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Le Bordeaux des enfants

C ‘est d’actualité

2 Brèves de Bordeaux

De nombreuses boutiques se sont spécialisées dans le monde de l’enfance dans des secteurs aussi variés 
que la mode, les loisirs ou la cuisine. Brèves de Bordeaux donne des idées aux parents qui veulent être à 
l’écoute de leurs enfants. 

En savoir plus : www.bordoplaisir.com
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 Oxybul
Bienvenue au royaume des jeux et jouets 
éducatifs pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Tirant son nom d’une bulle d’oxygène à 
l’intérieur de laquelle s’élève un jouet, 
Oxybul, créé en 1989, fait partie d’un 
groupe composé de marques au service 
de l’enfant qui grandit. Livres, puzzles, 
jeux de société et de construction, 
disques : tout ici est réuni pour 
permettre à l’enfant de s’éveiller et de 
s’épanouir. Véritable fournisseur d’idées, 
c’est une équipe dynamique qui vous 
accompagnera dans votre choix grâce à 
une grande connaissance des produits. 
A savoir : toute commande sur le site 
internet peut être livrée gratuitement au 
magasin.

10 rue des Trois Conils
Tél. 05 56 44 62 59
Du lundi au samedi : 10h / 19h
www.oxybul.com 

 Zoé des Allées
Voici une adresse à découvrir pour les 
mamans à la recherche de vêtements 
chics et faciles à porter pour leurs 
petites têtes blondes. Installée sur 
les Allées d’Amour, ancien nom de la 
place des Martyrs de la Résistance, 
Virginie Tauzin a ouvert sa boutique car 
il manquait un magasin de vêtements 
pour enfants dans le quartier. Habiller 
les 0 à 16 ans sans ruiner les parents, 
c’est le pari que relève Virginie depuis 
plus de 20 ans, à travers une sélection 
des meilleures marques pour enfants.  
Zoé des Allées, c’est la boutique qui a 
tout ce dont mamans et grands-mères 
rêvent pour satisfaire leurs envies et 
celles de leurs enfants. 

8 place des Martyrs de la Résistance
Tél. 05 56 52 46 76
Du lundi au samedi : 10h / 19h

 Lily Wonder Shop
Laetitia Loucheur, après 5 ans chez 
Disney, a ouvert sa boutique en août 
2013 dans le quartier Gambetta. Dans un 
décor romantique digne d’Alice au Pays 
des Merveilles, Lily propose un ensemble 
de produits festifs : gâteaux et bouquets 
de bonbons de toutes les couleurs, 
guirlandes, compositions et sculptures de 
ballons, vaisselle multicolore : tout ce qui 
contribue à créer un moment magique !  
Passez la « grande clé magique » et 
vous trouverez un espace réservé aux 
ateliers créatifs organisés par des 
animateurs diplômés en rires d’enfants et 
où les enfants à mobilité réduite sont les 
bienvenus.
  
56 rue du Palais Gallien
Tél. 09 83 79 28 06
Lundi : 14h / 19h 
Du mardi au samedi : 10h / 19h   
www.lilywondershop.com
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 Cook&Go
La grande cuisine n’étant pas l’apanage 
des adultes, un nouvel espace vient 
d’ouvrir sur les quais en bordure de 
Garonne. Son concept ? Des cours de 
cuisine conçus pour les enfants. Cook&Go, 
pour « Je cuisine et j’emporte », permet 
aux cuisiniers en herbe d’apprendre des 
recettes simples, faciles à reproduire à 
la maison. Les enfants y apprendront à 
réaliser aussi bien des lasagnes aux deux 
saumons qu’une charlotte aux fraises… 
Et parce que la cuisine est avant tout un 
moment d’échanges, parents et enfants 
formeront un duo de choc qui, pendant 
1h30, apprendra de façon conviviale et 
ludique à réaliser des recettes simples et 
délicieuses qu’ils dégusteront  ensemble 
à la maison. De nombreuses autres 
formules sont proposées ainsi qu’une 
boutique attenante. 

