
forme de cuisine viet-
namienne. Des plats à 
base de produits frais, 
relevés avec des her-relevés avec des herrelevés avec des her
bes : ngo gaï, basilic 
thaï, pérille, coriandre. 
Olivier Barbot, ancien 
secrétaire général à 
l’Établissement fran-
çais du sang, s’est 
lancé dans l’aventure 
avec le jeune cuisi-

 La clientèle a le choix entre le pho, bouillon 
de bœuf aromatique servi avec des tagliatelles, et le bô bùn, 
salade agrémentée de vermicelles, de poisson, de bœuf mariné 

ambiance lounge, la carte s’élargit aux brochettes et aux plats 
cuits au brasero.
8, rue des Filatiers. Ouvert de 9 à 23h sauf le lundi soir.
05 61 25 49 49. www.batbat.fr
Olivier Barbot and up and coming chef, Benoît Cuny invite you to 
discover this new Vietnamese cuisine using fresh products, a wide 
selection of herbs and spices including ngo gaï, Thai basil, shiso, 
and coriander in their menu featuring pho, aromatic beef bouillon 
with tagliatelle, bô bùn, salad garnished with vermicelli, fish, mari-
nated beef and tofu. Also try out the “side dishes” of nems and 
bite-sized wraps. In the evening, enjoy the lounge atmosphere, as 
well as the brochettes and grilled dishes.
8, rue des Filatiers. Open from 9 a.m. to 11 p.m., except 
Monday evening. PH: 05 61 25 49 49. www.batbat.fr 

atelier et une boutique. 
Elizabeth et Bernard Lalo 
y initient les particuliers 
aux techniques artisana-
les pratiquées autour de 
la chaux. Vous pourrez 
également trouver des 

Ball, créations anglaises 
réputées dans le monde 
de la décoration. Depuis quelques années, Secrets d’Atelier a élargi 
son activité aux objets décoratifs et aux papiers peints. Le couple se 
déplace également à domicile afin de vous conseiller sur le revête-
ment de vos murs et ils peuvent même réaliser vos chantiers.
Secrets d’ateliers, 8 rue du Pont Saint-Pierre, 05 34 51 89 25, 
www.secretsdatelier.com
Secrets d’Atelier is both a workshop and a boutique. Elizabeth 
and Bernard Lalo teach decorative techniques using lime. They 
also sell Farrow and Ball paints, favorites among interior deco-
ration professionals. In the last few years, Secrets d’Atelier has 
broadened its activities to include decorative objects and wallpa-
per. The couple also makes “house calls,” to give advice on wall 
coverings, or to install their products.
Secrets d’ateliers, 8 rue du Pont Saint-Pierre, 
PH: 05 34 51 89 25, www.secretsdatelier.com.

L’explorateur Stéphane Lévin, 

vient de 
-

Loubatières, le récit de sa 
dernière expédition scientifi-
que et environnementale en 
Guyanne avec des lycéens 
de Midi-Pyrénées. Une idée 
cadeau pour les ados et 
pour tous les passionnés d’aventure…
The Explorer Stéphane Lévin, whose interview is on page 34 
of this magazine, has just published “Voyageurs des Fleuves” 
through Nouvelles Éditions Loubatières. The book tells of his lat-
est scientific and environmental expedition in French Guiana with 
Midi-Pyrenees high school students. A great gift for teens and 
travel enthusiasts!
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livre à offrir ou à s’offrir, et 
la somme des connais-
sances sur la Basilique 
Saint-Sernin. Écrit par deux 

Musée Saint-Raymond), il est abondamment illustré de magnifi-

d’un très haut niveau de qualité pour nous révéler les sculptures 
bien souvent invisibles de Saint-Sernin. Et l’imprimeur a mis tout 
son talent et toutes ses ressources techniques au service de l’art 
des sculpteurs romans. Son but : nous faire partager sa passion 
pour les grands monuments de Midi-Pyrénées.
Éditions Odyssée. 05 63 42 84 00. 79 .
This book not only makes a beautiful present, but also con-
centrates everything concerning the Saint Saturnin Basilica in 
Toulouse. The authors, Quitterie and Cazes, are historians, and 
Daniel Cazes is the curator of the Saint-Raymond Museum. The 
book is abundantly illustrated with magnificent photographs 
by Michel Escourbiac, whose excellent work reveals sculp-
tures which are often impossible to see in the penumbra of the 
Saint-Sernin basilica itself. In addition, the printer put all of his 
talents and technical resources into reproducing the beautiful 
Romanesque sculptures, and sharing one of the great monu-
ments of Midi-Pyrenees.
Éditions Odyssée. Ph: 05 63 42 84 00. €79. 


