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A l'intérieur, dans un
décor très chic, ou aux

beaux jours dans le

somptueux jardin, Ben-
jamin Soli joue des

grands et des petits vins

du Languedoc, mais

aussi de références d'ail-
leurs. Lrs tapas, ludiques

mais gastronomiques,
très variés, mettent aussi

bien en valeur un sancerre de Serge Laporte, un muscat sec du Mas Rouge,
qu un saint-chinian des Quaz arrs, un monrpeyroux Les Combals ou un chinon
Les Béguineries. Bonne sélection musicale jazzy.
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Guillaume Dupré en

rêvait depuis long-
temps, il a enfin son

antre, oir il sert des vins

de tendance ( nâture )),

avec une recherche gus-

tative très pointue, et

un don pour la mise en

condition des liquides.

Une cuisine simple et
efficace à base de pro-

duits choisis sert parfaitement les blancs de Serge Batard, de Barmes Buecher,
de Goisot, ou encore ce superbe bordeaux d'Entre-deux-Mondes. Le tout
dans une ambiance de copains !
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La famille Moretti, pilier de la restauration bor-
delaise, a créé un lieu voué aux vigneronnes. Plus
restaurant (bistronomie tendance méditerra-
néenne) que bar à vins, l'endroit propose I 30 ré-
férences de vins de femmes, des bordelaises de
grande lignée (Lurton, Cordier) aux moins
connues (Marie-Hélène Yung-Théron, Corinne
Comme), sans oublier les autres (Yvonne Hégo-
buru, Marie-Pierre Bories...). Lesprit est ouvert
et la sélection évolutive. Petit bémol, des vins au
verre trop rares...
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Parce que le vin souffre parfois d'être isolé des au-

tres cultures, Guillaume Dubois a créé un endroit
unique. À l'étage, un resrauranr de jeune cuisine
très bien faite, dans un décor très coloré, æuvre
évolutive d'artistes urbains. En bas, une scène de

théâtre improvisé et de rock alternatif. Et partout,
des flacons nature (Courtois, Robineau, Brignot,
Oustric, Binner) servis aux deux bars, en parâite
forme I
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Dans son bistrot cosy, tout de bois peint, Gigi
Masson se fait l'apôtre de domaines de confiance
du Languedoc : Hautes-Têrres, Benezech-Boudal,

Clos Canos ou encore Puech Haut. La carte esr

courte (20 références) mais bien vue, er rous les

vins sont disponibles au verre, en pichet ou en

bouteille. La cuisine assure l'essentiei. À noter, la
grande terrasse sur la rue piétonne pour les beaux
jours !
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