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C ‘est d’actualité
Consommer éco-responsable

Aujourd’hui, les consommateurs tendent à modifier leur comportement d’achat. Sélectionner des produits
et adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement est devenu courant. Brèves de Bordeaux
a rencontré des enseignes répondant à leurs préoccupations.

WAN : we are nothing
Inspirée du slow design qui met en avant
un certain art de vivre, la boutique WAN
est installée dans le quartier Saint-Pierre
depuis 2009. Après une carrière dans la
restauration, Charles Burke a choisi de
privilégier une certaine qualité de vie
dans un quartier ouvert aux nouveautés.
Dans sa boutique hétéroclite, des objets
issus du recyclage. PVC, métal, cuir,
tissus, inspirent les créateurs qui
déclinent objets décoratifs, produits de
papeterie, sacs et autres accessoires.
Wan c’est aussi une galerie d’art de
100 m² où sont exposés des artistes
locaux sur des supports recyclés. Enfin,
Wan a créé sa propre marque de sacs
et accessoires élaborés à partir de
chambres à air.
1 rue des Lauriers - Tél. 05 56 48 15 41
Du lundi au samedi : 10h / 19h - www.wanweb.fr

Tisanier d’oc

Maritza

C’est à un voyage au pays des plantes
que vous invite cette institution. Voilà
plus de 20 ans que Charles Dumeau se
passionne pour les plantes. En entrant
dans cette petite boutique aux grandes
étagères de bois, vous êtes assailli
par d’innombrables odeurs de plantes,
épices et aromates. 200 variétés de
tisanes, d’huiles essentielles et d’eaux
florales sont proposées. On y découvre
également une gamme d’huiles d’olives
et d’épices (belle variété de poivres). Et
en prime à chaque visite, vous pourrez
déguster une tisane (appelée ici bouillon
de plantes) spécialement concoctée par
Charles.

Impliquée depuis longtemps dans
l’écologie et le développement durable,
Maritza Nicolay a créé un espace dédié
aux produits de beauté et de bien-être
certifiés bio. Cet ancien ingénieur en
chimie propose à sa clientèle toute une
gamme de soins pour le visage et le
corps, de produits de maquillage, de
parfums et autres vernis. Avant de vendre
ses produits, Maritza prend le temps de
conseiller ses clients afin que chacun
puisse repartir avec le produit adapté.
Et parce que la beauté passe aussi par
un bien-être intérieur, Maritza propose
également une grande variété de thés et
d’infusions bio.

48 rue Bouffard
Tél. 05 56 51 12 67
Du lundi au vendredi :
10h / 13h - 14h15 / 18h30
www.tisanierdoc.com

7 rue Lafaurie de Monbadon
Tél. 09 83 77 65 00
Du mardi au samedi : 10h / 19h
www.maritza.fr

Bio c’est bon
L’impact de l’alimentation sur la santé
devient tous les jours plus évident. C’est
en partant de ce constat que fut créée, il
y a 3 ans, l’enseigne nationale Bio c’est
Bon. Rendre le “bio” accessible à tous en
centre-ville a conduit à l’implantation de
ce nouveau magasin cours Victor Hugo.
Organisé sur une surface de vente de
300 m² dans un espace aéré, le magasin
propose un large éventail de produits
bio, des étals de fruits et légumes (dont
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certains issus de producteurs locaux), de
l’épicerie sucrée et salée (grande variété
de céréales en vrac), des rayons de vins
bio, de produits sans gluten ou encore
de cosmétiques bio. Chaque semaine,
le magasin propose des paniers bio à
petits prix avec des recettes originales.
95 cours Victor Hugo - Tél. 05 56 44 67 61
Du lundi au samedi : 9h30 / 20h
Dimanche : 9h30 / 13h - www.bio-c-bon.eu

C ‘est d’actualité
L’atelier de la literie
Dans la literie, les matières naturelles
font leur retour. C’est fort de ce constat
que François-Xavier Salinas a installé, il y
a 2 ans, son atelier au cœur du quartier
Saint-Genès. Matelassier artisanal, François-Xavier confectionne des matelas traditionnels avec de la laine et des toiles de
qualité, effectue la réfection de vieux
matelas et fabrique des sommiers à la
demande. Seul matelassier de Bordeaux,
il récupère le matelas le matin au domicile
de ses clients pour le restituer le soir
après avoir cardé la laine, rempli la toile,

cousu les bourrelets et terminé l’ouvrage
par l’opération de capitonnage. Toutes
ces manipulations sont réalisées
entièrement à la main, le degré de
fermeté étant jugé à l’expérience. Si le
travail en lui-même n’a pas beaucoup
changé, c’est au niveau du choix des
matières que la profession évolue. Et
pour François-Xavier, la meilleure publicité
réside dans la qualité de son travail.
15 rue Costedoat
Tél. 05 47 29 99 32
Du lundi au vendredi : 7h30 / 12h - 14h / 18h

