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I64 TOULOUSE

Le Nabuchodonosor
Le Nabu, cêst un bar. on y boit du vin, mais cêst surtout l'esprit qubn vient y

chercher I

Nous débarquons dans cet endroit minuscule mais débordant de vie, alors que
paroles et musique jaillissent de toutes parts. À une table, une jeune femme chante du
Anne Sylvestre:<Cêst bien écrit dans La Bible, Adam, il est maltombél Cêst vraiment
la faute à Ève, s'll les a chassés dên haut, et puis Adam a pris la crève, il n'avait rien sur
le dos !>

À peine a-t-elle fini, qu'un maçon, poète à ses heures, enchaîne:<Maintenant
pour continuer le chemin d'expression, je vais vous dire un poème !>

Un client, s'adressant au patron:<Je te l'avais dit, que cétait un bistrot d'intellec-
tuels !>

Roland castagné, le patron:<Mais non, t'y confonds la poésie et l'intellect l>
(applaudissements) <<Le seul intellectuel, cêst toi, ici ! lci t'as un maçon, là un imprimeuç
une peintre, (en nous désignant) lui, cêst un journaliste...

La chanteuse : <Moi j'suis ingénieur détudes!>>
Le patron : < lngénieur détudes !Y'a pas d'intellectuels ici I >

Patrickvlaminck, le maçon poète, commence à réciter :<Je vais cueillir des mains,
mon frère, des poignées de main, jên ferai un bouquet de paumes, un bouquet de pau-
mes jaunes, jaunes comme le désert, frère dbasis, je vais cueillir des mains, mon frère,
deux poignées, demain, j'en ferai un jeu, un jeu de paume taillé dans la pierre, frère de
juillet, frère dêscalieç je vais cueillir des mains sur la vague du terrain. . . >

Plus tard, Roland nous raconte l'histoire de l'endroit. <J'ai monté ce bistrot il y a
vingt-cinq ans. Jétais ænologue, j'avais un restaurant, tout ça était lourd à porter, et il
n'y avait pas beaucoup de dialogue avec les clients. Donc, j'ai monté le bar à vins en
1981, j'ai pris le pouvoir un mois avant Mitterrand, le 3 avril, et depuis je ne l'ai plus
lâché l>

Et pourquoi ce nom ?

uÀ lbrigine, cétait'Nabuchodonosor: chantier du logosJ'oinos en grec veut dire
vin, et logos,langage. Donc l'oinos, dans la République platonicienne, c'est le moteur,
c'est un créateur de la parole. Le logos vient de l'oinos. Donc tu bois, et tu parles. ou tu
chantes. Ou tu peins ! Cêst tout. Et on roule comme ça depuis 25 ans !>

Bien qu'incollable sur la question, Roland parle très peu de vin avec ses clients.
Pour lui, le vin est plus un moyen qu'un but:< Le vin, cêst le véhicule de la parole, le vé-
hicule de l'humanité. Et tout ça, cêst le chantier de la vie : on sait pas ce qubn va dire, on
parle pour savoir ce qubn pense, si tu veux. Et le vin nous aide à exprimer une parole. Et
la parole, finalement, est créatrice d'idées ; après, on fait la synthèse. D'abord, on parle,
et ensuite, on pense. si tu ne comprends pas, tu bois un coup, et tu verras ! si t'as peur,
tu bois un coup I Et si tu ne sais pas quoi dire, tu bois aussi un coup!>

Lt les vins ?
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0'3 (Les vignerons sont des amis, mais aussi des ennemislQuand ils deconnent, ijs

S ont parfois droit à une petite sanction. J'achète des vlns bruts de scie, que jélève en

ft fûts inox de 50 litres pour les affiner à long terme, sous un mélange d'azote et de gaz

E carbonique. J'ai mis le procédé au point depuis vingt-cinq ans, ce qui me permet de
servir des vins sans filtration, sans collaqe et sans soufre.,

Donc, tu es un peu dans le même espit que ces vignerons qui font du sans soufre ?

uQuand les mecs te disent qu'ils font du vin sans soufre, ils mententlQuand ils
mettent le vin en bouteilles, ils rajoutent toujours un gramme de soufre, qui ne se com-
bine pas avec le vin, parce qu'il est mis en aval. llfaut mettre le soufre en amont, sur le
moût,pourqu'il soitdigéréparleslevures, parcontre,si tulemetsàlafin...Tousces
vignerons, cêst des potes, tu vois, mais ils me le disent bien,"on met un gramme, un
gramme cinq'let là, peup l> (gestetranchantdela main)

Cest intéressant, on boit aussi du vinho verde ici.. .

< En France, ça n'est pas considéré comme du vin, parce qu'il y a moins de 9 degrés.
Au Portugal, ily avait une loijusquên 1954, situ dépassais 9 degrés, t'avais un impôt. si
jétais président de la République, et je compte bien lêtre, tous les mecs qui dépasse-
ront 9 degrés, paf l, on leur coupe un bras ! >

Bar.à vins, sans restauration.
15, rue du Coq-d'Inde - O5 61 E3 6F 00.

Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 20 h.
Fermé les jours fériés et pendant les vacances scolaires

(..À Pâques, j'ai fermé un mois et demi,
, j'avais mis zone A+zone B+zone C!>).

orientation: vins de soifen agriculture bioiogique ou raisonnée, élevés sans soufre
par le patron.
verre (style canon) de 9 cl, de 1,5 à 2 € - pianches de charcuteries ou de fgomages,5 €.

TOUIOUSE

Le Ma uzac
Alrli.s rrrrc journée de baroud du Pays basque jusqu'à Toulouse, lc clorps ct, cn

Irer,tlt.rrlict [e ventre commençaient à fatiguer. Puis, nous arrivâmcs tttt Mitttz,itc,

el lcs vins de )ean-Michel Delhoume nous réparèrent lbrganisme.

,, ll l,rit chaud ce soir, on fait un vin de soif !>: cêst ainsi que Jt',ttt Mit ltll trott"

.rr r ilr,tl[,tians le bistrot qu'il tient avec son épouse Christine. Et il lltottvr ' ',r", tlitr",
r,rr ir.t,, vins. Un mauzac vert, en AOC Gaillac, du domaine Plaqeolt's, lttr lrl,tttt lti's

r.rlr,rr, lrr,,,,,rnt, simple et limpide. Puis un chinon 2004, cuvée des Ftllit's rllt rIrttt,tittt't1tt
r,rl,rt l\rrlirtr(JohannSpelty) :unetrèsjolietendresseunpeulactôc,ttttvittrtorltt'tttl ll
ti,1r lrl lt',rp-Michel nousexpllque:<Cêstunvlgneronqui faitdcl,t ltiorlyt r,ttttir',ri'sl

11 1y,{,,yrnpa.Cesoir,jesorssacuvéedesollmaisj'ai aussi sotlVit'illt"'Vit;ttr",ti,tttr,
I| rrrrllr,,,iiltt:2OOO. ll se trouve à Cravant, dans les coteaux;il fait dels < ltost's',tlJt('lltt's.>

!rrtrrr,rrrrrléqusteunbordeaux2005,cuvéeDiemduChâteauTirel'i'(l l1'li'rrt'r'l l),rvitl

l1,.rrr,rrrlt) :rluelle fraîcheur! Un nez de glace à la framboise, là aussi trl's lti,ttrrl. IJtr ,tltltt'
yr,rt v1l rlc soif, mals aussi parfait avec Un magret. Jean-MiChel, ,\ ptotrlos til' t t' vitl:
-r,,r l,ltl lrt'nte-six ans que je suis dans les bars à vins, et je rtttt tt'tttt'l', ('rl (1(l('\liorl

I.ll lr'l('ntps. lautre fois, je suls descendu à Bordeaux, j'ai goÛté cc vitt, jt'l',ri trtluvé

r,,r, lrlrrrr'r)l intéressant. Le vigneron a falt ça en cuves inox, sans llttir, ll a ('s',,1y(" (l(l

,lnr,llt (ltr fruit, ll y a une belle matière, mÛre;après, il a deux ttlv/'r's (ltl (l('5slls.
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6
IU'g Leur démarche est intéressante et leur discours aussl, donc j'ai acheté !>

S (Je rentre un vin nouveau pratiquement toutes les semaines, il faudrait que je

{ passe tout mon temps sur lbrdinateur à tout changer, donc je ne change jamais ma

Ë carte des vins. Les gens qui viennent chez moi, lls demandent jamais ma carte des vins I

lls me disent:<Quêst-ce que tu nous mets ce soir ? On mange ça, tu nous mets ce que
tuveux...Alorsmoi,jeleurmetscequejeveuxlllsneregardentpasmacarte,çasert
à rien. J'ai 120 références au total, France entière. J'ai 50 à 60 vins différents à 2,2 euros

le verre et 1 5 euros la bouteille, mais je change tout le temps. >

Et pour toi, cest quoi lesprit du bistrot ?

Jean-Michel :<ll y a quelques temps, j'ai organlsé une grande dégustation de

bourgogne. Trois semaines après, des clients arrivent et me disent : "ll paraît que tu
as fait une dégustation de saint-aubin et de puligny-montrachet!Tu aurais pu nous

appelerl"Mais pour mol, ils nbnt rien compris au bistrot. thabitué du bistrot, il passe

une fois par mois, et ll se tient au courant de ce qui se passe. S'il n'est pas au courant,

cêst que ce nêst pas un habitué l>

Bar et bistrot à vins, avec restauration.
19, boulevard Lascrosses - 05 61 L39405

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à... la fermeture I (sic)

Fermé en août et à NoëI.

Orientation : vins de soif très digestes I

Verre istyle INAO) de 12,5 cl, 2,2 €, - Bout., 15 € - entrées, 4 à 5 € ; plats, 10 à 15 €.

