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Ouvrez l’œil, les avantages sont présents sous les 
critiques, mentionnés par le pictogramme :

Les Bons Plans du
Cannelé d’Adresses
Sur simple présentation de cette carte, bénéficiez des 

offres et réductions proposées par nos partenaires.
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Rien
que pour vous...

CULTURE ET LOISIRS 
Musée du Vin et du Négoce : Une place offerte ...............................
Books and Coffee : 10% de réduction sur l’addition entre 12h 
et 14h .............................................................................................................................
Libert’Et’Sens : 15% de réduction sur la prestattion........................

SHOPPING ET BEAUTÉ
Les Crâneuses : 15% de réduction ...............................................................
Olga : 10% de réduction .....................................................................................
Boutique Addict : 10% de réduction hors marques créateurs 
(Maradji, Bôme, Chic Alors, RGB, Anna Zele, Cluse) ........................
Les Sisterettes : 10% de réduction à la première visite ..................
La Maison de Prune : 10% de réduction à la première visite .......
Le Dressing de Julie : 10% de réduction dès 49€ d’achat ...........
Unik : 10% de réduction à partir de 300€ d’achat .............................
Richy’s : 10% de réduction ................................................................................
Line et Lune : 10% de réduction ...................................................................
La Comète Rose : 10% de réduction à partir de 30€ d’achat 
(hors dépôt-vente) ................................................................................................
Guest Coiffure : Un soin offert .....................................................................
Tintamarre : 5% de réduction sur la boutique sauf soldes ..........
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p60
p60
p62
p66

p68
p77
p84

p18

p32
p34
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Passage Saint-Michel : Un café offert pour tout repas .................
Côté Terrasse : Un café offert pour tout repas ...................................
Table de Papa : Un café offert pour tout repas .................................. 
Marcel : Un café offert pour tout repas ...................................................
Aéro : Un café offert pour tout repas .......................................................
Bistrot Chartrons : Un digestif offert pour tout repas ....................
Côté Rue : Un apéritif offert pour tout repas .......................................
Chien de Pavlov : Un café offert pour tout repas ............................
Au Rêve : Un kir offert pour tout repas ...................................................
Embarcadère : Un kir offert pour tout repas ........................................
Crêperie La Dentellière : Un kir offert pour tout repas .................
Bag’Elles coffee : 10% de réduction à partir de 5€ d’achat ........
Funky Burger : Un café offert pour tout repas ...................................
Vacher Burger : Un café offert pour tout repas .................................
Tosta Mista : 10% de réduction le soir du lundi au vendredi .......
Arty Café : Un café offert pour tout repas ............................................
Spok : Un café offert pour tout repas .......................................................
Bocal de Tatie Josée : Un café offert pour tout repas ...................
Douceurs du Palais Gallien : Un café offert pour tout repas .....

p126
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p134 
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p146
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p151 

RESTAURANTS

p97
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p102
p105
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p107 
p110
p110

p117

PLAISIRS GOURMANDS
Comptoir Chocolathé : 0,50€ de réduction sur la pâtisserie 
pour l’achat d’une boisson ...............................................................................
Origines Tea and Coffee : Un thé ou un café offert ..........................
Chic’Cakes : 5% de remise lors de la première visite .......................
Maison Darricau : 5% de réduction ............................................................
Les Petites Chocolatières : 5% de réduction .......................................
Epicerie Ô Merveilleux : 10% de réduction sur l’addition .............
Corsica Cayelli : 10% de réduction ...............................................................
Casa Mia : 10% de réduction ...........................................................................
Ô Dix Vins Fromagers : 10% de réduction sur les plâteaux 
apéro-dinatoires .......................................................................................................
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Hayashi : 10% de réduction (hors boissons) .........................................
Wok Way : Un café offert pour tout repas ............................................
Chez Alicia : Un digestif offert pour tout repas .................................
El Pata Negra : Une sangria offerte pour tout repas .......................
Capperi : Un café offert pour tout repas ...............................................
Pizzeria Falsetto : Un café offert pour tout repas ............................
Fuxia : Un café offert pour tout repas ......................................................
Veneto : Un digestif offert pour tout repas ...........................................
Acqua e Farina : Un café offert pour tout repas ................................
Tentazioni : Un café offert pour tout repas ...........................................
English Country Kitchen : Un thé offert pour tout repas .............
Life : Un café offert pour un repas ............................................................
Potato Head : Un café offert pour un repas .......................................
Koeben : Un café offert pour un minimum de 2 plats ....................
Nama : Un digestif offert pour tout repas .............................................

BARS 
L’Oenolimit : Un verre offert (max 4€) pour une assiette 
achetée ........................................................................................................................  
Le Verre Ô Vin : Une assiette de chiffonade offerte pour  
l’achat d’une bouteille de 18€ minimum ..................................................
Vins Urbains : Une assiette de 4 minis tartines pour une 
consommation achetée .....................................................................................
Wine More Time : 10% de réduction à partir de 5€ d’achat ......
Apollo : Un demi de bière Paulaner offert ...........................................
La Grange : Un verre offert en Happy Hour .........................................
Le Pavé dans la Mare : Pinte à 4€50, bouteilles de vin à 15€, 
Magnum rosé à 30€ ............................................................................................
Le Grizzly Pub : Un shooter offert pour la première pinte 
achetée ........................................................................................................................
Cock and Bull : Prix Happy Hour tous les jours à toute heure...
Amirale Bière : 10% de réduction à partir de 5€ d’achat ............. 
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Le mot 
du Maire
Déjà la 7ème édition du Cannelé d’adresses ! Cette 
nouvelle publication est la preuve, s’il en était 
besoin, que ce guide est devenu incontournable.

Une fois encore les étudiants de l’association 
Kedge Business School nous dévoilent un 
city guide qui regorge de bonnes adresses : 
restaurants, boutiques, bars… Je les remercie de 
nous faire profiter de tous leurs bons plans. Outil de 
référence, le Cannelé d’Adresses est désormais très 
attendu par les Bordelaises et les Bordelais, toutes 
générations confondues.

Bordeaux est une ville idéale pour étudier mais 
aussi pour y vivre. L’illustration est entre vos mains !

Alain Juppé
Maire de Bordeaux

Président de Bordeaux Métropole
Ancien Premier Ministre
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L’édito du
  Président

Maxime Russo,
Président du Cannelé d’Adresses 

2015/2016

Il y a 7 ans, les initiateurs du Cannelé d’Adresses se lancèrent 
dans un projet périlleux. Mais une conviction les animait : 
une si belle ville méritait une vision estudiantine. C’est ainsi 
qu’est né un guide gratuit des bonnes adresses fouillé et 
audacieux. Une sélection de lieux classiques, mais aussi 
insolites et originaux, qui couvrent l’ensemble des budgets 
et des catégories d’âges.

Cette année encore, nous avons tâché de réveiller la Belle 
Endormie en la sillonnant, l’épluchant et l’arpentant. Ce 
recueil de bons plans est l’ouvrage d’esprits ouverts et 
dévoués. Une équipe de 45 personnes, dont les compétences 
se complètent et le professionnalisme est mis au service de 
leur dilection pour Bordeaux. 

L’aspect qualitatif de cette septième édition aura eu une 
importance cardinale. Nous avons ainsi inséré une carte de 
fidélisation qui vous accompagnera partout, et que vous 
présenterez aux commerçants référencés pour bénéficier 
de réductions. Une nouvelle partie fait également son 
apparition, et aiguillera vos nuits bordelaises

J’aimerais conclure en remerciant toutes les personnes qui 
m’ont accompagné dans cette formidable aventure. Une 
réelle synergie s’est créée autour de ce projet. Reprendre le 
flambeau a été une immense fierté, et je suis plus que ravi 
d’avoir apposé la 7ème bougie sur le Cannelé d’Adresses.
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Eric Bonnefond

Je suis né à Bordeaux dans les années soixante. J’ai grandi 
entre la rue Judaïque et la rue du Manège, là où mes 
grands parents Jean et Juliette Larrieu avaient leur petite 
boutique d’horlogerie bijouterie. Aprés plus de cinquante 
ans, attaché à cette ville, ma ville, il faut reconnaitre sa 
métorphose. D’endormie à attractive. Que de changements. 
Le tramway et son appropriation par les habitants de toute 
l’agglomération, et cette ouverture magique vers la Garonne. 
Quand j’ai fait la connaissance des étudiants de Kedge qui 
m’ont sollicité pour être le parrain du Cannelé d’Adresses 
quelle surprise d’entendre un Marseillais ou une Nantaise 
parler de Bordeaux avec autant d’enthousiasme. Ils aiment 
cette ville oú ils ont décidé de suivre leurs études et peut-
être, qui sait, d’y construire leur avenir. C’est avec eux que 
nous devons imaginer cette ville, encore plus belle, solidaire 
et généreuse. A leurs côtés, je souhaite pour tous que cette 
ville soit encore plus cosmopolite et que toutes les cultures 
se rencontrent et vivent ensemble. Bientôt, Bordeaux sera 
à deux heures de la capitale pour un bond en avant de son 
développement économique. Bordeaux a donc tous les 
atouts pour affirmer son statut d’incontournable métropole 
Europeenne. Découvrir le «Cannelé d’Adresses» c’est 
plonger dans la diversité, la richesse, la créativité, le savoir-
faire de centaines de lieux à connaître absolument, dans ce 
Bordeaux que j’aime tant.

Le mot
du parrain
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   Le mot du
     directeur

 A l’instar de la pâtisserie éponyme qui fait partie 
de la renommée culinaire de Bordeaux, le Cannelé 
d’Adresses est devenu au fil des éditions une 
référence réputée et appréciée des Bordelaises et 
des Bordelais.

Cette reconnaissance est le résultat d’une 
aventure menée avec professionnalisme et passion 
par les étudiants de KEDGE Business School pour 
faire du Cannelé d’Adresses « LE » city guide des 
bons plans et des bonnes adresses.

Bravo pour ce travail formidable qui permet au 
plus grand nombre de partager et de découvrir ce 
que la ville de Bordeaux donne à voir, à goûter, à 
parcourir… en un mot : à vivre. 

Thomas Froehlicher
Directeur Général et Doyen de KEDGE Business School
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L’édito du Cannelé

Pendant un an, Le Cannelé d’Adresses s’est fondu parmi les 
murs de la ville et s’est adossé aux pierres blanches de ses 
maisons pour observer la Belle Endormie se faire tatouer de 
peinture et danser sur les rythmes effrénés créés par nos 
artistes de rue. Ainsi, la culture urbaine est le thème que nous 
avons choisi d’honorer cette année en abordant la 7ème 
édition comme une galerie d’art en hommage au street art. Le 
Street Art s’approprie nos lieux communs et interroge alors la 
notion même d’espace public dans nos villes modernes. La rue 
devient alors un véritable terrain d’expression dans lequel les 
citadins découvrent et partagent.

Le Street Art ne pouvait être abordé sans donner crayons et 
bombes aérosols à ceux qui le créent et le façonnent chaque 
jour dans Bordeaux. C’est pourquoi le Cannelé d’Adresses 
a invité dix artistes ayant un lien unique et magique avec la 
Belle Endormie à créer et repenser chaque partie du guide. 
Ainsi, Möka, Delphine Delas, Odeg, Darry Perier, Sismikazot, 
Mister Pee, Kendo, Rooble, A-MO et Monsieur Poulet se sont 
attelés à interpréter au gré de leur imagination et inspiration 
les thématiques relatives à la vie bordelaise. Le temps d’une 
édition, le guide des bons plans de Bordeaux se transforme 
alors en un véritable recueil d’oeuvres exclusives dont vous 
êtes le spectateur privilégié. La nouvelle édition du Cannelé 
est donc un hommage aux artistes de rues, et une invitation 
à la balade, dans un Bordeaux que, nous l’espérons, vous 
regarderez sous un nouveau jour.

LE CANNELÉ SORT DANS LA RUE
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SANDRA LE GARREC
GRAPHISTE - ILLUSTRATRICE

www.sandralegarrec.com
sa.legarrec@gmail.com - 06 67 86 79 48

À DÉCOUPER
et à glisser dans ton porte-monnaie

http://sandralegarrec.com/
http://sandralegarrec.com/
mailto:sa.legarrec%40gmail.com?subject=
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Pictogrammes

COUP DE COEUR
200 pulsations 

minute

BON PLAN CANNELÉ
Recommandé par le 
Cannelé d’Adresses

TERRASSE
Fumer légalement 

au restaurant

HAPPY HOURS
Plus on commence

tôt, plus on finit tard

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Les toilettes sèches,

c’est par là

À EMPORTER
Comment manger
une pizza froide

ACCÈS HANDICAPÉ 
Équipé tout terrain  

WIFI
Echec de la connexion

NOUVEL 
ÉTABLISSEMENT

En route vers l’inconnu

AVANTAGES 
ÉTUDIANTS 
Il n’y a pas de 

petite économie  

GAMMES DE PRIX 
Il y en a pour toutes les bourses  

Bon marché 
- 15€

Prix moyens 
15-30€

Plutôt chic 
30-50€

Chic 
50€
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 Culture et loisirs

Delphine Delas
Delphine Delas, née à Bordeaux, vit actuellement dans le quartier de 
Bacalan. Depuis 10 ans, elle mène une carrière dans l’art et le street 
art en dehors de nos frontières (Espagne, Canada, USA, etc.). En 
effet, elle n’est de retour en France que depuis 2 ans. Ayant étudié 
l’histoire de l’art et l’archéologie, Delphine travaille ainsi surtout sur 
les mythologies et les légendes. Son univers est donc onirique et 
poétique.

Pour représenter la partie Culture et Loisirs, Delphine Delas s’est 
inspirée d’un tableau de Gérôme, Tête de femme coiffée de cornes de 
bélier. Ce tableau est actuellement exposé au Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux, dans le cadre de l’exposition « Bacchanales modernes 
! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle » (du 12 
février au 23 mai 2016). Elle a ainsi repris le tableau à sa façon pour 
en faire un dessin, qu’elle a ensuite collé dans la rue. En reprenant 
ce tableau, Delphine a voulu faire écho à un évènement culturel 
bordelais tout en l’adaptant à son style et en l’insérant dans son lieu 
d’expression favori, la rue. 

En matière de culture, son lieu préféré pour voir une exposition reste 
le CAPC. Ce temple de l’art contemporain la fascine car il révèle 
d’immenses caves voutées comme on en trouve beaucoup dans 
Bordeaux. C’est un lieu où les expositions la font se questionner 
mêlant parfois même des sentiments d’incompréhension et de 
confrontation. Par ailleurs, la Base sous-marine a toujours été un 
endroit particulier de par son histoire et son imposante structure. 
Delphine Delas a ainsi adoré y voir, en 2014, l’exposition de Georges 
Rousse, Espace(s) : Métamorphoses Poétiques. Enfin, si elle ne devait 
en choisir qu’un, le cinéma l’Utopia serait le grand gagnant. 

Retrouvez ses travaux sur 
Facebook : Delphine Delas
www.delphine-delas.com

Culture & Loisirs selon...

http://www.delphine-delas.com
https://www.facebook.com/delphinedelasartwork/
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 Culture et loisirs
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Les Arts
           bordelais

p18 

Les Sports
           bordelais

p46 

Loisirs p34 
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 Culture et loisirs 41, rue Borie
Tram B : Chartrons

05 56 90 19 13
Lun-Dim 10h-18h

Plein tarif 10€
Tarif réduit 5€

20, cours d’Albret
Tram A: Meriadeck

05 56 10 20 56
Lun 11h-19h, Mer-Dim 

11h-19h 
Plein tarif 4€ 
Tarif réduit 2€

77, rue Calixte Camelle
33130 Bègles
05 56 85 81 73

Nov-Fev : Lun-Dim 
14h-18h

Mars-Oct : Lun-Dim 
15h-19h
Gratuit

MUSÉE DU VIN ET DU NÉGOCE
Bordeaux et le Vin

Passer à Bordeaux sans s’intéresser à l’histoire du vin 
c’est un peu dommage. Ce produit a profondément 
marqué le territoire et les mœurs de ses habitants. Le 
meilleur moyen de s’en rendre compte est de visiter 
le musée du Vin et du Négoce qui propose de revenir 
sur l’histoire du divin nectar. Cependant la force du 
lieu est de dessiner l’avenir du vin à travers ses futures 
mutations économiques et technologiques. 

Musées
Les Arts bordelais

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La vraie Renaissance de Bordeaux

Divisé en deux parties, le musée des Beaux-Arts se 
trouve cours d’Albret et la galerie des Beaux-Arts 
place du Colonel Raynal. Ici l’art est roi ! Vous pourrez 
admirer des peintures allant du XVe au XXe siècle 
ainsi que de nombreuses sculptures et de nombreux 
graphiques datant de la Renaissance.
On se balade entre le romantisme, le réalisme et la 
figuration, on tombe sur un tableau de Morisot puis 
on se tourne et nous voilà dans le monde de Picasso. 
Quelle belle aventure, quel bel art !

MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
De l’art à l’état brut

Se rendre au Musée de la Création Franche, c’est un 
peu comme sortir des sentiers battus. Ce lieu rend 
hommage à un style sans norme, qui s’inscrit dans le 
courant de l’art contemporain. Vous y trouverez une 
collection de plus de 15 000 œuvres d’art d’auteurs 
dont la démarche ne respecte pas les schémas 
traditionnels. Le petit plus…vous aurez la possibilité 
d’acquérir l’œuvre qui vous aura tapée dans l’œil !  

Une place offerte
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Place Jean Moulin
Tram A/B :

Hôtel de Ville
05 56 10 19 90

Mar-Dim 14h-18h
Gratuit

Hangar 20
Quai de Bacalan

Tram B : Bassin à Flot
05 56 01 07 07

Mar-Jeu 14h-18h, Ven 
14h-21h, Sam-Dim 

14h-19h
À partir de 3€

7, rue Ferrère
Tram B : CAPC
05 56 00 81 50

Mar-Dim 11h-18h, Mer 
11h-20h

Plein tarif 4€
Tarif réduit  2€

CENTRE JEAN MOULIN
Gloire à nos héros

Jean Moulin, figure emblématique de la Résistance, 
est connu pour sa lutte acharnée pour la libération des 
Français. Aujourd’hui, ce centre lui rend hommage ainsi 
qu’aux autres héros de la Seconde Guerre mondiale. 
Vous resterez bouche bée face à la quantité incroyable 
de photographies, documents et objets : presque 
un voyage dans le temps. Vous pourrez également 
profiter d’expositions exceptionnelles au cours de 
l’année sur des thèmes variés tels que la propagande 
et la déportation. Il ne vous reste plus qu’à honorer le 
devoir de mémoire envers ces hommes et femmes en 
vous y rendant au plus vite.

CAPC – MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
L’art d’aujourd’hui

C’est dans l’ancien entrepôt Laîné, réaménagé par les 
architectes Valode, Pistre et Putmann, que s’organise 
un espace vivant et artistique. C’est depuis 1973 que 
le musée d’art contemporain de Bordeaux accueille 
des expositions aux thèmes variés et d’artistes venant 
de tout horizon, qui se veulent toutes plus équivoques 
les unes que les autres. Venez admirer au sein de ses 
murs de pierres des œuvres de notre temps. Laissez-
vous guider par votre curiosité, à la rencontre de l’art 
conceptuel, du Land Art mais aussi de l’Arte Povera.

CAP SCIENCES
Apprenez et expérimentez avec vos 
enfants !

Le musée des Sciences bordelais renouvelle ses 
expositions régulièrement, mais reste toujours fidèle 
à son image. L’interactivité est placée au centre 
de la visite et permet aux petits de découvrir des 
thématiques complexes de manière ludique. Des 
informations plus complètes sont à disposition des 
parents curieux. Le laboratoire interactif permet de se 
prendre pour un vrai scientifique. Ce musée convient 
mieux à des enfants à partir du primaire, même si des 
activités pour les 3-6 ans sont prévues les mercredis 
et les week-ends.
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 Culture et loisirs

MUSÉE NATIONAL 
DES DOUANES
Halte-là, je vous arrête !

Unique en France, il rend hommage d’une façon 
originale à l’une des administrations les plus anciennes, 
mais pourtant la moins connue de toute : la douane. 
Je décide de m’aventurer dans l’ancienne halle de 
dédouanement de l’Hôtel des Fermes de Bordeaux.
Ce bâtiment emblématique est situé sur la célèbre et 
magnifique Place de la Bourse. J’y découvre l’Histoire 
d’un corps d’Etat à travers un aperçu de son passé 
depuis l’Antiquité jusqu’au XXème siècle, mais aussi de 
son quotidien et de ses missions. Le musée propose 
également des expositions tout au long de l’année.

MUSÉE D’AQUITAINE
Entre musée de patrimoine et de civilisation !

Au cœur de la ville, ses marches imposantes vous 
accueillent. L’exposition permanente est une véritable 
invitation à la découverte de l’histoire régionale et 
bordelaise, de la préhistoire à aujourd’hui.  De plus, 
l’attractivité de ce musée réside dans les diverses 
expositions temporaires ainsi que dans ses ateliers et 
rencontres hors-murs. Ce musée est un incontournable 
pour toutes les personnes de passage, ou non, à 
Bordeaux, avides d’histoire et de culture !

20, Cours Pasteur
Tram B : Musée 

d’Aquitaine
05 56 01 51 00
Mar-Dim 11h-18h

Plein tarif 4€
Tarif réduit 2€

1, place de la Bourse
Tram C : Place de la 

Bourse
05 56 48 82 82

Mar-Dim 10h-18h
Plein tarif 3€

Tarif réduit 1,50€

Galeries

10, place
des Quinconces

Tram B : Quinconces
05 56 23 35 20

Mar-Ven 14h-19h,
Sam 11h-12h30/

14h-19h

GALERIE D.X
Une incroyable diversité !

Les amoureux de l’art contemporain seront ravis : 
des productions artistiques minimalistes et 
conceptuelles sont au rendez-vous. Au travers 
d’expositions permanentes et temporaires, vous 
découvrirez une flopée d’artistes locaux, nationaux 
ou internationaux. Bref, grâce à une programmation 
riche et éclectique, cette galerie décline fidèlement 
l’art contemporain sous toutes ses formes.
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66, rue des Remparts
Tram B : Hôtel de Ville

05 56 52 88 04
Lun 14h-19h, 

Mar-Ven 10h-13h/14h-
19h, 

Sam 10h-19h

37, rue Bouffard
Tram B : Gambetta

05 56 30 42 64
Mar-Sam

11h-13h/14h-19h

37, rue Borie
Tram B : Chartrons

05 33 48 69 57
Mar-Sam 14h-19h

CARRÉ D’ARTISTES
L’art libéré !

Dès la devanture, je suis en présence d’un savant 
jeu visuel, à l’effet de poupées russes, succession 
de carrés noirs, transparents, une œuvre carrée 
surgissant au milieu. Ici, les artistes sont bel et bien au 
cœur du sujet. L’intérieur sobre et intimiste est formé 
d’espaces consacrés à chacun d’eux, chaque fois 
accompagné d’une biographie ainsi que d’une preuve 
de leur travail et originalité, une photo de l’artiste en 
action ! De plus, un pan « prochainement » invite à une 
sorte d’avant-première au sein même de la galerie. 
Ainsi cette galerie représente une véritable alternative 
pour rendre l’art contemporain accessible à tous !

DASHOP
Aller viens on est bien !

Toi ! Oui toi qui n’oses jamais passer la porte des 
galeries présomptueuses où l’art est si conceptuel 
que tu n’y comprends rien, ce message t’est destiné. 
Le Dashop est un concept hybride sans prétention 
entre la galerie, le centre de création et l’organisation 
d’événements. Hugo et Antoine, les créateurs du 
projet ont voulu donner l’espace qui faisait tant défaut 
à ces jeunes créateurs débordant de propositions 
artistiques nouvelles. Mobilier et vêtements côtoient 
sculptures et peintures pour former un bouillon créatif 
en pleine ébullition. Les deux amis qui ont à cœur de 
te faire partager leurs idéaux proposent aussi leurs 
services en communication et stratégie.

BOUILLON D’ART
On n’a pas dit brouillon !

Créée en 2009, cette galerie accueille en permanence 
les œuvres d’artistes-peintres, sculpteurs ou encore 
photographes. Située en plein cœur de Bordeaux, elle 
possède trois salles dont une « Off ». Ce lieu convivial 
tourné vers l’art contemporain et repensé tout au 
long de l’année, offre la possibilité aux jeunes artistes 
d’exposer leur talent. N’hésitez plus et sautez le pas !  
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LA BASE SOUS-MARINE
Une reconversion réussie

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands 
firent construire à Bordeaux une forteresse. Elle servit 
à cacher les sous-marins de la flotte germanique 
et transalpine. Abandonnée après la guerre, elle 
fut réhabilitée en musée de plaisance, puis en 
espace culturel. Cet édifice fera le bonheur des fans 
d’architecture industrielle et d’« urban exploration » 
qui profiteront des manifestations culturelles pour 
découvrir ce lieu et ses secrets inavouables.

Centres Artistiques Alternatifs

LE GARAGE MODERNE
En voiture Simone !

La Garage moderne c’est quoi au juste ? Il semble que 
ce lieu soit un espace unique, difficile à cerner, mais 
qui vaut certainement le détour. Sous la description 
d’atelier associatif, ce lieu insolite attise notre curiosité, 
et pour cause ! Tantôt garage, tantôt galerie d’art 
et parfois même salon de thé, le garage moderne a 
brillamment réconcilié l’art et la technique. Originalité, 
convivialité et culture sont les maîtres mots. Le Garage 
Moderne vous accueille de jour dans son atelier 
mécanique, et de nuit pour vous faire découvrir la 
culture sous toutes ses formes.
Incroyable, non ?

ECOSYSTÈME DARWIN
Revendiquons l’héritage de Darwin

Un projet multidimensionnel, un lieu insolite où l’on y 
trouve produits locaux, restauration, co-working ou 
encore activités culturelles et créatives… Il est aussi 
agréable de s’y aventurer en journée pour découvrir 
ce lieu où vous pourrez faire vos emplettes et déguster 
de nombreuses productions locales, dont la fameuse 
bière Darwin.

1, rue des étrangers
Tram B : Rue Achard

05 56 50 91 33
Lun-Ven 9h-12h/

14h-18h

Boulevard 
Alfred Daney

Tram B : Rue Achard
05 56 11 11 50

Ouverte seulement
lors d’expositions

87, Quai des Queyries
Tram A : Thiers Benauge

05 56 77 52 06
Mar-Mer 8h30-18h,
Jeu-Sam 10h-00h,

Dim 10h-18h
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29, rue
Fernand Marin 

Tram B : Gambetta
05 56 51 18 09

Mer-Sam 14h-18h

ESPACE 29
Culturellement inclassable

Quand l’Art contemporain rencontre l’Ère des 
nouvelles technologies, cela engendre une explosion 
de concepts singuliers et hétéroclites. L’Espace 29 
est un univers où s’active un grand laboratoire créatif 
au service des idées d’innovations contemporaines, 
exposées aux nouvelles technologies et à l’art 
du numérique. Situé au cœur de Bordeaux, cet 
endroit hors du commun propose des expositions 
réinventées, des soirées débats, des ateliers ou encore 
des rencontres avec les artistes. C’est insolite, c’est 
innovant, c’est à voir !

ESPACE SAINT-RÉMI
« Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle »

Dans cette galerie insolite vous réaliserez qu’il 
est possible qu’un lieu rivalise de beauté avec les 
œuvres d’art qu’il accueille. Attention, à l’espace Saint 
Rémi, vos yeux ne seront pas épargnés : dans cette 
spacieuse église du XIème siècle, l’art et la culture 
s’entremêlent pour vous époustoufler. La lassitude ne 
fait pas partie du décor puisque les expositions, tout 
comme les événements sont souvent renouvelés. Cet 
espace atypique plaira aux amateurs d’art, mais aussi 
à un public moins averti. 

CAFÉ POMPIER
Embrase-moi !! Embraseeuuuh moiiii !

Jamais je n’aurais cru découvrir un tel monde derrière 
cette façade austère. Des bières à gogo, un son 
électro, et pas de bobo. En journée les étudiants 
des Beaux-Arts vous accueillent pour exposer leurs 
œuvres et pour vous restaurer, mais aussi le soir pour 
danser comme des fous sur un son travaillé. On y entre 
chaud bouillant on y sort rincé de sueur et de fatigue. 
Le café pompier est un service d’utilité publique.
 

7, Place
 Pierre Renaudel

Tram C : Sainte Croix
05 56 91 65 28

Lun-Ven 9h-20h
Sam 9h-15h

4, rue Jouannet
Tram B : 

Grand Théâtre
05 56 44 01 58
Lun-Ven 14h-19h
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LES VIVRES DE L’ART
L’art de vivre

Les Vivres de l’Art sont une demeure ouverte où l’art 
contemporain sublime le paysage urbain. La création 
se propage prodigieusement dans les deux ateliers du 
complexe, puis s’invite dans le jardin et enfin sur les murs 
du quartier de Bacalan. Le centre artistique se fait le 
porte-parole privilégié d’un art alternatif bordelais grâce 
à de nombreux événements mêlant musique, création 
et discussion. Vous aurez enfin une raison de vous 
aventurer dans ce quartier en plein renouveau !

Instituts culturels
L’INSTITUT CULTUREL
BERNARD MAGREZ
L’Institut Culturel Bernard Magrez

Warhol, Varda, Barcelo… et non, vous n’êtes pas dans 
le Château Labottière pour entendre parler de vin mais 
bien d’art et de culture ! Bernard Magrez, le créateur, 
nous prouve qu’il ne rayonne pas seulement dans le 
domaine vinicole, mais aussi dans le milieu artistique 
avec cet espace d’échange. Mécène et propriétaire de 
ce magnifique édifice, il nous propose ses plus belles 
collections. Cet institut pluridisciplinaire met également 
un point d’honneur à soutenir la création d’œuvres 
inédites grâce à la mise en place d’ateliers pour jeunes 
artistes.

16, rue Tivoli
05 56 81 72 77

Ven-Lun 13h-18h
Mardi jusqu’à 21h

Plein Tarif 8€
Tarif réduit 6€
Gratuit - 12 ans

2 bis, rue Achard
Tram B : Rue Achard

06 78 23 02 81
Lun-Ven 10h-12h30/

14h-18h
Sam-Dim en fonction 

des expositions

57, Cours de
l’Intendance

Tram B : Gambetta
05 57 14 26 14
Lun-Jeu 9h-18h

Ven 9h-15h

INSTITUT CERVANTÈS
La crème de la crème pour les hispanisants,
mais pas que !

À la fois lieu de connaissance, puit de culture, lieu 
d’exposition temporaire, cet institut est une référence de 
l’enseignement de la langue espagnole et des cultures 
hispanophones. Son atout ? Il délivre des diplômes 
officiels ainsi que des certifications de langues ! Laissez-
vous aller pour une réelle immersion au cœur de la culture 
dans cet immeuble du XVIIIème siècle qui fut l’ultime 
demeure du peintre Francisco de Goya !
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ATHÉNÉE PÈRE JOSEPH WRESINSKI
Culturellement inclassable

L’Athénée Municipale ou Athénée Père Joseph 
Wresinski, est l’un des douze sites que la municipalité 
met à la disposition des associations bordelaises, en 
plein cœur du centre-ville. Grâce à ses douze salles 
publiques, l’Athénée accueille débats, conférences, 
réunions, expositions et même projections de films. 
Agencée tel un amphithéâtre et rénovée il y a peu, elle 
assure un confort acoustique et esthétique au public. 
Ainsi les associations peuvent profiter des bureaux, de 
la Wifi gratuite mais aussi d’un accompagnement et 
d’ateliers spécialisés.

GOETHE INSTITUT
Wollen Sie deutsch lernen ?

Premier partenaire économique de la France, 
l’Allemagne, riche de sa culture et de sa langue est 
notre plus proche voisin. Mais, malgré cette proximité, 
il demeure de nombreuses spécificités culturelles 
propres à ce pays. Le Goethe Institut est là pour vous 
les faire découvrir.  Ici vous pourrez vous plonger 
dans la richesse de l’histoire de ce pays et découvrir la 
complexité de sa langue. Vous l’avez compris, le Goethe-
Institut saura satisfaire tous les germanophones, en 
offrant, notamment des possibilités d’étudier l’allemand, 
d’assister à des séminaires, ou encore, d’effectuer des 
échanges européens.

ALLIANCE FRANÇAISE
Le français, langue branchée

C’est grâce à de tels établissements que Bordeaux 
est devenue une ville internationale. A l’Alliance 
Française on enseigne la langue de Molière à des 
étudiants venant des quatre coins du monde. Au-
delà des mots, on transmet à ces jeunes étrangers 
notre culture grâce à une immersion totale, en famille 
d’accueil par exemple. Le dialogue est alors ouvert et 
nous pouvons à notre tour, apprendre de ces quatre-
vingt-dix nationalités et du bagage culturel qu’elles 
ont emmené avec elles.
 

126, rue Abbé de l’Epée
Tram B : Gambetta

05 56 79 32 80
Lun-Mer-Ven 8h30-

17h00,
Mar-Jeu 8h30-19h00

35, cours de Verdun
Tram C : 

Jardin publique
05 56 48 42 60

Lun-Ven 10h-12h/
14h-18h

Place
Saint-Christoly

Tram A/B :
Hôtel de Ville
05 56 10 19 27
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LE VICTOIRE
Un théâtre pas tout à fait comme les autres...

Le Victoire vous accueille dans son antre convivial et 
intimiste. L’équipe du Café-Théâtre des Beaux-Arts a 
sélectionné pour vous une compilation des meilleures 
pièces et comédies actuelles, pour vous faire passer 
une soirée exceptionnelle. Ici, aisance et naturel sont 
exigés. Rempilez costumes et bijoux et venez comme 
vous êtes ! Le Victoire et ses comédiens vous invitent 
dans leur grand salon où jeux d’acteurs, improvisations 
et éclats de rire vous feront découvrir un univers 
fantasque et ubuesque. Après le show, prenez le temps 
de savourer les derniers instants autour d’un verre dans 
le bar moderne et chaleureux de l’établissement.

Théâtres

CAFÉ-THÉÂTRE DES CHARTRONS
Un menu parfait

Un café, une pièce de théâtre, des tapas. Tel est le 
menu du Café-Théâtre des Chartrons. A peine arrivé, 
les dialogues fusent de part et d’autre de la scène. 
L’assemblée s’agite sur la terrasse et autour du bar. 
La convivialité est de mise. 20h30 : il n’y a maintenant 
plus que quelques chuchotements avant que la pièce 
ne commence. Une marée de personnages tous plus 
déjantés les uns que les autres envahissent la scène. Les 
vagues de fous rires ne se font plus attendre et le public 
plonge dans cet univers fabuleux qu’est la comédie. À 
consommer sans modération.

170, Cours
du Médoc

Tram C : Grand Parc
05 56 37 63 44

18, Rue des
Augustins

Tram B : Victoire
05 56 20 13 20
Jeu-Sam 19h

10, Rue de Grassi
Tram B : Gambetta

05 56 48 26 26
Lun-Dim 19h-00h

THÉÂTRE FÉMINA
La pause culturelle

Votre vie est une véritable comédie, ponctuée de coups 
de théâtre ? Votre quotidien s’accorde sur la musique 
de votre travail, et quand vous rentrez le soir, vos 
enfants vous font la danse de la joie ? Laissez-moi donc 
deviner, vous avez besoin de vous évader le temps 
d’une soirée. Rien de tel que de passer au Théâtre 
Fémina : un catalogue de spectacles étoffé vous est 
proposé dans un haut lieu du patrimoine bordelais.
Grâce aux artistes talentueux qui se produiront devant 
vous, vous pourrez enfin décompresser le temps d’une 
pause culturelle.
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LA COMÉDIE GALLIEN
Distributeur de RM (Remonte Moral)

Une dépression me dites-vous ? Je pense avoir 
le remède. Allez donc faire un tour à la Comédie 
Gallien. Au programme de ce café-théâtre : accueil 
chaleureux, service de boissons, pièces de théâtre 
déjantées, découverte de jeunes artistes talentueux. 
Bref, rien ne vous fera plus de bien qu’une cure de 
rire, et ici, ce ne sont pas les pièces humoristiques qui 
manquent ! Alors suivez ma prescription et laissez-
vous séduire par ce petit théâtre rue Rolland. Le 
mal persiste ? Un stage de théâtre avec l’équipe est 
vivement recommandé.

TNBA
THÉÂTRE NATIONAL BORDEAUX EN AQUITAINE
Là où tout se joue

On y entre avec ses problèmes, ses opinions et son 
humeur du jour. On boit un coup au bar puis on suit la 
belle étudiante en dramaturgie qui nous place dans la 
salle. La pièce commence ! Je deviens alors l’intrépide 
Lorenzaccio. Je vis ses pleurs, ses joies, ses tourments, 
puis le rideau tombe subitement. Je reviens petit à 
petit à moi. La prochaine fois, je serai Don Juan !

LE TRIANON
Tri, dis-moi oui

Classé monument historique, le Trianon de Bordeaux 
est l’un des théâtres incontournables de la ville. Sorti 
de terre en 1913, ce magnifique écrin de 250 fauteuils 
rouges délicatement rembourrés, propose tout au 
long de l’année une programmation riche et variée. On 
y retrouve des one man shows, des music halls et des 
comédies. Si sa réputation n’est plus à faire, le Trianon 
sait rester classe et sobre : une coupe de champagne 
vous attend à l’entrée avant certaines représentations. 

126, rue Abbé de l’Epée
Tram B : Gambetta

05 56 79 32 80
Lun-Mer-Ven 8h30-17h,

Mar-Jeu 8h30-19h

3, place
Pierre Renaudel

Tram C : Sainte Croix
05 56 33 36 80

Mar-Sam 13h-19h

20, rue Rolland
Tram B : Gambetta

05 56 44 04 00
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7eme Art

7, quai de
Queyries, La Bastide
Tram A : Stalingrad

05 56 40 66 70
Ouvert tous les jours 

4, rue Buhan
Tram A : Sainte-

Catherine
05 56 48 86 86

9, Rue Montesquieu
Tram B : Gambetta

08 92 68 85 88

THÉÂTRE DES SALINIÈRES
On s’y sent bien

Rien de mieux pour se détendre qu’une bonne 
comédie de boulevard. La programmation se 
renouvelle continuellement mais la qualité des troupes 
reste inchangée. Pour les inconditionnels des planches, 
le théâtre propose trois types d’abonnements très 
attractifs en fonction de la fréquence de vos venues. 
Le plus qui fait toute la singularité des Salinières : la 
proximité entre vous et les comédiens qui viennent 
partager un petit verre offert par la maison à la fin du 
spectacle !

MÉGARAMA
Bienvenue à bord !

A l’ouest du pont de pierre, se dessine une imposante 
bâtisse du XIXème siècle aux allures de gare. Et pour 
cause, le Mégarama succède fièrement à l’une des 
plus anciennes gares de France, celle d’Orléans. Les 
rails d’autrefois ont ainsi laissé place aux rangées de 
sièges moelleux et les voyageurs d’antan sont devenus 
des cinéphiles du dimanche. Mais rassurez-vous, votre 
film partira à l’heure ! Aventurier dans l’âme, casse-cou, 
romantique, fan d’histoire ou simplement amateur de 
comédies, ce cinéma multi-salles trouvera de quoi 
contenter votre humeur du jour.

MÉGA CGR LE FRANÇAIS
Le cinéma fait son coup de théâtre

Situé à deux pas du cours de l’Intendance, ce cinéma a 
tout d’un grand. Ancien Théâtre des années 1800, son 
architecture le distingue de tous les autres. Plongez 
dans un univers entre opéra et théâtre, dans ce lieu aux 
colonnes majestueuses et lustres brillants. Installez-
vous confortablement dans un de ces fauteuils rouges, 
et levez la tête. Vous ne vous faites pas des films, son 
plafond est bel et bien orné d’une sublime fresque.
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5, place
Camille Jullian

Tram C : Place de la 
Bourse

05 56 52 00 03
Lun-Dim 9h30-00h

UTOPIA SAINT-SIMÉON
Amis cinéphiles, venez y faire un tour

Aménagé dans une ancienne église, ce cinéma d’art 
et d’essai attire les érudits. Loin des blockbusters 
(ou alors triés sur le volet), les écrans diffusent des 
classiques, des films d’auteurs venant des quatre coins 
du globe ou encore des documentaires. La VO sous 
titrée est appréciable, tout comme les soirées-débats 
organisées régulièrement et qui permettent à chacun 
de s’exprimer après la projection. Sa terrasse est aussi 
des plus plaisantes : on peut y déguster de bons plats 
ou tout simplement boire un verre ou un café, toujours 
servis avec le sourire.

UGC CINÉ CITÉ
L’UGC, venez voir les choses en grand !

Fort de sa grande capacité d’accueil, le cinéma UGC 
vous accueille dans l’une des 18 salles pour vous 
faire passer un moment de détente si bien mérité ! 
Blockbusters, grands classiques ou films d’auteurs, il 
y en aura pour tous les goûts. Avec un peu de chance, 
lors des nombreuses avant-premières organisées par 
le cinéma, vous rencontrerez peut-être l’équipe du 
film tant attendu !  N’attendez plus et foncez vers cet 
immense multiplex à deux pas de la place Gambetta.

LE ROCHER DE PALMER
Une roche en fusion

Cinq ans d’existence et un constat apparent : le Rocher 
de Palmer fait vibrer Cenon par une programmation 
aux sonorités culturellement diverses. Grands noms, 
coups de cœur et découvertes du monde entier 
défilent pour réveiller la vie culturelle de la rive droite. 
Rap, pop électro, rock, jazz, métal et tant d’autres 
univers musicaux résonnent dans les trois salles de 
spectacle qui composent ce rocher en éveil. Alors plus 
question d’écouter passivement vos artistes préférés 
adossé dans votre canapé et courez frissonner aux 
sons des live effrénés !

1, rue Aristide Briand
Tram A : Palmer
05 56 74 80 00

13-15, rue Georges 
Bonnac

Tram A : Mériadeck
03 47 80 60 02

Salles de concert
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LA M.A.C DU CROUS
Par ici les étudiants !

Située en plein cœur du campus bordelais, cette salle 
de concert est le rendez-vous des étudiants en mal de 
soirées. Elle est mise à la disposition des associations 
du lundi au mercredi pour l’organisation d’ateliers, et 
du jeudi au samedi pour des soirées et des concerts.
Plusieurs festivals comme Les Campulsations, Musique 
de RU ou Bulles d’Afrique sont organisés chaque 
année. En somme, petit budget étudiant pour grosse 
ambiance !

ESPACE MÉDOQUINE
Un mastodonte de la CUB

L’espace Médoquine accueille des concerts, spectacles 
de danse, one-man-shows, cocktails, pièces de théâtre, 
congrès. Ainsi, c’est un espace qui s’adresse aux 
producteurs de spectacles, associations et entreprises. 
D’un rare niveau de prestation, le louer n’est pas un 
problème puisque Médoquine répond à tous vos besoins 
de services, personnels ou techniques. Il a également une 
rare capacité d’accueil : entre 250  et 1000 personnes 
assises et jusqu’à 3000 personnes debout.

ROCK SCHOOL BARBEY
Il y en a pour tous les goûts

Produit de l’association Parallèles Attitudes Diffusion, 
ce complexe est dédié à la musique quelle qu’elle 
soit. Rock, pop, reggae, ska, rap, métal ou chanson 
française, tout le monde y est bienvenu. La création et 
la formation artistique sont mises en valeur via l’école 
de musique et les nombreuses activités organisées. 
Envie d’écouter un bon concert ? Vous savez ce qu’il 
vous reste à faire !

18, cours Barbey
Tram C : Tauzia
05 56 33 66 00

224, cours
Maréchal Gallieni

Lianes 4 et 8 : 
Médoquine 
ou Gallieni

05 57 57 07 20

3, avenue Victor Hugo
33700 Mérignac

Bus 42 : Ste Bernadette
05 56 24 34 29

Lun-Ven 10h-13h/

KRAKATOA
Bien plus qu’une salle de concert

Difficile de faire vivre une salle de concert loin des 
centre-ville bouillonnant de culture. Pourtant, c’est le 
défi qu’a relevé haut la main l’équipe du Krakatoa ! Elle 
vous propose une programmation de qualité et des 
ateliers culturels à destination des enfants. Le Krakatoa 
c’est une pépinière pour les jeunes artistes talentueux 
faisant de ce lieu une salle de concert hors du commun.

4, rue Lucie Aubrac
33600 Pessac

Tram B : Pessac 
Centre

05 56 80 78 28
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L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
L’opéra est l’Opéra !

Ce véritable Opéra à la Française est un spectacle 
architectural ! Imaginez les danseurs du Lac des 
Cygnes autour de cet escalier magistral ou encore 
les ballerines du Boléro de Ravel prenant place sur la 
scène. Vous pénétrerez dans ce bel édifice à travers 
des colonnes imposantes, puis vous vous installerez 
sur un des balcons d’antan qui surplombe la salle. 
Visiteurs d’un jour, ce monument d’origine mérite le 
détour. Pour les amateurs de spectacles, l’Opéra vous 
concocte chaque année un nouveau programme 
mêlant classique et nouveauté.

AUDITORIUM DE BORDEAUX
Le son à l’état pur

Présent depuis maintenant trois ans en plein centre 
historique de Bordeaux, l’auditorium ne cesse de ravir 
les férus de grandes musiques. Et qu’elle est grande 
la musique rebondissant aux quatre coins de cette 
salle délivrant une acoustique merveilleusement pure.
Serait-ce le Concerto pour piano de Schumann, La fille 
aux cheveux de lin de Debussy ou bien l’Oiseau de Feu 
de Stravinski ? Entrez et vous verrez; vous pourriez 
même tomber sur un concert de Jazz et vous laisser 
entraîner par la douce voix de Stacey Kent. Un endroit 
hors du temps qui saura ravir les goûts de chacun.

9-13, cours Georges 
Clémenceau

Tram B : Gambetta
05 57 78 41 19

Place de la Comédie
Tram B : Grand Théâtre

05 56 00 85 95
Mar-Sam 13h-18h30

Opéras

CONSERVATOIRE JACQUES THIBAUD
Maman avait raison

‘‘- Tu verras tu me remercieras plus tard. - Non c’est 
pas vrai, j’en ai marre du solfège. » Voilà typiquement 
le genre de conversations que j’avais avec ma mère. 
Et aujourd’hui c’est un terrible aveu, mais elle avait 
raison. N’écoutez pas vos enfants et inscrivez-les aux 
conservatoires malgré leurs protestations. Et si vous 
êtes résident bordelais, le conservatoire Jacques 
Thibaud propose un enseignement autour de trois 
axes : la musique, l’art dramatique et la chorégraphie. 
Des cours pour adultes et des concerts gratuits vous 
sont aussi proposés.

22, quai Sainte-croix
Tram C : Sainte Croix

05 56 92 96 96
Lun-Jeu 8h45-23hVen 

8h45-21h
Sam 8h45-17h30
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LES LECTURES ALÉATOIRES
Quand art et bière font bon ménage

Vous avez envie de sortir et de boire une bonne bière 
belge devant autre chose que votre télévision ? Alors 
rendez-vous au 19 rue des Augustins. Aux Lectures 
Aléatoires, votre après-midi ou votre soirée se 
distinguera sûrement des autres. Vous pourrez 
profiter de spectacles dans ce bar, qui accueille 
concerts, pièces de théâtre et matchs d’improvisation. 
Autre particularité, des jeux de société sont à votre 
disposition pour un moment encore plus convivial !

19, rue des Augustins
Tram B : Victoire
05 56 00 00 00

10, rue de la Merci
Tram B : Hôtel de ville, 

Tram A: Sainte Catherine
05 56 52 16 60

Lun 14h-19h, Mar-Sam 
10h-19h

KRAZY KAT
Pour les accros aux bulles

Né en 2004 de l’alliance de six libraires indépendants, 
le Kzay Kat, ancien BD Fugue Café, est l’endroit 
incontournable pour les fanatiques de bandes 
dessinées, mangas et autres livres illustrés. Venez 
profiter du large choix et des derniers numéros 
en exclusivité tout en dégustant un bon café. En 
plus de cela, la librairie accueille régulièrement des 
dessinateurs pour des séances de dédicaces. Vous 
n’avez plus qu’à venir profiter des bons conseils que 
les libraires vous réservent.

Cafés culture

BOOKS & COFFEE
Comme à la maison

Dans la rue Saint James, le Books & Coffee est 
assurément un lieu à ne pas manquer qui saura 
combler toutes vos attentes dans son ambiance 
calme et cosy. Venez déguster un large choix de thés 
ou cafés venant des quatre coins du monde ou bien 
la cuisine de Rosalie le midi. Le petit plus : Le brunch 
fait maison du dimanche. Un régal, le Cannelé en 
redemande !

26, rue Saint-James
Tram A : Sainte 

Catherine
05 56 81 47 41

Lun 14h-19h, Mar-
Sam 9h-19h, Dim 

11h-15h

10% de réductions sur l’addition entre 12h et 14h
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LA ZONE DU DEHORS
Mais dedans c’est mieux

‘‘Librairie, galerie, café à tendance Arty, Geeky & Sexy’’, 
c’est comme cela que Léo, un des gérants, définit ce 
nouveau lieu de la culture bordelaise. Ce café est un 
endroit convivial où se mêlent expositions artistiques 
avec un large choix de livres. Le seuil de la porte 
franchi, l’atmosphère Street art et Pop culture du lieu 
se mélange parfaitement avec le délicat parfum des 
recettes culinaires bio, végétariennes et italiennes. 
C’est LA bonne adresse pour découvrir et profiter d’un 
bon bouquin en se délectant d’un goûter fait maison. 

68, cours Victor Hugo
Tram B : Musée 

d’Aquitaine
09 82 23 27 78

LES MOTS BLEUS
Nourrissez vous intelligent !

Mais quand il m’a dit Les Mots Bleus, les mots qu’on 
dit avec les yeux, dans cet écrin de calme, autour 
d’un déjeuner à base de produits gourmands du 
marché des Capucins, ces produits qui rendent les 
gens heureux, alors parler m’a semblé ridicule. Devant 
une phrase inutile, qui briserait l’instant fragile, d’une 
rencontre avec ces passionnés de lecture… J’ai été 
conquise, et je me suis remise à lire. 

40, rue Poquelin Molière
Tram B : Grand Théâtre

05 56 90 01 93
Mar-Sam 11h-19h

Dim 14h-19h
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LIBERT’ET’SENS
Découvre ta ville en Segway 

C’est désormais cours Victor Hugo que l’aventure 
commence ! Embarquez à bord d’un Giropode ou 
d’un vélo, vous découvrirez la ville sous un tout nouvel 
angle !  Pas de panique, le segway, c’est accessible à 
tout le monde et Christophe sera là pour vous guider. 
Au bout d’un quart d’heure c’est comme si vous aviez 
fait ça toute votre vie. Il existe des formules pour 
chacun, de la simple initiation à la validation du permis 

59, Cours Victor 
Hugo 

Tram B : Musée 
d’Aquitaine

Tram C : Porte de 
Bourgogne

06 99 50 20 80
Lun-Sam 9h-19h,

Dim 9h-12h

KART SYSTEM
Que le meilleur gagne

C’est lors d’un séjour familial que j’ai découvert le kart. 
J’avais 10 ans, mon frère et moi étions impatients, 
mais notre mère nous suivait en trainant des pieds. 
C’est aussi l’allure qu’elle adopta sur les bolides, nous 
assurant qu’elle préférait prendre son temps. Vous 
l’aurez compris ma madeleine de Proust a donc un 
goût de cambouis et c’est avec un plaisir enfantin 
que je me rends régulièrement sur le parcours du Kart 
System bordelais.

Rue du Grand Barail
33300 Bordeaux Lac

Tram C : Parc des 
expos

05 56 43 29 49
Horaires selon la 

saison

156, rue Claude
Debussy

33160 St Médard
en Jalles

Liane 3 : Route de 
Lacanau

06 30 74 22 33
A partir de 23€

FANATIC PAINTBALL
Devenez un guerrier

Les films de guerre vous donnent des frissons ? Vous 
voulez ressentir cette adrénaline sans risquer votre vie ? 
Venez parfaire votre stratégie militaire et montrer à 
vos amis que la vision de l’aigle et la hargne du titan est 
en vous ! Sachez que cet espace propose également 
différentes activités comme des jeux gonflables pour 
les plus petits.

Loisirs entre amis

Loisirs

15% de réduction sur la prestation 
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BOWLING MERIADECK
Strike me if you can !

Cet été, le bowling a fait peau neuve ! Au niveau 
des terrasses de Meriadeck, vous pourrez admirer, 
le temps d’un instant, l’œuvre de l’artiste Rouge qui 
a investi les murs du bâtiment. Vous emprunterez 
ensuite les escaliers, direction le sous-sol. Le bowling 
vous ouvre alors ses portes sur ses 16 pistes dernier 
cri, ses billards et jeux divers, sans oublier son bar où 
vous pourrez étancher votre soif entre deux parties ! 
Une fois les équipes formées, saisissez-vous de votre 
boule minutieusement choisie et démolissez-moi ce 
petit triangle de 10 quilles ! Narguez le petit clown de 
la 12 et poursuivez les strikes jusqu’à la fin de la nuit. 
Maintenant, place au jeu.

2, terrasse du 
Général Koenig

Tram A : 
St Bruno - Hôtel 

de Région
05 56 93 05 85

Lun-Mer 14h-00h
Jeu 14h-2h

Ven-Sam 14h-3h
Dim 14h-20h

À partir de 3,60€

LASER GAME EVOLUTION
Dans la peau de James Bond

Après avoir enfilé mon gilet pare-balles et pris en main mon 
sniper, je me retrouve seul, dans ce labyrinthe obscur. Ma 
respiration est haletante, le stress monte. Quelle stratégie 
adopter pour éliminer mon adversaire ? Vaut-il mieux 
courir ou se cacher ? Je me faufile finalement entre 
les murs étroits quand tout à coup, une lumière rouge 
se pose sur ma cuisse. Trop tard pour réagir, je viens 
d’être touché mais la partie ne fait que commencer…

CASINO BARRIÈRE
Full house à Bordeaux-Lac

Il n’y a pas que des centres commerciaux à Bordeaux-
Lac, il y a également des perles du divertissement 
bordelais. Après une après-midi éreintante dans un 
magasin de meubles suédois ou avant un match des 
Girondins, toutes les excuses sont bonnes pour faire 
un crochet par le casino et vous y détendre. Vous 
retrouverez ici les classiques et pourrez évidemment 
vous restaurer sur place. Pour pleinement vous 
convaincre, laissez le casino abattre sa dernière carte : 
une salle de spectacle attirante à la programmation 
éclectique et convaincante.

Rue du Cardinal
Richaud

Tram C : Parc des 
Expositions

05 56 69 49 00
Lun-Dim 10h-4h

9001, rue du 
Professeur Georges 

Jeanneney
Tram C : Place des 

Congrès
05 56 04 95 12
Mar-Jeu-Ven 

16h-00h, 
Mer-Sam 14h-00h,

Dim 14h-18h
À partir de 8€ 
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TÉPACAP
Garde le cap coco !

Vous voulez passer une journée en famille avec vos 
enfants au cœur de la nature et à quelques kilomètres de 
Bordeaux ? Rendez-vous à Tépacap. Au programme : 
tyroliennes, ponts de singe et autres activités sauront 
ravir les petits et grands avec six parcours au cœur 
de la nature. Même les tous petits y trouveront leur 
bonheur : Le parcours Pitchounes a été spécialement 
créé pour eux ! Petit plus de Tépacap : Ils vous 
accueillent pour vos anniversaires et tous types 
d’événements entre amis.

10, rue Archimède
33700 Mérignac

Bus 30 : La Fontaine
06 09 53 33 38

Horaires selon saison

SOFT MUSIC
Quand tu frottes ça smooth

Je suis passé devant en tram mais je suis resté 
accroché à son image. Elle était devant moi, la guitare 
de mes rêves. Pascal m’attendait, tout sourire derrière 
son bureau, les mains pleines de colle à bois. J’avais 
devant moi l’artiste, le vrai, tout en cheveux. Les 
guitares sont ses muses. Il crée, il répare, il adapte, 
Pascal fait tout, pour tous les goûts et pour tous les 
prix. En un regard il avait compris, et je suis reparti 
avec dans les bras la guitare de mes jeux interdits. 

BOUFF’ART MUSIQUE
Le vent musical

Tout comme le vent est un élément indispensable 
à la Terre, la musique fait partie intégrante de votre 
vie. Et bien figurez-vous que votre amour pour les 
instruments à vent n’est pas tombé dans l’oreille d’un 
sourd, bien au contraire. Ce spécialiste en musique de 
la rue Bouffard saura vous aiguiller que vous soyez 
passionné de trompette, saxophone, clarinette ou 
autre. Il est possible d’y faire régler votre instrument, 
ou si vous n’en avez pas encore, en louer ou en acheter 
un grâce aux conseils avisés d’un spécialiste.

14-16, rue Bouffard
Tram A/B : Hôtel 

de ville
05 56 48 44 16

Mar-Sam 
10h-12h45/14h-19h

7, rue Duffour 
Dubergier

Tram A/C : Hôtel 
de Ville

05 56 81 60 37
Mar-Sam 10h-12h30/

14h-19h30

Instruments



38

 Culture et loisirs

25, rue des Ayres
Tram A/B : Hôtel 

de ville
05 56 81 02 98

Mar-Ven matin sur 
rdv/13h30-18h45

Sam 10h-12h/
14h-19h

CLÉS MUSICALES
Un achat, une multitude de conseils

Arrivé dans la boutique, vous serez chaleureusement 
accueilli par le gérant. A l’écoute et prêt à vous 
conseiller, on a le droit à un véritable passionné ! Le 
matériel Hi-Fi proposé est le plus fidèle et pointu 
possible. Et chez Clés Musical, on n’a pas attendu 
Montebourg pour faire du Made in France. Ici la 
qualité du son prime sur la marque, ce qui permet de 
proposer des produits français rivalisant avec les plus 
grands et le tout pas forcément à un prix supérieur.

PRIMA CORDES
Revoyez vos classiques

Vous cherchez la guitare de vos rêves ? Gaspard et 
son imposante barbe se feront un plaisir de vous 
accueillir et de vous conseiller. Cette boutique, 
spécialiste des guitares électriques et de la musique 
amplifiée, vous propose une large sélection de qualité 
à des prix corrects. Mais surtout, elle se distingue de 
ses concurrents grâce à des produits originaux. Vous 
pourrez ainsi trouver des pédales d’effets très rares en 
France ou des guitares différentes des Gibson et des 
Fender. Gaspard et le reste de l’équipe vous attendent 
dans une ambiance chaleureuse.

