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DU CHIC
PER MALIN

NOS IDEES POUR MIXER LUXE

ET PETIT BUDGET

AKASHI KANEKO

La salle du resto de ce chef

japonais ne compte que

24 couverts, mais les produits

sont toujours frais et de saison,

et les assiettes, quasi

intouchables tant elles sont

joliment dressées ! En allant

ydéjeunerdu mercredi au

vendredi, on savoure un menu

du marché à seulement29 €.
45, rue du Loup, Bordeaux.

Tel. : 05 5799 95 09.restaurantakashi.fr

APONE

Chaque première semaine du

mois, cette boutique-événement

met en vente des pièces signées

et des colla b' exclusives limitées

en nombreetdans letemps.

apone.fr

BARBARA

Dans sa boutique d'occasion

haut de gamme, cette

ancienne attachée de presse

folle de mode ne propose que

des pièces de caractère ou

de créateurs en parfait état.

12, rue Fernand-Philippart, Bordeaux.

Tel.: 0547 33 5818.

BEST (BORDEAUX ECOLE

SUPERIEURE DE LA TABLE)

Au restaurant d'application

Le Piano du Lac, les étudiants

concoctent et servent des

déjeuners et dîners au top.

Commande des déjeuners

entre 12 h 15 et 13 h. Menus

à 17 et 23 €; commande des

dîners entre 19 h 15 à 20 h.

Menus à 23 et 35 €.
10, rue René-Cassin, Bordeaux.

Tel.: 055679 52 00.

best- gastronomie.com

CENT33

Fabien Beaufouretson épouse

Emilie proposent une cuisine

française auxinfluences diverses.

Parmi leurs spécialités : le

robotayaki,ou cuisson aufeu

de bois à la japonaise. Sinon,

on choisit un menu gastro à 35 €

(déjeuner, eau et café inclus) ou

55 € (dîner, eau et café inclus).

133, rue du Jardin Public, Bordeaux.

Tel. : 05 5615 90 40. cent33.com

CLARINS

Dans le cadre sublime

de la boutique, on profite

de 30 minutes (30 € ) de soins

prodiguésà l'OpenSpa pour

s'offrir un coup de boost, jeune

ou hydratation.

64, cours de l'intendance, Bordeaux.

Tel.: 05 56 35 54 26. clarins.fr

CONTRE-JOUR

Au Domaine de Raba, ce bar

anglais envoie des cocktails

signature à se damner sans

seruinerjà partir de 10 €) :

De la Loire à l'Estuaire, Brume

de Normandie, Le Goûterdes

Druides et un trio de créations

à base de champagne blanc.

35, rue Rémi-Belleau, Talence.

Tel.: 05 57 26 58 28.

domainederaba- talence.fr

GRANDE MAISON

Ici, le facétieuxchef étoilé

Pierre Gagnaire mitonne

une cuisine tendre et sincère.

Biscuit de haddocket Saint-

Jacques, huîtres Dubuch

pochées dans un bouillon

de poule au champagne

Drappier... On craque pour

un menu déjeuner2 étoiles

incluant 2 plats, du mardi au

vendredi. A partirde 60 €.
Rue Labottière, Bordeaux.

Tel.: 05 35 38 16 16.

Iagrandemaison- bordeaux.com

LA COURSE

Grâce auxtarifsearlybooking,

on s'offre une nuitée au cceurde

cette luxueuse maison d'hôte. Au

dernier étage, la suite Les Etoiles

permet de dormir au chaud sous

un ciel de verre et de profiter

de la terrasse avec piscine

privée (367 € au lieu de 430 €).
69, rue de la Course, Bordeaux.

Tel.: 05 56 52 28 07.

Iacourse- bordeaux.fr

LOISIRS ENCHERES

Grâce à ce site bordelais, on

shoppe des voyages, hôtels,

dîners au restaurant, massages

et soins ou activités sportives et

euIturelies en bénéficiant de

réductions de -30 à -70% !

Ioisirsencheres.com

SATNAMCLUB
En plein cceurde la ville,

ce lieu de vie entièrement

dédié au yoga et au bien-être,

abrite évidemment deux salles

de Pilâtes et de yoga, mais

aussi des espaces massages

etsoins, un barâ jusconcept-

store et une cantine healthy.

Offre découverte, valable

7 jours en illimité (65 €).
28, rue Vital-Carles, Bordeaux.

Tel.: 06 15 25 23 97.

satnam-club.com

SECRET D'INITIES

Avec la formule Sélection

Découverte (16 € les trois

dégustations de 5 cl), on

goûte les plus belles bouteilles

defines bulles. Letoutest

accompagné d'une assiette

dégustation.

10, rue du Parlement Sainte-Catherine,

Bordeaux. Tel. : 05 56 44 54 42.

secretdinities.com

SPA MOZAÏK

En réservant sur le site, on

bénéficie de 10 % de remise

sur un massage de 55 minutes

minimum réservé entre 11 h

et 15 h du mardi au jeudi.

75, cours Georges-Bonnac,

Bordeaux. Tel. : 05 56 52 08 97.

spamozaik.fr

SPINBREAK

Ici, les résidents bordelais

testentgratuitement les joies

du cycling indoor dans un

cadre VIP flambant neuf.

26, rue David-Johnston, Bordeaux.

Tel. : 06 27 16 11 60. spinbreak.fr

THE ART OF WELLNESS

On s'initie, avec une copine,

au Garuda, cette pratique

hybride mixant Pilâtes, danse

etyoga, avec la papesse de

la discipline. Séance Binôme

à 40 € par personne au lieu

de 60 € en solo ! ■
38, cours de Verdun, Bordeaux.

Tel.: 06 63 23 51 30.

agustinawellness.com
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