Ere.Edox
Voici un produit innovant 100% recyclable : les jardinières Hortense, moulées en matière polyéthylène haute densité, sont ergonomiques, interchangeables et se déclinent en blanc/gris ou orange/chocolat. Conçues à l’origine pour les personnes à mobilité réduite, elles trouveront leur place dans
un appartement, sur un balcon ou une terrasse. Un produit original qui a
séduit Christian Galy et Martine Glaz lors de la visite d’un salon de services
à la personne.
Après avoir travaillé à Paris dans un grand groupe, tous deux se sont installés
rue Fondaudège et distribuent toute une gamme de dispositifs jardiniers.
121 rue Fondaudège
Tél. 06 76 16 67 46
Du mardi au samedi : 10h/12h30 -14h30/19h
www.ereedox.com

L a Clinique des Poupées
L’ours en peluche de votre enfance ou votre poupée préférée
a subi les dégradations du temps ? Pas de panique, il existe
à Bordeaux un lieu où votre doudou retrouvera son lustre
d’antan. Installée dans le quartier des Chartrons depuis mai
2008, Fabienne Mogue se consacre à la restauration de
nos compagnons d’enfance. Ce Maître artisan d’art coud,
répare, façonne et peint ces objets, et crée également des
personnages féériques et imaginaires, comme en témoigne
son impressionnante collection de mousquetaires à tête de
chat. Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans cette
clinique où les patients sont les héros de notre enfance.
34 rue Faubourg des Arts
Tél. 05 56 08 70 83 - Uniquement sur rendez-vous
www.clinique-poupees.com
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C ‘est au cœur des quartiers
Du côté de Mac Carthy
Au cœur de Mondésir, le quartier Mac Carthy couramment appelé « la banane » en raison de sa forme
incurvée, est situé à dix minutes du centre de Caudéran et de Mérignac. Enseignes de bien-être et beauté,
prêt-à-porter et services vous y ouvrent leurs portes.

Cryosens
Fondé par Barbara Jaumouillié,
Cryosens propose une technique qui fait
appel aux propriétés du froid (propriétés
antalgiques, anti-inflammatoires et
relaxantes d’un froid sec). L’efficacité
de cette méthode naturelle se traduit
par la puissante réactivation de la microcirculation. Concrètement, vous vous
installez en maillot de bain dans une
cabine où votre corps est enveloppé d’un
nuage de fraîcheur intense (-140°c en
moyenne) pendant 2 à 3 minutes. Temps
de récupération après effort réduit,
douleurs diminuées, qualité du sommeil
et de la peau ou encore drainage en sont
les principaux bénéfices. Une exposition
brève aux températures négatives pour
des effets positifs sur la santé. Offre
séniors : - 10 % sur les séances de
cryothérapie corps entier.
389 avenue d’Arès
Tél. 06 19 03 21 80
www.cryosens.fr
Du lundi au vendredi : 9h30/18h30 sur RV
Le samedi : 9h30/13h

Arès Beauté
Au sein de son institut, Lydie vous
propose des soins du visage et du corps
à base d’huiles essentielles et de plantes.
Bien ancrée dans le quartier depuis 17
ans, Lydie assure votre mise en beauté
grâce aux épilations traditionnelles
(formules abonnements) ou à la lumière
pulsée qui permet de supprimer 80 à
100 % des poils d’une zone traitée en 7
séances.
Augmentation du galbe des cils via le
haussement des cils, soin des mains
et manucure, bronzage sans soleil à
base de brumisation de produits autobronzants à l’effet très naturel, solarium
basse pression pour un teint hâlé toute
l’année constituent les principales
prestations. Carte fidélité, tarifs séniors
et étudiants (- 10%).
389 avenue d’Arès
Tél. 05 57 22 08 05
Lundi : 14h30/18h30
Du mardi au vendredi : 9h30/18h30
Le samedi : 9h30/12h30
www.aresbeaute.fr