Hangar N°18 / Quai des Marques
Tél. 05 57 29 44 18

Ateliers parents-enfants : mercredi 15h
samedi et dimanche 10h

www.cook-and-go.com
 

 Comme des Grands 
Parce que les enfants grandissent 
vite, leurs vêtements sont rapidement 
inutilisés. La solution ? Le dépôt-
vente. Installé sur l’avenue Thiers 
dans un quartier en plein renouveau,  
« Comme des Grands » ouvre les portes 
de son univers aux mamans qui veulent 
se séparer d’anciens vêtements ou 
en acheter de nouveaux. Flore Maviel 
s’est installée ici en 2007 et propose 
à sa clientèle de gagner de l’argent en 
revendant les affaires de leurs enfants, 
et d’en économiser en achetant des 
vêtements de marque à moindre coût. Il 
suffit de prendre rendez-vous, d’apporter 
les vêtements propres et en bon état qui 
seront mis en vente durant 6 mois. Grand 
choix de vêtements, chaussures, linge de 
bébé, livres, jouets. Les futures mamans 
peuvent même y choisir leurs tenues. 

117 avenue Thiers
Tél. 05 40 12 81 49
Mardi, jeudi, vendredi : 12h / 19h
Mercredi & samedi : 12h30 / 18h00

 CSL Créations
Installée dans le quartier depuis 5 
ans, CSL Créations, du nom de sa 
fondatrice Charlotte Sandrine Latour, 
invite vos enfants à se laisser porter 
par leur imagination. Cette jeune artiste 
plasticienne propose des ateliers 
d’expression créative où les enfants 
travaillent aussi bien la matière et le 
support que la forme et la couleur. Les 
ateliers se construisent à partir d’un thème 
ou d’un matériau sous forme ludique, 
afin que chaque enfant apprenne à se 
connaître et surtout à respecter l’autre. 
Ne prenant que des petits groupes de 15 
personnes, Charlotte est très attentive au 
bien-être de ses petits élèves. Les ateliers 
sont également ouverts aux grands, ainsi 
toute la famille peut se retrouver autour 
d’activités créatives.
  
190 rue Malbec
Tél. 06 17 81 23 64
Du mardi au samedi : 10h / 19h
www.csl-creation.com
 

 Minimi
Installée depuis 2007 dans le secteur 
piétonnier, Minimi, pour Mini Michard, 
est la boutique pour enfants de Michard 
Ardillier, célèbre famille de chausseurs 
depuis 1878. Ce magasin tendance à la 
décoration moderne et épurée propose 
des créations de moyen et haut de 
gamme. Parmi les nombreuses marques 
proposées telles Pom d’Api, Palladium ou 
encore Repetto, les mamans trouveront 
sans aucun doute de quoi chausser 
leurs enfants de 0 à 16 ans. Vous serez 

accueillis par une équipe professionnelle 
qui prendra en compte le maintien, la 
sécurité et le confort de l’enfant. En 
parallèle, la boutique propose aussi un 
large choix d’accessoires originaux et 
autres trouvailles.

31 Galerie Bordelaise
Tél : 05 56 48 35 89
Du lundi au samedi : 9h30 / 20h 
www.laboutiqueminimi.com
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Autour du Palais Gallien
Le Palais Gallien est une arène romaine du début du IIe siècle dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges. 
Le quartier bâti alentour accueille nombre de nouveaux commerces. En voici une sélection.

 Ô dix vins fromager
Son goût pour les fromages lui vient de 
ses années passées dans l’hôtellerie de 
luxe où il a travaillé pendant 16 ans. David 
y a découvert la qualité et la noblesse 
des meilleurs fromages. 
Du plus doux au plus goûteux, chèvre, 
brebis truffé, Fourme d’Ambert, Salers, 
Saint Nectaire, Cantal…, il  propose 
une multitude de variétés, issues 
des 8 familles de fromages établies 
essentiellement selon la texture de la 
pâte. Pour les sélectionner, David se 
déplace chez les producteurs locaux. 
«  Je conseille mes clients et leur fais 
découvrir le mélange des saveurs, je leur 
propose de les goûter pour affiner leur 
choix, afin qu’ils les accordent avec des 
vins blancs ou rouges suivant leur goût » 
dit-il. Les amateurs trouveront sur place 
fromages à la coupe et divins plateaux…

40 rue Fondaudège
Tél. 06 95 53 23 37
Du mardi au samedi : 10h/13h -16h/20h30
Le dimanche : 10h/14h
facebook.com/O-DIX-VINS-fromager

 Charcuterie Fondaudège
Christian se lève tôt pour satisfaire sa 
clientèle. Dès 6h du matin, il cuisine les 
préparations que l’on trouve sur son étal 
quelques heures plus tard  : boudin noir 
à l’oignon, pâté de campagne, rillettes, 
pieds de cochons, salades maison… 
Originaire des Charentes, Christian a tenu 
un commerce à Royan pendant quatorze 
ans. Installé récemment rue Fondaudège, 
à l’emplacement de la maison Ladoire, il 
a su créer des liens avec les habitants 
et les commerçants du quartier. Formé 
dans le Médoc à l’une des spécialités 
du terroir, le grenier médocain, il excelle 
aussi dans sa spécialité, le jambon à 
l’os. Vous trouverez également dans 
sa charcuterie toute une gamme de 
conserves artisanales.

