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ELLE AQUITAINE

CRUS

VINS

SURVINS.
DOMAINES, CAVES,

CHÂTEAUX... NOS
ADRESSES A NE PAS

MANQUER.
PAR SANDRINE LAJUS

UNE DEGUSTATION

DE GRANDS CRUS

La balade vaut sacrement le détour.

Ä 30 km de Bordeaux, on profite des
soirées d'été à La Cabane de Marquis

de Terme en dégustant un verre de vin

et une assiette de tapas. On découvre
la jolie boutique de ce grand cru

classé de margaux, où l'on choisit

un Château Marquis de Terme 2014,

élégant et subtil (à partir de47 €),

voire La Couronne de Marquis de

Terme 2012, un vin tendre, harmonieux

et frais (à partirde 28 €)... Eton

se régale avec modération.

Château Marquis de Terme. 3, route de Rauzan,

Margaux (33). Tél. : 05 57 88 86 43.

chateau-marquis-de-terme.com

UN CHÂTEAU
ULTRA CONFORTABLE

On peuty dormir, y déjeuner, y dîner !

Bref, y vivre un moment suspendu dans

le temps. Les chambres sont superbes,

les repas familiaux. Dans ce château,

on se sent «à la maison ». Sur la belle

terrasse, on savoure du foie gras ou

une tartinade de légumes. Et on repart

avec La Demoiselle de Sigalas 2015,
un vin blanc sec aux arômes de fleurs

blanches (14 €), ou avec un sauternes,

le Lieutenantde Sigalas 2017 (21 €).

Château Sigalas-Rabaud. Bommes (33).

Tél. : 05 57 31 07 45. chateau-sigalas-rabaud.com
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UN CAVISTE BIO

UNE VINOTHEQUE

INCROYABLE

Nouveauté de la saison pour

le Château Lafaurie-Peyraguey : une

terrasse dans la cour carrée où l'on

peut déjeuner ou dîner rapidement,
voire jouer les prolongations autour

d'un gril aux sarments de vigne et d'un

menu unique. On peutaussi pousser

les portes de la superbe vinothèque.
L'or du sauternes illumine l'endroit !

On choisit un saint-émilion grand

cru, le Calice de Fougères 2016, issu

d'une agriculture raisonnée (25 €), ou

un sauternes raffiné, La Chapelle de

Laufaurie-Peyraguey 2016 (25 €).

Château Lafaurie-Peyraguey. Lieu-dit

Peyraguey, Bommes (33). Tél. : 05 24 22 80 11.

chateau-lafaurie-peyraguey.com

Dans sa vaste cave, Eric conseille

ses clients sur les accords mets et vins.

Avec plus de 700 références, l'homme

sait de quoi il parle. L'endroit est très

convivial. On a envie d'y traîner et

de se laisser tenter parses vins bio,

une de ses spécialités. On finit
d'ailleurs par s'offrir un Château

Le Puy 2018 (32 €) ou un Château

Falfas Le Chevalier 2012 (42 €).

L'Autre Comptoir. 9, rue Duffour-Dubergier,

Bordeaux (33). Tél. : 05 56 52 28 00.

UN BAR

BIEN ACHALANDE

Que c'est bon d'avoir retrouvé Amélie

et sa jolie terrasse du Vintage Ferret !

De se lover dans ses canapés et de

déguster ses tapas, ses vins ou ses

cocktails. Avec 200 références,
la jeune femme nous ferait avaler

tous les millésimes de la région — avec

modération. On opte pour un Château

Bardins 2016, un pessac-léognan
rouge (20 €) ou un Château Comtesse

du parc, un haut-médoc (14 €).  

Le Vintage Ferret. 56, boulevard de la Plage,

Lège-Cap-Ferret (33). Tél. : 06 77 43 10 83.

Ievintageferret.com

ON THE ROAD

Envie d'évasion en trottinette électrique, en montgolfière ou en canoë ? Direction

la route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.
Des itinéraires proposent des escapades gourmandes et une plongée

dans l'univers de ces châteaux qui ouvrent leurs portes. Un moment unique

en cette période compliquée... bordeaux-graves-sauternes.com
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