Le Nail Bar Bordelais
Vous rêvez de belles mains, de beaux
pieds ? Stéphanie transforme vos désirs
en réalité ! Le bar à ongles, un nouveau
concept qui enchante de nombreuses
femmes, propose la pose de vernis, de
gel, et de vernis semi-permanent. Vous
choisirez parmi une multitude de motifs
et de dessins à main levée, mais aussi
dans une large palette de couleurs de la
gamme OPI, célèbre marque Américaine
et son gelcolor qui donne une tenue
brillante pendant trois semaines.
Et pour un sourire de star, lumineux et
éclatant, Stéphanie vous recommandera
des produits de blanchiment dentaire
sans peroxyde. Enfin, vous craquerez
pour les sacs et accessoires très mode.
Offre séniors : - 10 %.
389 avenue d’Arès
Tél. 05 57 88 26 52
Du lundi au vendredi : 9h/19h
Le samedi : 9h/17h
Fermé le mercredi

Coiffure visagiste Gatinaud
Si vous croisez Marylin Monroe avenue
d’Arès, c’est que vous êtes chez Pascal,
coiffeur visagiste à la tête de ce salon
depuis 10 ans. Pour Pascal en effet, un
coiffeur doit faire rêver les femmes et
cette icône des années 50 incarne pour
lui la féminité et une classe indémodable.
Coupes, permanentes, couleurs, mèches,
mises en plis constituent un quotidien
qu’il assume avec talent, tout comme
4
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l’art de la discussion avec ses clients.
«J’aime venir chez Pascal car en plus de
bien me coiffer, il est très drôle et original, confie Denise, une cliente fidèle.
Il apporte une joie de vivre dont nous
avons bien besoin en ce moment». Offre
séniors : - 10 % sur coupes, coiffages.
393 avenue d’Arès - Tél. 05 56 08 17 89
Du mardi au vendredi : 9h/19h
Le samedi : 9h/17h

C ‘est au cœur des quartiers

Boutique Sophie M
Installée depuis décembre 2011 avenue
d’Arès, Sophie M habille les femmes avec
des vêtements de marque signés Reiko,
Pako Litto, Ange, Betty Boom, Color
Block, Suncoo, Indie & Cold, CKS,
L’Atelier Tropézien, Debby Debo, Islow,
Ltb, et propose aussi une sélection de
pièces de créateurs bordelais.
Chaussures, sacs et accessoires complètent les collections. Le lieu idéal pour
dénicher la petite pièce qui manque et
donner la dernière touche à votre style.
Carte fidélité et tarif séniors (- 5%).
391 avenue d’Arès - Tél. 06 64 47 23 11
Lundi : 15h/18h - Mardi : 15h/18h30
Du mercredi au vendredi :
10h/12h30 - 15h/19h
Le samedi : 10h30/13h - 15h/19h

Cabinet Agenda
Vous vendez un appartement, une
maison, un garage, ou une place de
parking ? Vous devez fournir à l’acheteur
un diagnostic technique (amiante,
plomb, termites, gaz, électricité, état
des risques naturels et technologiques).
Agenda vous apportera ce service pour
vendre votre bien dans les meilleures
conditions. Sylvie Amrane Larrieu et
Philippe Lamiable, les dirigeants, et leur
équipe Marjorie, Mathieu et Jean-Charles,
sont à votre disposition.
389 avenue d’Arès
Tél. 05 56 02 94 26
Du lundi au vendredi : 9 h/12h - 14h/18h30
Le samedi : 9h/12H
www.agendadiagnostics.fr

Zoé
C’est une boutique de prêt-à-porter
doublée d’un espace dépôt-vente que
Marie a ouvert en octobre dernier, après
avoir tenu pendant 12 ans le magasin
Cajou rue Georges Bonnac. Dans les
rayons de ce lieu très cosy, vous trouverez
une robe, un pantalon, un blouson de la
marque 1.2.3, Jacqueline Riu ou l’Annexe
des Créateurs… Et, pour compléter
leur tenue, Marie propose à ses clientes
chaussures, sacs et accessoires. On se
laisse séduire par cette petite boutique qui
présente régulièrement des nouveautés.
337 avenue d’Arès
Tél. 06 89 85 40 13
Du mardi au vendredi : 10h/12h30-14h30/19h
Le samedi : 10h/13h
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par le quartier du Triangle
Le Triangle d’Or de Bordeaux tient son nom de la forme donnée par les cours Clémenceau, de l’Intendance
et des Allées de Tourny qui le bordent. En son cœur, se trouvent la place des Grands Hommes, son marché
couvert et ses rues rayonnantes, baptisées en l’honneur des grands esprits français.