111 rue Fondaudège
Tél. 05 57 99 20 08
Du lundi au samedi : 9h/13h15 -16h/20h
Le dimanche : 10h/13h
facebook.charcuterie Fondaudège

 Rock du Palais
En rachetant le fonds de commerce du 
86 rue du Palais Gallien en décembre 
2012, Christophe s’est lancé un défi. 
« Je l’ai appelé "Rock du Palais", "Rock" 
comme la musique que j’aime, "Palais" 
comme le nom de la rue et puis certains 
de mes produits explosent en bouche et 
cela swingue sur le palais » dit-il ! Dans 
son épicerie fine, Christophe propose la 
gamme Palmagri, une sélection de vins 
et alcools (certains bio), des légumes 
cuisinés (haricots tarbais, légumes 
oubliés, risotto aux truffes…), des noix 
de cajou à la truffe noire, épices bio, 
produits de la mer (la Belle Iloise, Pinhais, 
Santa Catarina…), des gâteaux italiens, 
du chocolat Dolfin… Le petit plus : 
dégustez certaines spécialités avant de 
les acheter !

86 rue du Palais Galien
Tél. 05 57 83 43 12
Du mardi au samedi : 10h/14h -16h30/19h
www.rockdupalais.fr

 La table de Papa
Ouverte il y a un an, « La Table de Papa » 
a trouvé sa place dans le quartier. Fils 
de boucher-charcutier-traiteur, Bruno se 
dirige à 14 ans vers le métier de cuisinier, 
travaille à La Rochelle et Blois, et devient 
Chef de cuisine aux Logis de France. Attiré 
par la région bordelaise, il officie dans un 
Logis de France à Biscarosse où il obtient 
les trois cocottes. C’est Anaïs, sa fille de 
10 ans, qui trouve le nom du restaurant. 
Sa femme Delphine rénove la salle dans 

un style cosy avec des murs en pierres 
apparentes. Bruno aime allier les saveurs. 
Ses menus sont élaborés à partir de 
produits frais de saison : verrine de filets 
de rougets, foie gras mi-cuit au Sauternes 
et sa confiture de figues et rhubarbe, carré 
d’agneau caramélisé au miel…

50 rue du Palais Gallien
Tél. 05 56 52 56 14
Du mardi au samedi : 12h/14h30 - 19h30/22h
www.la-table-de-papa.fr
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 Le P’tit Marquis
Installée rue du Palais Gallien depuis deux 
ans, la boutique « Le P’tit Marquis » est le 1er 
réseau d’achat-cash 1er âge : le domaine de 
l’occasion et du neuf à petits prix pour les 
bébés, jeunes enfants et  futures mamans. 
Erika Pons rachète le matériel de puériculture, 
les articles utiles pendant la grossesse 
ou destinés aux jeunes enfants. Elle vend 
aussi des vêtements de toutes marques 
pour les enfants jusqu’à 6 ans. Sur rendez-
vous, son équipe se déplace chez vous.  
Un plan malin pour faire le plein de bonnes 
affaires ou revendre les jouets délaissés.

54 rue du Palais Gallien
Tél. 06 73 09 25 86
Lundi et samedi : 14h/19h
Du mardi au vendredi : 10h/14h - 15h30/19h
www.ptitmarquis.com

PUB PUB

 Au chien beauté
Tous les chiens ont besoin de préserver leur 
santé et l’hygiène y participe. « Lorsqu’ils 
viennent pour la première fois, les chiens 
ont souvent un peu peur et sont ensuite 
très heureux d’être propres », explique 
Frédérique, la toiletteuse. Elevée dans une 
ferme entourée d’animaux, puis monitrice 
d’équitation, elle se forme alors au 
toilettage. Shampoings, soins, démêlage, 
coupe de poils, épilation des oreilles sont 
quelques-unes de ses prestations. Elle 
coupe les griffes de tous les animaux sur 
rendez-vous au salon ou à domicile, et 
propose articles de sellerie et brosses.

