendez-vous chaque jeudi en fin 
d’après-midi. Infos et réservation : 06.95.72.78.24.

LE TRINQUET DES CHARMILLES
42 avenue Paul Doumer, 40100 Dax

Ouvert sur réservation

 06.95.72.78.24

 @trinquetdescharmilles

DALL’ARREDO
64 rue Neuve, 40100 Dax
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

 05 58 58 15 73

 contact@dallarredo.com

 www.dallarredo.com

 @dallarredo 

 @dallarredo

Si vous avez des envies de changements dans une pièce 
ou le projet de rénover votre cuisine, Dall’Arredo 

(qui signifie “l’ameublement” en italien) devrait combler 
toutes vos attentes. Installé dans le centre-ville de Dax, 

le showroom vient de gagner en superficie (150 m2) 
et devient traversant (entre la rue Neuve et le Cours 

Galliéni) pour mieux présenter son offre au plus large.

DALL’ARREDO
Un univers de possibilités 

pour votre intérieur
Spécialiste de la cuisine et de l’agencement, 

Gianni Mezzasalma propose à Dax le nec plus 
ultra du design italien. Dressings, canapés, 

tables ou accessoires, faîtes souffler un vent de 
nouveauté chez vous !

UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

À la tête du concept, Gianni Mezzasalma a fait de la cuisine son 
cœur de métier. “Fort de 13 ans d’expériences, j’ai voulu créer 
ma société afin de me concentrer sur chaque projet, chaque 
client et leur offrir un service unique qui réponde à leur style et 
habitudes de vie”, confie Gianni. Pousser la porte du showroom 
c’est d’abord découvrir des ambiances et des mises en situation 
mais surtout bénéficier des conseils avisés du maître des lieux. 
“Tout commence par la réalisation d’une étude de votre projet 
en deux rendez-vous, poursuit-il. Dans le cadre d’une rénovation 
complète, je me déplace également à domicile pour mieux 
percevoir les besoins et découvrir les volumes de la pièce.” 

UN DESIGN HAUT DE GAMME

“L’idée de chaque projet est de partir d’une page blanche et 
surtout de faire cheminer le client. Matériaux, façades, poignées, 
coloris, tout est personnalisable et fait sur-mesure jusqu’à la 
largeur et la profondeur d’un meuble ou d’un tiroir qui peut être 
adaptée”, explique Gianni.
Imaginez une cuisine qui décline plus de 180 coloris de façade, 
une table assortie à cette dernière, un plan de travail en pierre 
naturelle ou des poignées laquées au pantone de votre choix ou 
encore une hotte sur-mesure… Le principe s’applique également 
aux autres meubles disponibles sur place avec des fauteuils et 
canapés déclinés en plus de 300 tissus, des portes de dressing 
aux multiples plaquages de bois et coloris, sans parler de 
l’agencement intérieur de ceux-ci. “Chez Dall’Arredo, la qualité 
n’est pas une option. Une fois la commande validée, les produits 
sont fabriqués en Italie”, poursuit Gianni. La livraison se fait 
quelques semaines plus tard et l’installation est surveillée par 
le gérant qui valorise vos choix sur son book en ligne où il aime 
montrer chaque projet abouti.
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MAYANA YOGA 
  06 16 60 06 18  mayanayoga@gmail.com 

 www.mayanayoga.com 

 @mayanayoga   @mayanayoga

PAUSE YOGA
Une pratique pour l’été 

avec Mayana Yoga
La saison du soleil est là ! 
Elle est synonyme d’expansion, de transformation, 
de lien avec la nature et avec les autres (fêtes, sorties entre 
amis, découvertes).
Associée à l’élément du Feu, cette saison chaude et animée 
nous demande d’avoir une pratique douce, rafraîchissante, 
apaisante et nous invite à l’intériorisation. C’est aussi le 
moment propice pour cultiver la gratitude, l’amour et la joie. 
Pour (re)trouver l’équilibre durant l’été, 
voici ma routine yoga !

1/ ÉTIREMENT CŒUR/INTESTIN GRÊLE
Commencez avec les ouvertures de cœurs. À effectuer en 
début de pratique, celles-ci sollicitent le haut du corps, 
travaillent le flux des méridiens du Cœur et de l’intestin 
grêle. 
Ici, allongez-vous sur le dos, surélevez la cage thoracique 
avec un bloque ou un coussin et respirez profondément. 
Étirez largement les bras ouverts de chaque côté ou à 
l’arrière.
Le Cœur est considéré comme l’empereur de l’organisme. 
Il gouverne le sang et abrite le Shen (l’esprit : vigilance, 
concentration, mémoire, émotion…). Son équilibre est 
indispensable à la gestion de nos émotions. Son émotion 
est la joie tranquille.