BEL AIR
Un ineffable bonheur pour ceux qui ont du 
souffle

Flûtes, tubas, trombones, trompettes, saxophones…
Et leurs acolytes : accordeurs, métronomes, pupitres…
Tous proposés dans une pluralité de marques… Tous 
pouvant être achetés, loués ou bien même réparés ! 
La qualité et les services proposés par cette boutique 
d’instruments à vent sont aujourd’hui patents. Pour 
ceux intrigués ou passionnés par ces instruments, des 
expositions et démonstrations sont organisées ! 

40, cours Alsace-
Lorraine

Tram A : Sainte-
Catherine

05 56 44 78 19
Mar-Ven 9h30-

12h30/14h-18h30 
Sam 9h-12h30/

14h-18h

23, rue Bouffard
Tram A/B : Hôtel 

de Ville
05 56 44 42 11

Mar-Sam 
10h-12h45/14h-19h
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MUSIC ACOUSTIC
L’ah-coup-stick

Je pousse la porte, une odeur qui me rappelle mon 
enfance empli mes narines, des bêtes hallucinantes 
pendent, et on pourrait en faire de beaux morceaux... 
Non je ne suis pas dans une épicerie raffinée où 
pendent des jambons, mais bien à Music Acoustic, où 
sont suspendues guitares en tout genre. On sent le 
bois et le vernis. On a envie de toucher ces instruments 
merveilleux. On se prend à rêver de voyages exotiques 
en contemplant les banjos. On n’a pas envie d’en sortir, 
c’est pour cela qu’on vous le conseille.

26, rue Bouffard
Tram B : Gambetta

05 56 48 12 12
Mar-Sam 10h-12h45/

14h-19h

DIABOLO MENTHE
Et pourquoi pas une grenadine ?

En passant la porte pour acheter un vinyle à un ami, 
j’ai compris que je pénétrais dans un magasin pas 
comme les autres. Ici règne un parfum, celui de la 
passion d’un homme amoureux de son métier et qui 
saura vous conseiller comme personne en musique. Il 
est incollable sur tous les artistes et styles de musique 
de son magasin. Et pourtant, ce n’est pas le choix qui 
manque ! Les Dieux de la musique se logent donc ici, 
dans cette boutique aux allures de musée, tant les 
disques ou autres vinyles y sont mis en valeur.

TOTAL HEAVEN
Heaven ? Que nenni, c’est le paradis ! 
Xavier & Martial au paradis des vinyles. Non ce n’est 
pas le titre d’un navet, mais bien le nom de deux 
passionnés qui sauront guider vos recherches dans 
le cosmos hétéroclite de la musique. Disquaire 
indépendant depuis maintenant 20 ans, cette 
institution bordelaise propose vinyles et CDs en tout 
genre ! Rock, punk, métal, électro, pop, reggae, soul, il 
y en a pour tous les goûts. Allez donc y faire 45 tours, 
que ce soit pour étoffer votre collection, ou pour un 
cadeau ! Préparez-vous à repartir avec une merveille 
jusqu’alors inconnue sous le bras.

6, rue de Candale
Tram B : Victoire
05 56 31 31 03
Lun 14h-19h,

Mar-Sam 11h-19h30

30, rue Cheverus
Tram A/B : Hôtel 

de ville
05 56 81 33 02
Mar-Sam 14-19h

Disquaires
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16, rue Porte Basse
Tram B : Musée 

d’Aquitaine
06 24 33 82 82

Lun-Sam 14h-19h

DEEP END RECORDS
Voyage dans le temps

J’ai envie d’écouter un son pur, un son qui ne soit pas 
« tuné », un son que seule la qualité d’un 45 tours 
permet. Malheureusement je suis loin du grenier de 
mes grands-parents, le seul endroit où je peux trouver 
ce genre de merveilles. No stress, il existe encore un 
repaire de puristes amoureux de la musique : Deep 
and Records.
Deep, parce que c’est en profondeur que vous 
voyagerez, dans le temps, dans chaque style musical, 
jazz, punk, soul, funk... And Records, parce que ce sont 
des archives, des immanquables de notre culture. Bon 
plan : ce disquaire reprend vos vieux vinyles et CDs.

BIG UP CONNECTION
Tu cherches de bons vieux vinyles ? C’est ici !

Big Up est LA boutique de référence pour trouver 
de bons vieux vinyles 100 % reggae, dancehall, 
roots,  dub, des CD, des DVD et même des places de 
concerts. Ceux qui gèrent tout cela sont de véritables 
encyclopédies sur pattes et l’arrière-boutique regorge 
de petites merveilles. Big Up c’est aussi un arrivage 
bihebdomadaire de sons jamaïcains qui secouent les 
esprits. Leur énorme site internet (traduit en anglais 
et en espagnol) regroupe toutes leurs trouvailles, 
permettant la vente en ligne et surtout, l’écoute des 
morceaux en direct. Tu es fan de reggae ? Fonce chez 
Big Up !

LA CHARCUTERIE
Joyeusement foutraque

Hors de ma vue les hits du Top 50, je préfère les vieux 
vinyles. Cette adresse est à conseiller avant tout aux 
chineurs et curieux en tout genre. Si mettre les pieds 
dans une Fnac ou chez Virgin vous donne des boutons, 
c’est au milieu du bric à brac joyeusement organisé 
de la Charcuterie que vous trouverez votre bonheur. 
Entre deux vinyles du siècle dernier, une installation 
hifi comme neuve et des argentiques retapés par le 
patron lui même, vous chinerez sans aucun doute de 
précieux morceaux.

44, Rue Camille 
Sauvageau

Tram C : Saint 
Michel

05 56 91 85 36
Lun-Ven 14h-18h30

13, rue du Mirail
Tram B : Musée 

d’Aquitaine
05 56 91 51 42

Lun-Ven 11h-19h,
Dim 14h-19h
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ANTIQUITÉS GALLIEN
Le bon coin officieux de Louis XIV

« Louis, nos caisses sont à sec, nous ne pouvons 
organiser la prochaine soirée ! » dit Marie Antoinette à 
son époux aviné. « Mais il n’y a qu’à aller chez Gallien 
faire estimer notre commode. Il peut se déplacer à 
notre domicile pour faire une offre d’achat. » « Parfait 
mon Louis, grâce aux services de ce cher Gallien, nous 
pourrons faire la plus belle des fêtes ! »

41, rue du Palais 
Gallien

Tram B : Gambetta
06 72 10 83 75

Mar-Sam 14h-19h

Antiquaires

PIPAT ANTIQUITÉS
Un voyage dans le temps

C’est au cœur du quartier des Chartrons, niché au 
sein de la typique rue Notre Dame, que se trouve 
le commerce de la famille Pipat. C’est ici un paradis 
pour ceux qui aiment chiner, fouiller et trouver de 
jolis objets anciens. Tout y est présent, luminaires, 
tableaux, meubles ou encore vaisselle ; tous ont une 
histoire à vous raconter, à vous de la continuer !

CABINET DE CURIOSITÉS
N’ayez pas peur d’être curieux ! 
Je me baladais quand soudain, une vitrine 
m’interpella. Je m’approche, à première vue c’est le 
chaos. Curieuse, je décide de rentrer. Je suis étonnée 
de voir une divine chaise Le Corbusier traîner à côté 
de sculptures d’inspiration Grèce antique. M. Giraud, 
l’antiquaire, renouvelle sa précieuse collection selon un 
seul critère : le coup de cœur. Je l’ai eu aussi, à vous 
maintenant de juger.

34, rue Bouffard
Tram A/B : Hôtel 

de Ville
06 89 39 17 93

64, rue Notre Dame
Tram B : Chartrons

05 56 51 98 82
Lun-Sam 10h-12h/

14h-19h

12, rue des 
Allamandiers

Tram C : St Michel
05 56 91 38 43

Lun-Sam 9h30-18h,
Dim 8h30-12h

LES HANGARS DU PASSAGE
Hétéroclite à l’image de son quartier

Lorsque je pénètre dans cet ancien laboratoire 
pharmaceutique de 800 m2, c’est une excitation 
enfantine qui me prend. Les yeux écarquillés, je regarde 
les mille et une merveilles qui m’entourent. Fauteuil club, 
nain de jardin, poupée de cire ou peinture quottée, mes 
yeux ne savent plus où regarder. Je jette mon dévolu sur 
une paire de boucles d’oreilles qui se trouve dans la partie 
friperie. Avis aux chineurs ou flâneurs du dimanche, ce 
joyeux bric à brac ne peut que vous charmer.
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LA MACHINE À LIRE
Havre de littérature

Authentique, poétique, et pleine de charme, la 
librairie La Machine à Lire sait s’imposer parmi les 
cafés touristiques de la place du Parlement ! Sous la 
douceur de ses pierres apparentes, parmi une sélection 
d’ouvrages pointus, la perle rare n’est pas bien loin. 
Conférences, interviews d’auteurs, ou simple flânerie, 
toutes les occasions sont bonnes pour venir faire un 
tour dans ce petit coin de poésie.

8, place du Parlement
Tram A : Place de la 

Bourse
05 56 48 03 87

15, rue Vital Carles
Tram B : Gambetta

05 56 56 40 40
Lun-Sam 9h30-

19h30,
1er Dimanche du 

mois 14h-18h

Librairies & Bibliotheques

LIBRAIRIE MOLLAT
Le bleu roi de Vital Carles

Si vous êtes à la recherche d’un livre introuvable, 
introuvable n’est pas Mollat. En effet, ce lieu de 2500 
m2 est composé de 22 rayons très variés : du tourisme 
à la philosophie ou de la musique au jardinage.
Découvrez le plaisir de se perdre dans les différentes 
pièces de la plus grande librairie indépendante de 
France. Nul doute possible, l’un de ses 55 libraires 
spécialistes saura vous guider et vous conseiller. Et 
ne manquez pas les rendez-vous avec vos écrivains 
préférés.

LA BOUQUINERIE PLUS
Pour dépenser moins...

Ô toi fidèle lecteur qui dévores les livres plus vite 
que ton ombre mais qui vois ton portefeuille fondre 
comme neige au soleil, cette bouquinerie est faite 
pour toi ! Unique en son genre, La Bouquinerie Plus est 
une véritable caverne d’Ali Baba : elle regorge d’une 
multitude de livres d’occasions, des vieux classiques 
aux nouvelles sorties mais de qualité remarquable et à 
moindre coût. Son plus : tu peux lui vendre les livres que 
tu as déjà lus voire même les échanger avec ceux de la 
librairie (à condition qu’ils soient en bon état bien sûr) !

44, place Gambetta
Tram B : Gambetta

05 56 01 09 10
Lun-Sam 10h30-19h
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N’A QU’1 ŒIL
Cyclope

Hors de ma vue les hits du Top 50, je préfère les 
vieux vinyles. Si mettre les pieds dans une Fnac ou 
chez Virgin vous donne des boutons, c’est au milieu 
du bric à brac joyeusement organisé de la Charcuterie 
que vous trouverez votre bonheur. Entre deux vinyles 
du siècle dernier, une installation hifi comme neuve et 
des argentiques retapés par le patron lui même, vous 
chinerez sans aucun doute de précieux morceaux.

19, Rue Bouquière
Tram A : Place du 

Palais
05 56 51 19 77

Mer-Sam 14h-19h

LA MAUVAISE RÉPUTATION
Ne jugez pas la différence, adoptez là

J’avais besoin de changement et d’un peu d’originalité. 
C’est tout naturellement que je me suis rendue à La 
Mauvaise Réputation, pour me laisser surprendre par 
leur sélection atypique, presque exclusive. Grace à des 
conseils avisés, mon choix s’est tourné vers un polar 
érotique. Avant de partir, n’oubliez pas la petite galerie 
du fond qui ne manquera pas de vous surprendre avec 
ses œuvres contemporaines.

LA NUIT DES ROIS
Le Royaume des sens 
C’est d’abord l’odeur de la boutique qui m’a frappée. 
Si singulière, résultant du méli-mélo des anciennes 
et récentes collections. Mais bientôt, mon regard fût 
attiré : des étagères colorées et pleines à craquer 
de trésors littéraires grimpaient jusqu’au ciel de la 
bouquinerie. Je venais de trouver un véritable temple 
de la lecture, celui où j’allai passer, sans aucun doute, 
de longs après-midi à bouquiner.

28, place Pey 
Berland

Tram A/B : Hôtel 
de ville

05 56 79 13 37
Lun 9h-19h,
Mar-Jeu-Ven 

10h-19h,
Mer 14h-19h

19, rue des Argentiers
Tram C : Place de la 

Bourse
05 56 79 73 54

Lun-Sam 10h-19h

102, cours Victor 
Hugo

Tram B : Musée 
d’Aquitaine

05 57 95 93 30
Lun-Dim 10h30-20h

QUAI DES LIVRES
Un microcosme littéraire

Des livres à petits prix qui foisonnent. Des éditions 
rares qui fourmillent au milieu de la littérature 
traditionnelle. Les gérants, littéralement passionnés 
par les bouquins, vous guident et dénichent les 
ouvrages que vous cherchiez. Une galerie d’art jouxte 
la librairie, et des vernissages sont organisés le jeudi ! 
Bref, la richesse culturelle est à quai.
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69 bis, rue des Trois-

Conils
Tram A/B : Hôtel de Ville

05 56 52 10 57
Lun 14h-19h,

Mar-Sam 10h-19h

BRADLEY’S BOOKSHOP
Brian is in the Bookshop

Effrayée par la foule de la librairie Mollat, je me mets 
en quête d’une librairie plus intimiste. Je rentre chez 
Bradley et ça tombe bien, j’essaie de perfectionner 
mon anglais ! Je me retrouve dans une petite librairie 
aux allures de chalet. Le large choix d’ouvrages 
me laisse pantoise.  Heureusement une agréable 
vendeuse est là pour m’orienter entre classiques, 
romans fantaisies et best-sellers d’outre-manche. 
Chez Bradley, il y en a autant pour les aficionados 
de la littérature VO que pour les novices en quête du 
manuel scolaire idéal.

PULP’S
Moi et mes amis les super-héros

Accueilli en personne par Iron Man, Hulk et Spider 
Man, vous plongez directement dans l’univers de 
Marvel et autre DC Comics… Une diversité de comics 
aussi bien en français qu’en version originale ainsi que 
des artbooks vous feront de l’œil dans tout le magasin. 
Le petit plus ? Le très grand choix de goodies pour 
des cadeaux originaux mais aussi des pièces tirées 
à un nombre d’exemplaires limités, dignes des plus 
grands collectionneurs ! En résumé, Pulp’s c’est the 
place to be pour les geeks mais aussi pour les novices 
de cet univers !

56, rue du Loup
Tram A/B : Hôtel 

de Ville
05 56 51 73 78
Lun 13h-19h,

Mar-Sam 11h-19h

DISPARATE
Fanzines en folie 
Fanzine : Publication papier relayant propos contre-
culturel et imprimé avec les moyens du bord. 
Disparate s’attache à distribuer et démocratiser 
ce médium culturel trop peu connu. L’association 
tient un dépôt-vente qui présente de multiples 
fanzines et notamment celui produit par la maison 
‘‘3€20’’. N’hésitez pas à y faire un tour, discuter avec 
les propriétaires et éprouver la diversité culturelle 
bordelaise.

31, Rue Bergeret
Tram B : Victoire 
Mer-Sam 15h-19h
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STADE CHABAN-DELMAS
Entre les perches !

Après avoir accueilli les supporters des Girondins de 
Bordeaux pendant de nombreuses décennies, le Stade 
Chaban-Delmas fait désormais la part belle au Rugby. Exit 
les Girondins, venez encourager les joueurs de L’Union 
Bordeaux Bègles dans ce magnifique stade à l’ambiance 
débridée et conviviale, comme on a l’habitude de connaître 
au pays de l’ovalie. Comme dirait un certain Roger Couderc 
à la belle époque : « Allez les petits ! »

STADE MATMUT ATLANTIQUE
La classe européenne

Cela fait maintenant un an que le Nouveau Stade de 
Bordeaux , élu par ailleurs naming le plus recherché 
d’Europe, laissa sa place aux… roulements de tambour… 
MATMUT ATLANTIQUE ! Imaginez près de 42 000 
supporters armés de leurs plus beaux maillots chantant en 
coeur à la gloire des Girondins invaincus depuis huit matchs 
à domicile. « Ici, Ici c’est la Matmut ». Trêve de plaisanterie, 
c’est un complexe sportif et architectural exceptionnel, qui 
accueillera également l’Euro 2016 et qui saura ravir des 
milliers de supporters.

Cours Jules 
Ladoumegue

Tram C : Parc des 
expositions

05 56 17 58 00

Place Johnston
Tram A : Stade 
Chaban-Delmas
05 56 98 49 34

Quai des 
Chartrons, 

Esplanade du 
Hangar 14

Tram B : Chartrons

SKATE PARC COLBERT
Backflip face à la Garonne

Le skate parc des Chartrons est une franche réussite. 
Longeant la Garonne, il s’articule en 3 zones : une partie 
bowl et gros modules, une street et une zone débutant. 
Skate, BMX ou roller il y en a donc pour tous les goûts. 
Elément non négligeable, il y a une fontaine pour se 
désaltérer et, l’été le skate parc est éclairé jusqu’à minuit. 
Seul inconvénient, victime de son succès, il est parfois 
difficile de trouver la place de caler ses tricks le week-end.

Les sports bordelais
Stades

En extérieur
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FÙTBOL FÙTBOL
Pour les amoureux du ballon rond

Cet espace dédié au football en salle vous permettra 
de vous amuser et de taquiner la balle. Allez-y entre 
amis, collègues ou famille pour tout simplement 
passer un moment sportif et convivial. Situé rive 
droite, à quelques minutes du tram A, cet espace 
ouvert jusqu’à minuit, propose également un service 
de restauration. Faites parler le footballeur qui est en 
vous !

LA PISCINE JUDAÏQUE
Venez tailler votre corps en V

Un corps d’Apollon à peaufiner avant l’approche 
de l’été ? Cette piscine saura combler vos attentes. 
Venez vous entraîner pour les jeux olympiques ou 
tout simplement pour une détente en fin de journée. 
Dans une ambiance très calme et reposante, vous y 
trouverez tout ce que vous pouvez attendre d’un 
espace aquatique : des activités pour les grands et 
les petits  y sont proposées telles que l’aquagym, 
l’aqua jogging, l’éveil aquatique, ou encore des leçons 
consacrées aux séniors. Cette piscine propose, de 
plus, des tarifs très avantageux pour les étudiants.

44, place Gambetta
Tram B : Gambetta

05 56 01 09 10
Lun-Sam 10h30-19h

50, quai de la Souys
Bus 10, 27 : Pont 

Saint-Jean
05 56 32 05 25

Lun-Dim 10h-00h

Quai de la Monnaie
Tram C : Saint Michel

06 20 33 61 84
Lun-Dim 8h-20h

PARC DES SPORTS SAINT MICHEL
Free entry

Venez profiter de ces infrastructures en libre-service 
sur les quais de Bordeaux. Beach Volley, Football, 
Basketball, et même la pelote basque sont à essayer 
seul ou entre amis. Eclairé et animé jusqu’à 22h, vous 
avez toute la journée pour vous entrainer ! PS : Vous 
n’avez pas de ballon ? Pas de problème, entre 8h et 
18h/21h, on vous en prête un en échange d’une carte 
d’identité.  Alors n’hésitez pas !

Piscines
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PISCINE DU GRAND-PARC
Ceci n’est pas qu’une piscine !

Plafond en bois naturel, façade en verre, palmiers, rivière 
à contre-courant, solarium… Ceci est une île en plein 
centre-ville. Rénové en 2007, ce complexe intègre toutes 
les fonctionnalités d’une écoconstruction dans un décor 
atypique de 4 132 m2. De la trempette du dimanche aux 
leçons de natation en passant par l’aqua-jogging, la piscine 
du Grand Parc offre un large choix d’activités. Alors n’ayez 
plus peur du ridicule et enfilez votre bonnet, plaquez vos 
lunettes, ajustez votre maillot et faites-vous remarquer par 
un plat mémorable et douloureux. En dépit de la honte, 
n’oubliez pas de sortir la tête de l’eau.

DOJO DE LA VICTOIRE
The place to beat

Avis aux amateurs d’arts martiaux, c’est ici que ça se passe ! 
En plus d’être le seul dojo situé en centre-ville, une grande 
variété de sports de combats vous est proposée allant de 
la traditionnelle boxe française au plus mystérieux sambo 
russe. Vous trouverez à coup sûr une pratique qui vous 
convient. Mais attention, on ne vient pas ici pour jouer les « 
bad boys » et les coachs veillent à la bonne ambiance et au 
respect sur les tatamis. 

84, cours 
Aristide Briand

Tram B : 
Victoire

05 56 92 12 91

60, Cours de Luze
Tram C : Emile 

Counord
05 56 90 89 40

Horaires variables
Plein tarif 3,35€ / 
Tarif réduit 2,05€

9, rue du Palais 
Ombrière

Tram A : Place du 
Palais

06 50 27 87 03

ELECTRICK POLE STUDIO
« La barre de fer... la barre à tout faire »

«Moi ? Faire des acrobaties autour d’une barre ? Jamais !»
 Me répond ma copine Marie, juste après lui avoir proposé 
de tester un cours de Pole dance. Et pourtant, point 
d’apriori, les cours y sont ici très professionnels, et la 
discipline est bien sûr accessible à toutes et à tous. Et si je 
vous dis que cette pratique très sportive et de plus en plus 
populaire vous fera gagner un corps de rêve ? Pari gagné, 
Marie a finalement accepté.

Salles de danse & fitness

Dojo
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CCPA
En sport, dès qu’on s’arrête, on régresse !

CCPA - Centre de Culture Physique d’Aquitaine est un 
centre de remise en forme idéalement situé juste au 
dessus des Quinconces. Avec pas moins de 800 m2 de 
locaux, vous trouverez tout le nécessaire pour sculpter 
votre corps et garder la pêche : salle de cardio, 2 salles 
de musculation, une salle de bike. À cela, ajoutez les 
cours collectifs comme la Zumba, le body Balance, les 
abdos fessiers et la gymnastique traditionnelle. Et tout 
ça à partir de 29,16 € par mois !

A.D.A.G.E
ASSOCIATION DANSE ANIMATION GIRONDE
« Passion et professionnalisme »

Chez A.D.A.G.E, c’est à tout âge que se réunissent 
les passionnés de danse : du Classique, au Street 
Jazz jusqu’au Hip hop et au Pilate, il y en a vraiment 
pour tous les goûts. Mais pas que ! Depuis 2006 
également, l’association est aussi un Centre de 
Formation alors avis aux plus sérieux, pour qui 
danse rime avec avenir : cours de perfectionnement, 
préparation à l’EAT, ateliers de création, 
représentations publiques et préparation aux 
auditions d’entrée des compagnies professionnelles. 
Rien que ça !

29, rue Tombe l’Oly
Tram B : Victoire
05 56 31 30 32

14, quai Louis XVIII
Tram B/C : 
Quinconces

05 56 48 12 07
Lun-Ven 8h-21h
A partir de 30 

euros/mois

68, rue de la 
Rousselle

Tram A/C : Porte de 
Bourgogne

05 56 58 67 57

LE STUDIO FLAMENCO
« Zapateado y braceo »

« Clap clap clap » claquent les talons entrainant un 
fougueux tourbillon de danse puis s’apaisant par 
un effleurement de pied au sol. Au rythme des voix, 
des sons de guitares de la famille Hernandez et des 
percussions accompagnants le tout, Karyne Arys vous 
délivrera les secrets de cette danse traditionnelle, à 
la fois intense et énergique qu’elle a si bien apprise 
durant ses années à Séville, la ville berceau du 
flamenco. Une passion qu’elle transmet donc dans le 
respect de la tradition.
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Rooble
Artiste autodidacte, Rooble ou Jean de son prénom, dessine depuis 
son enfance.  Né à Versailles en 1981, il grandit à Bordeaux où il vit et 
travaille. Baigné dans la culture hip-hop depuis le début des années 
90, il commence le graffiti en 1999. Il travaille d’abord le lettrage, puis 
le personnage, et se fait rapidement remarquer. En 2008, il décide 
de se consacrer entièrement à son art et crée l’association Les Frères 
Coulures avec Odeg et Gaspar. Porté par un entourage d’artistes 
éclectique, il évolue vers la création d’installations mobiles en deux 
dimensions, sans pour autant délaisser ses bombes de peinture, 
décomposant littéralement ses sujets sur des supports multi-facettes. 

Arrivé en milieu de course dans le projet du Cannelé d’Adresses, 
Rooble se voit attribuer une partie du guide, Shopping et Beauté. 
Pourtant, l’idée de ne pas avoir le choix de la thématique lui plaît 
et l’oblige à aborder la création  différemment. Il a souhaité traiter 
le sujet comme une sorte d’image religieuse, la main tenant une 
multitude de sacs colorés qui forment un halo. Rooble aime le 
parallèle entre le caractère sacré du shopping et la consommation 
pour certains : les sacro-saintes soldes, la grand-messe de la braderie 
etc. Il a d’abord travaillé le dessin au style noir avant de coloriser son 
illustration sur Photoshop.

Rooble recommande le magasin Carhartt, situé au 70 cours d’Alsace-
et-Lorraine. Véritable aficionado de cette marque, c’est son adresse 
de prédilection pour s’habiller à Bordeaux. 

Retrouvez ses travaux sur 
www.jeanrooble.fr

Facebook : Jean Rooble

Shopping & Beauté selon...

http://www.jeanrooble.fr/
https://www.facebook.com/onerooble/
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LE DRESSING DES COPINES
Pour être à la mode sans faire partie de 
la meute 

Si toi aussi avec tes copines il ne passe pas un jour 
sans que vous portiez une pièce identique, ce magasin 
est fait pour toi ! Dans cette boutique intimiste, tu 
trouveras des pièces de marques, à la fois élégantes 
et fashion, qui te permettront de te distinguer tout en 
étant à la pointe de la mode. La terrasse en teck et 
ces quelques portants donnent envie de tout ramener 
chez soi pour alimenter son propre dressing ! 

Pour elle
Vêtements

LES CRÂNEUSES
Déf. : Faire la belle

Les filles, vous m’entendez ? Oui, c’est bien moi qui 
vous parle, un homme. Vous vous dites «Mais qu’est-
ce qu’il fait là celui-là ?» et vous avez sûrement raison. 
Mais demandez-vous plutôt pourquoi quelqu’un du 
sexe masculin viendrait vous parler d’une boutique 
pour femme. Tout simplement parce que c’est la seule 
boutique au monde où je me suis senti bien. Petite 
mais bien fournie, soignée mais abordable, exubérante 
mais adorable.

OLGA
Aliquam in nulla turpis

Situé dans le quartier Saint Pierre, ce magasin vous 
réserve pleins de grandes surprises. Vous y trouverez 
des pièces incontournables comme originales. Ce 
magasin multimarque vous proposera des griffes 
tendances telles que Suncoo, See U Soon ou Bel Air. 
Les tranches de prix sont très variables ce qui ravira 
votre porte-monnaie. La décoration est cosy, l’espace 
d’essayage est spacieux et les vendeurs agréables. 
Alors n’attendez plus, allez à la rencontre d’Olga.

8 bis, rue 
Maucoudinat

Tram A : Place du 
Palais 

09 81 62 58 35 
Mar-Sam 

11h-13h/14h30-19h

11, rue du Pas-
Saint-Georges

Tram C : Place de 
la Bourse 

05 56 30 41 98 
Lun-Sam 10h30-

20h

21, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 44 90 31 
Lun 14h-19h30, 

Mar-Sam 10h30-19h30 

15% de réduction

10% de réduction
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NAÏMA
Une boutique nommée trésor

Elle est discrète Naima, cette boutique nichée au 
coeur du vieux Bordeaux... Mais peut-être est-ce 
pour garder au chaud tous les trésors vestimentaires 
qu’elle dissimule en son sein. On aurait, en effet, bien 
tort de ne pas y faire un tour. Les marques présentes 
dans cette boutique ne courent pas les rues et vous 
assurent de vous démarquer du look de votre voisine. 
Se juxtaposent ainsi sur les portants des marques 
telles que Sessun, Manoush, MTK et bien d’autres 
encore. Aussi, pour peaufiner votre tenue, vous aurez 
accès à un large choix d’accessoires très tendances.

MARLY
De la couleur et des motifs 

Marly tient depuis 2009 cet atelier-boutique où sont 
fabriqués des bijoux et vêtements féminins. Toutes 
ces créations sont disponibles à la boutique ou sur le 
site internet. Ce sont des modèles uniques ou produits 
en petites séries : les robes, tops et tuniques feront le 
bonheur des amateurs de couleurs et de motifs. La 
quantité de bijoux et accessoires est très variée, et 
ces derniers sont créés dans un esprit romantique et 
feront craquer la majorité d’entre nous.

PIA PIA AGAIN
Again... and always

Entrez dans cette boutique et vous vous sentirez 
comme dans un loft, avec des murs en pierres 
apparentes, l’odeur du cuir en plus. Chez Pia Pia, ce 
sont des vêtements de créateur, et seulement de 
créateur. Les bijoux présentés sont fins et élégants. 
De nombreuses pochettes en cuir sont présentées 
aux murs mais n’en oubliez pas pour autant les 
chaussures de qualité réparties dans la boutique. C’est 
surtout une clientèle d’habituées qui vient ici, sans 
doute parce qu’elle y trouve des conseils précieux et 
personnalisés ! PS : Pour Monsieur, passez de l’autre 
côté du trottoir…

23, rue Saint James
Tram A : Sainte 

Catherine 
06 71 84 70 79 

Mar 12h-18h, Mer-Sam 
12h-19h

12, rue du Parlement 
Sainte-Catherine

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 44 38 09 

Lun 14h-19h, Mar-Sam 
10h30-19h

69, rue Notre Dame 
Tram C : Paul Doumer 

05 56 44 59 17 
Mar-Ven 11h-13h/

14h-19h, Sam 11h/19h



S
hopping & beauté

56

BOUTIQUE ADDICT
They try to make me go to fashion rehab, i said 
no no no 

Mon docteur m’avait dit que ça devenait grave. Mon 
impulsion à l’achat était bien trop grande. Il m’avait 
pourtant prévenu. Mais je n’ai pas pu résister, lorsque je 
suis rentrée chez Boutique Addict, mon addiction s’est 
réveillée ! Émerveillée devant les blouses Vero Moda, ou 
la sélection exclusive de la créatrice Maradji et tous les 
autres trésors de bon goût de la boutique... J’ai voulu 
tout essayer ! Mais sans trop de scrupule, car à la vue 
des prix, mon porte-monnaie lui, est resté tranquille.

ALPHONSE ALPHONSINE
Foncez !

Chic et sobre sont les deux mots qui me viennent à 
l’esprit pour décrire cette boutique. Des vêtements de 
marques, de la maroquinerie et des bijoux faits main par 
une bordelaise, voilà ce que l’on trouve chez Alphonse 
Alphonsine. L’envie de tout essayer est donc bien difficile 
à refreiner. Vous êtes perdues devant tant de choix ? 
N’ayez crainte, le personnel souriant et disponible saura 
vous conseiller et faire de ce tiraillement un moment 
amusant. Plus besoin d’en dire plus, allez voir par vous-
même, vous ne serez pas déçues.

LA FELIZ
Une boutique-atelier tout en couleur

Si vous vous baladez rue du Parlement Sainte Catherine 
et que vous êtes une férue de boutiques atypiques, 
vous ne louperez pas La Feliz ! À deux pas de l’Eglise 
Saint Pierre, cette petite boutique hand-made pourrait 
bien faire la différence dans votre garde-robe. Vous 
y trouverez des pièces uniques, colorées, brodées, 
choisies avec goût par les chaleureuses gérantes et 
à des prix raisonnables. Le plus de la boutique ? Un 
atelier au fond du magasin qui organise régulièrement 
des workshops ! «La vie est trop courte pour s’habiller 
comme les autres !»

8, rue du Temple
Tram B : Gambetta 

05 56 06 76 29 
Mar-Sam 10h30-13h/

14h-19h

43, rue des Trois 
Conils

Tram B : Gambetta 
05 56 81 18 67
Lun 14h-19h, 

Mar-Sam 10h-19h

26, rue du Parlement 
Saint-Pierre 

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 81 88 81 
Mar-Sam 11h-19h

10% de réduction hors marques créateurs
(Maradji, Bôme, Chic Alors, RGB, Anna Zele, Cluse)
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MA PREMIÈRE BOUTIQUE
The fashion place to be

Si vous êtes fashionista, cette boutique est « The 
fashion place to be ». La sélection de marque est 
pointue : Isabel Marant, la référence italienne Golden 
Goose, ou encore Acne. Les collections sont variées, 
un vrai paradis pour des pièces de choix, toujours 
mises en valeur grâce aux conseils bienveillants de 
la gérante. L’instant fashion se poursuit avec des 
bougies, cheichs et autres bijoux signés Stone ou 
Maria Rudman. L’ambiance épurée et l’allure chic de 
cette belle boutique pousse notre porte-monnaie à 
l’ivresse… Mesdames, la qualité a un coût !

LES SISTERETTES
La mode voit double

Deux soeurs et une boutique. Oui, et pas des 
moindres : les Sisterettes ! Bien connu des 
Bordelaises, ce paradis de la mode rassemble tout ce 
que les femmes aiment et recherchent. Vêtements, 
bijoux, sacs et autres accessoires sont souvent issus 
de petites séries et les soeurs sont à votre disposition 
pour vous apporter de bons conseils. Le secret d’une 
telle boutique ? Les deux partenaires vont elles-
mêmes à Paris dénicher leurs coups de cœur ; la 
collection est ainsi renouvelée régulièrement !

TICKET
Un ticket pour une séance de shopping

Une boutique aux allures de concept store, les 
nouvelles collections de vos créateurs préférés 
mais aussi une équipe de vendeuses aux petits 
soins ; ici tout est réuni pour vous faire plaisir. Votre 
garde-robe se lasse de vos vêtements ? Ticket est 
là pour y remédier avec de nombreuses marques 
telles que Isabelle Marant, Swildens, Humanoid ou 
encore Laurence Doligé. Bien sûr les prix sont en 
conséquence mais les marques ainsi que les belles 
matières le justifient. Une boutique aux allures sobre 
et chic à tester sans tarder !

60, rue des Remparts 
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
 09 81 95 63 23  

Lun 12h-19h,
Mar-Sam 10h-19h

11, rue Maucoudinat
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 81 57 01 
Lun 14h30-19h, 

Mar-Sam 10h30-
13h30/14h30-19h

10, rue Franklin
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 79 01 39 
Lun-Sam 10h-19h

10% de réduction à la première visite
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MATSAÏ MARA
Bienvenue dans votre rêve devenu réalité ! 

Rentrer dans cette boutique c’est comme rentrer 
dans un rêve. La devanture elle-même, très esthétisée, 
appelle à la rêverie avec des tons or et pastel. Cette 
rêverie continue à l’intérieur du magasin à la vue d’une 
petite robe ou d’un top qui sortent de l’ordinaire. Les 
nuages au-dessus de la caisse permettent d’accrocher 
des sautoirs qui allient simplicité et élégance et de 
littéralement nous transporter dans un autre monde. 
Tout l’intérieur du magasin est très soigné et épuré, 
dans les tons gris et doré. Enfin, la cabine d’essayage 
nous accueille avec un slogan qui, on l’espère, n’est pas 
seulement un rêve : « La beauté n’a pas d’âge ! ».

L’EPICERIE
Chéri, ne m’attend pas, je passe à l’épicerie

Drôle de nom pour une boutique de prêt-à-porter 
mais ne vous y méprenez pas, s’y rendre deviendra 
aussi essentiel que de passer chez l’épicier. Ce 
nouveau magasin ne fait pas qu’estampiller ses 
vêtements mais les conçoit de toute pièce. Ainsi, 
l’Epicerie a réussi à résoudre l’équation parfaite entre 
des coupes audacieuses et l’élégante simplicité au fil 
des tendances. L’une des rares adresses où l’on peut 
concilier branché et unicité.

20, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 81 35 61  
Mar-Sam 11h-19h

14, rue des Trois Conils
Tram B : Hôtel de Ville 

05 56 48 19 20
Mar-Sam 10h-19h

WAP DOO WAP
Back in the sixties

C’est la vitrine qui m’a d’abord intriguée, totalement en 
décalage avec le style des autres boutiques de la rue 
: deux magnifiques robes rétro dans un décor plutôt 
dark. J’ai été d’autant plus surprise et ravie en entrant. 
Chez Wap Doo Wap on est transportée dans les années 
50, que ce soit en passant une robe, en essayant un sac 
ou même un maillot de bain. Les vêtements rivalisent 
d’originalité avec les accessoires tous plus craquants 
les uns que les autres. Cette boutique sort vraiment 
du lot, rien qu’une pièce achetée ici boostera votre 
garde-robe !

216, rue Sainte-
Catherine 

Tram B : Victoire 
05 47 29 74 41  
Lun 14h-19h, 

Mar-Sam 10h30-
13h/14h-19h
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LA MAISON DE PRUNE
On s’y sent comme à la maison

La Maison de Prune est une boutique multimarque 
de vêtements et accessoires féminins. Vous trouverez 
des pièces tendances et originales que vous ne verrez 
pas sur le dos de toutes vos voisines bordelaises. 
Vous serez aussi très bien accueillies et conseillées 
par la gérante. Chères Mamans, vous serez ravies 
d’apprendre la présence d’un corner enfant et d’un 
espace de jeu pour enfant qui vous permet de shopper 
en toute sérénité. Ne passez donc pas à coté de cette 
maison du bonheur où les nouveautés sont régulières.

14, rue Castillon
Tram B : Hôtel de Ville 

05 56 38 25 12 
Mar-Sam 10h30-19h

LA RAFFINERIE
Une élégante usine

La raffinerie est une petite industrie dans laquelle on 
ne vous propose que des pièces de bon goût. Vous 
trouverez dans la chaîne de production textile des 
mailles nobles et délicates ainsi que des imprimés 
qui donneront bonne mine à vos tiroirs. Idem pour 
les objets de décoration : des coussins, des boîtes et 
autres fantaisies aux coloris et motifs originaux, rien 
n’est choisi au hasard. Alors n’hésitez pas à passer 
le porche de cette jolie usine qui vous réserve bien 
d’autres surprises !

ZOÉ DES ALLÉES
Allées-y

Cette enseigne est divisée en deux boutiques situées 
à une dizaine de mètres l’une de l’autre. D’un côté, 
vous trouvez tout ce qui a trait aux accessoires et 
à la maroquinerie. De l’autre, tous les vêtements de 
créateurs. Les prix un peu élevés sont justifiés par une 
très bonne qualité des produits. Les sacs notamment, 
dessinés par une créatrice bordelaise, sont 100% cuir. 
Dans les deux boutiques aux ambiances distinctes, un 
suivi des clients de qualité est fourni par un personnel 
à votre écoute et qui connaît ses produits sur le bout 
des doigts.

8, place des Martyrs de 
la Résistance

Tram B : Gambetta 
05 56 52 46 76 

Mar-Ven 10h-19h, Sam 
9h30-12h30/14h-19h

6 bis, rue Maucoudinat
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 81 90 49 
Lun 14h30-19h,

Mar-Sam 11h-19h

10% de réduction (valable une fois)



S
hopping & beauté

60

LE DRESSING DE JULIE
Chéri, j’ai plus rien à me mettre !

Zoom sur une boutique multimarque récente qu’il ne faut 
pas perdre de vue. Située en plein cœur de Bordeaux, 
ce magasin de vêtements et d’accessoires féminins est 
tenu par une gérante très agréable et de bons conseils. 
Tout en longueur, cette boutique moderne et cosy abrite 
un très grand choix de belles pièces et accessoires. 
Les collections sont de goût, suivent les tendances 
et surtout sont très abordables ! Vous pourrez donc 
craquer tout en faisant plaisir à votre portefeuille et à 
votre garde-robe. Qui a dit qu’il fallait se ruiner pour 
être bien habillée ?

LES PETITES ROB
«A la rencontre des petites Rob»

Cette jolie boutique propose des vêtements, des 
accessoires, et des chaussures, le tout sélectionné 
avec soin et goût. Surtout, n’hésitez pas à vous laisser 
envoûter par l’odeur du large choix de bougies et de 
parfums d’ambiance. Il règne dans la boutique une 
atmosphère chaleureuse et on s’y sent bien ; c’est 
avec le sourire que Marie vous accueillera, sera à votre 
écoute et saura vous conseiller. Des ventes nocturnes 
sont également organisées, bons plans et bonne 
humeur garantis, à ne surtout pas louper ! 

UNIK
Le paradis des femmes

Vous avez dit Unik ? Je ne vous le fais pas dire. Chaque 
pièce, que ce soit une veste, un haut, un pantalon 
ou des chaussures, est originale tout en garantissant 
une élégance indiscutable. Le coup de cœur ? On 
vous le promet. Non loin des grandes enseignes de 
la rue Sainte-Catherine, c’est pourtant ici que vous 
trouverez des vêtements de qualité, qu’il soit question 
de la matière ou de la coupe. Laissez-vous tenter par 
une pause shopping dans cette rue immanquable de 
Bordeaux !

6, Cours Saint Louis
Tram B : Chartrons 

06 15 34 25 52 
Lun 15h30-19h30, 
Mar-Jeu 10h-14h/

15h30-19h30, 
Ven-Sam 10h30-19h30

19, rue Margaux
Tram A/B : Hôtel de Ville 

05 56 52 39 62  
Mar-Sam 11h-19h

10, rue du Parlement 
Saint-Pierre 

Tram C : Place de la 
Bourse 

09 50 59 83 39 
Mar-Mer-Sam 11h-19h, 

Jeu-Ven 11h-19h30

10% de réduction dès 49€ d’achat

10% de réduction à partir de 300€ d’achat 
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GRADUATE
Linge moderne

La sape, c’est beaucoup plus complexe que ce que 
vous imaginez. Il est question de coupes, de matières, 
de l’histoire de l’habit à la pâte de la maison. C’est dans 
cet esprit que la boutique Graduate sélectionne les 
dernières perles du vestiaire masculin. Le vêtement est 
moderne tout en respectant la tradition du beau linge, 
l’inspiration est urbaine mais se décline avec classe.

63, rue du Pas-
Saint-Georges 
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 58 12 83 

EDGAR
Homme, j’te dédis ces mots 

Edgar t’habille. Vas-y toi le classique, et toi l’excentrique, 
toi aussi le hipster ! Tu trouveras forcément la tenue 
qui te correspond. Edgar aime tous les hommes, il 
te propose tous les styles et te garantit toujours la 
tendance. Si tu cherches habits ou accessoires plutôt 
haut de gamme, Edgar est là aussi. Et tout ça en 
écoutant de la bonne musique.

LE RAYON FRAIS
Le style à l’état pur

Adepte de ce style contemporain alliant sobriété, classe 
et originalité ? Direction rue St James, tu y trouveras 
cette grande vitrine en perpétuel changement qui 
porte très bien son nom. Au sein de ce shop épuré 
et sobre, tu trouveras de quoi satisfaire tes envies 
vestimentaires, tant la diversité y est présente. Deviens 
un homme de goût en faisant de cette boutique aux 
allures de musée ton vestiaire.

11/13/15, rue Saint 
James 

Tram A : Sainte 
Catherine 

09 51 51 59 57 
Lun 14h-19h, Mar-Jeu-
Ven 11h-12h30/14h-19h, 

Mer-Sam 11h-19h

30, rue Saint James
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 57 83 16 99  
Lun 14h-19h, 

Mar-Sam 11h-19h

Pour lui

CRIME LR
L’univers de la rue

Crime LR est une marque originaire de La Rochelle 
créée en 2009 qui a choisi Bordeaux pour ouvrir sa 
deuxième boutique. Cette marque lie élégance et 
authenticité du style streetwear et veut à tout prix 
véhiculer une certaine éthique en ne faisant produire 
ses produits qu’en Europe ou aux USA. Soyez le 
précurseur d’une marque montante qui deviendra 
bientôt une institution dans le domaine du streetwear.

4, rue Bouquière
Tram A : Place du 

Palais 
09 81 36 13 99 

Lun 14h-19h, Mar-
Sam 10h30/19h
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RICHY’S
Nina on va chez Richy ?

Le shopping avec votre Jules, un moment d’angoisse ? Plus 
maintenant ! Chez Richy’s, pas de jaloux, les hommes 
et les femmes ont leur espace. Ici, on se sent bien, les 
gérants sont attentifs, sympas mais pas collants. Ils 
nous présentent une sélection de marques streetwear 
chics, comme Sessun, Cheap Monday ou Loreak, 
et surtout un corner chaussures des plus pointu. La 
fameuse phrase « Chérie, prend ce que tu veux de 
toute façon » ne sera plus la marque d’exaspération de 
votre compagnon, mais bel et bien le constat que le 
choix de votre panier sera compliqué.

73, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram A : Sainte 
Catherine 

05 56 52 33 81 

Mixte

10% de réduction 

ESTADIEU
De père en fils...

Principalement dédiée aux hommes, cette boutique 
aux allures scandinaves regorge de vêtements et 
d’accessoires de marque de très bonne qualité. 
Chapeaux, écharpes, cravates, foulards, chaussures 
se mêlent aux vêtements pour vous offrir un choix 
toujours plus important. Le propriétaire, qui a 
donné son nom à cette boutique, a su utiliser les 
connaissances de ses ancêtres en matière de prêt-à-
porter pour fournir des services et conseils de qualité. 

17, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 56 52 86 32 
Lun-Sam 10h-19h30

BACKSTAGE
Le style avant tout

Envie de vintage ? Certes, il y a les friperies. Ou sinon 
il y a Backstage. Qualité, élégance, style, tout y est. 
Les vêtements sont choisis avec goût et on a envie de 
tout essayer. Du short en jeans Levis au chemisier à 
froufrou, des baskets aux talons de 15 centimètres, si 
vous dites que vous n’y trouvez pas chaussure à votre 
pied, on ne vous croira pas ! Mention spéciale pour les 
bijoux d’un genre épuré et classe. 

14, rue Maucoudinat
Tram C : Place de la 

Bourse 
09 86 29 81 45  

Lun 14h-19h, Mar-Sam 
10h30-12h30/13h30-19h
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BLUE JEAN DEPARTMENT 2
Pas de blues chez Blue Jean

Que tu sois fashionista, sportswear ou plutôt hispter, 
l’adresse est la même pour se fournir en vêtements de 
qualité. Chez Blue Jean Department, tu trouveras des 
habits de tous horizons. Troué, slim, baggy ou en patte 
d’Eph’, l’établissement te fera profiter de ses conseils 
avisés pour savoir comment t’habiller. En bonus, la 
maison a fait peau neuve en 2015, n’hésite donc plus 
une seule seconde !

DOCKS CAVIAR
London style

Dans cette boutique, friperie ne rime pas avec désuet. 
On y trouve bon nombre de marques anglaises comme 
Dr Martens ou Fred Perry, ou encore des rééditions 
de pièces vintage telles que des marinières, sweats 
période nirvana. Le rez-de-chaussée est composé 
d’une partie fripe pour fille à la pointe de la tendance 
ainsi que d’une partie neuve garçon. Le sous-sol est 
entièrement dédié à l’homme : vestes en jean, daim, 
chemises bucheron, tout pour le satisfaire !

183, rue Sainte-
Catherine

Tram B : Victoire 
05 56 91 69 56 

Lun-Sam 10h30-19h

89, cours Alsace-
Lorraine

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 52 31 79 
Lun 11h-19h,

Mar-Sam 10h-19h

L’ILE BLEUE
Un multimarque incontournable

Depuis 40 ans, l’Ile Bleue, petite boutique multimarque 
pleine de charme, vous habille de la tête aux pieds. Les 
vendeuses, toujours de bons conseils, vous aideront 
à choisir parmi une très belle sélection de marques 
mais aussi une large gamme de prix. Le petit plus de la 
boutique ? Si vous ne savez pas comment vous habiller, 
abonnez-vous à la page Facebook et Instagram de l’Ile 
Bleue et inspirez vous des looks présentés.

22, rue de la Porte 
Dijeaux

Tram B : Gambetta 
05 56 81 68 41 

Lun-Sam 10h-19h

MIXTAPE
Quand la différence fait loi

Conformistes s’abstenir : Mixtape, c’est l’originalité et 
le dépaysement. Des vêtements à la décoration du 
magasin, rien ne vous laissera indifférent. On trouve ici 
des habits et des accessoires tout droit venus d’Asie, d’où 
le style plutôt excentrique : imprimés animaliers, fruités, 
colorés, et mode japonisante. Avec ça, pas beaucoup de 
risques de tomber nez à nez dans la rue avec quelqu’un 
qui porte la même robe ou le même t-shirt que vous ! 

21, rue de Cheverus
Tram A/B : Hôtel 

de Ville 
Lun-Sam 11h-19h
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DUKE’S VINTAGE
Vintage Shop

Les fripes c’est pas cher, ça on ne leur enlèvera 
pas. Par contre, pour trouver des belles pièces il 
faut y aller. Entre de vieux T-shirt décolorés, une 
chemise sans forme, les vêtements qui en valent le 
coup se font rares. Il faut être investi d’une certaine 
patience pour dénicher la perle. Chez Duke’s vintage 
tout le travail est déjà fait. Le patron a pris soin de 
sélectionner uniquement le meilleur et vous propose 
une ribambelle de pièces de premier ordre. On le 
remercie vivement, la qualité est au rendez-vous.

6, rue du Loup
Tram A : Sainte 

Catherine 
Lun-Mar 14h-19h, 
Mer-Sam 11h-19h

MADAME PLUS
Du plus vintage au plus contemporain

Ici, pas de marques désuètes. Seulement des items 
sélectionnés sur le volet vous sont présentés dans 
cette friperie/dépôt-vente à l’atmosphère chaleureuse. 
De la femme à l’enfant, en passant par les accessoires, 
chaque coin de Madame Plus regorge de merveilles. 
Que vous veniez pour une tenue complète de soirée 
habillée ou que vous soyez plutôt sweatshirt-baskets, 
il vous suffit de chercher un peu… et vous trouverez. 

22, rue de Castillon
Tram B : Gambetta 

05 56 52 94 89 
Mar-Dim 11h-13h/14h-

19h

TRAFIC SECOND HAND SHOP
Drive by my clothes

J’étais arrivée dans une impasse avec cette veste. Elle 
m’avait suivie sur les routes mode de ma jeunesse, 
mais aujourd’hui je tournais en rond (point) devant 
ma penderie, il fallait que je passe la 3ème et fasse 
le tri dans mes affaires. Depuis quelque temps, je 
suivais sur Instagram, le compte de Trafic, qui roule 
sur les nouvelles tendances, et dont les inspirations me 
faisaient des appels (de phare). J’ai donc franchi la ligne 
blanche pour découvrir un dépôt-vente ultra branché. 
J’ai vendu mes habits et profité d’une sélection fun et 
pointue. Je suis sortie belle comme un camion.

73, rue du Loup
Tram A/B : Hôtel 

de Ville 
06 83 98 12 81  

Mar-Sam 11h-19h

Friperies et Dépots-Ventes 
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JOLIE MÔME
Toujours tendance, la gamine !

Aux amateurs de bons plans, passez chez Jolie Môme. 
Cette boutique offre une ambiance chaleureuse de 
type friperie; on est submergé par la concentration 
d’habits et d’accessoires dans ce petit espace, sans 
nous plonger dans un bazar monstre. Les vêtements 
sont triés de telle sorte que vous trouviez au plus vite 
ce que vous cherchez. Et si vous ne cherchez rien en 
particulier, vous vous laisserez peut-être séduire par les 
bijoux de créateur exposés dans la vitrine !

22, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 52 71 66
Lun 14h-19h, Mar-Sam 

13h-19h

VINTAGE PARADISE
Le paradis retro

Non loin de la rue Sainte-Catherine et ses grandes 
enseignes, cette boutique vous propose pulls, k-way, 
bottes, ceintures, chemises. En somme, les classiques 
d’une friperie. Le plus ? Toutes ces pièces sont choisies 
avec goût et restent en bon état. Vous souhaitez 
refaire votre garde-robe sans trop dépenser et vous 
aimez le vintage ? N’hésitez plus !

CHAMADE
À vous en faire battre le cœur à la chamade

À la fois un dépôt-vente et une boutique de créations, 
tout est réuni pour compléter vos dressings de tenues 
et d’accessoires bohème chic. Les habitués des fripes 
se sentiront chez eux et les moins averties pourront 
être conquises par cette première immersion. Comme 
quoi, le nom du magasin est tout à fait adéquat car 
mon cœur a battu la Chamade quand j’en suis repartie 
avec mes emplettes.

76, rue du Loup
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
06 61 51 88 75  

Lun-Mar 13h-18h30, 
Jeu-Dim 13h-18h30

2, rue Tustal
Tram B : Gambetta 

05 57 30 92 85 
Lun 14h-19h, 

Mar-Sam 11h-19h

CRAZY FRIP
Fripe créative

Les fripes ont toujours stimulé ma créativité 
vestimentaire. J’y rentre sans vraiment savoir pourquoi 
et j’en sors avec des vêtements que je n’aurais jamais 
envisagé acheter autrement. J’ai donc plaisir à les 
écumer et je dois avouer que celle de Talence me plait 
beaucoup. Moins fréquentée, elle recèle de nombreux 
trésors qui n’ont pas encore été découverts et qui 
n’attendent que vous.

35, cours Gambetta
33400 Talence 

Tram B : Barrière
Saint-Genès 

05 56 29 83 32 
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G&H BIJOUX
Création de fantaisies d’exception

À la recherche d’un bijou qui fera plaisir à votre amie, 
comblera votre sœur ou émerveillera votre tendre-
aimée ? C’est ici que vous trouverez de quoi les épater ! 
L’alliance d’un gemmologue passionné et d’un joaillier 
de vingt-cinq ans de carrière a permis de remplir la 
boutique de bijoux de créateurs fantaisies, tous plus 
beaux les uns que les autres. Des plus discrets et fins 
aux plus extravagants, toutes les femmes trouveront 
ici bague à leur doigt. Un vrai petit trésor ! 

L’ATELIER DES DAMES
La French Touch

À l’Atelier des Dames, des bijoux pas comme les 
autres vous sont proposés. Bracelets, sautoirs, boucles 
d’oreilles, bagues ou headbands sont faits à la main 
dans la ville d’Hossegor avec des matières d’une 
grande qualité. La particularité de la marque : les 
collections de bijoux, à la fois élégantes et bohèmes, 
sont confectionnées à l’aide du savoir-faire de femmes 
des quatre coins du monde.

LINE & LUNE
La boutique-atelier 

Une petite boutique-atelier aux allures de boudoir, 
adresse incontournable pour les fans de créations 
originales et artisanales. Des broches, des sautoirs, des 
boucles d’oreilles... mêlant perles de verres et matières. 
Chaque bijou est également doré à l’argent ou à l’or 
fin : Originalité, singularité et qualité sont des mots qui 
prennent tout leur sens quand on découvre l’univers 
résolument féminin de Line & Lune. Chacune trouvera 
son bijou, pour tous les jours et pour toutes les nuits !

73, rue des Remparts
Tram A/B : Hôtel de Ville 

05 56 81 03 04  
Mar-Sam 10h30-
13h30/14h-19h

5, rue des Ayres
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 35 40 38 91 

Lun-Sam 10h-19h

65, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

05 56 52 83 29 
Lun-Sam 10h30-19h

Bijoux

Bijoux & Accessoires

10% de réduction 
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L’ATELIER D’AMAYA
Coup de cœur en vue

De l’extérieur, sa vitrine m’appelle par ses magnifiques 
créations. Et une fois à l’intérieur, tous mes sens sont en 
éveil. Un somptueux parfum embaume la pièce, bagues, 
bracelets, colliers étincellent d’une simplicité qui les rend 
si raffinés. Tout est soigné, du décor au paquet cadeau 
en passant par la gentillesse des vendeuses. En plus, cette 
petite pépite est 100% made in France et on aime ça.

L’ATELIER DU SERTI
A votre guise !

Ici, on confectionne les bijoux à votre guise. Vous 
avez une idée bien précise de la bague que vous 
imaginez à votre doigt ? On vous la créée. Et si votre 
imagination ne vous permet pas de visualiser le bijou 
de vos rêves, on l’invente pour vous. Les créateurs qui 
travaillent dans cet atelier se soucieront à la fois de la 
noblesse des matériaux utilisés et de votre budget.

15, rue de Grassi
Tram B : Gambetta 

05 56 81 57 71  
Lun-Sam 10h30-19h

14, Cours de 
l’Intendance

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 81 81 63 
Lun-Ven 10h-12h30/

14h-18h30

STRASS
Une affaire de filles

Strass, le nom parle de lui-même ! On ne peut pas 
rater cette toute nouvelle boutique tant la vitrine brille 
de mille feux ! Cette petite boutique très girly vous 
propose ses services de bijoux fantaisie avec une 
grande variété de styles et des parfums originaux. Il y a 
même un fauteuil Louis XV dans lequel on aimerait bien 
se faire servir du thé avec une pâtisserie.

7, rue du Temple
Tram B : Gambetta 

05 56 48 25 37 
Lun-Sam 10h-19h30

APACHE
Bijoux aux tendances amérindiennes

Inspirée par l’univers aztèque et amérindien, Charlotte 
confectionne elle-même ses bijoux, des pièces délicates 
parées de dorures aux formes géométriques et parfois 
agrémentées de perles. Des collections raffinées et 
dans l’air du temps. Mais vous ne trouverez pas que 
les créations de l’artiste. Charlotte regroupe aussi dans 
sa boutique des articles uniques de jeunes créateurs 
français comme des pochettes, sacs et habits en tout 
genre. Voici une boutique réussie et made in France !

47, rue Saint James
Tram A : Sainte-

Catherine 
09 81 72 65 39 

Mar-Ven 11h/19h
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LA COMÈTE ROSE
Le petit monde de Valérie

N’hésitez pas à entrer dans cette boutique quelque 
peu cosmopolite, vous ne serez pas déçus du voyage 
et ne ressortirez sûrement pas les mains vides ! Vous 
y découvrirez de nombreux accessoires allant des 
bijoux aux réveils, sacs, aimants, stylos, boites et 
autres petites bricoles au design coloré et fun. Vous 
y dénicherez des accessoires insolites de créateurs 
choisis avec soin par Valérie, la gérante de cette petite 
boutique conviviale ; de quoi faire plaisir ou se faire 
plaisir avec des cadeaux uniques et originaux.