159 rue Fondaudège 
Tél. 05 56 52 11 18
Du lundi au samedi : 10h/17h sur RDV
www.chien-beaute-toiletteur-bordeaux.fr

 Clé minute Douws
Vous avez perdu votre clé ? 
Adressez-vous à Caroline. « Ici vous êtes 
chez le spécialiste des clés en tout genre » 
explique-t-elle. André Douws ouvre le 
premier « point clé minute » à Bordeaux en 
1965 après avoir été serrurier ferronnier 
en région parisienne. Caroline, qui a pris 
la suite de son père, réalise toutes les 
catégories de clés, en acier, bronze, de 
haute sécurité, de voiture, de porte et de 
toutes les marques, grâce à une quinzaine 
de machines. Sa clientèle de quartier et 
des professionnels la sollicitent de toute la 
France. 

44 rue du Palais Gallien
Tél. 05 56 81 46 53
Du lundi au jeudi : 9h/18h
Le vendredi : 9h/12h
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Restauration sur le pouce

C ‘est au cœur des quartiers

Bien manger « sur le pouce », c’est possible ! A Bordeaux, on peut déguster des plats faits maison, sur 
place en peu de temps ou à emporter. Adresses à découvrir.

  Les P’tits Ronds  
de Serviettes

À l’image de leur restaurant « Les Ronds 
de Serviettes » situé une centaine de 
mètres plus haut dans la rue, Valérie et 
Bruno ont ouvert « Les P’tits Ronds de 
Serviettes ».
Un endroit idéal pour déjeuner le midi 
et déguster une cuisine gourmande 
et familiale. Les formules, réalisées à 
partir de produits frais, démarrent à 8 € 
et peuvent s’emporter : carottes aux 
agrumes, choux rouges aux pommes et 
lard fumé, soupes chaudes ou glacées 
l’été, tartes salées aux tomates confites, 
poulet aux courgettes et à l’estragon, 
crémeux au chocolat, riz au lait… Vous 
apprécierez de manger rapidement des 
plats équilibrés faits maison. Le petit 
plus ? Profitez de la terrasse dès les 
premiers rayons de soleil.

20 bis rue Saint Sernin
Tél. 05 56 81 01 05
Du lundi au vendredi : 12h/14h30

 Les délices d’Esmée
« Les Délices d’Esmée », c’est un petit 
paradis gourmand où tout est fait maison. 
Sa spécialité : les tartes salées et salades 
composées. Vous choisissez vous-même 
la composition de votre salade : sur une 
base de mâche et autres salades vertes, 
vous associez quatre ingrédients en 
fonction des saisons (avocat, billes de 
mozzarella, jambon blanc et tomates, 
crevettes, œufs mollets, fruits secs….)
Côté quiches, une sélection variée et 
copieuse est proposée chaque jour. Enfin 
pour le dessert, laissez-vous tenter par 
un financier aux myrtilles, un baba au 
rhum, un moelleux au chocolat ou encore 
une tarte au citron meringué. Le menu 
complet salade, dessert et petite 
bouteille d’eau gazeuse est à 9,80 €. À 
déguster sur place ou à emporter.

46 rue Notre Dame
Tél. 05 57 99 12 07
Du lundi au vendredi : 11h30/14h30
facebook.com/lesdelicesdesmée

 Catering
Vous avez l’esprit Rock ? Le Catering, 
avec sa déco et son ambiance musicale, 
est fait pour vous ! Ce restaurant de 
bagels a été créé par Romain Telera et 
Marc Strappazon en octobre 2012, 
alors qu’ils cherchaient une idée originale 
de commerce à Bordeaux. Le Catering 
propose 6 bagels différents et un hot 
dog original (recette américaine). Sur 
place ou à emporter, la formule à 7,50€ 
comprend un bagel ou un hot-dog 
accompagné de chips anglaises ou de 

coleslaw (salade de choux) et d’une 
boisson. Et pour le dessert, optez pour 
un délicieux cupcake de chez 
Sophisticakes. Tous les ingrédients sont 
frais et permettent de composer une 
belle carte avec en prime le bagel du 
mois.
Le Catering, c’est aussi un restaurant 12 
rue des Remparts.

