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,LE 
HAVRE

Quand une sculptrice
argentine (Elena) et un

ingénieur rangé des voi-
tures (Jean-Claude Ray)

décident de faire voya-

ger les Normands dans

le monde du vin et des

goûts venus d'ailleurs,

ça donne ce bistrot à la

déco très réussie, oir,

avec une somptueus€

entrecôte comme en Amérique du Sud, on déguste du beaujolais (Jean-Paul

Brun), du bordeaux (Paul Barre), du languedoc (Khalkhal-Pamiès) ou de la

loire (Mikaël Bouges), en discutant de ia bio et de la vie. Un endroit oir le

bon esprit du vin n'a pas fini de revenir...

LA BRÈDE

Qui d'autre qu'un descendant

de Montesquieu pouvait se per-

mettre un tel jeu de mots sur

le cheÊd'æuvre du grand

homme de La Brède ? Pari

réussi, ici le vin est gai. servi

par AJexandre de Montesquieu

et ses trois jeunes sommeliers,

Matthieu, Marie-Pierre et Ma-
rie. Les vins de Graves sont

bien sûr à I'honneur, mais pas

plus que ceux de Bourgogne (Tiapet), du Sud-Ouest (Le Roc), du Languedoc

(Mas Conscience, Roc d'Anglade), ou du reste du monde. Le tout autour

de tapas du Grand Sud-Ouest bien choisies.

rtroNinôucB MONTPELLIER ARBOIS

Pureté, élégance, finesse, et pas mal de biodyna-

mie, c'est la recherche de Bruno Guarnieri, qu'il
propose dans sa cave-table d'hôtes. Avec la petite

cuisine charcuterie-fromage-tartine-salade de Na-
thalie Christ, on découvre le vouvray de Sébastien

Brunet, le côtes-du-rhône Lefebvre d'Anselme,

les vins d'Antoine Foucault à Saumur, de

Claire Naudin et Laurent Fournier en Bourgogne,

ou encore du domaine Thymiopoulos en Grèce.

Un1 vlie adresse d'esthète gourmand

Spécialisé dans le Languedoc, ce restaurant-bar à

vins tenu par Audrey Catel et Fabien Ruiz pré-

sente une carte impressionnante de références 1o-

cales, et une quarantaine de vins au verre. De la
Clairette d'Adissan au Faugères du Château des

Estanilles, du Pic Saint-Loup Haut-Lirou au

Saint-Chinian du Mas des Capitelles, du domaine

du Bourdic en Côtes de Thongue, au domaine

Pailletrice à Lattes, on parcourt le vignoble sans

æillères et à prix raisonnables. Cuisine peu oné-
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Stéphane Planche, sommelier de grandes maisons.

pârtage son temps entre les achats de vin de l'étoile

Jean-Paul Jeunet, et sa petite cave-bar à vins. Son

orientation très bio et vins nature est franche.

aussi bien en Jura (Overnoy, Puffeney, Brignor.

Bornard, Bindernagel, Pignier) qu'en Bourgogne
(Valette), Rhône (A la Tâche), Sud-Ouest (Da

Ros), Loire (Jousset), entre âutres merveilles. Dan-:

I'assiette, on grignote très local (comté et charcu-
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