SPECIMEN
Une belle bande de créateurs

Cette boutique associative est le point de confluence 
d’une vingtaine de créateurs, recherchant tous 
l’originalité et la consommation éco-responsable. 
Des vêtements, bijoux, jouets, luminaires et autres 
accessoires vous sont proposés, peu ou prou tous 
issus de matériaux recyclés. Chaque mois, un créateur 
est invité à présenter ses œuvres, ce qui participe 
grandement au renouvellement régulier des produits. 
Petit plus, les ateliers vous sont ouverts pour vous 
transmettre les secrets du savoir-faire artisanal !

LES FILLES AU BALCON
Grimpez au balcon !

Du lifestyle à la peinture en passant par des accessoires 
de mode, ce concept store vous embarque dans 
un univers artistique à l’ambiance nordique et ne 
peut que vous faire craquer. Parmi cette panoplie 
de petits et grands objets de décoration, vous ne 
pouvez que trouver votre bonheur : une petite idée 
cadeau originale, comme un beau bijou choisi parmi 
les créations d’une bordelaise, ou tout simplement se 
faire un petit plaisir personnel.

11, rue du Mirail
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
09 82 34 23 96 
Lun 14h30-19h 

Mar-Sam 10h-19h

9, rue Saint James
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 30 47 63 
Mar-Sam 11h30-

19h30

29, rue de Cheverus
Tram A/B : Hôtel 

de Ville 
09 83 75 42 53 

Mar-Sam 11h-19h

Accessoires

10% de réduction à partir de 30€ d’achat
(hors dépôt-vente)
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BYE BYE BANDIT
Une boutique à croquer

Entrez dans ce petit concept store du quartier Saint 
Pierre et vous y découvrirez accessoires, bijoux, 
vêtements, chaussures (et j’en passe) des plus stylés ! 
Au milieu de couleurs pastel et d’une décoration cosy, 
vous dénicherez de nouvelles marques et des petits 
objets issus de fabrication artisanale. Vous pourriez 
même rester des heures à contempler toutes les 
merveilles dont regorge ce lieu. Cette boutique est un 
vrai petit bijou qui, non seulement vous fera voyager 
aux quatre coins du monde, mais qui ravira aussi les 
férues de nouvelles trouvailles.

26, rue de la Devise
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 52 16 08 

Mar-Sam 
11h-13h/14h-19h

CUIR 28
Les rois du cuir

Ma maladresse me rendant incapable de passer un fil 
dans une aiguille, je m’imaginais mal recoudre mon 
perfecto en cuir troué. Comment réagir ? Devrais-je 
faire le deuil de ma chère et tendre veste ? Sûrement 
pas ! À Cuir 28, des professionnels exercent leur savoir-
faire pour réparer ou retoucher vos sacs, accessoires 
et vos vêtements en cuir. Mais ce n’est pas tout : ici 
on confectionne aussi des créations originales pour le 
plus grand plaisir des amateurs de cuir.

PAPA PIQUE ET MAMAN COUD
Tout le monde s’y met !

Récemment installée à Bordeaux, cette coquette 
boutique a de belles promesses à tenir : celles de 
vous faire pénétrer dans un univers différent de ce 
que vous pouvez déjà connaître. En effet, Papa Pique 
et Maman Coud c’est une véritable caverne d’Ali Baba 
ponctuée de nombreux accessoires tous plus colorés 
les uns que les autres. Barrettes, pochettes, bandeaux, 
chapeaux sont confectionnés avec des tissus enduits 
ou en coton dont les collections sont renouvelées en 
permanence. Si vous vous sentez l’âme créatrice, vous 
pouvez vous-même réaliser vos propres accessoires 
en achetant les tissus fabriqués par l’enseigne.

84, rue Porte Dijeaux
Tram B : Gambetta 

05 57 83 34 27 
Lun-Sam 10h-19h

36, rue Sainte-Colombe
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 44 41 77 
Lun 14h-18h30

Mar-Ven 9h-12h/
14h-18h30
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VICTOIRE DAUMONT
La folie du cuir !

Vous cherchez un sac en cuir de qualité ? Et bien c’est 
ici que vous allez trouver votre bonheur ! On vous 
le garantit ! Victoire Daumont, la maroquinière, est 
une passionnée du cuir et ses réalisations sont tout 
simplement à croquer ! Tout son magasin est dédié à 
la maroquinerie : sac, petite maroquinerie, pochette 
... Tout est réalisé à la main et c’est du « Made in France », 
et même du « Made in Bordeaux » ! Ses collections 
sont très variées, colorées, originales et surtout 
personnalisables ! Attention, vous ne pourrez sortir 
de ce magasin les mains vides...

2, rue du Professeur 
Demons

Arrêt de bus Gruet 
06 14 98 12 93 

Mar-Sam 
11h-13h15/14h15-19h

HISTOIRE D’Y VOIR
... d’une autre manière

Que ce soit pour des lunettes de vue ou de soleil, 
c’est chez cet opticien lunetier qu’il faut se rendre 
pour trouver lunette à son nez. Situé en plein cœur 
de Saint-Pierre, ce sont des lunettes à l’image du 
quartier que vous trouverez dans cette boutique : 
vintage et uniques. Et oui, loin des marques connues 
et impersonnelles, vous pourrez dénicher ici des 
lunettes artisanales, provenant du monde entier, 
qui vous démarqueront tout en restant dans l’air du 
temps.

LES BELLES GUEULES
Allez-y les yeux fermés

Marre de vos paires de lunettes trop classiques ? 
Besoin d’un coup de pouce pour trouver LA paire 
idéale ? Rendez-vous chez Les Belles Gueules ! Des 
montures choisies avec soin, des conseils esthétiques, 
des lunettes artisanales et de qualité, ce lunetier 
créatif vous séduira en tout point. Choisir vos lunettes 
deviendra un véritable plaisir dans cette boutique 
décorée avec goût et votre petit café offert par 
le personnel chaleureux. Avec Les Belles Gueules, 
vos lunettes deviennent un accessoire de mode 
indispensable. Une boutique à ne pas perdre de vue...

27, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de
la Bourse 

09 83 55 37 01 
Lun 14h30-19h30

Mar-Sam 10h30-19h30

6, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 44 59 71 
Lun 14h-19h, Mar-Sam 

11h-19h
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MICHARD ARDILLIER
Sésame, ouvre-toi...

Non vous ne rêvez pas, vous êtes bel et bien dans la 
caverne d’Ali Baba ! Depuis 1978, Michard Ardillier est 
un véritable temple de la chaussure à Bordeaux. Cette 
spacieuse boutique au look luxueux propose un large 
choix de marques de qualité et de modèles pointus, 
pour les hommes comme pour les femmes. Alors si 
vous êtes du genre à ne jamais trouver chaussure à 
votre pied, vous y rencontrerez sans aucun doute 
votre bonheur !

10, rue Sainte-
Catherine

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 81 86 92 
Lun-Ven 10h15-19h

Sam 10h-19h

Chaussures 
& Maroquinerie

FLORENCE KOOIJMAN
Des pantoufles dignes de Cendrillon

Marre de porter les mêmes chaussures que la 
plupart des filles que tu croises ? Oui, c’est l’effet de 
mode comme on dit… Mais la mode, chez Florence 
Kooijman, c’est pouvoir trouver chaussure à son pied, 
dans l’originalité. Un lieu unique où vous pouvez faire 
marcher votre imagination pour créer votre propre 
paire. La forme du talon, la couleur, avec ou sans 
lanière, tout est sur mesure !

CHABADA SHOES
Chabadabada Chabadabada

Aujourd’hui je suis de bonne humeur, et j’ai une idée 
pour l’être encore plus : m’acheter une nouvelle paire 
de chaussures ! Mais pas n’importe où ! Une petite 
boutique unique, où les chaussures sont de qualité, 
féminines, originales, et où le choix est large ? Je vous 
emmène alors chez Chabada shoes ! De très belles 
marques à la qualité irréprochable dans une déco 
chic baroque. La gérante du magasin vous présentera 
sa sélection pointue du 35 au 41, le tout avec bonne 
humeur. J’en ressors alors ravie, chaussée de mes 
nouvelles bottines vernies.

13, rue des 
Remparts

Tram B : Gambetta 
05 56 48 20 95 

Lun 14h-19h
Mar-Sam 10h30-

13h/14h-19h

60, allée de Tourny
Tram B/C : 
Quinconces 

05 57 34 28 09 
Lun 14h-19h, Mar-Sam 

11h-19h
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SOA CAUÇA
L’élégance en-soi

Ici Mesdames, vous trouverez assurément chaussure à 
votre pied. Sur un très joli canapé rose, vous essayerez 
des paires habillées de provenance européenne. Entre 
bottines, escarpins, boots, derbies et mocassins, on 
peut dire que le cuir est au rendez-vous. Vous cherchez 
quelque chose de plus confortable ? Chaussez des 
baskets de ville originales et élégantes. Pour celles 
qui ont le souci du détail et de l’assortiment, optez 
également pour un sac en cuir italien !

IDK LÉ
Du cuir à se damner

Chez IDK Lé, les maîtres-mots sont caractère et 
qualité. Nul besoin de partir à Milan, Rome ou Paris 
pour dénicher une pièce que vous ne quitterez plus. 
Tous les articles sont choisis minutieusement et toutes 
les chaussures confectionnées main. La boutique est 
certes haut de gamme, mais le décor tout en bois et 
l’accueil restent chaleureux. Et il ne faut pas oublier les 
accessoires : que ce soit la maroquinerie, les montres 
ou les bijoux, tout est à tomber chez IKD Lé.

28, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

09 83 33 48 85 
Lun 12h-19h,

 Mar-Sam 10h-19h

19, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 79 25 18 

S’habiller

Pour les petits

D’ARTHUR À ZOÉ
Les petits aussi méritent le mieux

Petite boutique à la décoration adorable, vous 
trouverez ici des vêtements et accessoires pour enfant 
au look BCBG. Mise en avant de produits de qualité 
dans des collections classiques et craquantes, petits 
gilets, bonnets et minis souliers en cuir sauront vous 
séduire… so chic ! La page Facebook de la boutique est 
mise à jour fréquemment, n’hésitez donc pas à y faire 
un tour pour voir les shootings en cours des nouvelles 
collections ainsi que les offres promotionnelles !

30, Cours Georges 
Clémenceau

Tram B : Gambetta 
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L’OURS BRUN
Surtout, ne t’endors pas

Aujourd’hui, direction l’Ours Brun pour se refaire une 
belle garde-robe pour l’hiver. Maman t’accompagne 
dans ce vaste chalet du vêtement pour les petits et les 
plus grands. Tu y trouveras un large choix de textiles 
de marques bien connues du grand public mais aussi 
des habits de collections indépendantes. N’hésite 
donc plus une seule seconde, jette-toi délicatement 
dans la gueule de l’Ours !

LOU LA BELLE
Passion et fait main

Lou la belle est née des créations artisanales d’une 
maman pour sa fille qui, au fil du temps, ont eu un 
grand succès. Lou la belle a donc ouvert sa boutique 
dans le centre de Bordeaux et propose des collections 
de vêtements pour enfants entre 0 et 12 ans (jusqu’à 
16 ans sur certaines pièces). Ses vêtements sont 
confortables, simples et branchés. Si vous recherchez 
des habits de qualité, de jolies coupes et matières 
fabriquées en France : Lou la belle est le magasin qu’il 
vous faut.

BONPAS
Bon pied bon œil

Bien dans leurs baskets les deux gérantes ont l’œil 
pour dégotter de beaux souliers de qualité pour les 
plus petits. Pour être bien droit dans ses bottes, pas 
besoin de faire 7 lieues, Bonpas est à Saint Seurin. Les 
collections raffinées plairont sûrement à vos enfants. 
Petites bottines, ballerines craquantes pour ces jeunes 
filles, tennis et charmantes chaussures en cuir résistant 
pour ces petits messieurs. On trouve vite chaussure 
à son pied à Bonpas. Alors, une, deux, une, deux, en 
cadence Hortense, marchons à Bon pas.

39, rue Cheverus
Tram A/B: Hôtel 

de Ville 
05 57 81 89 01 

Mar-Sam 13h-18h

3, cours Gambetta
33400 Talence 

Tram B : Barrières 
Saint-Genès 

05 57 96 93 77 
Lun 14h30-19h, 
Mar-Ven 9h30-

12h30/14h30-19h, 
Sam 10h-12h30/

14h30-19h

19, rue Capdeville 
Bus 2, 3, 16 : Eglise 

Saint Seurin 
09 54 44 07 22 

Mar-Jeu 14h30-18h30,
Mer 10h-18h30,

Ven 14h30-18h30,
Sam 10h-13h

Se Chausser 
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ZIG & ZAG
Sont dans un bateau

Zig aime bien les rouges pétantes, Zag veut garder 
ses anciennes baskets Pokémon. Pas de problème 
Séverine et Christel connaissent leur métier et les 
guideront par le pied à travers les étalages. Allant 
du 1 an au 39, vous trouverez pour les petons de vos 
bambins l’écrin qu’ils méritent. Kickers, Bisgaard, 
Converse elles y sont toutes ! Pas besoin de jouer des 
pieds et des mains avec vos enfants, tout le monde 
adopte Zig et Zag.

L’ECOLE BUISSONNIÈRE
Jouer comme jadis

En entrant, vous serez assurément étonnés par la 
grandeur de ce paradis du jouet. Sa disposition en U 
fait la part belle aux milliers de pièces qui émerveillent 
toutes les catégories d’âge. Les petits seront conquis 
par les peluches d’animaux, livres de coloriage, jeux 
éducatifs, tricycles… Les plus grands s’amuseront avec 
les baby-foot en plastique, figurines, déguisements… 
Et pour les plus âgés alors ? Des échiquiers et solitaires 
en bois sauront ravir les esprits stratèges.

LE BONHOMME DE BOIS
Des jouets d’antan encore dans le vent…

Une envie de faire plaisir aux tout-petits, mais ras-
le-bol des gadgets électroniques ? Une idée de 
cadeau un peu plus traditionnel, remis au goût du 
jour et qui vous replongerait dans votre enfance ? Le 
bonhomme de bois est peut-être la boutique idéale ! 
Du sol au plafond, ce spécialiste du jouet en tissu et 
en bois vous propose des produits de qualité, réalisés 
par de grands fabricants français, ainsi qu’un large 
choix d’articles de puériculture et autres décorations. 
La vendeuse se fera un plaisir de vous guider dans ce 
petit paradis pour enfants afin de dénicher le cadeau 
rêvé qui fera la différence.

74, rue des Trois-
Conils

Tram B : Gambetta 
05 56 79 12 86 

Lun 14h-19h, Mar-
Sam 10h-19h

7, rue de la Vieille Tour
Tram B : Gambetta 

05 56 06 72 71 

1, rue Tustal
Tram A : Hôtel de 

Ville 
05 56 38 95 57 

Lun-Sam 10h-19h

Jouer 
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PETITS POUCES
Eh pssst, c’est par ici que ça se pousse !

Petits Pouces c’est la caverne d’Ali Baba pour les 
petits. On y trouve plein de trésors pour les rendre 
heureux. Jouets en bois, toupies, marionnettes et 
boîtes à musique rythment les rayons de cette toute 
petite boutique bordelaise. Pour vous dire, j’ai eu 
l’impression, en y entrant, de me retrouver dans 
l’atelier de Gepetto ! Chez Petits Pouces, on en prend 
plein les mirettes, déjà parce que les 1600 articles sont 
répartis sur... 30 petits m2 ! Une caverne de jouets pour 
petits et grands. Y rentrer c’est l’adopter !

LE PETIT SOUK
Là où l’enfant est roi !

« Range ta chambre, c’est le souk ! » Combien de 
fois dans notre vie a-t-on entendu cette phrase ? 
C’est avec bonheur que l’on rentre dans un souk, les 
couleurs pastel de ce magasin donnant directement 
l’impression de rentrer dans une chambre d’enfant 
de la taille d’un magasin ! On y trouve beaucoup de 
mobilier pour la chambre, notamment en bois, de la 
vaisselle, des jouets mais aussi des gigoteuses plus 
belles les unes que les autres. 

PERLIN PAON PAON
Il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir

Votre boutchou ne mérite que le meilleur, évidemment. 
Mais vous aussi ! Papa et maman exemplaires, vous 
avez le droit de retomber en enfance, de vous extasier 
devant un mobilier aux jolies couleurs pastels, de 
craquer sur des couvertures de jeux aux tons acidulés 
ou de rêver d’une trotteuse plus craquante qu’une 
vidéo de chaton sur youtube. Pour tout cela, il y a 
Perlin Paon Paon. Résister à ne pas tout acheter sera 
bien plus périlleux que de trouver votre bonheur. 
Faites-vous plaisir, après tout nous sommes tous de 
grands enfants.

26, rue du Pas-
Saint-Georges
Tram C : Place 
de la Bourse 

05 56 90 83 01 
Lun 14h-19h

Mar-Sam 10h-19h

3, rue du Pas-
Saint-Georges

Tram C : Place de 
la Bourse 

05 56 81 21 58 
Lun 14h-19h, Mar-

Sam 10h-19h

47, rue des Remparts
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
05 56 44 89 24 

Lun 13h-19h
Mar-Sam 10h30-19h

Décorer 
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LITTLE FABRIK
Sortie en famille

Cette fabrique à rêveries colorées et poésies 
acidulées se définit comme un concept store familial. 
La propriétaire a pensé les lieux comme une véritable 
maison retraçant les différentes ambiances du salon 
à la chambre d’enfant en passant par le bureau ou la 
salle de bain. Petit plus de la maison : pendant que 
maman se fait coiffer à l’étage, bébé peut profiter de 
multiples ateliers.

L’OFFICINE DE FIGURE LIBRE
Attention ça pousse !

Mes fourches n’étaient plus tolérables mais je ne 
savais pas à qui remettre ma crinière. C’est en passant 
devant ce salon à l’allure rétro chic que j’ai pris mon 
courage à deux mains. L’équipe m’a mis de suite 
en confiance en m’offrant un thé pendant. Après 
un massage de crâne divin, et des soins capillaires 
végétaux tout doux, arrive le verdict : je n’ai jamais 
été aussi satisfaite, pas de remord, et des cheveux 
resplendissants. Pari capillaire réussi !

GAËLLE COIFFURE
L’art du sur-mesure

C’est peu de le dire, mais Gaëlle a l’œil. Cette coiffeuse, 
visagiste et coloriste crée des coupes sur mesure, 
après fine observation de vos cheveux, visage et 
personnalité. Le résultat est d’un naturel bluffant, 
grâce à l’utilisation de produits de qualité et sans 
ammoniaque. Et ce n’est pas tout ! Le salon propose 
des services de coiffure mariage, un bar à chignon, et 
pour ces messieurs un coiffeur spécialiste est à votre 
disposition. Un trésor capillaire.

31, rue de Cheverus
Tram A/B : Hôtel 

de Ville 
05 56 52 33 01 
Lun 10h30-19h,

Mar-Sam 9h30/19h

17, rue Fondaudège
Tram B : Grand 

Théâtre 
05 57 83 70 30 
Mar-Sam 10h30-

13h/14h-19h

36, rue Vital Carles
Tram A/B : Hôtel 

de Ville 
05 56 48 57 08 

Mar-Jeu 10h-19h, 
Ven-Sam 9h-19h

Coiffeurs
Beauté & Bien-être
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GUEST COIFFURE
Coiffeur d’Eden

Entrer chez Guest Coiffure, c’est entrer dans une 
dimension relaxante. Entre coupe minutieuse étudiée 
dans les moindres détails en un laps de temps réduit 
et convivialité d’un personnel atypique, le passage à la 
salle des shampoings frôle l’ataraxie. Musique douce, 
lumière tamisée, fauteuil massant, encens qui chatouille 
vos narines, les mains de fée des coiffeurs s’occupent 
de votre future coupe. Vous voilà enfin prête pour 
arpenter les rues de Bordeaux !

LA BOUCHERIE
Barbes et Moustaches

Quel plaisir de venir se faire coiffer dans ce lieu 
atypique : une décoration des années 50, des sièges 
rétro et autres postes de télévision décalés vous 
transporteront dans ce lieu hors du temps. Mais la 
Boucherie n’est pas qu’un simple salon de coiffure. 
Nicolas est aussi un barbier des plus renommé, à tel 
point qu’il figure parmi les 10 meilleurs barbiers de 
France selon GQ.

59, rue des Remparts
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
05 24 07 28 31 

Lun-Sam 10h-19h

36, cours Evrard de 
Fayolle

Tram C : Camille 
Godard 

05 57 29 51 20 
Mar-Sam 9h-19h

Un soin offert 
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LE PETIT SALON 38
La coiffure de haut vol

Ras le bol des grandes chaînes impersonnelles et trop 
guindées ? Poussez la porte du petit salon 38 pour une 
expérience capillaire aussi atypique que décoiffante 
(pas trop quand même). Ambiance déjantée, 
décor branché et décalé, coiffeurs compétents et 
sympathiques, résultat garanti… Que voulez-vous 
de plus ? Etre accueilli par un squelette ? Vos désirs 
sont des ordres ! Le petit plus : le prix de la prestation 
dépendra du niveau de style de l’expert.

STUDIO 24
Les Lenôtre de la coiffure

« Le visagiste est au coiffeur ce que le paysagiste est 
au jardinier » disait François Morel. Au studio 24 on 
prend soin du cheveu, du cuir et de l’harmonie entière 
du visage. Car le visage a des vallons, des chemins, 
des pics qu’il faut harmoniser avec le cheveu, ce que 
l’équipe du studio s’acharne à faire quel que soit la 
morphologie. Ce salon très cosy, en plein centre, vaut 
la peine de faire une petite folie. On verra vraiment 
que vous êtes allés chez LE coiffeur ! Pour les hommes 
il y a même un service barbier.

VINYL COIFFEUR
Fini les mauvaises surprises

Vinyl Coiffeur, ou l’atelier des Chartrons, est un très 
joli salon de coiffure à la décoration vintage : fauteuils 
de barbier, armoires d’usine, meubles en métal... 
Pourquoi Vinyl ? Après un brainstorming pour trouver 
un nom, le mot est sorti de la tête du responsable, fan 
de disques et d’objets vintage. Même si l’ambiance est 
un peu masculine, le salon est bien entendu ouvert 
aux dames. Les coiffeurs y sont de très bons conseils 
et proposent des produits de très bonne qualité. 
Alors ne pleurez plus parce que votre coupe est 
asymétrique, ou bien parce que vos mèches se font la 
malle : ce salon est fait pour vous, il est juste là, au coin 
des antiquaires en plein cœur des Chartrons.

24, rue de Cheverus
Tram A/B : Hôtel 

de Ville 
05 56 02 97 42 

Lun-Ven 10h-19h,
Sam 10h-18h

38, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 44 54 02 
Lun 10h30-19h30,

Mar-Jeu 10h-19h30,
Ven 9h30-20h, Sam 

9h30-19h

40, rue Notre Dame
Tram B : CAPC 
05 57 83 80 44 

Mar-Mer, Ven 10h-19h,
Jeu 10h-20h,
Sam 10h-18h
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HASHTAG COIFFEUR
Plus de 140 façons de coiffer

Dans un décor épuré, poussez les portes d’Hashtag 
coiffure, François vous accueille avec entrain et 
professionnalisme. Ses très bons conseils capillaires 
vous assureront une coiffure impeccable et durable. 
Pour homme ou pour femme, le service est parfait et 
les produits utilisés sont de qualité. N’hésitez plus et 
venez rencontrer ce professeur de coiffure !

EVERYONE SPEAKS
Avis aux barbus

Confiez la précieuse barbe que vous avez laissée 
pousser avec patience à des experts ! Ici le travail 
lie tradition et qualité. Votre barbier, qui cela dit 
en passant est aussi capable de s’occuper de vos 
cheveux, saura vous conseiller comme il se doit pour 
votre nouveau style. Tout cela s’effectue en plus 
dans un salon très design aux allures de hipsters, où 
vous pourrez apprécier la gentillesse des employés, 
l’ambiance détente mais aussi la vaste gamme de 
produits d’entretien pour barbes et cheveux !

9, place du Palais
Tram A : Place du 

Palais 
05 56 48 12 82 

Lun-Sam 10h-20h

12, rue Ravez
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 57 34 35 74 

Lun 14h-20h, Mar-Sam 
10h-12h/14h-20h



S
hopping & beauté

80

INSTITUT GUINOT
Une référence beauté

Ce célèbre institut connu pour son soin Hydradermie 
dans le monde entier est maintenant à Bordeaux ! 
Expert, au savoir-faire haut de gamme, je ne peux que 
vous conseiller ce temple de la beauté qui propose 
soins du visage, soins du corps, épilations ou encore 
soins solaires, pour hommes et femmes. Détente et 
relaxation au rendez-vous, lumière tamisée et notes 
de jazz en fond sonore, laissez–vous dorloter par les 
mains expertes des esthéticiennes.

6, place Louis Barthou
Tram B : Barrière 

Saint-Genès 
05 56 91 94 34 

Mar-Mer 9h30-19h,
Jeu-Ven 9h30-19h,
Sam 9h30-12h30

 

GRAND HAMMAM DE BORDEAUX
Pour un voyage en Orient

Le Grand Hammam de Bordeaux est le rendez-
vous des femmes pour un moment de détente. 
Entre massages, soins, gommages, épilations et 
évidemment hammam, ce lieu sera votre temple de 
tranquillité et de bien-être. Vous serez emmitouflée 
dans une ambiance orientale aux vertus relaxantes 
grâce aux rituels proposés comme Les Milles Sultanes 
ou Sel des Gazelles, le tout en sirotant un thé à la 
menthe. À coup sûr vous reviendrez, seule ou entre 
amies.

ESCALE DÉTENTE
Faites une pause bien-être

Venez découvrir cet immense havre de paix, situé 
près des Chartrons : 300 m2 entièrement dédiés 
au bien-être et à la relaxation. Ils vous apporteront 
sérénité et volupté. Hammam, jacuzzi, sauna, salle 
de massage, cabine UV, manucure, épilation… Escale 
Détente prend intégralement votre bien-être en main 
avec sa large gamme de services. En plus de maîtriser 
à la perfection l’art de l’apaisement et de la relaxation, 
le lieu fait preuve d’originalité en proposant des offres 
en duo ou en groupe, afin de partager à plusieurs ce 
moment de plénitude.

7, rue Duret
Tram B : Les Hangars 

05 57 87 58 50 
Lun 10h-17h,

Mar-Jeu 10h-19h30,
Ven 10h-22h,

Sam 10h-19h30

45, rue des Menuts
Tram B : Victoire 
05 56 94 09 59 

Lun-Mar 10h-19h,
Jeu-Sam 10h-19h,

Dim 10h-19h

Beauté et détente
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NAIL’ATELIER
Pour le bonheur de vos ongles

Dans ce bar à ongles, la beauté de vos mains et de 
vos pieds est la priorité. À votre guise, vous pourrez 
ressortir de ce lieu avec une sublime pédicure, une 
simple pose de vernis, ou un vernis semi-permanent 
de la couleur de votre choix. Et comme ici on ne fait 
pas les choses à moitié, seuls les vernis à ongles OPI 
sont utilisés, la garantie d’une bonne qualité.

16, rue des 
Remparts

Tram A/B : Hôtel 
de Ville 

05 56 44 42 57 
Lun-Sam 10h-19h

IBAR OF COLOR
OPI : Ongle, Plaisir, Ibar ?

L’IBAR of Color est le bar à ongles incontournable 
de Bordeaux à la fois moderne et raffiné où vous 
pourrez prendre soin de vous et vous relaxer. Son long 
comptoir en verre en fait un espace très convivial et 
chic, ses fauteuils massants sauront vous faire oublier 
tous vos tracas le temps d’une pédicure. Cela en fait un 
lieu à ne pas manquer.

HERBÉO
Mon remède naturel

J’ai toujours cru en les bienfaits de Dame Nature. Alors 
pour soigner mes petits maux et me rendre encore 
plus belle, direction Herbéo. Vous y découvrirez une 
multitude de cosmétiques bio, huiles essentielles et 
tisanes. Et si l’envie de réaliser vous-même vos propres 
potions magiques vous prend, de nombreux ateliers 
sont régulièrement organisés. De quoi lâcher tous les 
produits chimiques des industries pharmaceutiques et 
retrouver une santé d’acier !

7, rue Huguerie
Tram B : Grand 

Théâtre 
05 56 52 93 51 

Mar-Sam 10h-19h

60, allée de Tourny
Tram B/C : 
Quinconces 

05 57 34 28 09 
Lun 14h-19h, Mar-Sam 

11h-19h

INSTANT QUIÉTUDE
Zénitude

Tu as le corps endolori et du mal à évacuer le stress de 
cette journée intense. Tu aperçois cet institut au bout 
de la rue Judaïque, moderne et accueillant. Chaque 
parcelle de ton corps a l’opportunité de bénéficier 
d’un rajeunissement, avec pierres chaudes et huile 
revigorante. Simple mirage ou lieu réel, il est temps de 
laisser part à ta curiosité.

207, rue Judaïque
Tram A : Saint-Bruno 

05 56 42 06 27 
Lun-Ven 9h-19h,

Sam 10h-19h
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LES COMPTOIRS DE MAGELLAN
N’oubliez pas votre boussole

Flâner dans cette boutique vous fera faire un tour 
du monde. Tous les continents sont représentés. Un 
véritable périple qui stimule les sens : quelques mets 
raffinés, du thé et café venus d’ailleurs, des spiritueux, 
de la littérature de tous genres, de l’encens, des 
bougies, des vêtements traditionnels, des plantes, 
de la musique… Bref, l’exhaustivité est une chimère. 
Naviguez et explorez, faites comme Magellan. Une 
chose est sûre, cette boutique répondra à un grand 
nombre de vos desiderata !

BRICORELAIS
Le paradis des bricolos

Aïe aïe aïe, votre ampoule vient de claquer ? Il vous 
manque une vis ? Décoration, peinture, droguerie, 
quincaillerie, électricité, jardinage et plomberie : 7 
rayons où vous trouverez des professionnels qui 
répondront à toutes vos questions en dénichant 
l’article qu’il vous faut ! Et vous n’avez même pas 
besoin de sortir du centre-ville pour jouer les 
bricoleurs.

FILLE À PAPA
La caverne du bonheur

Fini les pannes d’idées pour les cadeaux et rendez-
vous au 18 rue des Remparts ! Rentrer chez Fille à 
Papa c’est un peu comme retomber en enfance. 
Quand couleurs et douceur sont mélangées à un brin 
d’originalité, on aime ça et on en redemande. Dans 
ce monde enchanté vous trouverez bijoux, vaisselle 
fantaisie, objets de décoration et toutes sortes de 
gadgets pour les petits et les grands. De nombreuses 
marques y sont référencées. Le petit plus : il y en a 
pour tous les budgets. Vous n’en ressortirez sûrement 
pas les mains vides !

115, Cours Victor Hugo
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 56 52 90 34 
Lun-Sam 9h-19h

16, rue Ravez
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 01 13 71 

Lun-Sam 10h-20h

18, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

05 56 44 82 13 
Mar-Sam 10h30-
13h15/14h15-19h

Ali Baba
Idées d’un jour
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AU SANGLIER DE RUSSIE
Le culte du poil

Riche de son histoire de plus de deux cent ans, cette 
boutique pour le moins atypique n’a plus à faire sa 
réputation. Ici vous dénicherez forcément ce qu’il 
vous faut pour entretenir votre pilosité mais aussi pour 
exprimer vos talents d’artistes ! Tous les produits sont 
scrupuleusement sélectionnés et confectionnés avec 
des poils de blaireaux, de chèvre mais aussi du bois 
comme l’olivier ou l’ébène. Le poil est à la mode, venez 
faire un tour dans cette institution bordelaise !

EDITH CABINET DE CURIOSITÉ
Un lieu très singulier

Un petit espace culturel où se mêlent tableaux, 
accessoires, vêtements et un tas d’objets innovants. 
Edith est un concept store design où l’on aime 
découvrir toutes ses nouvelles trouvailles. Venez 
également y apprécier des expositions d’artistes : 
grapheurs et photographes se côtoient dans cette 
petite boutique farfelue. Chez Edith vous vivrez 
une expérience du shopping tout à fait inédite. Cela 
est sûr les créateurs de cette boutique regorgent 
d’ingéniosité ! 

6, place Fernand 
Lafargue

Tram A : Sainte 
Catherine 

09 83 77 65 76 
Lun 14h-19h,

Mar-Sam 10h30-
19h30

67, cours d’Alsace-
et-Lorraine

Tram A : Sainte 
Catherine 

05 56 81 33 36 
Lun-Ven 10h30-

12h/14h-19h

22, rue des Ayres
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 81 43 92 

Mar-Sam 10h-19h30

LA LAINERIE
A vos bobines

Lorsque je pénètre dans cette boutique à l’allure 
douillette, aux étagères remplies de bobines de laines 
multicolores, la fièvre créative me prend. Je me perds 
alors dans les centaines de boutons, passementeries, 
fils et papiers dont regorge cette mercerie. Des 
modèles plus qu’originaux de vases en origami, 
abat-jours et guirlandes en crochet sont exposés. 
Je demande donc à tout hasard si des cours sont 
donnés. Et bingo, mieux que ça ! La propriétaire de la 
boutique anime des cours de Do It Yourself mais fait 
également venir de jeunes et dynamiques créateurs 
bordelais afin d’animer les ateliers. Si vous êtes 
intéressé(e) par l’idée, allez sur la page Facebook, 
tous les ateliers y sont communiqués.
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W.A.N
Local et durable

180 m2 dédiés au Slow Design. C’est quoi ? Des 
objets, des oeuvres d’arts, du tout et du n’importe 
quoi, fait en matériaux oubliés, mais non sans un 
certain charme. C’est du local. C’est du recyclable. 
C’est du durable. Donner une seconde vie aux objets, 
c’est la devise. « Rien ne se perd, tout se transforme », 
n’est-ce pas ? Alors ici on y trouve des bibelots, 
du mobilier, des pendules, des sacs, des cahiers, et 
même des graines à planter ! N’hésitez pas à mettre 
les pieds au sous-sol où sont exposées des oeuvres 
d’art en tout genre.

1, rue des Lauriers
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 48 15 41 

Lun-Sam 10h-19h,
Dim 14h-19h

TINTAMARRE
Tradition acadienne de marcher en faisant du bruit 

On est le 23 décembre, et comme à mon habitude, 
ma hotte est vide et je n’ai pas le temps de courir les 
boutiques de Bordeaux. Ma mère, mon père, mon 
frère, ma sœur, mais où vais-je trouver une boutique 
pour tous les combler de cadeaux ? Pas de panique, 
Tintamarre regorge d’idées cadeaux pour petits et 
grands, et pour tous les portes-monnaie. Gadgets en 
tout genre, objets déco, outils du quotidien : ce que 
vous cherchez vous attend sûrement déjà là-bas !

BONENDROI
Au bon moment

Bonendroi est une boutique unique, un vrai bazar 
des temps modernes. Ce « big concept store » de 
230 m2 regroupe des engins les plus insolites, des 
luminaires à la vaisselle, en passant par la papeterie. 
Cette entreprise familiale grouille d’objets de tous les 
temps, des klaxons de vélo tout à fait vintage, aux 
lunettes SeeConcept que tout le monde s’arrache. 
Bonendroi est donc l’endroit avec un grand E que tout 
bordelais doit connaître !

19, rue Saint James
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 81 83 80 

Lun 14h-19h,
Mar-Sam 10h30-

19h30

15, rue du Parlement 
Saint-Pierre

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 52 83 69 
Mar-Ven 

10h-12h30/13h30-19h

5% de réduction sur la boutique, hors périodes de soldes

Idées cadeaux
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6, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 81 02 24 
Mar-Sam 10h-19h

91, rue Notre Dame
Tram B : Chartrons 

05 56 43 00 98 
Mar-Sam 10h30-

13h/14h-19h

Ö DESIGN
La déco scandinave à portée de main

Il parait que l’on peut être original en restant simple. 
C’est le pari qu’a pris Ö Design pour séduire une 
clientèle en quête de raffinement. Voici une sorte de 
galerie d’art, avec son mobilier empreint de la culture 
scandinave qui se veut sobre et délicate. De la lampe 
au canapé, retrouvez l’authenticité du style de nos 
amis les Suédois chez vous. Ces chefs d’œuvre signés 
par de grands designers sont exposés au cœur des 
Chartrons à Bordeaux.

LODGE
C’est naturel, c’est artisanal, c’est Lodge

Sitôt entré, l’atmosphère reposante et les odeurs 
naturelles de cette boutique m’ont séduites. Lodge, 
c’est une sélection de produits de qualité, réalisés 
avec minutie par des artisans respectueux de 
l’environnement. Le bois est la principale composante 
des objets qui orneront votre table. Les bougies et 
diffuseurs embaumeront votre intérieur de leurs 
senteurs capiteuses. Les panières, coussins, tables 
basses, petits bancs, bonbonnières en verre recyclé 
sauront, eux-aussi, marquer votre chez-vous de leur 
empreinte éthique !

Idées déco

BIDULES ET MERVEILLES
Scandinave et épuré

« - Ils sont trop beaux tes coussins ! - Merci, et la 
tasse dans laquelle tu bois ton café, elle te plaît ? - 
Évidemment ! Je ne sais pas où tu trouves toutes 
ces merveilles, mais chez toi, tout est tendance. - Tu 
vois la boutique qui fait l’angle, 75 rue des Ayres, c’est 
de là que viennent toutes ces belles choses ! C’est 
classe, branché, et on y trouve tout un tas de trucs 
sympathiques, va donc y faire un tour ! »

75, rue des Ayres
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 40 00 90 32 

Lun 14h-19h,
Mar-Sam 10h-19h
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MOSTRA DESIGN
Rien ne vaut la beauté intérieure

Mostra Design regroupe de jeunes créateurs français 
plein de talent qui donnent une touche unique et 
pratique à votre intérieur. De l’art de la table à la 
déco, le magasin propose l’essentiel. Les produits 
sont élaborés dans le respect de l’environnement, 
pour que chez vous soit un cocon respectueux de 
votre bien-être ainsi que de notre planète. Parfait 
pour embellir votre salon ou faire un cadeau original, 
l’équipe saura vous aiguiller dans vos choix sans 
pression car on est là pour se faire plaisir et se faciliter 
la vie avec le sourire.

CANTIK
Boutik Nordik

L’effervescence de la décoration scandinave arrive à 
Bordeaux. Le concept déco Cantik possède tous les 
basiques de la décoration d’intérieur. Les masques 
d’animaux en papier aux couleurs douces, les 
photophores au design épuré sont à chaque coin de 
la boutique. Le responsable sera ravie de vous donner 
des conseils sur tous ses meubles scandinaves. Le 
meilleur du design retro, soigneusement sélectionné 
pour Bordeaux, se trouve donc chez le concept déco 
du nouveau genre, c’est Cantik !

4, rue du Parlement-
Sainte Catherine

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 51 01 03
Lun-Sam 10h-19h

68/70, rue du Pas-
Saint-Georges
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 38 03 30 

Lun 14h-19h,
Mar-Sam 10h30-19h,

Dim 12h-19h

M&VOUS
Et aimez votre chez vous

Cette boutique pleine de charme située dans une 
petite rue du quartier Saint-Pierre, met en avant une 
décoration chic et bohème. La gérante, décoratrice 
d’intérieur, vous accueille dans son univers. Avec ses 
salons mis en scène, ses lumières tamisées et ses 
pierres apparentes, on s’y sent comme à la maison. On 
y découvre des objets de caractère et des meubles     
« home made » qui raviront les amoureux de la déco. 
Ce style décoratif mêle les tendances d’aujourd’hui 
avec les objets d’hier et forme une boutique atypique 
qui donne envie !

27, rue Arnaud Miqueu
Tram A : Sainte-

Catherine 
09 67 30 19 36

Lun-Sam 11h-19h
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Fleuristes

Photographie

STUDIO HÉNIA
« Faites pause » sur vos plus belles émotions

Azéline et Sarah immortalisent vos plus beaux sourires. 
Leurs compétences techniques et professionnelles leur 
permettent également de s’adapter à la moindre de vos 
envies à l’extérieur. Adepte de la création graphique et 
de la retouche photo, ce temple de la photo pourra aussi 
vous rendre acteur, en vous initiant à la photographie, en 
mettant à votre disposition le studio et le matériel.

37, cours de l’Argonne
Tram B : Saint-Nicolas 

06 78 93 12 75 
Mar-Sam 

9h-12h30/13h30-18h 
Sur RDV Dim et Lun

HERBES FAUVES
Une belle prestation florale

Voilà un fleuriste qui pense à tout : belles plantes 
fraîches, fleurs séchées, succulentes et des mini-
cactus... Les senteurs florales sont aussi suggérées 
sous forme de bougies parfumées, ce qui contribue 
grandement à l’originalité de cette boutique. Le point 
bonus, Herbes Fauves peut devenir votre paysagiste et 
aménager votre espace vert sur devis.

36, rue de Cheverus
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 52 86 85 
Mar-Sam 9h30-

19h30, Dim 11h-14h
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72, rue du Pas-
Saint-Georges
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 44 70 08 
Lun 9h30-19h,

Mar-Sam 9h30-20h

44, rue de Pessac
Tram B : Victoire 
05 56 96 72 08 
Mar-Sam 10h30-

12h/14h-18h

30, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 56 06 31 18 
Mar-Sam 10h-19h30

MONSIEUR BLOOM
Le fleuriste prêt à mettre le souk

La bonne humeur du propriétaire rend cette boutique 
encore plus joviale. Vous y trouverez un choix de fleurs 
minutieusement réfléchi, une décoration féerique 
et passionnée. Qu’est ce qu’on s’y sent bien chez 
Monsieur Bloom ! Si vous perdez la tête parmi toutes 
ces senteurs, il saura vous conseiller et trouver la 
création dont vous avez besoin. N’hésitez pas à vous 
laisser tenter par cette parenthèse enchantée au cœur 
de Bordeaux, vous en ressortirez avec le sourire.

STÉPHANIE DESCLOUDS
Stéphanie, c’était pas fané

L’odeur des fleurs fraichement cueillies embaument 
le début de la rue Judaïque. La créatrice et 
compositrice florale parisienne, aidée de ses deux 
charmantes employées créent sur mesure pour vous. 
Chrysanthème, dahlias, plantes vertes, dorantes et 
autres bulbes ; composition en grappe, en cascade et 
corne d’abondance s’adaptent à toutes vos occasions 
spéciales. Mais standing oblige, nous avons la fine fleur,  
Descloud est aux fleuristes ce que Davis est au tennis. 
Ce n’est pas pour rien que le magasin vient d’être 
primé ! De quoi faire éclore une nouvelle passion.

BONSAÏ BARBER
Banzaaaï !

C’est dans une ambiance zen et apaisée que je pénètre 
dans cet écrin aux allures de temple nippon, au milieu 
de bonsaïs, d’orchidées et de fougères rares. Un 
univers aux antipodes de la vie citadine. Ici, le petit 
arbuste qui fait tant parler de lui est mis à l’honneur. 
Dans cette boutique, venez découvrir la quintessence 
de l’art floral japonais et repartez avec la perle rare. 
Votre tendre et chère a besoin de se refaire une beauté 
ou de se faire couper les pointes ? Bonsaï barber se 
propose de lui assurer un petit soin digne d’un Omoto, 
plante sacrée du Japon.
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Do It Yourself
Divertissement

LA DROGUERIE
A vos pinces !

Tricoteuse du dimanche, couturière invétérée, créatrice 
de bijoux ou simplement rêveuse, ce lieu est fait pour 
vous ! Il n’y a pas de frein à l’imaginaire dans ce temple de 
la création où vous trouverez breloques, perles en tout 
genre, passementeries, bobines et j’en passe. De plus, 
une équipe à l’écoute est à votre disposition pour vous 
guider dans vos choix de créations.

8, place Puy Paulin
Tram B : Gambetta 

05 56 01 13 15 
Lun-Sam 10h-19h

SEW & LAINE
De fil en aiguille

La créatrice du concept, Eugénie Da Rocha, fan de la 
série Dallas s’est inspirée de son héroïne, Sue Ellen, 
pour le nom de sa marque. Cet espace de co-working 
écolo dédié au fil et à l’aiguille permet aux adhérents 
d’échanger et de partager autour du textile. L’espace 
chaleureux s’organise autour d’un café-couture où 
professionnels et débutants peuvent échanger autour de 
leur passion commune autour d’un thé. À disposition, un 
showroom où les créateurs exposent leurs œuvres et un 
atelier Do It Yourself. Courrez-y !

LABO & GATO
La gourmandise à l’état pur

Si en suivant l’émission de télé « Le meilleur pâtissier » 
l’envie de réaliser de magnifiques sucreries vous à titiller, 
c’est au Labo&Gato que votre histoire commencera. 
Véritable boutique spécialisée en vente de produits 
alimentaires pour la pâtisserie, vous trouverez ici tous 
les produits dignes des professionnels et cela en format 
réduit : chocolat Valrhona, coulis de Salidou, pâte de 
pistache, matériel professionnel, et j’en passe. Hmmm ! Et 
pour ceux qui ne se sentent pas prêt à mettre la main à la 
pâte en solo, de nombreux cours sont organisés. De quoi 
épater la galerie ! PS : Edith vous donne aussi des conseils 
en architecture d’intérieur, décoration et rénovation : un 
lieu à ne pas manquer donc...

61, cours Pasteur
Tram B : Victoire 
05 35 40 93 87 

Lun 14h-19h,
Mar-Sam 09h-19h

85, cours de 
l’Argonne

Tram B : Saint-
Nicolas

09 51 48 87 87
Mar-Sam 10h-18h, 
Jeu-Ven 10h-21h, 
1er dim du mois 

11h-18h



S
hopping & beauté

90

SIROP D’ERABLE
Rider, Rideuse : bon appétit

Fin d’aprèm ce dimanche, je tente de rentrer un gros 
nosegrind pour montrer que je suis le Rodney Mulllen 
bordelais. Manque de bol, je me vautre. Mon skate 
se brise. Pour soigner mes maux, on me conseille le 
Sirop d’Erable. Je me retrouve dans une magnifique 
boutique proposant une multitude de planches à 4 
roues. Cerise sur le sirop, la maison est adepte des 
marques 100% françaises. Alors que tu sois débutant 
ou expert des bowls aquitains, le Sirop d’Erable 
t’accueille les bras ouverts.

57, cours d’Alsace-
et-Lorraine

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 30 91 46 
Lun 14h-19h,

Mar-Sam 11h-19h

Jeux et loisirs

RIOT SKATESHOP
Le temple bordelais du skate

Vous êtes un rider dans l’âme ? Ce magasin est fait 
pour vous. Véritable temple du skateboard, Vous 
trouverez la planche de vos rêves parmi une large 
sélection. Pour finaliser votre tenue de parfait skater, 
laissez vous tenter par un t-shirt ou une nouvelle 
paire de chaussures. Si vous n’arrivez pas à vous 
décider, l’équipe du magasin se fera un plaisir de 
vous conseiller. Attention à la sortie, la lumière du jour 
risque de vous éblouir. Cependant, une fois remis de 
vos émotions vous pourrez aller tester votre board 
dans le skatepark des Chartrons, juste à la sortie du 
magasin.

81, quai des Chartrons
Tram B : Chartrons 

05 57 87 20 07 
Lun-Dim 14h-19h sauf 

Mer et Sam 11h-19h

SURFER’S SHOP
La vague bordelaise

Si tu cherches la panoplie du vrai rider, Surfer’s 
shop est ta terre promise. Entre planches de 
surf, manteaux, skates, shorts et combinaisons, 
ce magasin a les arguments pour te fournir les 
accessoires dont tu as besoin pour mener à bien 
tes sessions. C’est dans un décor atypique que tu 
trouveras ton bonheur, te laisseras guider au milieu 
des références vestimentaires des sports de glisse, 
te feras conseiller par un shaper qui ne manquera 
pas de te communiquer son expérience.

23, rue des 
Remparts

Tram B : Gambetta 
05 56 44 00 22

Mar-Sam 
10h-12h30/14h-19h 
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11, rue Duffour 
Dubergier

Tram A/B : Hôtel 
de Ville 

05 56 81 09 74 
Lun 14h-19h, 

Mar-Sam 10h-19h

WORKSHOP SKATE’N’SNOW
Plongez au cœur de la culture urbaine 

Entrer au Workshop skate’n’snow, c’est entrer dans un 
univers. Que vous soyez débutant ou confirmé vous 
trouverez ce que vous désirez. La boutique est tenue 
par des passionnés, qui se feront un plaisir de vous 
conseiller, de vous en apprendre plus sur le monde 
de la glisse, sur la façon de choisir sa planche. De 
quoi vous transmettre cette envie de vous « rider ». 
Vous n’y trouverez pas seulement des skates, mais 
également des vêtements et des accessoires, toujours 
dans une ambiance « street wear ». Durant l’hiver, le 
snow devient la star de la boutique.

DIFINTEL MICRO
Le paradis en 16 bits

Amoureux du jeux-vidéo, entrez dans votre temple. 
Difintel Micro, c’est la caverne d’Ali Baba du monde 
vidéo-ludique. Vous y trouverez bien évidemment les 
derniers grands titres ainsi que les consoles les plus 
récentes. Mais ce qui fait la particularité et le charme 
de cette boutique, c’est sa collection de consoles et 
jeux rétro. Les fans de retro gaming ne sauront plus 
où donner de la tête entre Gameboy color, Playstation 
1 et autres Gamecube. En plus, la maison reprend vos 
consoles et jeux dont vous voulez vous débarrasser.

25, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 56 79 05 52 
Lun-Jeu et Sam
 10h30-19h30,

Ven 10h30-00h

PIROUETTES
... Cacahuètes

Il était un homme qui avait un drôle de magasin. 
Pirouettes vous propose de découvrir 5 univers de 
jeux : jeux de sociétés, jeux traditionnels, magie, 
jonglage et jouets. Des questions une fois sur 
place ? Le gérant maîtrise à la perfection le moindre 
de ses jeux et est prêt à vous renseigner. Des doutes 
quant à l’achat d’un jeu ? Pirouettes vous propose 
d’ouvrir les boites et de tester les jeux avant de 
jeter votre dévolu dessus. Vous en voulez plus ? Une 
soirée est organisée une fois par mois afin de vous 
perfectionner. Ne vous posez plus de question et allez 
vite vous amuser chez Pirouettes.

17, rue Montbazon
Tram A/B: Hôtel 

de Ville 
05 56 48 27 94 

Mar-Sam 10h-19h
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Möka
Benjamin, 28 ans, est né à Angoulême et vit actuellement à Bordeaux. 
Il dessine depuis son plus jeune âge et c’est à 20 ans qu’il découvre 
l’outil bombe et le graffiti avec sa sœur (Nita Wölka). Depuis, il ne 
cesse d’être attiré par la rue comme lieu d’expression afin de partager 
ses créations avec le plus grand nombre de personnes. Le choix 
de son nom d’artiste, Möka, a toute une histoire. Il correspond à 
l’évolution de son premier « blaze » qui était « Mezcla » (mélange en 
espagnol), malheureusement trop long. Il est ensuite passé à « Meca 
» mais ce nom étant déjà pris, il choisit donc Möka (le trëma venant 
de son nom de famille). 

Pour représenter la partie Plaisirs Gourmands, il est parti sur l’idée 
d’un titre tout en gourmandises et en coulures. Pour la suite, il a 
fait confiance à son inspiration et imagine alors le fameux cannelé 
bordelais personnifié en un terrible mangeur de sucreries et aux 
allures de jeune street-artiste de son temps. Möka a travaillé d’abord 
le dessin sur papier pour ensuite le coloriser avec Photoshop. 

Möka nous recommande pour les pauses gourmandises, le Central 
Do Brasil, dans le quartier Sainte-Croix. « C’est un lieu où vous pourrez 
déguster des tapas de la muerte (surtout les boulettes de fromage) 
accompagnés d’une délicieuse Caïpirinha et profiter des nombreux 
concerts ! » 

Retrouvez ses travaux sur 
Instagram : moka.legrandcru.bordeaux

Facebook : Möka Uno

Plaisirs Gourmands selon...

https://www.instagram.com/moka.legrandcru.bordeaux/
https://www.facebook.com/moka.oner
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Salons de thé

Pause goûter
L’AUTRE SALON DE THÉ
Pas n’importe lequel !

Voilà un salon de thé comme je les aime ! J’y entre et je 
suis d’un coup apaisée : les douces lumières, les miroirs 
ornés de strass et les coquettes cloches recouvrant 
les pâtisseries ont raison de ma mauvaise humeur du 
moment. Le plaisir continue lorsque j’ouvre la carte. 
Entre gourmandises faites maison, petits plaisirs salés 
et grand choix de chocolats chauds, je suis servie ! Il ne 
reste plus qu’à faire un choix et déguster.

LE PARLEMENT BY ALEX
Le meilleur goûter de Bordeaux

Après l’effort, le réconfort ! Que ce soit après avoir 
travaillé ou après une virée shopping, arrêtez-vous 
dans ce salon de thé. La majorité de la carte est 
composée de produits faits maisons. Vous pourrez 
bien entendu déguster un thé ou un chocolat mais 
n’hésitez pas non plus à tester le thé glacé ou la 
citronnade artisanale. Et ne passez surtout pas à côté 
des pâtisseries; cheesecake, tartes au citron, Pavlova 
et j’en passe, tout est à tomber par terre. La carte a été 
testée et approuvée quasiment dans son intégralité ! 

ANY’TEAS
At any time

Vous n’avez parcouru que la moitié du Cours de 
l’Intendance et vos pieds vous supplient déjà de vous 
arrêter ? C’est l’occasion de vous engouffrer dans le 
Passage Sarget où vous trouverez ce salon de thé. 
Ses pâtisseries maison, tartines chaudes et salades 
ne manqueront pas de vous régaler à n’importe 
quelle heure de la journée. Pour les plus gourmands, 
les différents chocolats à l’ancienne sont à tester 
impérativement. Par beau temps, vous pouvez vous 
installer sur les pavés de la place du Chapelet dominée 
par la somptueuse Eglise Notre-Dame.

3, place du Parlement
Tram C : Place de la 

Bourse
05 56 52 92 86 

Lun-Ven 11h-20h,
Sam-Dim 10h-20h

11, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

05 56 48 55 43 
Mar-Sam 12h-22h30,

Dim-Lun 12h-19h

16, passage Sarget
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 81 29 86 
Mar-Sam 9h-19h
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VERDENERO
Il maestro barista

Me voilà rue Sainte-Catherine, à la fin d’une après-
midi shopping. Un petit creux me guette, j’ai envie 
d’une pause gourmande ! Direction Verde Nero, un 
coffee shop à quelques pas d’ici. L’ambiance y est 
calme et chaleureuse. J’aime aller là-bas pour la 
multitude d’excellents crus de café, thés et bien sûr ses 
gourmandises maison. Installée dans un gros fauteuil, 
entre étudiants travailleurs, éreintées du shopping, ou 
working-girl, je commande un savoureux macchiato 
et leur gâteau à la banane à se damner ! VerdeNero 
c’est aussi un très bon spot pour déjeuner healthy et 
savoureux, ou faire un brunch un de ces dimanches 
matins pluvieux.

COMPTOIR CHOCOLATHÉ
Moi, j’aime quand c’est chocolathé

Tout est dans le jeu de mot : gloire au chocolat et au 
thé ! Dans ce tout nouveau salon de thé, on cultive 
la passion des produits nobles et de qualité. Vous 
pourrez déguster un Thé des Vignes, provenant de 
notre belle région bordelaise et aux vertus biologiques. 
Choisissez le chocolat Dammann de votre choix pour 
un chocolat chaud fait maison. En bref, les créateurs 
de ce lieu, frère et sœur, ont sélectionné pour vous le 
meilleur du commerce équitable. Toutes ces boissons 
sont à consommer sans modération, accompagnées 
d’une gourmandise salée ou sucrée !

44, rue des Trois-Conils
Tram B : Hôtel de Ville 

05 56 52 18 18 
Lun-Sam 9h-20h,

Dim 11h-18h

24, rue des Ayres
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 57 34 46 41 

Lun-Sam 8h30-19h30,
Dim 11h-18h

0,50€ de réduction sur la pâtisserie pour l’achat d’une boisson
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CHEZ KARL
Comme à la maison

Chez Karl, c’est un peu comme aller prendre un 
verre avec tes meilleurs amis le vendredi soir, c’est 
incontournable. Alors rendez-vous Place du Parlement, 
pour un brunch copieux, ou simplement pour un encas. 
Ici, on satisfait les friands de sucré comme de salé. 
Commandez une assiette provençale ou basque pour 
régaler vos papilles des saveurs de nos régions, ou un 
goûter gourmand pour le petit creux de quatre heures. 
En bref, Chez Karl vous serez séduit, et en bon Bordelais 
vous y reviendrez !

ORIGINES TEA AND COFFEE
Une tasse de thé par jour...

Les vertus du thé ne sont plus à revendre, ça on le 
sait ! Mais quand en plus celui-ci est biologique et 
éthiquement responsable, alors là on dit bravo ! Chez 
Origines Tea and Coffee, ils l’ont bien compris. Dans leur 
boutique en plein cœur des Chartrons, vous retrouverez 
tout l’univers du petit déjeuner : cafés, thé, tisane, sucre 
et cacao bio. De quoi se réveiller du bon pied ! La 
boutique travaille directement avec les producteurs de 
différents pays et effectue sur Bordeaux, importation, 
transformation, conditionnement puis distribution. Une 
belle démarche que l’on apprécie ! 

MONA
Avec Mona, tout va

A deux pas de la place Gambetta, un tout nouveau salon 
de thé/restaurant pour les gourmands a ouvert ses 
portes. Sa petite terrasse, sa belle devanture blanche 
et sa vitrine plus qu’alléchante vous attirera à coup sûr. 
Cette nouveauté bordelaise ouverte par deux sœurs, 
vous offre du fait maison et tout est bon. Croques-
monsieurs, salades, quiches, thés glacés, cupcakes, et 
des gâteaux tous meilleurs les uns que les autres. La 
déco plus que réussie et l’ambiance cosy vous feront 
sans doute y rester des heures. Aux adeptes des salons 
de thé : l’essayer c’est définitivement l’adopter.