4 rue des Ayres
Tél : 05 56 30 32 57
Du lundi au samedi : 12h/23h

 Donuts Coffee
Michel Legoff, installé rue des 3 Conils 
depuis 8 ans, a développé un concept 
de salades et sandwichs à composer 
soi-même. 5 ingrédients au choix parmi 
la trentaine proposée (pommes de terre, 
poivrons, croûtons, mozzarella…). Avec 
la formule salade à 9,50€ comprenant 
salade, boisson, dessert ou café et la 
formule sandwich à 7,20€, c’est rassa-
sié que vous quitterez la table du Donuts 
Coffee. Vous ne résisterez pas non plus 
à ses cocktails parmi lesquels le Choco-
Brownie. 
Bon point à noter : Michel met à votre 
disposition un ordinateur portable sur 
lequel vous pouvez consulter vos e-mails 
ou simplement naviguer. 
Que vous décidiez de manger sur le 
pouce ou de vous installer, c’est avec 
chaleur que vous serez accueillis dans 
ce bar snack coloré, à l’ambiance cosy.

46 rue des 3 Conils
Tél. 05 47 16 26 32
Du lundi au vendredi : 10h/19h
Le samedi : 12h/19h
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C ‘est à découvrir
Le coin des libraires
A l’heure du numérique, ordinateurs et tablettes tendent à remplacer les livres de nos bibliothèques. 
Brèves de Bordeaux a rencontré des commerçants qui ont à cœur de défendre les livres et le plaisir qu’ils 
procurent.

 Le Passeur
A deux pas de la place Stalingrad à 
Bordeaux-Bastide, « Le Passeur » est une 
librairie générale comptant pas moins de 
10 000 références sur 80 m². Elle dispose 
également d’un espace jeux de société et 
disques vinyles, ainsi que d’un coin détente 
pour boire un thé ou un café en feuilletant 
un ouvrage. C’est l’amour commun du 
livre qui conduit le jeune couple Ingrid et 
Martin à donner vie à ce projet en 
décembre 2012. Dans un quartier où la 
population est très attachée aux 
commerces de proximité, « Le Passeur » 
veut se positionner en véritable acteur 
culturel. Des rencontres avec des auteurs 
y sont organisées, ainsi que des mini 
show-cases et autres soirées dégustations, 
pour la plupart en partenariat avec les 
commerçants du quartier.

9 avenue Thiers
Tél. 05 56 32 83 37
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.librairie-lepasseur.fr 

 Bradley’s Bookshop
C’est de son attirance pour la langue 
anglaise qu’est née chez Anne-Françoise 
Mazeau l’envie de racheter le Bradley’s 
Bookshop en août 2012, enseigne bien 
connue à Bordeaux depuis 1983. Cette 
librairie propose quasi-exclusivement 
des livres en anglais : romans, livres 
d’apprentissage, albums jeunesse, et 
manuels en français pour étudiants. 
Une DVD-thèque permet de se procurer 
les séries britanniques à succès et il 
est possible d’acheter jeux et posters 

pour manier la langue de Shakespeare 
dès le primaire.
Le Bradley’s Bookshop refait ses stocks 
chaque semaine outre-Atlantique, afin 
de pouvoir fournir à ses clients presque 
tout ouvrage demandé.

69 bis rue des Trois Conils
Tél : 05 56 52 10 57
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.bradleys-bookshop.com

  Librairie Musicale 
Oustalot

Avec son profil de libraire et de musicien, 
Julien Ponde saura vous aider à trouver 
votre bonheur dans sa librairie musicale. 
Cet ancien chef d’orchestre vous 
aiguillera vers les partitions, accessoires 
musicaux et autres instruments de qualité 
que vous soyez musicien, simple 
mélomane, ou que vous recherchiez une 
idée cadeau. Cette librairie rend la 
musique accessible à tous, grâce au 
nombre de références disponibles, aux 
petits prix et à un emplacement idéal 
cours Alsace Lorraine, proche de l’arrêt 
de tramway Place du Palais de la ligne A.
Julien vous attend donc dans sa « petite 
maison » occitane (Oustalot), région qui 
lui tient particulièrement à cœur.
 