Carte {exemples) : fllets de hareng pommes à l'huiie, tête de cochon pressée, æuf
mayonnaise, terrine de queue de bæuf ; onglet de bæuf, târtare de bæuf, tête de

veau ravigote, cæur de rumsteack.
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UGnotilus
ll étalt une fois utrr' 

1 
rrlt tit I tt' t tottttttéc

<Carcassonne>, qui rt'tttort,ril ll vitr tlos

Corbières par le can,rl rltt Mirli jrr.'rltr'à
Bordeaux. Puis, on lui ltl lrot lr't lr'ttottt rlt'
Clémence lsaure, môt i't tc r lr ", I tot tl r, tr lotlts
à lépoque féodale, ('l ( )r y irr"l, rll,r tlttt' r lt's

annexes de la bibliotlti'r1ttl tttltttit i1r,tlt'tlt'
Toulouse. En 2005, (,rtolt' I r'illtt",, I ttlrltltit
Farencet lesfrères X,tvict r'l llir Ir,rrt I Motoy,

tous liés par l'amoLtt rltt vittr ottttttt'tit'l,l
Iravll,rli<tn fluvlale,yontfondé I'Gnotilus. lci se mêlent,"t.ot,,,'pl', rll lr,rt ,i vitt" (ttnt'

trerrt,rirrct de références de vins au verre qui changent chaq ue serrt()itl(', r1t tllr 1ttt ", l,tltlt"'
itauirl ( omme dans un bar), de bistrot (avec une cuisine simpl<'r'l lrott ltt,ttr ltrl ir lr,tst'

rle lx r1s produits), mais aussl de cave-épicerie. Au gré de l'inttirt's.', rttlr' 
1 
rtor;t,ttt ttt t,tlitll)

nrrlrlt,rk' (de Brel à Marylin Manson en passant par John ( ollt,tttr'!), r'l trr,rkli' los

rllr,lx,rrs,rbles cacahuètes, on a pu y apprécier un gaillac blanc,l,r virlttc tk'l'r)trtrli tJtr

llprrr,rirrcd'Escausses,detrèsbellefacture,unvindejardin(Vintlt'1r,ty.'rltt l,trrlitrrlt'l,t

Ft.rlr t,) issu de grolleau, à la sympathique rusticité, ou encorc un tti", ttott c olt',tr,tx clu

latrrltrt,rloc du domaine Clavel. Pour l'heure, le bateau reste à r1u,ri. M,ti', lt", Jrrolrritllitircs
tre rklscspèrent pas de le falre naviguer! Eventuellement i) l'orr,t',iott tJ'ttnt'rlt'lt'Ltrs
qoirÉ'r)s r1e dégustation, lors desquelles un(e) vigneron(ne) victtl lttrisottlt't lt's virts de

srrrr ,rllpellation, et les sert en harmonie avec les mets prépartis.

Bistrot à vin, avec restauration et cave-épicerio.
Panserelle des Soupirs, Port Saint-Sâuveur, en face du 33, boulevnr:d Griffoul-

Dorval * AS 62 L6 39 47.

Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 2 h (service jusqu'à 23 h). Fcrmeture
nnnuelle les trois dernières semaines d'août, une semaine entre Noël et

le 1"" janvier et une semaine à Pâques.

Ollt,rrtirtion : vins du Sud, issus de I'agriculture biologiqLre, ct aux éticlrlcttcs plrrtôt

Içr rrrot:lastes" Verre (style Spiegelau) de 12,5 cl, 2,6 à 6,3 €, la plul:ar:t autolll: cle 4 € -

llrrrrt. (sur table), 9 à 70 €, la plupart entre 14 et25 €,. (On peut repartir avec:

rs lroutcille entamée à table, munie d'un bouchon-ventouse, à rapporter de

pr'éli(rr.'nce !). Formule midi en semaine, H+F ou P+D, 11€, Ë'+P+D, 13 €. l,e soir,

à lrr r:irlte: entrée,6 €; assiettes de charcuterie et de fromage, 10 à 11 €;
plnts, l2 à 20 € ; desserts, 3 à 5 €. Propositions du jour (exemples):

titrtlries: gaspacho, târt€ âuxoignons, saiade de crudités; iapin en persillade,

errl lccôte à la bordelaise, magret à la crème et aux rnorilles, daube de bæuf,

hou illirbaisse, paeila.
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Au Vieux Comptoir
Ce nom est une plaisanterie. Si Anne Clément aime la traclitittrr rlr" l', i r "i . !!.

yfaitsoufflertoutenmêmetempsunventde jeunesseetclc liirrrirrrtr 'l' iit,rr-'r,
gastronomique et d'amour du vin. Rien de vieux dans tout ça !

uDans le Bugey, mon grand-père tenait avec ma grand tttcrr'1,, ,

Quand j'avais huit ou dix ans, on partait marcher dans le vignoblc ,rv( '1 I ,

On faisait des grandes balades toute la journée et le soir, ofl s('rl lr,,r ir

vigneron. Les grands-pères faisaient une petite dégustation 2vs6 111' l, q , l, 
'

officiellement non : si ma grand mère avait su, elle aurait botté les f r ",.', ' , , ,

pèrelLe Bugey est un vignoble authentique, avec une approcht'rlrt,',r,
paysanne. )

En écoutant Anne Clément, on apprécie un vln de son âU[rt' tlr 1t, , r

la Moselle. ll s'aglt de la cuvée Les Gryphées 2005 du Château cil V r

fleurs blanches, et dont le fruit, la minéralité, le pamplemousse et k' ;x, r'r,

prog ressivement en bouche.
nChaque fois quej'en parle, c'est un défr de dire"j'vais vous fairi' (l L I',,

