
LIEUX DU VIN

LA SÉLECTION D'T,GMoNT LABADIE

D AMPU lQ\ tuÆ. ïs,'lu ;â iwâffisâtrffi*ââams.
&

i- * *i*îiri ,,j,*f ii t* I AMPUIS
-; _

Rodolphe Paquin a repris I'ex-Bihan

Cafe de Bercy pour mettre le bar à vin
à sa sauce : vins natures et délicieuse

cuisine de marché. On s'y régale par

exemple d'un saumur aérien de Lydie

et Thierry Chancelle avec des asperges

roussies à l'æuf mimosa, ou d'un côtes-

duluberon rouge du domaine de Font

Léale avec un superbe faux filet de

bæuf et d'excellenres lrires maison.

Cajl Cartouche, 4, me dr Berry, 12*'.

01 40 19 09 95. Femé samedi mLli et

dimanche toute la journée.

De peur que le bistrot à vins situé sou la Côte-Rôtie

ne d*ienne une pizzeria, la bmde des Gaillud, Villrd,
Gérin, Cuilleron et Villa a fait main basse sur I'adrsse,

ouvrant la sélection à tous les vignobles du Rhône

Nord, et à quelques amis du Sud, du Beaujolais ou

de Bourgogne. Le vin à la eve est à prlr raisonnable,

augmenté d'un droit de bouchon de 9€ pour poser la

bouteille sur la table. Et dans l'æsiette, c'est de très bon

aloi pour 19€ la formule complète.

Le bistrot t{r Serine. 16, boulzuard drs Alhes, 69420

Ampuis. 04 74 48 65 10.

Ouuert du mardi aujeudi de 10h à 19h, uendredi et

samedi de l0h à minuit.
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MONTPELLIER PARI S*f XEME

Les bars à vins continuent d'essaimer à Saint-Émilion.

En voici un cinquième, créé par Pascal Fauvel, ancien

du local Envers du Décor et des parisiennes caves

Legrand, en association avec Catherine Papon-

Nouvel, vigneronne du Clos Saint-Julien. Autour de

quelques bijoux du vignoble girondin et d'ailleurs,

on déguste les meilleurs produits du Sud-Ouest

(assiettes de 5 à 14€). Les grandes bouteilles sont à

des prix à peu près raisonnables !

Chai Paral, 37, rue Gtadet, 33330 SainrÉmilion.

05 57 24 52 45. Ouuert tou bs jours dr I I h à 23 h en

saison, fermé /e dimanche hors saison. Toute Ia caftt sur

http://chaiparal.f

La capitale suppléante des bars à vins (après Paris,

toujours loin devant !) compte encore une nouvelle

adresse, dont le fondateur Pascal Bondois a choisi

d'allier ses deux passions, le vin et le cinéma. Bon

échantillon de crus régionaux, assierres de crudités,

fromages et charcuteries, mais aussi chaque soir la
projection d'un film, le tout dans une ambiance jazzy.

Le Scmario, 16. me dr la Monnaie,

31000 Montpelliex 04 67 60 70 50.

Ouuert du mardi au samedi àpatir r{e B hmes.

Cave, bar à vin et restaurant, l'endroit met en valeur

les vins du Sud au sens large. On y déguste aussi bien

un jurançon sec de Charles Hours, un saint-joseph

de Christophe Curtat, un collioure du domaine de

la Tour vieille ou un bordeau du château Tire-Pé.

On le voit, l'orientation est plutôt vers les vignerons

r€spectueux de la nature, mais sans esprit de chapelle.

Du côté de Ia table, les assiettes de grignotage

côtoient des formules du marché de tendance

bistronomique (15€ deux plaa, 20€ trois plars).

Rouge Passion, I 4, rue Jean-Baptist- Pigalle, 9ème.

01 12 85 07 62. Vim au ume 4 à 7€. Ouuert da lundi

au uendredi de 12 h 30 à 14 h 30 et du marli au samedi de

19 h à minuit.
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