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C ‘est d’actualité
L’été à Bordeaux
L’été pointe doucement le bout de son nez… Que faire à Bordeaux en période estivale ? Où aller ? Brèves
de Bordeaux vous livre ses bons plans pour passer un bel été dans la capitale girondine !

Studi’O Marine
Le waterbike, c’est innovant, original et
surtout très efficace ! Rien de tel pour
tonifier le corps, affiner la silhouette et
se muscler avant l’été… tout en évacuant
son stress.
En cabine individuelle, vous pédalez
pendant 30 minutes sur un vélo installé
dans un grand bassin, des jets d’hydromassage projetés en douceur sur le
fessier et le haut des cuisses avec de
l’ozone pour gommer la peau…
Elodie et Alexandra, deux sœurs, ont
ouvert ce centre en septembre 2011
à deux pas du centre commercial
Mériadeck et de la place Gambetta.
18 rue Villeneuve
Tél. 05 56 38 13 67
www.studio-marine.fr
Du lundi au jeudi : 10h/20h
Le vendredi : 10h/14h
Le samedi : 11h/16h

Vinôme

L’Art du Rotin

En plein cœur de Bordeaux, Vinôme
vous invite à entrer dans l’univers des
vins de la région. Ouvert en mai 2012,
ce concept assez unique en son genre
mêle show-room et bar à vin, permettant
de découvrir, au verre, toute une gamme
de vins de Bordeaux. Pour en profiter, il
suffit de charger votre carte Vinôme et
de faire votre choix parmi les bouteilles
de dégustation en vitrine. Vous pourrez
même accompagner votre dégustation
par une mise en bouche cuisinée sous
vos yeux… Laissez-vous tenter !

Un salon en rotin pour votre véranda
ou votre jardin ? C’est naturel et très
tendance ! Cette boutique fabrique
et propose à la vente un choix varié :
du meuble unique aux ensembles
composés, du plus simple au plus
complexe, à la carte ou sur mesure…
Philippe Viorrain a repris le flambeau
familial en 1977 : « La différence entre
les produits d’importation et l’artisanat
se résume en quelques mots : qualité,
matière première, fabrication, finition et
service après-vente, explique Philippe. »

13 bis rue Montbazon
Tél. 05 56 81 24 65
Du mardi au samedi : 17h/22h
www.vinome.fr

267-269 avenue Thiers
Tél. 05 56 86 26 61
Du lundi au samedi : 9h/12h-14h/19h

La rôtisserie du
centre ville

Le vrai goût du
poulet fermier

Restaurant / A emporter

A emporter

Le midi du lundi au vendredi

Le soir du mardi au vendredi

de 12h00 à 14h30

de 18h30 à 21h00

Erratum
L’HORLOGERIE D’ANTAN
du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
et sur rv de 12h à 14h
128 rue d’ornano
Tél. : 05 56 96 77 03
www.horloge-pendule-reparation.com

2

25, cours Pasteur 33000 Bordeaux (Tram Musée d’Aquitaine)
Commandes et réservations au 05 57 29 17 36
www.poulhouse.fr
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C ‘est d’actualité
Aquitaine Croisières
Vous cherchez une manière originale de vous
détendre cet été ? Pourquoi ne pas tenter une
aventure sur la Garonne ? Pour découvrir de façon
originale les régions vinicoles de Gironde ou
encore allier plaisirs gastronomiques à la
navigation sur l’Estuaire, Aquitaine Croisières
propose différentes formules.
A bord de sa péniche-hôtel « La Mirabelle » vous
bénéficierez de tout le confort, de cabines
équipées et aurez la possibilité de profiter de
vélos lors des escales. Pour ces croisières de 3 à
7 jours ou de 2h30 (repas-croisières), vous vivrez
en harmonie avec la nature, loin des tracas de la
vie quotidienne. Denis Larrose et Pascale Bories
vous attendent à bord.
Ponton Benauge, 1 quai Deschamps
Tél. 06 87 19 04 85
www.aquitaine-croisieres.com

De Grimm

Club Hi-fi

Le temple de la maroquinerie est ici, au
cœur des Grands Hommes. De génération
en génération, voilà 60 ans que la famille
Massip évolue au cœur du Triangle
bordelais, mettant en avant son savoirfaire dans la fabrication d’articles de
maroquinerie. La boutique confectionne
tous ses produits à partir de cuirs de
grande qualité. On y trouve donc un
grand choix d’articles « maison » mais
aussi des sacs et accessoires d’autres
marques prestigieuses du monde de la
maroquinerie. Créée par Alain Massip et
son frère, c’est aujourd’hui Fabienne qui
dirige la boutique sous l’œil bienveillant
de son père.