2/ POSTURE LATÉRALE

Cette posture permet de relâcher les excès de frustration, 
de pression et améliore l’esprit de décision grâce au 
méridien de la vésicule biliaire (idéal à travailler aussi au 
printemps).
De fait, l’été peut aussi amener des petits moments de 
frustration, voire de colère (fortes chaleurs, bouchons, 
gestion de la famille). La posture est aussi idéale si vous 
avez mal au dos pour étirer les lombaires et l’intérieur des 
jambes. Allongez une jambe et penchez le flanc du même 
côté au-dessus. Respirez profondément dans le poumon 
qui s’étire et détendez chaque muscle. Répétez de l’autre 
côté.

3/ LES TORSIONS

Pour éliminer l’excès de chaleur au niveau digestif, rien 
ne vaut les torsions et des compressions de la zone 
abdominale. Ensemble, celles-ci améliorent la digestion 
physique et mentale. Les torsions permettent également 
d’améliorer l’assimilation de nos expériences de vie mais 
aussi des nutriments de notre alimentation. La posture 
détoxifie les viscères en douceur. Allongez une jambe. 
Croisez l’autre par dessus et tournez-vous du côté opposé. 
Répétez de l’autre côté.

Qui est Mayana ?
Professeure de yoga spécialisée en gestion émotionnelle 
via les méridiens chinois et en développement personnel 
via la philosophie du yoga, Mayana propose des cours de 
yoga complets dans son studio à Dax : Le Life studio. 
Retrouvez-la aussi sur la côte landaise (cet été, 2 fois par 
semaine, Yoga/Brunch sur le rooftop de l’Eau Vive et chez 
Hejmo à Soorts-Hossegor ) et en ligne toute l’année ! 

Mantra : je suis comblé et plein de joie, merci. 

Mantra : J’évacue tout ce qui ne m’est plus utile. 
(Insistez sur l’expiration) Mantra : j’intègre les expériences de ma vie.

MIX AND MATCH DE COULEURS
Pièces phares, les robes et hauts (tuniques, gilets, tops) en maille et jersey 
imaginés par Dany offrent une coupe et un tombé parfaits, tout comme les 
étoles, chèches et foulards en soie et/ou coton. Assemblés et cousus par ses 
soins, il n’y en a pas deux pareils. “J’ai une vraie sensibilité pour le textile, je 
pioche dans mon stock pour imaginer des pièces qui se portent de façon chic 
ou décontractée.”
Sur place, on découvre aussi les céramiques de Juliette, les créations en bois 
de Laurent (bougeoirs, boîtes à bijoux), les sculptures lumineuses de Paul ou 
encore des bijoux d’amies créatrices. “Ici tout est une affaire de famille et de 
cœur”, poursuit Dany.

UN LIEU OÙ IL FAIT BON FLÂNER
Maison Baria est aussi un endroit où l’on peut s’attarder à l’ombre des 
grands chênes. Osez également parcourir le jardin, parsemé de sculptures 
du grand-père.

MAISON BARIA
210 rue du Baron, 40140 Magescq
Ouvert d’avril à décembre du jeudi 
au samedi de 14h à 19h et en juillet 
et en août chaque jour de 14h à 19h

 maisonbaria.com 

 maisonbaria@icloud.com 

 06 07 43 25 94

 @maison.baria

Pour les amoureux 
de la création

À Magescq, Maison Baria ce sont à la fois un gîte, une résidence 
d’artistes et une boutique unique. Cette dernière regroupe 

les créations de la famille Vivien qui fait siens les métiers d’art 
depuis 3 générations.

