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C ‘est d’actualité
20e édition du Bon Goût d’Aquitaine
Du 11 au 13 octobre, le Bon Goût d’Aquitaine fête son 20e anniversaire. Cette année, en plus de son marché
traditionnel, la manifestation accueillera près de 50 exposants sur son nouveau Pôle Développement
Durable. Brèves de Bordeaux vous en présente les grandes lignes.

NOUVEAU
11∙12∙13 octobre

Un Pôle de Développement Durable

Avenue Thiers - Bordeaux Bastide
Grand marché
des spécialités
& traditions
régionales

Ce nouvel espace réunira en un même lieu :
t des entreprises liées au développement et à la consommation durables :
éco-construction, géothermie, énergie solaire, pompes à chaleur, poêles à bois,
gestion des déchets, maîtrise de l’eau, isolation, aménagement et décoration de la
maison, transport…

tEFTDPOGÏSFODFTBOJNÏFTQBS#FOKBNJO#BSEFM KPVSOBMJTUFË57
> Traçabilité et provenance de nos assiettes : comment rassurer le consommateur ?
> Gaspillage alimentaire, hérésie ou habitude de consommation en période de crise ?
> Comment consommer mieux et moins cher, ou la qualité vecteur d’économie.

Gastronomie

Ateliers de cuisine et dégustations
Des cours de cuisine seront animés par les Chefs Christophe Girardot et Frédéric Lafon pour
25 €. Les recettes seront élaborées à partir de produits fournis par la Banque Alimentaire. Des
dégustations de caviar (Sturia) et de champagne (Darnac) seront également proposées pour
20 €.
Les bénéfices provenant de ces animations seront reversés à l’association « Le Pain de
l’amitié », qui distribue 25 000 repas chauds par an à des personnes sans domicile fixe et
34 000 colis alimentaires à des personnes en situation de précarité.

Concert de chants basques
Le Lion’s Club Bordeaux Europe proposera un concert du choeur basque Bestalariak,
vendredi 11 octobre à partir de 20h. L’ensemble des bénéfices sera reversé à
l’ABASP (Association Bordelaise pour l’Avancement des Services Pédiatriques). Cette
association accompagne les enfants malades dans leur vie quotidienne.
Tarif : 12 € (8 € pour les moins de 8 ans). Sur réservation.

Dons de sang
L’Etablissement français du Sang installera son camion durant les 3 jours pour sensibiliser
le public au don de moelle osseuse.

Collecte de vélos
Fournir des vélos aux enfants du Sénégal pour leur permettre d’aller à l’école plus facilement,
tel est le but de l’opération « Un vélo pour l’école » de la Confrérie du Bon Goût d’Aquitaine. Vous
souhaitez vous séparer d’un vélo inutilisé tout en faisant une bonne action ? Faites-en don à
l’association. Une fois remis en état, les vélos seront donnés à des enfants sénégalais vivant dans
des villages éloignés de leur école. Rendez-vous au Pôle Solidaire pour déposer votre vélo.
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Environnement
U!

VEA

200 stands
de produits
du terroir

Une fête écologique et solidaire

Retrouvez le programme détaillé sur
www.larondedesquartiersdebordeaux.com

Terroir

NOU

Animations
pour les adultes
et les enfants

Cours
de cuisine

Animaux
de la ferme

Espace
développement
durable

Conception graphique :

t une exposition proposée par l’ONERC (Observatoire National sur les Effets
du Réchauffement Climatique) présentant les conséquences du réchauffement
climatique sur les activités de la planète.

C ‘est d’actualité

Un Grand Marché
Le Bon Goût d’Aquitaine est devenu le
rendez-vous incontournable de l’automne
des amateurs du bien-vivre et du bienmanger. Les 80 000 visiteurs attendus y
retrouveront 150 stands de producteurs
régionaux (volailles issues d’élevages
girondins, produits de canard gras et
cabécou du Périgord, huîtres du Bassin
d’Arcachon et bien d’autres produits
rivalisant de saveurs), la ferme et ses
animaux, les ateliers pédagogiques et le
village des artisans d’art qui présenteront
leur savoir-faire : poterie, bougies
landaises, masques, fleurs séchées...