Moselle'! Mais les clients ont l'esprit ouvert, cêst ce que j'aime dan', l,' I r

si je suis ravie d'avoir travaillé dans l'hôtellerie et la gastronomie, c i",1 r r , : :

école de la rigueuç c'est beau, on travaille des produits magnifiquc',,,,r r !

gensextraordinaires,qui m'ontformée,qui mbntapprisplein dechosr"', 1, r'

ma vle. Le vrai esprit du bar à vlns, cêst la convivialité, l'enthousiasrlr', l,r ,l

partage, léchange. Je peux vous assurer que cette attitude naturello, r'r rtlr

fait des rencontres incroyables, combien de gens mbnt rapporté des lror tl, I

vacances... >
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PARIS

On se régale avec la fraîcheur et les saveurs de pêche de vigntt tl'ttttvi, rr lniÊt Fll

Vin de pays d'Oc2OO4 de Jean-Luc Colombo, au nez de réglisse, de ft'trorril lI rh'r 'rlvi
avec là aussi du poivre en fin.

<Tous mes collègues de l'anCienne génération Sont Un peu acl(r( ("',, l),lr' t' ,il1Ê

Colombo est un ænologue et pas un vigneron au départ. Mes parettl', rti''l,tl,'ll l,,i:.
dans le bistrot. Mais ce nêst pas parce qubn n'a pas trois génératiorts rlr'ttt,'r, rl,l:
qu'on ne peut pas avoir du talent, qu'on ne peut pas avoir envie de bit'rr l,rir,' ( !r irE:il

pas parce qubn fait différemment, avec une énergie différente de ce qui si"'l l,tll ;rv.ttrt.

qubn n'est paS respectueux des anciens, au contraire, et qubn n'a pas qll0ltltt,' r llr r"i=i

apporter à notre métier. Et moi je trouve que Jean-Luc Colombo il représt'r rl{' r.,t I

Entre le moselle et ce viognier, ce ne sont pas les mêmes.vins, mais il y tt r r'llr' rltrurlr-

fraîcheur, ce fruit très fin, et les fleurs blanches par dessus.

<Oui,j'aimelesvinsqui ouvrentl'appétit,maisqui nesontni riches,rli (|,r', l',rirrrF

mbuvrir le palais, commencer à le faire travailler, avoir des sensations... )

On finit avec un cahors 2004 Lacapelle Cabanac, cuvée XL, très concenlrtt'ttr li", ltrtilt

noirs, avec un beau support acide. IJn vin non seulement sans défaut, mais utrs',r lti", rltriil

très expressif, sans lourdeur, le terroir et la modernité.
<c'est le vin qui réunit toutes les générations, aussi bien les jeunes 11',)r1 ,111" rluF

les notaires !>

Bar à vins, avec restauration.
77, rue des Lavandières-Sainte-Opportune - Iu' - 01 45 08 53 Otl.

Ouvert du mardi au samedi de 12 h à minuit. Fermeture annuelle en lolll,

Orientation : précision des goûts et exigence gastronomique dans un grancl t"t lr', l t 't t m

Verre Spiegelaude 14cl,3,5 à8€ - Bout.,20 à 35€ - Bout. àprixd'amis sttt l.r '.rtlr'
des < orphelines > - Menu midi E+plat du jour ou plat du jour+D, 15 €, Ë't l' I I ), I lt Ê

-Toutelajournée,assiettesdegrignotage,8,5à15€-Àlacarte;entrées,,9,1'.r l''ts,
plats, 16 à 23 €, desserts, 6,5 à 8,5 €.

Carte (exemples) ' {i111111r' rlr
saumon mangue et ttrr'ttlltt'i
risotto aux cèpes et j:r lr rl" 'll,
ris de veau aux raisins ct \/ilr.rll:,lr:

batrsamique ; groin de cochott t t i'rrr,'rlr:

moutarde violette, onglet de v(';lr r 
".rr 

ri ti

saint-marcellin, Saint- Jacqu('s I 
)i,r' I,'r'!i

au safran ; crème ar.r cirocolitt I'l,rrr, r'l

sa conflture dblives noires, I ir'.t I I r t',t r

à la châtaigne et au bas-armttgrr,r,

PARIS

u Bon Coin
Ici, vit l,âme du bistrot des quartiers populaires de Paris. La famille Bras vend du

vin Au Bon coin, depuis t934, etJean-Louis, le petit-fils, maintient la tradition

en la modernisant.

<Mes grands-parents, explique Jean-

Louis Bras ont créé lêndroit. lls étaient

bougnats, charbonniers (rls ont vendu du

charbon jusquen 1977), ils venaient de La-

guiole. lls ont donc commencé par le café-

charbon, qui était la règle de I'art du petit

estaminet, avec un comptoir. Le charbon

était dans l'arrière-boutique, cétait la petlte

réserve des particuliers. Puis pour tous les

établissements de ce genre, c'est le restau-

rant qui a pris le dessus sur le charbon ).

