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HAUTE-GARONNE

Cyril Savary est un passionné : depuis des années i1 fréquente assidûment les

domaines, grands et petits, avec une fidé1ité exemplaire. En récompense

tous le suivent dans sa champêtre initiative : un bar à vins au sein du

camping trois étoiles qu'il vient invest.ir avec son épouse Céline au sud de

Toulouse. Au milieu des chalets de bois qui regardent les Pyrénées, deux
cartes l'une de très bon rapport qualité-prix (Mas de Libian, Elian Da Ros,

Cosse-Maisonneuve...) et une seconde pour grands âmateurs (Méo-Camuzet,

Roulot, la Romanée Conti, Mouton Rothshild, Haut-Brion...). À noter
une sélection de bourgogne à tomber dans l'herbe ! Alors ça vous tente le

vin en vert ?

B O RD EAUX

Benjamin et Chloé Bouet ont récemment soufflé les detx premières bougies

de leur bar à vin. Un anniversaire en grande pompe avec, notammentr une

dégustation de perles bordelaises de... l9B2: Clos Fourtet, La Conseillante,

Cos d'Estournel, Vieux Château Certan et Pichon Longueville Comtesse de

Lalande notamment. Dantesque I Grâce à leurs 32 n oenomatiques ,, Ben-
jamin et Chloé (très pros en conseil) propo..trt de très grands crus au verre

(comme le château Rayas 2003) et d'autres belles cuvées plus confidentielles
(des Monts Damnés de Didier Dagueneau au Mas Noir, en Pays d'Oc...)
Ambiance cuir et bois très sympa, assiettes de formages et de charcuteries

choisies et accueil top. Courez-y !
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Le réseau parisien des Anglo-Saxons passionnés

de vin s'est récemment enrichi de I'adresse du
Néo-Zélandais Hayden Clout et de son épouse

Marina. D'un naturel réservé, Hayden est adepte

de u petits vins bien faits ,, frais et souples, sou-

vent natures mais sans exclusive (Roquefort en

Provence, l'æuvre de Perraud en Bourgogne, Pou-

lol en Languedoc, Gonon à Saint-Joseph, Tour
Grise à Saumur). 11 1es sert sur une délicieuse cui-
sine à la page, mais bien gourmande, à base d'ex-
cellents produits, en particulier le poisson.

Dans le magnifique vignoble en terrasses de La-

vaux manquait ce lieu lédérateur et initiatique.
Sandra Joye y présente 230 vins locaux classés

par terroir et par cépage. On appréciera les délices

du chasselas, bien mis en valeur par une récente

démarche de grands crus, mais aussi des curiosités

comme le plant robert, le gamaret ou le garanoir,

accompagnés d'etivaz et de charcuterie. Un très

beau film diffusé en huit langues permet de com-

prendre ce que veut dire être vigneron dans un
environnement aussi spécifi que.

Ce restaurant à vins bien planqué réserve d'excel-

lentes surprises : Audrey et Jean-Charles y servent

des bouteilles très éclectiques (du bio comme Chi-
daine à Montlouis, du très bien fait comme Olivier
Pithon en Roussillon, du nature comme Sainte-

Anne à Bandol) sur la cuisine très tendance (pro-

duits magnifiques, cuissons respectueuses et beaux

végétaur) de James, le chef australien, venu du

Spring de Daniel Rose. Excellent rapport-qualité

prix des menus du midi, vins au verre légèrement

cher, et super-carte de tapas gastro 1e soir.
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