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D I T E S 33

POURQUOI
BORDEAUX A
LE MOJO
La « belle endormie » s'est réveillée. Jadis froide
et hautaine, elle a pimpé son chic bien né
et gagné une coolitude contagieuse. GO dévoile
les lieux ou s'attarder et qui, panons-le, vous
feront rester. Par Marie Aline
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ABORDEAUX,ilsensontfiers Lavilleaeteelue2edes
filiation 2016 par le New York Times L ouverture de
la Cite du Vm avant I ete le boom de restaurants de
bon gout et la douceur d y vivre attirent jusqu aux
Danois peuple lepute poui etreleplusheuieuxdu
monde En pédalant entre les immeubles en pierre
de taille lumineuse (on dirait qu ils sont ravales tous
lesmatins) ondistmguedansl œildechaquepassant
un eclat d arrogance que les « vrais » Bordelais disent
voir de moins en moins « Ons est ouverts depuis dix
ans comme la ville On est moins snobs » Au point
de devenu des ecocitoyens un mot qui lesonne du
quartier de Saint Michel a La Bastide Des
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peintres en batiment aux bartenders ils
sont tous d accord pour dire quAlam Juppé
a fait du bon boulot et qu ils n iraient vivre
ailleurs pour rien au monde Maîs quel est
le secret de cette ville parfaite"? Réponse en
treize adl esses

Le style est une question cruciale aBordeaux
Au Sanglier de Russie magasin a I ancienne
spécialise dans les brosses de tout poil (a
moustache a cheveux blaireaux ) et Le
Nez Insurge (ou des pépites olfactives et
cdi tonales sont mises en avant) en sont des
emblèmes Maîs le must est la boutique du
jeune Pierre Monserant qui se dit « cireur de
pompes 2 O» Dans son échoppe il patine sur
commandedesAirForceOnequide\iennent
alors de vel itables collectoi s faits main L es
pntbordelaisestla touioursplusqueparfait
Au Sanglier de Russie, 67 cours d Alsace et
Lorraine Le Nez Insurge, 32 rue du Pas Saint
Georges Pierre Monserant 15 cours de Tournon

Le nbs de porc laque est une tendance lourde
des petits lestauiants d auteur comme Sym
biose et La Cagette maîs il est meilleur dans
le premier D autant que les boss descendus
de Paris il > a quèlques mois seulement ont
ouvert un bar a cocktails cache dernei e le
restaurant Rien de tel que d assaisonner un
bon repas a\ ec un breuvage aussi fou que du
mezcal escorte d un sirop de cosses de petits
pois Onpounaitpasseisavieici Saufquedes
adresses comme Miles obligent a s extirper
de cette symbiose réussie Menu neogastro
nomique aux accents asiatiques les assiettes
dArnaud et Laura ont une élégance qui fait
voyager autourducomptoirenboisclair Lan
goustme poêlée creme d encre de seiche au
sesame ou encore jaune d œuf parfait chevre

Economie collaborât ve et circu ts courts chez Darw n Cirage et < glaçage it des souliers chez Pierre
Monserant Tartare cle langoustine concombre et gingembre aux Sources de Caudal e

frais radis de toutes sortes et chevre vieilli a
I ail noir sont a eux seuls un argument pour
vivre aBordeaux oui onsedemandequandon
ymangeramal Jamais enfait puisquememe
unvendiedison a21heuies surunboulevaid
desert un restaurant vietnamien nomme Le
Phenix d Or délivre un bœuf loc lac d enfer
set \ i par le monsieui le plus gentil du monde
(quilaisse des chips de crevettes et des carafes
d eau en terrasse pour les livreurs a velo de
tous bords) Impossible donc de se faire mal
traiter dansunrestaurantbordelais Même a

La Grande Maison de Bernard Magrez pour
tantreputeepour ses cuisiniers violentes sous
Robuchon Maintenant que Pierre Gagnaire
est auxcommandes adieupoularde de Bresse
cuiteenvessie etbonjourtendresse
Symbiose 4 qua des Chari ans La Cagette
8 place di Palais Miles 33 rc e du Cancero
Phenixd'Or 17 rue des Freres Bonté La Grande
Maison de Bernard Magrez 10 rue Labottiere

