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Benoît Leneveu, chefde formation et de

profession, s'est passionné pour le vin et

pour la restauration à la carte des bars à

vin. Dénicheur de domaines peu connus
(Villargeil en Roussillon, Caillivet en

Graves), adepte de bons vins de coopé

(rosé Inès de la cave de Fronton, cave du

Vendômois en Loire), il s'essaye aussj au

nature (Maxime Magnon en Corbières,

Juchepie en Layon). Grignotages à moins

de 10 €, gastronomie terroir au-delà.
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Le chef de l'école du chocolat d;
Valrhona Frédéric Beau et sa cuisinièr;
autodidacte nippone d'épouse Rik'
louent à mettre les produits de 1-

Drôme en harmonie avec les vins

toujours meilleurs de la cave de Tai::"

initiatrice de ce restaurant. À conseille:-

le gigot de 15 heures, mitonné au fou:
en terre de Larnage, avec un verr.
d'hermitage du domaine ! Compte:

35 € sans les vins, aux cæfficients rrè.
raisonnables.
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Le Lot-et-Garonne compte nombre de vignobles

intéressants, mais peu de bars à vin. En voici

un très réussi, celui du marchand de vins Jean-
Paul Boulet, qui met en scène les meilleurs vins

du Sud-Ouest (Tour des Gendres à Bergerac,

Mont Ramé à Duras, Pellehaut en Gascogne), les

ténors du Rhône, des stars bordelaises (Floridène)

et quelques perles languedociennes (Rivesaltes

de Sarda-Malet, Domaine des Hautes Têrres

à Limoux). Le tout accompagné des tapas très

basques d'un bon cheflocal !
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Jean de Rotalier à la cave, Camille Piraud
en cuisine, les trentenaires assurent dans

cette boutique-bistrot éclectique dans les

régions et les styles, très à la pointe sur les

domaines, modérée sur les prix (pas de droit
de bouchon et une formule deux plats le midi
à 13 €). On s'amusera autant avec les gaillac

du domaine de Genouillac, les ventoux de

Fondrèche, 1es pouilly fumé de Michel et

David Bailly qu'avec le champagne Damien
Hugot vieilles vignes. Plats chauds à midi,
rartines et terrines Ie soir.
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Les jeunes sommeliers Stéphanie Delmorte
(formée à Londres) et Benoît Guéret ont repri'
I'indispensable cave bar à vin fondée dans -,:

cité de Carcassonne par Christiane Mortiès. L:
sélection, qui met en valeur les bons languedoc.

audois (Martinolles à Limoux, Grand Lauze e:,

Corbières, Cazal:a.n en Cabardès) s'aventu::

maintenant dans d'autres vignobles (origini
et floral Buzet blanc du Château Moncassin .

Signalons la très agréable terrasse, à l'écart i'.:
flot touristique !
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