Et le vin ?

<De 1934 jusqu'à l'après-guerre, on mettait en bouteilles nous-mêmes du sidi

Brahim ou du gris de Boulaouane, des vins algériens, ou alors des vins de Loire livrés

par les rnuçon, de la Creuse. Puis on a continué à mettre en bouteilles, mais plutôt

des côtes-àu-rhône dans les années 1950. C'est plutôt avec ma génération qubn a

commencé à aller dans les vignobles. Au départ, on avait trois viticulteurs, puis on en

a rajouté un ou deux tous les ans, certains sont là depuis une quinzaine d'années, on

les iuit, par exemple le domaine Charvet, en Chiroubles... On les a connus à quarante

ans, maintenant ils en ont cinquante cinq, on les a vus vieilllr, mais au moins ils ont un

visage, on sait qui ils sont. >

Ce qui frappe quand on arrive chez vous, c'est l'alliance entre ce cÔté café populaire de

quartier ouvrier, et cette carte des vins très détaillée, avec ses trente-ctnq références au verre.' 
<Le but du bar à vins est que ce soit populalre, que tout le monde puisse y aller'

Nous voulons aussi que toutes les classes sociales soient représentées, proposer des

vins à des prix raisonnables et que les clients puissent passer d'un vin à un autre, d'une

région à une autre pendant le repas, sans avoir à regarder le prix. Et tous les vins doivent

êtie disponibles au verre. Par exemple, le saint-véran de madame Corsin, notre cheval

de bataille, devrait être beaucoup plus cher que çalMais notre métier, c'est que les

gens pulssent goÛter tous les vins. >

C'est une démarche qui n'est pourtant pas très fréquente ' ' '



PARIS

Bar à vins, avec restanration.
49, rue des Ctois - XVIII" - Ol 46 05 91 36'

ouvert du rundi *'"îTJ;.'-1,i"î#îîT;:;:xîiS::i et sarnedi de 7 h 30

Orientation: le tour de Ërance des bons vins populaires'

verrede14cl,3à3,2€-Bout., 14àl-8€-Tartinesdepainlli:iiâne,3,5€;entrées,
3 € ; plats, 7,8 ou 14,5 € ; desserts, 3 € i assiette de fromages, 8'8 €'

carte (exemples): assiette de charcuteries dâuvergne, salade auvergnate, terrine de

lAveyron ; sauté de palette de porc à la crème, con{it de canard pÛmmes sarladaises,

roulé de veau farci, peti{ salé aux ientilies.
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<Certains collègues ne me comprennent pas, mais si on enlève cc cÔtci ct>rrvivial,

slmple, si le chef dêntreprise consomme toujours les vins les plus chers, c'l l'éludlartt les

petits vins, s'il y a toujours des barrières sur les prix, on aura toujours le petit vin pour le

peuple et les bons vlns pour les autres.>

Et dans l'assiette, le rapport qualité-prix est également excellent !

<Pour les plats, c'est parell, ce soni les basiques de la cuislne de ma grand-mère,

mals certaines fois ils nous reviennent très chers, alors on se dit aujourd'hui, ce n'est pas

grave, cêst un peu cadeau !Tant qubn peut continuer comme ça, on le fait. >



IENNES

Le Nabuchodonosor
['e vin a ses filiations spirituelres, les bars à vins aussi. voici ra mamâr

î3:l::1".:::1î,!o".ij+rsouilre, p. ze), ilisab eth viueneuve, eue- mêm€de Roland Castagné (du Nabuchodorroro. d" Toulouse, p. 164).

<C'est une histoire d,amour : il y a vingt_deux ans, j,ai rencontré quelqu,uô<.onnaissait bien re vin. on avait des professiois qui n,avaient rien à voir avec re vin, f

;:;T"1ïll:;ilr,o" 
." boire que des côres-du_rhône et des bordeuu aes

Naît alors I'idée dbuvrir un endroit où rbn boirait du bon vin en mangearrtr harcuteries et des fromages. HabitantTourouse à répoque, Élisabeth fait ra connâi\q;rie Roland Castaqné, du Nabuchodonosor. 
"On "r, 

devenus amis, il ;,, #ïrË,i
i ',,:::';::::*]:]y":! "ryrir 

mon bar à vins i nunnur, où je suis née, j,aidécidéêl"rppeter égatemenr re Nabuchodonosor, en r.."ÀÀlô"1'no:;;l' '='',,'
On goute un vin de pays de l'Héraulr bjanc, le n vln paysan >, corpulent,rrais pas lourd, avec une note résinée, parfait pour rapéritif et un vin de pays

:l]:r^""r:::T"i,l^1" ],rl?r"rl,au nez délicieux de crème de cassis et de mûre,rrnc bouche fraîche qui se termine sur le menthol et les épices.
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F .,Ça fait des années que je travaille avec ce domaine. Ce sont des femrrrr,-, r1t{

E font le vin depuis trois générations. C'est un peu passé dans le bois... J'aime lrrt'rrle!cô vins charnus, un peu structurés, mais sans trop de bois, cêst,fatigant. Et puis r lrr,; lel
viticulteurs, j'aime bien les cuvées qui ne passent pas dans le'bois, parce que sirrorr, llt
vous pètent leur cuvée quiest dans le bois, alors c'est merveilleux et tout, mais berr , r1 rrÉa,

vous goÛtez ce qu'ils font à côté, et cêst nul... J'aime bien goûter le vin ordirr,rire
un petit peu.>

La tapenade est délicieuse, toute fraîche. ..
(Je mets un peu d'anchois et un peu de câpres... un jouç une Marseill,ri,,r,rrr't

pris la recette, et elle revenue chez moi exprès un an plus tard parce qu'ellt, l',rv.ril
perdue !>

Mais toutes les belles histoires ont une fin. . .

