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Les ailes gourmandes
d'Angélus
Longtemps le son de l angélus
a indiqué l'heure des repas aux
vignerons. Un

la

petit creux apres
a Bordeaux

visite du château ? C'est

qu'il faut rejoindre le dernier spot de
la famille de Boüard de Laforest U
lieu culte revisité avec un bistrot et
une table gastronomique menés par
Alexandre Beaumard, chef etoile du
Loqisde la Cadène à Saint-Emilion.
Et un bar à cocktails dont la terrasse
se reflète dans le célèbre miroir
d'eau, ou semble flotter quand la
brume se lève. Comme sur un nuage.
33330 Samt-Emdion

Château Angélus,
place
Le Gabriel. 10,

de

la Bourse,

Immersion dionysiaque
Tout en rondeurs, la silhouette de ce temple
du vin se veut évoquer à la fois « un breuvage
tournant dans un verre et les remous de la Garonne
qui borde le site

». Embarquement immédiat

pour un voyage autour du monde aiguisant tous
les sens, tant sur le parcours permanent du
musée que lors des ateliers œnoculturels ou des
expositions temporaires. Du 9 avril au 29 août, la
quatrième proposée dans ces lieux présentera
une cinquantaine d'œuvres, de l'Antiquité au
Boire avec

street-art, afin d'inviter le visiteur à

les dieux. Dont Dionysos, évidemment, celui qui
découvrit la vigne et enseigna aux hommes l'art
d'en tirer le vin.
La Cité du Vin. 134, quai de Bacalan,
33300 Bordeaux

Bordeaux
D’un château l’autre
POUR BON NOMBRE D’AMATEURS DE BEAUX VINS, BORDEAUX REPRÉSENTE UN PEU
LA MAISON QU'ON EST CONTENT DE RETROUVER APRÈS UN VOYAGE. SE PROMENER
D’UNE RIVE À L’AUTRE, L'ŒIL GRAND OUVERT À LA RECHERCHE DES DIFFÉRENCES,
LES NOUVEAUX CHAIS, LES NOUVEAUX RESTAURANTS, LES NOUVEAUX LIEUX DE TOUTE
NATURE. BORDEAUX SANS CESSE RENOUVELÉ VAUT TOUS LES DÉTOURS
UJ

|
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lève
Le soleil se
Saint-Julien
sur
Visible de loin, une
tour toscane indique
le chemin de ce
domaine iconique de
Saint-Julien, celui
que Thomas Jefferson
classait déjà en 1787
au rang de troisième
cru. L'endroit accueille
le visiteur pour une
nuit aussi bien que
pour quelques heures
(dégustations à la
barrique, initiation
à l'assemblage,
rencontres avec
l'œnologue] et propose
une table aux accents
japonais menée par
le chef Taïchi Sato,
passé maître
l'art
(la dans
grande
du kaiseki
cuisine nippone)
et du
(grillades
teppanyaki

sur plaque). De quoi
élargir davantage
l'horizon des accord
mets et vins.
Château Lagrange,
33250 Saint-JulienBeychevelle

Dégustation
contemplative
Au cœur des 185 hectares de
Rollan de By, dans ce nord du
Médoc encore sauvage, Jean
Guyon, fils d'antiquaire féru
d'art sous toutes ses formes,
a fait de ses domaines (huit
châteaux) un véritable musée

un

à ciel ouvert. Ici, les graffitis
d'artistes bordelais habillent
le chai de couleurs joyeuses.
Là, des bonbons géants de
l'artiste Laurence Jenkell
parsèment la verdure. Une
vision d'esthète qui parcourt
aussi l'hôtel Rollan de By.
Pour ce décorateur d'intérieur,
diplômé de l'école Boulle, le
plaisir des sens passe aussi
par la contemplation.
Château Rolland de By. 18,
route de By, 33340 Bégadan
Hôtel Rolland de By. 3, route du
Haut Condissas, 33340 Bégadan
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