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Le naturel, c'est la

grande force de Stéfane

Rabiller, que ce soit dans

son parcours, dans la

nourriture simple mais

très gourmande qu'il
sert, que dans ies vins

qu'il met en avant. Mais

pas d'idéologie ici : si les

vins du Domaine des

Sablonettes ou d'Olivier
frmasson en Loire, de la Réaltière en Provence, de Georges Descombes en

Beaujolais, ont la faveur du patron, c'est avant tout parce qu'ils se boivent bien !

Le Caueau du somrxelier, 46, ruc Sdint-Jedn-du-Pérot, 17000 La Rocl:e/L'.

05 46 27 66 27. Ouuert le soir uniquewent, du lundi au sttnerl,i,

de I t h 30 à tvès tard ! a Pierrick Bôurgault

Les bars à vins spécialisés

dans le champagne sont

très rares. Celui-ci est

unique, né de la passion

de Jean-Noël Pouille

et Frédéric Dricot :

dénués de tout a priori,
ils ont déniché dans

toute ia Champagne,

prestigieuse ot pas, 47

vignerons dont ils servent

les vins au verre en trois tailles et à prix 6xe (5,5 € les 14 cl). À noter également

les 40 demi-bouteilles, ou encore le site Internet www.c-comme.ft idéal pour
repérer les domaines dans le vignoble.

C ccmrne Chantpagzte, B, ruc (JntL,tt,(,71)t)(i Ep,ruaq.03 26 32 09 55.
()uttert ratrs /es fours de .10 h à 20 h, ntinrit lcs z,endredis et sunedis.
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L'excellent bar à vins du sommelier Fabien Louis

n'a déménagé que de quelques ruesr mais la
partie cave, bien plus grande, le local d'affrnage

des fromages, et la terrasse 1'été, sont de réelles

améliorations I On découvre ici toute la variété

de la vallée du Rhône, des expérimentateurs du

sans soufre (Hirotake Ooka) aux grands noms

(Bernard Gripa) en passent par les nouvelles stars

(Yann Chave).

I)es terrasses rJu RLtône.

au son*nelier, 22, rue des Eessart{s,

26i6iQ71 ç;o-1'17trmitage. 0'/ 75 A8 40 56.
()uuert le rrùli les nard.ls,

mercredis et samcc/is de l{} l:r à 15 /:,

les ieu.rlis er wndrtlis tlr l0 h à 20 h.

Dew copines biterroises, laetitia lançon-Lely et

Bâtrice Puig ont décidé d'inverser ies a priori parisiens

sur le l,anguedoc-Roussillon. Dans leur uoquet de

poche (une rlizaine de tables), elles proposent 16 vins

auvene, duvin de table natureVa-nu-pieds (domaine

Jolly-Fenôl) au Minervois la Bastide (château Coupe-

Roses). Sarx oublier quelques réferences illusues,

Embres et Castelmaure, Barral ou le Roucaillat. la
cuisine est simple et efficace, la mu.sique bonne, et live

de temps en temps !

Les Aprioris,

82, rue des Arcbiues, 75003 hnis" ûl 48 0'1 39 14.

Le mir/i, restttrrrttnt, /e soir, har ti uins et.fromages.

Auuert Je rnidi du lundi au uendredi et le scir
jusqu'à 2 h du rnatin clu lundi au sarnedi.
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Couleurs, équilibre, gourmandise, raffinement,

convivialité comme à la maison, c'est tout ce que

Sophie, Eva et Claude voulaient depuis longtemps

mettre dans leur bar à vins. C'est totalement réussi,

avec des assiettes variées et inventives, les plus bio

possible, de la Russie à I'Espagne, et 38 vins presque

tous disponibles au verre, des Languedoc (Belle

Mare, cave de Pomerol, Mas Conscience) jusqu'au

Bergeracois, avec des inspirations biodynamistes.

l.es suggestions des clients comme leurs velléités

pianistiques sont les bienvenues !

Lt Grain de.fa/ie,

35, rue Sedi-Cdrnot, 3'/ j'/û Mèze.

04 57 l8 ()0 61. f;erml dirnancht soir

et lundi raute la jotrnéc.