<Je suis fatiguée, je suis en train de vendre. Beaucoup de gens sont malhlr rrrrir
Le soir, cêst bondé en fin de semaine, cêst convivial ; l'hiver, il y a une cheminée, k.,, r 1r:lg
s'amassent... c'est un lieu qui m'a échappé, cêst en dehors de moi, donc ce senril lrle6
qu'il reste un bar à vins, même si c'est un petit peu différent, une bonne franqu(,lr(,, uu
on continue à garder Ia culture de la qualité.>

Et l'Arsouille ?

<5i vous allezchez lArsouille, il va vous scotcher parce qu'il a une culture érror rrrq
en vin et il fait une cuisine... et que des vins bio, dits naturels, une cuisine nattrrrllÉ
aussi... moi, j'adore. ll m'appelle Maman, parce que je suis la maman en matière dr,lratl
à vins. ll dit que je suis leur mère à tous >

Bar à vins, avec petite restauratiorr,
12, rue Hoche - 0299 27 07 Sg,

Ouvert du mardi au samedi de l2 lr
à t h, grignotage toute la journilc.
Fermetuie annuelle trois semainos

en aoirt, une semaine à Pâques
. et une semaine à NoëI.

Orientation : vins structurés, major.itirl
rement méridionaux et ligériens, mrrr.gl
nalementbiologiques et/ou naturels.
Gr. verre de dégust., I,6 à 4,2 € - Borrl,,
LZ à 52€ - Tartines, 4 € ; salades, 7,1 f I

planches froides, 8,5 € ; plat du jorrr,,

10€; desserts,4,5€..

i donc le fils (ergo petit-fils), Monsieur Prolze, alias lArsouille, alias chris,

Christophe Gauchet,

Ce jour-là, Christophe a le nez totalement égratlgné : il a eu un accident de scooter

allani chercher de la salade... un physique à la Pierre Richard... mais en brun. Pour

mettre dans l'ambiance, on attaque avec un pétillant naturel'

(Voixd'itluminé):<CêstleraisinvrailTirédecuve...fouah,fouah (droiteetgauchede

rsouille
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rqui luttecontreunrobinet),justepressé...(tondemaîtrequi poseuneinterrogation).

quoi alors ? cêst quoi ? cêst dur à trouver, mais je vous aide. c'est du gamay de

is, la cuvée Zébulon de chez Élise Brignot. C'est fraîchement tiré de cuve, et il y

, peu d'hectares!>
<J'aime les vignerons, mais j'aime surtout ce qu'ils font, et comment ils le font,

;t ça le combat.. . fambiance de l-Arsouille, ça paraît sympa, rigolo, mais moi, je suis

éÀervé de nature, je me bats pour des vins que les gens ne comprennent pas. C'est

ile, hein ? >

Cest vrai qu'it y a des trucs qubn aime, d'autres qu'on n'aime pas. Par exemple, le nez du

sé de Jules>, j'avais un peu de mal, mais la bouche est délicieuse... et en même temps,

bien aimé. . . mais le nez, ie me disais <tiens, ça sent un peu le vinaigre >, mais en même
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temps en bouche, j'ai trouvé ça délicieux, je ne lbvaB jamais goûté, donc je ne le colr t, tt,,,,, tir
pas... Le sancerre du domaine des Quarterons (Étienne et Sébastien Riffault) est (1t,,,t ttr:i
étonnant.

< Cêst vachement bron. . . cêst le premier gars qui fait d u vrai vin à Sancerrr', ,r I r,rrt
Vatan, et encore... )

Là, on a enfin un vin qui a du go(tt en bouche, qui a querque chose à dire. . .

< Propre, net, et surtout du sauvignon juteux, précis.>
Mais qui ne ressemble pas justement au sancerre qubn boit d,habitude, c,r,,,t tri:.

différent de tout ce que lbn peut goûter...
< Du sauvignon, du vrai sauvignon !>
Cest délicieux la saucisse d'agneau, j,ai pris ça, j,ai adoré... eu,est_ce qu,il y rt, ,u,.,

le gigot d'agneau, à l'intérieur ?

<Des oignons, des shitakes, des orives extrêmement géniares... arors, je v,rr,, r,,
faire goûter les olives... parce quên fait, cêst la matière première, qui esi imp.,rr,rlrr
Le reste, on sên fout... Tiens, goûtez la glace maison l>

Cest toi qui la fais ?

