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édito

CHRISTIAN BAULME
Président de La Ronde des Quartiers
de Bordeaux

B

ien Manger, Bien Vivre
et Se Bouger, voici
les valeurs du Bon
Goût d’Aquitaine. Pour cette
23e édition, durant 3 jours
de fêtes gastronomes, vous
retrouverez des producteurs
de nos terroirs régionaux, et
des
exposants
qui vous
permettront de vous équiper
dans le respect de notre
planète. En 2016, une grande
nouveauté, la Ronde des
Quartiers de Bordeaux organise
une nocturne le samedi soir qui
permettra de prolonger votre
soirée jusqu’à 22h30.
Cette année encore, de
nombreux
bénévoles
du
quartier nous accompagnent et

nous aident dans la préparation
et
l’organisation
de
cet
évènement, j’en profite pour les
remercier à nouveau.
Découvrez au fil de la lecture
de ce guide, l’ensemble des
animations qui sont proposées
aux enfants, ainsi qu’aux
gourmands.
De
nombreux
ateliers vous permettront de
mieux
appréhender
notre
environnement et de découvrir
des associations sportives.
Vos commerçants du quartier
proposent eux aussi des
animations, des dégustations
ou des offres spéciales, alors
n’hésitez pas : visitez et, comme
nous, prenez plaisir à découvrir
les richesses de nos terroirs.
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édito
ALAIN JUPPÉ
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux métropole
Ancien premier ministre

L

a ville de Montaigne évoque
immanquablement le vin le plus
prestigieux du monde, mais aussi
celui d’une cuisine originale qui exploite
non sans une certaine sophistication les
produits d’un terroir extraordinairement
riche: lamproies, cèpes, bœuf de Bazas,
agneau de Pauillac…
À Bordeaux, nous ne manquons jamais
une occasion de célébrer la gastronomie
en mettant en lumière les talents et les
richesses de notre région. Que ce soit
la Fête du vin, le premier événement
œnotouristique de France, les Epicuriales
et aujourd’hui le Bon Goût d’Aquitaine,
nous revendiquons notre plaisir de bien
manger.
Merci à la Ronde des Quartiers qui depuis
23 ans déjà nous convie durant 3 jours à
célébrer des produits extraordinaires.
Je vous donne rendez-vous cette
année encore, à cette grande fête de la
gastronomie et de la convivialité.
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édito
M. JEAN-LUC GLEYZE
Président du Conseil Départemental

P

etit à petit, nous nous
intéressons de plus près
à nos aliments, à leur
origine, à leurs vertus, à leur
saisonnalité… Le Bon Goût
d’Aquitaine semble avoir anticipé
depuis plusieurs années cette
tendance et le virage responsable
que prennent les consommateurs
en ce moment !

Le Département de la Gironde et
Le Bon Goût d’Aquitaine partagent
de nombreux enjeux : éducation
au goût, santé, développement
durable, réduction des pollutions,
soutien aux producteurs locaux,
plaisir de manger…

Le Département encourage aussi
les agricultrices et agriculteurs
sur le chemin du bio et de
l’agriculture
durable.
Notre
institution soutient également la
production locale et le recours aux
circuits courts. Et nous donnons
l’exemple dans les collèges de la
Gironde : ce sont déjà 11 d’entre
eux qui sont approvisionnés en
produits locaux, de saison et bio.
Félicitations aux organisateurs
et aux bénévoles pour la tenue
de ce rendez-vous de grande
qualité, qui chaque année anime
la rive droite à la fin du mois de
septembre ! Très belle fête à tous,
et puis… ne nous excusons pas
d’être gourmands, il y a de quoi
être tentés !
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Présentation des animations
JEAN-BERNARD LOUBEAU
L’élevage izonnais 100% naturel
Jean-Bernard LOUBEAU vous présente ses
animaux (cheval, moutons, chapons
et brebis). Venez également assister
à la manucure des brebis !
HORAIRES : 9h-11h et 14h-19h

ÉCOMUSÉE
DE PORT
DES BARQUES

Parce
qu’avoir
bon goût,
ça se fēte...