40 cours d’Alsace-et-Lorraine
Tél. 05 56 44 78 19
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.librairie.oustalot.com

 La Maison des 2 fées
Cette librairie ésotérique est une affaire 
familiale. Dans la boutique de Marie-Hélène 
Baréa et de sa fille, le temps semble s’être 
arrêté. L’atmosphère apaisante qui s’en 
dégage est propice à la détente. 
« Bordeaux manquait d’un lieu comme 
celui-ci, un lieu pour se poser et parler » 
indique Marie-Hélène. Depuis deux ans, 
des produits ésotériques complètent la 
collection de livres : minéraux, cristaux, 
pendules, tarots, bougies, encens, 
ouvrages sur le développement personnel, 
etc. Des objets fréquemment renouvelés à 
retrouver sur le site de la librairie.
L’enseigne propose également des 
ateliers, stages, consultations de voyance 
et mini-conférences auxquels il est possible 
de s’inscrire via le site Internet de la 
librairie ou sa page Facebook.

12 cours d’Alsace-et-Lorraine
Tél. 05 57 30 76 54
Le lundi : 14h30/18h45
Du mardi au samedi : 10h30/18h45
www.lamaisondes2fees.fr
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C ‘est à découvrir
Saint Augustin fête l’huître
Créée il y a près de 15 ans, par 
les commerçants du quartier, la 
fête de l’huître met à l’honneur 
ce produit tant apprécié de notre 
région.
Chaque année, un air du Bassin envahit 
Saint Augustin. C’est l’un des moments 
forts de l’année de l’association des 
commerçants qui rassemble toutes les 
générations. 
Les riverains prennent l’air du large en 
venant déguster des huîtres pendant le 
week-end des 13 et 14 juin. Les convives 
issus de Bordeaux et des environs 
s’attablent à l’ombre des arbres. Un lien 
étroit est ainsi créé entre les habitants du 
quartier et les ostréiculteurs du Bassin. 
Les commerçants s’activent derrière les 
fourneaux pendant que les bénévoles 
assurent le service. Tout le monde vient 
en famille ou entre amis pour s’amuser et 
faire la fête dans une ambiance jazzy et 
guinguette.

INTENSE
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C ‘est à découvrir
thé ou café ?
Le thé et le café sont les deux boissons non alcoolisées préférées des Français. Le café est le plus 
consommé : près de 6kg par an et par habitant, contre 230g pour le thé. Que vous soyez thé ou café, 
voici des adresses à connaître pour tous les amateurs.

  Café Mogy 
Créée après-guerre par un Brésilien 
originaire de Mogi das Cruzes, ville 
proche de Sao Paulo, c’est en 1985 
que la boutique de Caudéran s’ouvre 
au public. Ayant repris l’entreprise, 
Christophe Bousquet a ensuite ouvert 
une deuxième boutique dans le quartier 
Saint Augustin. Artisan torréfacteur, 
Christophe achète le café vert et travaille 
aujourd’hui 25 origines de café, torréfié 
artisanalement. Pour lui, la torréfaction 
est plus qu’un métier, c’est un savoir-
faire et une passion qu’il partage avec sa 
clientèle. Conseiller, écouter, découvrir le 
palais du client sont les qualités que doit 
posséder selon lui un bon torréfacteur. 
Préférant une torréfaction régulière en 
petites quantités, notre artisan est fier de 
proposer un café primé 15ème meilleur 
café du monde.

165 rue Emile Combes
Tél. 05 56 24 97 74
Du mardi au vendredi :  
8h30 / 12h30 - 15h30 / 19h

 tea Cosy 
Dans sa charmante petite boutique  
Dominique-Denise Martinez partage 
avec vous la passion qu’elle nourrit pour 
l’Angleterre et sa culture. Vous y trouverez 
un large choix de vaisselle anglaise 
traditionnelle en faïence ou en porcelaine, 
ainsi que d’autres produits typiques. Les 
produits, en grande majorité, proviennent 
d’Outre-Manche : couvre-théières, plaids 
écossais, services à thé, tableaux ou 
encore épicerie avec le fameux Christmas 
pudding, la marmelade, le Lemon Curd, 
les biscuits et le thé bien sûr !
Les assortiments proposés sont 
fréquemment renouvelés. Vous pouvez 
les retrouver sur le site Internet de la 
boutique à l’onglet « Nouveautés ».

