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ÉLABORÉ
À ANDERNOS- 
LES-BAINS
À quelques pas de la jetée d’Arcachon, 
L’Anderenis s’apprête à souffler sa 
première bougie. L’occasion d’aller 
découvrir son bar à cocktails, Le 
Bérive, doté d’une terrasse cosy sur 
laquelle siroter l’une des trois créations 
signatures (12 €) : le Punch Le Bérive 
(rhum arrangé banane flambée, 
orange, ananas, sirop de thé maison), 
le Parfum d’Anna (Vodka Pyla, ananas, 
citron vert et sirop de canne) et le Spritz 
Français (liqueur de sureau St-Germain, 
Lillet ou vin blanc moelleux et Perrier). 
L’Anderenis Boutique Hôtel. 9, boulevard 
de la Plage, Andernos-les-Bains (33). 
Tél. : 05 24 18 00 49. landerenis.com

TRENDY  
À PYLA-SUR-MER
Avec sa terrasse en bois XXL, sa piscine 
à débordement et sa vue panoramique 
sur l’océan, la dune du Pilat et le banc 
d’Arguin, La Co(o)rniche offre un cadre 
exceptionnel pour déguster l’un de 
ses sept cocktails signatures : Spécial  
 Co(o)rniche (16 €), Purple Gin ou 
Bramble (base gin), Santa Fashioned ou 
Black Bay (rhum), Pear Sour à la vodka 
ou Cognac Passion (tous à 15 €). 
La Co(o)rniche. 46, avenue Louis-Gaume,  
Pyla-sur-Mer (33). Tél. : 05 56 22 72 11. 
lacoorniche-pyla.com

EXOTIQUE À SOORTS-
HOSSEGOR
Concepteurs du bar éphémère 
Jumonki à Paris en 2016, Margot et 
Thibault ont ouvert le Juniper dans 
les Landes l’été dernier. Dans ce 
« pub à cocktails » qui revendique une 
mixologie décomplexée et surtout pas 
guindée, on découvre une dizaine de 
recettes signatures (10 €) développées 
par un autodidacte passionné, 
ainsi que des créations sur mesure 
élaborées en fonction des goûts 
de chacun (12 €). On hésite encore 
entre le Garden Party (base sirop 
de gingembre maison, concombre 
et menthe) et le Romy (à partir de jus 
de poire fumé au romarin).
Juniper. 6, boulevard Notre-Dame,  
Soorts-Hossegor (40). Tél. : 05 58 43 99 00.  
À suivre sur Facebook.

FRUITÉ À BAYONNE
Pour obtenir le précieux sésame 
permettant d’accéder au bar clandestin 
bayonnais Le Prohibido, il faut se 
rendre sur le site internet et renseigner 
son adresse mail (ou téléphoner pour 
réserver). Ensuite seulement, et à la 
condition de trouver le digicode une fois 
sur place, à nous la dizaine de créations 
originales (10 €) baptisées Milky Whey 
(whisky, mangue, lait, citron, camomille 
épicée), Mademoiselle de Poumpidour 
(vodka, sirop de jasmin, fraise, citron) 
ou Crum Tuise (rhum à la tonka, sirop 
d’herbes, sauge fraîche, jus d’ananas). 
En sortant, n’oubliez pas le mot d’ordre : 
« Soyez discrète » !
Le Prohibido. Bayonne (64). Tél. : 05 59 23 28 73. 
prohibido-biarritz.fr

BIO À BIARRITZ
Tous les jours, de 10 h 30 à 1 h, le bar de 
ce jeune hôtel design offre une ambiance 
feutrée et une terrasse ensoleillée pour 
déguster la douzaine de cocktails 
exclusifs, tels que le Bascow Mule à base 
de vodka infusée dans le Sichuan vert, de 
sirop Gernika maison, de patxaran, de 
jus de citron frais et de Ginger Beer (12 €) 
ou le Balea Atlantic local et bio, obtenu 
à partir du tonic Archibald, de baies de 
Sichuan vert, de basilic et de citron (14 €). 
Le plus difficile sera de choisir ! n
Hôtel Cosmopolitain. 1, rue Gambetta, Biarritz 
(64). Tél. : 05 59 24 04 89. hotelcosmopolitain.com

TIME !
EN AMOUREUX OU ENTRE AMIS, 
5 BONS PLANS POUR SIROTER 
EASY.PAR ANNE-FLORE GASPAR

COCKTAIL

DRINK AVEC VUE 
Aux Hortensias du Lac, on se love 
dans l’un des cocons suspendus 
de la terrasse jouxtant la piscine 
et on savoure l’un des nombreux 

Armagnac à la carte de ce 4 étoiles 
entièrement rénové. Le tout avec 

vue sur le lac marin d’Hossegor et 
un parterre de fleurs de toute beauté. 

Les Hortensias du Lac. 1578, avenue 
du Tour-du-Lac, Soorts-Hossegor (40). 

Tél. : 05 58 43 99 00. hortensias-du-lac.com
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