Vous avez besoin de conseils avisés
pour l’achat de produits HI-FI ou home
cinéma ? Michel et Hugues sauront vous
apporter des solutions personnalisées.
CLUB HI-FI a su, en plus de trente ans
d’existence, s’attacher une clientèle de
mélomanes exigeants. Hugues s’est
associé à Michel en 1999 et ensemble
ont fait rimer musique, plaisir, sensation
et émotion en développant leur gamme.
En 2005, ils font le choix de s’installer
avenue de la République. « C’est un
quartier passant, facile d’accès, où la
clientèle est très agréable » confient-ils.
Les clients viennent de toute la région,
serez-vous le prochain ?

Galerie des Grands Hommes
Place des Grands Hommes
Tél. 05 56 81 38 99
Du lundi au samedi : 10h/19h30
www.degrimm.fr

77 avenue de la République
Tél. 05 56 48 06 70
Le lundi : 14h /19h30
Du mardi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h30
www.club-hifi.fr

Volcom
Vous êtes un adepte des sports de
glisse ? La boutique Volcom est faite pour
vous ! Fondée en 1991 en Californie,
par 2 anciens champions de surf, la
marque américaine est spécialisée dans
les vêtements et accessoires liés aux
sports de glisse. C’est dans une boutique
bien agencée, au cœur de la rue SainteCatherine, qu’une jeune équipe vous
accueillera pour vous faire découvrir
toute une gamme de vêtements colorés
aux motifs originaux.
92 rue Sainte-Catherine
Tél. 05 56 23 53 65
Du lundi au samedi : 10h/19h
www.volcom.com
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C ‘est au cœur des quartiers
Venez respirer sur les nouveaux
marchés de plein air !
Des odeurs, des saveurs, de la chaleur humaine… les marchés de plein air, c’est du bonheur plein le
panier ! Quatre nouveaux marchés ont éclos dans Bordeaux, avec des producteurs qui cultivent le bon, le
goûteux, le généreux…

L e marché biologique et de
producteurs de Saint-Seurin
Le marché de la place Lucien Victor Meunier a déménagé.
Installé désormais place des Martyrs de la Résistance, ce
marché bio et de producteurs est un rendez-vous
incontournable des riverains.
Tous les vendredis matin, vous y trouverez une grande
diversité de produits et rencontrerez des personnages
hauts en couleur, comme Jean-François Mauros avec son
accent du Sud Gironde qui vous proposera son vin bio,
ou encore Vincent Prévôt, producteur de confitures à la
joie de vivre débordante. Au total, douze commerçants
sont présents régulièrement sur ce marché (poissonnier,
maraîcher, fromager, boucher-volailler, plats cuisinés, miel,
thé - café - chocolat, fleurs et plantes…).
Place des Martyrs de la Résistance
Le vendredi de 6h30 à 13h

L e marché
Marie Brizard
Rien de tel qu’un marché dominical
pour animer un quartier. Depuis
décembre 2012, une demi-douzaine de
commerçants, non sédentaires, créent
de la vie pour le plus grand plaisir des
riverains de la place Marie Brizard, rue
Fondaudège, à mi-chemin entre la place
Tourny et les Boulevards. Des huîtres
du Bassin, du poulet rôti, des fruits et
légumes de saison, du pain croustillant
nature ou aux céréales, un plateau
fromages de chèvre et pour finir votre
repas, des crêpes extra fines. Vous
trouverez tous les produits pour préparer
un excellent déjeuner du dimanche avec,
qui plus est, le sourire des commerçants !
Place Marie Brizard
Le dimanche de 7h à 13h
4
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Le marché Pouyanne
« Elles sont belles mes fraises ! »
pourrait crier Andréa Surbey, jolie Lotet-Garonnaise à l’étal impressionnant
de fruits rouge vif. Depuis fin mars, une
dizaine de producteurs sont installés tous
les dimanches matin sur ce parvis du
quartier de Saint-Genès, où trônait jadis
l’Hôpital des Enfants. Vous succomberez
sûrement devant tous ces produits de
qualité parmi lesquels, les volailles de
Philippe, les plats cuisinés de Paule, les
fruits d’Agen ou encore les huîtres du
Cap Ferret. Et si vous aimez la bière, la
vraie, Vincent et Nathanaël se feront un
plaisir de vous la faire découvrir. Et dans
quelques mois, le marché s’étoffera de
3 producteurs supplémentaires : vins,
confitures et boulangerie bio.
Parvis Louis et Henri Pouyanne
166 cours de l’Argonne
Le dimanche : 8h / 14h