Bordeaux Stylo

Atelson

Reprenant la tradition familiale, Anne
Sicher vous accueille dans sa boutique
Bordeaux Stylo située cours de l’Intendance.
Membre du réseau «Stylographe», gage
de qualité et de professionalisme, ce
spécialiste du stylo propose aussi des
montres, réveils et articles de bureau,
ainsi qu’un large choix en maroquinerie. Vous y trouverez des prix adaptés
à toutes les bourses parmi de grandes
marques ou des créations d’artisans
français.
Si vous cherchez un objet de valeur que
vous conserverez précieusement ou
offrirez avec plaisir, n’hésitez plus !

La boutique Atelson vous accueille depuis
1989 cours de l’Intendance à Bordeaux.
Destinée aux hommes modernes et
élégants, vous y trouverez un dressing
complet du costume réinventé au
sport-chic, sans oublier les accessoires.
De qualité haut de gamme, les coupes
sont raffinées, les tissus précieux et choisis avec soin et les couleurs acidulées
apportent une touche d’originalité. Outre
le « New England life Style », la présence
permanente d’un tailleur permet d’avoir
des vêtements parfaitement adaptés à
chacun.
Laissez-vous tenter et poussez la porte
de la boutique.

3 cours de l’Intendance
Tél. 05 56 52 22 69
Du lundi au samedi : 10h/19h
www.bordeaux-stylos.fr

14 cours de l’Intendance
Tél. 05 56 81 45 05
Du lundi au vendredi : 10h30/13h - 14h/19h
Le samedi : 10h/19h
www.atelson-bordeaux.com

Bordeaux Saveurs
Bienvenue dans l’univers du voyage sur
mesure. Forte d’une expérience et d’un
savoir-faire acquis dans le monde des
grands crus, Sylvie Cazes a créé, en
2005, Bordeaux Saveurs, agence de
voyages spécialisée dans l’œnotourisme
et la gastronomie, avec une offre de
séjours haut de gamme clés en main
dans les vignobles français, afin d’en
faire découvrir les richesses et les singularités. Visite des vignobles, découverte
du patrimoine historique et culturel,
initiation aux secrets de l’art culinaire et
de la dégustation, l’équipe de Bordeaux
Saveurs met tout en œuvre pour faire du
séjour de ses clients un évènement
unique, fait de rencontres originales.
Nouvelle destination proposée par Bordeaux Saveurs : les vignobles d’Afrique
du Sud.
2 rue Michel Montaigne
Tél. 05 56 90 91 92
Du lundi au vendredi : 9h / 18h
www.bordeauxsaveurs.com

Le Chapon Fin
Au cœur du Triangle d’Or bordelais, une
étoile vous accueille au sein d’un lieu
historique, subtil mélange de tradition et
de modernité.
Le Chapon Fin, emblématique restaurant
gastronomique, fut l’un des premiers
triplement étoilés par le célèbre guide
Michelin.
Depuis 1825, de nombreux Chefs
prestigieux y ont pratiqué leur art.
Depuis 2003, Nicolas Frion, plus jeune
Chef du Chapon Fin, vous invite à venir
6
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déguster ses créations dans ce lieu
d’exception. Evoluant dans un décor
rococo, il met un point d’honneur à
raviver ce lieu historique par la modernité
de sa cuisine. La carte est renouvelée
fréquemment afin de satisfaire au mieux
les goûts d’une clientèle « exigeante » !
5 rue Montesquieu
Tél : 05 56 79 10 10
Du mardi au samedi : ouvert midi et soir
www.chapon-fin.com

★ Bronx (Paris) - Photo Thinkstock.

INTENSE

Des couleurs, des coupes fluides, des silhouettes très féminines, tous
les ingrédients d’un été séduisant sont là. MoÏra est une boutique toute
nouvelle qui sait y faire côté tendance.
On y retrouve La Fée Maraboutée, marque française qui puise son
inspiration dans l’éternel féminin qu’elle transforme et revisite à chaque
collection ; Kocca une « italienne » qui concocte des vêtements frais et
modernes, Gaudi, le chic italien qui mélange féminité et décontraction…
Le tout dans une ambiance chaleureuse et cosy !

Lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi
de 10h30 à 19h
36 rue de Cheverus
Bordeaux
Tél. 05 56 52 86 85
Facebook : Moira bdx

De réduction à partir de 50 € d’achat
à valoir sur présentation du coupon.
Offre non cumulable, hors promotions
en cours.
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C ‘est à découvrir
Coiffeur, un métier qui innove
Salon spécialisé dans la coiffure ethnique, salon de coiffure-galerie, salon à forfaits ou barbier, les salons
de coiffure d’aujourd’hui ont chacun leur spécialité. Rencontre avec 4 coiffeurs bordelais.

Peaux Cibles
La coiffure ethnique, Rachel en connait
toutes les particularités. Défrisage,
coiffage, tissage, extensions. Cette
jeune Camerounaise s’installe en 2005
dans le quartier des Capucins. « C’est un
quartier calme où j’ai une clientèle fidèle »
raconte-t-elle. Elle vous conseillera pour
des produits capillaires, perruques et
extensions de cheveux véritables, sans
traitement chimique. Des cosmétiques et
produits de corps à base d’huile d’Argan,
de karité ou d’huile d’olive sont également
proposés. Et parce qu’elle considère son
salon comme un lieu de convivialité,
Rachel vous y accueille en vous offrant
une tasse de café ou de thé. -10% offerts
pour l’achat et la pose d’extensions sur
présentation des Brèves de Bordeaux.
84 cours de la Marne
Angle, 3 rue Emile Laparra
Tél. 05 56 91 68 31/06 71 62 81 89
Du lundi au samedi : 10h /19h
www.bordeaux-perruques.com

45th Avenue
Après 15 ans d’expérience dans ce salon
au service d’une clientèle de proximité
très fidèle, Sébastien a choisi de s’y
investir en tant que patron il y a quatre
ans. Depuis, c’est dans une ambiance
familiale avec sa jeune équipe - Pamela,
Nina, et son frère Florian, qu’il vous
chouchoute. Le salon, qui utilise en
priorité des produits de marque
américaine (Redken, American Crew), se
transforme en galerie et expose chaque
trimestre des toiles, photos et gravures
d’artistes bordelais. A savoir : lors du
marché de bric et de broc, samedi 5
avril, Sébastien et son équipe vous
offrent 15 % sur les produits, les plaques
de lissage et sèche-cheveux GHD.
45 avenue de la République
Tél. 05 56 08 93 00
Du mardi au vendredi : 9h30/19h
Le samedi : 9 h/18h
Avec et sans rendez-vous

Salon Gallieni
Paola, c’est 30 ans d’expérience dans le
domaine de la coiffure. Ce salon, ouvert il
y 3 ans, propose des forfaits en fonction
des jours de la semaine : le mardi coupe
brushing à 29 euros, le jeudi couleur à 59
euros et pour les hommes le jeudi, le
forfait est au tarif étudiants, soit 17 €…
Et pour la manucure, Ambre complète
l’équipe le mercredi de 9h à 18h et le
samedi sur rendez-vous pour prendre soin
de vos mains et de vos ongles. Pose de
gel, vernis permanent ou semi-permanent,
avec de nombreux décors artistiques et
colorés faits main.
83 cours du Maréchal Gallieni
Tél. 05 56 79 01 72
Du mardi au jeudi : 9h/19h
Vendredi : 9h/20h
Le samedi : 9h/13h

La Boucherie
A Bordeaux, Nicolas est un des rares
coiffeurs barbiers. Petit-fils de coiffeur,
il vient de se lancer après avoir fait ses
armes comme garçon barbier dans un
salon à Brive. «Tout est dans le détail,
c’est un vrai savoir-faire technique et
du temps » dit-il.
Le barbier fait rouler la tondeuse sur
les joues, puis sur tout le visage,
histoire de préparer le poil afin de
dilater les pores juste avant l’épreuve
du blaireau et du savon à barbe.
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Une autre particularité de ce coiffeur,
c’est le cadre de son salon façon
« Barber Shop » années 60, avec
des fauteuils en cuir et du matériel
ancien. Qu’on ne s’y trompe pas, La
Boucherie est un salon de coiffure,
sis à l’emplacement d’une ancienne
boucherie.
36 cours Evrard de Fayolle
Tél. 05 57 29 51 20
Du mardi au samedi : 9h/19h
facebook.com/laboucheriie

