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PE,SSAC (33)

-',,1';# Il manquait une corde à

l'arc (géant) de Bernard

Magrez. Depuis décem-
bre, la cave de Château
Pape Clément (Pessac-

Léognan) s'est dotée d'un
nouvel espace dégustation,

entre la salle d'expo et le
bar à vins. Toutes les

u émotions > _Ies 37 pro_

priétés de Bernard Magrez à travers le monde - sont proposées, dans une

ambiance Belle Époque très soignée, animée par des expos rournantes (photo,

peinture...). Quiz, blind test, concem, débats, cours de dégustation et de
cuisine seront égaiement notamment proposés... On y boit un pape-clément
à partir de 4 € . Vous n'y trouverez que du Bernard Magrez, évidemment !

PARIS 13,

Avant tout adresse cul-
turelle consacrée aux
concerts de jazz, au

tango, aux expositions,

L'âge d'or est aussi le
lieu d'expression de

I'amour du vin de Tiis-
tan Morvan, qui fait
son chemin dans le
goût sans esprit de cha-

pelle. De RaymondJu-
lien (Minervois) à la famille Desfontaines (Mercurey) en passanr par chez

Laurent (Saint-Pourçain) ou Delalande (Bourgueil), on fait le tour de France
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PARIS 16" ET 7,

Jean-Philippe et Clémence Béchu sont des cavistes

originaux : en s'inscrivant sur leur site, pour 50
euros par mois on se constitue une cave stockée

en crayères, dont on retire les bouteilles en mâge-

sin. Les abonnés bénéficient aussi de tarifs préfe-
rentiels pour les autres vins. La sélection est très

BBC mais avec des trouvailles (Ferrand à Bor-
deaux, Seguin Manuel en Bourgogne, Le Gallais

en Champagne), y compris ailleurs (Les Gri-
maudel en Costières, Nalys 

i Châteauneu0

. i'.. I arr r' )

MAYENCE

Au centre de la vieille ville de Mayence, derrière
f imposante cathédrale, se cache une adresse his-
torique de u Kneipe, (bistrot). Mais qui dit his-
toire ne dit pas ici musée, c'esr la vraie ambiance
des tavernes allemandes qu'on y trouve, avec

50 vins au verre de tout le vignoble d'outre-Rhin !

Parmi les chouchous de Roland Ladendorf, Schâ-

fer-Frôhlich (Nahe), Koehier-Ruprecht (Pfalz),

mais aussi les deux stars de Rheinhessen, Keller
et \Tittmann. Super grignotages typiques à prix
modiques.

BARCELONE

Comme d'autres prennent leur retraite ou iri,-
quent devant la crise, i1 est apparu ér-iir-: l
Ralael et Yvan qu'il était temps de se laire risu
Depuis le 1" mai dernier, leur petit écri,n rr,:*
et design caché dans la station balnâire aux r;':l:r
de Barcelone aligne une sélection de r-ins :;us,:r
et de plats typiques à prix canon. Panragrutrr.rLs

parillada à moins de 20 euros. Et toute l'Es:.erlc
y passe !
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