11, rue Sicard
Tram C : Paul Doumer 

05 24 61 78 94 
Lun 10h-13h30/
14h30-19h00

Mar-Sam 10h-19h

6, place du Parlement
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 81 01 00 

Lun-Dim 8h30-19h30

20, rue de la Vieille 
Tour

Tram B : Gambetta 
05 57 83 61 69 

Mar-Sam 9h-19h

Un thé ou un café offert
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LA DIPLOMATE
Le voyage autour des thés

C’est une adresse incontournable pour les amateurs de 
thé et pour les pauses gourmandes du quatre heures. 
Discrète, La Diplomate, perdue entre le Londres de 
l’époque victorienne et les contrées éloignées du 
Vietnam, vous fera voyager le temps d’une tasse de 
thé. Thés noirs, verts, blancs, oolongs, infusions... 
Vous trouverez sachet à votre théière ! Ce superbe 
salon, à l’ambiance tamisée, où l’on peut feuilleter de 
nombreux livres anciens et chinés seul, ou partager un 
instant privilégié en famille ou entre amis, est à tester 
mais déjà approuvé !

LE SAMOVAR
Manger intelligent

Se faire plaisir tout en aidant les producteurs locaux, 
voilà de quoi être bien ! Des produits issus de 
l’agriculture biologique, une alimentation végétarienne, 
le Samovar a des valeurs et veut les partager. Mais 
celui-ci n’est pas que gourmandise, il est aussi cérébral. 
Car, dans ce salon de thé pas comme les autres, on 
réfléchit sur ce qu’on mange, l’équité, le monde qui 
nous entoure, du dernier livre qu’on a lu… Enfin si on le 
veut ! Car on peut très bien simplement venir profiter 
de sa petite pâtisserie. On est libre au Samovar, libre 
de communiquer, d’entretenir le lien social à l’occasion 
de journées planifiées et postées chaque semaine sur 
le site.

18, rue Camille 
Sauvageau

Tram B : Victoire 
05 56 74 47 91 

Ven-Dim 14h-20h

32, rue du Parlement 
Saint Pierre

TramC : Place de la 
Bourse 

05 56 81 65 42 
Mar-Sam 14h-19h

TCHAI BAR
Au pays de Gandhi

Je rentre dans ce salon de thé, et j’oublie soudain 
que je me trouve au 49, rue du Mirail. La décoration 
et l’atmosphère me font voyager jusqu’en Inde. Je 
commande un Chaï Latte, thé au lait et aux épices, et 
je m’installe dans la salle du fond où règnent calme et 
harmonie. Une fois mon escapade indienne terminée, 
me voilà apaisée, et à coup sûr j’y reviendrai. Peut-être 
même que la prochaine fois je m’initierais à un des 
ateliers proposés au sous-sol aménagé, théâtre ou 
yoga, pourquoi pas !

49, rue du Mirail
Tram B : Victoire 
06 88 02 81 99 

Lun-Sam 12h-20h
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SOPHISTICAKES
Sur un petit nuage

Avis aux gourmands, ne franchissez surtout pas le 
palier de cette petite boutique qui vous fait les yeux 
doux, ou vous n’en sortirez jamais ! Moi qui, à la base, 
ne suis pas fan des cupcakes car ils sont à mon goût 
trop écœurants, je m’incline face à ces œuvres d’art. 
Je n’en ai jamais mangé d’aussi bons. Qu’importe le 
parfum choisi. Quoique j’ai un coup de cœur pour celui 
au caramel beurre salé, le cake est irrésistiblement 
moelleux, la crème se mange sans fin et sans culpabilité 
car… trop bonne pour ne pas se laisser aller !

LA VIE EN ROSE
Quand je mange ici, je vois la vie en rose

Admirablement placé sur la place du marché des 
Chartrons, ce salon de thé aux parfums de nature est 
une réelle pépite. Vous y dégusterez de savoureux plats 
préparés maison avec toujours des produits ultra-frais 
venus tout droit du marché ! Une soupe de légumes, 
des tartes salés, des tartines… Il y en a pour tous les 
goûts ! Les plaisirs sucrés sont à ne rater sous aucun 
prétexte. A déguster sur la place du marché ou bien 
dans le patio ombragé, caché dans un carré de nature.

CHAT NOIR, CHAT VERT
L’âme du quartier

La place Saint Michel est selon le site Airbnb le quatrième 
lieu le plus demandé de France pour les locations. A 
coup sur Chat Noir, Chat Vert a quelque chose à voir 
là-dedans. Ce café/salon de thé cosy et populaire est 
une parfaite illustration du nouveau visage du quartier. 
On y sert de la nourriture bio et sans chichi à petit prix. 
Une population hétéroclite y sirote pintes ou thés à la 
menthe. Le lieu est idéal pour se reposer après avoir fait 
le tour des antiquaires du coin ou des vides greniers qui 
prennent souvent place devant la basilique.

8, rue Sicard
Tram C : Paul Doumer 

05 56 48 03 44 
Lun-Sam 09h-19h

Dim 11h-15h

5, rue de Guienne
Tram A : Sainte 

Catherine 
06 25 33 46 51 

Mer-Sam 11h30-18h30

47, rue des Faures
Tram C : Saint Michel 

05 57 95 93 32 
Dim-Mer 9h-19h,
Ven-Sam 9h-23h
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DONUT COFFEE
Et l’anneau sucré fut

A deux pas de l’Hôtel de Ville, cette enseigne vous 
offrira bien de quoi vous caler une dent creuse. Revivez 
les années 50 de l’Amérique du Nord grâce à l’intérieur 
typique du lieu où ses spécialités trouées sont toutes 
regroupées. Les dizaines d’anneaux sucrés proposées 
ici ne vous feront pas regretter cette escale ! Vous 
accompagnerez bien ces petits ronds d’un chocolat 
chaud (très réputé à Bordeaux) ou d’un smoothie, 
pour profiter de la terrasse de cette rue piétonne. Les 
salades à composer apportent la touche salée !

SOFIA GLACIER
Une pause sucrée au Parlement

Quoi de plus agréable que de déambuler dans les rues 
de Bordeaux sous un doux soleil d’été ? Se promener 
une bonne glace à la main peut-être ! C’est ce que vous 
propose Sofia Glacier, petite devanture sur la Place du 
Parlement. Le choix de glaces artisanales y est très 
large et le rapport qualité-prix absolument imbattable : 
2€ la boule, 3.5€ les deux. Pas étonnant qu’en plein été 
une file s’allonge sur la place. Et si les glaces ne sont 
pas trop votre fort, vous vous laisserez bien tenter par 
une crêpe ou une gaufre !

9, place du Parlement
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 52 62 09 

Lun-Dim 12h30-00h

46, rue des Trois-
Conils

Tram A/B : Hôtel 
de Ville 

05 47 16 26 32 
Lun-Sam 10h30-

19h30

VILLA RAD’O
Delizioso !

C’est bien connu, été rime avec glacier… Mais à la Villa 
Rad’O, c’est toute l’année qu’il faut s’y rendre ! Véritable 
palais des plaisirs glacés, vos papilles pourront réviser 
les goûts classiques comme tester des goûts hors du 
commun ! Les exotiques choisiront la banane marbrée 
tandis que les nostalgiques de leur enfance préféreront 
le goût tarte citron meringuée. Moi, je compte bien 
tous les tester ! Le Cannelé d’Adresses a adoré et l’a 
élu coup de cœur.

4, rue Castillon
Tram B : Gambetta 

05 56 51 66 27 
Lun-Sam 9h-19h

Glaciers
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M&O GLACIER
Pour le bonheur des papilles

Plus qu’une glace, c’est un aller simple pour le septième 
ciel, une explosion de saveurs ! Une telle merveille ne 
peut être que le résultat d’un travail de passionnés, 
et c’est le cas ! Elle est issue d’une collaboration de 
choc ; celle de Michel, maître artisan glacier et Olivier, 
entrepreneur gourmet. Ce duo fait vibrer nos palets 
avec des choix osés et revisitent la glace traditionnelle 
en proposant des alliances audacieuses entre fruits, 
plantes, fleurs, épices et alcools. Et pour pousser le vice 
jusqu’au bout, il est possible de commander un grand 
pot à emporter.

53, rue Saint James
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 52 96 21 

Sam-Dim 13h-19h

CHIC’CAKES
Gourmandises girly

Mais que c’est beau ! La tendance cupcake fait 
toujours autant d’envieuses. Des formes arrondies, 
plein de couleurs, du croquant, du fruité, du chocolaté, 
il y en a pour tous les goûts, et ça, Chic’Cake l’a bien 
compris ! Situé en plein centre, au coin de la place de la 
Victoire, on remarquera facilement sa boutique toute 
de rose vêtue et à l’accent british très girly. Les plus ? 
Tout est 100% frais, fait maison que ce soit le sucré ou 
le salé. Oui oui, vous succomberez aussi à leur cupcake 
foie gras, ou saumon avocat ! Idéal pour vos diverses 
réceptions ou déjeuners. Les différentes saveurs 
sont régulièrement renouvelées... ainsi pas besoin de 
trouver mille excuses pour y retourner.

60, cours Pasteur
Tram B : Victoire 
05 56 88 50 82 

Lun 15h-19h
Mar-Sam 10h-19h

5% de remise lors de la première visite 

Pâtisseries

Encas sucrés
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PÂTISSERIE DAVID
Le royaume des douceurs sucrées

Cela fait plusieurs fois qu’en me promenant sur la Place 
des Grands Hommes, je suis surprise par la délicieuse 
odeur qui y règne. Je me suis longtemps demandée 
d’où celle-ci pouvait provenir. C’est à la Pâtisserie David 
que je trouvai enfin la source. Cet établissement est 
un véritable royaume de la pâtisserie. Laissez-vous 
tenter par ses douceurs sucrées. Après avoir goûté leur 
célèbre Dune David, choisissez un Paris-Brest façon 
éclair au chocolat ou un macaron à la rose et au litchi. 
Les pâtisseries proposées sont délicieusement colorées 
et les mélanges de saveurs vont vous faire craquer !

4, place des Grands 
Hommes

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 30 18 97
Lun-Sam 10h-19h30

DOUCEURS DE LOUISE
La simplicité et la gourmandise»

« Douceurs de Louise », quel charmant nom pour une 
pâtisserie, vous ne trouvez pas ? Mettez-y un pied, 
le charme opère tout de suite. Je vous mets au défi 
de ne pas craquer en rentrant dans ce lieu si coquet, 
au look rose bonbon et où les alléchantes sucreries 
sont recouvertes d’une de ces élégantes cloches 
transparentes. Alors rendez-vous Place des Grands 
Hommes, pour déguster les macarons de Philippe 
Andrieu, créateur de ce lieu, et ancien de la maison 
Ladurée.

10, place des Grands 
Hommes

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 48 14 45 

Lun-Sam 
10h-13h30/15h-19h30,

Dim 10h-13h

LA PÂTISSERIE ESSENTIELLE
Un essentiel du goûter

Besoin d’une petite pause gourmande ? Vous pouvez 
vous rendre à la Pâtisserie Essentielle les yeux fermés. 
Quoi que, ce serait quand même dommage puisque 
les petits gâteaux sont aussi beaux que bons ! Des 
classiques parfaitement exécutés aux créations du 
chef, vous trouverez la pièce qui saura vous combler. 
Et tout cela accompagné d’un bon thé ou d’un 
chocolat aromatisé bien sûr. On conseille aux indécis 
les assiettes de pâtisseries qui leur rempliront bien la 
panse. Et si vous devenez accro, ne vous cantonnez 
pas au goûter, les burgers sont aussi à tomber.

2, place Saint-Pierre
Tram A : Place du 

Palais
09 81 28 83 40 
Mar 10h-20h,

Mer-Sam 10h-23h,
Dim 10h-18h
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MAISON BONNET
Pas de bonnet d’âne pour la maison

Dans la pâtisserie-chocolaterie de Joël Bonnet, le 
plus dur sera de choisir. Entre les fameux cannelés 
bordelais, les macarons, les chocolats et les spécialités 
de la maison, vous ne saurez sans doute plus où donner 
de la tête. Tous les produits sont évidemment faits 
de manière artisanale, mais aussi cuits dans un four 
d’époque ! Vous sentirez alors toutes les saveurs d’antan 
exploser à nouveau dans votre bouche. Pour vous aider 
à retrouver vos idées, jetez un coup d’œil au dessus de 
votre tête, le plafond vaut bien un petit torticolis.

M LE MACARON
Ils ont osé les créer, osez les goûter !

Foie gras, saumon, épinard, canard à l’orange, lavande, 
pain d’épices… tenez-vous prêts, je ne suis pas là pour 
vous parler d’un menu gastronomique, mais bel et 
bien de cette petite coque granuleuse et moelleuse 
qu’on appelle «macaron». Vous l’aurez deviné, la petite 
boutique à la déco tout droit sortie d’un conte de 
fée, manie avec brio l’art culinaire à la française pour 
proposer à votre palais aussi bien des douceurs sucrées 
que des saveurs salées, le tout avec raffinement et 
gourmandise.

GASTON
Tout est bon dans le Gaston

Tout commence par la rencontre de Paul et Jonathan. 
Ces deux passionnés de pâtisserie qui ont su aller au 
bout de leur rêve en vous offrant aujourd’hui un petit 
bijou : Gaston. Ce petit nom fait référence à Gaston 
Lenôtre, célèbre pâtissier français. Leur passion 
commune leur permet de revisiter les classiques en 
petites douceurs originales. Cette jolie boutique, qui 
fait également salon de thé est idéale pour s’installer 
et déguster de merveilleuses pâtisseries. Sandwichs 
élaborés, viennoiseries faites-maison et de très bons 
cannelés sont aussi au rendez-vous.

38, rue des Remparts
Tram B : Hôtel de ville 

09 64 23 64 65 
Lun-Jeu 10h30-

13h30/14h30-19h,
Ven-Sam 10h30-19h

117,, cours de Verdun
Tram C : Paul Doumer 

05 56 52 51 17 
Lun-Dim 8h-20h

34, rue Dr Charles 
Nancel Pénard 

Tram B : Gambetta 
05 56 81 08 41 

Mar-Sam 7h30-19h30,
Dim 8h-13h
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LA MAISON DARRICAU
Là, je voudrais ce chocolat là

On dirait le début d’une chanson pour enfant que 
l’on entend chez les Darricau. L’entreprise familiale, à 
raison de son expérience, fait saliver Bordeaux avec 
ses chocos depuis 100 ans. Connus et reconnus, ces 
artisans créateurs fabriquent, moulent, explorent le 
cacao pour en tirer le meilleur. Il y a les chocolats bruts, 
les grands crus, les semis-bruts pour tous les goûts. 
Toutes les bonnes choses ont un prix, le plaisir n’en a 
pas. C’est un bijou de saveur, aussi bien pour les yeux 
que pour le palais, je sais j’ai tout goûté !

LES PETITES CHOCOLATIÈRES
Ma pause chocolatée

Cette petite boutique saura satisfaire les amateurs 
de chocolats artisanaux 100% pur beurre de cacao. 
Elles se déclinent en une quarantaine de choix, tous 
autant soignés et travaillés. Entre pralinés, pâtes 
d’amandes, truffes, ganaches, mendiants, caramels, 
pâtes à tartiner… Tout vous éperonne et vous pousse 
à la gourmandise. Pour les plus précautionneux, 
une gamme sans sucre ajouté peut également être 
dégustée !

18, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

09 81 85 93 86 
Mar-Sam 10h-14h/15h-

19h

7, place Gambetta
Tram B : Gambetta 

05 56 44 21 49 
Lun-Sam 10h-19h

5% de réduction

LA CHOCOLATERIE DE BORDEAUX
PAR DAVID CAPY
Le savoir-faire d’un spécialiste

Si David Capy a été élu meilleur ouvrier de France, 
c’est bien parce qu’il arrive à nous combler avec ses 
réalisations sucrées. On trouve dans sa boutique 
des produits chocolatés aux mélanges originaux de 
saveurs, mais aussi et surtout des pâtisseries à tomber. 
Eclairs, choux, macarons, entremets, il y en a pour tous 
les goûts, et à un prix abordable. Mais l’originalité de la 
maison réside dans des cakes qui sortent de l’ordinaire. 
Il n’est rien de plus original qu’un cake de chez David 
Capy, à la pistache ou orange cœur de noisette !

7, Rue Michel 
Montaigne

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 81 47 65 
Mar-Sam 9h30-

19h30,
Dim 9h-13h

5% de réduction

Chocolateries
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CADIOT-BADIE
Des siècles de chocolats

Ancrée allée de Tourny depuis plus d’un siècle, la 
beauté de cette boutique peut impressionner, mais 
elle peut aussi faire des miracles. Le chocolat est un 
antidépresseur, je veux bien vous croire, et d’autant 
plus lorsqu’il est décliné en une multitude de fantaisies : 
des talons aiguilles aux imitations de bouteilles de 
champagne, ou simples bouchées.

CHOCOLATERIE SAUNION
Un chocolat préparé aux petits Saunion

Depuis quatre générations, ce temple du chocolat 
bordelais régale les papilles des fondus de l’or brun à 
travers des créations fortes en cacao. Difficile de faire 
l’impasse sur la spécialité de la maison : la Guinette, une 
petite cerise délicieusement enrobée de chocolat noir. 
Celle-ci se décline ensuite en Clémenceau, habile alliage 
de rhum et de lait, qui fera rugir de plaisir les estomacs les 
plus farouches. Bien entendu, le festin ne s’arrête pas là, 
la chocolaterie propose une multitude d’autres entremets 
chocolatés qui n’attendent que d’être dégustés !

56, cours Georges 
Clémenceau

Tram B : Gambetta
05 56 48 05 75 
Lun 14h-19h15

Mar-Sam 9h30-
12h30/13h30-19h15

26, allée de Tourny
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 44 24 22 
Lun 10h-19h,

Mar-Sam 9h30-19h

Épiceries fines

Épiceries
JULO
Une épicerie et bien plus encore 

Dans ce temple du beau et du bon, orné de bouteilles 
de vins aux appellations exotiques, vous trouverez de 
quoi ravir vos papilles. Julien, Julo de son petit surnom, 
sélectionne des produits de qualité et donne aux clients 
l’opportunité de repartir avec ce qu’ils goûtent au 
restaurant. En effet, cette épicerie fine 2.0 est aussi un 
bar à vin qui propose des plateaux de charcuterie et 
fromages à se damner. 

11, rue des Faures
Tram C : Saint Michel 

06 59 02 44 90 
Mar-Mer 10h30-19h45,
Jeu-Sam 10h30-22h,

Dim 10h30-15h



Pl
ai

si
rs

 g
ou

rm
an

ds

107

Ô MERVEILLEUX
Le goût du terroir

Ô Merveilleux, Mon Merveilleux, toi que j’aime, petite 
épicerie moderne nichée en plein cœur des Chartrons. 
Tes produits sont savoureux, gourmands à souhait, et 
choisis méticuleusement ! Que vois-je ? Des produits de 
nos terroirs, mais aussi du tien, celui de l’Ariège : pâtés, 
fromages, bières, cassoulet ! Miam ! Le tout biologique ! 
Magnifique ! Le midi, tartine ou sandwich maison frais, 
préparés avec le Pain Gascon me régalent, le soir en 
afterwork les planches de charcuterie et fromages me 
détendent. Et qui plus est, autour d’un verre convivial ! Ô 
Mon Merveilleux ne change rien, tu m’émerveilles !

49, cours de la 
Martinique

Tram B : Chartrons 
05 57 89 50 32 

Mar-Mer 
10h-14h/16h30-19h30,

Jeu-Ven 
10h-14h/16h30-22h,

Dim 10h-13h

10% de réduction sur l’addition

LA RECHARGE
Evitons les décharges !

Ras-le-bol de sortir les poubelles ? Marre de côtoyer 
les supermarchés sans âme ? Pensez à faire un tour du 
côté de La Recharge. Cette épicerie est la première de 
France à bannir les emballages jetables et elle se trouve 
à deux pas de chez vous, en plein coeur de Bordeaux. 
De plus, cette épicerie privilégie les producteurs 
locaux en s’approvisionnant quotidiennement en 
fruits et légumes de saison. J’avais peur de devoir 
tout de même aller ailleurs pour pouvoir faire toutes 
mes courses, mais non La Recharge vend même des 
produits d’entretien. Quelle belle initiative !

38, rue Sainte-
Colombe

Tram A : Place du 
Palais 

Mar-Sam 10h30-
19h30

CÔTÉ SAVEURS
Au bonheur des fins gourmets

Une épicerie fine pas comme les autres ! Dans ce 
temple de la gourmandise, les yeux s’emballent, les 
pieds sautillent. Cette euphorie, nous la devons à Valérie 
et Patrick, deux épicuriens, qui nous proposent une 
large sélection de produits italiens, espagnols, français… 
Mais la spécificité de ce lieu est autre part : du lundi au 
vendredi, c’est table d’hôte, le midi ! Le couple propose 
un plat et un dessert du jour, dont les produits sont 
achetés le jour même au marché, et le tout pour 12€50. 
Les gourmands, foncez (et pensez à réserver) !

3, rue Capdeville
Tram B : Gambetta 

05 56 08 35 35 
Lun-Sam 8h-19h30,

Dim 9h-13h
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OCCITANIE
Vivons Bordeaux !

En descendant la rue des Remparts et en vous arrêtant 
ici, vous trouverez aussi bien des produits régionaux 
que des souvenirs d’une virée dans la capitale girondine. 
Mais acheter chez Occitanie, ce n’est pas seulement 
offrir aux autres. Vous pouvez aussi vous faire plaisir 
avec des objets de décoration originaux, des produits 
corporels, des produits aux senteurs variées, du linge de 
maison… Faites ressortir votre côté bordelais en passant 
par Occitanie !

68, rue des Remparts
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
05 56 44 88 63 

Lun-Sam 9h30-19h

LE COMPTOIR BORDELAIS
Le paradis des gourmets

Voilà une adresse incontournable lorsqu’il s’agit de 
bien manger. Au comptoir bordelais on trouve tous les 
bons produits du Sud-Ouest, des traditionnels cannelés 
et autres foies gras à la vodka « Pyla », bien de chez 
nous. Cette épicerie fine propose aussi des spécialités 
d’ailleurs, notamment une gamme de produits venant 
tout droit d’Italie. Les vendeurs savent vous conseiller 
et l’accueil est très agréable (on est toujours flatté d’être 
reconnu dans une boutique). Alors que vous ayez envie 
de dépaysement gustatif ou de retrouver les bonnes 
saveurs d’antan, allez faire un tour au comptoir.

NOISETTINES DU MÉDOC
Pas de chocolat, place à la noisette !

Domicilié à Bordeaux, on pense bien souvent à 
proposer un bon vin ou des cannelés à nos invités. Les 
Noisettines, tout comme nos très chers cannelés, ont 
l’avantage d’être un excellent accompagnement pour 
des circonstances plurielles. Déclinées sous plusieurs 
formes : sablé, ballotin, crème ou même liqueur, elles 
siéent parfaitement à une tasse de thé ou une coupe 
de champagne. Ces noisettes, qui cuisent dans un 
sirop puis sont enrobées finement de caramel, sont un 
véritable délice. N’hésitez plus !

34, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

09 53 92 55 05 
Lun-Sam 11h-19h

1, rue des Piliers de 
Tutelle

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 79 22 61 

Lun-Sam 9h-19h30,
Dim 10h-18h30

Produits du terroir
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LAFITTE
La tradition avant tout

Vous, grand amateur de foie gras, vous connaissez 
sûrement la Maison Lafitte, cet établissement où les 
produits de notre cher Sud-Ouest sont rois. Ici, vous 
entrez dans le temple du canard et de l’oie : foie gras 
cru, ou mi- cuit, magret, confit, tout y est ! Les produits 
y sont de qualité et certifiés made in Landes. Alors 
pour un Noël réussi, pour épater la galerie, ou pour 
tout simplement se régaler, la Maison Lafitte est un 
incontournable.

VIANDAS DE SALAMANCA
Viajes en España

Impossible de ne pas craquer en passant devant cette 
boutique de viandes de Salamanque. Pata Negra 
coupée finement, cornet de mini-saucissons, sandwich 
de jambon, et chorizo : la vitrine est terriblement 
alléchante ! En rentrant, l’accent du vendeur et l’odeur, 
me remémorent alors cette fascinante convivialité et 
ces savoureux tapas des marchés espagnols de mes 
dernières vacances passées. Hmm ! À la coupe, ou 
sous vide, de quelques tranches au jambon entier, 
la qualité est vraiment là ! De quoi calmer mon petit 
creux de l’après-midi et épater les invités pour mon 
apéritif de ce soir. On aime !

37, rue des Trois Conils
Tram A : Hôtel de Ville 

05 57 99 15 41 
Lun-Sam 10h30-19h30

26 bis, rue Mably
Tram B : Grand 

Théâtre 
05 56 48 01 05 
Mar-Sam 9h30-

13h/14h-19h

PALMAGRI ROCK DU PALAIS
Le bien manger chez vous

La non moins renommée coopérative Palmagri 
spécialisée dans le canard gras située à Auros (au Sud 
de la Gironde) a pris ses quartiers en plein centre de 
Bordeaux. La qualité Sud-Ouest en bas de chez vous ! Ses 
16 producteurs élèvent les canards avec passion, Palmagri 
Rock du Palais enveloppe ces concentrés de tradition 
d’un amour et d’un packaging sans limite. Vous serez 
tentés malgré vous par les légumes oubliés, les truffes au 
parmesan, les terrines chasseur et la bière artisanale.

86, rue du Palais 
Gallien

Tram B : Gambetta 
05 57 83 43 12 

Lun-Sam 9h-18h

Produits d’ailleurs
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JAPAN MARKET
Welcome to Japan!

Mais qu’est-ce qu’elle est mignonne cette épicerie 
japonaise ! Tout est là pour cuisiner de bons repas 
typiques, en allant de la boisson (bière, saké) aux 
pâtisseries traditionnelles. Il y a même une partie 
ustensiles avec des bentos, accompagnés de leurs jolies 
pochettes en soie typique, tout droit venues du pays 
du soleil levant. Pour parfaire l’immersion, ce sont les 
deux propriétaires, elles-mêmes japonaises, qui nous 
accueillent avec le sourire.

CORSICA CAYELLI
Un îlot corse dans la Belle Endormie

Et moi qui croyais m’éloigner de la Corse en quittant 
Marseille. Grâce à Corsica Cayelli, l’Ile de Beauté me 
semble toujours très proche. J’y retrouve toutes 
ses saveurs gastronomiques : vins, huiles d’olives, 
pâtés, eaux minérales, bières, canistrelli, confitures, 
fromages, charcuterie. Je peux les tester sur place, 
en m’attablant à l’intérieur ou en terrasse, sous forme 
d’assiettes composées ou de délicieux sandwichs. Tout 
est fraîchement importé « du village ». Bref, merci pour 
cette empreinte corse dans notre beau Bordeaux.

24, rue de la Vieille 
Tour

Tram B : Gambetta 
05 56 52 48 62 
Lun 12h30-19h, 

Mer-Sam 10h30-19h

27, rue Saint-James
Tram A : Ste Catherine 

09 84 01 45 29 
Lun 15h-19h30, 

Mar-Sam 11h-19h30

CASA MIA
Ma que buono !

En tant que fan de cuisine, je ne pouvais décemment 
pas faire l’impasse sur la gastronomie italienne. Ayant 
beaucoup apprécié les mélanges à risotto rapportés 
de vacances par une amie, j’ai décidé de renouveler 
l’expérience en m’approvisionnant directement à 
Bordeaux cette fois. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque 
je les ai retrouvés en entrant chez Casa Mia.  M’aurait-on 
dupée ? Mais non, c’est bien que cette petite boutique 
propose des produits de qualité et provenant directement 
du pays ! Vous y trouverez tout l’attirail de la Mama qui se 
respecte, avec en prime, les conseils des gérants.

74, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

05 57 83 57 12 
Mar-Sam 10h-19h30

10% de réduction

10% de réduction
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LA BOCCA
La piccola autentica

Vous savez, j’aime énormément la gastronomie et les 
produits typiquement italiens. Les antipasti, charcuterie, 
pâtes fraiches, risotto et autres assaisonnements exquis 
me font littéralement craquer. Alors, pour cuisiner à 
la «casa», je me rends à La Bocca en plein cœur des 
Chartrons. La Bocca, c’est non seulement un service 
traiteur, où vous pourrez emporter vos produits à la 
coupe et commander des plateaux pour vos réceptions, 
mais aussi un coin dégustation et déjeuner. Buon 
appetito !

78, bis rue Notre-
Dame

Tram C : Paul 
Doumer

05 56 48 25 31  
Lun-Sam 10h-14h30 

/17h30-21h
Nocturne le Jeudi 

et Vendredi jusqu’à 
22h

LA GRANGE AUX CAFÉS
...que j’aime ta saveur café !

Nul besoin de s’égarer en pleine campagne 
colombienne à la recherche du fameux Arabica, 
car la tradition et l’authenticité sont là, à portée de 
main. Depuis plus de 25 ans, la Grange aux Cafés 
chouchoute ces petits grains aux saveurs uniques 
non loin de la Place Gambetta, et vous propose les 
meilleures origines en arabica de l’Éthiopie au Brésil, 
en passant par la Jamaïque et le Guatemala. Cet 
artisan torréfacteur recèle bien d’autres surprises avec 
sa large gamme de thés, sa boutique cadeaux et son 
épicerie fine où vous trouverez de petites douceurs 
pour accompagner vos boissons chaudes.

23, Rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

09 70 35 10 12
Lun-Sam 9h30-19h30

LE POULAILLER D’AUGUSTIN
Vous allez y laisser des plumes

Les bonnes odeurs de rôtisserie provenant du poulailler 
d’Augustin envahissent toute la place du Pradeau. Ces 
effluves sauront vous mettre en appétit et vous faire 
franchir le pas de cette institution bordelaise. Vous y 
trouverez tous types de viandes de qualité, du poulet, 
à la caille, en passant par l’agneau que les employés 
rôtiront dans les règles de l’art. 

1, place du Pradeau
Tram B : Gambetta 

05 57 78 37 55 
Mar-Sam 8h30-
14h30/16h30-

20h30, 
Dim 8h-13h30/

18h-21h

Boutiques spécialisées
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LA CONSERVERIE - CONVERSERIE
La Belle Conviviale

C’est l’histoire de quatre amis épicuriens qui ont ouvert 
une chaleureuse épicerie. L’envie de finir leur carrière 
en beauté, leur amour des bonnes choses et le hasard 
d’une rencontre avec ce lieu cosy ont ainsi donné 
naissance à la Conserverie-Converserie. Pourquoi 
ce joli petit nom ? Car dans ce nid en plein cœur des 
Chartrons, on retrouve à la fois une très belle épicerie, 
une cave à vin, la possibilité de déguster, et de nombreux 
évènements sympathiques, le tout avec beaucoup 
d’amour. Sortir du tumulte de la ville et retrouver le goût 
des choses simples de la vie, c’est finalement c’est ce 
qu’il y a de mieux. Coup de cœur assuré !

DOCK DES ÉPICES
Le nez qui chatouille et les papilles qui frétillent

Que vous soyez connaisseur ou non, rendez-vous 
au Dock des épices. D’une part, parce que le voyage 
sensoriel vaut le détour; entre poivres, moutardes, 
chocolats, huiles, vinaigres et autres mets, vous serez 
transporté dans des contrées lointaines. D’autre part, 
parce que rien qu’une petite touche de l’une de ces 
épices dans l’un de vos plats en fera une merveille. Et 
si vous ne savez pas où donner de la tête, vous pouvez 
toujours compter sur les conseils avisés du gérant.

OLIVIERS & CO
Verte, noire, en bouteille ou en boîte

Le produit phare de cette épicerie fine est sans 
contestation l’huile d’olive. Aromatisée grâce à des 
méthodes ancestrales, on la retrouve au citron, au 
basilic, au piment ou encore à la mandarine. L’ambiance 
méditerranéenne envahie toute la boutique ! L’olive est 
déclinée en mille façons sur ses présentoirs en bois brut 
et zinc. Oliviers & Co propose également une collection 
de tapenades créées par des grands chefs, et des pâtes 
de Toscane à base de Truffe. Donc si vous manquez 
d’idée pour un évènement, la boutique ne manque pas 
d’assortiment culinaire, toujours autour de l’huile d’olive.

20, rue Saint-James
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 56 91 47 47 

Mar-Sam 10h-19h

18, rue Notre Dame
Tram B : CAPC 
05 56 81 49 17

Mar-Mer 11h-19h30, 
Jeu-Sam 11h-22h

29, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

05 56 52 12 56 
Lun-Sam 10h-19h
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LA TOQUE CUIVRÉE
Le spécialiste du cannelé

Ce n’est pas forcément la première boutique qui vient à 
l’esprit lorsque l’on évoque les cannelés. Mais que vous 
soyez de grands amateurs bordelais ou simplement de 
passage, et si vous voulez éviter de vous faire plumer, 
il faut absolument aller tester les produits de la toque 
cuivrée ! Ces petites gourmandises sont exécutées à 
la perfection, et les prix sont absolument imbattables.

41, place Gambetta
Tram B : Gambetta 

05 57 83 61 67 
Lun-Dim 8h-20h

LA BOUTIQUE DU THÉ
Aussi agréable que des fleurs

On pourrait sans aucun doute renommer cet 
établissement le temple du thé. Ici, l’accent est mis sur 
la variété des goûts, mais une chose reste identique 
à tous les thés : la qualité. Et pour encore mieux 
déguster votre thé, des théières, thermos et autres 
accessoires vous sont proposés. Ce lieu saura ravir 
tous les gourmands de thé, qui, à titre d’information, 
auront la possibilité d’acheter au kilo…

19, rue des Remparts
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
05 56 90 03 03 

Lun 14h-19h, 
Mar-Sam 10h-19h

ZOZO CONFISERIE ARTISANALE
Retour dans ma tendre enfance...

C’est en passant devant cette petite confiserie artisanale 
au coin de la rue des Trois Conils que mes doux souvenirs 
d’enfance se sont réveillés. Vitrine alléchante aux couleurs 
pastel et pétillantes, tous pleins de gourmandises 
s’animent et s’entremêlent tel un véritable conte de fée. 
Et si l’envie vous dit de festoyer, Zozo confectionnera 
avec amour vos plus fabuleuses rêveries gourmandes 
pour vos anniversaires, baptêmes, mariages ou tout autre 
événement. Gloup, mon pêché !

22, rue des Trois 
Conils

Tram B : Hôtel de ville 
05 56 52 94 80 
Mar-Sam 11h-19h

PIERRE OTEIZA
Le Pays Basque s’exporte à Bordeaux

Pierre est éleveur dans la vallée des Aldudes, Cathy 
quant à elle, vous fait goûter les dernières gourmandises 
basques. C’est dans une boutique de quelques mètres 
carrés que tout se passe. On aperçoit jambons, 
saucissons, confits, fromages et j’en passe à travers la 
vitrine, on passe le pas de la porte, l’odeur de toutes ces 
douceurs nous enivre et on ne peut plus résister. On finit 
avec un plateau à emporter bien garnis, et la soirée est 
un succès garanti.

77, rue Condillac
Tram B/C : Quinconces 

05 56 52 38 76 
Mar-Sam 

10h-12h30/14h30-
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OLIV’ART
L’Olive made in France

L’art de l’huile d’olive est le maître-mot de la boutique 
spécialisée Oliv’Art. Les clients gourmets de la rue 
Judaïque peuvent découvrir les multiples facettes 
des talents de leurs huiles. Vous serez conseillé par la 
responsable de boutique, toujours ravie de vous faire 
goûter ses nouvelles trouvailles ! L’épicerie fine expose 
l’huile d’olive au rang d’œuvre d’art, et des produits 
dénichés auprès de petits producteurs sont les vedettes 
de la boutique. 

4, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 56 44 56 82 
Lun 14h30-19h, 

Mar-Sam 
10h-13h30/14h30-19h

BORDEAUX BEER SHOP
La mousse prend l’avion

Pour les amoureux de la bière, ceux qui en ont marre de 
la Kro, ou tout simplement pour les curieux, le Bordeaux 
Beer Shop pourrait bien vous séduire. Ses rayons 
comptent des centaines de variétés, en provenance 
du monde entier. Evidemment, toutes les bières sont 
artisanales, gage de qualité. Renseignez-vous donc sur 
cette boutique qui organise plusieurs fois par mois des 
soirées découverte et dégustation.

57, rue des Faures
Tram C : Saint Michel 

06 48 55 74 73 
Mar-Ven 

11h-13h30/15h30-20h, 
Sam 11h-20h

LE FOURNIL DES CAPUCINS
Baguette 7/7

« - Wa, il était trop bien ce DJ, hips ! - Ah ça, tu l’as 
dit, on a dansé toute la nuit et maintenant j’ai comme 
un petit creux... Dommage qu’il soit 5h du matin, on 
va rien trouver pour se restaurer. - Malheureux ! Tu 
ne connais donc pas le Fournil des Capucins ? Cette 
institution bordelaise qui offre des éclairs au chocolat, 
des hot-dogs ou encore de savoureuses traditions 
24h/24 et 7j/7 ? - Mazette ! Quelle savoureuse nouvelle, 
courrons-y ! »

62, cours de la Marne
Tram B : Victoire 

7/7 24/24

Boulangeries
Délices de la table
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34, cours Pasteur
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 56 94 27 13 
Lun-Ven 7h-19h,

Dim 7h-13h

76, rue des 3 Conils
Tram B : Hôtel de ville 

05 56 11 01 10  
Mar-Dim 7h30-20h

47, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 44 84 26 

LE PAIN D’EMMELINE
Du 100% maison

Dans cette boulangerie, je ne peux m’empêcher d’humer 
à plusieurs reprises la bonne odeur du pain qui sort du 
four. Je m’avance jusqu’au comptoir et contemple la 
vitrine : une grande diversité de pains, des viennoiseries, 
des pâtisseries… De quoi attiser ma faim ! Et bien sûr, ici les 
produits frais et de qualité sont de rigueur. Vous pouvez 
même prendre place dans l’espace faisant office de salon 
de thé pour déguster sur place une gourmandise.

JOCTER
Le Boulanger de l’Hôtel de Ville

C’est dans un décor rustique et rétro que sortent tous les 
jours de bons pains chauds et des pâtisseries finement 
préparées. Du pain de campagne à la tartelette aux 
fruits, en passant par l’incontournable cannelé, ces petits 
délices concoctés par une équipe chaleureuse sont à 
consommer sans modération, sur place ou à la maison.

LA FABRIQUE PAINS ET BRICOLES
L’odeur de la tradition

Attirée par une odeur délicieuse, j’entre dans cette 
boulangerie dans le but d’acheter une baguette. Dans la 
file d’attente, mon regard se pose d’abord sur les petits 
pains agrémentés d’olives, lardons, noix. Je tourne la tête 
et me trouve face aux pâtisseries. Impossible de résister. 
Arrivée à la caisse, je demande donc une baguette, un 
petit pain aux olives et une tartelette au citron. Je tends 
ma carte bleue, j’ai peur. Résultat ? Un peu plus de 5€ ! 
Je rentre chez moi, je me régale, je suis comblée.

LA BOULANGERIE
Et avec ceci ?

L’odeur du bon pain, le dynamisme de l’équipe, le cadre 
moderne, les spécialités revisitées, les prix mini, tout y 
est, et tout cet ensemble forme la boulangerie idéale. 
Les croissants ont le vrai goût du beurre, on y trouve 
des concepts originaux comme nulle part ailleurs : buns 
à l’encre de sèche parfaits pour les burgers, escargots 
choco-orange, jésuites géants, on adore !

49-51, rue des 
Faures

Tram C : Saint 
Michel 

06 66 05 93 38  
Lun-Dim 7h-13h30/

16h30-19h30
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BUDAPEST PIC-NIC
Aliquam in nulla turpis

Du mercredi matin au dimanche après-midi, la Hongrie 
vous ouvre ses portes 24h/24. La spécialité de la maison : 
les Kurtoskalacs. Ce gâteau cylindrique hongrois, à base 
de miel et d’huile, est un pur délice. La pâte briochée 
fondante contraste avec une légère croûte dorée, 
légèrement saupoudrée de sucre et de cannelle. Cette 
adresse vous propose également des muffins salés, 
pizzas et sandwichs faits maison à base de produits 
locaux. Pour les plus précautionneux, sachez que 
l’ensemble des ingrédients sont certifiés bio !

52, rue du Mirail
Tram B : Victoire 

Tél. 09 83 58 68 64 
Mer-Dim 24h/24

CHRISTOPHE PERRIN BOULANGERIE
Quand la boulangerie est un art…

On évoque la France comme le pays du bon pain, 
aventurez-vous donc dans cette boulangerie, présente 
à Bordeaux comme à Mérignac, pour en avoir la 
confirmation. Le pain y est conçu de manière artisanale, 
au levain naturel et avec une farine issue d’un moulin 
traditionnel de Charente. Les pains sont croustillants, 
chauds et variés pour satisfaire toutes les envies. Cet 
établissement propose également des pâtisseries, un 
coin snacking et un service de restauration/traiteur 
pour vos réceptions ! Une enseigne de renom qui saura 
combler votre gourmandise.

55, rue Fondaudège
Tram C : Jardin Public 

Tél. 05 56 81 58 57 
Lun-Dim 7h-20h

LA FROMAGERIE DE PIERRE
J’en perds les mots

Une histoire d’amour depuis 10 ans déjà. Au plus près 
des marchés, la fromagerie garde son authenticité et 
une passion intacte. Pierre a sillonné les campagnes 
de nos régions pour choisir ses fromages et donne ses 
conseilles mieux que personne selon vos attentes. Tous 
les fromages sont soigneusement sélectionnés selon 
les saisons par Pierre pour ne pas vous tromper. Vous 
ne pourrez que vous amuser à collectionner les noms 
des grands fromages pour votre plus grand plaisir.

43, cours Portal
Tram C : Godard 
05 56 52 46 22 

Mar-Ven 9h-13h/16h-
19h30,

Sam 9h-13h/15h30-
19h30

Fromagers
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10% de réduction sur les plâteaux apéro-dinatoires 

Ô DIX VINS FROMAGERS
Dantesque

Le fromage, on en ferait tout une histoire et parfois 
une vraie comédie. Ecrivez là avec la divine fromagerie 
de David. C’est une véritable caverne d’Ali baba du 
fromage, et ce n’est pas un mythe. Les classiques 
de qualité fondent sous la langue, dévoilant leurs 
plus beaux parfums. Le raffinement est d’exception. 
Connaissant leurs fromages sur le bout des doigts, 
David et son équipe vous conseille à merveille.  Laissez-
vous emporter par leurs séances de dégustation, ils 
sauront vous mener sur les fabuleux chemins du Crotin 
au Brillat Savarin.

40, rue 
Fondaudege

Bus 5, 6, 26, 29, 
56 : Gruet 

06 95 53 23 37 
Lun 16h-20h, 

Mar-Sam 
10h-13h/16h-20h

TOUT UN FROMAGE
Maître Corbeau, sur un arbre perché...

Tout un fromage, entier, ou un simple morceau, en tout 
cas, tout y est. Le rustique des pierres apparentes, près 
de 80 fromages et l’odeur, tout va vous charmer. Tous 
les fromages proviennent de la région, on adore. Il y 
en a pour tous les goûts. A emporter, ou à déguster 
sur place sur des plateaux dressés tels un restaurant, 
c’est au choix. Laissez-vous tenter par les sandwichs et 
desserts pour la pause déjeuner, ça change !

JEAN D’ALOS
Le fromage coule à flot

Le fromage c’est avant tout une question d’affinage. 
Fort d’un savoir-faire entretenu depuis plus de 30 
ans, la Maison Jean d’Alos présente un large choix 
de références fromagères. Avec plus de 150 produits 
proposés à la vente, cet établissement est un gage de 
qualité et de diversité peu répandu aujourd’hui. En effet, 
on y retrouve des fromages incontournables comme le 
Roquefort, le Comté ou le Camembert mais également 
des spécialités de la région à l’image de la Tome de 
Bordeaux ou la Tome d’Aquitaine. Quelque que soit 
votre choix, consommez sans modération !

4, rue Montesquieu
Tram B : Grand 

Théâtre 
05 56 44 29 66 

Lun-Ven 
9h-13h/15h-19h,

Sam 9h-19h

11, place des Martyrs 
de la Résistance

Tram B : Gambetta 
09 52 84 45 31 
Lun-Sam 9h30-

14h/15h-20h
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FROMAGERIE DERUELLE
Aussi raffiné que le fromage est affiné

Ne mâchons pas nos mots, voici le temple du fromage. 
L’expression « lèche vitrine » doit avoir été inventée 
pour cette boutique tant les odeurs vous mettront en 
appétit. La Fromagerie Deruelle vous réserve de belles 
surprises : du brie truffé maison, du beurre à la gousse 
de vanille de Madagascar, Lou Pouquet au piment 
d’espelette... Tant de choix que d’originalité. On adore !

66, rue du Pas
Saint-Georges

Tram A : Place du 
Palais 

05 57 83 04 15  
Mar-Sam 10h-13h30/

16h-19h30

JEAN-PAUL DUPIN
La passion de la bonne chair

Rien de tel qu’un bon morceau de viande pour faire 
le plein d’énergie. Bœuf, veau, cochon… Quoique 
vous cherchiez, vous le trouverez ici, et ce qui donne 
un goût si particulier à la marchandise de Jean-Paul, 
c’est la passion ! Il saura vous aiguiller sans problème 
entre boucherie et charcuterie, sans se défaire de son 
humour. Ce qu’on aime particulièrement chez Jean-
Paul ce sont les plats cuisinés qui nous facilitent la vie 
et la grande qualité des produits.

37, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 56 48 07 40
Lun-Ven 8h-20h

Sam 8h-17h 

BOUCHERIE DESCHAMPS
Garanti sans graillons

Les Deschamps vous proposent une sélection 
de viandes certifiées Label Rouge ainsi que de la 
charcuterie à foison. Elle met à votre disposition des 
viandes d’exception de bœuf, de veau, d’agneau et 
de volaille. Des plats cuisinés à emporter tels que 
les daubes, les pâtés ou les choucroutes vous sont 
proposés. Près de chez vous, faites vivre le petit 
commerce et faites vous plaisir avec de la viande de 
qualité et préparée dans les règles de l’art boucher. 
Pour le respect de l’animal et de sa clientèle, la 
boucherie Deschamps applique des règles strictes 
depuis maintenant plusieurs générations.

21, route de
Toulouse

Bus 5, 10, 20, 26, 43 : 
Barrière de Toulouse 

05 56 80 25 52 
Mar et Jeu 

8h-12h30/16h30-
19h30 

Mer 8h-12h30 
Ven 8h-12h30/16h-

19h30

Boucheries - Charcuteries
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TRAITEUR COLLADO
À point ou saignant ?

Les carnivores peuvent avoir l’eau à la bouche tant les 
produits proposés par ce traiteur sont de qualité. Que 
la viande soit rouge ou blanche, fourrée ou non, les 
amateurs de cuisine peuvent se fournir sans hésitation 
dans cet établissement. Les prix sont abordables 
donc plus d’excuse pour mettre fin à votre régime 
végétarien ! En bref, un traiteur qui en ravira plus d’un !

125, rue Fondaudège
Tram C : Jardin Public 

05 56 01 25 69 
Lun-Ven 08h30-
13h/16h30-20h,
Sam 8h30-13h

BOUCHERIE DE PARIS
Vachement bon !

Lorsque je suis rentré dans cette coquette boucherie, 
non loin de la Place des Grands Hommes, il fut difficile 
pour moi de ne pas saliver. Face aux produits, plus 
alléchants les uns que les autres, mon choix se porta 
finalement sur une jolie pièce de bœuf… ou bien le porc 
du Sud-Ouest… quoi que la charcuterie artisanale me 
donna bien envie ! Dans cette boucherie typiquement 
française, à coup sûr vous trouverez votre bonheur, et si 
vous ne savez pas cuisiner, des conseils de préparation 
et de cuisson vous seront donnés. En plus, la livraison à 
domicile est proposée !

8, rue Michel 
Montaigne

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 52 36 77 
Mar-Jeu 7h-13h/

16h-19h30,
Ven-Sam 

7h-13h/15h30-19h30

Poissonneries
BONNE MER
Même le forgeron appréciera

Acheter un poisson, c’est toujours délicat. Moins le produit 
est frais, plus votre fosse septique se remplit et votre 
porte-monnaie se vide. Assurez-vous de sélectionner le 
meilleur établissement qui vous proposera de la chair 
fraîche tendrement iodée à prix mini. C’est du côté de la 
Bonne Mer que toutes ces conditions sont réunies : prix 
abordable pour un arrivage de qualité et varié. Laissez-
vous séduire par l’ensemble de la faune sous-marine, 
de la gambas à la crevette en passant par les noix de 
Saint Jacques, sans oublier un large panel de nos amis à 
branchies classés par ordre alphabétique.

62, rue Notre Dame
Tram C : CAPC 
05 56 52 94 61 
Mar-Sam 9h30-
13h/16h30-20h
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MARCHÉ DES CHARTRONS
Faites votre marché en toute intimité

Ici, le nombre de commerçants est certes limité, mais on 
privilégie la qualité à la quantité. Ces 7 professionnels 
passionnés vous proposent fruits et légumes, mais 
aussi poissons, viandes, fromages huîtres et vins. Le 
vendredi vous trouverez de la charcuterie, et le samedi 
d’appétissantes pâtisseries. Rien de plus agréable que 
de déambuler le long de la jolie place du marché à deux 
pas des halles et de faire quelques courses. Alors si vous 
cherchez la qualité et la convivialité, foncez !

Rue Sicard
Tram C : Paul Doumer 

Lun-Sam 7h-13h

MARCHÉ DES CAPUCINS
Convivial et coloré

Jamais ne passe un week-end sans que je flâne au 
marché des Capucins. Le plus grand marché de 
Bordeaux est en effet un lieu incontournable ! Ici, près 
de 90 commerçants alimentaires font vibrer les matins 
du quartier Saint-Michel. J’aime ce marché pour son 
large choix de fruits et légumes locaux, la richesse de 
ses saveurs venues d’ailleurs et enfin, je l’aime par-
dessus tout pour son incroyable ambiance à l’heure où 
la foule se presse aux comptoirs et restaurants.

Place des Capucins
Tram B : Victoire 
05 56 92 26 29 
Mar-Ven 6h-13h,
Sam-Dim 5h30-

14h30

Marchés couverts 

Marchés

CHEZ LARRIEU
Best fish in town

On ne va pas tourner autour du pot : Chez Larrieu est 
tout simplement le meilleur poissonnier de Bordeaux. 
Nombreux sont les restaurateurs qui viennent s’y 
fournir car ils savent bien que l’on trouve les produits 
de la mer les plus frais. N’imaginez pas cependant que 
chez Larrieu ne s’adresse pas aux gourmands comme 
vous et moi. Ses 100 grammes de crevettes roses à 
1€50 les mettent à la portée de tous. 

24, place des 
Capucins

Tram B : Victoire 
09 67 21 39 91 

Ven-Dim 7h-13h30
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MARCHÉ PEY-BERLAND
Pour passer un bon dimanche

Au marché Pey-Berland, c’est au pied de la cathédrale 
Saint-André et au son des cloches que vous pourrez 
déambuler d’étalage en étalage. Une petite vingtaine de 
commerçants alimentaires, mais aussi des artisans, vous 
y attendent pour que vous puissiez remplir votre cabas. 
Le dimanche, jour de gueule de bois, veille du lundi qui 
donne le cafard, devient tout de suite plus agréable 
quand on le passe dans un des plus beaux quartiers de 
Bordeaux, à saliver devant de bons produits frais.

MARCHÉS DES CHARTRONS
Un dimanche sur les quais...

Chaque dimanche, ce sont plus d’une soixantaine 
d’artisans et commerçants de la région qui investissent 
les quais de Chartrons afin de vous faire découvrir, 
savourer et déguster aussi bien des spécialités 
bordelaises que des produits d’ailleurs. Le marché 
des Chartrons, qui est sans doute l’un des plus grands 
marchés de la ville, se distingue également par sa 
vue imprenable sur la Garonne. Que ce soit pour y 
acheter quelques fruits et légumes ou pour y trouver 
l’inspiration culinaire qu’il vous manque, je vous donne 
rendez-vous tous les dimanches dès 7h !

MARCHÉ SAINT SEURIN
Biologique et de producteur !

Quelle aubaine, ce vendredi vous êtes en week-end ! 
C’est le jour pour aller faire un tour au marché en plein 
air à Saint-Seurin. Sous les platanes de la place des 
Martyrs de la résistance, regorgent des légumes de 
saison, les produits du terroir, et des fruits Bio ou non 
bio. À l’occasion des dégustations sur le marché de 
producteurs, vous pourrez tourner la tête et admirer 
la basilique Saint Seurin. Vous l’aurez donc compris, 
l’ambiance familiale et la gourmandise règnent, tous les 
vendredis matin.

Quai des Chartrons
Tram B : Chartrons 

Dim 7h-13h

Place Pey-Berland
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
Dim 9h-15h

Place des Martyrs de la 
Résistance

Tram B : Gambetta 
Ven 7h-13h

Marchés en plein air
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Mister Pee
Thomas Dityvon Aka Mister Pee, né en 1975 baigne dès son plus 
jeune âge dans le monde de l’image avec un père photographe. Il 
fait ses premières armes sur les murs des terrains vagues de son 
quartier. Diplômé des écoles d’arts appliqués Olivier-de-Serres et 
Duperré, il débute en tant que graphiste à son compte et se dirige 
progressivement vers l’illustration. Il collabore désormais avec des 
maisons d’édition, la presse, et des agences de communication. 
Depuis quelques années, Mister Pee revient à ses premières amours 
en intervenant régulièrement dans la rue par le biais de collages et de 
peintures murales. Son univers loufoque est le théâtre de saynètes et 
d’images-rébus qui interrogent les sentiments et les humeurs de la 
condition humaine. 

En décembre 2015, Mister Pee a eu la chance d’être invité pour 
peindre « Le M.U.R de Bordeaux » (Place Paul & Jean Paul Avisseau), 
association gérée par Pierre Lecaroz, et a pu prendre le pouls de la 
ville qui l’a instantanément charmée ! L’élégance architecturale et la 
décontraction générale apportent un grand bol d’air frais pour les 
parisiens comme lui. Au passage, il a eu quelques coups de cœur 
pour le centre ville et les lieux atypiques comme la caserne Niel et les 
bons plats dégustés Chez l’daron, place Paul et Jean Paul Avisseau, 
l’équipe étant très chaleureuse. « A très bientôt, Bordeaux, pour de 
nouvelles aventures ! », nous dit Mister Pee. Le Cannelé d’Adresses 
te retrouve le 3 juin 2016 pour ton exposition à Paris à la galerie La 
Lanterne !

Retrouvez ses travaux sur 
www.misterpee.com

Facebook : Mister Pee
Instagram : misterpee01

Sur newartys.com et stripart.com
(galeries virtuelles)

Restaurants selon...

http://www.misterpee.com/
https://www.facebook.com/MisterPee.MrPee/
https://www.instagram.com/misterpee01/
http://www.newartys.com/19-mister-pee
http://www.blog.stripart.com/artistes-strip-art/mister-pee/
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Bistronomie & Brasserie
LE PASSAGE SAINT-MICHEL
Un passage authentique

Amateurs d’objets vintage en tout genre, épicuriens... 
Redécouvrez le charme d’antan avec ce restaurant 
atypique situé en plein cœur de la brocante au pied de 
la flèche Saint Michel. Une ambiance très particulière 
vous envoûtera et vous surprendra dès l’entrée, où se 
côtoient des arrosoirs en zinc, des carafes anciennes 
et des vieux pots émaillés. Laissez vous tenter par la 
carte et son menu original qui émerveillera vos papilles, 
n’ayez aucun doute ! 

CÔTÉ TERRASSE
Comme à la maison

Près de l’arrêt Bergonié, engouffrez-vous dans ce petit 
troquet, si à tout hasard une petite faim commence 
à pointer le bout de son nez. Vous y découvrirez des 
mets simples (burgers, salades composées, viandes 
en sauce) concoctés avec amour par la gérante de 
l’établissement. En dessert, laissez-vous séduire par les 
crêpes maison accompagnées d’une pointe de chantilly. 

LE PETIT MIGNON
Mieux vaut tard que jamais

Plus d’excuse pour ne pas prendre du bon temps ! 
Laissez-vous porter jusqu’à quitter le continent et 
ainsi atterrir au beau milieu de l’Île de Beauté. Dans 
ce restaurant aux allures d’épicerie, petit par sa taille 
mais mignon par sa cuisine et sa décoration, règne une 
atmosphère conviviale. Tiraillé par les différents mets 
proposés, laissez-vous séduire par le foie gras maison 
accompagné de sa confiture de figue Corse et son pain 
d’épice, le cochon noir ou encore le magret de canard 
du Sud-Ouest. 

33, rue Saint-Rémi
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 81 06 83 
Lun-Dim 11h45-

14h30/19h-23h30

198, cours de l’Argonne
Tram B : Bergonié 

09 52 67 52 89 
Lun-Sam 11h-14h/

18h30-21h45

14, place Canteloup
Tram C : Saint Michel 

05 56 91 20 30 
Lun-Ven 

12h-14h30/19h30-
23h, Sam-Dim 

12h-16h/19h30-23h

Cuisine française

Un café offert pour tout repas commandé

Un café offert pour tout repas commandé
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12, place des Grands 
Hommes

Tram B : Grand Théâtre
05 56 48 50 51

O’ GOÛT DU JOUR
Bistrot contemporain de saison

Le long de la Garonne, à quelques pas de la Place de 
la Bourse, ce petit bistrot vous ravira par la fraîcheur 
de ses produits et sa décoration contemporaine. Ici, la 
carte est simple, sans chichi : 3 types d’entrées, plats 
et desserts où chacun trouvera de quoi se régaler. 
Pour vous faire saliver : velouté de carottes et tartine 
de fromage frais, cannellonis de crevettes roses aux 
petits légumes, pièce du boucher sauce au poivre vert, 
feuilleté de saumon et pour la note sucrée, riz au lait 
aux zestes d’orange ou le classique mi-cuit au chocolat 
cœur de spéculoos. Hmm ! Les plats sont bien sûr 
régulièrement renouvelés en fonction des saisons et 
le service est rapide. Bref, une adresse gourmande et 
efficace.