L e marché du pont
Saint-Emilion
En haut de l’avenue Thiers, ce petit
marché est très apprécié par les
riverains. Annie, la soixantaine, vient
depuis six ans, « à l’époque, il n’y avait
que 3 commerçants, explique-t-elle.
Depuis, d’autres se sont joints à eux, il
y a plus de choix ! ». Malik propose ses
pains au levain naturel, à la farine de
froment, seigle, épeautre, en miches
ou en baguettes. On le retrouve aussi
sur le marché de la place Marie Brizard,
le dimanche. Pascal s’installe avec sa
rôtisserie à flamme : « le poulet fermier,
farci au pain aillé est bien meilleur cuit
de cette façon » dit-il. Depuis décembre
2012, un poissonnier, un viticulteur,
un boucher et un crémier/fromager
complètent l’offre.
Avenue Thiers, sous le pont Saint Emilion
Le vendredi : 7h / 13h
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C ‘est au cœur des quartiers
Concours de vitrines au tournoi
Primrose 2013
a l’occasion du 6e tournoi aTP Professionnel de tennis, qui se déroule chaque année à la Villa Primrose
(Bordeaux-Caudéran), un concours de vitrines a été organisé du 15 avril au 6 mai, dans les boutiques de
Bordeaux et du Bouscat sur le thème « En mai, tout Bordeaux joue au tennis ».
Afin de pouvoir décorer leur vitrine, un kit composé d’affichettes et de balles de tennis a été distribué aux commerçants participants.
Chacun devait poster la photo de sa vitrine sur la page Facebook du tournoi, et les 5 photos recevant le plus de « j’aime » étaient
désignées gagnantes. 84 adhérents de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se sont inscrits pour participer à ce concours,
19 d’entre eux ont envoyé leur photo. Classement final : 1er Rico Pizza, 2e Tara Jarmon et 3e Popeline.
Parallèlement au concours de vitrines, les associations de commerçants ont pu assister aux rencontres de tennis en occupant la
loge mise à leur disposition par la Ronde des Quartiers de Bordeaux.
Brèves de Bordeaux félicite tous les participants et les remercie chaleureusement pour leur implication dans le concours.

413

348

j’aime

1er

rico Pizza
197 avenue Louis Barthou
Caudéran

334

j’aime

2e

Tara Jarmon
59 cours de l’Intendance

j’aime

3e

Popeline
103 rue Fondaudège
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C ‘est au cœur des quartiers
A Saint-Christoly, les boutiques se multiplient !
Implanté depuis 1985 au cœur du centre-ville, le centre commercial Saint-Christoly fait cohabiter grandes
marques de la mode et enseignes dédiées à l’art de vivre. Brèves de Bordeaux part à la rencontre de
4 boutiques nouvellement installées dans la galerie.

Maison Acuitis
Vous cherchez des lunettes originales
à prix très doux ? C’est dans un décor
chic et sobre qu’Aline, Tom et Mathieu
sauront répondre à vos besoins. Le
secret de la maison Acuitis ? Des
créations de la plus haute qualité,
mises au point conjointement avec les
leaders mondiaux dans leurs domaines
(montures, verres, lentilles…). Frédéric
Beausoleil, artisan lunetier et directeur
artistique de la marque, a été formé à
Paris dans la tradition et le respect des
valeurs artisanales, du détail des finitions
et du bel ouvrage. Des créations uniques
et uniquement pour vous !
Tél. : 05 56 81 19 96
Du lundi au samedi : 10h/19h30
www.acuitis.com
Centre Commercial St-Christoly
17 rue du Père-Louis-de-Jabrun

Boutique Sepia
Un nouvel écrin pour les « modeuses »
avérées ! Marque française de prêt-àporter féminin, Sépia propose des
collections empreintes de fantaisie et
d’élégance, qui évoluent au gré de ses
inspiratrices. Coupes graphiques et
originales, look urbain, glamour et
authentique, Sépia habille la femme
moderne et dynamique en jouant avec
les tendances du moment : dentelles,
dorés, imprimés graphiques ou tribaux…
sans oublier le mot d’ordre de la saison,
la couleur ! Du rouge cerise au corail, de
l’indigo au bleu marine, du sable au kaki,
la collection 2013 propose une palette
de couleurs et de formes dans laquelle
chacune pourra trouver son style !
Tél. : 09 80 85 90 27
Du lundi au samedi : 10h/19h30
www.sepia.tm.fr

