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Après les gros services de la Voile Bleue, Alexan-
dre Beaugrand avait envie de petites assiettes

raffinées, dans un lieu cosy et chic, au cceur du
centre historique. Avec la complicité de la som-
melière Véronique Beaudet, ils ont imaginé
L'Endroit, pour amateurs de bars à vins où l'on
cuisine vraiment, en portions ou plateaux à par-
tager. Le choix des vins aligne les références

connues mais on trouve une vraie sélection de

vins de pays et quelques excursions heureuses

au nord de la vallée du Rhône. A.lors avec un
risotto aux asperges et petits pois surmonté
d'une bouchée de dorade à la cuisson parfaite,

on choisit quoi ? Orénia de Philippe Nusswitz,
ie Clos des Vins d'Amour en côtes catalanes ou
Guitard en Vin de pays d'Oc...
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MORGES (surssE)

Jonas Lin, qui aime les vins aromatiques, gourmands
et frais, est natif de Morges, ville proche de lausanne
et haut lieu des vins vaudois. Il a longtemps caressé

le rêve de faire découvrir les vignerons locaux autour
de grignotages du terroir. Avec un excellent taftâre
de ftra du llman, on goûte bien sûr chez lui des

chasselas très variés, par exemple les grandes réussites

de Raoul Cruchon, mais aussi les bouteilles du vi-
gnoble historique de la ville de Morges, le flatteur
silvaner du domaine de Marcelin, ou encore la pedte
arvine valaisane de la Cave des Amis.
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Comment faire découvrir à un public plus large

I'exceptionnelle cave au.x 3 000 références du tri-
ple étoilé Tâillevent ? En créant juste en face une

brasserie gastronomique qui propose, grâce à des

machines sous azoter 110 flacons au verre, en

deux tailles (7 et 14 cl), à des prix allant de 3 à
60 euros. Une occasion en or pour goûter un
Dagueneau, un raveneau, Lln montrachet, un ga-

nevat, un ganglofi un clos-rougeard, un cheval-

blanc, un grange-des-pères ou un Sélosse ! Pour
les solides, à la fois délicieux et généreux, compter
de 39 € (menu) à 60 € (carte).
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Esprit voyageur, trait d'union entre les pays, les

cultures culinaires et viniques, l'office et la salle,

Pierre Jancou est un passionné des nourritures

d'exception et des vins vivants, sans sulÊtes, qui
ont n de la digérabilité et de l'énergie,. 11 ouvre
en septembre, à côté de son restaurant bistrono-
mique, une cave à manger à prix plus modérés et

cuisine plus simple, pour faire la part belle à ses

vignerons fétiches, Courtois et Castex, mais aussi

Pierre Bouju en Auvergne, Matthieu Coste en

Giennois, Christian Ducroux en Beaujolais ou
ies Italiens Camillo Donati et Gabrio Bini.
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