RACINES
Douce invitation aux racines de Bordeaux

Racines, un restaurant gastronomique qui ravira les 
fins gourmets ! Non loin de la place Gambetta, vous 
dînerez dans une salle accueillante et chaleureuse au 
caractère bordelais. Sa cuisine audacieuse met en 
lumière les produits du terroir girondin : plats épurés 
et graphiques, soulignés par les saveurs du Sud-Ouest. 
Le renouvèlement des plats au quotidien témoigne de 
la fraicheur des produits. Le rapport qualité/prix est 
excellent. Veillez cependant à bien réserver votre table 
avant de venir.

HARRIET’S CAFÉ CONTEMPORAIN
Contemporainement bon

Situé sur la Place des Grands Hommes, ce café 
contemporain sur deux niveaux dispose d’une 
magnifique terrasse ensoleillée. Vous pourrez vous y 
rendre à toute heure de la journée. Un bagel pour le 
déjeuner et une crêpe chocolat chantilly au goûter 
sont fortement recommandés. Un lieu charmant à 
l’esprit familial à découvrir sans plus tarder au cœur du 
fameux Triangle d’Or de Bordeaux.

59, rue Georges Bonnac
Tram B : Gambetta 

05 56 98 43 08 
Lun-Ven 

12h-13h30/19h30-22h, 
Sam 19h30–22h

17, quai Richelieu
Tram A : Place du Palais

05 56 52 34 63 
Lun-Sam 12h-14h/19h-

22h
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4, rue des Remparts
Tram B : Gambetta 

05 56 44 63 85 
Mar-Sam 08h-22h

15, rue des Frères Bonnie
Tram A/B : Hôtel de Ville 

05 56 44 36 21 
Mar-Jeu 12h-14h/

19h30-22h, 
Ven-Sam 12h-14h/

19h-22h30

50, rue du Palais 
Gallien

Tram B : Gambetta 
05 56 52 56 14 

Mar-Sam 
12h-14h/19h30-22h

LA TABLE DE PAPA
Raffinement et tradition au rendez-vous

Cuisinier de longue date, Bruno Poulin a d’abord 
travaillé pour de grands noms avant de s’installer sur 
Bordeaux avec sa femme. La Table de Papa, située 
à deux pas du Jardin Public, saura vous séduire par 
sa simplicité et la qualité de sa carte qui propose 
chaque jour des produits frais et de saison. L’accueil 
y est chaleureux, l’ambiance feutrée et conviviale 
et la cuisine délicieuse. Le rapport quantité-prix est 
plus que correct (les assiettes sont généreusement 
garnies) et la cuisine française est mise à l’honneur. 

GLOUTON LE BISTROT
Un duo de choc

Gloutons, n’hésitez plus et venez déguster les plats 
d’Elizabeth et Ludovic Le Goardet ! Situé derrière 
la cathédrale bordelaise, ce bistrot s’inscrit dans le 
courant de la bistronomie qu’on aime tant. Ce concept 
allie les plats gastronomiques à la convivialité des 
bistrots. Authentiques et raffinés, les produits sont 
choisis par le chef breton, qui les cuisine avec soin 
afin de ravir vos papilles. Prenez place à une table 
et dégustez les recettes gourmandes de la carte 
renouvelée tous les quinze jours.

MARCEL
La « bonne bouffe » à la française

Marcel est un petit bistrot décalé et très charmant à ne 
pas manquer ! Digne de la cuisine française, il propose 
une carte de produits frais, locaux et de qualité. Au 
bistrot de Marcel, on peut également savourer les 
pâtisseries David pour le goûter ou encore apprécier 
le fromage de la Fromagerie Deruelle à l’heure de 
l’apéritif. Le bistrot est chaleureux et idéal pour 
déjeuner sur la jolie terrasse chauffée entre amis. On 
conseille l’œuf cocotte au foie gras pour le midi, un vrai 
délice !

Un café offert pour tout repas commandé

Un café offert pour tout repas commandé
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Quai Louis 18
Tram B : Quinconces 

05 56 79 14 58 
Lun-Sam 12h-14h/

19h30-22h30

12, cours du Chapeau-
Rouge

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 44 80 90 

Lun-Ven 7h30-19h

L’AÉRO
Une valeur sûre

Besoin d’une pause gourmande au milieu d’une journée 
de shopping ou de balade dans Bordeaux ? Envie de 
s’en mettre plein la panse avec de bons produits et des 
plats copieux sans se vider le porte-monnaie ? Tout 
près du Grand Théâtre, l’Aéro vous ouvre ses portes. 
Cette brasserie propose une carte simple, garantie de 
fraîcheur et de qualité, revisitant le traditionnel tartare, 
les burgers et autres salades composées. Bon moment 
assuré.

LA BELLE ÉPOQUE
Meilleurs vœux

Je tirai la chasse d’eau et me tournai vers le lavabo 
pour me laver les mains. De retour à table mon plat 
était arrivé et Madeleine m’attendait pour commencer 
à manger. Je fus agréablement surpris à la vue de mon 
assiette, riche en couleurs et probablement en saveurs. 
Je bus une gorgée de blanc en admirant l’ambiance en 
ce soir de 31 décembre 1911. Ni mondaine, ni guindée, 
ni même ennuyeuse. La situation laissait même place 
à un certain côté festif. Je devais demander mon amie 
en mariage et le cadre était idéal.

Un café offert pour tout repas commandé

4, place des Quinconces
Tram B/C : Quinconces 

05 56 52 84 56  
Lun-Dim 12h-15h/18h30-
23h pour le restaurant

LE BISTROT DES QUINCONCES
Le charme des valeurs sûres

Jeune éphèbe en quête de beau et de vrai ? Parisiens 
fraîchement débarqués à Bordeaux ? Ne vous en faites 
pas, notre ville possède aussi des trésors d’authenticité, 
et le Bistrot des Quinconces en fait parti. Faisant face 
au fameux monument aux Girondins, il donne ses 
lettres de noblesse à la brasserie bordelaise. Dans un 
cocon Art-Déco, régalez vous avec les suggestions 
du chef, toujours réalisées avec des produits frais, 
ou simplement, déguster un verre de vin sur cette 
terrasse, presque historique.
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73, quai des Chartrons
Tram B : Chartrons 

05 56 98 17 08 
Mar-Sam 19h30-22h30

LE BISTROT DU FROMAGER
Comment voulez-vous gouverner un bistrot où il 
existe plus de 300 sortes de fromages ?

Je passai par la terrasse, avançai jusqu’à la porte, tirai 
la poignée... Je me vis propulsé dans le temple du 
Fromage ! Morbier, comté, beaufort, bleu, brie, gouda, 
tomme. Du vin et de la charcuterie aussi. L’idéal c’est 
le plateau : fromage et charcuterie. Servis avec du pain 
bien sûr. Les soirs de match, c’est bondé. Pas de foot, 
ici le haka est roi. Le fromage sent, le bon vin coule et 
le cochon cale. Je suis rentré parce que ma cousine y 
sert. Je suis sorti mon pantalon me serre. « Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute ».

118, quai de Bacalan
Tram B : Bassins à Flot 

05 56 04 74 56 
Lun-Sam 08h-14h30, 

Dim 10h30-15h30

LES TONTONS
Un brunch gargantuesque

Les Tontons sont en passe de devenir une institution 
des quais bordelais. À l’ombre du pont Chaban-Delmas 
et dans un hangar rénové avec goût, on y croise des 
familles, des collègues et des amis, tous réunis autour 
d’un grand buffet convivial. Le brunch du dimanche est 
un incontournable, garni d’une multitude de pancakes, 
pains perdus, fromages et autres charcuteries; le 
tout proposé à un prix abordable. Le petit-déjeuner 
est servi jusqu’à 11h en semaine. Pensez à réserver à 
l’avance, surtout pour le brunch dominical.

80, quai des 
Chartrons

Tram B : Chartrons 
05 57 87 67 72 

Mar-Sam 
12h-14h/19h45-22h

LE CONFIDENTIEL
Canap’ et confidences

S’il y a bien une chose qui ne sera plus confidentielle, 
c’est ce petit bijou bordelais. Ses propriétaires ont 
rénové un ancien chai et l’ont transformé en un endroit 
cosy, chic et plein de charme. Sans parler de l’excellente 
cuisine que l’on vous sert : des plats élaborés avec soin 
accompagnés d’un vaste choix de vins. L’immense 
surface de ce restaurant lui permet de créer plusieurs 
salons idéals pour les soirées entre amis, les dîners en 
famille ou même un tête à tête romantique. 
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552, quai de Bacalan
Tram B : Les Hangars

05 56 39 42 30 

AU BOUCHON DES CHARTRONS
Un joli petit bouchon

C’est un restaurant d’inspiration lyonnaise qui se trouve 
sur les quais de la Garonne au cœur des Chartrons. 
On y retrouve un alliage des cuisines bordelaise et 
lyonnaise dotées de touches personnelles qui n’ont 
pas fini de nous surprendre. Un restaurant comme 
on les aime, qui trouve un parfait équilibre entre 
recherche et cuisine traditionnelle. De surprises en 
surprises, l’art de la table est plus que jamais plébiscité 
dans ce restaurant. Une expérience bistronomique à 
ne pas manquer.

77, rue du Palais Gallien
Tram B : Gambetta 

05 56 44 70 93 
Mar-Sam 12h-14h/

19h-22h

UNE CUISINE EN VILLE
Tout est fait maison

En 2006, Philippe Lagraula devenait le plus jeune Chef 
étoilé de France. Il ne se parait certainement pas des 
plumes du paon. Sa dilection pour l’Amérique Latine 
se retrouve dans ses plats : le Ceviche de crevettes 
servie sur un lit de guacamole rappelle le Pérou. Fait-il 
également dans le traditionnel : ravioles à la ricotta et 
lard fumé ou Saint Jacques grillées accompagnées de 
champignons et panais. La décoration scandinave de 
la salle partage les valeurs de sa cuisine : la négligence 
est l’opprobre, l’élégance ici règne.

65, quai des Chartrons
Tram B : Chartrons 

05 57 87 60 82
Mar-Ven 12h-14h/19h30-

22h, Sam 19h30-22h, 
Dim 12h-15h

BISTROT CHARTRONS
De la passion dans l’assiette

C’est en se baladant sur les quais des Chartrons, que 
mon œil fut attiré par la terrasse tant convoitée, celle 
sur laquelle on pourrait se prélasser des heures l’été. 
Néanmoins méfiants, l’appât semblant si gros, nous 
regardons de plus près le menu du bistrot. Velouté, 
magret, sauté... Nos papilles font déjà des bonds. 
Nous rentrons donc dans ce temple de la convivialité. 
Résultat de cette découverte : un coup de cœur 
gustatif et un vrai bon moment. La passion du métier 
se fait sentir dans nos assiettes, mais aussi dans le 
service. Pour sûr, nous reviendrons même avec une 
terrasse fermée.
Un digestif offert pour tout repas commandé
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42, rue du Maréchal 
Joffre

Tram B : Hôtel de Ville 
05 56 81 79 92 

Mar-Ven 12h-14h/19h30-
21h30, Sam 19h30-22h

LA CIGALE
Un peu de Sud dans votre assiette

Des tableaux colorés accolés aux cigales, une lumière 
tamisée, le tout créant une atmosphère calme et 
propice à un bon repas. Le menu entrée-plat-dessert à 
24,90€ offre un rapport qualité-prix à en faire chanter 
les cigales ! La cuisine est très variée, amateurs de 
viande ou de poisson y trouveront dans tous les cas 
leur bonheur. Personnellement, j’ai été charmé par « 
le cèpe », dessert aux deux champignons montés 
avec de la glace vanille, de la meringue et du chocolat 
chaud, à s’en relever la nuit !

5, rue du Hâ
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 56 81 42 21 

Lun-Ven 12h-15h/20h-
23h, Sam 20h-23h

L’Ô DE L’HÂ
Des saveurs qui vous conduiront vers d’autres cieux

C’est au beau milieu de la rue du Hâ, qu’un ami et moi-
même avons franchi la porte de cet établissement au 
nom alléchant. Le cadre chaleureux de ce restaurant 
vous fera vous y sentir à l’aise. À la carte, des mets 
tous plus attrayants les uns que les autres, je me laisse 
tenter par un club sandwich au foie gras en entrée, 
c’est fin et copieux, on en redemande ! Les produits 
sont frais, les accords justes, sans oublier un service 
des plus rapides et un personnel au petit soin. 

Restaurants Traditionnels

56, rue du Hamel
Tram C : Saint Michel 

09 83 85 29 90 
Mar-Jeu 12h-13h30, Ven 
12h-13h30/20h-21h30, 

Sam 20h-21h30

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Mamie fait la cuisine

On a tous notre petit resto de quartier qu’on ne dévoile 
pas trop aux copains, notre atout, celui qu’on joue que 
quand ça en vaut vraiment la peine. Je compte sur 
vous pour ne pas le répéter mais le mien c’est Papy 
Fait de la Résistance. Caché entre les Capucins et 
Saint Michel, ce restaurant c’est banco. La décoration 
est simple et efficace entre vintage et branchitude. 
L’accueil est chaleureux et agréable. Et le plus 
important, la cuisine est au poil : la carte change tout 
les jours et est composée de produits de saisons. Ce 
sera notre petit secret.
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10, rue des Faussets
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 52 35 36 

Lun-Sam 12h-14h/
19h-23h,

Dim 19h-23h

CHEZ LES PLOUCS
Bienvenue chez les Tûche

Une vraie institution bordelaise. Ce restaurant, situé au 
cœur du vieux Bordeaux, entre la place de la Bourse et 
la place Saint Pierre vous accueille dans une ambiance 
qui sent bon la bonne franquette. Côté cuisine, tout 
rime entre tradition et Sud-Ouest, tous les plats sont 
préparés avec des produits frais du marché, de la 
salade géante de Tonton Arsène au Cassoulet de la 
mère Plouc.

3, rue de Guienne
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
09 66 82 84 49 

Lun-Ven 
12h-14h/20h-22h30, 

Sam 20h-22h30

14, rue Paul Louis 
Lande

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

05 56 49 06 49 
Mar-Ven 11h30-

14h30/19h30-22h30,
Sam 19h30-22h30

CÔTÉ RUE
Le raffinement à la française

Vous êtes un amateur de cuisine gastronomique, 
vous aimez quand les assiettes sont soigneusement 
présentées et vous voulez pouvoir goûter des saveurs 
qui changent de l’ordinaire… Mais votre portefeuille 
ne vous permet pas de vous asseoir à la table d’un 
restaurant étoilé. N’y voyez pas de fatalité ! À Côté Rue, 
des menus finement élaborés vous sont concoctés par 
des chefs que vous pouvez admirer à l’œuvre dans la 
cuisine ouverte sur la salle. Vous n’avez qu’à prendre 
place dans un des sièges confortables, lever la tête 
pour admirer les splendides moulures et déguster.

L’EXQUIS
Une alchimie parfaite

« Hâtons-nous de succomber à la tentation, avant 
qu’elle ne s’éloigne ». Si je peux vous donner un unique 
conseil, écoutez ce bon vieil Epicure et foncez rue de 
Guienne. Ce restaurant est une pépite à l’état brut, 
un lieu intimiste où s’entremêlent des mets travaillés 
à la perfection et où le service remarquable vous 
accompagnera tout au long de cet incroyable périple 
gustatif entre France et Asie. Un travail d’orfèvre qui 
ravira vos papilles et qui, très important, s’aligne sur 
un rapport qualité/prix à toute épreuve pour de tels 
produits.

Un apéritif offert pour tout repas commandé
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8, rue Ausone
Tram A : Place du Palais 

05 56 01 05 01  
Mar-Sam 19h30-22h

LE PLAT DANS L’ASSIETTE
Une assiette pas comme les autres

Entrez dans le cadre intimiste et chaleureux de ce 
restaurant bistronomique pour découvrir une carte 
étonnante et originale : un choix de plats, entrées 
et accompagnements se côtoient dans une seule 
et même assiette. Ah bon ? Et oui ! Vous ne serez 
pas déçu, chaque bouchée exaltera vos papilles de 
nouvelles saveurs. Les assiettes révèlent une très belle 
harmonie de couleurs, saveurs et textures. Cerise sur le 
gâteau, vous serez très bien accueilli par le personnel 
qui n’hésitera pas à vous offrir un apéritif et si vous êtes 
sage, un petit digestif maison en fin de repas. Tout est 
fait maison, même le pain… que demander de plus ?

45, rue de la Devise
Tram B : Grand Théâtre

05 56 48 26 71  
Mar 19h15-23h30, Mer-
Sam 12h-14h45/19h15-
23h30, Dim 11h30-16h

LE CHIEN DE PAVLOV
Une expérience salivante 

Rien que d’en reparler j’en ai l’eau à la bouche. Le bistrot 
Chien de Pavlov, c’est un lieu qui sort de l’ordinaire, 
avec des serveurs très sympathiques, une ambiance 
et un décor vintage. Ici, tu peux choisir de manger 
sur un bureau au lieu d’une table, tu découvres une 
carte audacieuse et alléchante qui ne propose que du 
frais et du fait maison. Tu goûtes la cuisine de jeunes 
chefs compétents qui font de leurs plats un art visuel 
et gustatif à part entière. C’est une adresse bordelaise 
incontournable que je recommande encore et encore !

Un café offert pour tout repas commandé

15, rue des Bahutiers
Tram A: Place du Palais 

05 56 81 16 51 
Mar-Sam 18h-23h

BELLE CAMPAGNE
Non, les locavores ne sont pas des Pokemon

Vous avez envie d’un repas frais, avec des vrais 
produits de nos régions, ou bien simplement de boire 
un verre adossé à un comptoir plein de charme ? Ne 
cherchez plus, en plein cœur du quartier Saint Pierre, 
une pépite d’or est sortie de terre il y a peu. Ne vous 
méprenez pas sur le nom, La Belle Campagne n’est pas 
un établissement rustique, mais bien une référence à 
la beauté et à la qualité de ce qui est produit à côté 
de chez nous. Le bistrot travaille avec des productions 
locales, sans intermédiaire, et de la fourche à la 
fourchette, vous fait déguster des plats gourmands et 
de saison.
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20, place du Palais
Tram A : Place du Palais 

05 56 44 87 78 
Lun-Sam 

12h-14h30/18h30-23h

LA PIE COLETTE
Au goût du jour

Dans ce petit restaurant jovial, l’ambiance est aux 
bavardages. On y vient papoter, retrouver des amis et 
profiter d’une ardoise revisitée chaque jour, en fonction 
des arrivages du marché. Il y en a pour plus ou moins 
tous les goûts : du poulet curry au risotto petits pois 
carottes. Néanmoins, deux mots d’ordre sont toujours 
présents : qualité et goût. Tant mieux pour nous !

30, rue du Pas-
Saint-Georges
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 57 85 90 13  

Lun-Sam 12h-14h15/
19h-23h30

LE CARREAU
À table !

Amateurs de bonne chère, ce restaurant est fait pour 
vous ! A peine la porte franchie, le ton est donné : sur 
un large comptoir en bois, jambon séché et fromages 
se côtoient, tandis qu’à droite sur une étagère massive 
s’aligne une grande variété de vins. Le Carreau c’est 
avant tout une histoire d’amour, l’amour des produits 
du terroir et des choses bien faites, avec une carte 
renouvelée au gré des saisons. Ce restaurant aux 
fausses allures de brasserie vous séduira par une 
cuisine traditionnelle guidée par les saveurs du Sud-
Ouest.

8, place du Palais
Tram A : Place du Palais 

09 80 53 84 35
Mar-Ven 

12h-14h30/19h30-22h30, 
Sam 12h15-14h30/

19h30-22h30

LA CAGETTE
De la fraîcheur et de la qualité !

C’est derrière une grande baie vitrée que La Cagette, 
constituée d’un mobilier boisé et de chaises d’écoliers, 
se trouve. Ce réfectoire mêle la cuisine fraiche et 
locale. C’est une cuisine pour tout âge, qui nous fait 
découvrir des plats ménagers : soupe de lentilles, pesto 
coriandre, cuisse de canard au gingembre et soja, tarte 
à la crème. Rien de révolutionnaire mais la fraicheur 
et la qualité sont bien là ! Le pain de viande est bien 
moelleux avec une croûte vraiment croustillante : 
du vrai pain ! On peut également déguster du bon 
vin bordelais (on vous conseille le Domaine de La 
Garrelière et sa cuvée Cendrillon).
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4-5, rue de la Maison 
de la Daurade
Tram B : Grand 

Théâtre 
09 82 21 63 21

Mar-Sam 10h-02h

7, rue des Bahutiers
Tram A : Place du Palais 

09 82 60 13 12 
Mar-Sam 20h-00h

TANTE CHARLOTTE
Un vrai coup de cœur

Tante Charlotte est le lieu romantique et cosy par 
excellence, idéal pour un tête-à-tête. Que ce soit 
la décoration, la présentation des plats ou bien le 
raffinement de leur cuisine, un seul mot d’ordre : 
excellent. En effet, le menu à 29 euros entrée-plat-
dessert est d’un imbattable rapport qualité-prix. 
N’hésitez pas à choisir leur spécialité en terme de 
dessert : la charlotte au chocolat qui est un délice. 
Faites donc un tour chez Tante Charlotte, vous serez 
aussi bien accueilli qu’impatient d’y retourner.

MAISON MÈRE
Meilleur qu’à la maison

Aux abords du Grand Théâtre, dans une petite rue, 
laissez-vous tenter par la Maison Mère. Ce bar-bistrot 
à l’allure vintage et à l’esprit moderne vous accueille 
avec une équipe jeune et dynamique. Vous pourrez 
y découvrir une cuisine traditionnelle élaborée avec 
des produits frais et de qualité. L’assiette de magret 
de canard, simple et copieuse, vous chatouillera les 
papilles avant de les enchanter, grâce à la douceur 
du pain perdu caramélisé. Et à la fin de votre repas, si 
l’envie vous prend de continuer la soirée : une piste de 
danse vous attend à partir de 23h.

4, rue des Faussets
Tram A : Place de la 

Bourse 
05 56 51 05 04 

Lun-Sam 12h-14h/
19h-22h

LE GRILL AU THYM
Grill copieux

Certains vont au restaurant pour ressortir avec le 
ventre gonflé, d’autres pour le cadre dans lequel ils 
souhaitent dîner ou bien déjeuner : le Grill au Thym fait 
le pont entre ces deux optiques, en conservant des prix 
honnêtes. Un foie-gras mi-cuit qui déchire, un confit de 
canard copieux qui fond dans la bouche, servis dans 
un décor alliant néons positionnés autour de tableaux 
et lumière tamisée. Le plan de travail du cuisinier à cinq 
mètres de soi réveille l’estomac, qui pourtant trouve 
difficilement la place pour de délicieuses profiteroles 
qui atterrissent sous votre nez. Un incontournable.
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56, rue du Pas-
Saint-Georges

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 52 15 09 
12h-14h/19h30-23h 
(sauf mercredi et 

dimanche)

5, rue de la Vieille 
Tour

Tram B : Gambetta 
05 56 81 75 01 

Lun-Sam 
12h-14h/19h30-

22h30

LE SCOPITONE
Back to the 50’s

Entrer au Scopitone c’est laisser l’ambiance des Etats-
Unis des années 50 vous envahir le temps d’un repas. 
Entouré(e) des photos des plus grands cinéastes 
américains et assis(e) sur votre banquette matelassée 
rouge, dégustez des plats colorés, fins et travaillés à la 
présentation soignée. La carte change régulièrement 
et le rapport qualité/prix demeure très satisfaisant (16€ 
le menu du soir). Vous trouverez toujours de la place 
pour des desserts simples mais de qualité. Profitez de 
pouvoir manger en terrasse car l’emplacement de ce 
restaurant dans une ruelle calme perpendiculaire au 
Cours de l’Intendance est des plus agréables.

LE COIN DE CAMILLE
Au coin, mais pas puni !

« Hablamos Español », « We speak English » 
pouvons-nous lire sur la devanture, de quoi annoncer 
la couleur : Camille vous accueille volontiers dans 
son coin ! Ce restaurant idéalement situé à deux pas 
de la place Camille Jullian vous propose tartare, bar, 
magret, cabillaud, baba. Bref, une carte bien alléchante 
! De l’entrée au dessert, tout est fait maison par le chef. 
Produits frais, zéro matière grasse superflue, bio, et 
sans gluten sont les mots clés. Je ne vois plus aucune 
raison pour ne pas y foncez, et vous ?

7, place Saint Christoly
Tram B : Gambetta 

09 81 16 73 42 
Mar-Sam 10h-19h

CAFÉ L’ESTRAN
Comme à la maison

L’Estran c’est un menu du jour où l’entrée, le plat ou 
encore le dessert sont fait maison de A à Z. Le tout 
à un prix qui défie toute concurrence. À travers des 
recettes originales et délicieuses qui changent toutes 
les semaines, le personnel jeune et chaleureux met les 
petits plats dans les grands pour vous faire passer un 
super moment ! La terrasse ombragée qui donne sur la 
place Saint Christoly est très agréable l’été, lieu parfait 
pour une pause déjeuner avec vos collègues. Tous les 
produits sont frais, vous ne serez pas déçus c’est sûr !
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1, quai Armand Lalande
Tram B : Bassin à flot 

05 57 10 20 40 
Lun 12h-14h, Mar-Sam 

12h-14/19h30-23h

LE CAFÉ MARITIME
So Chic

En voilà une belle raison de se rendre à Bassins 
à Flots ! Quel plaisir de passer une soirée ou un midi 
au Café Maritime pour y déguster la cuisine créative 
et raffinée du nouveau chef tout fraichement arrivé 
proposant une carte renouvelée chaque début de saison. 
Mais la qualité ne réside pas seulement dans l’assiette : 
la décoration de ce « loft branché » est tout simplement 
superbe, idéale pour profiter des soirées lors des 
différents afterworks organisés tout au long de l’année.

3, quai Louis XVIII
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 69 04 80 

Mar-Sam 
12h-14h30/19h-22h30, 

Dim 12h-16h

LA ROBE
La Petite Robe Rouge

La Robe, c’est le lieu idéal à Bordeaux pour bien manger 
et déguster des vins. Le concept est unique : un bar 
à vins de viticultrices, uniquement ! Un restaurant 
très agréable dans une ambiance moderne avec 
quelques touches féminines, où le vin est au centre des 
préoccupations. Le service est toujours impeccable 
et les filles extrêmement sympathiques. Et que dire 
de la carte ! Les recettes sont basées sur les produits 
locaux, frais et de saison. Terrine de foie gras, tartare 
de cabillaud, salade gourmande... On salive d’avance. 
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22, rue Porte de la 
Monnaie

Tram C : Saint Michel 
05 56 74 32 92 

Mar-Sam 12h-14h/19h-
23h

KUZINA
Cuisine crétoise

La rue de la Monnaie est surnommée la rue gourmande 
et ce n’est pas pour rien. Elle abrite la cantine préférée 
des hommes politiques : la Tupina, mais aussi plusieurs 
autres restaurants. Mon préféré à moi c’est la Kuzina. 
Le décor est moderne et épuré. A la carte, différentes 
spécialités méditerranéennes se déclinent, mais 
le poisson reste majoritaire. Le fond du restaurant 
abrite même une mini-étale où vous pourrez choisir 
le frais gardon qui fera votre dîner. N’hésitez pas à 
l’accompagner d’une bonne bouteille de vin, vous ne 
vous ruinerez pas puisque le restaurant pratique la 
politique du prix juste.

Saveurs de la mer

245, rue Turenne
Bus 2, 3, 83 : Bel-Orme 

05 56 81 97 86
Lun-Ven 

12h-13h30/19h30-22h

JULIEN CRUÈGE
Un grand en devenir

Vous avez envie de vous évader du centre-ville 
bordelais mais de garder le standing des grands 
restaurants ? Prenez donc le temps de vous égarer au 
large du Palais Gallien et de découvrir le restaurant de 
Julien Cruège. Que vous soyez placé sur un canapé 
à l’intérieur ou dans le jardin, terrasse lumineuse 
et arborée, la carte de saison saura vous combler. 
L’accueil chaleureux et familial du couple tenancier 
parachèvera le moment passé dans ce restaurant.

10, place du Marché 
Chartrons

Tram C : Place Paul 
Doumer 

05 56 48 20 83

AU RÊVE
Une brasserie dans la place

C’est sur la place du marché que se situe ce restaurant 
aux allures de bistrot. Été comme hiver, il vous sera 
impossible de résister à cette terrasse donnant sur la 
Halle des Chartrons. Côté cuisine, on vous concocte 
des plats goûteux et copieux. C’est simple et bon, 
comme à la maison. Tous les mercredis, le restaurant 
propose aussi un plat pour 5€ seulement : le rapport 
qualité-prix y est définitivement irréprochable.

Un kir offert pour tout repas commandé
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22, rue du Parlement 
Saint-Pierre

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 79 76 58 
Lun-Dim 11h30-00h

3, rue du Pas-
Saint-Georges

Tram B/C : Place de la 
Bourse 

05 56 52 23 29  
Lun-Ven 19h-23h, Sam-
Dim 12h-14h30/19h-23h

L’EMBARCADÈRE
A pleine vapeur moussaillon

La cuisine est un art et Vicente le capitaine cuistot 
de l’Embarcadère nous le prouve dans chacune de 
ses assiettes. Langoustine danse avec Bigorneau 
sur l’assiette dégustation. Odile la raie bat de l’aile 
dans sa sauce blanche aux câpres et la morue nous 
cri « mort aux RU » ! A l’embarcadère, tu emmènes ton 
père et ta mère et c’est pas la cantoche ! Le service 
est impeccable, le vin de qualité est servi avec soin. 
On repart avec pleins d’idées pour gagner à « un dîner 
presque parfait ». Alors embarque Kader et Roussel, 
où tout est fait maison.

LE PETIT COMMERCE
Il a tout de grand !

C’est une clientèle de bons vivants, amateurs de 
produits frais et de saison que l’on retrouve ici. Dans 
une ambiance conviviale et familiale, à l’allure de 
guinguette, on vient se délecter du bon goût iodé des 
fruits de mer, et poissons de la maison. Achetés le jour 
même à la poissonnerie juste en face, ils sont proposés 
sous forme de tapas, planchas ou plats, accompagnés 
de vins et desserts tout aussi bons. Définitivement un 
incontournble de la restauration bordelaise !

Un kir offert pour tout repas commandé

10, place du Palais
Tram A : Place du 

Palais 
06 31 05 91 40 

Jeu-Sam 18h-00h, 
Dim 12h-16h

LE RINCE-DOIGTS
Coquillages & Crustacés

En manque de fruits de mer et d’évasion ? On file au 
Rince-Doigts ! Cette petite guinguette sent bon les 
vacances et n’a rien à envier aux cabanes de pêcheurs 
de notre tant aimé Cap ferret. Un de ses points forts, en 
plus d’un personnel très sympa, est son menu illimité 
à 24€ : tartare de saumon, bulots, huîtres, crevettes, 
soupe de poisson… on commence déjà à saliver !
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12, rue Sicard
Tram C : Paul Doumer 

05 56 51 11 29 
Lun-Sam 12h-14h/19h30-

23h

50, rue Saint-Rémi
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 57 87 11 91 

Lun-Dim 12h-15h/19h-
00h

LA BRASSERIE BORDELAISE
Une affaire de tradition

La Brasserie Bordelaise est l’un des restaurants les 
plus célèbres de Bordeaux. La qualité de ses produits 
ainsi que son grand espace chaleureux valent le 
détour. On peut s’installer au bar pour déguster vins et 
planches de charcuterie entre amis ou encore sur les 
grandes tables hautes. Il est aussi possible d’observer 
son morceau de viande cuire sur les tables face à la 
cuisine du bas. Une véritable expérience dans un cadre 
impressionnant en plein cœur du quartier Saint-Pierre. 
Pensez à réserver !

LE GRAT
L’enclave basque des Chartrons

Ça vous dit de retrouver le soleil et la chaleur du pays 
Basque pendant une grise journée d’hiver bordelais ? 
Remarquez, même si c’est l’été et que le soleil brille, 
aller s’asseoir au Grat vous permettra de profiter de la 
météo tout en égayant vos papilles. Le patron trouvera 
toujours quelques mots pour que vous vous sentiez 
comme chez vous. La formule du midi (19€) propose 
une carte fraîche et traditionnelle, et la côte de bœuf 
de trois livres promet une bonne soirée entre amis. Le 
gâteau basque est un passage obligatoire. Pensez à 
réserver !

Sud-Ouest

24, rue Saint Remi
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 79 07 85 

Lun-Dim 
12h-14h/19h-23h

CHEZ PAULETTE
Voyage dans le Sud-Ouest

En voilà un restaurant original ! Dans un décor 
aux allures de brocante, venez déguster les plats 
traditionnels du Sud-Ouest. Le cassoulet maison est 
tout bonnement l’un des meilleurs que j’ai gouté au 
cours de ma vie. La générosité des portions ainsi que 
la qualité des produits sauront ravir les amateurs de la 
cuisine locale. On recommande vivement le menu du 
Sud-Ouest. Merci Paulette !
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19, rue du Mirail
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
09 83 54 50 10 

Lun-Mar 9h-18h30, Mer-
Jeu 9h-20h30, 

Ven-Sam 9h-22h30

129, Cours de 
l’Argonne

Tram B : Bergonié 
05 56 31 12 44 

Mar-Sam 12h-14h/
19h-22h

CRÊPERIE LA DENTELLIÈRE
Un coin de Bretagne en Aquitaine

Passés les portes du restaurant, on quitte pour un petit 
moment Bordeaux, on se retrouve bien à 400km au 
Nord. Dans cette crêperie, la farine de blé noir possède 
l’indication géographique protégée, c’est à Rennes que 
se trouve le moulin. Les galettes sont copieuses, à la 
fois croustillantes et fondantes : un vrai régal ! Enfin, le 
rapport qualité-prix est bien plus doux que le crachin 
breton, pas de doute, c’est la Bretagne en Aquitaine.

BAG’ELLES COFFEE
La grise mine au Starbucks

Je t’entends déjà me dire  « un énième bagel », et moi 
te répondre « Oui mais pas que ». Bag’Elles Coffee 
c’est avant tout un temple de la gourmandise, où l’on 
trouve des boissons à tomber comme le suprême 
FrappaChoco-cookie, ou encore des pâtisseries de 
folie comme le délicieux brownie choco aux amandes 
(ça donne envie n’est-ce pas ?). Alors ne va pas me 
dire que c’est juste un restaurant de bagels !

Bagels
Restauration rapide

Un kir offert pour tout repas commandé

10% de réduction à partir de 5€ d’achat

22, Place Meynard
Tram C : Saint-Michel 

05 57 95 67 99 
Lun-Ven 10h-15h/20h-

23h30, Sam-Dim 
8h-23h30

LA MÈRE MICHÈLE
Une brocante qui a du goût

Pour déguster des crêpes salées comme sucrées, 
de copieuses salades, ou une belle pièce de viande 
dans un cadre atypique et chaleureux, c’est l’endroit 
incontournable du quartier Saint Michel ! Mi-restaurant, 
mi-brocante, tout ici est à vendre : chaises, verres, 
couverts…  Et maintenant que la place Saint-Michel est 
flambant neuve, quel plaisir de s’installer en terrasse.

Crêperies
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5, rue des Bahutiers 
Tram A : Place du Palais 

05 56 44 61 64 
Mar-Dim 12h-00h

40, rue du Pas-Saint-
Geroges

Tram A : Place du Palais 
05 56 52 28 10 

Lun-Sam 8h-23h

4, rue des Ayres
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 30 32 57 

Lun-Dim 12h–23h

CATERING
Le jambon-beurre a du souci à se faire…

Croquer dans un bagel, c’est avoir « New-York à portée 
de bouche » ! Rendez-vous chez Catering, place de la 
Victoire ou Gambetta, un vaste choix de Bagels et de hot 
dogs est proposé. La déco simple et sympa du restaurant 
fait de ce lieu un concept bien étudié avec des produits 
de qualité. On ne va donc pas se priver, car quoi de mieux 
pour voyager à moindre coût qu’un bon repas ?

COLUCHE
Best Kebab in town

Ah, les kebabs ! Si je continue à ce rythme, je vais me 
transformer en broche. Il faut dire que le Coluche 
ne m’aide pas à me restreindre. Véritable institution 
bordelaise de la place Camille Jullian accompagne 
votre sauce blanche de féta. Cette spécificité 
permet au Coluche de se différencier et de se hisser 
automatiquement parmi les meilleurs kebabs de la ville !

LE CAPPADOCE
Salade tomates oignons sauce découverte

Une petite fringale ? Le Cappadoce saura te satisfaire. 
Entre potes ou en famille, qu’il neige, qu’il vente ou 
qu’il pleuve, l’équipe œuvre aux fourneaux avec un 
savoir-faire tout droit venu d’Orient. Entre produits 
frais et espace cosy de dégustation, il ne te reste plus 
qu’à te laisser guider par ton flair, et pénétrer dans 
l’antre du roi du kebab pour apprécier ces saveurs 
venues d’ailleurs.

kebabs

265, rue Sainte-
Catherine

Tram B : Victoire 
09 82 30 30 69 

Lun-Sam 11h30-22h30, 
Dim 11h30-15h/19h-21h30

LA CABANE À BAGELS
Gourmand refuge 

Quoi de tel que de manger la crème de la crème, le luxe 
des burgers chics : un bon Bagel fait sous vos yeux.  
Dans cette cabane atypique, vous pouvez manger 
votre bagel sur une balançoire ou bien confortablement 
blotti entre les coussins. Et ce n’est pas tout : créez 
votre propre bagel salé et accompagnez-le d’un 
jumeau sucré pour le dessert et votre pause déjeuner 
sera parfaite. 
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158, Cours Victor 
Hugo

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

05 56 77 59 45 
Lun-Sam 

12h-14h30/19h-23h

Place Paul Doumer
Tram C : Paul Doumer 

06 07 15 04 08 
Lun 19h-21h,

Mar-Ven 11h30-14h30

06 31 86 58 03 
Lun-Ven 11h30-14h

SEASONS
Des produits français dans une voiture française

C’est à bord d’un Citroën HY que Tristan et Margaux 
vous proposent un concept insolite : le « natural food 
truck ». Retrouvez-les en semaine dans les lieux où 
leur bolide est de passage pour profiter d’un moment 
décontracté et amical autour de soupes vitaminées, 
d’un wrap ou encore d’un English muffin, leur spécialité. 

EL TACO DEL DIABLO
Diablement délicieux

C’est le petit dernier des food trucks bordelais, et pas 
le moindre. Ce nouveau « taco truck » fait voyager 
les papilles des bordelais au cœur de la Californie le 
temps d’un repas. Le combi rouge Volkswagen débite 
de délicieux tacos, burritos et quesadillas fraîchement 
confectionnés avec des galettes de maïs maison sans 
gluten. Vous pourrez également goûter la bière Woll 
conçue à Hossegor et brassée en Allemagne pour un 
prix très abordable. Alors rendez-vous sur le site de ce 
fabuleux food truck pour connaître ses déplacements 
quotidiens : ça vaut le détour !

EDMOND PURE BURGER
Le temple du burger gourmand

Edmond, le roi du burger bordelais ? Avec ses burgers 
gourmets élaborés à partir de produits frais et français, 
dont chacun a sa propre recette imaginée par son 
créateur-restaurateur Patrick Namura, ce restaurant 
saura vous estomaquer et c’est le cas de le dire ! Bien 
pensé et décoré avec goût, ce lieu design et épuré 
comme on les aime, vous permettra de vous y sentir 
comme chez vous (ou presque). Un concept qui 
rencontre un franc succès puisque Edmond est pris 
d’assaut tous les midis. À vous de jouer !

Foodtrucks

Burgers
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36, rue Cornac
Tram C : Paul Doumer 

05 56 30 03 00
Lun-Sam 11h45-

14h30/18h30-22h30, 
Dim 19h00-22h30

MAX À TABLE !
Un max de plaisir

Qui a dit qu’on ne pouvait pas allier nouvelles technologies 
et succulents burgers fait maison ? Certainement pas 
Max qui se colle à la nouvelle tendance connectée avec 
des tablettes interactives où vous pourrez jouer ou 
lire en attendant votre plat. Ambiance chaude et néo 
industrielle avec différents matériaux et un joli rouge : 
un mélange plein de vie et de bonne humeur !

67, cours de Verdun
Tram C : Paul Doumer 

05 35 54 52 12  
Lun-Sam 11h45-

14h30/18h45-22h30, 
Dim 18h45-22h30

32, allées de Tourny
Tram C : Quinconces

05 56 06 70 37 
Lun-Dim 9h-00h

FRENCH BURGERS
Sous la toque

Des chefs étoilés qui délaissent les toques pour se 
lancer dans la street food, on en dit quoi ? Et bien que 
du bien ! Ce n’est pas un burger gastro et riquiqui que 
l’on vient y déguster mais une tuerie généreuse avec des 
bons produits et aux associations subtiles. Le plus ? Les 
french fries maison en illimité !

VACHER BURGER
Succombez à la vraie saveur d’antan

Robert, Louis, Léon, Marcel, Hubert ont tous été un jour 
des vachers mais c’est désormais au Vacher Burger 
que vous pouvez les retrouver. Pain frais du boulanger, 
viande juteuse, délicieusement accompagnée de 
frites et sauce maison. Voici la recette du succès de 
ce restaurant. Retrouvez tout cela dans une ambiance 
fermière des plus authentiques, en finissant bien sûr 
par leurs desserts maison tout aussi bons !

Un café offert pour tout repas commandé

5, rue du Loup
Tram C : Sainte-

Catherine 
05 56 81 55 50 

Lun 19h-23h, Mar-Sam 
12h-14h/19h-23h

FUNKY BURGER
Le Burger qui fait sourire

En voilà une bonne adresse : un menu frites, burger et 
boisson à 8,80€ sans être au McDo et moins l’option 
crampes d’estomac ! Dans cet endroit complètement 
décalé à la déco ultra personnalisée, on t’apporte une 
BD qui s’avère être la carte… Bonne idée ! Et avec des 
noms de burgers bien originaux, comme « Je suis ton 
père ». De quoi sourire avant un bon moment gustatif.

Un café offert pour tout repas commandé
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15, rue Saint-François
Tram A : Sainte-

Catherine 
09 52 38 80 54 

Mar-Mer 19h-22h30, Jeu-
Sam 12h-13h/19h-23h

5, quai de la Monnaie
Tram C : Saint-Michel 

09 82 37 15 50 
Lun-Sam 9h-18h

LE PALO ALTO
L’oasis bordelaise

Du même nom, je ne connaissais que la célèbre boîte 
de nuit où aiment se rencontrer les skieurs fêtards. 
Et bien je dois dire qu’ici l’ambiance est légèrement 
différente, pour ne pas dire radicalement opposée. 
Une fois à l’intérieur, le décor donne le ton. Imprégnez-
vous-en. Sentez d’abord la tension quotidienne 
diminuer, ensuite le calme régner, tel un appel à 
l’apaisement. Laissez-vous guider et prenez place dans 
un confortable fauteuil capitonné trônant sur un patio 
végétal. Relaxez-vous… Enfin, dégustez un savoureux 
plat maison qui vous mènera doucement à l’apothéose 
des sens.

LE COSMOPOLIS
La fraîcheur du cosmos

Dans la famille atypique, je voudrais Cosmopolis, non 
seulement pour ses plats mais également pour le 
cadre de dégustation qu’il propose. Associée à une 
cuisine d’inspiration asiatique proposant différents 
menus adaptés à des régimes variés, l’ambiance du 
lieu est saisissante, apaisante. Même si un végétarien 
y décrèterait son havre de paix, tout le monde peut 
venir y apprécier la fraîcheur de ses produits et leur 
garniture copieuse.

Sur le pouce

13, place Casablanca 
Tram C : Gare Saint Jean 

05 56 77 71 91 
Lun-Sam 8h-22h30

LE BURGER FERMIER
L’observateur hilare

Attablé au Burger Fermier, j’ai toujours une pensée 
amusée pour les voyageurs qui se pressent pour 
rejoindre la gare SNCF qui est en face. S’ils n’ont pas eu 
le temps de s’acheter de quoi manger, ils découvrent  
avec effroi les sandwichs très onéreux du train. Pendant 
ce temps, moi je me régale avec mon excellent burger. 
Il est composé avec précaution de produits frais : le 
pain vient de chez le boulanger, la viande du boucher 
et le fromage, je ne vous en parle pas. 
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21, rue des Piliers de 
Tutelle

Tram B : Grand Théâtre 
09 81 84 64 50 

Lun-Mer 10h-16h , Jeu-
Ven 10h-20h30, Sam 

10h-17h

2, cours d’Alsace-et-
Lorraine

Tram A : Place du 
Palais 

05 56 52 25 49 
Lun-Ven 09h-22h, 

LABEL TERRE
Think local, act local

Derrière cette vitrine sans prétention, vous trouverez le 
premier restaurant ayant adopté le concept Locavore 
à Bordeaux ! Mais Locavore, c’est quoi ? Locavore 
signifie que vous allez goûter à une cuisine avec des 
produits venant au maximum des 250km à la ronde. 
Vive le local ! Au choix, plusieurs formules composées 
de salades ou de sandwiches, de délicieuses boissons 
telles que le thé glacé à la menthe et bien évidemment 
des desserts. Avec mon acolyte, nous sommes 
tombées amoureuses de la salade Michelle et des 
cookies caramel beurre salé. Et si par chance vous 
venez un jour de grand soleil, vous pourrez prendre la 
formule à emporter et vous rendre à deux pas sur les 
quais. Concept 100% adopté par le Cannelé !

STATION SAINT RÉMI
Le plein de bonheur

20h30, votre estomac gigote dans tous les sens, 
cependant, en balade, vous cherchez un restaurant à 
emporter pour manger sur les quais. N’hésitez plus 
entre les grandes chaînes et autres fast-food, dirigez-
vous tout droit dans le cœur de Bordeaux à la Station 
Saint Rémi, pour faire le plein de bon aliments frais, 
préparés avec soin. Il est temps de se faire plaisir !

10, rue des Augustins
Tram B : Victoire 
09 81 49 42 80 

Lun-Sam 11h-01h

TOSTA MISTA
Du pain grillé ? Le top de l’originalité

Chez Tosta Mista, le sandwich est à l’honneur. Mais pas 
n’importe lequel ! Le Tosta nous vient directement du 
Portugal. Venez donc égayer votre pause déjeuner 
avec un Tosta au saumon ou au bacon. Une longue 
après-midi vous attend ? Faites vous plaisir avec une 
portion de frites qui accompagnera volontiers votre 
sandwich. Le petit plus de cet établissement : vos 
papilles ne seront pas les seules à être ravies, le rapport 
qualité-prix saura aussi faire plaisir à votre portefeuille. 
Ça change du jambon beurre !

10% sur la commande le soir du lundi au vendredi
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28, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 57 59 89 89 
Lun-Ven 11h30-15h30

61, rue Saint-Rémi
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 81 60 24 
Lun-Sam 08h-18h

ARTY CAFÉ
De l’art de bien manger

Je pousse à peine la porte de ce petit café qu’une 
odeur alléchante vient me titiller les narines. Je 
m’assieds à l’une des tables joliment décorées par la 
gérante, et la serveuse, tout sourire, vient m’expliquer 
les formules. Je suis déjà comblée. Vu les merveilleuses 
odeurs qu’elle dégage, je sais que la cuisine me plaira. 
Mais c’est plus que ça, la part de tarte est exquise, et 
ne parlons pas du crumble ! C’est un sans-faute pour 
l’Arty café qui a fait de ma pause déjeuner un moment 
de pur bonheur.

MIAM SNACKING BY ATOM
Passionnément gourmand

MIAM, c’est du snacking de qualité : sandwiches, 
quiches, salades et soupes, sur place ou à emporter. 
C’est aussi des desserts du jour monstrueusement 
bons qui changent tous les jours. Saveurs et originalité 
sont au rendez-vous chez MIAM avec des formules 
allant de 7,90 € à 10,90 € ! Vous pouvez vous régaler 
tous les midis avec un choix de 3 ou 4 plats cuisinés, 
toujours délicieux. Le lieu rêvé pour une pause 
repas réussie. C’est beau, c’est bon, c’est frais, alors 
n’attendez plus et foncez chez MIAM !

Un café offert pour tout repas commandé

33, rue des Piliers de 
Tutelle

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 23 17 34 

Lun-Sam 11h-17h30

BY POPOTE
Bye bye la faim

Ouvert en 2012 dans le quartier Saint Pierre, le By 
Popote se définit comme une cantine chic où il est 
possible de se restaurer sur place ou à emporter. 
La recette qui marche : des plats copieux, bien 
préparés, originaux, et avec des bons produits; c’est 
la clé de voûte de ce restaurant qui pourtant n’affiche 
pas des prix exorbitants. Envie de déguster de 
délicieuses salades originales, des plats biens garnis 
et des desserts gourmands préparés avec amour ? Le 
Cannelé d’Adresses vous le recommande chaudement.
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14, rue Saige
Tram B : Grand Théâtre 

06 32 62 23 74
Lun-Dim 09h-17h

PAUS’ K
100% maison, 100% frais, 100% satisfait

Quatre repères Paus’K sont à votre disposition en 
plein cœur de Bordeaux, dans le triangle Gambetta, 
Grand-théâtre et à l’Hôtel de ville. Vous pourrez vous 
régaler avec l’ensemble de leurs mets à la carte : wraps 
au grill, salades, quiches, sandwiches (coup de cœur 
pour le jambon de pays-chèvre-aubergine-roquette) 
mais aussi avec leurs menus équilibrés. Vous pourrez 
donc manger vite mais bien et pour des tarifs très 
raisonnables ! 

7, Place Saint-Christoly
Tram B : Hôtel de Ville 

05 56 79 18 21 
Lun-Sam 09h-17h

SPOK
La maison sur place ou à emporter

Sur place ou à emporter, vous ne pourrez qu’apprécier 
cette cuisine faite maison. Le menu change 
quotidiennement : pour ma part mon choix s’est porté 
sur un risotto au poulet à tomber par terre et mon 
amie a craqué pour un sandwich au fromage et figues 
avec un vrai pain de campagne du pays. Et nous avons 
toutes les deux succombé à une excellente mousse au 
chocolat maison. Vous pourrez également goûter des 
boissons originales comme des thés artisanaux. C’est 
une adresse incontournable, un vrai bon plan à prix 
abordable. 

Un café offert pour tout repas commandé

20, rue Castelnau 
d’Auros

Tram B : Gambetta 
05 56 23 17 55 

Lun 09h-15h, Mar 
09h-20h, Mer-Sam 

09h-22h

SMART GREEN CORNER
Qui a dit que le gluten-free était boring ?

J’en avais marre de la cantine du midi ou de la cafet’ 
fade du RU. Mon corps réclamait du sain, du beau, du 
bon. J’ai donc décidé de sortir des sentiers battus de 
mon alimentation pour découvrir autre chose. J’avoue 
qu’avant d’avoir essayé Smart Green Corner, je pensais 
que le végétarien était réservé aux acharnés du bio 
et aux écolos. Honte à moi ! J’ai été conquis par ce 
self aux couleurs chatoyantes et ses plats tous plus 
gourmands les uns que les autres. Rassasié par ce 
que j’avais dégusté, c’est mon porte-monnaie qui fut 
enchanté au moment de payer.
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40, rue du Palais Gallien
Tram B : Gambetta 

05 57 83 44 68 
Lun-Sam 7h45-19h30

32, rue de Cheverus
Tram B : Hôtel de Ville 

09 81 18 69 55 
Mar-Sam 10h-19h, Dim 

10h-15h

PLUME BAKERY & COFFEE
Une adresse incontournable 

Plume, c’est un petit resto original et convivial où tout 
est fait maison ! Cadre cosy, ambiance chaleureuse, 
produits frais et de saison, tous les ingrédients sont 
réunis pour passer un super moment en famille ou 
entre amis. Le fameux brunch by Plume n’a pas fini de 
faire parler de lui. Des bonnes tartines de pain avec 
de la confiture, un fromage blanc, des scones aux 
cranberries, un délicieux jus d’orange bio, des œufs 
brouillés au bacon... Vous allez adorer le dimanche ! 
Bref, on fonce chez Plume, car ici, cuisiner rime avec 
passion, voyages et rencontres.

LES DOUCEURS DU PALAIS GALLIEN
Pas laid la déco

Marre des enseignes de sandwicherie qui se ressemblent 
toutes, au grand dam des petites structures et du fait 
maison ? Je vous propose Les Douceurs du Palais 
Galien. On choisit son pain, sa garniture mais pour la 
place, ne pensez pas venir en troupe ! Nous sommes 
ici avant tout dans une pâtisserie pardi ! Les sandwichs 
sont frais et les pâtisseries délicieuses, pour ma part, 
j’ai pêché sur les chocolatés. Manger vite et bien ça 
devient rare alors, bon appétit !

Un café offert pour tout repas commandé

71, rue des Trois Conils
Tram A/B : Hôtel de Ville 

09 80 79 80 79 
Lun-Sam 8h30-19h

LE BOCAL DE TATIE JOSÉE
Tout à tout moment

Un petit-déjeuner ? Un déjeuner ? Un goûter ou un 
apéritif peut-être ? À tout moment de la journée et 
qu’importe la nature de vos envies, cet établissement 
sera en mesure de vous satisfaire. La promesse de 
Tatie José : une cuisine animée, familiale et surtout 
pleine de saveurs. Point de chichi ici donc, on vient 
avec sa bonne humeur et on repart avec un grand 
sourire. Point de doute non plus sur la qualité de la 
cuisine puisque les produits sont frais, Tatie Josée nous 
l’assure. Et si la paresse vous guette, vous pouvez tout 
simplement commander vos plats en ligne. Pratique !

Un café offert pour tout repas commandé
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Cambodge

12, rue des Bahutiers
Tram A : Place du Palais

05 56 81 33 73 
Lun-Sam 12h-14h30/19h-

22h30

NYAM BAÏ
Au pays du soleil levant

En ce moment, j’ai envie de découvrir la cuisine 
asiatique. Mon choix se porte alors sur ce petit 
cambodgien en plein quartier Saint-Pierre. Réservation 
prise par téléphone, l’accent de mon interlocutrice 
me met directement dans l’ambiance. Verdict ? 
Une cuisine fraiche, familiale et des plats copieux et 
savoureux. Pas de chichi, et un bon rapport qualité-
prix, c’est ce que j’aime ici ! 

Cuisine du monde

89, quai des Chartrons
Tram B : Chartrons 

09 54 80 53 03 
Lun-Ven 07h-17h30,

Sam 08h-15h

ZAC
Zone d’activité culinaire

Plat du jour à 10 euros et menu du jour à 13,90 euros. 
La ZAC c’est le bon plan pour bien manger à petits 
prix ! Classic Bagels, ZAC burgers, salades ? Vous avez 
le choix. ZAC c’est à la fois un restaurant, un traiteur 
et un café. Besoin de manger sur le pouce ? Repas 
entre amis ? Un café en terrasse ? Petit déjeuner avant 
une longue journée de travail ? On fonce chez ZAC. 
PS : si vous avez besoin de vous réunir pour fêter un 
événement, la ZAC vous propose des salles à louer et 
des menus adaptés pour l’occasion.

27, rue Notre-Dame
Tram B : Chartrons 

05 33 05 57 06 
Lun-Ven 11h-15h30

BREAD STORMING
La révolution du sandwich

Étant étudiant, je suis heureux d’avoir trouvé un snack 
au rapport qualité-prix imbattable ! En plein quartier 
des Chartrons, le personnel de cet établissement, 
toujours souriant et agréable, confectionne sur place 
des sandwiches innovants et très variés avec des 
produits frais et de qualité, il y en a pour tous les 
goûts ! Vous pouvez aussi déguster une salade si 
vous préférez la fourchette aux doigts. Pour finir sur 
une note sucrée, laissez-vous séduire par un de leur 
délicieux dessert.
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Place des Capucins
Tram B : Victoire 
05 56 92 26 29 
Mar-Dim 11h-14h

14, rue Ravez
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 33 48 43 33

Lun-Dim 11h30-00h

EPICERIE BORDELAISE
Le parfait mélange de saveurs

Vous êtes un éternel indécis et n’arrivez pas à vous 
décider entre un bon Bo Bun et un gros burger ? 
Aucun problème ! L’Epicerie Bordelaise propose 
le parfait mélange entre spécialités asiatiques et 
classiques occidentaux, des saveurs inhabituelles et 
surprenantes. Ambiance posée, déco rétro et vinyles 
de funk : un réel resto/concept-store qui saura vous 
régaler à toute heure de la journée ! Le petit plus qui 
saura convaincre les amateurs : l’épicerie vend aussi 
quelques vinyles sélectionnés avec soin.

SUSHI TOM
Une explosion de saveurs

Sushi Tom symbolise cette diversité et cette ambiance 
atypique du marché des Capucins. Restaurez-vous à 
cette table après vos quelques emplettes, vous serez 
très bien conseillés par le propriétaire des lieux. Vous 
pourrez tout d’abord déguster un jus de fruit frais 
avant de vous laisser tenter par un des mets de cette 
carte variée. Que ce soit de la viande, un japan burger 
ou évidemment des sushis ultra-frais confectionnés 
sous vos yeux. C’est un régal, les associations de 
saveurs sont très justes et délicieuses, à ne pas louper !

Japon

24, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram A : Sainte 
Catherine 

09 82 60 55 29 
Lun-Ven 12h-15h/19h-

22h30, Sam 12h-23h30, 
Dim 19h-22h30

PHO
« Rassasié on devient Bouddha, affamé on devient 
un diable malfaisant », proverbe vietnamien

Cette jolie cantine fera voyager vos papilles. On se 
laisse facilement tenter par les différents plats : Bobun, 
Pho, Ga Kho… L’évasion est garantie ! Une fois installé 
sur de jolies tables en bois, les baguettes en mains, 
continuer le voyage est un jeu d’enfant. Les saveurs 
des plats sont envoutantes et l’escapade culinaire 
garantie. C’est rassasié et l’esprit encore ailleurs que 
l’on ressort de cette intermède vietnamienne.

Vietnam
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8, rue Courbin
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 44 28 86 

Lun-Sam 12h-14h/
19h-22h30

60, rue du Pas-
Saint-Georges

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 44 70 67 
Lun-Dim 11h30-
14h30/18h-23h

HAYASHI
Bonjour Japon

Dans une des rue les plus connues de Bordeaux, parmi 
toutes les boutiques et restaurants qu’elle abrite, se 
trouve Hayashi, un restaurant japonais fraîchement 
bordelais. Plats chauds, menus en tout genre, plateaux 
mixtes, desserts variés, chez Hayashi vous retrouvez 
le Japon dans vos assiettes : pas seulement pour 
la qualité du poisson proposé, mais aussi pour la 
gentillesse du service. Le rapport qualité-quantité-prix 
est intéressant, donc n’hésitez plus parmi le large choix 
qui s’offre à vous. 