Un concours de recettes
L’objectif ? Proposer une recette préparée
à partir de produits régionaux et réalisable
en moins de 30 minutes. Les 5 finalistes
retenus par le jury réaliseront leur recette
en direct, le samedi 12 octobre. Les
recettes doivent être envoyées avant le
25 septembre à la Ronde des Quartiers
de Bordeaux (102 rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux) ou sur bga.laronde@
orange.fr

Un espace enfants
Pour la première fois un espace sera
entièrement dédié aux enfants.
Avec « Happy Park », ils profiteront d’une
aire de jeu gonflable sécurisée d’environ
60 m² et de bien d’autres attractions et
animations pédagogiques.
Gabriel, magicien et clown, émerveillera
petits et grands avec ses sculptures de
ballons.

Infos, inscriptions et réservations
au 05 56 81 12 97
ou sur bga.laronde@orange.fr
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par le quartier Saint-Eloi
&OUSF MF DPVST 7JDUPS)VHP FU MF DPVST "MTBDF-PSSBJOF  MF RVBSUJFS 4BJOU&MPJ SÏTFSWF RVFMRVFT CPOOFT
TVSQSJTFT5PVSEFQJTUFEFDFTDPNNFSDFTRVJWBMFOUMFEÏUPVS

Verde Nero
Au Verde Nero, on déguste des grands
crus de thés et de cafés comme on
déguste un bon vin. La particularité de
cette petite boutique, c’est Tarik, barista
de formation, capable de maîtriser le
café de la torréfaction jusqu’à la tasse où
il réalise toute sorte de dessins avec du
lait. Tarik aime faire partager sa passion
en organisant des soirées dégustations
et initiation au « latte-art ». Ce salon de
thé propose également des pâtisseries
« fait maison » et vous invite à poursuivre
la dégustation chez vous en achetant ses
cafés et thés en vrac.
SVFEFT"ZSFT
5ÏM
Du lundi au samedi : 9h/20h
%JNBODIFII
www.facebook.com/pages/verdenero

Plaza Ravez

La Comète Rose

Une ambiance unique, un accueil
chaleureux et des produits hétéroclites
à prix abordables (tableaux, lampes,
sculptures, petits meubles, objets
cadeaux), telles sont les promesses de
ce nouveau magasin.
Plaza Ravez, c’est aussi du conseil en
aménagement pour votre maison ou votre
bureau. Un lieu de 150 m² entièrement
dédié à la décoration et la conception
d’espaces.
SVF3BWF[
5ÏM
Du lundi au samedi : 10h/19h30
XXXGBDFCPPLDPNQBHFT1MB[BSBWF[EFDP
ration

Dans sa boutique aux couleurs
chatoyantes et gaies, Valérie Fleuranceau
propose des petits objets et accessoires
signés de créateurs : bijoux, sacs,
coussins, cahiers… Un vivier pour les
idées cadeaux ! Et en une année, la
Comète Rose est devenue une enseigne
de référence. La bonne humeur et la
passion de Valérie pour son métier se
reflètent dans le choix de ses produits.
SVF4BJOU+BNFT
5ÏM
-VOEJII
Du mardi au samedi : 11h30/19h30
www.lacometerose.fr

Herbéo
Herbéo est dédié aux plantes et aux hommes. Vous y
trouverez des produits naturels pour votre bien-être
et votre santé. Cette nouvelle boutique est tenue par
François, passionné par les plantes et leurs vertus.
Ses points forts : des ateliers pour apprendre l’art
de la préparation des cosmétiques et des remèdes
d’herboristerie avec des produits 100 % naturels ; des
conférences sur les plantes et leur utilisation médicinale,
cosmétique et alimentaire ; une boutique éphémère où
trouver plantes et huiles essentielles de haute qualité
(parmi 500 références).
31 rue des Ayres
5ÏM
Lundi : 15h/19h30
Du mardi au samedi : 9h30/19h30
www.herbeo.fr
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C ‘est au cœur des quartiers

Patagonia
Patagonia propose des vêtements
techniques éco-conçus (n’utilisant que
du coton biologique ou des chlorofibres)
pour les sports de montagne et le surf.
Après quelques années passées place
Camille Julian, la boutique bordelaise s’est
installée rue Saint-James. L’entreprise
californienne reverse 1 % de son chiffre
d’affaires à des ONG écologiques.
SVF4BJOU+BNFT
5ÏM
.BSEJFUNFSDSFEJIIII
+FVEJI)II
7FOESFEJFUTBNFEJIIII