<Non, non (rictus ironique), on I'achète chez Picard, tous les mardis, ils nous livr,,rrt
on est content, cêst rapide et efficacel>

ll fait une pirouerrc et rcnd une cuillère. . .

<Bon, vous partagez vos microbes avec tout le monde, mais on sên fout,,i,.,l
glacé !>

Voilà comment on corrompt le iournaliste !

< On est con, hein. . . >

Mais non, mais c'est marrant.
<Ah non! Enfin, ça lêst molns quand les gens comprennent pas.. (il setourne

la salle en ébullition et tend l'oreille).Je ne rentrerai jamais dans la cour des grands,

rce que j'aime ça! Écoutez l'bistrot! Et pourtant vous avez vu la rue, vous avez vu

rolt ? >

C'est ça qui est qénial, on est arrivés à 20 h, il n'y avait personne, et à 20 h 40, ily avait

person nes, c'était com pl et !

<Tiens, voilà Élisabeth | (du Nabuchodonosor, voir page /6) C'est ma maman

rotlère, vingt ans, vingt ans...
Éllsabeth: <Moi, j'veux êt'plongeuse chez toi, cêst tout cque j'aime!> (//s

sent.)

Bar à vins, avec restauration.
lT,ruePaul'Bert -0299 38 11 10.

Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 15 h 30 et de 18 h 30 à t h
Fermeture annuelle du 1"'au 20 août.

ientation : r,ins naturels et cuisine de bistrot qui l'est encore plus {naturelle),
IhlAO, 2,5 à 4,5€ - Bout., 13 à 31€ - Entrées, 5 à 8€ ; plats, 13 à 15€ ;

et desserts, 4 à S €. Carte (exemples) : jamb,on cles hautes Alpes et petits

de Rennes, boquerones, grenailles et vinalgre de framboise ; saucisse de gigot

.gneau âvec olives, et basilic et taboulé de quinoa, joue de breuf au fenouil et fève

tonka, tagliolini ; pomelos au jus et miel d'hélianthe, riz au lait, chocolat blanc

framboises,
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Les Tinzins du Vin
Cette adresse est un ovni, et celui qui la tient a rencontré le génie duvin... ri

Ia terre.

Comme il est géologue, on por

dire de Fabrice Monnin qu'i1 irradic. 1" r

comme il préfère le vin nature, cii,
plutôt que Fabrice est n biodynamir lr

dVeL lOJle a.l-atge r-9s11iqgo. quo'
magique, pour tout dire alchimiqur,,
le mot véhicule

Pour nous en convaincre, déqrr'
un arbois 2005, Plou-Piou, une r L

maison, vinifiée à partir de raisins ar lr

à un viqneron du Jura. C'est fruitr:
1égèrement aigrelet, ça pétille en I

Explication : n Le proltlème, quancl ,

eS r-taL erdr'on\ a 'oio QUi r-e ,

vite, ça garde les fruits frais, mai,,

des bactéries qui se mettent derl, ,

ça part un peu en vinaigrette. Ça I r

trois semaines, parce que e poul,,,r

vraiment pas beaucoup de cou r,r

cépage est très compliqué à vinili
peaux sont épaisses, c'esttanniqur, ,

n'y a pas de couleur. En même tentl ,

du tanin fin. Et si tu n'extrais pas rlr,

il oxyde à mort, et il réduit à morl '

lul donnes pas de tanins, c'est intl ,'

de le mettre en bouteilles, dès r1L

mets en bouteilles, i sbxyde, il 
'

pelurc. dbignon, alors ça fait corr
bourgogne qui aurait quarante atr

Pour continuer la démor'
passons à ce vin de tab e, AvanLr
(l e lerrp: de: ce iSe :r, gp yl1

iarouedor au ";il lr ais. , io 
I

peu animal, évolué, on dirait ur r

mourvèdre. Mais il est friand e rr

sympa à boire, sur le cassis et ,
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5 Un vin qubn jugerait a priori classique de lécole des vins nature. ..rr Finissons alors par un côtes-du-rhône 2004, cuvée de la pierre chaude, d,l,rr,

# Pfifferling. c'est très bon, très tendre, avec beaucoup de fraîcheur : < Là, cêst top. ( i,,,r
F vin ifié comme les deux autres - le Plou-Plou et le Temps des ceriils - sauf qu,il n,y a f ), r,,t& 

un défaut. on a une impression de fruit sucré, pas altérée par les défauts classiques qu,6rr
a sur les deux premiers. Ses raisins, cétaient les vignes de son grand-père, travaillées , rr r

cheval. Ce qu'il ramasse, c'est de lbr. >

Donc, si on a bien compris, le côté vinaigre des vins naturels, cêst un défaut ,,