Tout au long du weekend, offrez la possibilité
à vos enfants d’exprimer
leur fibre artistique au
cours de deux ateliers
créatifs :
• Création d’un petit
tableau de mer réalisé
avec des éléments
récoltés sur la plage
• Création de bateaux
en origami.

pour celà, on
rassemble les enfants…
6

07/09/2016 16:27

LA FERME DU BON
GOÛT D'AQUITAINE
Venez découvrir et faire découvrir
à vos enfants, la ferme pédagogique
et itinérante de Pouillon.
Cette dernière vous propose :
• Des balades à poney (2,50€).
• Des expositions pédagogiques
grands formats d’animaux.

ente ses
s
r

v

STRUCTURES
GONFLABLES
Un espace enfant
est également mis
à votre disposition
durant les 3 jours
du Bon Goût
d’Aquitaine.
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LE P’TIT LABO MUSICAL
Le P’tit Labo Musical
vous propose
un éventail de
différentes activités
musicales du plus
jeune âge au plus
grand.
• Éveil musical
(chant, initiation au
théâtre, expression
corporelle, atelier

créatif) destiné aux
enfants de 3 à 6 ans
• Ateliers pour
ados sur le thème
du développement
durable (slam et rap)
à partir de 12 ans
• Atelier de yoga
pour enfants (travail
de la respiration,
chant).
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LES CONFRERIES
D’AQUITAINE
L’Ambassade des
confréries de la
Nouvelle Aquitaine des
produits du terroir et
du goût vous propose
de découvrir le
programme suivant :
le samedi :
• 9h30 arrivée des
Confréries au pavillon
de l’Ambassade.
• 12h00 : Défilé
sur l’ensemble de la
manifestation.
• 12h00 :
Intronisations sur la
scène musicale Avenue
Abadie.
Du samedi au
dimanche, la Confrérie
du Miel et de l’Abeille
vous présente son
exposition.

GÉRARD BAUD
Retrouvez les démonstrations culinaires
du chroniqueur de TF1 Gérard Baud :
Le vendredi de 16h à 18h30, puis le samedi
et dimanche toute la journée :
Des recette faciles et économiques
accessibles pour tout le monde…
Tarte au sucre / Rabote picarde
Huîtres chaudes / Riz au lait pistache
Confiture à l'envers
Uniquement le samedi et dimanche :
Ateliers “anti gaspi” : comment faire
simplement un bon plat à partir des restes
du réfrigérateur.
Présence de MARCEL LESOILLES,
champion du monde d'ouverture d'huîtres.
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Présentation des animations
BOULANGERIE
PATISSERIE T80
La Boulangerie T80 fait
découvrir le monde de la
boulangerie et transforme
vos enfants, le temps de
la manifestation, en vrais
petits mitrons :
• Un atelier pain pour
apprendre à faire sa propre
baguette tradition.
• Un atelier pâtisserie au
cours duquel seront réalisées
des tartes aux fruits de saison
Retrouvez donc la Boulangerie
T80 durant les trois jours du
Bon Goût d’Aquitaine jusqu’au
dimanche 13h.

On satisfait
les gourmands…
MICRONUTRIS
Dégustation gratuite d’insectes
comestibles grillons (8 goûts
différents) ainsi que des sablés
à base de farine d’insectes sucrée
et salée.
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LES FEUILLES D’OR
Alain Houillon, arboriste
grimpeur, prodiguera ses
conseils pour soigner les
arbres malades.