Carrière Mariage
Dany Carrière crée, fabrique et vend des
robes de mariée depuis 35 ans.
La marque compte aujourd’hui 4 boutiques
à Bordeaux, Castres, Montauban et
Villefranche de Lauragais. A Bordeaux,
Thierry, Aurélie et Sébastien vous
accompagnent, de la simple retouche
à la création sur mesure. La boutique
propose ses propres créations mais
aussi d’autres marques de créateurs.
#DPVST"MTBDF-PSSBJOF
5ÏM
Du mardi au samedi : 10h/19h
-VOEJTVSSFOEF[WPVT

Amour de Fleurs
Création de bouquets ou décoration
d’espace pour les événements, depuis
plus de dix ans, Fabien Pires met
en mouvement couleurs et matières
dans des compositions sophistiquées
à l’apparente simplicité. Cet artisan
fleuriste, vrai passionné, invite à découvrir
son métier de plus près en proposant des
cours d’initiation à l’art floral.
SVF4BJOUF$PMPNCF
%VNBSEJBVKFVEJII
7FOESFEJFUTBNFEJII
Dimanche : 10h/13h
IUUQXXXBNPVSEFýFVSTCPSEFBVYDPN
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C ‘est au cœur des quartiers
A chaque quartier son caviste !
Leur spécialité ? Le vin, le champagne et les alcools. Leur spécificité ? La connaissance des châteaux,
domaines et viticulteurs dont les produits sont proposés à la vente. Le plus ? Les conseils qu’ils peuvent
prodiguer sur l’alliance mets et vins.

La Vinothèque

Maison Gabin

16 semaines de travaux, 25 000
bouteilles déplacées et de nouvelles
étagères modernes et fonctionnelles
auront été nécessaires pour donner une
deuxième jeunesse à cette enseigne
emblématique bordelaise, qui en a profité
pour se doter d’une salle de réception
et de dégustation de 130 m2 au premier
étage… La Vinothèque n’avait pas
connu un tel chantier depuis 40 ans.
Son choix est exceptionnel : 1,5 million
de bouteilles, 2 400 références de vins
d’ici et d’ailleurs, 9 régions de France
représentées en 28 appellations,
7 appellations de vins du monde, mais
aussi 30 sélections de champagne, 15O
châteaux en primeurs dont tous les 1ers
crus classés. Un véritable sanctuaire.

Au total, ce sont près de 3 000 références
qui emplissent les salles aux murs en
pierre de la Maison Gabin, dont 1/5 de
vins étrangers (Argentine, Italie, Portugal,
Espagne, Chili…) et un large choix dans
toutes les appellations de Bordeaux (près
de 250 vieux millésimes et grands crus).
D’abord négociant, installé dans le
quartier en 2007, Benjamin Gabin a
développé une clientèle de quartier.
Que vous recherchiez un cadeau de
mariage, une bouteille pour fêter une
naissance ou simplement un grand vin
pour vous faire plaisir, il y a ici de quoi
vous enchanter !
Tarifs basés exclusivement sur des vins
immédiatement disponibles dans le chai.
Stock régulièrement renouvelé.

DPVSTEVùKVJMMFU
5ÏM
Du lundi au samedi : 10h/19h30
XXXWJOPUIFRVFCPSEFBVYDPN

DPVST1PSUBM
5ÏM
%VNBSEJBVTBNFEJIIII
www.lamaisongabin.com

La C.U.V
La C.U.V.* c’est le nom de 2 boutiques
bordelaises dans lesquelles vous
trouverez une gamme surprenante de
vins de Bordeaux et d’ailleurs (180
références de vins et champagnes, dont
120 sont issus de l’agriculture biologique
ou raisonnée) mais également un rayon
spiritueux et quelques références de
bières traditionnelles. Lenaïc Tevelle et
Vincent Debien vous y accueillent et vous
proposent des cours de dégustation
accessibles à tous.
6
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La Maison Désiré
Implantée dans le quartier de la barrière de
Pessac, l’enseigne fondée il y a 20 ans est
spécialisée dans les spiritueux. Nicolas, le
fils, a repris l’affaire depuis 6 ans.
Les amateurs trouveront leur bonheur
parmi 800 références de whisky (single
malt écossais, blend japonais, Irish
whiskey), 300 rhums notamment blancs,
armagnacs millésimés, cognacs, calvados,
bières, vodkas. On y trouve aussi toute une
gamme de vins de Bordeaux, de France et
d’ailleurs, des cafés du monde entier
torréfiés « maison », des thés de grandes
origines, des chocolats de fabrication
artisanale et quelques produits d’épicerie
fine. Profitez de la Foire aux vins tout le
mois de septembre.
11 cours du Maréchal Gallieni
5ÏM
Du mardi au samedi : 9h/19h30
www.maisondesire.com

