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Les grands prix
_ Les nominés

ILE DE FRANCE
Restaurants
de chaîne nationale

Le Jaja
75004 Paris
Enfin une carte qui classe les vins suivant leur goût Par exempe ? "Du fruit,
du croquant, du gouleyant, ça glisse
tout seul" en blanc

Bistrot du Sommelier
75008 Paris
La carte de Philippe Faure-Brac,
meilleur sommelier du Monde 1992,
est forcément pleine de panache.
Elle fait voyager sur tous les continents.

Les Diables au thym
75009 Paris
Une selection tres personnalisée qui
zig-zague sur tous les vignobles.
Loffre est concentrée sur des petits
prix maîs avec du temperament

Buffalo Grill
L'offre est courte, bien campée,
décrite en deux adjectifs, a prix mini
Efficace
Bars à vins

O Château
Prix de la meilleure carte
de sa catégorie

75001 Paris
Une des plus jolies offres en bar à
vins de la Capitale ! Tout est là, avec
en plus du recul. Le coup de coeur
du jury (cf. p, 36).

Le Bar Perché - Chai 33
75012 Paris
Dans un ancien chai de Bercy voici un
bar qui propose de drôles de collections de vin au verre, et un restaurant
ou vous allez vous-même chercher
votre vm en cave (300 ref )

Le verre à vin
75012 Paris
La selection tres sûre de Remy
Demulder et une offre vm au verre à
géométrie variable, pour toutes les
soifs
Brasseries,
restaurants bistronomiques

Verre chez moi
94i7oDeuil-la-Barre
Des partis-pris assez engages sur
cette carte qui se joue des classiques
prevendus au profit de coups de cœur
hors des sentiers battus Se fier au
patron les yeux fermes i
Restaurants traditionnels

Bouillon
75009 Paris
Loffre vins est précise décrivant
même les cepages pour chaque
cuvee Un penchant pour la
Bourgogne et le Languedoc, des prix
sages à Pans, une presentation claire
Restaurants gastronomiques

Le Gaigne
75008 Paris

Dans le 8e arrondissement pres de StLazare, voici une bonne adresse Un
superbe rapport qualité-prix dans l'assiette et le verre (tous vignobles)

Le Petit sommelier
75014 Paris
Le Petit sommelier est en fait un
grand Laissez-vous guider dans
cette carte au choix tres sûr, magnifiquement diversifie, aux prix doux
pour Pans.

Etienne Marcel
75002 Paris

Cobea
75014 Paris

Voici une offre efficace, ce que l'on
attend d'une brasserie parisienne, et
dont l'apparente simplicité cache
une grande maîtrise

Une carte courte maîs construite avec
finesse, large selection de blancs et de
bulles Possibilité d'un repas tout au
champagne et de'vins surprise' au
verre sur le menu.

Tous droits réservés à l'éditeur

Brasseries,
restaurants bistronomiques

Restaurants gastronomiques
de prestige

Le V
75008 Paris

Le Chai
161 oo Cognac

Un palace mythique, les vins les plus
grands, les plus rares et les plus
chers du monde, maîs aussi un
souci d'ajustement prix via la selection "Esquisse de grands terroirs"

Une carte assez resserrée, plutôt haut
de gamme, avec les grands noms bis
toriques du vignoble et des nouveaux
jeunes premiers De la belle brasserie
chic

Le Gabriel
75008 Paris

Le9
32000 Auch

Tres chic, la carte du restaurant Le
Gabriel a su présenter de maniere personnalisée les domaines viticoles
appartenant au groupe Reybier, sans
exclusivité Un bel ecrin

Loffre claire d une brasserie efficace,
avec des cartes viticoles et des pictogrammes malins qui aident au choix

SUD-OUEST

Un lieu branche de Bordeaux La carte
est chic et remarquable, maîs les prix
tenus Beau choix de vieux millésimes
Offre vin au verre remarquable, en plusieurs contenances

Bars à vins

N°5 Wine Bar
Prix de l'offre internationale
par Vinexpo

Le Point Rouge
33000 Bordeaux

Restaurants traditionnels

31 DOO Toulouse

La Bonne Auberge

Une véritable caverne d'Ali
monde du vin - 2500 référenc
20 pays, 100 cépages : logiqi
récompensé du prix de l'offre internationale, (cf, p. 38.)

