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PAR CYRIL CHARON ET EGMONT LABADIE

de Bordeaux à Paris,,,

B O RD E,AUX

27, comme le numéro de la rue des Bahutiers, à Bordeaux, abri-

tant ce joli bar, oir sont venus s'installer trois copains, tous du

sérail (directeur de domaine, courtier et négociant !), mais avant

tout fondus de vin. n Vinset ,, aussi parce que l'adresse a été

pendant un temps le 27'bar à vin à ouvrir à Bordeaux...

Et u Vinset ), comme autant de raisons d'aller rencontrer Ma-
thieu, David et Bence, le trio ayant donné naissance à ce modeste

temple du bon vin et du beau terroir I Les belles assiettes de fro-

mages-charcuteries ou terrines de poisson à 3,7 ort 10 € vous

convertiront (de bons produits, à I'image de ces charcuteries

basques fondantes triés sur le volet) et de très belles découvertes

dans le verre, du bordeaux ou du Sud-Ouest exclusivement :

comme ce haut-coteaux 2009 (Saint-Estèphe) ou, plus exotique,

la gamme du château-de-jurque Çurançon) qui, à elle seule, vous

gardera pour la soirée et plus... À l" .arte, une trentaine de réfé-

rences safls cesse renouvelées, et une sincère envie de faire décou-

vrir et de partager.
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L,rr !e senr bien dans certe o ffiire de famille a dr
, :.; :.,; . comrne le dit Jean-Marie Fréchet, le Mon-
. ::-'.rr:\ de I'endroit. Avec une cuisine de bons pro-

:::. :::-is à tarfs très échelonnés (d'un menu midi à

: € :r-qu à une cane à 40 €), on se régale ici de

:. <l:;jonnes à la fois pour leur éclectisme de

:r . :- :ulinr-res bourguignonnes jusquaux ico-
- .,: -:3 :::!ii, ir pour le lait quils soient prêts à

r' --: --J: :--.;:.:u.si le rour des régions avec à chaque
' , ::. ::::::j:.s connus (Graillot, Joblot, Anne

: .r .: :: i:-..u.enes l\Ias Champan à Sainç
- - -r : ::r,;::. B-=t en Bourqogne, Thierry Far-

- : : , ':-- :.::- . L- .'eres ne sonr pas donnes (5

- - € r-. .-:..:--::-- -: à la hauteur.

Amis de lycée, Jean-Luc et Vncent militent pour

desvins o intègres, aaec un minimum oupas de defaut,

dr ln faicheur - et laits par des vignerons sympas.

Assez fan de Loire, ils aiment bien Nicolas Reau et

Clément Baraut en Anjou, les Jousset à Montlouis,

mais aussi les beaujolais d'Yvon Métras, ainsi que

les sudistes Bruno Duchêne etJean-Christophe Co-

mor, ou encore les Crozes de David Reynaud. La

recherche est 1a même pour une cuisine de bistrot

simple mais parfaitement exécutée, à prix doux

(menu complet 17€ à midi, 29 € le soir). On ap-

précie aussi I'ambiance très décontractée de cet anue

néo-rétro vraiment réussi.

Dans une ambiance très joyeuse, David et AIdo ser-

vent canons réjouissants et assiettes époustouflantes

au bar-cave tout en longueur que Pierre Jancou vienr

d'ouvrir à côté de son restâurant. Autour d'un su-

perbe comptoir de marbre gris, on se régale des vins

o uiuants mais pas maladzs, dontlepatron est adepre.

Les stars du genre, mais aussi des découvertes : chà-

teau-r Planqueme et lamery à Bordeau-r, Pierre Beau-

ger en Auvergne, Sylvain Bock en Ardèche, Sylvair-

Sarx en Languedoc, Jean-Marie Berrtx en Bou:-

gogne, le négociant sudiste AnthonyTonul, ou er-

core les Italiens k Coste (Latium) et Daniele Picr:-

nin (Vénéde).