60 rue Bouffard
Tél. 05 56 81 34 20
Du lundi au samedi : 10h/12h30 - 
14h15/18h30
www.boutiqueanglaise.com

 La Grange des 3 Conils
Voici une adresse pour les amateurs de thé. 
Distributeur quasi-exclusif de la célèbre marque Dammann 
Frères, connaisseurs et néophytes pourront découvrir dans cette 
boutique plus de 170 variétés de thés, vendus au poids, en 
sachets ou en coffrets. Et pour le cérémonial du thé, toute une 
gamme d’accessoires et de matériel est proposée. Un lieu pour 
s’approvisionner et s’accorder une pause gourmande, puisque la 
boutique fait aussi salon de thé !
44 rue des 3 Conils
Tel : 05 56 44 01 19
Du lundi au samedi : 9h30 /19h30
www.lagrangeauxcafes.fr

  La Grange aux Cafés
Installée depuis 1991 près de Gambetta, 
cette boutique fait le bonheur des 
amateurs de café. C’est ici que Chantal 
Vandenbergue, artisan torréfacteur 
depuis plus de 25 ans, grille son café 
tous les 2 jours, la qualité d’un grand 
café dépendant en effet de sa fraîcheur 
et de la torréfaction. C’est grâce à son 
expérience que le café sera parfaitement 
grillé préservant ainsi son caractère 
singulier. Deux variétés de caféiers 
existent : l’arabica, la plus répandue, 
développe plus de complexité et d’arôme, 
donnant des cafés assez doux et plus ou 
moins fruités. Le robusta se distingue par 
sa rusticité qui donne des cafés puissants 
et plus ou moins amers. La « Grange aux 
Cafés » propose 18 variétés de cafés 
dont le Blue Mountain de Jamaïque et le 
café de République Dominicaine.

23 rue Judaïque
Tél. 05 56 44 01 19
Du lundi au samedi : 9h30 / 19h30   
www.lagrangeauxcafes.fr
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C ‘est bon à savoir
Bordeaux, destination touristique
Trois questions à Nicolas Martin, directeur de l’Office de Tourisme de Bordeaux depuis 1 an

Brèves de Bordeaux : D’où viennent les touristes que nous croisons 
à Bordeaux ?
Nicolas Martin : Bordeaux, classée au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO en 2007, est 
une des villes les plus 
attractives de France. 
Elle accueille 5 millions 
de touristes par an, dont 
30% d’étrangers. Parmi 
les nationalités les plus 
représentées, on retrouve 
les Britanniques, Espagnols 
et Allemands, suivis par 
les Américains et les 
Canadiens. Les pays 
lointains - Australie, 
Chine, Japon et Brésil - 
sont également bien 
représentés.

BdB : Vu le nombre 
croissant de touristes, de 
nouvelles prestations 
vont-elles voir le jour ?

NM : L’ouverture de la Cité des Civilisations du Vin en 2016 
incarnera la modernité de la ville et renforcera encore son 
positionnement de capitale mondiale du vin. L’essor des croisières 
fluviales est un autre vecteur de croissance : pas moins de 4 
bateaux accueillent neuf mois sur 12 des croisières d‘une 
semaine entre Bordeaux et le vignoble. Dans les prochaines 
années, ce chiffre sera probablement multiplié par 3, et ce sont 
plusieurs dizaines de milliers de touristes, essentiellement anglo-
saxons, qui découvriront la ville lors de leurs escales. 
Enfin, l’Office de Tourisme de Bordeaux contribue à ce 
développement par des actions de promotion dans de nombreux 
pays du monde, et par le lancement de produits touristiques, 
comme le « Bordeaux Métropole City Pass », qui donne accès 
aux transports en commun, aux musées et à de nombreuses 
infrastructures touristiques pour un prix très étudié.

BdB : Comment voyez-vous l’avenir du tourisme à Bordeaux ?
NM : Avec la dynamique propre de la ville, le développement du 
tourisme d’affaires, et l’arrivée en 2017 de la LGV qui mettra 
Bordeaux à 2 heures de Paris, sans oublier le volontarisme de 
l’aéroport qui multiplie les ouvertures de lignes, il faudra s’habituer 
à voir de plus en plus de touristes dans notre belle ville.

Pour en savoir plus www.bordeaux-metropole-city-pass.com

    L e coin gourmand

Pique-nique gourmand 
aux saveurs du terroir 
Ingrédients :
> Pain de campagne grillé
>  Rillettes de canard de Montfort en Chalosse natures 

ou au piment d’Espelette.
> Salade 
> Tomates
> Asperges
> Croûtons grillés
> Jambon cru de cochon gascon
> Tomme noire des Pyrénées
> Cannelés au chocolat
> Fruits confits

•  Sur une tartine de pain de campagne grillé, étaler des rillettes de canard.
•  Préparer une salade composée au magret de canard fumé sur lit de salade, 

tomates, asperges et croûtons grillés.
•  Composer un sandwich Bigourdan au jambon cru et tomme noire des Pyrénées 

(véritable sandwich des Bergers).
• Compléter par un cannelé au chocolat et fruits confits faits maison. 