QMBDFEV.BVDBJMMPV
5ÏM
%VMVOEJBVNFSDSFEJIIII
%VKFVEJBVTBNFEJIIII
%JNBODIFII
DPVSTEFMB4PNNF
5ÏM
%VMVOEJBVTBNFEJIIII
XXXMBDVWDPN
*C.U.V. est un acronyme aux multiples définitions :
Cours Universels de Vinologie, Choisir Un Vin, C’est
Une Vitamine, Cabinet Urgent de Vinothérapie,
Cave Utile en Ville et bien d’autres choses encore…
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AVEC LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
ET LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX

GAGNEZ

*

UNE TABLETTE TACTILE

RENDEZ-VOUS

SUR LE SITE

www.etoilesducommerceceapc.fr
ET

POUR LE PROJET DE VOTRE

VOTEZ COMMERÇANT PRÉFÉRÉ

* Les personnes ayant voté pour l’un des trois dossiers retenus, feront l’objet d’un tirage au sort afin de gagner
une tablette tactile (Règlement déposé chez Maître Lacaze, huissier de justice à Bordeaux).
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C ‘est à découvrir
Esthéticienne, un métier qui se conjugue au naturel
6O SFOEF[WPVT DIF[ MFTUIÏUJDJFOOF  DFTU MB QSPNFTTF EVOF QBSFOUIÒTF BHSÏBCMF  RVF MPO TZ SFOEF
pour un gommage, un soin du visage ou du corps... mais aussi incontournable quand il s’agit d’épilation.
#SÒWFTEF#PSEFBVYBTÏMFDUJPOOÏQPVSWPVTEFTJOTUJUVUTBVYDPJOTEFMBWJMMF

Belle au naturel

Institut Marie-Laure

Installée depuis 2008 dans le quartier SaintMichel, Elisabeth a créé un espace beauté
et détente chaleureux.
Son point fort ? L’utilisation de produits
d’origine naturelle et bio dont elle utilise
tous les bienfaits pour votre beauté.
« La nature a tout prévu, la terre offre le
meilleur d’elle-même… il faut juste savoir
s’en servir » s’enthousiasme-t-elle.
Son credo ? Faire en sorte que chaque
moment passé dans son institut soit un
véritable plaisir.
En plus des soins traditionnels, vous
pourrez tester les rituels Océanie, Indien,
Japonais et Eurys, ou encore vous relaxer
dans le hammam.

Les soins esthétiques, Marie-Laure en
connaît tous les bienfaits. Depuis trente
ans, tout d’abord comme salariée puis à
la tête de son propre institut, Marie-Laure
vous invite dans l’univers où la nature est
source de bien-être.
Spécialisée dans le drainage esthétique
manuel basé sur l’aromathérapie, elle
propose également soins du visage et du
corps aux huiles essentielles, maquillage,
teinture, manucure et beauté des pieds.
Et pour conserver votre joli teint de l’été,
quelques séances de solarium suffiront.
Après la séance, repartez avec vos
produits ou cosmétiques bio grâce au
coin boutique.