C ‘est à découvrir
Restaurants
en fête
Brèves de Bordeaux a rencontré
Christophe Girardot, Chef du
restaurant La Guérinière à GujanMestras.
Brèves de Bordeaux : Vous participez
pour la deuxième année à l’opération
« Restaurants en fête », pourquoi cet
engagement ?
Christophe Girardot : notre profession
souffre comme beaucoup d’autres. Cette
opération est une manière de la mettre
en avant et de la dynamiser. De plus,
on parle beaucoup de « mal bouffe » ou
à contrario de « fait maison », et cette
opération permet de dire haut et fort qu’il
y a un vrai savoir-faire, avec des produits
frais et même régionaux dans les cuisines
de nos restaurants. Et enfin pour moi,
plus personnellement, c’est une fierté de
représenter et de faire partie de la culture
gastronomique bordelaise.

B de B : Quelles sont vos premières impressions du restaurant la Guérinière où
vous venez d’arriver ?
C.G : Excellentes ! La première semaine,
il a fallu faire connaissance avec l’équipe,
lui transmettre mes recettes, ma vision de
la cuisine, puis découvrir et appréhender
le bel outil de travail de la Guérinière, ainsi
que ses clients.
Dès la deuxième semaine, tout s’est mis
en place et là ce fut beaucoup de plaisir,

une symbiose avec une très bonne
équipe, des clients satisfaits. Ce qui fait
chaud au cœur, c’est qu’à chaque service
je retrouve des clients qui fréquentaient
le restaurant où j’officiais auparavant. Je
suis donc très enthousiaste, et je vois
l’avenir au sein de cette maison très
positivement. D’ici quelques semaines,
quand je serai en pleine possession
de mes moyens, je compte créer de
nouveaux plats en m’inspirant du Bassin.
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C ‘est à découvrir
Vive le chocolat !

Ils ont fait de leur passion pour le chocolat un métier et nous feront partager leurs créations lors de la
Fête du Chocolat fin mars à Bordeaux (voir page 11). Rencontre en avant-première.

L es Petites
Chocolatières
Boutique ouverte en mars 2010, « Les
Petites Chocolatières » proposent une
belle gamme de chocolats avec les
incontournables orangettes, florentins,
ganaches et pralinés, pâtes à tartiner
mais également la célèbre marque
« Angelina Paris », de délicieux chocolats
chauds ou en poudre.
Au fond du magasin, des gourmandises
et des tablettes de toutes sortes sont
disposées pour le plaisir des yeux et des
papilles. Ici, le chocolat est 100% pur
beurre d’origine de cacao à 70%.
Au rang de ses spécialités, la fameuse
Pignotte du Bassin constituée d’amandes
et de pignons torréfiés, recouverts de
chocolats, ou encore les raisins au
Sauternes, à base de petits raisins
marinés dans du Sauternes et enrobés
de chocolat fondant.
18 rue des Remparts
Tél. 09 81 85 93 86
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.lespetiteschocolatieres.com

Yves Thuries
Incontournable chocolatier de Bordeaux
installé depuis 12 ans, Yves Thuries
propose un large choix de chocolats. A
découvrir absolument, le macaron tout
chocolat et les muscalines à base de
praliné croustillant et de crêpes dentelle
aux éclats de nougatine dans du sucre
glace qui font partie des spécialités
maison. Il est possible de personnaliser
des tablettes de chocolat et d’y inscrire
un petit mot. Le chocolat Yves Thuries
est d’origine 100% pur cacao, grand cru
sélectionné rigoureusement à partir des
meilleures qualités de fèves de cacao. La
boutique propose aussi du chocolat sans
sucre et sans gluten pour les personnes
allergiques. Yves Thuries a exprimé tout
son savoir-faire en participant au Salon
du Chocolat de Gradignan en 2013.
38 rue des Trois Conils
Tél. 05 56 06 76 17
Lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.yvesthuries.com

