
TENDANCE lupux DU vIN
ra sÉLECTToN D'EGMoNT LABADIE

de Perpignan & K*rdeæ&âx

C;l* Jlijtlei'L / paySSAC (près de Gaillac)

Quand le cafe d'un village

renaît plus d'un demi-siè-

cle après sa fermeture, il
y a de quoi arracher une

larme aux vieux du coin.

Quand en plus on y
mange une bonne cuisine

simple (tatin au foie gras,

quiches diverses, farcis...)

accompagnée des æuvres

des vignerons artistes gail-

lacois (Damien Bonnet, Rémi Kuntz, Olivier Bonnafond, mais aussi Plageoles

ou Lescarret), on ne peut que souhaiter bon vent à Sophie Mézières et Bernard

Lasserre, les sympathiques artisans de cette renaissance I

C,zfe Joubert, 1,e Villaga, Faj,xat: 81150, 05 53 41 72 {}3. Ouuert le u'eek-end

de noretnbre au 1.5 jenuier ; Jàrrnë le rni-januier à rni-mars ; cill)eît noït srap

de nai à actobre. wruu;.crtfe-joabtrt.cont

Lert dg vivrs I NÉRAC (près d'Agen)

La petite ville de Nérac

n'espérait pas une aussi

bonne surprise : le Nan-
tais Grégory Dufrou,
jeune chef passionné de

vin, s'y est installé après

un parcours constellé de

grandes maisons. On y

mange une cuisine inven-

tive mais gourmande à

prix tenus (menus de 13

it29 €), servie par la recherche d'excellentes matières premières locales. La

carte des vins met en valeur le Sud-Ouest qui bouge (Nadia Lusseau, Chi-
roulet, Da Ros) mais pas seulement (Muscadet Sauvion, Cour Cheverny

Philippe Tessier, Collioure La Rectorie, Champagne Drappier).

LArt de uiure, 7 rue du Château, 4760C Nitnt, 05 53 65 69 43. Ouuert du

nrercftd.; ntidi ,tu dim,utt/'e soir.
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Chris Albéro le Catalan est un esthète qui aime les

rouges du Nord et les blancs du Sud. Dans sa cave,

qu'il tienr avec son épouse Jessica en cuisine et son

ami Phil, il sert, autour d'assiettes de charcuteries

aveyror.rnaises, de fromages d'Auvergne et de lé-

gumes bio, quelques perles du Roussillon (Clos

du Rouge Gorge, GillesTloullier, Matassa...), mais

aussi les vins de Gimios, de Paul Reder, de Gra-

menon, ou encore de Fanny Sabre en Bourgogne

ou Antoine Foucault à Saumur. Et sa marotte, c'est

le rancio sec, surtout du domaine Danjou-Banessy.

Les {ntligènes, 26 vue 
'le 

la {-llotht-d'Or 66000 Pe'r-

pignan, û4 68 35 65 02. {}uttrt r}a rnauli tu sd-

n:edi à partir rle l6 hutres.

Un haut lieu du bourgogne en plein Bordeau ?

C'est le restaurant des Toulousains Gilles Davasse

et Fabrice Moisan, à 1a parfaite cuisine de bistrot
à prix modérés (menus à 13 et 16 €). On peut

trouver ici du Roumier, du Rousseau, du Fourrier,

du Chevillon, du Leflaive et du Dauvissat, mais

sans négliger quelques découvertes locales

(Charmes Godard, Clos du Jaugueyron, Vincent

Quirac), une belle sélection rhodanienne, et d'ex-

cellentes bouteilles d'ailleurs encore !

WnetQt, 59, rue (iearge.:-Bonnac, 33000 Bor'
tlr:,t.ux. {)5 57 SS (;9 23. Ouvert hrndi et rnarrJi

rnidi, wcrcreli, jetnli et veudrer/i miài et soir ainsi

rVue /a satuedi soir. aww.ueretigo..f:r

C'est le nom d'une chanson d'Higelin, mais aussi

d'une cuvée de Frédéric Rivaton, jeune vigneron
( nature , du Roussillon, et grand inspirateur,

avec Jean-Pierre Robineau à Jasnières et Nicolas

Carmarans en Aveyron' d'Emmanuel Gaugain.

ex-producteur de musique électro-world et main-

tenant bistrotier. A sa carte, on boit aussi du Veryé

en Bourgogne, du Lamery à Bordeaux, du Azzoni

d'Ardèche ou la Paonnerie en Muscadet. La cuisine

est simple, mais avec des produits très précis, en

particulier le canard, le poisson et le chèvre !

7brubi du tiel, 7 rue d'Enghierc, ,tOtg p,;.i:

09 St 74 77 17. Ouuert du metdi au uendrt;:

midi ct soir ainsi que le samuli soir.
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