… tout en
protégeant
la planète…
ÉCOMUSÉE DE PORT DES BARQUES
En tant qu’acteur majeur de la protection
et de la valorisation du patrimoine de la
presqu’île de Port de Barques (CharenteMaritime), l’Economusée vous sensibilise
sur les bonnes pratiques de la pêche à pieds
de loisir dans une logique de respect de
l’environnement et des ressources.
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Présentation des animations

D’OR

oriste
ra ses
er les

BANQUE ALIMENTAIRE
Céline MONTEZIN, Conseillère
en Economie Sociale familiale de
la BABG vous fera découvrir son
atelier cuisine anti-gaspi avec
ses participants. L’objectif de
cette intervention sera d’utiliser
des produits en DDM (Date de
Durabilité Minimale) dépassée, des
fruits et légumes abîmés tout en
proposant des plats appétissants et
économiques. Cet atelier aura lieu le
samedi 1er octobre de 9h30 à 15h.

BON GOUT3.indd 11

TOMBOLA
pendant 3 jours
Ne manquez
pas la tombola
organisée au profit
de La Banque Alimentaire de
Bordeaux et Gironde.
De nombreux lots à gagner : robots
multifonctions, speed cookers,
fours verticaux, tartes révolutions
complètes, découpes tout légume.
Tirage au sort le dimanche à 18h.

CESEAU
L’association CESEAU (Conseil et Expertise
au Service de l’Eau Souterraine) vous fait
découvrir les enjeux de la préservation
des ressources en eau tout en
s’amusant :
• Dégustation d'eaux : Venez
tester vos papilles pour essayer de
distinguer l'eau du robinet, l'eau
minérale ou l'eau de source !
• La maison ecoleau : Seuls les
détectives réussiront à estimer
les consommations domestiques
et à trouver les méthodes
d'économie d'eau dans la maison
ecoleau !
• Des jeux, des puzzles et des livres,
pour tout comprendre sur l'eau et sa
préservation.
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07/09/2016 16:27

MA CAVE À VINS
CATERING
Le Catering vous servira
un Menu Spécial Bon Goût
d’Aquitaine composé
de produits du terroir
au 8, place Stalingrad.

Ma Cave à Vins vous donne
rendez-vous au 3 Avenue Thiers :
• Vendredi de 16h à 18h30 venez
déguster les bières de Bordeaux
Beer Factory.
• Bar à vins samedi soir formule
spéciale Bon Goût d’Aquitaine :
1 verre de vin + tapas.
19h30 – 23h30

PAUSE NATURE
ÉPICERIE DOMERGUE
L’Épicerie Domergue vous
attend au 24 Avenue Thiers
pour vous faire déguster
ses produits du terroir.

Venez découvrir les smoothies
spéciaux « Bon Goût d’Aquitaine »
de Pause Nature réalisés à base de
fruits frais locaux de 11h à 17h au
28 Place Stalingrad du vendredi au
dimanche (11h-18h).

… On découvre
les commerçants…
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Présentation des animations

SERIAL
QUILLEURS
Les Serial Quilleurs
Canéjan vous
attendent pour un
tournoi de Mölkky®,
le jeu phare de l’été,
le samedi de 10h à 19h.

BORDEAUX
BASTIDE ESCRIME
Initiation à l’escrime pour
les enfants le samedi et
dimanche de 9h à 19h.

BON GOUT3.indd 13

GIRONDINS DE
BORDEAUX HANDBALL
Initiation au handball avec les
Girondins de Bordeaux Handball
le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

…sans
oublier les
sportifs…
13
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CLUB GIRONDIN JUDO
Initiation au judo et jiu jitsu
par Nicolas LAMARQUE
du Judo Club Girondin
du samedi au dimanche
de 9h à 19h.

CONCERT NOCTURNE
Samedi 20h-23h
Pour cette 23e édition, La Ronde des
Quartiers de Bordeaux met en place
une nocturne musicale : venez découvrir
le groupe de musique Snawt pour
un show disco funk’n’roll !
Ne boudez pas votre plaisir et profitez-en
pour vous restaurer sur l’ensemble des
points de restaurations qui resteront
ouverts avenue Abadie. Une buvette
sera également mise à votre disposition.