Les Délices du Bain
Bienvenue au pays qui sent bon !
Installée depuis 7 ans à Saint-Emilion,
Sandra Delle-Case vient d’ouvrir une
boutique en centre-ville pour répondre
à la demande de sa clientèle bordelaise.
Spécialisée dans le savon glycérine à
la coupe, Sandra vous ouvre les portes
d’un véritable paradis dédié au bien-être
pour votre salle de bain.
Brochettes de savons joliment
empaquetées, bouquets de savons aux
parfums de fruits et de fleurs, huiles,
6

Boutique Trois Par 3
Trois par 3 Chaussures, enseigne
nationale des Etablissements J. Fournier
fondée en 1880, propose des chaussures
classiques et tendances à la fabrication
très soignée. Que vous soyez plutôt
classique ou rock, chic ou citadine, vous
trouverez votre paire de chaussures !
A côté de « Scarlatine » et « Flora
Schisina » (marques de l’enseigne), vous
découvrirez toute une sélection de
marques toutes aussi réputées comme
« Tamaris » avec leur exceptionnel confort
de marche, « Marco Tozzi » chaussures
chics et abordables ou encore les
créations originales de Mam’Zelle.
Les hommes ne sont pas laissés pour
compte, avec une gamme de chaussures
de qualité.
Tél. : 05 56 30 34 84
Du lundi au samedi : 10h/19h30
www.troispar3.com

sels et cristaux… ce ne sont pas moins
de 120 senteurs qui viendront vous
chatouiller les narines.
Souriantes et chaleureuses, Sandra et
Sabrina sauront vous conseiller au gré
de vos envies, alors n’attendez plus !
Tél. 05 47 79 73 14
Du lundi au samedi : 10h/19h30
www.lesdelicesdubain.fr
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VENDREDI 14 JUIN

Mairie de Bordeaux - 9h / 19h

SAMEDI 15 JUIN

"MEETING AERIEN - DON DE SANG"
doMaine de Moulerens - Gradignan

10h30 / 19h

publique
Avenue de la Ré

ed

Sain

der

hra

Fra
nt

Rue

Égli
se

rian

tz
Fran

lle
no
Ca

ul

ev
ar
d

M

ar
éc

ha

rc

Stade Jacques
Chaban Delmas

Rue

eA

n

in

lL
ec

le

Ru

2013-05-30-BDQ21.indd 7

Bo

de

de

200 m

et

agn

Desp

to

• Se présenter avec sa carte d’identité
si c’est un premier don et

arc

Etablissement
Français du Sang

Hôpital Pellegrin

Jacq
uet

les hommes jusqu’à 6

ne pAs venir à jeun

Les
c

Rue

R ue

Aff_A3_Bordeaux_08/2012_AllContent

Boulangerie

ure

Mau

uet
e Do
se d
elou
p
la
de
Rue

Rue Eugène

substituer au sang humain

Rue Général de Larminat

up

rand

• Aucun produit ne peut se
• Les femmes peuvent faire jusqu’à
4 dons de sAng total par an,

ed

du G

Ave
nu

Allée des Peupliers

e
acett
Rue Lapl

Boule

s

vard G
eorg
es

Rue

Flom

oy
Rue Émile C
om
be

Rue

jour

Cimetière de la Chartreuse

mpi dou
Po

• 1 million de malades sont soignés
• 10 000 dons nécessaires chaque

Bus ligne 8, 11 et 41

e Gautier
Boulevard Antoin

Collège

Quelques données clés :
chaque année grâce au don de sang

Parking réservé aux donneurs
Tram ligne A, station Hôpital Pellegrin

z Sc

Rue

au

stin

Ém

uine

ugu

Seg

A BORDEAUX

Lun Mar et Mer : 10h00 - 17h00
Jeu : 10h00 - 18h30
Ven : 8h00 - 17h00
Sam : 9h00 - 13h00

’Are
s

bes
Com

t-A

Rue

ile

Restaurant

Flashez ce code pour savoir
où donner votre sang.

