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Comme un parfum argentin. Après avoir fait ses premiers pas

dans le Bordelais aux fourneaux de Cordeillan-Bages (Thierry
Marx), puis à 1a tête du Cafe Lavinal (Village de Bages), Hugo
Maon, argentin d'origine, a ouvert El Nacional. Ce petit Buenos

Aires bordelais reprend la tradition des n bodegons ,, ces établis-

sements aux allures de vieux bistrots oùr on partage une cuisine

simple et familiale. o Ouuerte d'esprif >, résume Hugo. Tellement

ouverte qu'en à peine deux ans, El Nacional devient vite une

table (et une cave !) très courue. On y vient pour goûter aux bei-

gnets d'épinards (une spécialité de Pacha, la mère du chef) et on

craque forcément devant les belles pièces de bæuf, élevé en

Argentine, évidemment ! Comme de nombreux vins (près de

150 références, toutes provenances confondues). Son conseil :

" Un Ti,apiche malbec, éleuë en barrique, /'arché4,pe des uins argen-

tins. , Ou un Monteviejo, o très fn et élégant r. Peu de chance

que cela arrive, mais si votre bouteille n'est pas terminée, vous re-

paftez avec...
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Venir prendre un verre dans un bar à vins et re-

partir avec une BD, ou venir acheter un livre et

le commencer en dégustant un bon verre. Voici
la grande liberté que Caroline Bouvet-Bionda,
ses associés, sa libraire Émilie et son chef Marcello
mettent en scène. Autour d'assiettes altx saveurs

cosmopolites (de la blanquette au tartare thaï),
on déguste ici des vins gourmands mais volontiers
souples, Chinon d'Olga Raffault, Saint-Joseph

de Becheras, Pouilly-Fumé de Blondel ou Juran-
çon de Jean-Louis Lacoste.

Pionnière de l'accueil et de la restauration au do-

maine, la famille Desom vient de rajeunir son pa-

villon en le transformant en un grand bar à vins-

festaurant, avec une vaste tefrasse donnant sur la

Moselle. La cuisine, æuvre de deux jeunes chefs

français, est plutôt élaborée 01 à25 € le plat) et

permet de goûter de superbes crémants vinifiés

par un Marc Desom qui étudia à Reims (remar-

quable 2008), ou encore de beaux pinots blancs

et rieslings (cuvée Charta Schengen). Remarquable

lane 
de 25 cuvées au verre à environ 3 € !

Les Richard ont intégré toute la chaîne du vin,
des 600 hectares de domaines familiau à la vente

en restaurant, et même en cave grâce à ce show-

room où le particulier peut bénéficier de tarifs

intéressants grâce aux volumes commandés pour
les professionnels. Large choix en vins (Cham-

pagne Roederer, Loire Thierry Germain, Cathe-

rine et Pierre Breton, Rhône David Reynaud,

vins de Vienne, Pierre Amadieu, Bourgogne

Jacques Prieur, Vincent Girardin, Gascogne Joy,
Héritage de Chasse-Spleen, Sillage de Malartic,
Rueda Stella Maris) et en whislq's (50 références).
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