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Créateurs d'une nouvelle signalétique du vin associant une note de puissance

à une note d'arômes, Antoine, Jean-Michel, Valéria et Benoîr onr ouverr
une cave oir ils mettent l'idée à l'épreuve du goût des clients. On peut faire
soi-même 1'essai sur leur site www.vins-npa.com. La sélection est gourmande,
à bon rapport qualité-prix (souvent moins de 15 euros) er propose des trou-
vailles : Champagne Leclerc-Mondet, Languedoc Pierre Cros, Mâcon Si-

monin ou Thulon en Beaujolais.
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Ils sont jeunes, ils sont sympas, et pleins d'idées !Après avoir travaillé en Aus-

tralie, Clhoé Allano et Benjamin Bouet ont fait partie des premiers à croire au

concept des wine bar dans le centre de Bordeatrx. Ils proposent aujourd'hui
32 ré{èrences en dégustation au verre (3, 6 ou 12 cl), avec huit Bordeaux, huit
u hors Bordear.x ,, huit vins de l'étranger et huit vins blancs, allant de 60 cen-

times (imbattable !) à 11 euros (Palmer 1996). Assiettes de fromage et de

charcuterie en accompagnement, à partir de 6 euros. Le tout dans un envi-
ronnement très chaleureux !
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Pour convertir Paris au Languedoc, si les filles des

Aprioris ont récemment fermé, les garçons de la
Tiinquette ont ouvert ! Les audois Olivier, Jean-
Baptiste et Arnaud font découvrir les vins sympas

d'Embres et Castelmaure, Anne de Joyeuse, Sieur

d'Arques, mais aussi Ni ange ni Démon en Cabardès,

Jean-Baptiste Sénat ou laTour boisée en Minervois.

La jeune et nombreuse clientèle apprécie aussi la

bonne musique, sur de bons grignotages du pays.

Au cceur du parc de l'hôtel nîmois L'Orangerie, en

bordure du périphérique, un lieu invite à la curiosité.

Tout en bois, Vins de nos pères est une cave à manger

imaginée par Arnault Pringalle et Vincent Parcé. A
la carte : 350 réfèrences au prix caviste, même si

vous dégustez sur place I Une sélection marquée par

le Roussillon et les Côtes du Rhône, pour accompa-

gner de généreuses planches de charcuterie lozérienne

et de fromages produits ou affinés en Gard (12 €)
ou quelques plats plus roboratifs pendant l'hiver.!

$ff
tfr
iln

Voici une adresse très originale, parce qu'elle est

spécialisée dans les délices du vin blanc, ainsi que

dans la littérature du vin. Emmanuel Dupuis, in-
génieur rangé de l'aéronautique, fait découvrir
tant les Rheinhessen de \Tittmann, que Saint
Cosme en Rhône, Barraud à Mâcon, Can Rafols

del Caus en Penedès, J.Laurens à Limoux, ou en-

core Paul Reder en Languedoc et Patrice Lescarret

à Gaillac.
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