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LIEUX DU VIN
PAR L A U R E GOY, C E L I N E B E A U Q U E L ET J E A N - C H A R L E S C H A P U Z E T

dele

à Clermont-PHérault
LA MERIDIENNE DES SENS,
CLERMONT-L'HÉRAULT (34)
Had] Madani a toujours vu l'autoroute la Méridienne
comme un axe utile reliant entre eux les territoires du
Languedoc. Il matérialise aujourd'hui ce lien en
créant un lieu synonyme dc partage et d'ouverture :
La Méridienne des sens, une vitrine des vins languedociens et des terroirs traversés par cette autoroute.
Ainsi, tout en dégustant les plus grands crus de la région, le visiteur pourra découvrir l'atypique formule
de restauration construite sur des planches thématiques, chacune représentant un territoire : planche
de l'Aubrac, planche de l'étang de Thau... Le tout
dans un cadre résolument moderne, animé par des
expositions renouvelées tous les deux mois.
34800 Clermont-l'Hérault, 06 162623 73.

À la fois restaurant, bar à vins, lieu de tapas, Le Manège, construit dans les anciennes écuries
du château de Léognan a ouvert ses portes aux clients le la mai dernier. Chantal Miecaze,
propriétaire avec son mari Philippe du château de Léognan depuis 2007, une pépite architecturale du XVII1 siècle, n'est pas pour rien dans la symbolique équestre du lieu. Le must :
la terrasse, ronde, construite sur l'ancien rond de longe et entourée d'arbres centenaires, est
un appel au bonheur. Que ce soit au déjeuner ou à toute heure de la journée, tapas (5-18 €)
et plats bistronomiques (26 € les deux plats au déjeuner), imaginés par la chef Flora Mikula,
se servent accompagnés d'une large carte des vins du coin (pessac-léognan principalement
obligent, dont presque tous les classes de Graves). Le château a été estampillé Best of Wine
Tourism 2015 (chambres d'hôtes, balades en calèche, etc.), récompense bien méritée.
Château de Léognan, SS, iheinin du Harp, 33850 Leognan.wwiv.lemanege-leognan.fr

i' CHEZ JULO-BORDEAUX (33)
C'est le genre d'endroit où le docteur Jivago aurait pu rencontrer la petite et troublante
Lara, un lieu profane faisant face à la basilique Saint-Michel. Mais aussi, moins romantique,
un siège pour y revisiter « Uranus •> ou les brèves de Gourio. À loisir. Le taulier ? Julien
Chivé - alias Julo. Il marche sur ses 36 ans. Comme Charonne, il est de Barbezieux. «J'étais
dans le négoce, fai besoin désormais d'avoir le contact direct avec le consommateur, dit-il. Mais
je ne veux pas l'étiquette bar à vins, c'est un lieu de dégustation, une épicerie fine où l'on peut
emporter tout ce qu'il y a h consommer sur place. » Les pâtes, les huiles d'olive, jambon de
parme 24 mois d'affinage, burrata, lomo, légumes de saison, etc. (autour de 5 € l'assiette).
Pour la cave, du lourd à des prix très raisonnables... Chidaine, De Sousa, Château le Puy,
Aix, Villard, Jo Pithon... « Dans detat: ans, je rachète la basilique ! » ajoute Julo. Vivement.
Ouvert midi et soir du mardi au samedi ct dimanche dc IQ h 30 à 15 h
ll, rue des Faum, 33000 Bordeaux, 06 59 02 44 90
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