Bordeauxestataillehumaine memesil onva
sur larive dioite appeleejusqu aiecemment
« rive des ploucs > Maîs Darwin a fait chan
ger les mentalités magasin bio cantine avec
biei e artisanale maison et cookies délicieux
espace de coworkmg, skate park interieur ou
les pei es quadi a shdent avec leui s fistons de
10 ans potager futuriste et garage collaboratif
tout est la dans le meilleur des mondes Cette
initiative acompletement ti ansfoi me le quai
lier de La Bastide De petit village pequenot
11 est devenu I endroit en plein boom On noe
donc dans le fai din botanique av ant de Mel
rive gauche de I autre cote du pont de pierre
puis de descendie les quais jusqu aux Chai
Irons ou le marche vibre tous les dimanches
matin Cornets de crevettes poêlées minute
I us de pomme artisan aux et pi emiei es fi aises
de saison sont le meilleur des brunchs
Darwin, 87 quai des Queynes

Geste architectural fort la Cite du Vin marque la skyline de la v Ile
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S il faut trouver un défaut a Bordeaux e est
qu on s ^ sent oblige de boire du bordeaux
Oui poui les adeptes de bouigogne ou de
cotes du rhone Les retifs a toute compro
missionferontuntourchezYannaMalt&Co
Sa ca\ e a bieres regorge de references inter
nationaleset locales Unebiereducru comme
celle du Canelet iivaliseiait facilement
avec un pomerol (enfin pour ceux qui n y
connaissent rien) Les autres se perdront du
cotedelaBarrieredePessacpour rencontrer
PierreetKanmalaMaison Désire Unecavea
vin peut etieunedesseulesquinecachepas
sonbar dans I arrière boutique II est beau en
boissombre cernedefauteuilsclub etdonne
enviedes > refugiertoutelaiourneequandil
pleut Alacarte 1 500 references du magasin
dont 800 whiskies et 120 rhums que I on peut
déguster au comptoir de9a!9heures
^ Malt SCo 62 rue du Palais Collier! Maison
Désire ll cours du Marechal Gallieni

Dansl ancien quartier rouge» de Bordeaux
La Maison du Lieu efleuiebonlabouigeoisie
Escalier de pierre et jardin a I arrière on y
entre comme dans un hotel de passe Pour
tant la mati one est une \ i aie pâti onne et les
chambresn ontpasdemiroir au plafond Elles
sont plutôt immaculées avec vue sur les toits
de tuile le soleil qui caresse les dessus de lit
endentelle Oubienenrez de chausseesurle
lai din commedes petits bungalows Poui les
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A VCub (le Vetib bordeta s) on prof te des quais réaménages le long des berges de la Garonne puis on se
retrouve sur le rooftop du Mama Srielter autour d un des incroyables cockta ls de la carte

hipsteis leiooftop leiestofaconaubeigeet
les chambres en beton brut du Mama Shelter
donnent a Bol deaux des faux aii s de Los An
gelés Aunevingtamedekilometresdela Les
Sources de Caudaliechantent un refrain plus
champetie Au milieu des vignes et a deux
pasduChateauSmithHautLafitte lespetites
baraques de bois (inteneui gl and luxe) sont
un\illageoulonvoudraiteliredomicile Mas
sages du spa Caudalie et brioche au boudin
du lestaurant Giand Vigne n aident pas a
retourner a la vraie \ ie
La Maison du Lierre 57 rue Huguene Mama
Shelter Bordeaux 19 rue Poquel n Molière
Les Sources de Caudalie Chemin dè Smith Haut
Lafitte Ma rt /fac

Boire du bordeaux...
quand on n'aime pas ça
Au détour d un
cockta I GO
a rencontre un
somme leren
goguette nomme
Jere ny qu
v eni to ut de même du
Clar dge s ondon en
ll a partage sa
selection de bons
bordeaux a boire
quand on aime surtout
les cotes du rhone
Saint Julien,
Domaine de Jaugaret
Un v nfa t dans un

garage demarche
punk assez rare
dans le Borde aïs
Margaux Clos
du Jaugueyron
C est u n des rares
bordeaux natu e
Francs cotes de
Bordeaux
Chateau Le Puy
Du vm nature
que I on peut
conserverju^qu a
trente ans
La qu ntessence
de la perfect on
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