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Comme leurs clients leur demandaient où acheter les vins présents sur leur
carte, la fine équipe de l'excellent bistrot à vins L'Ébauchoir s'est décidée à

acquérir le local d'en lace pour y faire une cave à vins, otr on rrouve la même
sélection à la fois nature et gourmande : Lapalu en Beaujolais, Elodie Balme
pour le Rhône, le Jonc blanc à Bergerac, Gilles Berlioz en Savoie, Jean-
Pierre Frick en Alsace...Mais comme on ne se refait pas, on peut aussi y
manger un morceau issu de 1a cuisine de L'Ébauchoir, ou emporter un sand-

'arich !

Ici, c'est tout l'enthousiasme languedocien pour le vin qui parle par la
bouche d'Alexandre Siboni, natifdu cru, et rangé des ordinateurs par passion
pour le contact humain ! Et les habitants du quartier sont contents de dé-
couvrir par exemple les vins du Mas Bruguière, du Chemin des rêves, de

Jean-Michel Alquier ou de la Tour vieille, avec des incursions bien vues
ailleurs (Marcel Richaud à Cairanne, Jean-Claude Rateau en Bourgogne, ou
encore le domaine chilien Amalaya). La cuisine est colorée, mais un peu
moins inréressante que les vins.
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Paris compte
nombre de spé-

cialistes d'un ter-
roir viticole,
mais il manquait

un lieu dévoué à

la Bourgogne.
Une omission
corrigée par Phi-
lippe Féré, natif
de Saône et

Loire, qui a lâché

sa carrière de

consultant pour
construire une carre impressionnante de 600 références. On apprécie toutes
1es nuances des expressions de terroir, mises en valeur par des vignerons
comme François Feuillet, Régis Forey, Geantet-Pansiot, Alain Burguet,
Harmand-Geoffroy, le comte Armand...tout en grignotant des bons pro-
duirs locaux !
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Evelyne Parra offre de-

puis une petite année

un concept de car.e.

boutique et bar à vins
original. Elle mise tout
sur ie Bag-in-Box : pour
son avantageux faPPorr

qualité-prix et se capa-

cité à protéger 1e vin de

l'oxygène. Lorsque la
cuvée est également dis-

ponible en bouteille, on la rrouve aussi à la Cave folle. Le Bib'art de Puech
Haut, en coteaux du Languedoc, fait un carton. L'Oratoire de Pauillac sur-
prend... et le domaine des Chesnaies en Bourgueil séduit. En association
avec le fromager affineur Betry Evelyne propose également une sélection de

spécialités au lait cru. Depuis peu les coffrets de V{TT complètent I'offie
cadeaux.


