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Vins précis, cuisine inspirée,

bon rapport qualité-prix,
accueil gentil... Il y a au

Tire-Bouchon tout ce qu'il
faut pour faire une excel-

lente adresse du vin raffiné
mais détendu !Tandis que

Philippe s'occupe du vin
(plutôt nature, mais de

toute la France, avec des dé-

couvertes : clos Mélaric en
Loire, Philippe Maffre à Gaillac, Sarrat de Goundy ou la Sorga en Langue-
doc), Laurence joue entre cuisine familiale et inspirations modernes (sardines

au pesto de pistaches). Un régal !

I e Tire-Bouchon, 23, place Dtpu1, 05 61 63 49 01. Caae ouuerte du nardt
tzt irTne{Ji dc 1û hau.res à 20 heures, sutict /e widi. De juin à sEtenbre,
lerneture sarnedi ntiCi et tapas /e aenùrerJi nir
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Les ænologues passent par-
fois derrière le comptoir...
C'est le cas d'André Fuster,

qui a repris la péniche
(Enotilus, pour mettre en

vaieur les vins de domaines

qu il connaît bien, parler de

goût plus que de technique,
et faire saisir des variations

de sryle. En corbières, ies

châteaux Maylandie et

Grand-Lauze, en côtes-de-bourg Grandmaison et Bourgès-Martineau, à Ca-
hors Tiiguédina et les Hauts d'Aglan servenr ses démonstrations, autour de

quelques grignotages bien vus.

La Cale à uins, bouleuard Grffiu/-L)orual, prsserelle tles Sorr.pirs, Itott-Sdnt-
Sauueru', C5 62 16 39 47. Oupert du znardi au uetdredi rùr/i, et du wardt
aa samedi soir à partir de I.9 hturcs"
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Les associés de Philippe Deknudt lui ont fait
tàr-rx bond, mais il est resté fidèle au posre. On
est ici dans un pur bar à vins, et on s'amusera
-ntre un muscadet côtes-de-grandlieu (La

Grange), un chardonnay du Château Guilhem
\fa1epère). une cuvée n Frivole , (domaine

i.ouaud en Roussillon) ou un minervois du châ-
:::u Fabas. autour de délicieu fromages d'Ariège
.: dt :apas maison. Philippe offre enfin auZin-
-.-:: :rn .iupplément d'âme avec une bonne dose

. )5. -:'t o'z: Cotceliers,
- =,; l,):t11; 7{tt tnardi au satneài
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Quand un club de dégustation de professionnels
du vin (l'ænologue Elsa Abadie et le caviste Jé-
rôme Rey) se transforme en adresse avec pignon
sur rue, ça donne le Nez rouge, hommage à

l'ivresse comme à l'organe sensoriel. Ce sont bien
les sens qui sont convoqués ici, avec d'excellents
vins nature (La Nine de Jean-Baptiste Sénat en

Minervois, les Raisins gaulois de Marcel Lapierre
en Beaujolais ou < You are so happy, des Chaus-
sard en Loire), et la cuisine maîtrisée et ludique
d'Aziz Mokhtari (burger d'agneau-aubergines,
gaspacho au sorbet piquillos...)
Le Nez rouge, 2, rut àes Coute/lers,

05 61 25 B3 42. Atnert du mrtrdi au uetuJredi

mir/l et dtt ntercrecli au srtnctli solr.

Le vin est loin d'être le seul intérêt de ce bar avec

spectacles, musique, poésie, jeux de rôle, torré-
faction de cafés, carte de thés Donovan, et gri-
gnomges maison. Mais Clément Gramsch a de la

famille en Ardèche, et aime faire découvrir les

gamay, viognier, pinot noir et même chatus de ce

vignoble (coop de Lablachère, domaine Le Gran-
geon), à côté du gaillac très nature de Rémi Kunu.
du cabardès Ni ange ni démon, ou du cahors Cu

domaine de Chantelle. Er cerrains soirs, on p.ur
croiser ici Roland Castagné, le saint patron dc;
bars à vins de Toulouse...
Le Clterche are/eur, 40, ruc des Coutelier:.

û5 61 55 27 22. Ouuert du mardi /ut tL/i';i.i-: :;:

|B b à 22 h réti, de 16 h à 22 h I'biuer.


