
TENDANCE lupux DU vIN
ra sÉLECTIoN D'EGMoNT rABÀDrE

de Mor-ttpollier à Pærâs
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sArNT- cEN rÈs - D ES -MoURGUES

Il était une fois un reporter

photographe qui avait posé

ses valises sur l'île de Ré, ren-

contré un grand sommelieE

et créé un bar à vins appelé

La Part des anges. Amou-
reux d'une l,anguedocienne,

il quitta I'Atlantique pour la

Méditerranée, et découvrit

les merveilles du Sud. Mas

de Cynanque à Saint-Chi-

nian, La Coste Moynier à Saint-Christol, le domaine Guitard dans le Gard,

Barroubio en Minervois, accompagnent à merveille la petite cuisine joyeuse de

Dominique Migaud, également propriétaire de jolies chambres d'hôtes.

MONTPELLIER

Jean-Philippe Guitard et

Lionel Fabien ont repris le

bar à vins arx splendides

voûtes du XIIIe du vieux

quartier de Montpellier, et

s'ils font tourner un peu

plus ia boutique, ils n'en
ont pas sacrifié l'esprit bar

à vins. Autour de quelques

tartines de bons produits,
de plus en plus locaux, on

déguste un grand nombre de vins au verre, comme ceux du domaine Henry
à Saint-Georges-d'Orques, Saint-Daumary en Pic Saint-Loup, le Chêne

dans les Cévennes ou Uby en Gascogne. Le tout dans une ambiance chaleu-

reuse, qui donne envie de revenir !
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Les Aveyronnais Guillaume Frayssinet et Grégory

Guibert, alias les n GG zingueurs ,, ont travaillé

dans I'hôtellerie entre Dublin et Montréal avant

de funder leur bistrot. De deux grands-pères vi-
gnerons, ils ont hérité ie goût du vin authentique,

et font leur marché dans le vignoble du Langue-

doc-Roussillon, entre grands noms (Skalli) et do-

maines confidentiels (Sigalière en Pic Saint-Loup).

Les vins sont gourmands, comme la cuisine de

bistrot simple, mais à base de produits en direct

du terroit très bien cuisinés et présentés. Cheese

cake d'anthologie.
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Ewen Lemoigne, en cave, et Sven Chartier aux

fourneaux, se sont fait connaître il y a quelques

années à l'enseigne Racines, hommage à une cuvée

de l'iconoclaste solognot Claude Courtois. Leur
nouvel endroit est beaucoup plus grand, aéré, di-
visé en une partie restaurant (menu à 35 €) et

un bistrot, oir les levures indigènes des Brignot
en Jura, Schueller en Alsace, Beaugé en Auvergne,

Philippe Jambon en Beaujolais, continuent à par-

tager l'afiche avec une cuisine minimale en quan-

tité mais maximale en saveurs.
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Laurence l'Andboise et Jean-Philippe Ie Cantaiou

sont des figures du Paris des bars à vins, passés

du Nemrod (6e) au Tre-Bouchon dans le plus

populaire 10e. Amoureux du Languedoc (Do-

maine Haut-Fabrègues à Faugères), du Rhône
(Pierre Amadieu) et du Beaujolais (Laurent Thé-

venet à Morgon et Jean-Marc Laforest à Brouilly),

ils servent des vins à bon rapport qualité-prix,

sur une cuisine de bistrot classique, mais avec

charcuteries et fromages du Cantal et d'excellentes

viandes, par exemple un super-canard en direct
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