Astuce : préparer la vinaigrette de la salade à part, la verser au dernier 
moment sur la salade pour garder toute la saveur et la fraicheur des ingrédients.

Au Petit Palais
16 rue Jean Burguet
Tél : 06 66 51 25 20

L’ambiance est à la fois moderne et un peu vintage, un brin décalée;
la sélection mode, very trendy*… Cette nouvelle boutique du centre
commercial Saint-Christoly joue la carte du chic très contemporain.
Au programme, des marques reconnues : Pinko, Brigitte Bardot,
Louise Della, Liu. Jo dont les jeans font référence, les modèles ha-
billés de Guess by Marciano… Soit un multimarques en bonne
et due forme, dont l’offre est à la fois différente, cohérente
et éclectique… Une adresse à retenir, surtout que l’on peut non 
seulement repartir avec « la jolie robe de son choix », mais aussi 
avec la commode pour la ranger !

*Tout à fait tendance !
CC Saint-Christoly, 17, rue Père Louis de Jabrun, à Bordeaux
(33). Tél. 09 84 19 39 48. www.ko-moda.fr
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et due forme, dont l’offre est à la fois différente, cohérente
et éclectique… Une adresse à retenir, surtout que l’on peut non 
seulement repartir avec « la jolie robe de son choix », mais aussi 
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*Tout à fait tendance !
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Quai des sports 
Plus de 40 animations sportives 
ouvertes à tous, organisées par 
l’association Bordeaux Sports et la Ville 
de Bordeaux : escalade, tyrolienne, 
fitness, Kung Fu, BMX, Escrime, yoga, 
gymnastique suédoise, zumba, taï-chi, 
tournois de sports collectifs, sorties 
surf...
Parc des sports de Saint-Michel

>18 juillet au 18 août

Les 3 B
Bordeaux 
Braderie 
Bonnes affaires 
Braderie d’été organisée par la 
Ronde des Quartiers de 
Bordeaux.
Plus grande braderie d’Aquitaine.

>  17 au 19 juillet
           

> 26 au 29 juin

Bordeaux fête le vin
9ème édition
Invitée d’honneur : Los Angeles
Les amoureux du vin, de la 
gastronomie, de la fête et de la 
culture sont invités à découvrir 
l’univers des vins de Bordeaux et 
d’Aquitaine.
Au bord de la Garonne, rive 
gauche

C.L.E.F. Immobilier 
VENTE - LOCATION - GESTION 

299 Blvd J.J. Bosc - 33800 BORDEAUX 
80 Crs Alsace Lorraine - 33000 BORDEAUX 

- L ’ IMMOBILIER  AUTREMENT - 
Tel: 05.56.81.62.62  Fax: 05.56.44.80.67  Mail: agence@clefimmo.fr 

Fête de l’Huître 
14ème édition
Dégustation d’huîtres et saucisses 
dans une ambiance musicale.
Saint Augustin es.com

> 13 et 14 juin       

Soldes d’été
dans les 
commerces
de Bordeaux

> 25 juin

au 29 juillet

             
Les Epicuriales 
20ème édition 
Les terrasses des restaurants 
vous accueillent et investissent 
les allées. Nombreuses 
animations.
Plus d’informations sur 
www.epicuriales.com

 

> 12 au 27 juin

Forum Emploi 
4ème édition de ce forum dédié aux métiers du Commerce et de 
l’Artisanat. 
Organisé par la Ronde des Quartiers de Bordeaux et Pôle emploi.  
Plus d’un millier de postes proposés, témoignages de professionnels, 
recrutements par simulation, présence de grandes enseignes et 
recrutement pour des formations. 
Place Pey-Berland de 10 h à 18h

>25 septembre

           
>25 
au 28 septembre

Fête
de la Saint-Michel 
Nombreuses animations, festival 
de musique classique.
Quartier Saint-Michel

             

Bon Goût 
d’Aquitaine
Grand marché des spécialités et 
traditions régionales. Salon du 
développement durable et du  
« Made in France ».
Avenue Thiers

>26  

au 28 septembre