Place Amélie Raba Léon

Piscine

Ave
nu

POUR SAUVER
UNE VIE,
C’EST ICI !

eB

our

d e ll e

Léo S

at

aign

www.dondusang.net
0 800 744 100
www.facebook.com/EFSaquitaineetlimousin

Université

Brèves de Bordeaux

7

07/06/13 11:42

C ‘est à découvrir
Artisan boulanger : un métier à l’honneur
Ils réveillent nos papilles dès le petit-déjeuner, accompagnent nos repas et nos apéritifs, rehaussent la
saveur d’un foie gras, d’un fromage ou d’une confiture… bref on ne peut plus se passer de leurs produits
salés ou sucrés, qu’envient tant les touristes qui découvrent la France.

L a Fabrique, pains
et bricoles

L es Caprices
d’Augustin

Voilà plusieurs années que les habitants du
quartier Saint-Pierre (et d’ailleurs) viennent
religieusement chercher leur pain dans
cette petite boulangerie à l’ancienne, située
au cœur du Vieux Bordeaux. Cuisinier de
formation, le Charentais Emmanuel Boucher
a appris le métier de boulanger auprès de
ses grands-oncles. Mettant un point
d’honneur à utiliser des farines issues de
l’agriculture raisonnée, il confectionne des
pains aux saveurs classiques (noix,
céréales, lardons ou olives) ou plus
originales (fromage de chèvre, poivrons)
qu’il fait cuire devant ses clients et aussi
d’autres bricoles comme les madeleines,
une des spécialités de la maison. Passer
devant sa boutique est déjà un appel à la
dégustation, en raison des effluves qui s’en
échappent.
47 rue du Pas-Saint-Georges
Tél. 05 56 44 84 26
Du lundi au samedi : 08h/20h30

Elodie Bureau et Jean-Baptiste Marsal ont
ouvert, il y a 18 mois, leur boulangeriepâtisserie artisanale. Lui, artisan
boulanger, a travaillé dans de nombreux
pays ainsi que sur des bateaux. Elle, fille
de boulanger, a fait ses premiers pas
dans la boulangerie familiale. « Ici tout
est artisanal, fabriqué et cuit sur place
avec des blés issus de la filière AgriConfiance, expliquent-ils. Notre clientèle
aime aussi beaucoup nos pains spéciaux
aux abricots, aux noix, noisettes… Nous
avons souhaité participer à la Fête du
Pain pour démontrer notre savoir-faire et
la qualité de notre pain », racontent les
deux jeunes boulangers. Gaëtan Brunet,
pâtissier rencontré à Londres, réalise
toutes leurs gourmandises pâtissières.
221 rue Flornoy
Tél. : 09 67 11 39 72
www.bordeaux-saint-augustin.fr
Du mardi au samedi : 6h30/13h15 15h30/20h00
Le dimanche : 6h30/13h00

La Boulangerie
A « La Boulangerie », le boulanger est
une boulangère ! Aurélie Soulard est
passée du marketing à la boulangerie
artisanale en un tour de main. Après un
CAP de boulanger et avec son compagnon
Florian Rigouin (ils sont tous les deux
originaires de Nantes), Aurélie s’installe
quartier Saint-Pierre. Un changement de
vie qui leur va bien : « On s’est tout de
suite sentis bien ici, c’est une vraie vie de
quartier qui correspond à notre idéal de
commerce de proximité » confient-ils.
L’équipe de La Boulangerie confectionne
une kyrielle de recettes classiques et
revisitées (Micheline, boule aux fruits
secs, jésuite…). « C’est avec une grande
motivation que nous avons participé à la
Fête du Pain. Ce concours valorise notre
métier et la qualité de nos produits »
raconte Florian.
49/51 rue des Faures
Tél. 06 99 41 00 44
Du lundi au samedi : 7h/13h30 - 16h30/19h30
Le dimanche : 7h/13h30
Facebook : la boulangerie
www.laboulangerie-saint-michel.fr