SUSHIMI
Les meilleurs sushis de Bordeaux

Que dire de plus alors que le titre parle de lui même : 
les meilleurs sushis de Bordeaux ! C’est dans une petite 
rue perpendiculaire aux flots de la rue Saint-Rémi que 
se trouve ce havre de paix, véritable temple du poisson 
frais. Sushimi est un restaurant intimiste tenu par un 
couple de japonais qui s’attelle en cuisine et en salle 
pour vous proposer une cuisine typique et surtout de 
qualité. Les amateurs de sushis, makis, california rolls 
et autres spécialités seront conquis. Ici, peu de places 
assises mais l’attente en vaut largement la peine.

10% de réduction sur place et à emporter sur la carte 
(hors boissons)

37, rue Saint-Rémi
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 52 10 29 

Lun-Dim 12h-14h/
19h-23h

FUFU
Japanese Noodle Bar

Si vous ne savez pas vous servir de baguettes, il 
est temps de vous y mettre ! En effet, FUFU ne 
propose que des plats typiquement japonais allant 
des fameux ramens aux raviolis grillés, en passant 
par de succulentes nouilles sautées maison. Dans 
ce restaurant tout en longueur, dégustez votre 
repas au comptoir tout en admirant les cuisiniers 
mitonner les différents mets proposés à la carte. Une 
cuisine savoureuse et copieuse dans une ambiance 
typiquement japonaise : ce lieu ne manquera pas de 
vous faire voyager.
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2, place Fernand 
Lafargue

Tram A : Sainte-
Catherine 

09 66 81 76 56 
Dim-Mer 12h-16h/19h-

23h, Jeu-Sam 
12h-16h/19h-23h30

1, rue Fénelon
Tram B : Gambetta 

09 53 59 99 99 
Lun-Sam 12h-14h30/

19h30-22h30

MARUYA DINING JAPANESE
Le japon à l’honneur

Dans le quartier des Grands Hommes se cache un 
restaurant aux baguettes aiguisées. Maruya, c’est 
LE gastronomique japonais qui vous donnera l’envie 
de vous envoler direction le pays du soleil levant. 
Ses poissons sont frais, ses viandes savoureuses et 
la préparation des mets est incroyable que cela soit 
froid ou chaud. Les recettes sont saines et toujours 
équilibrées. Ce restaurant est plus que recommandé ! 
Direction le grand Japon.

LE SANTOSHA
Le boss du resto game

C’est assez simple, le centre névralgique de Bordeaux 
c’est la place Fernand Lafargue. Sur cette place, il y a 
plusieurs endroits où se restaurer mais un seul règne : 
le Santosha. Cette cantine thaïlandaise toujours pleine, 
sert en continue et son succès ne se dément pas. Leurs 
plats sont délicieux et rassasieront même les plus 
gloutons d’entre vous. Leur grande salle et leurs petits 
prix en font l’endroit idéal pour y manger en toute 
occasion. On se demande bien ce qu’on ferait sans.

Thaïlande

44, rue St-Rémi
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 30 73 92 
Lun-Sam 12h15-

14h30/19h15-22h30

UN SOIR À SHIBUYA
Une adresse que l’on aimerait garder pour soi

Situé dans la célèbre rue des restaurants de Bordeaux, 
Un Soir à Shibuya se veut discret et minimaliste. 
Timide, il n’aime pas aguicher l’œil pour se vendre. 
Pourtant, c’est avec très grand plaisir que je m’y rends. 
La cuisine familiale asiatique est maison et leurs menus 
permettent de goûter à tout un assortiment de mets 
japonais délicieux : tempura de légumes, ravioles, 
brochettes teriyaki, makis et plus encore. Ce qui fait 
également sa différence : l’accueil chaleureux de son 
gérant qui prend un véritable plaisir à connaître ses 
clients. En bref : une adresse cachée que nous vous 
dévoilons ici et qui deviendra très certainement votre 
seconde maison !
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34, rue Paul Louis 
Lande

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

06 03 26 22 08 
Lun-Dim 

12h-12h30/18h30-
23h

12, rue Paul Louis 
Lande

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

05 56 74 94 62 
Mar-Dim 12h-14h30/

19h-23h

WOK WAY
Tous les chemins mènent au Wok

À deux pas du Musée d’Aquitaine, le Wok Way est un 
chinois à ne pas louper ! Une fois passée la devanture 
en verre et avoir pris place, deux chefs à côté de vous 
préparent de quoi vous régaler. La spécialité ? Ici on 
mange « Lamian », soit les authentiques pâtes chinoises 
étirées à la main. Les plats généreux permettent de 
satisfaire toutes vos envies, qu’elles soient classiques ou 
originales. On recommande le poulet aux cacahuètes 
et poivrons. Flash-info : -10% sur les ventes à emporter 
à partir de 30€ d’achat.

LA FONDUE D’OR
Un vrai petit bout d’Asie

Bienvenue chez le spécialiste de la fondue chinoise. 
Dans un décor minimaliste, à deux pas du Musée 
d’Aquitaine, ce restaurant atypique vous fera vivre 
une escapade inoubliable en Asie. En plus, tout est à 
volonté ! Préparez-vous à choisir l’ensemble de vos 
garnitures, bouillon, saté, tofu et c’est parti, à vous de 
jouer le chef avec vos plaques à induction. Vous ne 
serez vraiment pas déçu par ce restaurant atypique 
avec son équipe accueillante et chaleureuse. Idéal 
pour les soirées entre amis !

Un café offert pour tout repas commandé

16, rue des Faussets
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 44 16 16 
Lun-Dim 11h30-

15h/18h30-23h30

MUSHU WOK
La Thaïlande et le Vietnam s’unissent

Une belle balade dans les petites rues pavées du 
quartier Saint Pierre de Bordeaux ? Pensez à vous 
détendre et à vous régaler dans ce petit restaurant. Les 
meilleurs Bo Bun accompagnés de délicieux cocktails 
maisons à base de litchi saké, rhum et grenadine vous 
attendent. Le service chaleureux vous garantit une 
véritable qualité pour un prix tout à fait raisonnable. 
Ce petit voyage vaut le détour, l’équipe est à vos 
petits soins pour le rendre le plus agréable possible, 
amateurs ou non, tentez votre chance !
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6, rue du Cancera
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 40 05 76 91 

Mar-Sam 19h30-22h30

43, quai Richelieu
Tram C : Porte de 

Bourgogne 
05 56 44 37 34 

Lun-Sam 
12h-14h/19h30-23h

L’HIRONDELLE
« Ils peuvent tuer toutes les hirondelles, ils 
n’empêcheront pas la venue du printemps »

Partez à la découverte des mets raffinés et de la cuisine 
à la vapeur de Chine. Du canard laqué, en passant 
par le savoureux porc sauce aigre-douce jusqu’aux 
nouilles sautées à l’ancienne façon Indochine. Vous 
aurez également le plaisir de découvrir les soupes 
aux raviolis ainsi que les salades composées à base 
de nems originaires du Mékong. Le tout, parfumé par 
la saveur des épices brûlantes et si appétissantes du 
Cambodge et de la Thaïlande. Tout comme l’hirondelle 
vole d’une terre à l’autre, le restaurant vous propose un 
voyage des sens en Asie à moindre coût. 

DAN
Quand France et Chine fusionnent

C’est l’histoire d’une union sacrée entre un français 
et une chinoise qui donna naissance à une cuisine 
d’influences, mêlant gastronomie française et 
cantonaise. Ce n’est en aucun cas une alternance de 
plats français et asiatiques, mais des compositions 
très travaillées. La carte est composée de plusieurs 
menus et dégustations de 6 ou 9 plats qui changent 
très régulièrement. Quant à la salle, sa petite superficie 
la rend intimiste et impose presque une réservation. 
Pour l’anecdote, Dan signifie Lumière. Cette adresse 
porte admirablement bien son nom : elle vous sort de 
l’obscurité du raffinement culinaire.

74, rue Paul Louis Lande
Tram B : Victoire 
05 56 94 38 63 

Lun-Sam 20h-22h30

AU BONHEUR DU PALAIS
Spécialités Sichuanaises et Cantonaises

Au bonheur du Palais c’est un restaurant chinois situé 
dans le quartier des Capucins vers la Victoire. Allez 
découvrir leurs plats parfumés et savoureux comme 
leurs salades aux saveurs insolites, leur sole braisée au 
piment ou encore leur vacherin à la crème de marron. 
Vous pourrez accompagner ces plats d’un bon verre 
de vin. Cadre intime et cosy, personnel chaleureux, 
cuisine de qualité, Au Bonheur du Palais est LE temple 
de la cuisine chinoise à Bordeaux pour passer un 
moment inoubliable.
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17, rue des Faussets
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 44 25 97 

Lun-Dim 12h-14h/
19h-23h

LE RAJWAL
Le Rajwal en couleurs et en saveurs

Qui n’a pas un jour rêvé de partir en Inde ? Hormis les 
heureux nostalgiques ayant eu la chance de s’y rendre, 
il existe un moyen très abordable et facile d’accès : 
Le Rajwal. La cuisine y est traditionnelle d’Inde et du 
Pakistan. Gourmande et peu cher, c’est le lieu idéal 
des amateurs de curry, ou pour passer un moment 
romantique. La décoration feutrée de ce restaurant 
en fait un lieu dépaysant et chaleureux qui est nourrie 
d’une ambiance conviviale créée par une équipe de 
serveurs aimables et souriants. Faîtes vos bagages, 
ouvrez vos papilles et pensez à réservez le week-end.

18, rue Saint-James
Tram C : Porte de 

Bourgogne 
05 56 30 32 55 

Lun-Sam 18h-00h,
 Dim 12h30-22h

LA TERRE
La Terre d’Afrique à Bordeaux

Au cœur de Bordeaux, le restaurant La Terre, saveur 
d’Afrique vous ouvre ses portes tous les jours de la 
semaine. Dès votre arrivée en terrasse ou en salle, il 
vous est proposé des cocktails maisons, comme le « 
Médicam », un ti punch au miel délicieux ! La cuisine 
d’Afrique signe tous les plats de la carte : exotique et 
fraîcheur épicée, vous y trouverez toutes les saveurs du 
soleil. La Terre propose également la vente à emporter. 
Le restaurant accueille des groupes, mais nous vous 
conseillons de réserver avant d’aller déguster un bon 
Yassa poulet !

Saveurs d’Afrique

21, rue Saint Rémi
Tram C : Place de la 

Bourse 
09 54 79 97 89 

Lun-Dim 12h-15h/18h-
00h

LE MAHARAJAH
Entrez au palais

Lancez-vous à la découverte du Maharajah. Ce bel 
endroit situé au cœur de Bordeaux, à deux pas de 
la place de la Bourse, vous propose ses spécialités 
indiennes dans un décor sobre et soigné. Un large 
choix de plats typiques vous feront vous y sentir 
comme un roi. L’ambiance cosy, l’accueil chaleureux, 
le service attentif vous fera plonger en Inde avec sa 
cuisine riche en saveurs et en parfums. Ce petit palais 
n’attend plus que vous.

Inde
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30, rue du Dr Charles 
Nancel Penard

Tram B : Gambetta 
05 56 51 34 00 

Lun-Ven 12h-14h/
19h30-22h30,

Sam 19h30-22h30

19, rue du Cerf Volant
Tram A : Place du Palais 

05 56 48 21 34 
Dim-Jeu 

12h-14h30/19h-23h,
Ven-Sam 

12h-14h30/19h-00h

EL CHIVITO
Le remède à l’ennui

El Chivito, tout comme son cousin La Cueva, a soufflé 
un vent latino sur Bordeaux. Ce restaurant argentin du 
centre-ville est aussi beau que bon. Les plats de viande 
et les nombreuses entrées chaudes proposées sont 
cuisinés avec amour, suivant les recettes traditionnelles 
du genre. Mais ce qui vaut le détour, c’est surtout 
les sandwichs chauds. Ils mélangent viande grillée, 
escalope de poulet pané, œufs, fromages et sont 
un vrai délice. Le patron est super sympa et offre 
régulièrement aux clients un shot de fin de repas. Au 
Chivito on ne s’ennuie jamais.

CARIOCA
Si tu vas à Rio

Envie de manger brésilien à Bordeaux, et bien c’est 
possible. Le Carioca vous invite à partager un moment 
festif, rythmé par de la musique latine. Les plats 
(Camarao Carioca, Feijoada, ou encore Churrasco), 
préparés par de véritables brésiliens sont copieux 
et font ressortir toute la tradition brésilienne. Idéal 
pour une soirée entre amis, l’accueil et l’ambiance 
chaleureuse vous attendent. PS : si l’envie vous prend 
de vouloir poursuivre votre soirée autour d’un cocktail 
exotique, vous retrouverez la version bar à quelques 
mètres, toujours aussi Brazil !

15, rue Elie Gintrac
Tram B : Victoire 
05 33 48 01 52 

Lun-Sam 12h-14h/19h-
22h

CHEZ ALICIA
Direction le Chili

Après des années de fermeture, Chez Alicia a rouvert 
ses portes pour notre plus grand plaisir. Tito Lopez 
nous accueille dans un cadre absolument dépaysant : 
d’un côté, une gigantesque fresque du Macchu Picchu, 
de l’autre des portraits retraçant l’histoire du Chili. 
Dans l’assiette, le dépaysement est aussi au rendez-
vous : quesadilla, fajitas mais aussi torta chilena à la 
confiture de lait. On en redemande !

Saveurs d’Amérique Latine

Un apéritif offert pour tout repas commandé
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16, rue des Argentiers
Tram A : Place du Palais 

09 53 45 98 69 
Mar-Sam 12h-14h/

19h-02h

29/35, rue Saint-James
Tram A: Sainte Catherine 

09 81 27 59 30 
Lun-Jeu 17h30-02h,
Ven-Dim 12h-15h/

17h30-02h

EL SITIO
La chaleur espagnole au coeur de Bordeaux

A la fois bar et restaurant, El Sitio est un billet sans 
retour pour l’Espagne. L’ambiance chaleureuse et 
festive vous mettra rapidement à l’aise. Les nombreux 
tapas au choix réveilleront vos papilles : jambon 
serrano, fromage manchego, chipirones ou tortilla de 
patatas. Alors on n’hésite pas à s’installer en terrasse 
ou dans l’un des confortables fauteuils de cuir pour 
siroter une sangria ou pour se laisser aller aux doux 
arômes d’un vin de la Rioja. Vous serez toujours 
accueilli avec le sourire, la chaleur espagnole est au 
cœur de Bordeaux !

BODEGA EL PATA NEGRA
Pour un moment en Espagne

C’est sans nul doute dans ce restaurant cosy que vous 
mangerez les meilleurs tapas. Pour ceux qui ne savent 
pas ce qu’est un tapas, voilà une brève définition : 
petits mets de toutes sortes se mangeant facilement 
et très appréciés pas les espagnols à l’heure de l’apéro. 
Ne passez surtout pas à coté du Pata Negra, jambon 
cru fondant sous la langue ou encore des croquetas, 
petits beignets fourrés au jambon. Accompagnez cela 
d’une bonne sangria pour vous retrouver, le temps 
d’une soirée, dans les contrées espagnoles.

Une sangria offerte pour tout repas commandé

Place des Capucins
Tram B : Victoire 
05 56 88 59 92 

Lun-Sam 8h-13h, Dim 
8h-15h30

LA MAISON DU PATA NEGRA
A mi me gusta

J’ai toujours aimé la festivité de nos voisins espagnols 
mais leur gastronomie ne m’avait jusque-là jamais 
vraiment séduite. C’était avant de découvrir la Pata 
Negra et son accueil on ne peut plus chaleureux. Les 
tapas regorgent, le cadre élégant et raffiné laisse 
place à une pointe d’exotisme. Le choix est vaste mais 
attention tout de même, il se rétrécit au fur et à mesure 
que le soleil s’élève. Quant au prix, ils sont bien moins 
pimentés que les cascades au-dessus de ma tête. 
Faites-y un tour vous comprendrez.

Espagne
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25, quai Richelieu
Tram A : Place du Palais 

05 56 81 17 91 
Lun-Sam 19h-23h

16, rue des Faussets
Tram C : Place de la 

Bourse 
09 83 64 34 01 

Mar-Dim 17h-00h

PIZZERIA FALSETTO
Pour vous séduire !

Fraîchement débarqué dans le vieux quartier Saint-
Pierre, ce restaurant dont la façade porte les couleurs 
de l’Italie a pourtant bien sa place à Bordeaux ! Vous 
pourrez notamment y déguster de délicieuses pizzas à 
la pâte irrésistiblement fine et aux garnitures variées, 
dans un cadre élégant et séducteur. La pizzeria vous 
propose également une carte de vins très complète, y 
compris italiens, pour bien accompagner vos plats. Et 
olive sur la pizza, les serveurs sont très sympathiques 
et vous accueilleront chaleureusement !

PERDI TEMPO
Tout sauf une perte de temps

Perdi Tempo est le fruit d’une collaboration Napolitaine 
et Brésilienne très réussie. Ici, vous ne trouverez ni pizzas 
ni pâtes mais une carte riche en mets et antipasti. En 
effet, la carte est divisée en deux parties : Fredda et 
Calda (froid et chaud). Vous pourrez faire votre choix 
parmi une sélection à la fois traditionnelle et alléchante. 
Venez donc partager plusieurs assiettes entre amis/
famille dans une ambiance très conviviale à l’italienne, 
les plats y sont d’un rapport qualité-prix incroyable.

Un café offert pour tout repas commandé

3, rue de la Cour 
des Aides

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 90 93 05 
Mer-Dim 19h-23h

CAPPERI
Il gusto naturale

C’est en contrebas de la place Saint Pierre que se 
trouve cette pizzeria qui fera voyager votre palais en 
Italie. Les beaux yeux bleus de Roberto vous séduiront 
autant que ses pizzas qu’il réalise entièrement avec 
des produits bios. La carte est renouvelée selon les 
produits de saison et leurs associations toujours 
surprenantes et réussies. Les plus gourmands se 
laisseront tenter par le tiramisu maison, à se pâmer !

Italie

Un digestif offert pour tout repas commandé
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25, allées de Tourny
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 48 08 69 
Lun-Sam 12h-14h30/19h-

23h30

40, allée d’Orléans
Tram B/C : Quinconces 

05 56 52 81 23 
Lun-Dim 10h-01h

FUXIA
Aliquam in nulla turpis

Donnant directement sur la place des Quinconces, la 
terrasse du Fuxia est une invitation à découvrir ce lieu. 
En entrant, vous serez subjugués par la décoration 
atypique qui s’apparente à une épicerie fine italienne. 
La carte riche et variée nous met l’eau à la bouche. Les 
saveurs et la qualité des plats servis copieusement 
confortent cette sensation de bien-être. Fuxia offre 
même l’occasion d’acheter les produits qu’on a tant 
aimé dans son assiette. Ce restaurant italien a tout 
pour plaire : parfait pour manger entre amis, collègues 
ou famille, on vous le recommande !

LE VENETO
Un conseil : Veneto c’est prisé

Tripadvisor titre en grosses lettres « Une très bonne 
surprise ». Comme si s’en était une ! On se lève tôt 
pour s’assoir au fond des sièges capitonnés du Veneto. 
Leurs planchas composées ont fait le tour du monde 
des instafoods tant la qualité de leurs mets et leurs 
compositions rivalisent d’originalité. Ma que bonito ! 
J’étais tout sourire en sortant de ce dîner, le service 
impeccable m’a bien reposé. Vélo, boulot, Veneto : la 
pause assurée. Sans prétention le Veneto m’a séduit, 
j’y reviendrai tous les midis.

Un café offert pour tout repas commandé

Un cocktail offert pour tout repas commandé

2, rue Tustal 
Tram B : Hôtel de Ville 

05 56 81 55 02 
Lun-Sam 12h-14h/

19h-23h30,
Dim 19h-22h

LES DÉLICES DE VÉRONE
La quintessence des pizzas 

Ô que mes papilles furent gâtées, lorsque vint cette 
délicate première bouchée ! Sûrement les meilleures 
pizzas de Bordeaux, mais ne vous y trompez pas, 
ici pas question de s’attabler, l’établissement ne sert 
que des pizzas à emporter. Située en plein cœur de 
Bordeaux, place Saint Projet, venez savourer des 
pizzas au goût exquis, au nombre de 26, qui sauront 
susciter en vous une explosion de saveurs et une envie 
certaine d’y retourner !
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54, rue du Palais Gallien
Tram B : Gambetta 

05 56 81 70 01  
Mar-Sam 12h-14h30/

19h-23h

ACQUA E FARINA
Petit coin de Calabre à Bordeaux

Acqua e Farina c’est un couple de patrons, Anna 
et Alex, qui déborde d’énergie et vous accueille 
chaleureusement avec leur accent italien dans leur 
petit restaurant cosy. Des pizzas succulentes, des 
pâtes fraîches, des assiettes de charcuterie, des vins 
italiens mais aussi de délicieux desserts. Leurs recettes 
transmises de génération en génération sont faites 
maison pour le plus grand bonheur de vos papilles. 
Des pizzas authentiques à la maison ? C’est possible, 
leurs pizzas se font aussi à emporter ! 

Un café offert pour tout repas commandé

TENTAZIONI
Laissez-vous tenter

Au Tentazioni, tout y est délicieux ! Quel bonheur dans 
l’assiette, cette adresse incontournable saura vous 
transporter au-delà des frontières nationales, n’ayez 
aucun doute là-dessus. La cerise sur le gâteau : l’accent 
italien de tout le personnel. À la carte : des menus 
différents tous les jours de la semaine élaborés avec 
des produits de qualité et surtout très recherchés pour 
faire de votre assiette, une émulsion de saveurs. Un 
petit conseil : réservez, c’est un lieu très convoité par les 
amateurs de bonne cuisine !

Un café offert pour tout repas commandé

59, rue du Palais Gallien
Tram B : Gambetta 

05 56 52 62 12  
Mar-Sam 12h-13h45/

19h30-21h45
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2, place Fernand 
Lafargue

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 81 46 44 
Lun-Dim 12h-23h

YES MUM FISH&CHIPS
La friture sous-marine, mais pas que

Tu n’as pas les moyens de t’envoler chez nos amis 
Rosbeefs ? Tu aimes la friture fraîche autour de délicieux 
morceaux de poissons ? Alors pousse les portes du Yes 
Mum Fish&Chips, tu y découvriras un cadre digne des 
établissements londoniens. Par ailleurs, si ton estomac 
n’apprécie guère nos amis à écailles, tu peux te rabattre 
sur de tendres filets de poulets frits avec amour. Et 
n’oublie pas de garnir ton assiette des frites maison 
proposées par le chef. 

Angleterre

28, rue Leupold
Tram C : Place de la 

Bourse 
09 84 32 66 74 

Lun 19h-23h, Mar-Sam 
12h-14h/19h-23h

APHRODITE
Pour l’amour de la Grèce

Les restaurants grecs se font rares sur Bordeaux, 
mais n’ayez crainte voilà l’adresse qui saura satisfaire 
vos envies. Venez y déguster les plats typiques 
méditerranéens que son gérant connait si bien. 
Devanture aux couleurs des Cyclades, musique 
de fond grecque vous mettront rapidement dans 
l’ambiance, de quoi passer une très bonne soirée, et 
l’air de rien voyager le temps d’un instant. Dégustez 
Tzatziki, Moussaka, Caviar d’aubergine et autres mets 
savoureux et finissez le tout par un petit Ouzo typique 
de ce coin de Méditerranée. On aime !

Grèce

75, rue Notre-Dame
Tram B : Chartrons 

05 57 83 69 66 
Mar-Sam 12h-14h30/

19h15-22h15

BOCCA A BOCCA
Goloso e raffinato

C’est au beau milieu de ma rue préférée de Bordeaux 
que se trouve cet établissement qui vous transportera 
au pays de la Dolce Vita ! En entrant dans ce restaurant, 
vous trouverez tout d’abord une décoration vintage et 
délicate, de quoi vous mettre en appétit pour ce qui va 
suivre. Car oui, vous allez vous régaler ! Des spécialités 
italiennes originales cuisinées selon les règles de l’art 
avec des produits frais tout droit débarqués d’Italie ! 
Les plus gourmands seront également ravis de trouver 
un coin épicerie de produits italiens.
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7, rue du Parlement 
Sainte-Catherine

Tram B : Grand-Théâtre 
05 56 44 11 66 

Mar-Sam 17h-02h

23, rue Neuve
Tram A : Porte de 

Bourgogne 
05 56 43 17 49 

Mar-Ven 12h-14h30/
20h-23h 

LE VIN RUE NEUVE
Un lieu chic et branché dans une bâtisse du XVème siècle

On dit oui ! L’ambiance lounge sur fond de deep house 
nous a totalement conquis ! Le gérant amoureux des 
nuits bordelaises vous ouvre un espace unique où vous 
pourrez vous évader dans un cadre magnifiquement 
déroutant. Chic, élégant et festif, pour un verre, une 
assiette gourmande, des tapas ou des cocktails mais 
aussi pour dîner, ce lieu est à découvrir ! NB : Une envie 
de réception ? La salle à l’étage est privatisable.

LIFE
Tout-en-un

Le Life, c’est votre partenaire chic et branché de vos 
soirées. Vous pouvez, dès 17h, venir siroter de délicieux 
cocktails avec vos amis. Puis, dès les premiers 
grondements de votre ventre affamé (mais exigent), 
le Life est aussi en mesure de vous satisfaire : tapas 
pour grignoter,  plats classiques mais toujours raffinés. 
Enfin, vous pouvez y poursuivre votre soirée jusqu’à 2h 
puisque le lieu se transforme en une véritable piste de 
danse. Un établissement complet et à multi-facettes !

Insolite

Un café offert pour tout repas commandé

4, rue Castelnau 
d’Auros

Tram B : Gambetta 
05 56 52 81 70 

Mar-Sam 12h-23h, 
Dim-Lun 12h-19h

ENGLISH COUNTRY KITCHEN
ECK pour les intimes

Vous retrouverez à l’ECK tous les basiques de la 
cuisine anglaise, et fait maison en plus ! Essayez les 
yeux fermés le Fish & Chips, les « afternoon thé » 
où vous pourrez profiter toute l’après-midi de thés 
accompagnés des fameux scones anglais. Mais le must 
du must est le brunch, servi tous les jours. Attention, ce 
n’est pas du muesli baignant dans du fromage blanc 
mais bien du bacon, des haricots à la sauce tomate, 
des saucisses et des pommes de terre. Un vrai brunch 
sans chichi ! Mention spéciale au personnel so british.

Un thé premium offert pour tout repas commandé



Restaurants

166

16, rue du Parlement 
Saint Pierre

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 48 11 82 
Mar-Sam 19h-23h30

L’ALCHIMISTE
Une explosion de saveurs

Laissez-vous charmer par l’ambiance cosy et intimiste 
de ce restaurant/bar à cocktails aux allures de salon 
vintage. Si vous n’arrivez pas à vous décider, les 
serveurs se feront un plaisir de vous faire découvrir 
tous les plats qui vous sont proposés. Personnellement, 
je vous conseille vivement de commander des « 
stuzzichini ». Les assiettes sont copieuses et une 
explosion de saveurs se fait ressentir dès la première 
bouchée. Côté carte des cocktails, ils sont tous plus 
originaux et raffinés les uns que les autres.

14, rue des Bahutiers
Tram A : Place du Palais 

05 56 81 54 86 
Lun-Sam 19h-02h

16, rue du Chai des 
Farines

Tram A : Place 
du Palais 

05 56 79 06 46 
Lun-Mer 18h-02h, 
Jeu-Sam 19h-02h

LE PETIT BOIS
Un petit coin de paradis

Vous êtes tout près des quais et de la belle porte 
Caillaux, soudain, une grande envie de manger de bons 
produits se fait sentir en vous. C’est à ce moment-là 
qu’il vous faut vite passer le pas du Petit bois. Ce petit 
coin entouré d’arbres et de verdure saura parfaitement 
vous faire plaisir avec des tartines ou encore des 
cassolettes pour le moins délicieuses. Le Petit Bois 
possède une deuxième adresse « L’Autre Petit Bois », 
place du Parlement suivant le même concept. Le plus, 
ils servent toute la journée. N’hésitez plus, foncez !

A CANTINA
À la découverte de l’île de beauté

Si vous souhaitez vous retrouver autour d’un bon 
verre de vin, de la charcuterie ou des tapas corses, 
le tout dans une ambiance festive, A Cantina est fait 
pour vous. Un décor chaleureux, authentique, un bar 
interminable traversant la pièce, on s’y sent bien dans 
ce bar/restaurant. Et oui, A Cantina a aussi une partie 
restaurant à l’étage où l’on peut marier le bon vin corse 
à sa gastronomie. Brochettes de bœuf, mini burgers, 
les produits sont de qualité, et il y en a pour tous les 
prix. Alors n’hésitez-plus et venez vous dépayser sur 
l’île de Beauté !
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24, rue Lafaurie 
Monbadon

Tram B : Gambetta
05 56 44 88 54  

Mar-Ven 12h-14h/
19h30-22h45, Dim 

19h30-22h45

32, rue du Palais 
Gallien

Tram B : Gambetta 
09 86 15 02 20 

Mar-Sam 10h-19h,
Dimanche (brunch) 

11h30-15h30

KOEBEN
Immersion en Scandinavie

Marre du magret ? Marre des cannelés ? Lucien et 
Peter vous feront déguster des saveurs nouvelles et 
inattendues venues tout droit de Scandinavie. C’est en 
effet dans un cadre calme et épuré que Lucien vous 
servira les mets salés et sucrés confectionnés par les 
bons soins de Peter, le Danois. Du hareng pour tous 
les goûts, des roulés à la cannelle appelés kanelbullar 
et bien d’autres spécialités insoupçonnées. Ils vous 
accueilleront à bras ouverts pour un déjeuner, un 
goûter ou un brunch dominical. N’oubliez pas de jeter 
un œil à l’espace boutique où figurent entre autres 
thés, déco, bijoux.

LE NAMA - WINE RESTAURANT
Une incitation à la découverte

Ici pas de carte : tout est préparé selon les arrivages 
et les envies du chef. À vous de choisir une formule 
(entrée-plat, plat-dessert, formule complète ou 
dégustation) et laissez-vous emporter par la douce 
folie du mariage atypique entre gastronomie française 
et art de vivre japonais. Les produits sont locaux et de 
saison, travaillés avec soin pour une cuisine originale 
faite d’associations improbables (mais néanmoins 
délicieuses) et toujours avec l’envie que le client vive 
une expérience unique. 

Un café offert pour minimum 2 plats commandés

Un digestif offert pour tout repas commandé

27, rue Buhan
Tram A: Sainte-Catherine 

05 57 99 28 44 
Mar 19h30-23h,

Mer-Sam 
12h-14h30/19h30-23h

POTATOE HEAD
Le jardin secret

C’est tout près de la Grosse Cloche que vous trouverez 
cet établissement raffiné. Ici, du tartare à la salade 
césar en passant par la pavlova de fruits rouges, 
tout est travaillé avec goût et style pour une assiette 
élégante. Le rapport qualité-prix vous ravira tout 
autant, entrée-plat ou plat-dessert accompagnés 
d’un verre de vin pour seulement vingt euros le midi. 
Le jardin est magnifique et vous accueille même en 
hiver, pour les plus courageux. N’oubliez pas le brunch 
chaque dimanche de 11h à 15h, un véritable délice !

Un café offert pour tout repas commandé
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Monsieur Poulet
Né en 1977 à Bordeaux, Monsieur Poulet découvre le graffiti au 
début des années 90 grâce au magazine 33 C’Fresh. Il commence 
rapidement à peindre des lettrages. Après quelques années de 
pratique, deux amendes coup sur coup auront raison de sa passion. 
Au début des années 2000, Monsieur Poulet découvre le « streetart » 
ainsi que de nouvelles méthodes pour investir les centres-villes 
et commence alors à coller des affiches peintes ou imprimées 
représentant des illustrations de jeux de mots potaches (Radis Potter, 
Lucifer à Repasser, Salade Hussein). Par la suite, il mettra également 
en scène son animal totem qui est le Poulet, animal mignon, dodu, 
jaune et orange. Il lui fait vivre tout un tas d’aventures, jouant avec les 
mots ou avec l’environnement existant, qui permet une mise en scène 
avantageuse (ou non, car le Poulet n’est pas un animal parfait, il nous 
fait parfois rire avec ses maladresses). L’art de Monsieur Poulet se 
veut ainsi bienveillant, naïf, léger, rempli d’humour, de joie, de couleurs 
et d’amour avec pour seul objectif le sourire de ceux qui le regardent.

Pour représenter la partie Bars et Boites, Monsieur Poulet a voulu 
créer une mise en scène en mélangeant un graffiti et un élément 
rappelant le thème. Il a donc choisi de peindre un poulet qui danse 
sous une boule à facettes. 

Retrouvez ses travaux sur 
www.monsieurpoulet.ekosystem.org

Facebook : Monsieur Poulet

Bars & Boites selon...

http://monsieurpoulet.ekosystem.org/
https://www.facebook.com/monsieurpoulet
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L’OENOLIMIT
Le domaine du vin

Dans le cœur des Bordelais, il n’y a qu’une seule place : 
la place Fernand Lafargue. Située en plein centre de 
la ville, rien n’est plus agréable que d’y déguster un 
verre de vin. L’Oenolimit offre un cadre privilégié à 
tous les adeptes du culte dionysien. Le patron est un 
fin connaisseur, il saura vous aiguiller vers le vin idéal 
parmi une sélection méticuleuse. Vous pourrez aussi 
accompagner votre dégustation d’une belle planche 
de fromage et de charcuterie. Alors n’hésitez pas, 
venez passer du bon temps en terrasse de ce bar à vin.

Bars à vin et à tapas

Bars

LIEU DIT VIN
Des vins divins

Niché au cœur du quartier Saint Pierre, il a vraiment 
tout pour plaire. Mais qui donc, me direz-vous ? Je 
vous parle bien sûr du Lieu Dit Vin qui réunit à lui seul 
tous les atouts pour vous faire passer un délicieux 
moment. C’est entre ses épais murs de pierre que vous 
seront servis des mets pour la plupart faits maison. La 
carte des vins n’est pas un détail, bien évidemment, 
mais une des clés du succès de cet établissement. 
Amateurs de vin, ne passez donc pas à côté de cette 
bonne adresse.

9, rue des Faussets
Tram C : Place de la 

Bourse 
09 53 04 47 86 

Mar-Sam 19h30-02h

2, rue des Ayres
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 57 88 34 19 
Lun 16h-00h,

Mar-Sam 12h-00h

LE CHAI DU PETIT COMMERCE
Chai vous

Le Chai du Petit Commerce est le dernier né du 
groupe tant réputé s’étalant sur la majeure partie de 
la rue du Parlement Saint-Pierre. Une ambiance légère 
et décontractée reprenant des éléments classiques 
de la carte du restaurant principal. On s’y plaît à 
bruncher, prendre un thé ou encore déguster un vin 
sélectionné, accompagné de fabuleuses tapas. Le petit 
plus : un coin dédié aux exploitations Bernard Magrez 
proposant près de vingt références de quarante 
domaines du monde entier.

18, rue du Parlement 
St Pierre

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 79 76 58 

Un verre offert (max 4€) pour une assiette achetée
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LA PARCELLE
Un endroit Di’Vin

À deux pas de l’église Notre Dame de Talence se 
trouve La Parcelle, un bar à vin où règne la bonne 
humeur. Il est bientôt 18 heures, cela fait maintenant 
une heure que tu fixes l’horloge au-dessus de ton 
bureau et tu ne souhaites qu’une chose, siroter un bon 
verre de Pessac Léognan ? Enfile ton trench et rejoins-
nous à la Parcelle. S’il fait beau, une immense terrasse 
s’offre à toi pour profiter de ton rosé et faire le plein 
de Vitamine D. 

Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny

33400 Talence
Tram B : Forum 
05 56 23 17 30 

Mar-Sam 17h30-00h

THE WINE BAR – LA BOUTIQUE HÔTEL
L’incroyable voyage

Il est temps de vous dévoiler un lieu hors du temps 
où Bacchus et Epicure passent régulièrement du bon 
temps. Êtes-vous prêt pour un voyage incroyable 
à travers les richesses de notre terroir ? Assis 
confortablement sur la terrasse intérieure en train de 
déguster un vin à l’aveugle, vous savourez des mets 
tous plus délicieux les uns que les autres. Un vrai 
paradis n’est-ce pas ? Ici, rien n’est laissé au hasard et 
ce n’est pas pour nous déplaire. Petit plus : le brunch 
savoureux du dimanche à ne pas manquer.

3, rue Lafaurie de 
Monbadon

Tram B : Gambetta
05 56 48 80 40

Lun-Sam 18h-23h30, 
Dim 11h-15h/19h-22h
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BAR À VIN DU CIVB
Le temple du vin

Premier coup d’œil : des murs immenses décorés 
de bouteilles de vins et de vitraux, une salle avec 
différentes ambiances, un lieu unique et élégant. 
Puis on entre, comptoir, tables, banquettes… Le 
serveur arrive, vous n’avez pas d’idées ? Faites-
lui confiance, vous avez affaire à des professionnels 
passionnés qui vous conseilleront mieux que 
quiconque et vous transmettront leur passion du vin. 
N’hésitez plus à donner rendez-vous à vos amis dans 
ce lieu incontournable de Bordeaux, vous partagerez 
un moment de plaisir autour d’une planche de fromage 
ou de charcuterie raffinée. Ce lieu hors du commun 
vous comblera et je parie que vous y retournerez. 

3, cours du 30 Juillet
Tram B : Quinconces 

05 56 00 43 47 
Lun-Sam 19h-22h

LA LIGNE ROUGE
Une cave, un concept.

Une cave à vin oui, mais pas seulement. Située au pied 
de la Porte Cailhau, la Ligne Rouge saura réveiller vos 
papilles. Plus de 100 références sont proposées parmi 
lesquelles des vins français ou étrangers, le tout à 
consommer sur place ou à la maison. Les dégustations 
peuvent bien évidemment être accompagnées de 
charcuteries de ‘‘la Table de Don Quichotte’’ et ‘‘Cosi 
si Mangia’’ ainsi que de fromages de ‘‘l’Attrape Souris’’. 
Des pâtisseries artisanales de ‘‘La Baraque Sucrée’’ y 
sont également proposées. Osez franchir la ligne !

6, rue de la Porte 
Cailhau

Tram C : Porte de 
Bourgogne 

09 83 55 18 64 
Lun-Mer, Dim 

18h-23h,
Jeu-Sam 18h-01h

LE VERRE Ô VIN
Ô rendez-vous

Ce soir je sors le grand jeu. Petite robe et rouge 
à lèvres, l’idéal pour aller boire un verre en bonne 
compagnie. Je rentre, mon regard se pose sur cet 
homme élégant, accoudé au bar, sous les voûtes de 
pierre. Je m’installe, sourire en coin et battement de 
cils, ce soir l’ambiance est feutrée, un air de soul invite 
aux confidences. Il commande deux verres de mon 
vin préféré. J’y laisse l’empreinte de mes lèvres. Le 
serveur nous recommande le foie gras maison pour 
l’accompagner et nous souhaite une bonne soirée. Elle 
sera bonne, excellente même...

43, rue Borie
Tram B : Chartrons 

05 56 02 52 09 
Mar-Sam 18h-00h

 

Une assiette de chiffonade offerte pour  l’achat d’une 
bouteille de 18€ minimum
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LA BREBIS AU COMPTOIR
Dites cheese !

Un peu las du bruit des klaxons, des transports 
en commun et des interminables feux rouges des 
boulevards de Bordeaux : vous êtes comme moi, 
vous avez le mal de la campagne ! Mon petit remède : 
passer un peu de temps à La Brebis au Comptoir. Les 
sublimes odeurs m’ont fait voyager dès le pas de la 
porte franchi. Fromage de qualité, vins, pain local et 
confitures artisanales, autant d’arguments qui vous 
feront succomber. Le tout pour un prix plus que 
raisonnable. Et si vous souhaitez profiter de la place 
Saint-Michel fraîchement restaurée, installez-vous en 
terrasse !

LE FLACON
La taille ne fait pas le moine

Les flacons précieux de vin qui ornent ce petit 
établissement sont le fruit d’une sélection raffinée de 
pépites gustatives aux prix abordables. Venez goûter 
un Riesling allemand ou redécouvrir les vins de notre 
belle région autour de tapas plus qu’alléchantes. Entre 
les macarons au boudin noir et piment d’Espelette 
ainsi que les burgers au jarret de bœuf, vous êtes 
certain de passer un moment gourmand et charmant. 
Surtout n’hésitez pas à réserver car les 24 couverts de 
cet écrin sont prisés.

43, rue Cheverus
Tram B : Hôtel de Ville 

09 81 86 43 43 
Lun-Sam 18h-02h

9, rue Gaspard 
Philippe

Tram C : Saint-Michel 
06 87 81 93 10 

Lun 12h-15h/19h-23h,
Jeu-Sam 12h-15h/19h-

23h,
Dim 12h-16h

VINS URBAINS
La Dolce Vita

À Bordeaux, me direz-vous, il paraît normal de trouver 
des bars à vin à tous les coins de rue. Pourtant, en 
voici un qui sort de l’ordinaire. Au Vins Urbains, vos 
papilles se délecteront à coup sûr en dégustant un 
bon verre, choisi parmi 250 références, accompagné 
de produits du terroir. Le PDG de ce lieu (le Promoteur 
de Dégustations et de Grignotages) saura vous 
transmettre sa passion viticole en vous y faisant 
passer un agréable moment que vous soyez seul ou 
accompagné. Et si la pluie bordelaise vous décourage 
à sortir de chez vous, sachez également que la livraison 
à domicile est assurée.

27, rue des Bahutiers
Tram A/B : Hôtel de 

Ville 
09 52 19 09 37 

Mar-Dim 18h-00h

Une assiette de 4 minis tartines pour une 
consommation achetée
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BODEGA BODEGA
Tout l’Espagne dans votre assiette

À l’origine, la Bodega est un terme occitan désignant 
un instrument de musique de la famille des 
cornemuses très présent lors des corridas. Si la pluie 
bordelaise vous déprime, ce bistrot vous fera voyager 
sous le soleil méditerranéen ! Depuis plus de vingt ans, 
le haut de la rue des Piliers-de-Tutelle s’anime chaque 
soir au rythme des clients de la Bodega Bodega. 
Venez rendre visite à l’Espagne en dégustant un verre 
de vin et en partageant une assiette de tapas entre 
amis.

AUX 4 COINS DU VIN
Des crus de tous les vignobles

Un concept original pour déguster le vin des 4 coins 
du monde ! Une carte rechargeable au montant de 
votre choix vous permettra de déguster un vin blanc 
de Bourgogne ou encore un vin rouge du Chili. Sur 
votre table haute, vous pourrez changer de breuvage 
comme bon vous semble avec les conseils avisés 
des spécialistes. Pour accompagner cette grande 
gamme de vins : tartines, planches de fromage ou 
de charcuterie vous seront proposées. Pour les 
convaincus de la soirée, Aux 4 Coins du Vin assure un 
service de caviste, ce qui vous permet d’acheter les 
vins que vous avez appréciés lors de votre soirée. Une 
belle promesse pour un bar à vin !

8, rue de la Devise
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 57 34 37 29 

Lun-Mar 18h-00h
Mer-Sam 18h-01h

4, rue des Piliers-de-
Tutelle

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 01 24 24 
Lun-Sam 

9h-15h30/17h-02h

WINE MORE TIME
On en veut, on en reveut, Wine More Time 

C’est dans une ambiance détendue que vous pourrez 
retrouver vos amis pour boire un verre, ou même 
plusieurs, tout en dégustant une bonne planche de 
fromage, de charcuterie et même de chocolat si 
c’est l’heure du dessert. Il y a un large choix de vins, 
sélectionnés par leurs propres soins. Excellent rapport 
qualité prix. Mais si vous ne vous y connaissez pas, 
ce n’est pas grave ! Laissez-vous guider par les bons 
conseils des serveurs.

8, rue Saint-James
Tram A : Sainte 

Catherine 
05 56 52 85 61 

Lun-Sam 15h-23h

10% de réduction à partir de 5€ d’achat
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VINTAGE BAR
C’est l’heure de l’Happy Hour

Tous les chemins mènent au Rhum. Mais tous les 
chemins mènent aussi au Vintage Bar. Alors rendez-
vous au 45 rue Saint-James. Ce bar au décor vintage 
et à l’ambiance chaleureuse saura vous combler. 
Vous serez d’abord surpris par la grande carte de 
rhums. Mais le Vintage bar vous réserve bien d’autres 
surprises. Venez apprécier les joies de l’Happy Hour de 
17h à 20h et la pinte de bière à 3€ ! Une petite faim ? 
Hotdog et cacahuètes sont de la partie ! Vous n’avez 
maintenant plus aucune excuse pour rester chez vous.

Nos incontournables

THE HOUSES OF PARLIAMENT
Plus besoin de parlementer, rendez-vous au 
Houses !

On s’y croirait ! La devanture en bois, les drapeaux de 
l’Angleterre et du Royaume-Uni vous mettent dans 
l’ambiance adéquate pour déguster une bière. The 
Houses of Parliament propose une programmation 
différente chaque soir. Par exemple, le mercredi, 
‘‘Open mic’’ : chante une chanson, enflamme tout le 
bar et tu auras droit à un verre gratuit ! Le jeudi, place à 
l’incontournable soirée étudiante, et le week-end c’est 
100% live : vendredi live music et samedi live sport !

11, rue du Parlement 
Sainte Catherine

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 79 38 03 
Lun-Ven 15h-02h,

Sam 13h-02h,
Dim 14h-02h

45, rue Saint James
Tram A : Sainte-

Catherine 
06 14 32 09 91 

Lun-Dim 17h-02h

APOLLO BAR
Il ne manque plus que James Brown !

En plein cœur de Bordeaux, une ambiance chaude 
règne sur la place Fernand Lafargue et l’Apollo Bar n’y 
est pas étranger. Mes pas me dirigent vers ce lieu. Je 
pousse la porte et me sens comme transportée dans 
un univers Funk & Soul des années 70. Les serveurs se 
déplacent au rythme de la musique et vous accueillent 
de manière chaleureuse. Je suis impressionnée par le 
choix de bières au fût et je me dis que je reviendrai 
volontiers pour goûter un de leurs délicieux cocktails. 
Billard, programmation de concerts, terrasse 
extérieure font de ce lieu, un des incontournables bars 
de la Belle Endormie !

19, place Fernand 
Lafargue

Tram A : Sainte 
Catherine 

05 56 01 25 05 
Lun-Sam 10h-02h

Un demi de bière Paulaner offert
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L’ÉTOILE DE LAURA
Une bière sur les quais

À l’Etoile de Laura, vous profiterez de la légère brise 
des quais et de la magnifique vue sur la Garonne. 
Idéalement situé, ce bar où il fait bon siroter, a 
bien d’autres atouts en réserve. Ici, vous pourrez 
accompagner votre boisson d’une assiette alléchante. 
La bonne ambiance est toujours au rendez-vous 
dans ce bar qui propose des soirées à thème où vous 
pourrez vous déhancher sur la piste de danse. Cerise 
sur le gâteau, les prix sont délicieusement abordables.

13, quai Richelieu
Tram A : Place du 

Palais 
06 70 22 53 39 

Lun-Dim 15h-1h45

LA GRANGE
Rustique mais pas trop

Ce bar aurait pu être le sujet de la fameuse chanson 
des ZZ top. Le lieu est rustique à souhait, l’ambiance 
détendue et accueillante et on apprécie le bon vieux 
rock qui colle totalement au décor. Mais La Grange 
c’est aussi la subtilité et la sophistication que l’on 
retrouve dans les boissons. Certains iront pour les 
shooters originaux (on vous conseille la cervelle de 
singe, 3€ seulement), d’autres pour une carte des 
cocktails qui fait tourner la tête sans trop alléger le 
portefeuille (3,5€ en Happy Hour, 5€ sinon). Nous, on 
aime tout !

3, cours de l’Argonne
Tram B : Victoire 
06 13 88 65 37

Mar-Sam 18h-02h

Bars à cocktails

Un verre offert en Happy Hour

LE SAINT-GEORGES
Simple et efficace

Sur la place Camille Jullian, le Saint-Georges est une 
référence. Sa grande terrasse vous laisse apprécier 
l’effervescence bordelaise tout en profitant des 
rayons de soleil. Le large éventail de boissons et vins 
étanchera toutes les soifs. Pour vous restaurer, cette 
adresse vous propose des plats simples et de qualité, 
typiques de brasserie.

2, place Camille 
Jullian

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 44 86 33 
Lun-Mer 12h-23h,
Jeu-Ven 12h-00h,

Sam-Dim 8h30-02h
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L’EXCALE
Jetez l’encre moussaillons !

Tu t’es perdu dans l’estuaire de la Garonne ? Ton 
magnifique galion a chaviré près des quais de la Belle 
Endormie ? Pas d’inquiétude marin d’eau douce ! 
L’Excale t’ouvre ses portes pour te faire découvrir 
ses nombreux breuvages dignes des meilleurs 
établissements caribéens. Les cocktails à base de 
rhum et de whisky pour la plupart sont pléthores 
et sauront réchauffer ton gosier, le tout dans une 
ambiance de corsaires barbus et borgnes.
Le décor à base de bois usé, cartes au trésor et autres 
portraits d’anciens matelots te rappelleront à ton bon 
souvenir que ta place est bel et bien sur les océans 
du monde.

19, cours de la Somme
Tram B : Victoire 
06 13 82 21 50 

Mar-Sam 18h-02h

7, rue du Cerf-Volant
Tram A : Place du 

Palais 
05 56 48 11 82 

LE PAVILLON NOIR
Jack Sparrow est passé par là...

Situé en plein cœur de Bordeaux, ce bar au décor de 
bateau de pirates vous propose un éventail de cocktails 
faits à base de rhum antillais. De Cuba à Trinidad en 
passant par la Martinique et la Barbade, le temps 
d’un verre, vous vous envolerez vers les Caraïbes. Très 
prisée par les habitués, cette terre est pourtant loin 
d’être conquise. Âme de pirates ou simple amateur de 
bons rhums, venez y jeter l’ancre l’instant d’une soirée !

5, rue du Cerf Volant
Tram A: Place du 

Palais 
09 51 31 49 22 

Mar-Sam 19h-02h

CANCAN, COQUETELS & FLONFLONS
Ambiance cosy-jazzy

Un soir d’hiver alors que je cherchais le réconfort 
dans les rues de la Belle endormie, je fus attiré par le 
doux bruit d’un shaker. Bercé par ce rythme élégant 
qui remplissait la rue du Cerf-volant, je me décidais à 
pousser les portes du CanCan... Sur un air de Brassens 
(La mauvaise réputation), je me dirigeai vers le bar. 
La carte était surprenante et alléchante, je me laissais 
tenter par le ‘‘Dolce Vite’’, une création de la maison. 
Alors que je sirotais mon cocktail, une belle inconnue 
me fit signe de la rejoindre sur un canapé vintage. Le 
tournant que prit ma soirée fut alors aussi plaisant que 
le lieu dans lequel je me trouvais…
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LA VIE MODERNE
Des canapés comme à la maison

Ce bar d’angle, il nous plaît. On s’y rejoint aussi bien 
pour débattre autour d’une bière, que faire la fête en 
savourant les bouteilles de délicieux mélanges maisons 
à base de rhums. La Vie Moderne, c’est un nom qui 
lui sied à merveille. Un lieu à la fois dans la réalité de 
l’instant et marqué par les différentes époques. Sur ses 
canapés tant convoités, on y verrait bien une femme 
des années 60, mais également un couple hispter de 
notre époque, le skate-board adossé à un téléviseur 
cathodique qui fait office de table.

Bars dansants

L’EMPIRE
A castle in town

Aventuriers de la découverte gustative, laissez-moi 
vous guider vers un Empire caché. Niché dans le 
quartier Saint Pierre, cette bâtisse à la mosaïque 
façon Gaudi, a abrité les afterworks les plus endiablés. 
Nombreuses sont les personnes qui ont déjà succombé 
devant la carte des cocktails. Vous pensez avoir tout 
vu de la forteresse ? Alors accordez-vous un répit dans 
votre quête, et goûtez leur fameux hamburger à la 
sauce foie gras, pour un encas de Roy.

14, rue de la Devise
Tram A : Place du 

Palais 
05 56 48 80 00 

Mar-Sam 19h-02h

72, cours d’Alsace et 
Lorraine

Tram A : Sainte-
Catherine 

06 82 07 78 60 
Lun-Dim 18h-02h

20 rue des Piliers de 
Tutelle

Tram B: Grand Théâtre 
06 33 10 39 17 
Lun 17h-02h,

Mer-Sam 17h-02h

LE PAVÉ DANS LA MARE
Le bon vivant

Une dure journée ? Le moral dans les chaussettes ? Rien 
de mieux qu’une cure de Pavé dans la Mare ! Là-bas, 
on prend des tapas, mais pas n’importe lesquelles ! Et 
oui, un risotto de gambas en tapas pour six euros, 
ça existe. Donc on y mange bien, on y boit pas mal 
aussi et... on y danse sur du bon son, allant de la Deep 
House à l’électro pop. Pour ne rien gâcher, le staff est 
adorable. De quoi bien s’ambiancer pour une bonne 
soirée en perspective !

Pinte à 4€50, bouteilles de vin à 15€, Magnum rosé à 30€
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EL CUBANITO
Immersion en terre cubaine !

Si vous souhaitez vous initier aux danses latines 
ou bien déguster un mojito bien frais, courez sans 
attendre au Cubanito ! Situé en plein centre-ville, vous 
trouverez votre bonheur dans cette cave-bar. En effet, 
si l’envie vous prend, un charmant professeur vous 
initiera à la salsa cubaine, lors d’un cours où cocktail et 
tapas sont inclus dans le prix. Alors embarquez pour le 
prochain vol, destination Cuba !

LEFKO’ CAFÉ
Manger c’est tricher

Au Lefko, il y a deux commandements à respecter : 
danser et boire. Car en plus de proposer régulièrement 
de nombreuses interprétations musicales au contenu 
riche et varié, ce bar cosy et à la décoration épurée, 
assure un service de qualité. La carte des breuvages 
reste certes classique mais les liquides versés dans 
votre gosier sont élaborés avec soin et tendresse. En 
effet, on les shake de bas en haut. Et de haut en bas. 
Et plus si affinité.

55, cours Alsace-
Lorraine

Tram A : Sainte 
Catherine 

05 56 79 39 46 
Mar-Sam 19h-02h

66, rue Bouffard
Tram B : Hôtel de Ville 

05 56 44 10 12 
Lun-Jeu 20h30-02h,

Ven-Sam 22h-02h

LA TENCHA
La alegria de luchar

La Tencha est un lieu chaleureux, le genre qui s’intègre 
parfaitement dans un quartier à grande mixité sociale. 
La diversité et le dépaysement crée par l’ambiance du 
bar rendent le charme de ce dernier unique. Soirées 
DJ set vinyles, free baby-foot le mercredi, Mojitos pas 
chers et fraîchement préparés; c’est l’endroit où l’on 
sait qu’on va passer une bonne soirée sans se ruiner. 
De nombreuses soirées Disco-Funk, House et Techno, 
Reggae y sont organisées. Rendez-vous sur leur page 
Facebook pour suivre leurs événements réguliers.

106, cours Aristide 
Briand

Tram B: Victoire 
06 72 68 45 64 

Lun-Sam 18h-02h



Ba
rs

 e
t 

bo
ît

es

183

CALLE OCHO
¡ Hola chicas !

S’il y a un lieu où vous voulez vous déhancher sur les 
plus grands tubes latinos qui traversent toutes les 
époques : c’est la Calle Ocho, sans aucune hésitation. 
Tout y est : la décoration composée d’affiches vintages 
encore en francs, les danseurs autant débutants que 
confirmés ou encore le meilleur mojito de Bordeaux. 
Mais la particularité de cet endroit qu’on aime par-
dessus tout : cacahuètes à volonté et pas de chichi, 
les cosses c’est par terre, ça fait glisser les pieds pour 
encore mieux bouger sur la piste !

Pubs

LE COMPTOIR DE TUTELLE
TGIC : Thanks God It is le Comptoir

Vendredi soir. Nous sortons tous d’une semaine de dur 
labeur, ce soir, la pression on la veut dans un verre. Mon 
squad et moi errons, avides de frissons sous forme de 
glace pilée. Au loin, nous entendons les douces notes 
d’un DJ set. Nous entrons au Comptoir, le voilà notre 
graal de cette nuit. Le paradis pour des apéros entre 
amis et la danse jusqu’au bout de la nuit. Il est 2h, le 
vin et les cocktails multicolores ont fait leur effet, nous 
nous faisons alors la promesse de revenir… mais pas 
forcément que le vendredi.

20, rue des Piliers 
de Tutelle

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 44 70 23 
Mar–Dim 19h-02h

24, rue des Piliers de 
Tutelle

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 48 08 68 
Lun-Ven 17h-02h

12, place de la Victoire
Tram B : Victoire 
09 67 42 23 07 

Lun-Sam 15h-02h,
Dim 18h-02h

THE GRIZZLY PUB
Papa ours débarque en ville !

Il était une fois, dans le grand Nord bordelais, où règne 
un froid polaire, un p’tit pub très correc’ aux senteurs 
de Canada. The Grizzly Pub situé place de la Victoire 
saura ravir les personnes qui veulent bouger de leur 
canap’. Soirées à thèmes ou sportives, concerts, quizz, 
tout y est pour passer une bonne soirée dans une 
atmosphère boisée. Le staff vous réserve quelques 
surprises gustatives qui sauront réchauffer le plus 
aguerri des trappeurs ! Et si vous souhaitez simplement 
déguster une bière en terrasse l’Happy Hour est de 18h 
à 21h, de quoi s’en mettre plein la lampe !