23 rue Porte de la Monnaie
5ÏM
Du mardi au samedi : 10h/20h
XXXCFMMFBVOBUVSFMGS

SVF+VEBÕRVF
5ÏM
Lundi : 12h/19h
Du mardi au vendredi : 9h/19h
4BNFEJIITVSSFOEF[WPVT

Davina Péchin
Davina reçoit à son domicile, dans le
quartier de la gare. Si elle a souhaité
exercer son métier chez elle, c’est pour
être davantage à l’écoute de ses clientes
et proche de sa fille de 3 ans. « J’aime
prendre le temps nécessaire pour
apporter le meilleur service » dit-elle.
Après des études d’esthétique et 12 ans
de pratique dans un institut, Davina a su
créer une atmosphère pleine de quiétude.
Vous trouverez les mêmes soins que dans
un institut traditionnel : épilation, soins du
visage et du corps avec des produits
naturels, modelages et gommages,
prothésie ongulaire, beauté des pieds et
maquillage. Bénéficiez de 30 % de
réduction sur votre première épilation sur
présentation de Brèves de Bordeaux.
232 rue Malbec
5ÏM
Du lundi au samedi : 9h/19h
Fermé le mercredi

A fleur de peau
Au cœur des Chartrons, Samantha est
au service du bien-être des femmes.
Les soins qu’elle prodigue sont à base
de produits 100 % naturels et bio.
Beauté du visage et du corps,
maquillage de jour ou de soir, cours
d’auto-maquillage et forfait mariée sont
au menu.
Samantha propose également le soin
bonne mine, qui permet d’arborer un
teint doré comme après 8 séances
d’U.V., grâce à une micro-brumisation
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sur le visage et le corps. Un soin à
base de colza, protéine de blé, peptide
de riz… les bienfaits du soleil sans le
soleil !
Formules passeports, carte de fidélité
(remise sur les soins jusqu’à -40 %), et
cartes cadeaux sont proposés.
DPVST1PSUBM
5ÏM
-VOEJ NBSEJ KFVEJ WFOESFEJII
4BNFEJII
XXXBýFVSEFQFBVFV

C ‘est à découvrir
La Féria
de la Victoire
Pour la 5e année consécutive,
l’association des commerçants de
MB 7JDUPJSF PSHBOJTF MB 'ÏSJB EF MB
7JDUPJSF"VQSPHSBNNF TQFDUBDMFT
UBVSJOTWJBSFOEF[WPVTRVPUJEJFOTË
 I FU  I $FT TQFDUBDMFT HSBUVJUT
verront se rencontrer toutes les écoles
et facultés de Bordeaux. Un véritable
« Intervilles » des étudiants.
La Ganaderia Labat, fournisseur officiel des
vachettes d’Intervilles, assure l’implantation des
arènes et des gradins au cœur de la place.
Une prouesse technique pour ces professionnels
des jeux taurins. Les gradins accueillent
1 200 personnes par spectacle.
Lors de la dernière édition, les 6 spectacles
ont affiché complet avec 7 200 personnes sur
3 jours. Et pour assurer l’ambiance, 6 bandas
animent les arènes et artères alentours.
1MBDFEFMB7JDUPJSF MFTer, 2 et 3 octobre.

Commandez vos cartes !
sur www.bordocado.com
ou au 05 56 81 12 97

Pour en savoir plus sur les BONUS des contrats
Assurance Multirisque Professionnelle et Construction

Contactez
Contac
tactez votre Conseiller MAAF PRO au

30 15

Connectez-vous sur

maafpro.fr

$33(/*5$78,7'(38,6813267(),;(

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h

MAAF POWER = La Force MAAF.
* Valable uniquement pour les nouveaux contrats AUTO 2014. Offre soumise à
conditions. Conditions détaillées en agence, sur maaf.fr et au 30 15.

MAAF ASSURANCES S.A. – RCS NIORT 542 073 580 – 09/13

La seule CART E CADEAU MULT ICOMMERCES de Bordeaux*

*Conditions d’utilisation sur www.bordocado.com
BORDEAUX

Gironde

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
Votez pour votre commerce favori
et gagnez une tablette tactile !
-B3POEFEFT2VBSUJFSTEF#PSEFBVYFUMB$BJTTFE&QBSHOF"RVJUBJOF1PJUPV$IBSFOUFT
organisent la 2e édition des Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux.
Pour participer, connectez-vous du 4 au
21 octobre sur le site www.etoilesducommerceceapc.fr et votez pour votre commerce favori dans 3 catégories : l’Etoile

de l’entrepreneur, l’Etoile de l’innovation
et l’Etoile de la responsabilité sociale et
environnementale. Un prix spécial « coup
de cœur du jury » sera par ailleurs décer-

né. Si vous faites partie des personnes
ayant voté pour ce coup de cœur, vous
aurez peut-être la chance de gagner une
tablette tactile lors du tirage au sort.