Chaque année, la Saint-Honoré est l’occasion, pour la Ronde des Quartiers de Bordeaux,
d’organiser la Fête du Pain. Cette manifestation permet de valoriser le savoir-faire d’un
métier artisanal, celui de boulanger, via l’élection de la meilleure Baguette de Tradition
Gironde. Résultats :
> 1er prix : Boulangerie Madalozzo, Lazaro Daniel, 8 place du 11 novembre - MERIGNAC
> 2e prix : Boulangerie Legendre Guy, 132 cours Gallieni - TALENCE
> 3e prix : Le pain de Tranchoir, Ramine Jérôme, 10 place du 14 juillet - BEGLES
Félicitations aux 3 gagnants et merci à tous les participants ainsi qu’à nos partenaires :
les Grands Moulins de Paris, Axiane Meunerie, E-Developpement, la CMARA 33, l’INSAV,
la Mairie de Bordeaux, la CCI de Bordeaux, la Fédération Autonome des Métiers
Gourmands...
8
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C ‘est à découvrir
Avec S-money, facilitez-vous le quotidien !
S-money est une nouvelle solution de paiement par monnaie électronique, mise en place par La Caisse
d’Epargne aquitaine Poitou Charentes. avec l’application S-money, vous pouvez payer, recevoir et transférer
de l’argent gratuitement depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Un commerçant

Pour en profiter, connectez-vous sur :
www.caisse-epargne.fr, rubrique « professionnels ».
Toutes les transactions S-money sont gratuites
jusqu’au 31/08/2013

« L’application S-money m’a été
proposée par ma banque, la Caisse
d’Epargne, explique anne-Laurence
Cazin, pharmacienne dans le quartier
de Nansouty.
J’ai accepté d’y adhérer, car je pense que
nous devons nous moderniser, nous
mettre à l’aire du numérique et ce système
nous facilite la vie à tous. Il arrive que les
clients viennent à la pharmacie avec
seulement leur carte Vitale et qu’un
médicament ne soit pas remboursé : ils
n’ont pas de monnaie mais ont toujours
leur téléphone portable sur eux ! Ils
peuvent donc régler leurs achats plus
facilement. »
239 cours de l’Yser
Tél. 05 56 91 52 64

Une cliente
Marion, jeune femme du quartier,
utilise S-money depuis quelques
semaines. « Je trouve cette manière
de payer très pratique, raconte-telle.
J’ai créé mon compte gratuitement et
téléchargé l’application sur mon smartphone. Cela me permet d’avoir une
réserve d’argent sur le compte S-money
et de pouvoir régler mes achats
facilement chez les commerçants qui
utilisent l’application.
On peut même connaître les commerçants
équipés en activant la géolocalisation.
Finalement c’est comme une carte bleue
virtuelle avec un code secret.
C’est sûr et pratique. »

A GAGNER :

JEU CONCOUR
S
11 - 12 - 13 octobre 2013

1 tablette QOOQ
et d’autres lots...

Proposez-nous
votre meilleure recette
réalisable en moins de 30 minutes
et préparée à partir

de produits régionaux

Déposez votre recette avant le 15 septembre sur :
www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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C ‘est à découvrir
Où trouver un restaurant après 22h ?
Vous avez décidé d’aller au cinéma, à un concert, et en sortant voilà que vous ne trouvez aucun restaurant
disposé à vous servir si tardivement ? Prenez le temps, Brèves de Bordeaux a sélectionné pour vous
quelques adresses où vous pourrez satisfaire vos faims nocturnes.

Cassolette Café
Voilà près de 20 ans que ce grand
restaurant de la place de la Victoire accueille
étudiants et autres jeunes actifs dans ses
salles aux univers bien distincts. Tirant son
nom des petits récipients en terre cuite
dans lesquels sont servis ses plats, le
Cassolette Café propose des plats
traditionnels servis à la truelle (œufs coque
ou tartiflette au fromage des Pyrénées) ou
bien des BBC, Big Burger Cassolette. Et en
journée, vous apprécierez la belle terrasse
ensoleillée.
Place de la Victoire
Tél. : 05 56 92 94 96
Tous les jours : 9h/Minuit
www.cassolettecafe.com

Le Txistu

Brasserie Le Noailles

Installé au bord de la Garonne, le long des
quais, le Txistu (prononcer « tchistou »)
est un restaurant basque (le Txistu étant
une flûte à bec basque). La décoration
est typique et, dans l’assiette, on retrouve
le meilleur du Pays basque. La carte
permet en effet de découvrir les grandes
spécialités régionales : axoa de veau,
parillada de poissons, côtes de cochon
ibérique, sans oublier le traditionnel
gâteau basque. Vous pourrez aussi
profiter de la vue sur le Port de la Lune
en savourant une sangria accompagnée
d’un large choix de tapas.