Bouchon Chocolatier
On trouve le Bouchon Chocolatier dans
le quartier de Saint-Augustin depuis
septembre 2012 et à Saint-Médarden-Jalles depuis octobre 2013. Grand
amateur de Whisky, Florent Bouchon
s’est spécialisé dans le chocolat à la
liqueur de Whisky appelé “The Barley”
ou encore à base de pâtes d’amandes
et de figues. Et bientôt, une plaque de
chocolat à l’effigie de Bordeaux devrait
voir le jour.
D’autres produits plus classiques, tels
que le nougat fait maison, les sucettes
à la guimauve ou encore les cannelés
rhum caramel régalent les connaisseurs.
Et pour les amateurs d’alcools forts,
Scotch et Whisky de qualité côtoient les
chocolats.
18 bis rue Jenny Lepreux
Tél. 05 56 69 89 91
Du mardi au vendredi : 10h/19h
Le samedi : 9h/19h
www.bouchon-chocolatier.com

Cadiot Badie
Cadiot-Badie, chocolatier depuis 1826,
est l’un des plus anciens de Bordeaux.
La spécialité de Serge Michaud est la
célèbre guinette bordelaise : cerise
alcoolisée et enrobée de chocolat. Autre
spécialité, le diamant noir en forme de
truffe composé de ganache à la fine de
Bordeaux avec des raisins macérés,
enrobés de chocolat noir, le tout roulé
dans une fine couche de sucre… Parmi
les classiques de Cadiot-Badie on
retrouve les ganaches et les tablettes
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1er cru. Le chocolat sélectionné provient
principalement d’Inde et d’Amérique du
Sud. Petite originalité : des chocolats
aux épices diverses parmi lesquelles
le piment d’Espelette. Cadiot-Badie est
aussi installé à Pessac avec un atelier de
fabrication du chocolat ouvert à la visite.
26 allées de Tourny - Tél. 05 56 44 24 22
Lundi : 14h/19h
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.cadiot-badie.com

C ‘est bon à savoir
Bordeaux fête le chocolat

Bordeaux accueille la Fête du Chocolat du 27 au 30 mars au Jardin Botanique de Bordeaux Bastide.
De nombreux artisans animeront cet évènement placé sous le signe du plaisir gustatif.
Au programme : animations, conférences, ateliers pour les enfants et démonstrations.

 oncours du chocolat de la ville
C
de Bordeaux
Avec pour objectif de mettre en valeur le savoir-faire des
professionnels et des apprentis, ce concours aura pour thème
l’aviation.
Organisé par la Fédération Nationale Autonome des Chefs
Compagnons Pâtissiers et Boulangers de la Gironde.
Serge Leblanc 06 87 66 70 08

Le marché bordelais du chocolat
Le marché du chocolat regroupe 8 chocolatiers qui ont pour
obligation de fabriquer eux-mêmes leur chocolat à partir des
fèves de cacao. Ces artisans proposeront leurs créations à la
dégustation et à la vente, ainsi que des démonstrations et des
ateliers pour les enfants. Des conférences gratuites seront
proposées sur l’éveil des sens et le goût, le chocolat et le vin,
ainsi que sur le cacaoyer avec la transformation de la cabosse
en plaquette de chocolat. Organisé par le Club Bordelais du
Chocolat.
chocopassion@orange.fr - Tél. 06 32 64 28 60
Jardin botanique, Esplanade Linné. Entrée gratuite.
Concours du chocolat : de jeudi à dimanche 10h/13h - 14h/19h
Marché du chocolat : jeudi 14h/19h
et de vendredi à dimanche 10h/13h - 14h/19h

L e coin gourmand

Moules à la bordelaise
• L aver et brosser les moules sous
l’eau, les gratter et les rincer
abondamment en retirant le
byssus

• Ciseler finement les échalotes et
le poireau et faire suer à feu doux
dans un peu de beurre sans
coloration

• Ajouter le jus de cuisson des
moules, le thym frais, la feuille de
laurier, une des 2 tomates rouges
concassées, la mie de pain fraîche
et laisser mijoter 15 à 20 mn sur
•R
 etirer aussitôt du feu, retirer les
feu doux
coquilles vides, puis filtrer le jus et
• Retirer le thym et le laurier, puis
recouvrir d’un film alimentaire
mixer et filtrer dans une casserole
•P
 orter de l’eau à ébullition.
• L es égoutter, puis les placer dans
une casserole avec le vin blanc
sur feu vif. Couvrir pour les faire
ouvrir

Monder, épépiner et tailler les
tomates séparément en petits
cubes. Réserver

•C
 uire dans une eau salée les
branches de céleri entières 5 à 6
mn, puis rafraîchir aussitôt dans
de l’eau glacée
• T aillez le céleri en petits cubes
réguliers. Réserver

