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Le grand bar à vins et

scène jazzy de réfërence

à Montpellier s'offre
pour ses 25 ans une se-

conde adresse. Face au

bassin Jacques-Cceur
du nouveau quartier de

Port Marianne, Domi-
nique Boudet hisse fiè-

rement la bannière
Languedoc. Ici, on dé-

guste au verre, à la bouteille, ou on emporre ses flacons chéris. Tiois prix fi-
gurent donc sur f immense carte. Pas d'assiette mais des planches savoureuses

transportant tout un repas mises en musique par le chef Yann Rio (ex-Sé-

quoïa) tandis que I'accueil incombe à Donatella Cescato et à Mathieu, fils
de Dominique, assisté d'une équipe enthousiaste. Fougasse au comptoir,
dégustation pour choisir son vin, on passe à table avec oprion terrasse enso-
leillée et, tous les soirs, un repas mis en musique I

B O RD EAUX

Seule une bande de copains

un peu inconscients et for-
tement passionnés pouvait
relever le défi : créer un bar

à vin dans la très calme, très

résidentielle et éminem-
ment étudiante ville de Ta-

lence, collée au sud de Bor-

deaux. Le résultat : une

équipe d'une petite dizaine
de personnes pas avares de conseils qui entourent les deux fondateurs,
Eymeric et Julien. En quelques années, la soixantaine de réferences triées sur

le volet (Bordeaux, France, étranger à parts égales), l'ambiance bonne fran-
quette et les belles assiettes charcuterie, fromages ou huîtres (du simple,
mais très efficace) ont fait de ce lieu un des meilleurs spots de dégustation
de Bordeaux. Les costumes-cravates en alter work autant que les étudiants
en philo viennent ici s'aiguiser 1e palais le soir. Un joyeux mélange.

STRASBOURG

De bons morceaux de bovins à viande et une
,. ingtaine de vins au verre plutôt rouges et ronds,
: est le concept de ce restaurant toujours plein
qui rranche dans le décor strasbourgeois. Pascal

Gagneire, fils de restaurateur, pâtissier, mais
quinze ans dans le textile, esr revenu à ses amours

d origine ! Quelques blancs d'Alsace, dont les ex-

;eilents locaux de Roland Schmitt, puis, du côté

des rouges, le corbières du Château Gléon, le ca-

rardès Mi-Ange Mi-Démon, les vins d'Esté-
zarques, ou encore le pinot noir de Thrckheim.

STRASBOURG

Faire découvrir la diversité du vin à un bon rap-

port qualité-prix, en particuiier aux étudiants
strasbourgeois, c'est le désir de Renée Simon et

d'Olivier Moreau, échappés du travail à la chaîne

dans I'automobile. Certes, la sélection est issue

de la carte d'un distributeur local, mais Olivier
commence à visiter les vignerons, et ses 40 vins

au verre sont un bel effort pour accompagner les

bonnes terrines de gibier maison et de solides

tartines. Son rêve : seruir des grands crus au verre I

PARIS 9C

Rugby et vin - o d.ans cet ordre./ ) - sont les deux

passions originales pour un Normand de Philippe

Jeannerat. Rangé de f industrie, il promène dans sa

cave à manger sa sympathie curieuse et détendue,

avec une prédilection pour la Bourgogne (Château

de Chamirey, Le Renard, Gagey, PascalArnaud) et

le Rhône (Colombo, Ogier Vacqueyras Cazaux,

Cornas Voge), sans oublier Bordeaux (Pessac Cou-

cheroy, Graves Toumilon) et languedociennes (Do-

maines Jeanjean, Pic Saint Loup Lascaru).
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