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Voici enfin le lieu actuel
dont Bordeaux avait

besoin ! Bistronomie
à bon rapport qualité-

prix, excellenrs

produits du Grand
Sud-Ouest, vastes salles

accueillantes, et surtout
des vins parfaitement

choisis, des petites
trouvailles (Baulos-

Charmes en Pessac, Graville Lacoste dans les Graves) aux grands crus
(Ducru-Beaucaillou au verre !) en passant par un forilège de bons vignerons
d'ailleurs (Pierre Gaillard, ou le Languedocien Mas de Novi). Bravo !
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Quand un sommelier

expérimenté, Alain
Gianotti, tombe le

costume et la raideur

gastronomique, il crée

un endroit simple, où
l'on mange de la cuisine

de bistrot bien faire,

tout en dégustant une

sélection intéressante de

bouteilles de partour.
chablis de Moreau-Naudet, côtes-du-rhône de Saladin, bourgogne Comte Lafon
ou saint-joseph de Gripa, que des réftrences de confiance, à prix avantagerx.
Le **tptoir dAlain le soninelio, 5, nre Crillon, 75û04 Pari. 01 42 7S 50 g3.

Bar cuuert Ce l0 lrures à 16 h.3C, k:t/)rrntilil àr /u.nCi au oendreCi )t nilli
cit'tsi qtu: les.f r:aiis et uendredis vir.
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Laurent Cazottes, liquoriste distillateur, a réuni
ses amis Michel Issaly, Patrice Lescarret et Bernard
Plageoles pour créer 1a cave-restaurant à vins que
Gaillac attendait. Évidemment, les stars des vins
bio et nature présents à la carte (de Gramenon à

Selosse en passant par Chidaine) ont surpris au
début, mais la cuisine de bistrot gourmande de

Julien Bourdariès a convaincu ies plus réticents.
Un plus : on peur grignoter des tapas toute la
.journée en buvant un verre.

Vigue en fàule, 8t), plau tla la l.ibération, 81600
('aillat. 05 63 -41 79 08. Aut,er.t du nertrrlt aa
nrnerll dt l{} /teures à 2 hetu"eç.

Dévasté en 2008 pâr une tempête, ce resrauranr
de fruits de mer et bar à vins narure.ls situé sur
l'estran de la Manche a récemment rouvert.
Initié par son cousin le vigneron jurassien Jean-
Marc Brignot, Vincent Hoarau propose avec son

frère Sébastien les vins de ses amis, les Ardéchois
Azzoni er Oustric, les Ligériens Puzelat ou
encore les pétiliants sympas d'Elise Brignot à

Montlouis. La renconrre de deux cultures !

f,e (]rant/ f'Irrber, La Plage, 5C560 Rlrtinuille-
sttr-fu{er. 02 3i 45 :{7 .98. (.}uuett r*t jeu,ll ,tu
dirunche le I I {:eures à ruinuit (fi^ui.ts dt tner
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Découvrir les grands vignerons de la va1lée

du Rhône, c'est maintenant possible âu cæur
d'Avignon, grâce à I'initiative de Laurent Mersier
et Stéphane Gilbert. Leur machine à azote permet
de déguster avant d'acheter 32 vins en doses de

3, 6 et 9 centilitres, éventuellement accompagnés

de charcuteries et fromages. Le Vieux Télégraphe

côtoie la Côte Rôtie de Gérin, Les Escaravailles

à Rasteau ou encore les frères Burle à Gigondas.
Le \tin Cez;atzt soi, '1, nu d;u Collègc-lu-Ilourc,

84{}00 Auignan. {}4 9t B2 04 39. Otu:ert le lundi rL,
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