Rien ne semble avoir bougé au sein de
cette vénérable institution bordelaise,
présente sur les allées de Tourny depuis
1932. Une brasserie de charme, l’esprit
parisien et une terrasse couverte qui ne
gâche rien. Dans l’assiette, on retrouve
une cuisine de terroir autour de plats
traditionnels à base de produits du
Sud-Ouest, comme la lamproie à la
bordelaise, le foie de veau à l’ancienne
ou des poissons frais à la cuisson
parfaite. Puis vient le temps de la carte
des desserts maison… C’est certain,
vous ne regretterez pas le détour !

Hangar 15, quai des Chartrons
Tél. : 05 57 87 38 30
Du mardi au dimanche : 12h/14h30
Samedi : 12h/14h30 - 19h30/22h30
www.le-txistu.fr

12 allées de Tourny
Tél. : 05 56 81 94 45
Tous les jours : 12h/15h - 19h/23h

Le Bistro Régent
Vous avez envie de goûter à une cuisine savoureuse servie à un prix
accessible, le tout dans une ambiance de bistrot ? C’est ici… ou là !
Le concept créé par Marc Vanhove se décline en 3 adresses, toutes
situées en centre-ville. Un menu unique avec canard, bœuf ou saumon
comme pièce maîtresse. Et ne comptez pas sur le Chef pour vous
dévoiler la recette de sa fameuse sauce Charmelcia qui nappe tous
les plats… C’est top secret !
Les plats sont servis accompagnés de frites maison, cuites à la
graisse de canard, et de salade verte. Un conseil : gardez une place
pour le dessert, la carte est copieuse. A noter : le parking est offert
le soir.
6 cours Clémenceau - 53 rue Saint-Rémi - 60 rue du Maréchal Joffre
Tél. : 05 56 44 90 00
Lundi - Mardi - Mercredi - Dimanche : 11h45/14h30 - 18h45/22h45
Le jeudi : 11h45/14h30 - 18h45/23h00
Vendredi et samedi : 11h45/14h30 - 18h45/23h15
www.bistro-regent.fr
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C ‘est bon à savoir
1 000 adhérents !
La ronde des Quartiers de Bordeaux
est à ce jour la plus grande association
de commerçants de France.
Elle rassemble 1 000 adhérents, dont
60% de commerces de proximité et
40% d’enseignes.
Caviste-négociant, patron de deux boutiques
baptisées « C.U.V » (Cave Utile en Ville, à SaintMichel et Nansouty) Lénaïc Tévelle est le 1 000e
adhérent. « L’adhésion à une association de
commerçants de quartier est primordiale pour
générer un effet de groupe et se sentir investi
dans les projets du quartier, estime-t-il. En plus
cela permet d’avoir accès à des services et du
conseil. »
7 place du Maucaillou - Tél. 05 56 77 75 92
saintmichel@lacuv.com
264 cours de la Somme - Tél./Fax : 05 57 95 80 30
nansouty@lacuv.com

De gauche à droite : Lénaïc Tevelle, Alain Juppé (Maire
de Bordeaux), Christian Baulme (Président de la RDQ de
Bordeaux), Fabien Robert (Maire adjoint du quartier).

Venez bouger
au Quai des Sports
Le Quai des Sports est de retour, du 18 juillet au 18 août. Pour
cette 6e édition, l’association Bordeaux Sports et la Ville de
Bordeaux vous invitent à participer librement et gratuitement à
plus de 40 animations sportives et à des loisirs tournés vers le
développement durable.
Les plus jeunes pourront se dépenser
à travers des tournois de sports
collectifs et autres activités sportives.
Les adultes et les seniors pourront
entretenir leur forme et leur bien-être
en suivant des cours de yoga,
gymnastique suédoise ou zumba !
Tous les jours, des loisirs éducatifs
animés par des associations sensibiliseront à la santé, la nutrition ou encore
l’environnement.
La manifestation proposera également
de nombreux temps forts : vendredi 19
juillet, journée des enfants avec un
étonnant spectacle mêlant cirque et
magie ; vendredi 26 juillet, journée de
la santé avec des ateliers dédiés et un

échange sur la diététique ; mardi 6
août à 22h00, projection du film Les
vacances de Monsieur Hulot (1953) de
Jacques Tati. Et tous les jeudis, des
matinées spéciales Seniors et des
cours de salsa de 19h à minuit !
Infos pratiques
Parc des Sports St Michel (Tram C - arrêt
Sainte-Croix)
Quai des Salinières et Sainte-Croix
7j/7 de 10h-13h et 16h-20h
retrouvez-nous sur quaidessports.blog.
bordeaux.fr ou sur facebook/quaidessports
renseignements
Service des Sports Ville de Bordeaux
05 56 10 27 52