SPORTING CLUB
LA BASTIDIENNE
Initiation et découverte
du football masculin et
féminin du samedi au
dimanche de 9h à 19h.

LORMONT FULL CONTACT - KICK BOXING
Initiation au kick boxing et K1 par
Lormont Full Contact le samedi de
10h à 19h et le dimanche de 10h à
17h. Seront présents de nombreux
champions tels que :
• Marine Mazeau, championne du
monde amateur K1 2015 et double
championne de France kick-boxing
et K1 2016,
• Jade Jorand championne
du monde amateur K1 2015
et double championne de
France kick-boxing et K1 2016,

• Mehmet Guney champion du
monde amateur K1 2015 et vice
champion de France kick-boxing
2016,
• et encore beaucoup de
champions n’attendent que vous
sur le stand de Lormont Full
Contact – Kick Boxing.
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Présentation des exposants
Plan p. 16-17
N°
STAND DESCRIPTIF

EXPOSANT

ALCOOLS & BIÈRES
29
46
93
175

Bières artisanales girondines, pression et
bouteilles à emporter

Brasserie Gasconha

Pineau, conserves de lapin

Vincent Gouzilh

Produits de l'érable 100% pur et produits
dérivés, bières quebécoises et alcools
canadiens

La Petite Cabane
à Sucre de Quebéc

Bières et limonades artisanales

Brasserie Saint-Léon de
Créon

61

Alcools, apéritifs, vins, spiritueux à la
liqueur de cèpes, charcuterie
Bières biologiques et artisanales 33cl, 75 cl
et au verre

82

Bières artisanales rocheloises

56

Saveurs et Délices
Brasserie du Vaillant
Fourquet
Confrérie La Tête de
Veau Rochelaise

ANIMATIONS
135
116

Ateliers créatifs pour enfants et
sensibilisation aux bonnes pratiques de
la pêche
Puzzles, quizz, dégustation d'eaux,
consommation domestique et méthodes
d'économie

Ecomusée de
Port des Barques
CESEAU

Dégustation et vente de smoothies à base
de fruits frais locaux

Pause Nature (28 Place
Stalingrad)

117

Eveil musical, yoga pour enfants, ateliers
développement durable pour adolescents

Le P'tit Labo Musical

191

Atelier cuisine anti-gaspi

La Banque Alimentaire

157

Démonstration culinaire avec Gérard Baud

TF1 Téléshopping

19
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151
14
115

Présentation des animaux de la ferme,
manucure des brebis
Dégustation de bières bordelaises et
formule vin-tapas.

Ferme Jean-Bernard
Loubeau
Ma Cave à Vins
(3 Av. Thiers)

Conseils pour soigner les arbres malades

Les Feuilles d'Or

120

Initiation au handball

131

Initiation à l'escrime pour les enfants

230
118
133

Dégustation, découverte de produits du
terroir

Catering
(8 Place Stalingrad)
Girondins de Bordeaux
Handball
Bordeaux Bastide
Escrime
Épicerie Domergue
(24 Av. Thiers)

Ateliers pain et pâtisserie

Boulangerie T80

Ballades à poney, expositions
pédagogiques grands formats d'animaux

120

Initiation au kick boxing et K1

131

Initiation et découverte du football féminin
et masculin

Ferme du Bon Goût
d'Aquitaine
Lormont Full Contact
/ Kick Boxing
Sporting Club de La
Bastidienne

111

Espace restauration, buvette et concert
(Snawt), samedi 20h

Nocturne musicale

120
111
89

Initiation au judo et au jiu jitsu

Club Girondin Judo

Structures gonflables

Espace enfants

Exposition de l'Abeille et du Miel, ruches
vivantes, vie des abeilles
Dégustation gratuite d'insectes
comestibles grillons et vers de farine

