
P
H

O
TO

S 
: 

D
.R

.

News
Par Karine Satragno

BIJOUX

ANAMILA dans toutes  
les boutiques DONJON
Bohème, !oral, martelé, les tendances n’échappent plus 
aux jeunes femmes 2.0 toujours en quête de la pièce must 
have qui donnera du peps à leurs tenues. Ana a fait les 
Beaux-arts, Mila est hôtesse de l’air. L’alliance artistique 
des deux sœurs donne naissance à cette marque fantaisie 
qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et se dévoile avec 
brio dans toutes les bijouteries DONJON.

www.donjon-bijoux.fr

CONCEPT STORE

Hors ligne
Culture urbaine et Street art à l’honneur 
dans ce lieu hybride éphémère du quartier 
Saint-Cyprien. Galerie d’art, cantine 
urbaine, sneaker corner pour les fans de 
baskets introuvables, pop-up store de 
créateurs, librairie et animations kids, 
Hors"Ligne offre un asile récréatif aux 
amoureux des arts urbains. Brunch kids 
friendlyle dimanche.

Jusqu’au 31 mars. 41 avenue 
Etienne Billières, Toulouse 
www.horsligneconcept.com

GASTRONOMIE

Ô Saveurs
Dans la petite commune de Rou#ac Tolosan, aux portes 
de Toulouse, le restaurant Ô Saveurs continue de faire la 
part belle à la cuisine inventive et aux producteurs locaux. 
Depuis plus d’un an, plus de carte préétablie mais des 
mets « surprise » imaginés par le chef David Biasibetti 
en fonction du marché et des saisons. Pour les régimes 
particuliers, le chef et sa brigade s’adaptent. On s’attablera 
à l’intérieur pour pro$ter de l’ambiance feutrée ou sous 
les parasols de la jolie place pavée histoire de prolonger 
les vacances en dégustant la fricassée de langoustines, 
pleurotes et foie gras qui ont fait la réputation de la maison. 
Et si on terminait avec un dessert ingénieux et gourmand 
comme la pomme yuzu et lait ribot…

 
Tél. 05 34 27 10 11 - www.o-saveurs.com

STREET FOOD

BATBAT à l’heure d’été
À base de fruits frais de saison 
de qualité supérieure, BATBAT 
concocte cet été des smoothies, 
des grani’thés, des milkshakes 
frais et gourmands très légère-
ment sucrés pour faire le plein de 
vitamines. Pro!tez de la fraîcheur 
de la cave du spot des Carmes ou 
de celle des salles climatisées des 
restaurants avec accès wi! gratuit 
et goûtez sans hésiter les desserts 
inspirés qui vous emmèneront 
en voyage": cheesecake au yuzu 
ou ché à la marmelade d’abricot 
maison"?

Daurade : 7/7 de 11h à 22h – Tél : 05 61 21 78 71 
Brunch le samedi et le dimanche de 11h à 14h (réservation conseillée) 
Réservations en ligne : www.batbat.fr - Livraisons hors brunch sur 
Toulouse, Colomiers et Tournefeuille -au 05 61 422 422

DÉCO

Homespotting
Une idée lumineuse à aimanter 
sur vos spots en toute simplicité. 
Homespotting est le 1er accessoire 
déco smar t  qu i  habi l le  vos 
spots  grâce  à  une  so lut ion 
magnétique qui rend l’installation 
simplissime. 2 modèles, 11 couleurs 
et 12 " combinaisons pour une 
atmosphère home sweet home 
personnalisée. Aux manettes 
de cette conception innovante 
et design, Guillaume Aubry et 
Christophe Bryda, concepteur 
de gammes d’accessoires et un 
représentant de marque pour 
le groupe toulousain, Thomas 
Castaignède. À suivre …

Chez Trentotto :  
14 rue Paul Vidal, Toulouse 
www.myproducts.fr