Pâtisserie Dorin

ÉTOILE 2012

Venu de La Rochelle et formé par les plus grands
noms de la chocolaterie (Christian Constans, Pierre
Mauduit), Luc Dorin a remporté l’Etoile de
l’entrepreneur en 2012 :
« Ce prix m’a permis de faire connaître une de mes
créations, la pâte à tartiner au canelé, et de présenter
ma 2e boutique située à Caudéran. » raconte-t-il.
Un exemple à suivre.

SVF+VEBÕRVF#PSEFBVY
5ÏM
SVF1BTUFVS$BVEÏSBO
5ÏM
Du lundi au samedi :
IIII
%JNBODIFII

Gagnez votre pass
commerce et créez votre
boutique à Bordeaux !
La Ronde des Quartiers de Bordeaux et ses partenaires*
WPVT BJEFOU Ë DPODSÏUJTFS WPUSF QSPKFU FO DSÏBOU WPUSF
enseigne dans les meilleures conditions.
Pour participer, téléchargez votre dossier de candidature sur www.
larondedesquartiersdebordeaux.com et renvoyez-le avant le
15 octobre par mail à contact.laronde@orange.fr ou par courrier (voir
coordonnées page 12).

Books and Coffee
#FOKBNJO "VEBT FU $MÏNFOU
Maréchal ont ouvert leur café le
25 juin dernier. « Books and Coffee
est inspiré de la culture New-Yorkaise
et vous invite à découvrir, dans un
lieu chaleureux et authentique, une
gamme de thés et cafés d’exception
à déguster ou à acheter en vrac. »
expliquent les deux jeunes hommes.
*Mairie de Bordeaux, Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région
Aquitaine, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
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SVF4BJOU+BNFT
Du mardi au samedi : 9h/19h
%JNBODIFFUMVOEJII

ILS L’ONT FAIT

C ‘est bon à savoir
Fête du vin nouveau et de la brocante
-FFUùPDUPCSF MBe édition de la Fête
du vin nouveau et de la brocante prend ses
quartiers aux Chartrons.
C’est le rendez-vous à l’entrée de l’automne pour flâner,
chiner, découvrir les objets et le mobilier des antiquaires
du quartier et des commerçants non-sédentaires qui
investissent la rue Notre-Dame.
La Fête du vin nouveau et de la brocante, c’est aussi un
moment privilégié pour les papilles, avec dégustation de
« bourru » offert par les brocanteurs, marrons chauds
grillés, huîtres accompagnées de vin blanc, ainsi que
gourmandises et autres pâtisseries.
Côté musique, l’orgue classé de l’Eglise Saint-Louis
résonnera le dimanche à 16 h. L’amateur d’antiquités ou
le simple promeneur se laissera transporter tout le weekend au son du Jazz Chamber Orchestra et du groupe
« Les gosses de la rue ». Les enfants ne sont pas oubliés
et pourront se divertir grâce au manège situé au pied de
l’Eglise.
4BNFEJFUEJNBODIFPDUPCSFII
#ÏOÏEJDUJPOEVWJOOPVWFBVEJNBODIFPDUPCSFËI
1BSLJOH$JUÏ.POEJBMFEV7JO5SBN#FU$EFQVJTMFT2VJODPODFT
Entrée gratuite

L e coin gourmand
Daurade à l’espagnole
*OHSÏEJFOUTQPVSQFSTPOOFT
> 6 daurades d’environ 500 gr
> 10 cl d’huile d’olive
> 150 g de poivrons piquillos
> 100 g d’ail
> 1 cuil. à café de piment d’Espelette