BOUTIQUE BARIA

LA CRÉATION EN HÉRITAGE
Dans la famille Vivien, je demande la 
mère, Dany, qui est styliste. Suit son 
mari, Laurent, décorateur de cinéma ; 
Paul, le fils, est scénographe, tandis 
que Juliette, la fille, est céramiste. 
“Cela fait 30 ans que nous sommes 
installés ici, confie Dany. Ma 
boutique-atelier a été construite et 
aménagée par Laurent, il y a 4 ans. 
Ici, je déploie ma marque, que j’ai 
tout simplement baptisée Baria.”
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UN DUO DE CHOC
Dans la vie comme au travail, Alisson et Jonathan, 
dit Jo pour les intimes, partagent le même goût pour 
les voyages, les rencontres et surtout la street food. 
“Ce qu’on aime à l’étranger, ce sont les marchés, la 
rue, là où les locaux se retrouvent, partagent des 
plats, confie Alisson. Du coup, ce lieu nous l’avons 
pensé à notre image : jeune, bohème et convivial 
avec une carte où l’on peut piocher des plats qui 
peuvent se partager.

LE GARDEN 5 avenue Eugène Millies Lacroix, 40100 Dax

Ouvert sur réservation le mardi et mercredi de 12h à 14h30,
le jeudi, vendredi et samedi de 12 à 14h30 et de 18h30 à 23h30.

 05 58 73 05 50

 @garden_dax

 @garden_dax

UNE CARTE QUI FAIT VOYAGER
Cuisinées et revisitées par le jeune chef Anthony Garnier, 19 ans, 
les recettes sont toutes faîtes maison avec des ingrédients sains 
et frais. Depuis le Guacamole, le Cheddar fondu, le Houmous 
ou les Tacos à partager, la suite invite au voyage. Découvrez le 
plat phare du Garden : le Poulet frit Thaï accompagné de frites 
de patates douces, les Bao Buns (pains vapeur servis avec des 
crudités, sa sauce au curry rose et une viande), les Chirashis et 
surtout les Poke Bowls. Les desserts sont également à tomber 
(pan cakes, Sweet Bowls…).
Depuis peu, le Garden développe aussi le côté soirée. Autour 
d’un thème, c’est l’occasion de découvrir la carte des cocktails, 
qui change régulièrement et propose des créations originales. 
Après une soirée Carnaval et Full Moon, Alisson et Jo promettent 
d’autres surprises prochainement.

LE GARDEN : 
cuisine saine et 
esprit bohème

À la fois bar et restaurant lounge, 
l’établissement imaginé par Alisson Cazadieu 
et Jonathan Loumé fait partie des nouveaux 
lieux où il fait bon s’attabler à Dax. On aime la 
carte healthy mais gourmande qui s’inspire de 
la street food pour mieux la réinventer.
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Ingrédients

80 g de quinoa
50 g de salade mesclun

5 crevettes roses entières
2 c. à soupe de graines de grenade

2 c. à soupe de concombre
2 c à soupe de tomates

2 c à soupe de carottes râpées
½ avocat

½ fruit de la passion
1 c. à café de ciboulette ciselée

Des graines de sésames

Vinaigrette

½ citron pressé
5 c. à soupe de sauce soja sucrée

2 c. à soupe d’huile de 
sésame

Summer 
Bowl Le plein de 

fraîcheur !
par Anthony Garnier, 

chef du Garden

Portez une casserole d’eau salée à ébullition. 
Faîtes cuire le quinoa 20 minutes puis rincez à l’eau froide 

pour stopper la cuisson. Décortiquez les crevettes. 
Taillez les tomates et concombres préalablement lavés en petits 

cubes. Rapez les carottes. Émincez l’avocat et ciselez la ciboulette. 
Égrainez la grenade.

Tapissez le fond d’un bol de quinoa et de mesclun, 
puis dressez au dessus les différents ingrédients selon votre envie.

Passez ensuite à la préparation de la sauce vinaigrette. 
Émulsionnez les ingrédients et versez sur votre composition. 

Ajoutez le demi fruit de la passion et saupoudrez de ciboulette et 
de graines de sésame. 

Enjoy !

Merci à Anthony Garnier, chef du Garden à Dax
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DIMANCHE 3 JUILLET
RANDO GOURMANDE

Balade et dégustation de produits 
locaux

Maison de la Barthe, Bois de 
Boulogne, 40100 Dax.

Infos : Office du Tourisme de Dax.

DIMANCHE 3 JUILLET
FESTIVAL DES ABBAYES

Concerto de Haydn, Symphonie 
“Héroïque” de L.V. Beethoven.

18h, Cathédrale de Dax.

DU 13 AU 17 JUILLET   
DAX MOTORS N’BLUES 

FESTIVAL
Festival de blues et rassemblement 

de motos et de voitures US.
Parc Théodore Denis, 40100 Dax.

