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Quand on vient du Verre
volé à Paris, commenr
peut-on sortir du vin na-
ture ? Par le côté, en se

concentrant sur le local !

C'est ce que fait Emmanuel
Desclaux, avec son copain
Philippe Kriefl, proposant
les bouteilles de tous les

sans soufre du coin, Casot
de Mailloles, Bruno Du-

chêne, Bout du monde, Potron-minet, Yoyo, Rouge-gorge, Léonine... Sans
oublier le reste de la France, et des tapas de premier choix, local aussi.
El Xddic del Mttr, 1 1, auenuc Puig rlel Mas, 66(t50 Banluls+ur-Mcr.
04 68 88 B9 20. L'éti, ouuett toLts les jours de I I lteures à une heure ; /,hiuer,

.ftrnté lundi, ourert du. ï)lird! dil samcdi de l l l'tet.tres à l6 heures et de / 7 h 30
à 20 heuret, pro/ongationjust1lià. urte heure uen/rcdi et stntarli.
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Depuis la fermeture du
Vindivin en fin 2009, les

amateurs nantais de vin
nature étaient un peu or-
phelins... Heureusemenr.
Anne-Aurélie Macel er

Stéphane Noble, somme-
liers, initiés aux joies des

levures indigènes dans le

Jura, sont arrivés pour re-

lever le flambeau des
Claude Courtois, Gérald Oustric, Patrick Desplats, ou encore le local
Marc Pesnot et l'excellent cidrier Cyril Zangs. Mais toujours en faisant
attention à l'état de stabilité des bouteilles servies. En plus, Monsieur cui-
sine, et il a été à bonne école I

Le Picolo, 6, rue Mazagran, 41 I 00 Nantcs. 02 40 69 03 39. Ouuert dtt n.tdtc:
au sttnedi ruidi et soir.

SÈTE

fuchard Holsrein ne pensait pas que le vieux ga-
rage paternel des quais sétois serait 1'endroit idéal
pour le tournage de n soin complet ,, le prochain
film avec Nathalie Bayle et Audreytutou... To-
talement translormé en salon de coiffure des an-
nées 60, i1 est devenu l'écrin des projets de
Richard et son amie Sarah Hargreaves, écossaise

amoureuse des vins de la vallée de I'Hérault. Cave
à prix domaine, petit coefficient à table, permer-
tent de memre en vaieur toute la gamme de ses

trois vignerons feriches (Domaines Bassac, Cos-
ton et Haut Blanville) sur une carte de rapas.

Le décor, 11, r1rui du Bost,3'1200 Sète.

04 67 l8 82 59. L'étl, otruel.t toils les jours de
lA heures à niuui.t ; l'hiucr, Jèrrni ia lurtdi rtirni que
le martli tnidi.
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Décor étonnant aussi pour cette ancienne phar-
macie aux carreaux bleu pâle à I'extérieur, trans-
formée en restâurant et reprise par un ancien
barman passionné de vin, Baptiste Plaisant. Très
éclectique (du nature de Sébastien David au
super pouilly fumé de Bailly en passant par le joli
muscadet de Sébastien Bretaudeau ou la côte
rôtie de Gérin), sa sélection dialogue bien avec

la cuisine bistronomique. enrre terroir er voyâges.

du chef Christophe Duparay. Petit bémol, une
armoire de consen'ation des vins pourrait être
utile en été I

Ld pharntacie, 22, rue Jean-Pierre-'f intbaurl,
75011 Paris. 01 55 28 75 98. Ouuert tous les

.fours dc I I heu,es à 15 heures et de 18 heures à

2 henres.

D'une expérience développée d'animation ,i.
clubs de dégustation, en France er aux États-Uni-..

Stéphane Girard a remarqué à quel point peu d.
gens sont à l'aise face au choix d'un vin. Jusqu':
ce qu'apparaissent les machines tireuses de \-i:l
sous azote. Sautant sur ie concept, il propose cei-:
bouteilles de toutes origines (une sur cinq es:

étrangère), de tout prix et de tour prestige. O:
goiite aussi bien du \7ild Boar du Roussillon. d-
Mouton-Rotschild, du Saint Péray de Voge ou i-
Kim Crawford kiwi, en 3,6 et 12 cl. Riche id-
mais cuisine à développer !

Wine by One, 9, rtte des Capttcines, 75001 ...:
06 73 6'1 42 09. Ouuert cht mardi du ue;ti;,,;:
12 heures à 22 heures, le sametil de 15 l.t:, .

20 heures.
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