L e coin gourmand
Tartare de magret de canard et pruneaux
Ingrédients pour 5 personnes :
> 2 beaux magrets
> 100 g de pruneaux d’Agen
dénoyautés
> 60 g de noisettes
> 1 courgette moyenne
> 4 tomates séchées
> ¼ l de thé rouge (ou autre à votre
convenance sauf thé aromatisé)

> Vinaigre balsamique au miel
et gingembre (O & Co)
> Huile d’olive
> Huile de noisette
> Huile de macération d’un pot
de tomates séchées
> Moutarde (ou Savora ou pâte
de curry Maël)
> Sel et poivre

• Enlever la peau des magrets en tirant fermement dessus, dès la sortie du
réfrigérateur
• Détailler les magrets en petits dés et réserver au frais
• Faire chauffer de l’eau et faire infuser le thé
• Ajouter au thé les pruneaux dénoyautés et laisser infuser pendant 1 h 00
(le mieux étant de faire infuser la veille)
• Couper la courgette en petits dés et la faire revenir dans une noisette de beurre
mousseux et un peu d’huile d’olive
• Faire griller les noisettes au four, laisser refroidir et mixer grossièrement
• Dans un grand bol, mélanger 5 c. à soupe d’huile d’olive, 2 de vinaigre
balsamique au miel et gingembre, 1 de jus de citron, 1 c. à café de moutarde,
un peu de sel et de poivre
• Verser cette marinade sur les magrets 15 minutes avant le repas et remuer
• Rajouter les courgettes, les noisettes et les tomates séchées en dés
• Déguster le tout avec une salade verte
Cuis’in les ateliers - Chef Jésus urtado
107 rue Pelleport - Tél. 06 99 96 25 06
www.cuisin-lesateliers.com - www.cuisinlesateliers.over-blog.com
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A genda
>13 au
30 juin

BORDEAUX
BRÈVES DE

Les Epicuriales

Allées de Tourny
Pour cette 19e édition
des Epicuriales,
les terrasses des restaurants vous
accueillent. Nombreuses animations.

Magazine édité à
30 000 exemplaires
par « La Ronde des
Quartiers de Bordeaux »,
association de commerçants
et artisans.

Plus d’information sur
www.epicuriales.com

Direction
de la publication
Christian Baulme

>26 juin au

>22 et

30 juillet

23 juin

Soldes
d’été

Quartier Saint-Michel
De 10h à 19h30
« Saint-Mich’ & son Fait-main »,
marché des jeunes créateurs
(bijoux, sacs à main, vêtements…)
et ateliers participatifs.

>28 juin
Quartier Saint-Michel
A partir de 19h00 : inauguration des
travaux de la place Duburg avec
cinéma en plein air et animations
place Saint-Michel.

Photos et visuels
CCI de Bordeaux, CMARA,
Fotolia, Ronde des Quartiers
de Bordeaux.
Création
Dakkota média
Impression
Imprim33

Quartier Saint-Michel
5 semaines de démarques
dans les magasins de
Bordeaux

>5 et

>6 juillet

6 juillet

Dépôt légal
Juin 2013
N° ISSN : 2114-9453

>18 au
20 juillet

Basd’art Saint augustin

Fête de l’escargot

De 10h à 23h, nombreuses
animations place de l’Eglise et dans
la salle de la Mairie annexe en
collaboration avec les artisans :
sculpture, peinture, caricature,
poterie, musique…

Place de l’Eglise à Caudéran.
Nombreuses animations et soirée
dansante avec l’orchestre de
Betty Cursan.
Repas à base de produits du terroir.

Les 3 B
(Bordeaux Braderie
Bonnes affaires)

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

Organisée par La Ronde des
Quartiers de Bordeaux.
Plus grande braderie d’Aquitaine.

>18 juillet

>26 au

au 18 août

29 septembre

Quai des sports
Parc des sports de Saint-Michel.
Plus de 40 animations sportives ouvertes
librement 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…)

Fête de la
Saint-Michel
dans le quartier
Saint-Michel.
Nombreuses
animations.

C.L.E.F. Immobilier
VENTE - LOCATION - GESTION
299 Blvd J.J. Bosc - 33800 BORDEAUX
80 Crs Alsace Lorraine - 33000 BORDEAUX
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