Confrérie de l'Abeille
et du Miel du Périgord

Menu spécial Bon Goût d'Aquitaine

57
111
191
152

Micronutris

Défilés, intronisations

Ambassade des
Confréries d'Aquitaine

Tombola

La Banque Alimentaire

Tournoi de Môlkky®

Serial Quilleurs
de Canéjan

BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE
114
137

Pinces à cheveux peintes à la main, bijoux
en nacre montés sur argent, sacs

Patricia Lafargue

Accessoires de mode

Magic-Fibule

20
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CHARCUTERIES & SALAISONS
73
18
218
91
197
241
206
51
33
171
85

Rosette de Lyon, dégustation

Rosette du lyonnais

Charcuterie et salaison du gibier de chasse des
La Tradition du Gibier
Cévennes, vente et dégustation des produits
Charcuteries artisanales de porc plein air
Les Jardins du Bourdil
et pâtes artisanales, dégustation
Salaisons et fromages de Mimile
Salaisons et produits régionaux,
25 spécialités de saucissons, noix de
jambon et brindilles
Jambon serrano, chorizo, saucisse sèche,
lomo, jambon de sanglier

Emile Cavalli
Saveurs des terroirs
SARL Maeva

Conserves de porc fermier

La Ferme du Gay

Jambon serrano et ibérique, saucisson,
lomo, chorizo

La Maison
du Jambon

Salaisons

JR Salaisons

Jambon de Bayonne
Charcuteries

Confrérie du
Jambon de Bayonne
Confrérie du
Grenier Médocain

CONFITURES
25

Confiture de fruits, gelées de vins
et caramels à tartiner

Les Secrets
de Claire

188

Confitures artisanales, tourtes des
Pyrénées, pains

Confitures Denis Morlans

16

Confitures, sirops, épices, caramel fleur
de sel, crème de citron

Dom' Saveurs

87

Gâteaux basques, cannelés bordelais,
confiture de cerise

Ambassade des
Confréries d'Aquitaine

DÉVELOPPEMENT DURABLE
113

ONG environnementale

Greenpeace

115

Conseils pour soigner les arbres malades

Les Feuilles d'Or
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ÉPICES
Safran et produits safranés : sirops, gelées,
moutardes, fleur de sel - Découverte et
dégustation

Le Safran de Sudrat
en Périgord

Olives et tapenades, dégustation

Délice de Provence

Ail rose de Lautrec, ail violet, échalotte,
oignon doux

Jean-Marc Requis

54

Epices de Madagascar

Epicé Vanille

83

Piment d'Espelette et ses dérivés

Confrérie du Piment
d'Espelette

235
39
213

FOIE GRAS & CANARD
53

Foie gras du Périgord, magret seché farci
au foie gras, rillettes pur canard

Conserve
de la Basse

68

Foie gras du Gers, plats cuisinés à base de
confits, pâtés, rillettes, dégustation

Les recettes d'Olga

236

Foie gras, conserves, produits frais, huile
de colza et de tournesol, confits, magrets,
tournedos

Ferme Birouca

226

Conserverie artisanale, pâtés, plats cuisinés,
confits de canard, foie gras de canard

Conserverie Duplaceau

201

Producteur de foie gras

Ferme Bastebieille

35

Foie gras, confits, pâtés, rillettes, magret

La Ferme de Menaoude

15

Conserves d'oies et canard

EARL Fabe

194

Foie gras, confits, rillettes, saucisses,
magrets, canard

EARL Espanouic

239

Conserves de canard, foie gras, pâtés,
confits, croustades

SARL La Ferme du Petit
Larroudé

26

Foie gras, magret de canard fourré au foie
La Ferme Poutchas
gras, aiguillettes de canard roulées au foie gras

48

Conserverie artisanale, foie gras, pâtés,
plats cuisinés traditionnels, boudins,
saucisses

