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■ 'O f Week-endà...

T
l y a quelques années

encore, elle était la belle

endormie, drapée dans

ses certitudes nées d ’un

passé remarquable. Et

voilà que, depuis peu,

Bordeaux se réveille. La Cité du vin

est un signe d ’ouverture à l ’autre,

quand le Frac Nouvelle-Aquitaine et

le Musée d ’art contemporain (CAPC)

rivalisent d ’expositions et d’ installa

tions audacieuses. L ’ancienne et

imposante base de sous-marins

allemands abrite désormais les

Bassins des lumières (i), un centre

dédié à l ’art numérique avec ses

expositions temporaires. Sur la

rive droite, c’est l’écosystème Darwin

qui montre la voie à suivre en matière

d ’urbanisme. L ’ancienne caserne

militaire y est reconvertie en lieu

de vie, où des bureaux côtoient un

skate-park, une ferme tendance

permaculture, des espaces

d ’expression et de restauration... La

gastronomie, parlons-en. Autrefois

engoncée dans la tradition, la table

bordelaise se fait désormais plus

aguicheuse. Sous l ’ impulsion de

jeunes chefs audacieux, la voilà qui

dynamite les conventions au point

de donner le change à la capitale.

Ni plus, ni moins. OLIVIER BOUSQUET

YALLER
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OÙMANGER?

(7)LeCent33

Desplats(certainsà partager)nonseulement

splendidesmaistout aussiexcitantsenbouche.

DespetitesmerveillessignéesFabienBeaufour.

133,rueduJardinPublic,cent33.com

Lauza

Lechef RomainSchlumbergers’impose

commeunevaleursûrede lagastronomielocale.

Unrespectabsoluduproduit.

Menusàpartir de18€. 5, rueduHâ.Iauza.fr

LeGabriel

LarécenteacquisitionduChâteauAngélusséduit

avecsaformulebistrodansunécrinsoigné.

Menusà partir de22 6.10, placede laBourse.

bordeaux~gabriel.fr

Racines

Aux fourneaux,l'ÉcossaisDanielGallacher

conciliedessaveursétonnantessanstomber

dansl'esbroufe.Menusàpartir de35 C.

59, rue Georges-Bonnac.Sur Facebook.

OÙBOIRE?

(2) Ambrosia

Del'assietteauverre,cettenouvelleadressejoue

lacartelocaleviadescollaborationsintéressantes.

32, rueduChaidesFarines,ambrosia~bar.com

WineBar

350référencesenprovenanced'unetrentaine

depays,et unesoixantainedevinsauverre.

19,ruedesBahutiers.Iewinebarbordeaux.com

OÙDORMIR?
(3) LaCourse

Unemaisond'hôtescharmantedansunancien

manoirdatéde1902.L'unedessuitespropose

unepiscineprivéeavecvuesur lestoits.

Àpartir de 170£. 69, rue dela Course,

lacourse-bordeaux.fr

(6) Hôtel Cardinal

Coupdecœurpources10suitesdécorées

d’ungoût sûret agrémentéesd'unecuisine.

À partir de 1706. 4, rue Elisée-Reclus,

hotelcardinalbordeaux.fr

Seeko'oHôtel

Seeko'o,c'est« iceberg»eninuit.D'oùlaforme

étonnanted’unhôteldontladécoévocatricedes

grandspaquebotsinviteauvoyage.4 partir de

100C.54,quaideBacalan.seekoo-hotel.com

SHOPPING
(5) Cassonade

Oubliezlesplacesfortesducannelé:cette

boutiquemériteledétour,tantpoursonproduit

vedettecroustillantquepourleSaint-James,un

gâteaumêlantamandes,orangeet rhumarrangé.

53, rueSaint-James,cassonade.fr

L’Alchimiste

PasdePauloCoelho,maisdescaféssuperbement

racésrécoltésàlamainet torréfiéspasloin.

12,ruedela VieilleTour,alchimiste-cafes.com

ÀFAIRE

(4) BordeauxWineTrails

AudépartdeBordeaux,desexcursionsérudites

et passionnantesdansleMédocouducôté

deSaint-Émilion,ponctuéesdevisiteset de

dégustations.Àla journéeouendemi-journée.

4 partir de706. bordeauxwinetrails.com
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