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Encore deux somme-

Iiers qui tombent le

næud papillon pour

pârtager leurs coups de

cæur I Cécile et Emeric

Chambon font le bon-

heur de leur nombreuse

et festive clientèle du

centre de Nantes, avec

des vins qu iis vont chi-

ner le plus possible au

domaine. Muscadet du Château Souché, Montis Regalis du gersois Domi-

nique Andiran, Chinon de Pierre Sourdais, sont quelques très bons exemples

des nectars hautement buvables qu'iis accompagnent de délicieuses charcu-

teries corses, espagnoles... ou nantaises !

La Cornédie des uins, 4, rue Sffien, 14000 Nantes. 02 'i0 73 I I 68 Ouuert

du mardi au samedi à partir de 17 heures. Fermé du 22 aoùt atr' B septembre'

cerie pointue, charcuteries d'anthologie,

consomment sur Place.

Après de multiples âventures

gastronomiques' dont le main-

tenant célèbre n En mets fais ce

qu il te plaît n, Manu Jouve a

rassemblé dans ce joli local,

âvec câve voûtée et puits ou-

vert, la quintessence de ses re-

cherches. Vins plutôt nature

(Bourgogne Bravel ières. Sarazi-

nière, Rhône ChaPoton,

Mazel, Loire Villemade)' éPi-

s'achètent à emportet ou se

La Manu' Factttre, 14' rue Philibert-Roussy' 6i9004 LJron' 09 Bi 68 B0 91

De mai à septembre du lundi att samedi de 10 à 13 heures et de 15 h 30 à

I9 h 30, déjeuner et dîner sur réseruation. Également /e dinanche m/xtin en

hiuer. Fcrmé du 26 juillet au 23 août.
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Le grand-père était céréalier, le papa vigneron, le

fils est aubergiste, toujours au même endroit, au

milieu du vignoble nantais. Matthieu Douillard

explore les curiosités locales, Muscadet en dé-

marches communales (Gorges, Le Pallet, Clis-

son), vendanges tardives de melon de Bourgogne,

pinot noir de Loire-Atlantique... Le tout à table,

sLrr une cuisine honnête (menu du midi à

16,60 €), ou au bar, en particulier les vendredi

soir musicaux, dans tous les sryles !

-\iiitutt PaPil/'on, 44690 Cihâteatt-Thlbaud.

D -t0 0-t 21 5/. Ottuert. Du \undi au uendredi de

I ) ,i I i l,ettre:. le soir su' réserua.tion, les jeudi et uen-

drcdi de 19 lt 30 it 20 h 30. Fermé du 9 au 29 aoiit.

Dans son bistrot-cave, I'ancien restaurateur Franck

Piguet met en scène sa passion pour 1a Bourgogne

nature : Catherine et Gil1es Vergé, Guy Blanchard,

Jean-Marie Guffens, Frédéric Cossard, Dominique

Derain (avec parfois des bouteilles rares, mais à

prix tenus !) côtoient les Jura de Ganevat, Langue-

doc du clos Fantine ou Sainte-Anne de Bandol.

On peut déjeuner de plats gourmands (compter

25 9, entre mer, tripes et marché, à table ou sur

un tonneau, et même venir chaque année (en juin)

au salon des vins maison.

Le carafe, 13, rue Saint Nizier, 71000 Mâ.cott.

06 85 S5 1'1 58. Du ntercredi au samedi de I I h 30

à 23 heures. Fermé du 16 au 29 a.o/rt.

Dans une ville bien dotée en bars à vins, Armel

Michenaud a bien fait de se spécialiser dans le vi-

gnoble italien.

Parce qu'i1 a vécu là-bas, parce qu'il essaye de

trouver de bonnes bouteilles qui surprennent les

palais français, et parce qu'il cherche les justes

prix. Une Falanghina de Pompéi, un Negramaro

de Salento (Pouilles), un Prosecco rosé, côtoieronr

le célèbre Ornellaia. Le midi, c'est plutôt restau-

rant, le soir plutôt bar, avec planches de grigno-

tages(4àBQ.
Casd uino, 18, rue de ,Briord, 44000 Nante:

02 40 47 96.j0. Du lundi au sarnedi de 1l ,t

I 5 heures et à partir de I B heures.
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