Ingrédients pour 4 personnes
> 2 kg moules de corde
> 2 dl de vin blanc sec
> 4 échalotes
> 100 g de blancs
de poireau
> 50g de ciboulette

> 125 g de céleri branche
> 1 tomate ananas jaune
> 2 tomates rouges
> 1 tomate green zébra
> 100 g de mie
de pain blanc

> 1 brin de thym frais
> 1 citron jaune
> 1 laurier feuille
> 100 g de beurre doux
> piment d’Espelette
> fleur de sel

• Terminer la sauce en ajoutant le
zeste d’un demi-citron jaune et
rectifier l’assaisonnement avec
piment d’Espelette et fleur de sel

• Dresser les moules encore tièdes
sur un lit d’algues, napper de
sauce très chaude et parsemer de
céleri branche cuit, des tomates
en cubes et de la ciboulette
ciselée

Conseil du Chef : corser la sauce en ajoutant un peu de purée de
tomates fraîches, quelques pétales de tomates confites et une pointe d’ail.
LA CUISINE BORDELAISE - LES GRANDS CLASSIQUES CHAHUTÉS
Christophe Girardot
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A genda
>21 mars

>27 au 30 mars

>5 et 6 avril

Les commerçants
fêtent le printemps !

Bordeaux fête
le chocolat
au Jardin
Botanique

Marché
de Bric
et de Broc

au 6 avril

Jeu de grattage chez les commerçants
adhérents à la Ronde des Quartiers de
Bordeaux.
Plus de 10 000 € de lots à gagner.
Liste des commerçants participants sur :
larondedesquartiersdebordeaux.com

Barrière Judaïque
et avenue de la
République

Marché bordelais du chocolat.
Concours du chocolat de la ville
de Bordeaux organisé par
Choco passion, le club
bordelais du chocolat.

>7 au 13 avril

>16 avril

>25 avril

Osez la rue du
Faubourg des
arts (Chartrons) :
3e édition

Restaurants en fête

Grand Parc

Saint-Augustin :
Concert du
Printemps

Artisans et métiers d’art.
Le dimanche, circuit touristique
de voitures de collection dans
le quartier.
Animations de rue.

Restaurants participants sur :
larondedesquartiers
debordeaux.com

Fête de Pâques :
déambulation de
mascottes,
distribution de
chocolats, maquillage
pour enfants,
spectacle de magie,
sculpture de ballons,
goûter, barbes à
papa.

organisé par les
commerçants

Groupes musicaux de
différents styles de 19 h à
minuit. Grillades sur place.

>12 au 18 mai

>15 mai

Festival de la
nature

Tournoi de tennis
ATP Challenger
masculin BNP
Paribas

Fête du pain :
village place Pey Berland

>15 au 18 mai
Fête du quartier
Nansouty
Nombreuses animations,
goûter pour les enfants.

Primrose Bordeaux.
Parc de la Villa Primrose
(7ème édition)
www.facebook.com/PrimroseATP

Présentation des produits et du savoir-faire des
boulangers, nombreux ateliers découverte pour
les enfants et élection de la meilleure baguette de
Bordeaux et de Gironde 2014.

>17 et 18 mai

>24 mai au

1er Festival de
musique classique
à Saint-Michel

Foire Internationale
de Bordeaux

Ouverture du Festival avec un
concert de carillons. Petit concert
de musique chez les commerçants
et dans des lieux publics. Répétitions
publiques, expositions sur le thème
de la musique classique.

1er juin

New-york, star de la 93e édition.
Salon de l’agriculture, des métiers
d’Art, de la maison et des loisirs,
vie pratique.
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>26 et 27 avril
Au cœur de la Grosse
Cloche, chaque visiteur
pourra apprendre à vivre
mieux, à consommer
différemment. Nombreux
stands pour des pauses
gourmandes. Animations
musicales et artistiques.

BRÈVES DE

Direction
de la publication
Christian Baulme

>5 et 6 avril

Dans divers restaurants de
Bordeaux et de la Gironde, menu
étoilé composé par Christophe
Girardot, Nicolas Frion et Laurent
Poumeyreau. Pour tout menu
acheté le deuxième est offert.

BORDEAUX

Mail: agence@clefimmo.fr

Contact
contact.laronde@orange.fr
102, rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 12 97
www.larondedesquartiers
debordeaux.com