Un shooter offert pour la première pinte 
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THE COCK AND BULL
Une pinte, deux pintes, trois pintes

Je me promenais tranquillement le long du cours 
Pasteur et j’ai croisé des gens devant un pub, 
une pinte à la main, une cigarette dans l’autre, en 
pleine discussion. Mes vacances en Angleterre se 
prolongeraient-elles ? J’en ai bien l’impression ! Au 
Cock and Bull, tout nous laisse imaginer qu’on a 
traversé la Manche pour quelques instants. Les bières 
coulent à flot, les longues tables se partagent et les 
éclats de rire résonnent. PS : le lundi, c’est quizz !

23, rue Duffour 
Dubergier

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

05 56 81 63 62 
Lun-Ven 15h-02h,
Sam-Dim 12h-02h

SAINT AUBIN
Et en kilt s’il vous plaît !

Sur la place de la Victoire, le Saint Aubin est 
particulièrement étendu avec une très grande terrasse 
idéalement située. Les soirs de matchs, c’est le lieu où 
aller pour déguster un burger accompagné de frites et 
d’une bière pour seulement 7€50. De plus vos plats et 
boissons seront servis par des barmans habillés en kilt, 
plutôt original ! N’hésitez plus !

5, place de la Victoire
Tram B : Victoire 
05 56 91 28 15 

Lun-Sam 7h-02h,
Dim 9h-02h

Prix Happy Hour tous les jours à toute heure



Ba
rs

 e
t 

bo
ît

es

185

MOLLY MALONE’S
Le Shamrock aquitain

Quand tu sens la chance t’abandonner, ton estomac 
se vider et ton gosier s’assécher, rien de mieux qu’un 
détour au pays des Leprechauns, de la Guiness et du 
mouton pour apaiser ton appétence. Chez Molly, tu 
pourras déguster d’authentiques breuvages irlandais 
accompagnés du traditionnel Galway Fish & Chips. 
Tu peux ensuite terminer en apothéose ton périple 
gaélique autour d’un whisky 100% celtique. Accroche-
toi, la descente risque de piquer un brin.

OXFORD ARMS
Be British for a night

C’est dans ce pub situé entre Gambetta et Saint-Seurin 
que se retrouvent les amoureux de la culture anglaise. 
La décoration caractéristique de l’Outre-Manche 
(moquette rouge, anciennes publicités anglaises, 
bibliothèque remplie de classiques) ainsi que les 
plats typiques faits maison (Burgers, Fish & Chip’s) 
promettent une réelle immersion dans le monde 
anglophone. Le choix de bières est très vaste et vient 
compléter une carte déjà bien fournie. Les soirs de 
match de rugby, les retransmissions en live promettent 
une effervescence encore plus prononcée. Enjoy !

9, place des Martyrs 
de la Résistance

Tram B : Gambetta 
05 56 51 41 48 

Lun-Sam 10h30-
02h, 

Dim 18h-01h

83, quai des 
Chartrons

Tram B : Chartrons 
05 57 87 06 72 

Lun-Dim 
11h-14h30/19h-

23h30

5, rue Georges 
Bonnac

Tram B : Gambetta
05 56 51 38 78

Lun-Mer 16h-01h, Jeu-
Sam 15h-02h,
Dim 16h-23h

LE MUSHROOM
Bien plus qu’un champignon !

Situé à deux pas de la place Gambetta et de l’UGC, 
le Mushroom est l’endroit idéal pour marquer une 
pause après une après-midi shopping, en attendant 
le début de la séance ciné juste à côté. Petite astuce, 
Happy Hours de 16h à 20h, allez tester ! Quel plaisir 
de pouvoir enfin goûter de bonnes bières à Bordeaux. 
Fini le choix entre Guinness et Foster, voilà que 
débarquent les bières belges au Mushroom ! Pour les 
autres, laissez-vous tenter par des cocktails originaux. 
Pour les plus curieux, goûtez le River ou le Vellini. De 
nombreuses rencontres sportives sont diffusées, des 
soirées à thèmes organisées ainsi que des concerts…

Prix Happy Hour tous les jours à toute heure
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CAFÉ BRUN
Un lieu de culte nocturne

‘‘Au Café Brun, tu te rendras ; de musique et des 
mousses blondes tu t’enivreras’’
Croyez-moi, si la nuit bordelaise avait son prophète, 
nul doute qu’il ferait du Café Brun un haut lieu de 
pèlerinage pour les Bordelais. Ici on lâche prise face 
aux vicissitudes du quotidien. Le bar est un repère 
d’amoureux de musique cherchant à partager un 
moment convivial et animé autour d’une bonne 
bière (ou d’un whisky glace). Les apéro-concerts 
programmés tous les jeudis et dimanches sont le 
prétexte idéal pour les brebis égarées n’ayant pas 
encore franchi les portes de cette institution !

THE GOLDEN APPLE
Y’a pas seulement que de la pomme, y’a autre chose

Malgré son âge avancé, la bière y est toujours aussi 
fraiche. Et oui, nous avons là le doyen des pubs de 
Bordeaux. Si vous pensiez qu’il vieillit, je dirais plutôt 
qu’il cumule l’expérience : 25 ans après son ouverture 
The Golden Apple est au sommet de sa forme. 
Installez-vous confortablement dans les canapés 
Chesterfield un soir de match, commandez une des 
nombreuses bières proposées et laissez-vous porter 
par l’ambiance british. Côté nourriture, les burgers ne 
vous feront pas regretter le déplacement et pour les 
plus téméraires, le Big Ben burger vous rassasiera pour 
plusieurs jours.

46, rue Borie
Tram B : Chartrons 

05 56 79 03 85 
Lun-Ven 11h30-15h/18h-

02h,
Sam 12h-02h

45, rue Saint Rémi
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 52 20 49 
Lun-Dim 9h-02h

DICK TURPIN’S
Irish Happy Hour

Rendez-vous rue du Loup pour se retrouver dans 
une ambiance irlandaise à l’atmosphère intimiste et 
chaleureuse. On adore les Happy Hours de 17h30 à 
20h30, le petit jeu de fléchettes, mais par-dessus 
tout, les nombreuses soirées à thème. Au Dick Turpin’s 
on s’évade le temps d’un instant outre-manche, une 
fléchette à la main et une bière dans l’autre !

72, rue du Loup
Tram A/B: Hôtel de 

Ville 
Tél. 05 56 48 07 52 
Lun-Sam 16h-02h,

Dim 18h-00h
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THE DOG AND DUCK
Qui part à la chasse perd sa place !

Installé au plus près des quais, à deux pas des 
Quinconces, sa terrasse offre une vue sympathique 
sur la Garonne. Puis, c’est dans une ambiance calme 
et décontractée que je découvre ce pub aux allures 
de chalet de montagne mais au nom pour le moins 
singulier. L’endroit est cosy et très convivial : idéal 
pour les soirs de matchs ! Pendant que bières et 
cocktails accompagneront le jeu, bagels, assiettes 
de charcuterie et autres encas vous feront patienter 
le temps de la mi-temps. Enfin, rien de mieux qu’une 
balade sur les quais pour finir la soirée en beauté !

SHERLOCK HOLMES
One beer, please !

Rendez-vous dans ce pub, non pour chercher à 
résoudre des enquêtes avec brio, mais bien pour 
savourer des pintes avec tout autant d’engouement 
que le célèbre détective. Qu’est-ce qui nous plaît ? 
L’atmosphère british, avec de véritables serveurs 
en provenance de l’île d’émeraude et du pays des 
Beatles, les canapés en cuir en forme de demi cercles, 
la musique, le parquet qui rappelle les westerns de 
Sergio Leone, bref, le Sherlock Holmes c’est tout un 
monde, à vous de le découvrir.

16, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

05 56 48 51 22 
Lun-Ven 16h-02h,

Sam 12h-02h,
Dim 12h-01h

5, quai Louis XVIII
Tram B : Quinconces 

05 56 48 07 70 
Lun-Ven 16h-02h,
Sam-Dim 15h-02h

9, quai de la Douane
Tram C : Place de la 

Bourse 
05 56 30 41 96 

Lun-Ven 16h-02h,
Sam-Dim 12h-02h

THE CHARLES DICKENS
On n’est pas là pour faire de la littérature

Membre de la franchise Charles Wells, vous retrouverez 
au bord de la Garonne les bières de la marque brassées 
à Bedford. Rousses, blondes ou brunes, en pression ou 
en salon, les Anglaises seront sans rancune. Que vous 
ayez aimé votre séjour britannique ou que vous rêviez 
d’aller faire une soirée avec Harry à Buckingham, sports, 
fléchettes et pintes du Dickens sont le triptyque parfait 
pour vous. Les soirées étudiantes envahies d’Erasmus 
n’enlèveront rien au charme de l’établissement. Service 
en anglais et en français.
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HMS VICTORY
God Save the Queen
Installé sur une petite place arborée à deux pas de 
Victoire, Her Majesty’s Ship est un pub anglais devenu 
un arrêt obligatoire pour nombre d’étudiants ainsi que 
leurs homologues Erasmus. Armé de deux étages, 
d’une scène de concert et d’une grande terrasse, le 
staff propose des thèmes différents chaque jour de 
la semaine. Féru de culture générale ? Participez au 
quizz du lundi et devenez barman d’un soir. Amateur 
du combo bière-foot ? La Premier League est là le 
weekend, sur SkySports of course. Et tout ça, ça ne 
fait que deux soirs sur sept. Service en anglais et en 
français.

THE FROG & ROSBIF
C’est pas comme ça que j’vais trouver du travail

Tout commence un lundi soir. Situation banale en ce 
début de semaine, j’ai rien fait du week-end et plein de 
taf à rattraper. Seulement voilà, après un malheureux 
coup de téléphone, je me retrouve au kebab puis, soif 
oblige, au bistrot. Mais attention pas n’importe quel 
bistrot : le Frog and Rosbif. Comment résister à leurs 
canapés en cuir, à leur sélection de bières et à la qualité 
du service ? Autant dire que mardi matin j’étais encore 
plus à la bourre. Et ce n’est pas jeudi que je rattraperai 
mon retard puisque l’Happy Hour dure toute la nuit.

23, rue Ausone
Tram A : Place du 

Palais 
05 56 48 55 85 

Lun-Ven 17h30-02h,
Sam-Dim 12h-02h

3, place Général 
Sarrail

Tram B : Victoire 
05 56 92 78 47 

Lun-Ven 14h-02h, 
Sam 13h-02h, 
Dim 14h-00h

THE CONNEMARA
Irish Happy Hour

‘‘Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c’est une folie, 
et que la folie, ça se danse’’, chantait Michel Sardou, 
rendant hommage à l’Irlande. D’ailleurs, il n’y a pas que 
le chanteur pour mettre en lumière tous les aspects 
de la culture irlandaise. L’Irish Pub saura, mieux que 
quiconque, recréer l’atmosphère accueillante d’un pub 
irlandais. Ici, on regarde, bières à la main, les matchs de 
rugby en clamant haut et fort les hymnes des nations 
représentées. Enfin, pour être toujours au meilleur de 
sa forme, on se rassasie avec un délicieux Fish & Chips 
avant de s’en aller sautiller sur les rythmes celtiques.

14-18, cours d’Albret
Tram A : Palais de 

justice
05 56 52 82 57 

Lun-Ven 11h30-02h,
Sam 11h45-02h,

Dim 17h-00h
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CAMBRIDGE ARMS PUB
Cheers !

Depuis plus de 20 ans, ce pub typiquement anglais 
vous transporte immédiatement outre-manche, 
une fois la porte franchie ! Venez y découvrir une 
ambiance feutrée et cosy, idéale pour y passer de bons 
moments entre amis. Côté bar, vous y trouverez une 
incroyable variété de whiskies de tout horizon qui en 
fait sa renommée. Continuez ce voyage et dégustez-y 
les différentes spécialités anglaises telles que le Fish 
& Chips ou le Cambridge beef burger. Vous pouvez 
même y venir en famille avec la Toy box pour les 
enfants !

SWEENEY TODD’S
À boire et à manger

Souvent (tout le temps ?) je profite de l’Happy Hour 
bordelaise pour aller boire deux, trois godets en fin 
d’aprèm. Résultat à 21h je suis bourré et j’ai faim. C’est 
une situation très désagréable et je me mets donc 
en quête d’un troquet qui pourrait me nourrir. Pour 
cela rien de mieux qu’un bon pub des familles. Dans 
ce domaine le Sweeney Tood’s excelle. À peine les 
portes franchies, l’ambiance chaleureuse de l’endroit 
vous imprègne. Les excellents Fish & Chips, burgers 
et pintes à la carte ne font que renforcer la première 
impression : voilà un pub qui a de beaux jours devant 
lui.

2, Cours d’Alsace-
et-Lorraine

Tram C : Porte de 
Bourgogne 

05 56 48 21 13 
Lun-Ven 16h-2h

Sam 12h-02h
Dim 12h-00h

27, rue Rode
Tram B : Paul 

Doumer 
05 56 51 19 22 

Dim-Lun 10h30-01h,
Mar-Sam 10h30-02h

21, rue Parlement 
Saint Pierre

Tram C : Place de la 
Bourse 

06 56 44 81 96 
Lun-Dim 14h-02h

LE MILO’S
Pub acoustique

Si vous êtes plutôt d’humeur changeante, tantôt rock, 
tantôt électro et que vous ne savez jamais sur quel 
pied danser, ce bar est fait pour vous. En effet, au 
Milo’s, le registre musical varie en fonction du jour de 
la semaine et du barman. Ambiance acoustique pour 
ce pub au plafond décoré de vinyles et agencé de 
quelques banquettes en cuir où l’on peut se retrouver 
pour discuter, dans une atmosphère intimiste et 
détendue.
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LE LUCIFER
Si l’Enfer était comme ça...

J’imagine que mieux vaut la bière d’ici que l’au-delà. 
Ou même que l’eau d’ailleurs. Enfin mieux vaut la bière 
que l’eau de toute façon. Particulièrement celles que 
l’on trouve au Lucifer. La choisir prend encore plus de 
temps que la boire tellement la liste est longue. Pour 
rentabiliser la recherche mieux vaut prendre une pinte. 
Ou deux. Voire plus. Je fis semblant d’hésiter entre 
des bières aux noms complètement exotiques, histoire 
de jouer les fins connaisseurs. Finalement je devais en 
être un parce que ma bière était divine. Le cadre est 
rustique, un peu vieillot. Mais c’est ce qui fait que le 
charme opère.

AU FÛT ET À MESURE
La mousse à ta mesure !

Dans ce temple revisité de la bière, c’est toi le barman 
le temps d’une soirée ! À chaque table sa tireuse à 
bière et c’est à toi de te servir une pression. Tu verras, 
c’est très ludique. On parle, on boit, on rit avec tout 
le monde, allant de table en table pour goûter les 
différentes bières proposées, toutes très originales et 
de qualité. Et si la bière n’est pas ton pêché mignon, le 
bar propose des cocktails et des verres de vins. C’est 
un lieu convivial que je recommande vivement, parole 
de Bordelaise !

21, rue Judaïque
Tram B : Gambetta 

06 60 53 16 17 
Lun-Mar 16h-01h,
Mer-Sam 16h-02h,

Dim 16h-01h

35, rue de Pessac 
Tram B : Saint Nicolas 

05 56 99 09 02 
Lun-Dim 17h30-02h

TITI TWISTER
Astérix chez les Belges 

Nous sommes en 2015 après Jésus-Christ. Tout 
Bordeaux est occupé par le vin… Tout ? Non ! Un 
bar peuplé d’irréductibles belges résiste encore et 
toujours. Le Titi Twister est définitivement le bistrot 
de référence pour la bière de nos voisins. On y boit 
de nombreuses mousses en bouteilles mais aussi six 
pressions qui changent régulièrement : Kwak ambrée, 
Chouffe, Delirium,… La potion magique de ce repère 
belge ferait rougir nos célèbres Gaulois.

76, rue Leyteire
Tram B : Victoire 
05 33 48 61 90 

Lun-Sam 18h-02h

Bars à bière
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LE CAFÉ DES MOINES
L’antre du dimanche soir

Dans ce repère de Saint Michel vous ne trouverez ni 
moines, ni café. Par contre de quoi se désaltérer, ah 
ça oui. Son open baby-foot/karaoké du dimanche soir 
et ses pichets hyper avantageux (10 euros pour 1,5 
litres de bières ou pour 1 litre de vin) en font l’endroit 
idéal pour oublier que le lendemain, la semaine 
recommence. Lumière tamisée et moiteur ambiante 
font de ce bistrot une adresse idéale pour les assoiffés. 
N’hésitez pas à consulter leur page Facebook pour 
être au courant des multiples évènements organisés.

L’AMIRALE BIÈRE
Cave & Brasserie dans le quartier de la porte St-Eloi

Ouvert cette année, l’Amirale Bière est composée 
de deux complexes. Le premier est une cave située 
dans la rue Saint-James. Vous y trouverez des bières 
venues du monde entier, et même un kit de brassage ! 
Le second est à deux pas et se situe place de la Ferme 
Richemont. C’est une micro brasserie ouverte du jeudi 
au samedi à partir de 18h. Vous pourrez y déguster des 
bières (les bières faites maison seront disponibles à 
partir d’octobre) accompagnées de tapas. Et pour les 
grands évènements, la brasserie est privatisable !

6, Place de la Ferme 
Richemont

Tram A : Sainte-
Catherine 

09 83 87 46 00 
Cave : Lun-Sam 

15h-20h
Brasserie : Jeu-Sam 

18h-01h

12, Rue des Menuts
Tram C : Porte de 

Bourgogne 
05 56 92 01 61  

Lun-Dim 17h-02h

5TH AVENUE
Hello New-York

Dès l’entrée, l’ambiance me projette tout droit outre-
Atlantique. Quelque chose à la « Central Perk » en 
moins bordélique. Murs en briques apparentes, nappes 
à carreaux rouges et blancs, lampes industrielles qui 
tombent du plafond; pas de doute je suis bien dans 
un loft new yorkais. Autant y rester, je demande un 
hamburger et une bière américaine. L’aimable serveuse 
m’apporte ma commande. Burger maison égal burger 
très bon, bière locale égal bière pas banale : le mariage 
est réussi. L’Happy Hour m’invite à récidiver. Hop, une 
deuxième mousse ! ‘‘I’ll be back’’.

10, rue Montesquieu
Tram B : Gambetta 

05 56 81 52 89 
Lun-Dim 10h-02h

Bars atypiques

10% de réduction à partir de 5€ d’achat
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IBAIA CAFÉ
L’îlot des quais

C’est au détour d’une douce promenade que je 
l’ai aperçu. Il trônait là, au coeur des quais, face à la 
Garonne. Sa terrasse ensoleillée ne m’a pas laissé 
indifférent, tout comme je suis tombé sous le charme 
du look branché de sa décoration. Mais puisqu’il ne 
faut pas que se fier aux apparences, j’ai poussé la 
porte et m’y suis engouffré. Ma première impression 
fût alors confortée : une carte de cocktails et de 
vins bien étoffée, une cuisine tendance et goûteuse 
accompagnée d’une bonne ambiance ! Il s’agit bien 
évidemment de l’Ibaia Café.

LE BISTROT DU FROMAGER
Comment voulez-vous gouverner un 
bistrot où il existe plus de 300 sortes de 
fromages ?

Je passai par la terrasse, avançai jusqu’à la porte, tirai 
la poignée... Je me vis propulsé dans le temple du 
Fromage ! Morbier, comté, beaufort, bleu, brie, gouda, 
tomme. Du vin et de la charcuterie aussi. L’idéal c’est le 
plateau de fromage et charcuterie. Servis avec du pain 
bien sûr. Les soirs de match c’est bondé. Pas de foot, 
ici le haka est roi. Le fromage sent, le bon vin coule et 
le cochon cale. Je suis rentré parce que ma cousine y 
sert. Je suis sorti mon pantalon me serre. ‘‘Cette leçon 
vaut bien un fromage, sans doute’’.

73, Quai des 
Chartrons

Tram B : Chartrons 
05 56 98 17 08

Mar-Sam 19h30-
22h30

1, Quai des Chartrons
Tram B : Chartrons 

05 56 00 45 35 
Lun-Mar 10h-15h,

Mer-Sam 10h-15h/18h-
02h,

Dim 10h-19h

JEUX BARJO
Pour les petits et les grands 

Dans cet endroit joyeux et convivial, on joue, on 
papote et on boit. On y rencontre des couples, des 
amis, des papis et mamies … il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser ! Un charmant jeune homme vient vers moi 
et me conseille sur mon choix, parmi des centaines 
de jeux. Au moment de m’asseoir, mon regard s’arrête 
sur les choix de bières, cocktails, softs et planchas 
proposés. Une fois mon verre et mon assiette en main, 
je sais que je vais passer une bonne soirée. A noter que 
depuis peu, vous pouvez acheter les jeux du bar dans 
la boutique située au 26 rue des Ayres.

12, rue Saint James
Tram A: Sainte 

Catherine 
05 56 51 00 21 
Lun 14h-19h,
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LE CERCLE DES POÈTES DISPARATES
Le cercle des épicuriens

Les médecins sont formels, les poètes sont des 
obsessionnels. Ces derniers n’ont qu’un seul objectif 
: passer la nuit ‘‘au cercle’’. Ce café, bistrot, salle de 
concert est unique. Pas de chichi, le cercle n’est pas 
fermé comme le prouvent les styles de musique crachés 
par la vieille sono. On peut faire ce qu’on veut, venir 
comme on veut, boire ce qu’on veut, et écouter ce qu’on 
veut. Mais toujours, on fait le vœu de revenir au cercle. 

LA COMTESSE
Un petit Mojito ?

Bienvenue dans le monde merveilleux de la Comtesse ! 
Nous voilà dans un univers à la décoration rétro avec 
sa porte ornée de photos kitsch et ses meubles chinés. 
Le lieu nous donne l’impression de remonter le temps 
avec son magnifique lustre à pampilles et ses fauteuils 
d’antan. Nous prenons l’éternel mojito, un classique, 
mais un incontournable de ce bar mythique. Nous 
ne sommes pas déçus, c’est décidé nous reviendrons 
pour tester un autre cocktail de la maison

25, rue du Parlement 
Saint-Pierre

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 51 03 07 
Lun-Dim 18h-02h

22, Place de la Ferme de 
Richemont

Tram B : Musée 
d’Aquitaine 

05 57 83 23 01 
Mer-Sam 00h-06h

JAMBOREE BAR
Le shot dans tous ses états

Découverte gustative et olfactive garantie dans ce 
bar à shots proposant pas moins de 200 parfums, 
plus invraisemblables les uns que les autres. Shooters 
flambés, snackés, à la pizza, bacon ou spéculoos, cet 
endroit satisfera les plus téméraires d’entre vous. 

22, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram A : Sainte 
Catherine 

06 50 53 65 38 
Mer-Sam 21h-02h,
Mar-Dim 21h-01h

BB25
Culturel et cosy

Vous n’avez pas envie de choisir entre parler autour 
d’un verre et danser jusqu’au bout de la nuit ?
Le BB25 vous ouvre ses portes pour la modique 
somme de 5€ par an ! L’association vous accueille 
dans des canapés cosy qui vous feront sentir comme 
chez vous. Ici, toutes les semaines vous êtes invités à 
des « jam sessions » en live, des initiations au tango, 
des expositions, et à prendre l’apéro. Le vendredi et 
le samedi, même la cave est ouverte pour danser 
jusqu’au petit matin.

25, rue Bouquières
Tram A : Sainte-

Catherine 
05 56 06 80 95 
Lun-Mar 14h-18h,
Mer-Sam 14h-18h/

22h-3h30
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AU CHAT QUI PÊCHE
Au chat qui pêche, on sourit

Marre d’être obligé de parler à votre voisin le nez fixé 
au gobelet en plastique les yeux abrutis par l’écran 
télé vomissant les commentaires plats des matchs de 
foot ? Le gros matou pêche chaque soir des artistes 
de qualité pour votre plus grand plaisir. Il pêche le 
scat évidement mais aussi du bon cat blues. Pour son 
hobby le cat a les Kro, il navigue dans les remous du 
cap Grimbergen et de la pointe Affligem pour vous 
laisser dans la gorge un souvenir délicat. 

50, cours de la Marne
Tram B : Victoire 

Jeu-Sam 22h-05h

LE FIACRE
‘‘Sacré Fiacre’’

Au coin de la rue du loup et de la rue Cheverus, 
vous trouverez le fiacre. Lieu festif et plein d’audace 
qui saura satisfaire votre porte-monnaie avec des 
consommations oscillant entre 4 et 5,5 € à l’happy hour. 
Ce bar à bière propose une sélection de 11 pressions, 
ainsi que des produits locaux et artisanaux. Ce lieu de 
rencontre et de découverte saura vous faire passer un 
très bon moment autour d’un bon verre. Passez le pas, 
et allez donc au fiacre !

42, rue Cheverus
Tram A/B : Hôtel de 

ville 
06 63 64 56 62 

Lun-Sam 16h-02h
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LA GUINGUETTE D’ALRIQ
Les plaisirs simples remis au goût du jour !

Lieu de restauration et de spectacle, la Guinguette 
d’Alriq est un concept à ne pas louper : elle fait 
perdurer l’ambiance et l’esprit guinguette... en toute 
simplicité ! Au programme : de quoi se restaurer mais 
aussi s’abreuver, sans oublier le plaisir des rencontres 
culturelles avec différents artistes pour tous les goûts 
(musiques world, jazz manouche, cabaret burlesque…). 
A noter : fermeture hivernale de novembre à Mars !

 Parc aux Angéliques, 
en bordure de 

Garonne
Tram A : Stalingrad 

05 56 86 58 49 
Ouvert Avril à 

Octobre Lun-Dim 
19h-02h

LE TROU DUCK
Venez comme vous êtes

Quand on a envie de démarrer une soirée dans un bar 
avec mes ami(e)s, c’est au trou Duck que l’on va. Ce 
bar gay n’en est pas pour autant excluant, et c’est la 
musique variée et l’ambiance dansante du soir que 
l’on apprécie particulièrement. Les barmans sont 
aussi toujours extrêmement sympathiques (et plutôt 
charmants). Mais n’hésitez pas à vous y rendre aussi 
en journée pour déguster une assiette de charcuterie 
accompagnée d’un bon verre de vin sur la terrasse 
ensoleillée, et à des prix tout à fait raisonnables.

33, rue des Piliers de 
Tutelle

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 56 51 26 87 

Bars LGBT

FAYROUZ
Parfums d’ailleurs

C’est avec l’envie de faire découvrir toute la richesse 
et la diversité des saveurs, dans un espace intime de 
dégustation, que Fayrouz a ouvert ses portes rue des 
Ayres. Avec un récent et sympathique propriétaire, ce 
lieu de tranquillité et de relaxation saura apaiser toutes 
tes humeurs. D’un thé à la pomme d’amour en passant 
par une chicha bio framboise, il ne reste plus qu’à 
ajouter un fond sonore oriental couplé à un encens 
très original pour que tes sens se révèlent, en solitaire 
ou entre amis.

67, rue des Ayres
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
07 68 33 67 27

Bars à chicha
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I.BOAT
Touché coulé 

Il est presque minuit, je déambule le long des berges 
de la Garonne, et aperçois au loin une péniche 
lumineuse. Je m’approche, le son qui en émane rythme 
mes pas, et tout mon corps bouge désormais parmi 
tant d’autres, sur un joyau de musique électronique. 
Bientôt je suis à deux mètres du DJ, je me transcende, 
toute la salle se meut sur le même tempo. J’ai chaud, 
je vais prendre l’air. Le pont supérieur offre une vue 
imprenable sur les quais, et sur les vagues de notre 
cher fleuve qui semblent elles-aussi avancer sur 
le rythme de la musique. À noter : la péniche fait 
également restaurant !

LE BLOCK
Hipster, vous avez dit Hipster?

Anciennement ‘‘BT59’’, Le Block s’est refait une 
jeunesse en fin d’été 2015. Au programme : un nouveau 
système son et de nouvelles lumières électrisantes. 
La programmation musicale est des plus éclectiques 
et accueille des pointures internationales telles 
que Sascha Braemer ou Alan Fitzpatrick. Pour les 
amoureux de trance, ne vous inquiétez pas, les Solaris 
Trance Parties continueront à vous faire vibrer. En 
bref, ce lieu est un endroit privilégié pour passer une 
excellente soirée. Le Cannelé en redemande !

1, rue des Terres 
Neuves

33130 Begles 
Tram C : Carle Vernet 

09 79 16 98 71 
Ven-Sam 00h-06h

Quai Armand Lalande
Tram B : Bassin à flots 

05 56 10 48 35 
Mar-Ven 12h-14h30,
Soirs de concerts 

19h-23h30

Discothèques

LE VOID
Salle militante

Lorsque j’ai appris que l’Hérétic ne connaîtrait jamais 
2016, j’ai d’abord été affolé. Où allais-je passer mes 
nuits d’ivresse musicale ? Un lieu si férocement attaché 
à la musique underground et au circuit indépendant, 
il n’y en avait pas deux à Bordeaux. Une autre boite 
ouvre à la place, sera-t-elle à la hauteur ? Après 
enquête, toutes mes craintes se sont évanouies. C’est 
en fait la même équipe, moins les patrons, qui reprend 
le lieu, toujours animée par la volonté de faire vibrer le 
pavé bordelais. L’Hérétic est mort, vive le Void !

58, rue du Mirail
Tram B : Victoire 
05 56 92 79 90 
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THÉATRO
Strass et paillettes !

‘‘Qu’est-ce qu’une vie sans féerie ?’’ Non, ce n’est pas 
le dernier slogan de Disneyland mais bel et bien ce 
que vous disent les habitués du Théatro quand ils 
vous parlent de leur club préféré. Soirées à thèmes 
délirantes, ambiance boudoir et bouteilles scintillantes 
à foison, autant de preuves pour affirmer que ce club 
détient le prix de la discothèque la plus ’’bling bling’’ 
de Bordeaux. 

LA SUITE
On passe à la Suite !

1h48. Hubert nous lance ‘‘Super cette première partie 
de soirée, mais je passerais bien à la suite !’’. Ça tombe 
bien, je refuse moi aussi que cette soirée soit classée 
sans suite. J’imagine alors tout de suite où nous allons 
pouvoir danser jusqu’aux aurores. J’entraîne finalement 
Hubert à ma suite. Nous nous engouffrons ensuite dans 
notre boîte fétiche : La Suite. Je vous laisse imaginer la 
suite.

61, rue du Pas-St-
Georges

Tram A : Sainte-
Catherine 

05 56 44 50 18 
Lun-Sam 23h-04h

24, rue de la Faïencerie
Tram B : Bassins à Flot 

06 73 49 37 18 
Jeu-Sam 23h55-07h

LA PLAGE
L’appel du large

Avec une entrée à 10€ qui inclut une ‘‘conso’’, offre-toi une 
nuit dans la plus grande boite de Bordeaux ! Le maitre-mot 
de ce lieu : la diversité musicale. De quoi forcément ravir 
tes oreilles et passer la soirée à te déhancher. L’Original 
Room te transformera en roi du dancefloor, dans 
l’Urban Room au 1er étage, retrouve une ambiance hip-
hop/gangster. Si tu es adepte de l’électro, viens profiter 
de nombreux guest DJ dans la salle de concert. Bref, tu 
as compris, si tu aimes avoir le choix, tu sais désormais 
où passer tes soirées !

BLACK DIAMOND
Ici, pas de blackout

Dans les profondeurs du Grand Hôtel de Bordeaux, 
se trouve un lieu particulièrement festif et animé. Le 
Black Diamond : incontournable pour une soirée en 
boîte réussie. Idéalement situé en plein cœur de la 
belle endormie, le DJ saura vous maintenir en éveil 
grâce à des sons en tout genre. Venez donc habillés 
de votre plus belle tenue pour vibrer toute la nuit sur 
le son émanant des puissantes baffles ! 

5, cours de 
l’Intendance

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 30 39 09 

Jeu-Sam 01h-06h

40, quai de Paludate
Tram C : Pont Saint-

Jean 
05 56 84 89 23 

Lun-Dim 00h-06h
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STUDIO 710
A nos 20 ans

Verre à la main, bouteille dans l’autre, chemise et jeans 
de rigueur. Telle est la maxime du Studio 710. Kevin et 
Dylan le savent parfaitement et ne sont pas là pour 
faire de la figuration. Ils font comme les autres, ou c’est 
l’inverse je ne sais plus… Les autres c’est la crème de 
la crème. Ils se dirigent vers les Pionners 2000 qui 
dégagent une house entraînante. Mais voilà, Kevin et 
Dylan ont déjà 35 ans et leur femme les attend. Hier 
encore, ils avaient 20 ans.

Quai Armand Lalande
Tram B : Bassin à Flot 

06 72 94 84 34 
Jeu-Sam 00h-06h

LOVELY CENTER
Qui a dit que Sex shop rimait avec glauque ?

Lovely Center, c’est tout simplement le meilleur endroit 
pour permettre à sa sexualité de se pimenter. Une 
sélection pointue de lingerie, sextoys et stimulants 
n’attendent que d’être saisis vigoureusement par votre 
solide poigne ou la caresse délicate de votre main 
de velours. Leur site internet propose également la 
plupart de leurs produits, les timides n’ont désormais 
plus aucune excuse.

JOY
La fin des sites pornographiques

Vivre dans le passé… Pourquoi pas ? Après tout, le 
vintage, moi, ça me plaît. Dire adieu à mes actrices 
X préférées n’a pas été chose facile. Retour donc aux 
magasines Playboys, aux K7 de qualité et au minitel 
3615 gros Lolo pour mon plus grand plaisir. Ça tombe 
bien, près du musée d’Aquitaine, il y a Joy qui ouvre 
ses portes six jours sur sept et qui propose 4000 
références de produits pas très conventionnels qui 
sauront exciter les plus caliente des Bordelais.

18, cours Pasteur
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 56 52 52 35 

Lun-Sam 10h-01h

61, rue du Loup
Tram A : Sainte 

Catherine 
09 66 98 78 40 

Lun-Sam 11h-19h30

Sex Shop
Instants coquins
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LA CHALOUPE
Elle va tenir la barre ce soir !

‘‘Conduite de celui qui a des mœurs libres, qui 
s’adonne sans retenue aux plaisirs de la chair’’. Dans 
cette définition de la chaloupe, je me suis retrouvé ! 
Ni une, ni deux, je monte à bord de ce qui s’annonce 
être un lieu parfait pour me dénuder de ma carapace 
de grand timide. Il fait chaud ce soir, j’enlève le haut, 
c’est là qu’une femme au désir débordant s’agrippe à 
mes hanches et m’amène dans une de ces chambres 
coquines propices aux câlins, pour m’enlever le bas... 
Quelques heures plus tard, me voilà repu, mais j’y 
reviendrai sans doute demain.

30, rue Giacomo 
Mattéoti

Tram A : Stalingrad 
05 56 40 28 91 
Jeu 22h-06h,

Ven-Sam 23h-07h,
Dim 16h-00h

Clubs échangistes

NETECHANGISME.COM
Toi + Moi + Elle - Toi

Un jour, dans un monde parallèle, il me manquait 50 
centimes pour payer ma chocolatine. J’ai proposé 
de laisser ma femme en caution en échange de ma 
sucrerie. Le boulanger a accepté. Je récupérais ma 
femme quelques jours après. Cette drôle d’aventure la 
fit réfléchir, et un soir elle me parla d’un site internet 
où l’on troc notre moitié contre une autre. C’était 
amusant. Je pouvais reconstituer mon couple à l’infini. 
Chaque fois ma femme m’échangeait contre un autre 
monsieur. Et vice versa. Un clic. Un ébat. Un autre clic. 
Encore un. Clic. Clic. Clic. Clic. Clic.

LE CONTAINER
Ambiance vaporeuse

Le sauna est un lieu mystérieux et propice aux 
découvertes. On a envie de se laisser aller, de dépasser 
ses inhibitions, de tester de nouvelles sensations.
La découverte de ce sauna libertin, Le Container, ne 
sera que plaisir décuplé. Derrière ce nom rugueux 
comme une première sodomie se cache pourtant un 
accueil chaleureux et des habitués qui vous mettront 
directement à l’aise. Ici pas de gêne, on est entre nous. 
Et n’oubliez pas que le mardi soir le patron vous offre 
l’apéro entre coquins.

69, Cours le Rouzic 
Tram A : Jardin 

Botanique 
05 57 54 88 06 

Lun-Jeu 14h-01h,
Ven 14h-02h,
Sam 14h-04h

http://www.
netechangisme.com 
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LE SAINT
Venez jouir d’une nuit dépourvue d’innocence

Le Saint fait partie de ces lieux qui vous propulseront 
vers d’autres cieux, de ces endroits qui vous 
laisseront sans voix. A la nuit tombée, venez seul ou 
accompagné(e) découvrir le plaisir charnel d’une 
manière nouvelle. Vous y croiserez sans aucun doute 
un ou plusieurs regards synonymes d’invitation pour un 
moment de partage, où vous pourrez laisser exprimer 
votre rage et laisser de côté votre style d’enfant sage. 
Au cours d’étreintes charnelles, des courbes diverses 
et multiples vous pourrez saisir, agripper et caresser 
à votre guise.

39, rue Saint-Joseph
Tram C : Paul Doumer 

05 56 79 16 00 
Lun-Dim 13h-20h

SAUNA CLUBIX
Nager entre deux mères

Une partie de jambe en l’air à la piscine municipale, qui 
n’en n’a jamais rêvé ? Mais voilà, la conventionalité de 
ce lieu t’interdit d’assouvir ton fantasme. N’hésite plus 
et fonce barboter au Sauna Clubix ! Cet établissement 
te propose régulièrement des soirées à thème au 
cours desquelles tu pourras frotter ta frite à celle des 
autres. Viens donc te mouiller pour profiter des plaisirs 
charnels, accompagné ou non. 

LE DALHIA NOIR
J’ai pas touché !

Quand tu étais petit, tu salivais devant les bonnes 
tartes que ta maman. ‘‘Touche avec les yeux’’, te disait-
elle. Vingt ans plus tard, ce sont tes meilleurs potes 
qui tiennent le même discours. Pour ton enterrement 
de vie de garçon, une délicieuse strip-teaseuse du 
Dalhia Noir te présente ses courbes voluptueuses et 
charnues. Ta vie de jeune marié est sur le point de 
commencer, il ne faut pas craquer face à cette dentelle 
transparente. Ta main serre de plus en plus fort ton 
verre de vodka-pomme, comme pour te contenir. Cul-
sec. Deuxième tournée. Ton porte-monnaie se vide. 
Ta libido s’active. Tu t’enfonces dans ton siège en cuir. 
Une hôtesse te susurre quelques mots doux à l’oreille. 
Que c’est bon, la vie de célibataire…

51, rue François de 
Sourdis

Tram A : Hôtel de 
Police 

07 88 17 44 88 
Lun-Sam 14h30-02h

3, rue Poyenne
Tram B : Chartrons 

05 56 39 14 10 
Lun-Ven 13h-19h,

Sam 13h-19h/21h-02h,
Dim 14h-19h

Clubs de strip-tease
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A-MO
A-MO, 33 ans, habite à Bordeaux depuis une dizaine d’années après avoir 
beaucoup transité en France et plus particulièrement dans le Sud-Ouest. 
Tombé amoureux de la Belle-Endormie, il décide de poser bagage pour 
ses beaux yeux. Depuis petit, il dessine et apprend en essayant différentes 
techniques et matériaux (aquarelle, acrylique, fusain, sanguine, esquisse, etc.). 
Il commence à se tourner vers l’art urbain dès son adolescence à l’époque 
où graff, skate et hip-hop l’interpellent. Après avoir expérimenté plusieurs 
médiums tel que le pochoir, A-MO développe une technique qui consiste 
à peindre en superposant des tags. Une façon de montrer une image plus 
positive du tag, encore considéré comme l’une des principales dégradations 
visuelles dans les villes. En 2015, il gagne le concours national d’art urbain des 
Vibrations Urbaines avec cette technique qu’il appelle « Paintag ».

Pour la partie Vins et Châteaux, A-MO a essayé de réaliser un mélange 
entre le «tableau classique, peint à l’huile» et l’art urbain. Ainsi, il propose 
une double lecture de cette toile : à première vue, c’est un tableau 
classique et réaliste, mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que ce 
n’est qu’un enchevêtrement de tags grossièrement réalisés. A-MO fait alors 
le parallèle avec le vin aujourd’hui : un mix entre traditions et modernité.

A-MO a l’habitude de se promener sur les quais quand des amis viennent 
lui rendre visite. La proximité de la Garonne est devenue un vrai plaisir 
depuis qu’ils ont été réaménagés, selon lui. Ses boulangeries fétiches 
sont Chez Gaston, rue Nancel Penard pour ses chocolatines que l’artiste 
considère comme les « meilleures du monde » et la boulangerie Jocter, rue 
des Trois-Conils pour ses merveilleuses brioches au chocolat. Concernant 
ses spots vinicoles favoris, il nous conseille l’incontournable Saint Émilion. Il 
recommande aussi la visite du Château Léognan (appellation Pessac) qu’il 
a découvert récemment et dont il a apprécié l’accueil chaleureux. 

Retrouvez ses travaux sur 
www.a-mo-art.com

Facebook : amostreetart
Instagram : amoarts

Vins & Châteaux selon...

http://a-mo-art.com/
https://www.facebook.com/AMOstreetart?fref=nf
https://www.instagram.com/amoarts/
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Si Bordeaux a été élue meilleure destination européenne en 2015, son 
patrimoine vinicole n’y est pas pour rien. La cité bordelaise, nommée « 
Burdigala » à l’époque romaine, accueille en effet Vinexpo, tous les deux 
ans, qui n’est ni plus ni moins que le salon mondial des vins et spiritueux. 
Voilà pourquoi parler de « capitale du vin » pour désigner Bordeaux est 
loin d’être un euphémisme.
Le vignoble bordelais est  constitué de plus de 115 000 hectares. Allez 
donc vous perdre dans quelques-unes des 12 000 propriétés durant 
votre séjour, laissez-vous charmer par le savoir-faire des vignerons, par 
leur maîtrise de l’assemblage des différents cépages. Parmi eux le Grave, 
le Médoc ou encore le Saint-Emilion ; qui caractérisent si bien le vin de 
Bordeaux et permettent de donner vie à des vins comme Cheval blanc ou 
Petrus, dont la réputation n’est plus à faire.
Bordeaux peut donc, grâce à son patrimoine vinicole être élevée au statut 
de capitale mondiale du vin. Bordeaux, « la belle endormie », comme 
on la surnomme souvent, symbolisera en 2016, sa notoriété vinicole à 
travers « la cité des civilisations du vin », qui sera un lieu de découverte, 
d’apprentissage mais aussi de partage, entre amateurs et professionnels 
du vin.

La grande épopée
Plus grande productrice d’A.O.C. française, la région bordelaise a 
commencé à bâtir sa réputation aujourd’hui internationale sous l’Empire 
Romain, par des colons désireux de se débarrasser des frais liés à 
l’importation de vins italiens. L’occupation anglaise de la région au  Moyen-
Âge  ne  fera  qu’augmenter  le  rayonnement  de la  région,  qui  devient  
l’un  des fournisseurs privilégiés de la Couronne. Selon les dires des 
troubadours, le Pape Clément V était lui-même friand de vins de Graves. 
La récupération de la région girondine par la France après la Guerre de 
Cent Ans, l’interdiction de commercer avec la perfide Albion en découlant, 
oblige les producteurs à se réinventer. 

Bordeaux
Capitale du vin

du vin de Bordeaux
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Profitant  de  l’assèchement  progressif  des  terres  marécageuses  
commandé  par Henri IV, des vins blancs et rosés commencent à se 
développer, en plus d’une diversification des offres de vins rouges. Suite 
à cela, les XVIIème et XVIIIème siècles marquent l’âge d’or de la région, 
galvanisée par l’arrivée de négociants venus de toute l’Europe – Russie, 
Angleterre et Pays-Bas en tête. 
Enfin, dernière étape de la création du Bordelais tel qu’on le connaît, le 
XIXème siècle est marqué d’une part par la lutte contre des maladies alors 
inconnues comme le mildiou, et d’autres part par la protection accrue face 
aux imitateurs  du Nouveau-Monde (Californie  et Australie  notamment).  
Le  système  des  appellations  est  créé  dans  les  années  30  afin  de 
préserver le vignoble bordelais. Elles étaient 38 en 2015.

‘‘ En matière de vin, il faut savoir faire
passer le plaisir avant le prestige ’’

 Paul Claudel 

La dégustation

Vous l’aurez compris, il est question ici de découvrir ensemble l’art de la 
dégustation afin d’épater une conquête potentielle, impressionner des 
amis ou tout simplement savourer son verre de vin. Il faut savoir que l’art 
de la dégustation se décompose en quatre temps : le premier est celui 
d’apprécier la robe, le suivant décèle les arômes, le troisième, à travers la 
bouche, nous révèle le goût. Le dernier, peu conseillée mais pourtant bien 
présent, est le fait de cracher. L’Art de la dégustation met donc en éveil 
tous nos sens, et rend terriblement juste ce vieux proverbe latin : « Tout se 
qui se trouve dans notre intelligence vient des sens ».  

Allons un peu plus en détail, et commençons par l’examen visuel. Celui-ci 
nous renseigne sur un certain nombre de caractéristiques : l’intensité de la 
couleur, la teinte, l’éclat ou encore la limpidité.
L’intensité de la couleur est significative de la richesse substantielle du 
vin : une couleur forte et profonde induit un vin corsé, riche en sensation, 
tannique (amère et astringent) tandis qu’une couleur faible est significative 
d’un vin léger, assez court en bouche.
La teinte ou la nuance traduit le degré d’évolution du vin : un vin jeune aura 
une teinte rubis, teinte pourpre tandis qu’un vin âgé aura une teinte tuilée 
ou briquetée.
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Pour l’éclat ou la brillance, les vins chatoyants et lumineux sont vifs, voire 
acides. Un aspect mat ou terne est annonciateur de mollesse (manque 
d’acidité).  Enfin, la limpidité se définit par l’absence de trouble c’est-à-dire 
de particule en suspension : on parle de vin brillant, limpide ou transparent. 

Il est maintenant temps de pointer le bout de votre nez pour l’examen 
olfactif. L’odeur dépend du cépage, de l’origine du vin, de son âge, de 
son état de conservation. Les odeurs sont classées en différentes séries. 
Tout d’abord, les odeurs fruitées : fruits rouges, fruits jaunes et fruits secs. 
Les odeurs florales sont aussi présentes avec le miel, la menthe, la rose, la 
violette et j’en passe… Nombreux sont ceux qui ont déjà perçu ces odeurs 
végétales telles que le tabac, le foin coupé, le sous-bois… peu appétissant 
je vous l’accorde mais très surprenant croyez moi ! On ajoute également 
des odeurs épicées et des odeurs boisées. Viennent ensuite les odeurs 
animales telles que le cuir, le musc ou encore la truffe, et enfin les fameuses 
odeurs empyreumatiques (de quoi impressionner les collègues) avec des 
senteurs comme le caramel, le café, le pain grillé.  

À l’issue des reconnaissances aromatiques, le vin est enfin porté aux 
lèvres. L’explosion en bouche se produit, c’est l’ascenseur émotionnel alors 
accrochez-vous bien ! En premier lieu, on constate un prolongement des 
sensations olfactives. Les autres sensations perçues en bouche font réagir 
dans un premier temps vos papilles de la langue, puis votre palais ainsi que 
l’intérieur de vos joues et enfin les glandes salivaires. On admet aujourd’hui 
qu’il n’y a que quatre goûts fondamentaux qui sont perçus par les papilles 
de la langue : le sucré, l’acide, le salé et l’amer. Ils se retrouvent dans le 
vin, avec comme goûts principaux le sucré et l’acide, qui détermineront 
l’harmonie du vin. Après le passage du vin en bouche, il laisse sur les 
muqueuses une sensation aromatique qui dure plus ou moins longtemps.  
Un vin court en bouche a une persistance aromatique de 2 à 3 secondes  
tandis qu’un vin long persistera 12 secondes et plus...  

Et maintenant, 

       place à la
               dégustation !
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Carte du
  vignoble bordelais

HAUT
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LEOGNAN

GRAVES

SAUTERNES
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LALANDE DE POMEROL

SAINT ÉMILION

GRAVES

MÉDOC

LIBOURNAIS

ENTRE
DEUX MERS

ENTRE
DEUX MERS

BORDEAUX

Bordeaux
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CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN
Osez passer les grilles de ce château

Derrière une magnifique grille en fer forgée dans la petite 
ville de Listrac dans le Médoc, se cache le majestueux 
Château Fourcas Hosten avec son jardin classé ainsi que 
ses chais et cuviers entièrement refaits à neuf. N’hésitez 
pas à passer ses portes afin de profiter d’une visite et d’une 
dégustation de qualité. Cette propriété de 47 hectares à 
l’appellation Listrac-Médoc a été très récemment acquise 
en 2006 par Renaud et Laurent Momméja, héritiers de la 
célèbre marque Hermès. 

5, rue Odilon Redon
33480 Listrac-Médoc

05 56 58 01 15
Lun-Ven 

9h-12h/14h-17h
Visite et dégustation : 
8€ et gratuit pour les 

enfants

CHÂTEAU LANESSAN
Tout commença en 1793…

45 hectares de vignes, un Haut-Médoc d’exception. 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, 
un subtile entremêlement de cépages donnent naissance à 
un trio capiteux : le Château Lanessan aux tanins charnus et 
à la finale persistante ; les Calèches de Lanessan et son nez 
gourmand et fruité ; le Château de Sainte Gemme, expressif 
et frais. Au-delà de l’aspect œnologique, l’architecture du 
Château et ses sublimes jardins à l’anglaise en disent long 
sur le raffinement séculaire du domaine.

Château Lanessan
33460

Cussac-Fort-Médoc
05 56 58 94 80

Lun-Dim
9h-12h/14h-18h sur 

réservation

CHÂTEAU DU TAILLAN
Le Haut-Médoc préservé

À une demi-heure de route au Nord de Bordeaux, cet avant-
poste du Haut-Médoc vous propose différentes manières de 
découvrir cette région vinicole. Encore peu prisé des non-
Girondins, le domaine présente trois formules de découverte 
allant de la visite classique à celle agrémentée d’un panier de 
pique-nique à déguster au milieu des vignes. La passion et 
la jovialité communicatives  du  personnel  viennent  parfaire  
les  quelques  heures  que  vous passerez à Taillan. 

56, avenue de la Croix
33320

Le Taillan-Médoc
05 56 57 47 00

Lun-Sam 10h-18h
Visite sur réservation le 

week-end
Visite à partir de 6€

Châteaux
à découvrir
Haut Médoc
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1, avenue Georges 
Johnston

33460 Labarde
05 57 88 98 51 

Visite sur réservation
Dégustation 6€

Visite et dégustation 
de 10€ à 38€

13, avenue du Comte 
JB de Lynch

33460 Labarde
05 57 88 34 04

Visite sur réservation
Visite et dégustation 

8€

10, route de Giscours
33460 Labarde
05 57 97 09 09

Lun-Ven 
9h-18h, Sam-Dim 

9h30-17h30
Visite sur réservation 
en semaine et sans 

réservation le week-
end

Visite et dégustation 
entre 8 et 10€

Visite à partir de 6€

CHÂTEAU DAUZAC 
Architecture et vin du Médoc sont au rendez-vous 

Venez visiter l’un des plus anciens domaines du Médoc. Ce 
château utilise les deux cépages emblématiques du Médoc, le 
Cabernet-Sauvignon et le Merlot. Ce vignoble est idéalement 
situé au cœur de l’appellation Margaux. La visite vaut le 
coup non seulement pour son vin mais aussi pour sa belle 
maison de maître, une chartreuse, joyau de l’architecture 
médocaine du XVIIIème siècle. Son magnifique parc possède 
également un verger et un arboretum. Ainsi pourrez-vous 
visiter ce domaine, soit en autonomie grâce à son parcours 
oenotouristique gratuit, soit à travers différentes visites et 
dégustations en fonction de votre appétence pour le vin !

CHÂTEAU DE  SIRAN
Ne pas Siran-dre serait une erreur ! 

Avec ses 25 hectares, le château Siran possède un terroir 
d’exception. Vous succomberez à l’architecture et à 
l’environnement de cette chartreuse, à l’accueil du personnel 
et bien-sûr aux vins de caractère que l’on y produit : soyeux, 
fins et élégants. En plus de la visite du domaine et des chais, 
vous pourrez également profiter d’une dégustation de 
plusieurs vins et visiter la superbe salle d’exposition familiale, 
et tout cela à moindre coût ! D’autant plus que ce château 
reste un des rares domaines bordelais à appartenir à la même 
famille depuis plus d’un siècle et garde donc un charme très 
authentique.

CHÂTEAU GISCOURS
Giscours, j’y vole !

Le Château Giscours vous ouvre ses portes au coeur du 
village de Labarde, à vingt kilomètres de Bordeaux. Grand 
cru classé en 1855, leur vin possède toute l’élégance des 
Grands crus issus de ce prestigieux terroir. C’est par l’histoire 
de ce domaine prestigieux que débute la visite guidée : 
dès 1330, un donjon fortifié est édifié à l’emplacement du 
Château Giscours. Deux siècles plus tard, le domaine est 
reconnu en tant que vignoble, son vin fut notamment servi à 
Louis XIV. Présentation de la vigne, découverte de la cuverie 
et des chais, dégustation dans la salle dédiée à ce moment 
quasi-religieux … La visite se révèle passionnante, ponctuée 
de moult anecdotes.

Margaux



Vins et châteaux

212

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
Un mythe rebâti

Le vignoble de Pauillac n’a désormais plus de preuve 
à faire dans la qualité de ses vins : Mouton, en tant que 
premier grand cru classé, en est un excellent témoignage.
Ce château détenu par la célèbre famille Rothschild 
depuis plus d’un siècle conserve un musée d’exception où 
sont entreposés divers tableaux, sculptures ainsi qu’une 
salle entièrement dédiée à l’art du vin avec des objets 
exclusifs. Le cuvier a été entièrement refait il y a tout juste 
deux ans, la visite est d’autant plus impressionnante que la 
dégustation finale est de qualité. Ces prestations sont à la 
hauteur de la réputation mondiale de Mouton Rothschild.

Château Mouton 
Rothschild, 33250 

Pauillac
05 56 73 20 20

Visite sur réservation

CHÂTEAU PÉDESCLAUX
Un château du XXIème siècle

Laissez-vous tenter par la découverte de ce château 
Pédesclaux datant du début du XIXème siècle. Suite à son 
rachat en 2009, les travaux de rénovation ont permis de 
donner une nouvelle vie à ce château, cinquième cru classé 
de Pauillac. Un édifice à l’architecture épurée surplombe 
désormais un domaine de près de 50 hectares. Les visites 
se font sur rendez-vous. Une œuvre architecturale du 
XXIème siècle qui vaut le détour !

Rue de l’Industrie,
33250 Pauillac
05 57 73 64 64

Visite sur
réservation

de mai à décembre
Lun-Sam

9h30-12h30/
13h30-17h30

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE 
Madame la Comtesse 

Vieux de presque 330 ans, ce château possède de grands 
vins élaborés à partir d’un travail rigoureux alliant la 
technologie et le respect de la nature qui le range au rang 
des deuxièmes grands crus classés du domaine Bordelais.  
Sa touche de féminité, sa subtilité et son élégance ne 
tient en rien au hasard. Il y règne une tradition féminine 
tournant autour de la Comtesse et du vin, lui donnant 
toutes ses caractéristiques qui attirent les amateurs du 
monde entier. L’excellence du lieu et la tradition perpétuée 
fait de ce château un univers malheureusement difficile à 
visiter. 

Château Pichon 
Longueville 

Comtesse Lalande
33250 Pauillac 
05 56 59 19 40

Pauillac
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Château 
Beychevelle 

33250 Saint-Julien 
de Beychevelle 
05 70 73 20 70

Lun-Ven 10h-12h/
13h30-17h 
Visite sur 

réservation

Château Talbot
33250 

Saint-Julien-
Beychevelle

05 56 73 21 50

Blanquet Ouest
33180 Saint-

Estèphe
05 56 59 32 06

Lun-Ven
9h30-12h/14h-17h

Visite sur 
réservation

CHÂTEAU BEYCHEVELLE
Jamais sans mon Beychevelle  

On m’a toujours reproché de faire trop de fautes. Le bac 
de français approchant à grand pas, ma prof m’a fortement 
conseillé d’acheter un Beychevelle. Je ne savais pas qu’on 
pouvait le boire. En plus, il y en avait plusieurs sortes : Du 
Cabernet-Sauvignon, du  Merlot et même du petit Verdot. 
Alors chaque jour, je me plongeais dans ce petit Beychevelle 
en me laissant bercer par la puissance de ses arômes. Le 
seul souci, c’est qu’on peut seulement se le procurer dans la 
charmante commune de Saint-Julien en Gironde. Ça fait une 
trotte de Paris. Résultat des courses : j’ai raté mon bac. 

CHÂTEAU TALBOT
Le plaisir à l’état pur

Avec le château Talbot, Quatrième Cru classé en 1855, nous 
sommes en plein cœur de l’appellation Saint-Julien. Vous 
trouverez dans ce vin des notes complexes de havane et de 
réglisse, de la rondeur, de la complexité et surtout, une très 
belle prédisposition pour la garde. En effet, Talbot est un 
champion de la longévité, ce qui ne l’empêche pas, même 
dans sa toute première jeunesse, d’être aimable et rond, 
toujours marqué par des tanins soyeux et suaves. ‘‘Talbot 
incarne l’idéal de Saint Julien, généreusement bouqueté, 
très stable et sûr au vieillissement’’, soulignent Bettane et 
Desseauve dans leur Grand Guide des Vins de France.

CHÂTEAU LAFON ROCHET
Le Soleil, la Terre, le château jaune

Situé au Nord de l’appellation Médoc à Saint-Estèphe, le 
château Lafon-Rochet devint un grand cru classé en 1855. 
Vous reconnaitrez à la fois les bouteilles de vin et le château 
par leur couleur jaune moutarde. Basile Thesseron, qui a pris 
les rênes en 2007, a des connaissances indiscutables grâce à 
un savoir qui se transmet de génération en génération. À la 
recherche du meilleur vin possible, il étudie chaque année les 
sols pour mieux connaître le terroir et s’y adapter. Le château, 
idéalement situé entre Lafite-Rothschild et Cos d’Estournel, 
peut donc revendiquer l’un des plus prestigieux voisinages 
viticoles qui soient.