Lou Gran Pair

22
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FROMAGES
227

Spécialités du Pays Basque,
tome de vache, brebis

MP Pascal Rabusseau

212

Fromage de brebis et de vache

SARL DM

203

Fromage de brebis, de vache, gâteaux

Bergerie de Cameillac

49

Fromage de brebis, charcuterie de porc
fermier

GAEC Mendiko
Artzainac

40

Cabécou de chèvre nature
et aromatisé, fromage de vache

La Borieta du Fornial

23

Fromage de brebis, jambon
de Bayonne, gâteaux basques

Fromagerie
de Cameillac

55

Fromages et salaisons des Pyrénées

Daniel Petit

172

Saint-nectaire fermier, tome, salaison

CPTA Maison
Roche Affineurs

Fromage Ossau Iraty,
charcuterie de la ferme

SCEA ATXIN

Fromage de Savoie, salaison

Antoine Riconneau

65

Fromages fermiers de Guyenne
et de Gascogne

Marayïn de Bartassac

92

Fromage de vache aromatisé

Fromager passioné

62
186

FRUITS & LÉGUMES

75
225
32

Pruneaux, prunes, confitures, chutney,
pâtes de fruits

EARL Famille Doche

Spiruline de Haute Saintonge en
Charente-Maritime : Production
paysanne en paillettes

EARL CARPIO

Champignons

Le Comptoir du
Champignon

24
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14

Panier de fuits et légumes extra frais

Potager City

190

Pommes, jus et pétillants du Lot
et Garonne

EARL Les Vergers
de Roussel

214

pommes, pruneaux, poires

SCEA d'Occitanie

187

Champignons cuisinés, séchés, truffes,
omelettes

Aux Saveurs
des Sous Bois

240

Jus de fruits frais

L'Orange Préssée

69

Producteurs de fruits et légumes
de la métropole de Bordeaux

Bordeaux Métropole

86

Noix du Périgord

Confrérie de
La Noix de Nailhac

Conserves d'asperges

Domaine de Tout L'Y
Faut de Marcillac

176

HABITAT & ÉQUIPEMENTS

112

Volets battants isolants aspect bois

Kalitéa

139

Analyse gratuite de votre eau,
découvrez clic and drinking

Culligan Grand
Aquitaine

138

Aspiration centralisée

ETS Fleurie

Produits éducatifs à la cire d'abeille

Le Triangle Magique

JEUX

136

MIELS

238

Miels de producteur et cire d'abeille

EARL Les ruchers de la
Caussade

25
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222

Cosmétiques au lait d'ânesse, miel de
thym et manuka, pains d'épices, bière
au miel

Mathilde B

216

Miels de crus fermiers

La Borda d'Ambrosi

211

Miels, pains d'épices, confitures au
miel, nougats, châtaignes, produits
dérivés de l'apiculture

Bialek Apiculture

58

Miels, pollen, gêlée royale, pain
d'épices, cire, bougies, bonbons au miel

Ruchers des Hauts
de Gironde

38

Miels et dérivés, pain d'épices, apéritif,
gêlée royale

Miellerie des Escales

89

Miels

Confrérie de L'Abeille
et du Miel du Périgord

PAINS

102
63
184

Fabrication sur place de fougasses

Nathalie Ranoux

Pain artisanal

Le Pain de Main

Pain de campagne,
pâtisseries régionales

Le Pain des
Compagnons

PATISSERIES & CONFISERIES

229

Fabrication artisanale de macarons,
cannelés et gâteaux basques

Macaron d'Or

208

Nougats et calissons à la coupe avec
dégustation

Le Nougat
de Montségur

Gâteaux basques, canelés de
Bordeaux, croustades, tourtières,
tourtes des Pyrénées, mounas

