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L’équipe du restaurant Catxo

D epuis février 2020, Fermin et Cécile ont investi l’ancien Bistrot 
Ozenne pour en imaginer les nouveaux contours : bar à la japonaise 
en granit noir pour une assise confortable, chaises en osier, lumi-

naires chinés, banquettes sur-mesure réalisées par des artisans, Catxo prend 
vie sous la houlette inspirée d’Élisa Bories et Grégoire Aced. Briques appa-
rentes, tables en marbre et univers cosy pour cet écrin à deux pas des Carmes 
où il fait bon vivre et se restaurer…

CATXO, QUÉSACO ?
Le surnom du grand-père de Fermin, dont l’origine basque espagnole 
remonte à plusieurs générations et dont les aïeux ont émigré en Argentine au 
XIXe siècle. De ses origines, le chef reprend des accents d’Amérique du Sud 
mais puise également dans les saveurs asiatiques et, évidemment, françaises. 
Dans de jolies assiettes en grès nature façonnées par Atelier c.à tierra, le chef 
dispose sa magie. Une expo-vente de vaisselle suivie d’autres événements 
aura lieu le 11 décembre chez Catxo. La cuisine de Catxo est travaillée, savou-
reuse, raffinée avec plusieurs options pour satisfaire la large clientèle du lieu : 
viande, poisson et toujours une option végétarienne pensée et goûteuse. Des 
années à évoluer aux côtés de Christian Constant au Bibent, l’équipe Catxo 
garde cette passion de la bistronomie. Les menus changent régulièrement 
mais le chef aime préparer en entrée une pâte fraîche maison garnie et 
accompagnée d’un bouillon. Son plat signature ? Peut-être, le veau tendre 
préparé avec une sauce molle mexicaine au piment et au chocolat ! Tout un 
programme ! Côté dessert, le fruit est souvent à l’honneur avec de délicieux 
sorbets maison ou une soupe de mangue fraîche, « white funghus », infusée à 
la citronnelle… Côté vins, la sélection fait son petit effet : 19 rouges, 19 blancs, 
2 rosés et 3 pétillants, tant des vins constants que des vins de saison, parfois 
en biodynamie ou natures. L’accord mets-vin se fait à la voix, pour adhérer 
aux envies de chaque client, en toute simplicité. Depuis peu, Catxo ouvre ses 
portes le dimanche midi pour offrir aux Toulousains et aux visiteurs une 
adresse dominicale où raffinement et modestie vont de pair…

6 rue Caminade, 31000 Toulouse - Tél. 05 61 32 17 89 - www.catxo-restaurant.com 
Ouvert du mercredi au vendredi midi et soir, le samedi soir et le dimanche midi. Menus de 23 à 42€. Privatisation possible.

CUISINE DE MARCHÉ 
“Chez Catxo, on manifeste l’envie  

et la nécessité de proposer  
une cuisine sincère et authentique,  

marquée par les saisons et la créativité.”
FERMIN MARTINEZ OLABARRIETA

Catxo