La réponse vient d'un quatrième vin, le coteaux-du-languedoc pic Saint-Loup rlrr
domaine Beau Thorey, très sur Ie fruit, mais avec des pointes minérales:<Le minir,rl
vient souvent du vinaigre. Si ça s'est fait tout doucement pendant lélevage, le vi.,r
le temps de l'assimileç ça redresse la bouche, ça donne l'acide quiva tenir la bouche, rlrrr
rend le vin le plus aromatique possible. Ce nêst pas une piqûre acétiq ue (responsablt: r 1,,
la transformation du vin en vinaigre), mais de l'acidité volatile, qui est présente dans tgr r,,
les vins. Le fait qu'il y en ait, ça allège la structure, c,est un support d,arômes génial, c,,
que tu n'as pas sur ies vins techniques, maîtrisés, qui sont un peu mastoc. Ça appellr,,r
en boire une gorgée!> Effectivement, et de façon très paradoxale, on est vraiment (,r r

présence d'un vin fait pour les bars et les bistrots :on a envie d'en boire et d'en reboirr,,
et c'est très digeste I

Bar à vins, sans restauration,
14, rue Madeleine - 03 g1 sr 24v4 * www.leszinzinsduvin.com

ouvert du mercredi au vendredi de 16 h à 28 h et le samedi, de 1r h à 28 h.
Fermeture annuelle en juillet et en août.

orientation : vins nature, trouvailles exceptionnelles à cies prix inespéré &,free g.ty,,,, 
.

jeunes f'emmes estirètes et délicieux grignotage juponais.
verre INA| de 12 cl, 2,7 à4,4€. * Bout., 16 à 26€ - Tapas, S à 6€ - Mercredi, sr.rsrrr..

Un autre bar à vins
dans la région
Le Marcotton
41, place de la Liberté - Arbois - Og Bq 66 Ot ZS.

Ouvert du mardi au dimanche de lb h à minuit,
Ouvert l'été.

Cêst le bar à vins de la cave coopérative La Fruitière
dArbois. On y découvrira les savagnins, chardon
nays, pinots noirs, poulsards et trousseaux, ainsi que
le crémant, le vin jaune, le vin de paille et le macvin
de la Fruitière, mais uniquement pendant Iété.

Bar à vins, sans restauration. Verre, 1,9 à 4,9 €, -
Bout., 10 à 30 € - Assiettes de comté ou de
charcuteries, 2 €.

Quelques restaurants à vins
dans la région
[e Vin et lAssiette
97, rue Battant - Besançon - 03 81 81 48 19.

Ouvert du mardi au samedi soir, de 12 h à 14 h et

de 19 h 45 à 21 h 15. Fermeture de trols semaines en
août, une semaine en février et une semalne en mai,

Principe de l'endroit: une fois quo le clicrrl a choisi
ce qu'il veut manger, on lui sert à l'aveu<;le un vin
au verre différent avec chaque 1>lat. lc bul r:st
la découverte d'appellations ou tlo rkrrrritirrt., r,l
l'appréciation d'accords mets et vin\ ;r,rrtir rrlièrr:
ment réussis. Saluons égalemenL dcs pctits plats rill
finés mais gourmands, sans prétentiorr rn,ris r rrisirrés
avec précision et à base de produils <Jc s,rison.

Restâurant à vins, avec possibilit(.<lc but.i\ vitrs
dans la cave. Verre INAO cle I I à llt r.l, t],li (,
vin jaune de 9 cl,7,5 €, char.npagnc t),5 d, 4.,1> ('. -

Formule P+D+deux verres cle virr.r t irlii, l8 (i

À la carte : entrées, 7 à 9 €, ; poisson, I 4. (i ;

viande et volaille, 12,5 à 16,5 (i ; li.orrrirgr orr
dessert rnaison, 6 €.

[a Balance mets et vins
47, rue de Courcelles - Arbois - 03 S4 BZ 4F 00.

Ouvert de L2 à ]4h et de 19 h à 21 h 10, Fermé
le mardi soir et le mercredi, uniquement
le mercredi en juillet et en aott.
Fermeture annuelle du 23 décembre au F mars.

Thierry Moyne est à la fojs un àrtiste c1c la cuisine et
un grand connaisseur du vin, du .Jura en particulieç
avec un tropisme vers ies vins naïure, lci, on com-
mence par choisir ses plats et ses vins, et les cuisj-
niers improvisent l'assaisonnemenl et les accompa-
gnements qui vont faire le lien entre les deux. Et si

vous ne pouvez et ne voulez pas boire d'alcool, vous
prendrez des jus de raisins de cerpages jurassiens
(trousseau, savagnin, poulsard) pour vivre vous aussi
< le raff nement dans léveil de Tous les sens. >

Restaurânt à vins, pas de bar. Verre INAO
c{e 10 cl, 3,2à4,9€ - Boui., l7 à 55 € - Lln
accûmpagnement des menus (ci-de'ssous), fi>r-
mule Somn-relier (1 verre en accord avec chaque
plat) 15,6€ ; forrnule Vin jaune (5 vins jaunes
dilIérents) 26,6€ ; formule sommelier lus de
fruits bio (3 verres de jus de fruits ou de cépa-
ges) 8,3 € - Ëormules E+P+D : menu végétarien
21 €, rnenu affaires 23€ (17€ sans entrée),
menu le coq en cocotte 26 €, menu délice 28 €,
menu gûurmilnd 40€, irnprovisation mets et
vins en 8 services 55Ê (+ 20€ avec les vins).
A la carte: entrées de 12 à 16€; plats de 13
à 23€ ; desserts de 8,5 à 9,5€.
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