Le Boulot Campagnard

Confiseries, nougats, pralines

Michel Champion

Croustades, tourtières, gâteaux
basques, pastis landais

Le Délice Gascon

17
198
41
26
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193

Churros, crèpes et barbes à papa

Thérèse Milaa

220

Nougats de Montélimar,
plus 15 parfums au choix

La Meule de
Montélimar

101

Pâtisseries tunisiennes

La Rose de Tunis

50

Gâteaux basques, galettes au maïs

Euskal Etxea

87

Gâteaux basques, cannelés bordelais,
confiture de cerise

Ambassade des
Confréries d'Aquitaine

84

Galettes

Confrérie Le Talo
d'Hasparren

57

Sablés à base de farines d'insectes
sucrés et salés, insectes comestibles

Micronutris

175

Pop corn bio

Hop ô Hop

237

Caramels extra-tendres sans colorants
ni arômes artificiels, différents parfums

Les Baladines

POINTS DE RESTAURATION

76

Producteur de canard, céréalier bio, repas
La Ferme du Moulinat
sur place (tournedos au foie gras, magret,…) - Famille Fazembat

182

Fromages d'Auvergne, Salers, Cantal,
Saint-Nectaire fermier, charcuterie
et produits de notre ferme

Buron de Fages

178

Pâtisseries hongroises, kurtos kalacs,
landos, desserts sans gluten

Pâtisseries Hongroises

Restauration de Galice

Pulpalia

180

Crêpes repas et desserts avec
ingrédients issus de la ferme

Ferme Maubay

153

Anguilles à la plancha

Yannick Delaveau

Acras, samoussas, bokits, bières
artisanales de Guyane, rhum arrangé

La Créolyne

78

98
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171

Piperade au jambon de Bayonne

Confrérie du
Jambon de Bayonne

170

Axoa de veau au piment d'Espelette

Confrérie du
Piment d'Espelette

Gâteaux basques, cannelés bordelais,
confiture de cerise

Ambassade des
Confréries d'Aquitaine

Omelette aux piments doux d'Espelette

Confrérie du Garbure
Angloye

87
171

POISSONS, ESCARGOTS, HUITRES

97

Truite de la Ferme du Ciron : fraiche,
fumée, marinée, terrines et tartinables

Pisciculture du Ciron

95

Production de caviar et beurre de caviar

Huso

219

Lamproie à la Bordelaise

Laurent Bajolle

231

Escargots

Ferme de la Noune

199

Huîtres d'Arcachon,
dégustation et verre de vin

Pascal Amouyal

VINS & CHAMPAGNES
200

Vins d'Alsace, dégustation
et vente directe du producteur

EARL Victor LORANG
& Fils

154

Vin de Bordeaux Château de Leyguette,
dégustation et verre de vin

EARL Pou

207

Loupiac, Bordeaux, Saint-Emilion

Château Le Portail Rouge

230

Bordeaux, vin nouveau

Château Bouilhas

228

Vin AOC Sainte-Foy-Bordeaux,
jus de raisin

Château Petit Roc

217

Dégustations, vente de vins Côtes de
Bourg, Bordeaux rosé et jus de raisin

Château Lacouture
Romain SOU Vigneron

29
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Propriétaires récoltants, champagnes brut,
1/2 sec et rosé, millésime, ratafia

Champagne Darnac
& Fils

Champagne Pascal Fricot, dégustation
et vente à emporter

EARL Pascal Fricot

60

Epicerie gourmande

Dr Cooking

52

Vins des Graves et Loupiac

EARL Lardeau

74

Vin rouge AOC Moulis-en-Médoc, Château
Lestage-Darguier, Château Tramont

EARL Bernard

177

Bourru

Vincent Gouzillh

84

Vins de Bordeaux

Confrérie
Des Compagnons
du Bordeaux

36
192

VOLAILLES
Volailles prêtes à cuire, galantines, pâtés,
confits

La Cabane Landaise

151

Poule, poulet, pintade, canard de barbarie,
lapin, oie, chapon, mouton

Jean-Bernard Loubeau

174

Conserves de volailles et vins

La boutique des 2 fermes

19

30
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