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 Pique-nique aux pieds des vignes  
avec le Saint-James à Bouliac 

Aquitaine 
 

Tous les samedis du mois de juin, le Saint-James, Relais & Châteaux situé à 15 minutes du centre de Bordeaux, 
propose à ses clients de pique-niquer aux pieds des vignes, dans son parc de 4 hectares. 
 

C’est dans un cadre exceptionnel avec une vue panoramique sur Bordeaux et son fleuve que les hôtes découvriront 
le panier Pique-nique proposé par le chef étoilé Nicolas Magie.   
 

Comme à la carte du restaurant gastronomique, les producteurs et produits locaux seront mis à l’honneur.  
 

Au rendez-vous de ce pique-nique bucolique :  

 

- Club sandwich à la volaille fermière de l’éleveur Bertrand 
Hazera situé à Camarsac en Gironde,  
- Esturgeons d’Aquitaine fumés,  
- Et chèvre fermier de monsieur Theulet situé à Fargues-
Saint-Hilaire dans la région Bordelaise. 
 

Passionné par le terroir basque, le chef fera également 
découvrir à ses hôtes le très savoureux jambon d’Eric 
Ospital.  
 

Pour finir en douceur, les clients se délecteront de la 
spécialité bordelaise, le cannelé, un petit gâteau à pâte 
molle et tendre, parfumée au rhum et à la robe caramélée 
et croustillante… Sans oublier une fine tarte au chocolat. 

 
 

Les épicuriens pourront également déguster le « Vin du Jardin » issu du vignoble de l’établissement, le 2ème plus petit 
de la région bordelaise en AOC.  
 

Tous ces délices seront accompagnés d’une bouteille d’eau minérale provenant de la source de Sainte Anne des 
Abatilles, qui se situe à Arcachon, en Gironde.  
 

 

Le panier Pique-nique* du Saint-James Bouliac  
Les samedis du mois de juin (le midi) 
45 euros/pers. (Boissons comprises) 

 
*Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans  
Réserver 24h à l’avance – limité à 10 personnes 



 Pour que cette journée soit parfaite, le Saint-James propose aussi : 
- 15 chambres et 3 suites, où design et nature communient 
- un restaurant gastronomique, où le chef étoilé Nicolas Magie officie 
- le Café de l’Espérance, brasserie typique, située de l’autre côté de la rue, face à l’église romane de Bouliac 
- une terrasse et une piscine extérieure 
- une école de cuisine 
 

 

Le Saint-James 

3, place Camille Hostein 33270 Bouliac 
Tél. : 05 57 97 06 00  

Mail : reception@saintjames-bouliac.com 
www.saintjames-bouliac.com 

Contact Presse : Maryse Masse Communication 

Maryse Masse et Pascaline Le Gal 
Tél. : 01 40 54 72 50 

Mail : contact@marysemasse.com 
www.marysemasse.com 
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