> 1 botte de persil
> 1 branche de thym frais
> vinaigre de cidre
> 3 citrons
> sel

t$IPJTJSEFTEBVSBEFTEVOFGSBÔDIFVSPQUJNBMF
t&DBJMMFS ÏCBSCFS WJEFSMFTEBVSBEFT
t1SBUJRVFSJODJTJPOTTVSMVOFEFTGBDFTTVSDNFOWJSPO
t.FUUSFËNBSJOFSIFVSFBVSÏGSJHÏSBUFVSBWFDVOUSBJUEIVJMFEPMJWF EVTFM EV
piment d’Espelette et une branche de thym frais.
t(SJMMFSMFQPJTTPO EFQSÏGÏSFODFËMBQMBODIB2VBOEMBQFBVFTUDPMPSÏFTVSMFT
2 faces, disposer dans un plat allant au four.
t$VJSFNJOVUFTË¡$¡$ UIFSNPTUBU 
t1FOEBOUMBDVJTTPO ÏQMVDIFSMBJM SFUJSFSMFHFSNFFUDPVQFSMFTHPVTTFTFO
fines tranches.
t)BDIFSMBCPUUFEFQFSTJMFUÏNJODFSMFTQJRVJMMPT
t"MBQPÐMF GBJSFSFWFOJSËGFVYEPVYEBOTMIVJMFEPMJWF MBJMFUMFTQJRVJMMPT
Arrêter la cuisson dès que l’ail commence à roussir, puis ajouter le persil haché
et un trait de vinaigre de cidre.
t"MBåOEFMBDVJTTPO PVWSJSMBEBVSBEFFOQPSUFGFVJMMFBåOEFSFUJSFSMBSSÐUF
centrale et ajouter la préparation à l’espagnole (mélange d’huile, d’ail et de
piquillos).
t4BVQPVESFSEFQJNFOUE&TQFMFUUFFUTFSWJSMBEBVSBEFTVSBTTJFUUFDIBVEF 
accompagnée de pommes vapeur, riz ou piperade.
Le Family
SVFEV(SBOE.BVSJBO#PSEFBVY
5ÏM
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A genda
septembre

>21 et
22 septembre

3e Forum emploi

Fête du quartier de la
Grosse Cloche

BORDEAUX
BRÈVES DE

des métiers du commerce et de
l’artisanat

Organisée par l’association des
commerçants. De 18 h à 22 h,
venez à la rencontre des
commerçants dans leur magasin, ils
vous offriront un verre. Ambiance
musicale.
Place Fernand Lafargue.

Organisé par la Ronde des Quartiers
de Bordeaux et Pôle Emploi.
Ouverture de 10h à 18h avec plus de
1 000 postes proposés, témoignages
de professionnels, recrutements par
simulation, etc.
1MBDF1FZ#FSMBOE

au

>1er au

Fête du quartier
4BJOU.JDIFM

Cours de Zumba Quai des Salinières
et nombreuses autres animations.

Direction
de la publication
Christian Baulme

>1er au

3 octobre
-B'ÏSJBEFMB7JDUPJSF

29 septembre

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

Manifestation organisée par
l’association des commerçants de la
Victoire. Grande attraction de cette
féria : la « Ganaderia Labat » avec
6 spectacles taurins.
Ambiance musicale avec la présence
de 6 bandas.
1MBDFEFMB7JDUPJSF

31 octobre
Mois de sensibilisation

au cancer du sein

Présentation du parcours de
dépistage et nombreuses
animations.
1MBDF1FZ#FSMBOE
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Les commerçants de
Bordeaux fêtent l’automne

Concours
« Les Etoiles du Commerce
et de l’Artisanat »

20 octobre

Remplissez un bulletin de
participation et glissez-le dans les
urnes situées chez les commerçants
adhérents de la Ronde des Quartiers
de Bordeaux pour gagner de
nombreux cadeaux.

>20 octobre

>11 au

21 octobre

13 octobre

Organisé par la Caisse d’Epargne
Poitou Charentes et la Ronde des
Quartiers de Bordeaux. Votez pour
votre commerçant ou artisan
préféré, via Facebook (lien sur www.
larondedesquartiersdebordeaux.com)

Salle municipale place
de l’église à 15h.
Nombreux lots à gagner.
4BJOU"VHVTUJO

du Bon Goût d’Aquitaine
Spécialités et traditions régionales.
200 stands de produits du terroir
et nombreuses animations.
"WFOVF5IJFST

et

>1er au

Fête du vin Nouveau

Conforexpo

27 octobre

Loto des
commerçants

Grand marché

11 novembre

et de la Brocante
Stands de dégustation de vin et de
marrons chauds, manège, concert
classique à l’église Saint-Louis,
musique de rue…
Rue Notre Dame

Le salon de l’habitat et des loisirs
#PSEFBVY-BD

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

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