DU 11 AU 16 AOÛT
FÊTES DE DAX

MERCREDI 24 AOÛT
LA SAGA DE GRIMR 

BD Concert
21h30, Abbaye de Sorde, 
40300 Sorde-L’Abbaye.

VENDREDI 26 ET 
SAMEDI 27 AOÛT 

FESTIVAL BLUES SPIRIT 
Espace Culture et Loisirs, 

Route de Dax, 40180 Hinx.

SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12 JUIN
NOUVELLE VAGUE

Marché de créateurs locaux. 
Carreau des Halles, rue des Halles, 

40100 Dax. Voir ci-contre

SAMEDI 25 JUIN 
XTREME FESTIVAL

10h-23h Sports urbains à 
Toumalin et sports de plein air 

au lac de Christus, 
Saint-Paul-lès-Dax. 

DIMANCHE 26 JUIN  
FESTI’VIE

9h-22h Festival autour du bien-
être et de l’art.  

Organisé par L’Oracle, 521 route 
de Couartes, 40630 Luglon.

Infos : 06 63 85 34 18

Juin Jui l l e t Août
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L’AMOUR DU FAIT-MAIN
Une paire d’espadrilles cousues main, des photographies 
qui mettent à l’honneur la côte atlantique ou encore des 
collections de bijoux, de sacs ou de savons faits dans notre 
région… Au total, ce sont plus de 20 labels différents qui 
seront présents lors du rendez-vous. Deux fois par an, le 
temps d’un week-end, l’événement familial et convivial 
met à l’honneur la création locale.

ANIMATIONS ET MUSIQUE
Lancé par Céline Vautard à Dax en 2020, “le rendez-vous 
est un clin d’œil au mouvement du cinéma français qui 
a bousculé les règles du 7ème art, explique t-elle. Le nom 
s’imprègne de la culture surf chère aux Landes et se veut 
un courant qui emporte les consommateurs vers une 
nouvelle façon de faire ces achats.” 
Cet été, Nouvelle Vague sera installé sur le Carreau des 
Halles à Dax autour d’animations. Samedi, retrouvez 
les bières locales de L’Experiment’Halle et un concert 
acoustique de Steffhan (17h30). Dimanche, place à des 
ateliers pour petits et grands. Tandis que tout le week-end 
la fourgonnette Renault 4 vintage de Léonie proposera ses 
glaces artisanales au lait fermenté bio.

NOUVELLE VAGUE,
la passion du local et de la création

Le marché de créateurs revient à Dax. L’occasion de faire 
du shopping directement auprès des artisans venus des 

Landes et du Pays basque.

Carreau des Halles, rue de la Halle,  DAX
Samedi 11 juin : 14h-19h30 & 
Dimanche 12 juin : 10h-18h

 www.nouvellevaguemarket.com 

  @nouvellevaguemarket

FESTIVAL 
MURALIS

FRENCH PUB
CHEZ NOUS

Épicerie
BLOOM

Confiserie
LUTINE

LES NUITS DES 
FORÊTS

LE VILLAGE 
DE LUCAS

LES 
THERMES

LES BERGES 
ÉPHÉMÈRES

Cave et bar
LA BOUTEILLE 40

LE TRINQUET 
DES CHARMILLES

Cuisines agencements
DALL’ARREDO

LE GARDEN Boutique 
MAISON BARIA

MAYANA 
YOGA 

LA LUNETTERIE 
LANDAISE

CULTURE BEAUTÉ
SANTÉ SPORT

ARTISANS
BOUTIQUES

BAR 
RESTOS

Prendre rendez-vous, 
se renseigner sur une boutique, 

découvrir un festival, 
le QR Code simplifie aussi nos vies.
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VOTRE 
BOUTIQUE 
PIGNADA 
12, route de Saubion 
40150 SEIGNOSSE
Tél. : 06 70 65 21 30

Sous le signe des pins
Pignada signifie « forêt de pins » en gascon. C’est en effet à ces arbres typiques des Landes et 

à leur senteur si caractéristique que Rémi, amoureux de la région, a souhaité rendre hommage. 
Le résultat : une marque locale identitaire, élégante, engagée et ultra qualitative.  

Retrouvez Pignada 
à la Fnac de Dax.Chaque visuel est disponible en 4 versions : Carte postale,14,8x21Cm, 30x40Cm, 50x70Cm. 

affiches 
textile 
objets 
et bien 

d’autres

www.boutiquepignada.com

Inspiré des Pins 
Imprimé dans les Landes