Prix de l'offre de vin au verre
par Pays d'Oc IGP

23600 Nouzerines
Une restauratrice pétillante qui glisse
dans sa carte des vins mystère "pour
se réconcilier avec certaines ;
lions et apporter un côté ludique".

Aux 4 coins du vin
Prix du public

33000 Bordeaux
"Rendre accessibles bouteilles inaccessibles" : ce bar à vin propn.se au
verre des vins mythiques (Y<
en 12, 6, et 3 cl pour goûter le rêve.
Gagnant du prix du public (cf. p. 40).

Le Wine bar
33000 Bordeaux

Le Genty Magre
31 DOO Toulouse
Une gamme de vins courte maîs efficace, des prix tres serres, et une jolie
mise en avant du bio.

Le Balandre
46000 Cahors

Le cas d ecole d'une carte moderne
et diversifiée avec des bons vins d ici
et d'ailleurs Coup oe cœur pour le
choix italien "Pico bello" de Giancarlo,
un des associes

Une institution a Cahors, qui fait la part
belle aux vins locaux (notamment des
vieux millésimes prix tres raisonnables), maîs pas seulement

Les Contrebandiers
64200 Biarritz

hotellerie de la Bouriane
46300 Gourdon-en-Quercy

Cree par I importateur Lionel Osmin et
le rugbymann Imanol Harmordoquy,
l'endroit possède de solides arguments pour une troisieme mi-temps

Une mise en avant affirmée des vins
bios, et la possibilité de faire de belles
verticales dans tous les vignobles

Le Bacchus
87000 Limoges
Voici l'exemple même d'une carte de
vins bien décrite A souligner egale
ment, l'offre experte en champagne

Le Lauryvan
87200 Saint- Junien
Beaucoup de passion ressort de
cette carte Les commentaires de
dégustation magnifiques ont touche
le jury
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Restaurants gastronomiques

SUD-EST

Le Château de l'Yeuse
i6iooChâteaubernard

Bars à vins

Classification précise, clin d'oeil aux
vins charentes et belle largeur de
gamme les amateurs trouveront leur
bonheur

Le Chapon fin
33000 Bordeaux
Une reference bordelaise avec une
cave de vieillissement exceptionnelle
(XVe s ) Grâce au systeme Coravin
des grands crus y sont aussi proposes
au verre Rare

Les Belles Perdrix
33330 Saintemilion
C'est un regal que de feuilleter cette
carte, d'abord pour son approche graphique splendide ensuite pour ses
annexes, qui reprennent vin par vm
une mine d informations
Restaurants gastronomiques
de prestige

Le Pressoir d'argent
33000 Bordeaux
Cette carte aux valeurs sûres franchit
allègrement la frontière de Gironde
voire de France, avec même un clin
d oeil aux sparklings anglais

Cordeillan Bages
33250 Pauillac
Une carte tres navigable dont on aime
l'offre en plusieurs formats Belle
ouverture vers les autres vignobles
notamment les vins des domaines
Jean-Michel Gazes La classe

Le Saint-James
33270 Bouliac
Un index tres bien fait, une carte lisible et moderne, et notamment une
large offre de vin au verre qui n he
site pas a proposer de tres grandes
references

Villa Eugénie
64000 Biarritz
Ce palace de la côte basque fait un
vrai effort pour proposer une carte
complète des vignobles de France
"Cocorico" bien sûr aussi pour le Pays
Basque et la Navarre
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Comptoir Yummy
oioooBourg-en-Bresse
Choix large et prix mini 30 vins au
verre et 250 references en permanence chez ce caviste Pour 10 € de
plus les boute Iles de la cave sont servies au comptoir

L'Endroit
34000 Montpellier
Une presentation particulièrement
fluide et lisibe Tous les vins sont
commentes en une ligne tres pro
pour aider au choix, bravo ' Une
belle mise en avant du bio

Le Temps d'un verre
63000 Clermont-Ferrand
Apres avoir travaille dans la restauration etoilee, ces 3 p trts jeunes sommeliers ont ouvert un bar a vins C'est
plein de fraîcheur, et la valeur n'attend
pas le nombre des annees

L'Oenothèque de Lyon
69004 Lyon
On suit volontiers les coups de cœur
de Nicolas Pellerin bien joliment
décrits Une mise en avant toute particulière du bio une offre dynamique au
coeur de Croix Rousse

Waina
69007 Lyon
C'est ici et pas ailleurs côtes du
Forez, Aude Hauterive, Jasnieres
Balmes Dauphinoises vin de
Brezeme Pouilly Loche leçon de
géographie du vignoble français i

La Cave

74000 Annecy
On aime la large gamme de vin au
verre a prix mini (4-5 €), les vieux millésimes les grandes references Une
vraie maîtrise les patrons ont de la
bouteille !

Auberge Monnet
26600 Le Roche de Glun

L'arbre vagabond
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Une belle gamme, bien positionnée et
avec un engagement bio évident Au
cœur du vignoble de St Joseph et
Crozes-Hermitage Eric et Catherine
Seignovert sont de precieux guides

Table gourmande, bar a vins et librai
ne LArbre Vagabond installe dans
l'ancienne ecole fait revivre un hameau
d'Ardeche La carte des vins est tout
aussi aussi poétique

La Régalade

La Petite Maison

63000 Clermont-Ferrand

48120 St-Alban-sur-Limagnole

Une gamme de vins solide en particulier du côte de Bourgogne, Rhône et
Languedoc, ou l'on sent la patte d un
sommelier Cocorico bien sûr, au
vignoble local d Auvergne

Une carte bien construite ou les restaurateurs ont mis leur(s) cceur(s), graduellement de 1 a 4 selon une échelle
qui donne bien envie de déguster Du
cousu main

Pléthore & Balthazar

69002 Lyon

Restaurant de la Poste
48170 Châteauneuf-de-Randon

Le restaurant est "gastronomiste",
maîs la cave est etoilee 400 reférences, 120 entre 20 et 50 €, et un
panorama complet des vignobles
Certains vins prix caviste a emporter

Marie jeune sommeliere, a étoffe la
carte vins du joli hôtel-restaurant lozenen de ses parents Une offre
sérieuse, et si vous ne finissez pas
la bouteille, on vous l'emballe !

WeeAn

La Lozerette

69003 Lyon
Un restaurant bistronomique moderne
et créatif des soirees dégustation a la
rencontre des vignerons, et une carte
(800 ref ) remplie de pépites
Restaurants traditionnels

L'Auberge provençale
i359oMeyneul

"Un peu d'egoîsme pour les vins cata
lars, des coups de cœur et un
immense respect du travail vigneron"
C'est la "bible vinique' pleine de
malice d'Hervé Pano a Perpignan

La Gaffe
20217 Saint-Florent
Dans ce petit port de pêche corse les
poissons sautent quasimment de la
mer a l'assiette, et Christophe
Chioborli orchestre avec maestria tes
vins qui vont avec

Le Cheval blanc
30000 Nîmes
En face des arenes de Nîmes entrez
dans le monde d'un tres grand som
melier Michel Hermet

Aux gourmands
26200 Montelimar

Prix éco-responsable par le CIVf

38730 La Guinguette

Le jury a distingué cette jol1" ™rt"
du jeune Corentin Rey : bit,
.„,
ouverte d'esprit, elle promeut une
viticulture responsable sans sectarisme (cf. p. 37).

Auberge du Bois Prin
74400 Chamonix
Même a Chamonix on apprécie que
les prix ne prennent pas trop d alti
tude Den s Carner et son equipe réussissent la une carte jol ment diversifiée
Restaurants gastronomiques

Brasseries,
restaurants bistronomiques

Un ' petit ' restaurant bistronomique
avec 1250 references i En cause, la
personnalité passionnée du maîtresommelier Nicolas et de son épouse
Marie Pierre en cuisine

Une pépite au cœur des Cévennes
tenue par une grande sommeliere.
Professionnalisme et générosité de
la carte et du lieu. Le jury a été una-

La Rencontre
66000 Perpignan

Une carte tirée au cordeau qui n hésite pas a monter sur de tres belles
references Fiez-vous aux coups de
cœur, magnifiquement décrits, qui
témoignent d un goût tres sûr

La Guinguette

de sa catégorie

48400 Cocures-Florac

Auberge du Vieux Puits
nseoFontjoncouse
Une demarche de mentor du vignoble
regional, des vins doux naturels au
verre et une offre vins & fromages sont
les pépites d une carte par ailleurs tres
solde

Restaurant Jérôme Nutile
soooo Nîmes
Suivez bien ce restaurant en pleine
ascension La carte des vins aussi est
elle aussi un ecrin La classe qui plus
est souvent a moins de 50 €
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