St Julien & St Estèphe
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CHÂTEAU CHANTEGRIVE
Chante, Rossignol chante

Propriété de 96 hectares, le Château  Chantegrive est 
aujourd’hui l’un des plus prestigieux et étendus de 
l’appellation Graves. Passionnée par ce terroir exceptionnel, 
la famille Lévêque a tout mis en œuvre pour doter le domaine 
d’installations à la pointe de la technologie, à la fois marquées 
par une volonté de rester au cœur des traditions, mais 
également inspirées par les méthodes les plus modernes 
de vinification. Toutes ces idées innovantes ont permis au 
vignoble d’être régulièrement récompensé lors de différents 
concours. Le Cannelé d’Adresses vous recommande 
particulièrement la cuvée Caroline !

44, cours 
Clémenceau

33720 Podensac
05 56 27 17 38

Visite en semaine 
9h-12h30/13h30-17h
et samedi 10h-18h

Visite 6€

Graves Rouges

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 
L’excellence en bouteille

À une vingtaine de minutes de Bordeaux, vous attend 
l’incroyable domaine du Château Pape Clément. Vous 
y découvrirez un jardin merveilleux peuplé d’arbres 
emblématiques du lieu et d’oliviers millénaires. Laissez-
vous ensuite guider à travers les vignobles puis les chais 
d’où émanent les odeurs délicieuses du vin naissant. Enfin, 
réveillez votre palais en terminant par une dégustation 
conviviale des spiritueux renommés de la maison.

216, avenue Docteur 
Nancel Pénard
33600 Pessac
05 57 26 38 34  

Visite
tous les jours

20€

CHÂTEAU DE CÉRONS
Cérons nous la main ! 

Si vous êtes férus de belles pierres et de bons vins, courrez 
vous rendre au Château de Cérons ! Cette ancienne chartreuse 
viticole du XVIIIème décline son vin en trois couleurs : les vins 
liquoreux de Cérons et les vins de Graves rouges et blancs. 
Les heureux propriétaires de ce monument historique auront 
à cœur de vous ouvrir leurs portes pour une visite complète 
qui vous mènera notamment vers l’ancienne tonnellerie et le 
chai à barriques. Et si le soleil s’invite à l’heure du déjeuner, 
vivez la vraie vie de châtelain et prenez place à l’ombre des 
magnolias pour un pique-nique des plus champêtres !

Latour
33720 Cérons
05 56 27 01 13

Visite sur réservation
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Graves Blancs

Château Smith 
Haut Lafitte

33650 Bordeaux 
Martillac

05 57 83 11 22 
Visites de 12 à 90€ 
tous les jours sur 

réservation

84, avenue de 
Cadaujac

33850 Léognan
05 56 64 99 87

Visites 
de 7 à 60€

sur réservation

88, chemin
du Barp

33850 Léognan
05 56 64 14 96

Visite sur réservation
du lundi au samedi

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE
Un lieu d’exception pour des vins d’exception  

À 10 kilomètres au sud de Bordeaux, vous trouverez ce 
prestigieux château, Grand Cru Classé de Graves. C’est un 
domaine unique, marqué par son histoire, son terroir et son 
style architectural. On y découvre une alliance parfaite entre 
le moderne et le traditionnel, aussi bien dans les méthodes de 
vinification que dans l’architecture et la décoration. Différents 
types de visites vous sont proposées, vous découvrirez 
notamment la tonnellerie, la tour du XVIème siècle et les 
chais souterrains. Après la dégustation, ne manquez pas de 
vous arrêter dans l’un des trois restaurants des Sources de 
Caudalie à l’intérieur du domaine.

CHÂTEAU LARRIVET HAUT BRION
Ça valait le coup d’attendre

Déjà plus d’un an que j’habite à Bordeaux. Un an que je 
repousse le moment où je vais découvrir les vins locaux et 
éduquer mon palais. Un an d’ignorance œnologique. C’est 
long un an. C’est la conclusion à laquelle je suis arrivé après 
ma visite du Château Larrivet Haut Brion. Dire que pendant 
12 mois les 6 vins blancs et rouges du domaine n’attendaient 
que moi. Le château a même mis en place de multiples 
formules :  entre autres des visites alliant vins et fromages 
ou des activités pour les enfants. Il va décidément falloir que 
j’arrête de procrastiner.

CHÂTEAU LÉOGNAN
Un écrin di(vin)

Niché dans le vignoble des Graves aux portes de Bordeaux, 
le Château Léognan est le lieu de retraite idéal loin de 
l’euphorie bordelaise. Le domaine s’étend dans un cadre 
que les propriétaires ont voulu préserver, vous pourrez ainsi 
flâner entre les cèdres centenaires du parc. Le Château vous 
propose aussi dans ses anciennes écuries, un restaurant, Le 
Manège dont la carte a été élaborée par un chef étoilé. Le 
rendez-vous du raffinement.

Pessac Leognan
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CHÂTEAU BOUSCAUT
Le rendez-vous des amoureux du vin

Enfilez vos bottes, armez-vous d’un sécateur et venez 
arpenter les vignes du grand cru classé du célèbre Château 
Bouscaut. Équipés, vous partirez à la découverte de divers 
ateliers conçus exclusivement pour vous. Durant les 
vendanges, l’atelier vigne et vin vous fera pénétrer dans 
un univers en pleine effervescence. Pour les gourmets, le 
Château propose aussi de conclure votre visite sur une 
touche goûtue avec l’atelier « accord vins/fromages ». Les 
fins connaisseurs seront mis au défi en se confrontant au 
fameux « Tiercé gagnant », activité faste du château. Audace, 
créativité et  gourmandise seront vos partenaires pour cette 
belle aventure !

Château Bouscaut
33140 Cadaujac
05 57 83 12 20

Visites et ateliers sur 
réservation 

8€

Sauternes & Liquoreux
CHÂTEAU GUIRAUD
A la découverte d’une terre d’histoire

Situé à seulement 45 kilomètres de Bordeaux sur la commune 
de Sauternes, terre prisée pour ses vignobles, se trouve le 
Château Guiraud. Fondé au XVIIIème siècle, il applique depuis 
maintenant 25 ans des méthodes contribuant à la création 
d’un écosystème équilibré. Il produit également un second 
vin nommé « Le Dauphin Guiraud » ainsi qu’un vin blanc sec 
« Le G de Guiraud ». Le Cannelé recommande vivement une 
après-midi dans le Sauternes afin d’en découvrir les secrets... 

Château Guiraud
33210 Sauternes
05 56 76 61 01

Visite tous
les jours sur 
réservation

CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
La visite ne sera jamais trop longue 

C’est à Saint-Émilion que se situe le château Troplong 
Mondot, premier grand cru classé. Son vin dense, puissant 
avec un soupçon de fruits rouges légèrement confit fait de 
Troplong Mondot une référence dans la région. D’autant plus 
grandiose, Les Belles Perdrix, chambres d’hôtes et restaurant 
gastronomique vous permettent de passer un peu de bon 
temps  au sein du château. Le restaurant est un véritable 
havre de paix. Vous dégusterez des mets fabuleux sur une 
terrasse surplombant la vallée de Saint-Émilion. Un véritable 
bonheur.

Château Troplong 
Mondot

33330 Saint-Émilion
05 57 55 32 05

Visite sur réservation 
du lundi au vendredi

entre 8 et 15€

St Emilion
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Château la Gaffelière 
33330 Saint-Emilion

05 57 24 72 15 
Visite du mercredi 
au dimanche sur 

réservation
20€

La Grâce-Dieu 
33330 Saint-Emilion

05 57 24 66 18
Lun-Sam 8h-18h

Visite sans
rendez-vous

Château La 
Dominique 

33330 Saint-Emilion
05 57 51 31 36 

Ouverture et visite 
sur réservation

Visites de 12 à 18€

CHÂTEAU CANON LA GAFFELIÈRE
Tout d’un vrai canon  

Le vignoble du Château Canon La Gaffelière est connu 
pour ses Grands Crus Classés et pour avoir possédé la plus 
grande lignée de propriétaires de la région depuis quatre 
siècles. Aujourd’hui, le Comte Stephan Von Neipperg qui 
se charge de cet héritage, le modernise en utilisant par 
exemple une agriculture biologique respectueuse des 
traditions. D’une superficie de 19,5 hectares, le vignoble 
bénéficie d’un sol argilo-calcaire et argilo-sableux qui 
retient la chaleur. Passion et respect de l’environnement en 
sont les maîtres mots.

CHÂTEAU FRANC GRÂCE-DIEU
Grâce au ciel !

Le Château Franc Grâce-Dieu est un domaine classé Saint-
Émilion Grand Cru. Situé au coeur du prestigieux plateau 
argilo-calcaire, l’accent est ici mis sur l’oenotourisme fondé 
sur la découverte de la région viticole et de la production.
En effet, après de nombreux travaux de rénovation des 
chambres d’hôtes, des salles de réunion, de réception, et de 
dégustation ont été aménagées. Les propriétaires ont un 
unique but : “faire le meilleur vin sur un terroir d’exception”.

CHÂTEAU LA DOMINIQUE 
Un vrai « chai d’œuvre »

Vous souhaitez découvrir l’art de vivre à la bordelaise ? 
Venez donc visiter le Château La Dominique ! Nommé 
grand cru classé de Saint-Émilion depuis 1955, le 
Château La Dominique révèle bien des surprises. Sous 
ses airs de château traditionnel et authentique, il laissera 
apparaître une toute autre facette, moderne cette fois-
ci. Le chai contemporain, dont le toit a été aménagé en 
une magnifique terrasse panoramique offre une vue 
imprenable sur les vignobles alentours. De quoi vous faire 
rêver… Laissez-vous donc guider de la vigne jusqu’au chai, 
en dégustant des vins séduisants et généreux, vous ne 
serez pas déçus ! Le plus du château ? Personnalisez votre 
visite pour un moment plus intimiste ! Vous découvrirez 
alors tous les secrets que recèle le château.
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CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
Digne des plus beaux contes de fées

Situé non loin de Pomerol et Saint-Emilion, ce domaine de 60 
hectares de vignes est le plus vaste de Fronsac. Chacun des 
propriétaires a su mettre en valeur au fil des siècles le charme 
du château qui surplombe toute la propriété. Vous pourrez 
effectuer une visite guidée et une dégustation de 1h30 
environ, le château fait également chambre d’hôtes. Il vous 
est ainsi possible de profiter d’un week-end, entre vignes, 
dégustations et piscine, le tout dans un cadre resplendissant.

Château de la 
Rivière

33126 La Rivière
05 57 55 56 56

Visite et 
dégustation sur 

réservation
Visite 9€ et gratuit 

pour les -16 ans

CHÂTEAU DE SALES
Un vin expression de son terroir

Situé à 35 kilomètres à l’est de Bordeaux, le Château de Sales 
est le plus grand domaine de l’A.O.C Pomerol. C’est aussi une 
des plus anciennes propriétés familiales de la Gironde ; en 
effet le château est conservé par la même famille depuis plus 
de 5 siècles ! Il est rare de trouver un château ayant autant 
de points communs avec le vin qu’il produit.  Le  charme,  
l’élégance  et  l’aspect  soyeux  de  son  vin   se  retrouvent en 
effet dans l’architecture du château, des salles de réceptions 
jusqu’aux merveilleux jardins de bambous. Un petit bijou de 
notre terroir à ne pas rater !

Château de Sales
Bruno de Lambert
33500 Libourne
05 57 51 04 92

Visite et dégustation 
sur réservation 

CHÂTEAU SIAURAC
Une propriété célèbre pour son immensité 

Situé au cœur de l’appellation Lalande-de-Pomerol, ce 
château datant du XIXème siècle est un domaine bordelais à 
découvrir. Avec ses 46 hectares, le Château Siaurac est la plus 
grande propriété de cette appellation. Le parc de 15 hectares 
laissé à l’état sauvage accueille les journées du patrimoine 
en septembre, les portes ouvertes de l’appellation en avril, 
ainsi que la fête du château en juillet. L’orangerie du XVIIème 
est aussi ouverte à la location pour toute manifestation. Des 
visites sont possibles toute l’année.

Ciorac 
33500 Néac

05 57 51 64 58
Visite sur 

réservation

Fronsac

Pomerol

Lalande de Pomerol
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Route de Bertineau
33500 Neac

05 57 25 25 13
Visite sur réservation
Visite 11€ et gratuit 
pour les étudiants

CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD
Une famille avant-gardiste  

Le Château La Fleur de Boüard a été acquis par Hubert 
de Boüard, copropriétaire du Château Angelus, tombé 
amoureux du terroir de Lalande de Pomerol. Dès l’achat en 
1998, une restructuration du vignoble a été menée durant 
une dizaine d’années. En 2012, un chai de 32 cuves de 
troncs coniques inversées et suspendues a été construit 
et modélise la manière de penser de la famille de Boüard 
: unique et incontestablement avant-gardiste. Les vins 
de la Fleur de Boüard sont aux noms de trois cuvées : le 
Château la Fleur de Boüard, la Fleur Saint-Georges et Le 
Plus de la Fleur de Boüard élu meilleur Merlot au Monde 
pour le Millésime 2001. 

1033, route Bonneau
33670 La Sauve 

Majeure
05 56 23 04 41
Ouvert Lun-Ven 

8h30-12h/14h-18h, 
Sam 10h-18h sur 

rendez-vous

CHÂTEAU TURCAUD 
Allez, Allez, les rouges et blancs…

Il y a une quarantaine d’années, deux charentais d’origine, 
région où le Cognac est la religion prédominante, décident 
de migrer en terres girondines et donnent naissance 
aux vignobles Robert. Venez donc au cœur de l’Entre-
deux-mers, où le château vous attend pour une vente à 
la propriété. Pour les adeptes des visites historiques, le 
château se situe au pied de l’Abbaye de La Sauve Majeure. 
Pour les plus flemmards, il est possible d’acheter le vin sur 
l’e-boutique !

Bordeaux & 
Bordeaux Supérieurs

CHÂTEAU MALROMÉ
Un château d’artistes ! 

Cette bâtisse du peintre Toulouse Lautrec fait partie des 
joyaux historiques de la Gironde. L’ensemble du domaine 
a été repris par une styliste de mode : cette demeure est 
décidément prisée des artistes ! Le Château Malromé et 
son vignoble sont l’un des plus anciens domaines viticoles 
encore en activité et ont la chance de pouvoir se reposer 
sur un terroir d’exception. L’imposant palmarès de médailles 
témoigne de la qualité de production de cette propriété. 

Château Malromé
33490 Saint-André-

du-Bois
05 56 76 25 42

Visite du lundi au 
samedi 15h

Visites de 5 à 7€
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Cavistes Bordelais
94, rue David 

Johnston
Bus 5 : Arrêt Paulin

05 56 79 25 71
Lun-Sam 

09h-12h30/14h-
19h30

2, place du Palais
Tram A : Place du 

Palais 
05 56 06 35 44 

Mar-Sam 10h-20h30, 
Dim 10h-14h

14, cours de 
l’Intendance

Tram B : Grand 
Théâtre 

05 57 29 23 81 
Lun-Sam 11h-20h

LA CAVE BRIAU
Réussir son dîner avec Briau  

On est à Bordeaux les amis, vous achèterez bien une petite 
bouteille pour une occasion ou une autre. Ce grand espace 
lumineux, à l’opposé d’une cave traditionnelle, offre un 
des plus large choix de bouteilles de la capitale du vin. Ce 
négociant, établi depuis longtemps, connaît sa clientèle 
et ses exigences. Si on pense se perdre devant les tables 
interminables de caisses et bouteilles, c’est sans compter 
les aimables vendeurs expérimentés. Vous ne serez pas 
perdus et tout y est ! Espagne, Chili, Bordeaux, Bourgogne 
et même de très grands crus, qui l’eût cru. Il y a ce que vous 
cherchez ! N’hésitez pas à faire un tour sur leur site.

ART ET VINS
L’art du Savoir-Boire

Vous pensiez que les cavistes de Bordeaux proposaient 
uniquement du vin ? Que nenni ! Au cœur du centre 
historique, la cave Art et Vins vous surprendra par sa 
très large sélection de spiritueux. Plus de 200 mètres 
carrés regorgeant de 1500 références dont 700 vins et 
champagnes, 700 whiskies (ce qui en fait le plus grand 
espace dédié au whisky sur Bordeaux) et 60 bières du 
monde. Rien que ça ! Pour dénicher LA bouteille de vos 
envies, l’équipe vous livrera ses précieux conseils toujours 
dans la bonne humeur. Des ateliers dégustation sont 
également organisés à l’étage de ce charmant lieu, le 
savoir-boire n’aura bientôt plus de secret pour vous.

MAX GALLERY
On déroule le tapis rouge

Bordeaux, capitale du vin. À Max Gallery, pas de doute, le 
vin est roi. Et ici, pas besoin de faire des kilomètres pour 
aller goûter des merveilles. Les machines automatiques 
modernes vous permettent de déguster de manière 
autonome les vins à disposition, et il y en a pour tous 
les goûts ! Tout est réfléchi autour de la culture du vin, 
notamment les cours d’œnologie proposés pour tout le 
monde. N’oubliez pas de lever les yeux, le plafond de verres 
est splendide !
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COUSIN & COMPAGNIE
Un fin savoir au meilleur prix

20h30, je vais en ville pour acheter une bouteille pour mon 
repas de ce soir. Un peu tard me direz-vous ? Le comble c’est 
que je m’y connais trop peu, donc le choix ne sera pas simple... 
Direction Cousin & Compagnie, le petit caviste situé dans un 
coin de la place du Parlement ! Sourire aux lèvres, le caviste 
me conseille en moins de deux, en fonction de mon budget 
et de mon envie. J’écoute ses conseils avec attention, lui, me 
guidant en fonction des délicieux mets que je prévois pour ce 
soir. Tout son savoir vous charmera facilement, laissant filer le 
temps sans que vous ne vous en aperceviez. Vite ! Mes invités 
! Mon retard ne les aura finalement pas dérangé au vu de la 
bonne bouteille que je venais de dégoter.

2, rue du Pas-Saint-
Georges

Tram C : Place de la 
Bourse 

05 56 01 20 23 
Lun-Dim 

10h-13h/15h30-22h

LA C.U.V SAINT MICHEL
Cave Utile en Ville et autres acronymes

J’aime les petits plaisirs simples de la vie et notamment celui 
d’aller au marché des Capucins le dimanche matin. Seulement, 
que serait mon déjeuner s’il n’était pas accompagné d’une 
bonne bouteille de vin ? Direction la C.U.V Saint-Michel à 
quelques pas d’ici pour finir ma matinée en beauté. Conseillé 
par des amoureux du terroir, vous trouverez là-bas une très 
belle gamme de vins : France, Europe et Nouveau Monde dont 
pour beaucoup issus de l’agriculture biologique. Je dis oui ! 
Mais la CUV c’est également un e-shop en ligne, des cours 
d’œnologie pour apprendre à accorder entre autres vins et 
fromages ou plus surprenant encore les vins et chocolats. 
Bref : la C.U.V c’est de la Convivialité Urbaine Véritable (ou à 
Volonté ou Viticole). À vous de choisir ! À noter : deux autres 
C.U.V sont également ouvertes à Talence et Nansouty !

7, place Maucaillou
Tram C : Saint-Michel 

05 56 77 75 92 
Lun-Sam 10h-13h/15h-

21h, Dim 10h-14h

MAISON BADIE
L’Ollivander du vin et spiritueux

Entrez chez Badie et vous comprendrez que vous n’êtes pas 
dans n’importe quelle cave de Bordeaux. Sous ses allures de 
bibliothèque avec des échelles aux murs, cette boutique de 
vins et spiritueux vaut l’admiration des plus connaisseurs. 
Depuis 130 ans, la maison propose des vins de tous horizons, 
choisis avec soin par les spécialistes dont les connaissances 
sont un des gages de qualité de Badie. Vins, champagnes, 
spiritueux, tout y est et cela, pour tous les budgets. Mention 
spéciale pour les paquets cadeaux qui rendront votre présent 
encore plus élégant.

60/62, allées de 
Tourny

Tram B/C : 
Quinconces 

05 56 52 23 72 
Lun-Sam 10h-19h30
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2, allées de Tourny
Tram B/C : 
Quinconces 

05 56 48 01 29 
Lun-Sam 10h-19h30

4, rue de l’Eglise
Bus 2 : Eglise de 

Cauderan 
05 47 79 04 14 

Mar-Sam 
10h-14h/16h-21h

180, cours de la 
Marne

Bus 1 : Peyronnet 
05 56 94 53 80 
Lun-Ven 9h30-

12h30/15h-19h30, 
Sam 9h30-13h/15h-

19h30

L’INTENDANT
Le phare bordelais  

« Mais, c’est tout petit ?! », je vous entends déjà ! Levez 
un peu la tête, alors ? C’est bien cet escalier en colimaçon 
qu’il faut gravir pour admirer la variété des vins proposés 
par ce caviste. À chaque étage, découvrez un type de 
vin particulier, des cartes pour vous repérer parmi les 
nombreux châteaux de la région et des spécialistes du 
vin, avides de vous aider à trouver ce que vous désirez. 
Rassurez-vous, à regarder les bouteilles, vous en oubliez 
que vous faites votre sport de la semaine. Pour découvrir 
les spiritueux et les meilleures bouteilles de la cave, vous 
allez devoir gravir les dernières marches de L’Intendant, 
d’où vous aurez une vue splendide sur Tourny..

LES MILLÉSIMES
Jaune, blanc, rouge !

Vous cherchez une cave de bonne qualité pour profiter du 
faste de la région de Bordeaux ? Direction Les Millésimes, 
qui proposent un service de dégustation à la carte avec 
assiettes et planches de victuailles pour accompagner 
les grands crus. La classe bordelaise dans une ambiance 
professionnelle. Leur site internet détaille les nouveaux 
arrivages par 12 ou plus et vous informe des plans à ne pas 
rater. Les grandes «tables d’hôtes» peuvent accueillir vos 
collègues de travail ou votre famille. 

LE DOMAINE DU VIN
Bacchus domus

Cours de la Marne, près de la gare, ce caviste vous conseille 
depuis 1992. Proposant un large choix de vins de la région à 
des prix accessibles, un espace est aussi dédié aux produits 
du terroir. Si vous avez une envie d’un petit rouge, petit 
blanc, petit jaune, ou petites bulles pour épater c’est le lieu 
qu’il vous faut. À l’arrière-boutique l’équipe du domaine 
organise des dégustations en soirée. Sous des guirlandes 
d’ampoules de couleurs, entre copains, le jardin offre un 
espace de rencontre autour des plus grands vins de France 
et du monde.
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LA MAISON GABIN
Les vins du monde dans votre maison

La maison Gabin, c’est un classique sur Bordeaux ! Caviste 
notoire du centre de la ville, cette maison de négoce vous 
a préparé une sélection des vins les plus fins, français et 
étrangers. Sortez de la Gironde et rendez-vous dans les 
vignobles de l’hexagone et du monde ! Qu’ils soient d’origine 
japonaise ou néo-zélandaise, vous trouverez ce que vous 
recherchez et surtout ce que vous ne recherchez pas ! Outre 
ses vins, la maison Gabin vous proposera des spiritueux de 
qualité supérieure : whisky, porto ou cognac… Faites votre 
choix !

37, cours Portal
Tram B : Chartrons 

05 56 01 09 77 
Mar 10h-13h/16h-
19h30, Mer-Ven 

10h-13h/16h-20h, 
Sam 10h-13h/15h30-

20h

LA VINOTHÈQUE
Le meilleur du vin !

Au cœur du triangle d’Or, se trouve depuis 1973, un caviste 
de renom : la vinothèque. Véritable emblème de la place de 
Bordeaux en matière de vin, cette grande institution regorge 
de grands crus français, mais propose également une large 
gamme de vins étrangers. En arrivant sous un porche coiffé 
d’un abat-jour de velours pourpre, on n’est que peu surpris 
par le style classieux du domaine qui donne au « sanctuaire 
» des allures royales. Précieux conseils et dégustations sont 
bien évidemment au rendez-vous.

8, cours du 30 Juillet
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 52 32 05 
Lun-Sam 10h-19h30

BE THE WINE
...and be yourself !

Amis d’œnologie, amateurs de bons vins, vous cherchez 
un endroit où se mêlent convivialité et plaisirs gustatifs 
? Ne faîtes plus attendre votre palais et courez déguster 
des vins d’exception dans l’officine de Be The Wine. Situé 
dans une ancienne pharmacie, ce complexe s’est spécialisé 
dans l’excellence en matière de spiritueux, de champagnes 
et même de bières. Dans un cadre moderne et branché, 
profitez d’une sélection de vins de qualité à accompagner de 
petits plaisirs raffinés et gourmands. Be The Wine, c’est un 
instant de volupté et de subtilité, mais aussi le moment d’en 
apprendre un rayon sur ces boissons aux vertus enivrantes.

3, rue Lafaurie 
Monbadon

Tram B : Gambetta 
05 35 40 03 47 

Lun 18h-23h30, Mar-
Sam 18h-23h30, Dim 
11h-15h30/19h-22h
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Kendo
Kendo, né à Paris, est calligraphe muraliste et travaille la lettre depuis 
1993 cherchant à mettre en exergue ses points de tension et ses 
dynamiques. Avec ses couleurs, ses textures et son sens artistique 
il cherche à intégrer au mieux sa pratique à l’environnement. Son 
travail, lorsqu’il prend lieu dans l’espace public vise à insuffler un 
souffle de poésie et de vie au sein d’une urbanisation souvent grise 
et aseptisée. Développant depuis plus de quinze ans un language 
graphique urbain usant des codes du graffiti (usage de l’aérosol, 
calligraphie, communication), Kendo, membre fondateur du collectif 
Peinture Fresh, approche le milieu des galeries en 2003 en intègrant à 
ses créations une dimension plastique à l’aide de différents médiums. 
Il profite des espaces clos pour explorer la tri-dimentionalité des 
lieux et créer un univers personnel par le biais de peintures et 
d’installations.    

Pour représenter la partie Escapades, Kendo nous invite dans 
son univers onirique, sorte d’évasion dans un paysage lunaire et 
cosmique. Le «  Nebula », comme il l’appelle est cet univers qu’il se 
crée en s’inspirant du cosmos et de différentes révélations qu’il a pu 
avoir lors de ses voyages. L’escapade pensée par Kendo est alors un 
voyage initiatique qui se détache du monde sensible pour atteindre 
un monde idéal et protéiforme. Kendo a abordé son travail comme un 
mélange entre le dessin et l’infographie. 

Les escapades bordelaises que nous recommande Kendo sont 
: l’exposition annuelle et estivale, Transfert ainsi qu’une balade 
rive droite des Quais de Quieires jusqu’au St James pour admirer 
Bordeaux sous un tout autre angle. 

Retrouvez ses travaux sur 
www.kendo-pf.com

Escapades selon...

http://www.kendo-pf.com/
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Un petit village au coeur de la ville

Si vous souhaitez vous couper des agitations de la vie citadine, les 
Chartrons sont l’alternative qu’il vous faut. À deux pas du centre historique 
et des Quinconces, ce quartier tire son nom du couvent de l’ordre des 
chartreux autrefois présent. Il est aujourd’hui un petit village au cœur de 
la ville où sont réunis antiquaires, galeries d’arts et commerces de bouche. 

La rue Notre-Dame en est son artère principale et sa plus belle vitrine. 
Prenez le temps de l’arpenter dans ses moindres recoins et de vous 
imprégner de son atmosphère où le temps semble être suspendu. Si 
vous vous laissez tenter par une halte shopping, les boutiques Pia Pia 
pour mesdames et Monsieur Pia Pia pour messieurs sauront combler les 
pulsions des shoppeurs les plus pointus. Une halte culinaire plutôt ? N’ayez 
crainte l’épicerie italienne la Bocca vous propose de merveilleux sandwichs 
qui vous remettront en jambe pour la suite de la visite.

Une fois les emplettes terminées et le ventre rassasié, tournez à gauche 
dans la rue Sicard direction la halle des Chartrons. Cette dame toute de 
métal vêtue fait vivre le quartier au rythme des concerts, expositions et 
salons organisés en son sein. Qui oserait visiter Bordeaux sans goûter aux 
plaisirs de son plus riche nectar ? Évidemment personne ! Rendez-vous 
directement au Musée du Vin et du Négoce ou passez par la case prison. 

Ménagez-vous car la visite est loin d’être terminée, cap au Nord vers la 
rue Faubourg des Arts où vous tomberez sous le charme de la galerie des 
chais de Luze, site classé à l’UNESCO. Traversez la galerie afin de rejoindre 
les quais. La visite s’achève où la Garonne commence et pourtant vous 
n’avez qu’une idée en tête : « Quand pourrais-je y retourner ? - Quelle 
question ! Dimanche pardi ! Rendez-vous de 7 heures à 14 heures pour 
l’emblématique marché des Chartrons qui vous rappellera à quel point la 
région regorge de multiples richesses culinaires.»

Les Chartrons

Dans
Bordeaux
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Prenez un bol d’air !

Samedi matin, 10 heures, vous n’avez qu’une seule envie : vous promener et 
vous évader en plein cœur de Bordeaux. Vous ne voyez pas où assouvir cette 
envie de liberté et de fraîcheur ? Laissez vous guider.
 
En partant de Grand Théâtre, rendez-vous sur les allées de Tourny, haut lieu 
des différents événements rythmant la vie bordelaise. Le marché de Noël 
ou encore les Épicuriales, symbole de la gastronomie bordelaise prennent 
place chaque année sur ces allées au cœur de la ville. À quelques encablures 
de cette promenade, ne manquez pas la Fontaine des Girondins, place des 
Quinconces. Ce monument fut élevé à la mémoire des députés de la région 
victimes de la Terreur.
 
Dirigez-vous ensuite vers le jardin 
public, monument historique depuis 
1935. Profitez-en pour vous ressourcer 
au cœur de ce jardin à la française, 
véritable havre de paix de la capitale 
girondine. Avant de profiter d’un petit 
instant de repos sur un banc le long  
de la mare aux canards, découvrez 
le jardin botanique qui éveillera sans 
aucun doute vos différents sens. La 
cloche sonne 11 heures, il est temps de 
se désaltérer à l’ombre d’un parasol 
en dégustant un verre à l’Orangerie 
de Bordeaux. Ressourcés, reprenez la 
route en longeant le Cours de Verdun 
direction la Place Tourny.  En continuant 
votre route vers la Place Gambetta le 
long du Cours Georges Clemenceau, 
ne passez pas à côté de la Place des 
Grands Hommes, lieu atypique de la 
Belle Endormie. Enfin, rejoignez la 
Place Gambetta, mêlant la verdure 
et l’animation caractéristique de 
Bordeaux. Vous pourrez déjeuner dans 
les différents restaurants du quartier.

Du Jardin Public à 
Gambetta
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Un concentré de curiosités !

Le quartier de l’Hôtel de Ville est sans nul doute un des lieux les plus 
attractifs de Bordeaux avec, au centre de toutes les attentions la place 
incontournable de Bordeaux : Pey Berland. Réaménagée il y a peu, elle 
laisse place à une vaste esplanade bordée de cafés et de boutiques. 
Mais elle est surtout captivante pour ses magnifiques monuments. Vous 
pouvez débuter votre circuit par le palais Rohan, aujourd’hui Hôtel de 
Ville. Ce bâtiment tire son nom de l’archevêque de Bordeaux, Ferdinand 
Maximilien Mériadec de Rohan qui fut à l’origine de sa reconstruction. Vous 
succomberez à son architecture sobre et raffinée de style Louis XV.

 

Continuez votre visite par l’époustouflante cathédrale Saint André, lieu 
culte de Bordeaux classé au patrimoine de l’UNESCO. En sortant vous 
découvrirez l’œuvre du sculpteur Jean Cardot : l’imposante statue de 
bronze de Jacques Chaban-Delmas, ancien maire de Bordeaux, premier 
ministre et président de l’assemblée nationale. Enfin, terminez votre 
escapade en beauté par la visite de la tour Pey-Berland. Construite 
en 1440, ses différents styles lui donnent quelque chose d’atypique et 
d’attachant. Pour atteindre son sommet perché à 50 mètres et gravir 
ses 231 marches, il faudra vous munir d’un peu de souffle. Cependant 
l’effort est vite récompensé grâce au point de vue unique qu’elle offre sur 
l’ensemble de Bordeaux !
Petit conseil ? Prenez le temps de vous balader la nuit tombée autour de 
cette place, vous la découvrirez sous un tout autre angle. Voilà, vous êtes 
maintenant un fin connaisseur du quartier de l’Hôtel de Ville !

Hôtel de Ville
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Prenez un bol d’air !

Toujours animé, Saint-Pierre est le quartier où il fait bon vivre. Dès 10 
heures, les Bordelais peuvent apprécier un brunch sur la magnifique 
Place du Parlement. Pendant la journée, loin de l’agitation de la rue 
Sainte-Catherine, on peut déambuler dans les rues et se laisser tenter 
par les petites boutiques bordelaises, échoppes d’habits et de grigris. 
Il est 18 heures ! Après une journée à jongler entre visites et shopping, 
autant vous dire qu’un petit massage des pieds serait le bienvenu. Mais 
bon, l’heure est à l’apéro, place Camille Julian. Sans tarder,  l’appétit 
pointe le bout de son nez, il est déjà 20 heures et les doux fumets 
des restaurants d’à côté aiguisent cette petite faim. À Saint-Pierre, 
vous n’avez que l’embarras du choix : si une envie de produits de la 
mer vous prend, dirigez vous vers la rue du Parlement Saint-Pierre. 
Vous redécouvririez bien la cuisine du Sud-Ouest ? Aucun problème, 
le quartier regorge de petits bistrots et restaurants et ne se trouve 
pas loin de la rue Saint-Rémi, célèbre pour toutes ses enseignes 
gastronomiques.
 

Saint Pierre
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Saint Eloi

Le charme à la bordelaise

La rue du Mirail est le tapis rouge du quartier Saint-Eloi. Venant de la 
Victoire, empruntez-la vers le Cours Victor Hugo. Au loin, la Grosse 
Cloche attire votre regard. Avant de passer la porte Saint-Eloi, prenez 
la peine d’observer la sublime horloge datant du milieu du XVIIIème 
siècle. Vous remarquerez sans doute son originalité : elle est composée 
d’un cadran d’équation solaire, outil qui mesure l’écoulement du temps 
par le déplacement des ombres. Elle fait la part belle à l’Église, classée 
monument historique depuis 1921. N’hésitez pas à entrer pour admirer 
l’autel de style néogothique. Après cet instant théologique, pénétrez 
dans la rue Saint-James. Les bonnes adresses fourmillent. Edgar « 
boboïse » votre garde-robe. Le Boudoir de Sophie métamorphose 
l’hirsute en bien peigné. Books & Coffee vous sert le thé dans un lieu 
cosy à l’anglo-saxonne. Jeux Barjo démocratise le jeu de société avec 
ses 1200 références. L’Amirale Bière vous propose des mousses du 
monde entier. Vous arrivez sur la Place Fernand Lafargue, triangle d’or 
bordelais. Le billard de l’Apollo, la cuisine thaïlandaise du Santosha 
et le mariage vin/tapas de L’Oenolimit en sont les trois sommets. 
Continuez tout droit, jusqu’au Cours d’Alsace-et-Lorraine, un des plus 
beaux cours de Bordeaux. De sublimes appartements encadrent la voie 
où le tramway sillonne. Prenez à droite, rue Buhan, pour rejoindre la 
rue Sainte-Colombe. À l’angle, le théâtre des Salinières vous propose 
de bonnes pièces de boulevard ! Les pavés et façades en pierre de 
la rue Sainte-Colombe rappellent l’âme de la Belle-Endormie. Vous 
pourrez vous asseoir à ses terrasses de café, vous rafraîchir et vous 
restaurer. Un peu plus loin, également sur la droite, la rue Neuve. C’est 
une des plus vielles artères de la ville. Quelques bâtisses du XIVème 
siècle subsistent. Les plus jeunes pourront s’amuser au square. Vous 
tomberez aussi sur une table bistronomique qui se distingue par son 
raffinement, sa délicatesse et sa finesse culinaire : Le Vin Rue Neuve. 
Pour finir, prenez la rue Teulère. Les bretons seront indubitablement 
émerveillés. Au Teulère de Brest, les crêpes et galettes sont cuisinées 
dans le plus grand respect de la tradition bretonne.
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Saint Michel, quartier multi-culturel

Le quartier de Saint Michel est à mon sens un des quartiers les plus 
surprenants de Bordeaux. On est ici loin de l’image bourgeoise et guindée 
de la ville. C’est un endroit vivant, populaire et animé au sein duquel on 
prend immédiatement ses marques et ses habitudes.

La vie s’articule principalement autour de deux centres : le marché des 
Capucins avec son ambiance survoltée et la place Canteloup entièrement 
rénovée au cours de l’année. Le marché vous offrira de quoi faire le plein 
de produits frais et l’occasion de vous restaurer. La place Canteloup est, 
quant à elle, l’endroit idéal pour siroter un thé à la menthe avant de visiter 
la basilique Saint Michel qui domine le quartier.

Saint Michel c’est le coté arty et alternatif de Bordeaux. Les micro-galleries 
y pullulent, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine fait face à l’école 
des Beaux-arts et les antiquaires sont légions. On y trouve aussi des cafés 
associatifs avec bouquins à disposition, une rue gourmande dédiée aux 
plaisirs gustatifs, la rue Porte de la Monnaie ou encore la balade secrète 
du jardin des Remparts aussi appelé jardin des Douves. Bref vous l’aurez 
compris, le quartier Saint Michel est le meilleur moyen de découvrir 
Bordeaux en sortant des sentiers battus.

Saint Michel

De l’autre côté

Bordelais pure souche ou simple randonneur, connaissez-vous véritablement 
l’autre rive de la Garonne toute en devenir ? Pour nombre de citadins, 
traverser le pont est un rituel trop peu fréquent. Quel Girondin n’a 
jamais entendu parler de Chaban-Delmas ? Figure phare de Bordeaux, 
c’est également le nom donné au pont inauguré en 2013 qui permet de 
s’aventurer rive droite et sur lequel siègent les « tours jumelles » de la ville, 
ouvertes aux visites.
Épicentre de ce quartier, passez donc faire un tour place Stalingrad. Envie 
de garder un souvenir de cette escapade ? Prenez donc une photo du Lion 
Bleu de Xavier Veilhan. Si vous longez le fleuve, le Jardin Botanique se 
trouvera sur votre gauche. Profitez en pour dire bonjour à Dame nature et 
respirer un bol d’air frais dans cet endroit calme et reposant. 

Rive Droite
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À la suite de cela, l’Avenue Thiers vous emmènera droit devant celle qui 
veille depuis 150 ans sur le quartier : l’Eglise Sainte Marie de la Bastide.
Si l’envie vous vient de déguster des fruits de mer avec une vue imprenable 
sur la rive gauche, dirigez-vous vers l’Estacade. Si vous êtes plutôt bière 
artisanale, expositions, concerts, rendez-vous sans hésiter à Darwin où se 
retrouve une poignée de Bordelais autour d’un verre, loin de la cohue des 
bars de la rive gauche. 
Vous pouvez continuer votre soirée par le dernier blockbuster au 
Mégarama situé dans l’ancienne gare d’Orléans. En sortant, n’allez pas 
vous coucher avant d’avoir admiré la vue du pont de Pierre ou du square 
Toussaint Louverture dans la nuit. L’immensité lumineuse de la rive gauche 
se reflète dans la Garonne, le spectacle est magnifique. Pour retourner 
là où grouillent les amoureux du miroir d’eau, passez donc par le pont 
de Pierre et ses dix-sept arches comme les dix-sept lettres du fameux 
Napoléon Bonaparte.
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Promenade insolite

Envie d’une balade typiquement bordelaise ? Les quais s’offrent à vous 
de jour comme de nuit, sous le soleil ou sous la pluie, sur 4,5 km le long 
de la Garonne. Commencez du côté de Saint-Michel où vous pourrez 
profiter des différentes infrastructures sportives pour vous détendre ou 
vous dépenser en admirant le paysage : terrains de basket, de foot, de 
pelote basque, …
En continuant votre chemin le long des magnifiques façades datant 
du XVIIIème siècle, vous atteindrez le pont de Pierre construit sous 
Napoléon Ier. La balade se poursuit en passant sous le pont, jusqu’à la 
Maison écocitoyenne. Vous arrivez alors sur un espace aménagé de 
bancs entourés de parterres de fleurs : le lieu idéal pour faire une petite 
pause face au fleuve. À quelques mètres de là se trouve le Miroir d’eau. 
Véritable institution bordelaise, vous pourrez y tremper vos pieds tout en 
contemplant la place de la Bourse. Continuez ensuite votre périple jusqu’à 
la place des Quinconces, plus grande place de France, vous apercevez 
alors l’impressionnante Bourse maritime. Mais la balade ne s’arrête pas là ! 
Le quartier des Chartrons vous accueille le temps d’une promenade ou 
simplement pour un verre en terrasse d’un café.
Une fois désaltérés, vous arrivez au Quai des Marques où vous pourrez 
profiter des boutiques, cafés et restaurants qui longent la Garonne. Enfin, 
à l’extrémité des quais, le pont Chaban-Delmas relie le quai Bacalan au 
quai de Brazza (rive droite). Vous aurez peut-être la chance de voir cette 
prouesse technologique se soulever au passage d’un paquebot ou autres 
bâteaux pachydermiques. 

Les quais
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Maman les ptits bateaux… 

Las des balades en terre ferme ? Prenez place à bord d’un paquebot d’eau 
douce et laissez-vous transporter par les doux courants de la Garonne 
pour partir à la rencontre de la ville, de ses vignobles et de l’estuaire de la 
Gironde. Entre deux clichés de la sublime façade des quais, encouragez ces 
braves joggeurs qui n’ont qu’une hâte, rejoindre le nouveau pont Jaques 
Chaban-Delmas ! Au fil de l’eau, vous choisirez soit d’atteindre les îles de 
l’estuaire, sauvages et mystérieuses, soit les majestueuses fortifications de 
la ville de Blaye et sa citadelle. À l’horizon, vous apercevrez le phare de 
Cordouan, à l’embouchure de l’Estuaire. Il ne vous reste plus qu’à admirer 
le panorama exceptionnel de la Gironde et des côtes royannaises et 
médocaines offert par ce lieu absolument unique.

Bordeaux et l’eau

Le clou du spectacle s’offre alors à vous : retournez-vous et admirez 
le Port de la Lune. C’est à cet endroit que l’on contemple le mieux la 
Garonne qui traverse la ville en épousant la forme d’un croissant. Les 
plus courageux pourront traverser le pont et faire « le grand tour » en 
faisant le chemin inverse le long de la Rive Droite, jusqu’au pont de pierre. 
Pour clôturer cette balade en beauté, pourquoi ne prendriez-vous pas 
un Batcub afin de découvrir les quais en naviguant sur la Garonne ? TBC 
met à votre disposition des navettes fluviales qui relient l’arrêt Stalingrad 
(rive Droite) à Lormont Bas, en passant par les Quinconces et les Hangars. 
Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour profiter pleinement 
des quais de Bordeaux !
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LA GIRONDE À VÉLO  
Roule, roule !

Savez-vous que la Gironde possède plus de 600 kilomètres de pistes 
cyclables ? Non ? Alors il est temps de les découvrir ! Alors à vos vélos, vous 
ne serez pas déçus par les parcours proposés. 
Première étape : la promenade sur les quais. Côté rive gauche, vous pourrez 
admirer la fameuse Place de la Bourse ainsi que le miroir d’eau tout en 
profitant de la vue sur le pont de Pierre. Vous pouvez continuer votre chemin 
en vous aventurant sur la piste du pont d’Aquitaine. 
Deuxième étape : les excursions. Pour les plus courageux, la piste Bordeaux-
Lacanau, qui débute à Bordeaux Lac, vous conduira jusqu’à la côte. Pour 
une escapade d’une journée, le parcours Arcachon–Dune du Pyla saura vous 
ravir. Rendez-vous à Arcachon par la piste cyclable qui longe la côte. En 
haut de la Dune vous profiterez d’une pause bien méritée ! Et pour ceux qui 
préfèrent se promener du côté des vignes, la balade de Léognan à Saint-
Morillon est idéale.

SURF ON THE WEST COAST  
Au paradis de la glisse

Plus proche que l’Australie ou Tahiti, la région Aquitaine est connue pour sa 
proximité avec l’océan Atlantique et ses sports aquatiques de toutes sortes. 
Du canoë au ski nautique en passant par le char à voile, il y en a pour tous les 
goûts ! Toutefois, c’est le surf qui a le plus la cote. En effet, le littoral accueille 
des compétitions nationales et internationales comme la « Lacanau Pro », 
en Gironde. En 2012, le nombre de surfeurs en Aquitaine s’élevait à plus de 
100 000.
Connue pour ses kilomètres de plage de sable, ses grandes baies et ses 
courants : la côte offre des conditions idéales pour profiter des vagues. 
L’Aquitaine est donc la destination phare pour surfer, elle regroupe les 
meilleurs spots du pays. De Lacanau au Cap Ferret en passant par Biscarosse 
et Moliets, sans oublier Hendaye et Soulac, les repaires pour jouer dans les 
vagues avec sa planche y sont très nombreux. Ainsi, que vous soyez surfeur 
amateur ou professionnel vous trouverez toutes les infrastructures pour 
glisser en toute sérénité. L’occasion également de prendre un bain de soleil, 
d’admirer les surfeurs tout en visitant notre belle région.

 

La côte Atlantique

Hors Bordeaux
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Montalivet-les-Bains, la joie de vivre dans une oasis de bien-être 

Située au cœur du Médoc, à quelques kilomètres de l’embouchure de 
l’estuaire de la Gironde, la petite station balnéaire de Montalivet-les-Bains 
est un havre de paix entre forêt des Landes, océan et marais. A tout juste 
80 km de Bordeaux, ses 30 km de pistes cyclables vous permettront de 
réaliser de belles balades à vélo en bordure d’océan. 
Son plus bel atout est sans conteste son littoral. Les plages sud et centre 
sont les plus populaires et proposent un grand nombre d’activités : char 
à voile, bodyboard, kayak des mers et surf. La plage nord est quant à elle 
beaucoup plus sauvage. Il y en a pour tous les goûts !
Montalivet est mondialement connu pour avoir accueilli le premier 
centre de vacances naturiste. Sa notoriété ne cesse d’augmenter grâce 
à son marché unique et renommé comptant plus de 200 stands. Pour les 
plus curieux, son riche patrimoine en fait une destination appréciée. Ne 
manquez pas l’église du XIXème siècle et sa superbe chaire sculptée ainsi 
que les pittoresques maisons typiques.

Montalivet

LE rendez-vous des surfeurs 

Tôt le matin, à bord de notre mythique Combi Volkswagen, nous voilà partis 
à la conquête du paradis des surfeurs, la station balnéaire incontournable 
de la région girondine : Lacanau. À moins de 60 km de Bordeaux, nous 
nous apprêtons à découvrir pas moins de 14 km d’étendue de sable et un 
océan puissant et vivifiant. 
Cependant, ce ne sont pas les seules caractéristiques de cette ville. 
Composée de trois sites distincts que sont l’océan, le lac et la ville, Lacanau 
bénéficie d’une situation privilégiée; et nous ne tardons pas à le découvrir. 
Notre route nous amène non loin du Lac de Lacanau. Nous y faisons 
une halte. Époustouflant par sa grandeur, ce lac landais encore bien 
préservé, dévoile de véritables paysages de cartes postales. Aux plages 
où la baignade est surveillée, se succèdent des marais sauvages où 
prospèrent des tribus de canards. Au large, trône l’île aux oiseaux et un 
peu plus loin encore, l’île aux boucs. Ce cadre vivant et naturel a attiré une 
multitude d’activités nautiques telles que le canoë-kayak, les pédalos ou le 
catamaran, de quoi divertir chacun.

Lacanau
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Notre périple se poursuit en direction de l’océan. La porte du Combi 
s’ouvre et nous nous précipitons sur la plage. Inutile de vous décrire la 
douce sensation que nous avons en sentant les grains de sable fin se glis-
ser entre nos doigts de pieds. Mais pas de temps à perdre, nous partons 
louer nos planches de surf dans l’un des nombreux surf club du bord de 
mer. Chaque année au mois d’août, Lacanau reçoit les championnats mon-
diaux de surf qui plongent la station balnéaire dans l’effervescence. 
Lorsque vient l’après-midi, nous nous dirigeons vers la ville et son bourg 
plus particulièrement, où s’alternent petites boutiques et terrasses 
ensoleillées. Armés de nos glaces savoureuses, nous nous asseyons sur 
un banc face à la mer. La journée touche à sa fin et la nuit s’invite dans la 
station. Surprise ! Ce ne sont pas les activités nocturnes qui manquent ici : 
restaurants, casino, cinéma, bars et night clubs… Que voulez-vous de plus ? 

 

Différent par nature

Situé à la charnière du Médoc et du bassin d’Arcachon, le Porge évolue 
tout en préservant les richesses naturelles de son territoire. Sa façade 
atlantique de plus de 13 kilomètres constitue un espace préservé, 
accessible au public avec un parking de 2 500 places. La plage accueille 
les familles amoureuses de la nature. Seuls les cafés et restaurants derrière 
la dune rappellent la civilisation. 
Le Porge-Océan constitue la plus grande fenêtre verte d’accès au littoral 
aquitain. Du surf, du body board, du skim board, du volley ball, du sand 
ball et bien d’autres sports, profitez pleinement de la plage la plus nature 
d’Aquitaine. Le  Porge-village  à  9  km de  la  plage océane,  est  le dernier 
carrefour  offrant  tous  les services au quotidien. Vous y trouverez des 
restaurants, cafés mais surtout des édifices épargnés par le temps comme 
son église ou sa mairie centenaire. Comme vous l’aurez compris, les 
amoureux de la nature y trouveront un véritable havre de paix et cela à 
seulement 50 minutes de Bordeaux.

 

Le Porge
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ARCACHON
Il y a toujours une bonne raison de venir à Arcachon 

Tels les célèbres tableaux de Giuseppe Arcimboldo, Arcachon se parcourt 
au travers des quatre saisons. Et quoi de mieux, pour commencer, que 
de parler du Printemps : saison durant laquelle les premiers bourgeons 
apparaissent, où la nature se renouvelle. Laissez-vous donc séduire par la 
ville au Printemps où vous pourrez vous laissez aller sous les aiguilles des 
grands pins du parc Pereire. Mais attention, ne succombez pas trop vite « 
L’été arrive et la vie devient facile ! ». Longeant le front de mer entre les 
jetées d’Eyrac et de la Chapelle, la ville d’Été est le cœur d’Arcachon. 
En période estivale, c’est l’endroit le plus fréquenté notamment grâce aux 
performances surprenantes des artistes du cru. L’heure du repas est arrivée 
et l’envie vous prend de déguster une spécialité culinaire arcachonnaise ? Il 
ne vous reste plus qu’à faire votre choix parmi  l’ensemble des restaurants 
qui ornent la jetée. Ayant pris forme autour du vieux port de plaisance 
(second port de plaisance de la côte ouest), la ville d’Automne est riche 
en patrimoine. Vous pourrez visiter l’église Saint-Ferdinand, un lieu 
chargé d’histoire. Achevée en 1855 et devenue trop étroite pour accueillir 
l’ensemble des ses fidèles, l’église Saint-Ferdinand fût remplacée en 1900. 
Mais ce n’est qu’en 1927 qu’on lui attribua la statue du Sacré-Cœur.
Après un bon brunch, vous pourrez débuter votre visite de la ville d’Hiver 
en passant par le Parc Mauresque. Non loin vous pourrez admirer la 
splendide vue sur Arcachon depuis le Belvédère, situé sur la Dune Sainte-
Cécile.
Enfin, les choses sérieuses commencent : l’ascension de la ville d’Hiver. 
Cette dernière est née en 1862 de l’association des deux frères Pereire. On 
y trouve de belles demeures et les plus somptueuses d’entre elles sont 
ouvertes aux visites organisées par l’Office de Tourisme.

 

Le Bassin



E
scapades

240

LE CAP FERRET
Un petit cap de Paradis

Une presqu’île discrète, un coin de paradis, c’est entre le bassin d’Arcachon 
et l’océan Atlantique que se situe le Cap Ferret. Besoin de se libérer de la 
vie urbaine bordelaise ? À une heure de chez vous, prenez le temps de 
parcourir, à vélo ou à pied, ce diamant de nature.
Adoptez le rythme local et suivez les pistes cyclables jusqu’à la pointe de 
la Côte d’Argent : admirez la vue à 180° pour profitez de la rencontre du 
bassin et de l’océan agité. Revenez sur vos pas, côté bassin, le quartier 
des ostréiculteurs cache La Cabane d’Hortense, petite sœur du restaurant 
Chez Hortense. Admirez la vue sur cette étendue d’eau et au loin la 
dune du Pyla. Dégustez une douzaine d’huitres et un verre de vin blanc. 
Sillonnez la rue principale, une gaufre vous attend chez Frédélian. Pour 
profiter du coucher de soleil sur l’Atlantique, progressez sur les dunes 
girondines, installez vous sur le sable fin et appréciez le spectacle. Pour les 
plus aventuriers, naviguez en bateau jusqu’au banc d’Arguin, qui rappelle 
une petite île déserte de sable, pour se sentir seul au monde (bien sûr 
pas en plein été). La meilleure période pour séjourner au Cap Ferret, entre 
calme et volupté, est en avril et mai : la saison est lancée mais le monde 
n’est pas encore arrivé. 
En hiver, prenez le temps de vous arrêter dans les premiers villages : l’Herbe 
par exemple, village authentique, chapelle insolite, quartier ostréicole aux 
airs de cartes postales, ruelles colorées et pleines de vie. Prenez votre 
temps, le Cap Ferret se déguste patiemment ! 
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LA DUNE DU PYLA
Une ascension incontournable

Impossible d’y échapper ! La Dune du Pyla est incontestablement 
l’attraction du bassin d’Arcachon avec ses 500 mètres de large, 3 
kilomètres de long et 117 mètres de haut. Cette fierté locale est ainsi la 
plus haute dune d’Europe. Il est une nouvelle fois temps de faire appel à 
votre âme de sportif aguerri afin de vous hisser jusqu’au sommet, les pieds 
directement dans le sable ou plus simplement par les escaliers. Arrivé au 
sommet, votre effort sera récompensé par une vue imprenable sur les 
environs.

Aux trois coins de la Gironde 
L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Entre eaux douces et mer salée

Après maintes et maintes visites de châteaux bordelais, vous avez envie de 
balades et de découvertes au sein d’un milieu encore sauvage. Vous voyez 
sur votre carte de France ce grand estuaire, mais vous ne savez comment 
l’aborder. Nous comprenons, plus grand d’Europe, l’Estuaire de la Gironde 
s’étend sur plus de 625 kilomètres. Il est si long et large qu’il  a  de quoi 
être impressionnant. Laissez-vous guider par cette petite description, vous 
n’aurez plus qu’une envie, vous y rendre ! 
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L’Estuaire de la Gironde, c’est un peu comme la rencontre de deux êtres. 
La Garonne et la Dordogne, deux fleuves en provenance de terres 
différentes, confluent vers un même point. Ils s’apprivoisent, le courant 
passe très bien entre eux. Ils se mélangent pour ne former qu’un et se 
jettent ensuite dans le vaste océan Atlantique. N’est-ce pas un phénomène 
naturel magnifique ? L’Estuaire de la Gironde, c’est avant tout un lieu 
marqué par l’histoire. Saviez-vous que dès l’Antiquité, la Gironde fût le 
cœur d’un vaste réseau commercial ? Toutes sortes de marchandises 
transitaient par les différents ports qui longent l’estuaire, dont celui de 
Bordeaux, déjà très dynamique à l’époque ! L’Estuaire fût réputé pour sa 
production fructueuse de vins. Certains disent que les vignes auraient été 
plantées il  y a plus de 2000 ans par les grecs. Vous pourrez donc observer 
à quel point cette forte activité de commerce a marqué le patrimoine de 
l’Estuaire.
L’Estuaire de la Gironde, c’est aussi un écosystème unique. Finalité des 
fleuves de la Garonne et de la Dordogne, l’estuaire prend la forme d’un 
vase au sein duquel la mer remonte. C’est une zone de rencontre entre 
eau douce et eau salé, et ce mélange conduit à des phénomènes naturels 
intéressants : colonne d’eau, littoraux, plateaux rocheux et calcaires, marais, 
archipels d’îles, plages et dunes. Au sein de ce milieu diversifié, faune et 
flore y trouvent des habitats privilégiés. C’est un paysage très varié que 
vous pourrez découvrir au fil de vos balades. Entre la Rive gauche, de 
la Pointe de Graves à Macau, ou la Rive Droite, de Royan à Bourg-sur-
Gironde, l’Estuaire offre un choix de balades et de découvertes infini !
Nous vous proposons trois manières de le découvrir. Tout d’abord, à pied. 
Tout au long de l’Estuaire vous trouverez des circuits balisés qui pourront 
vous guider vers les plus beaux lieux. Découvrez un joli petit port et mangez 
sur le pouce de délicieux produits de la mer. Après une pause digestive sur 
une petite plage bordée par une falaise, vous pourrez vous diriger vers les 
villages typiques. Puis, en prenant un peu d’altitude sur les collines, vous 
pourrez découvrir de nombreux vignobles. Les plus aventureux pourront 
également quitter les sentiers battus et se laisser guider par leurs pas en 
pleine nature sauvage.
Ensuite, plusieurs routes agréables longent l’Estuaire et vous permettront 
de cheminer sur les littoraux comme sur les routes des châteaux à vélo. Par 
exemple, sur la rive gauche, entre Macau et Saint-Vivien de Médoc, vous 
pourrez emprunter la route des châteaux qui vous emmènera au cœur des 
vignobles et des paysages de la Gironde. Un des meilleurs moyens pour 
découvrir l’Estuaire reste la navigation : voile, kayak, bateaux à moteur, 
péniche ou bateau de croisière, choisissez celui qui vous plaît. C’est en 
étant sur l’eau que vous pourrez découvrir au mieux l’essence même de 
l’Estuaire et vivre au rythme du fleuve.  



E
sc

ap
ad

es

243

SAINT ÉMILION
Le voyage des sens

Vous connaissez peut-être ce long moment, planté là, devant la sélection 
de vins de votre supérette du coin, complètement dépassé par toutes ces 
appellations et étiquettes. Quelle bouteille vais-je bien pouvoir apporter à 
ce dîner entre amis sans trop me ruiner ? C’est alors que votre regard se 
dirige droit vers une bouteille de Saint Émilion. LA référence de l’amateur 
de vins pas encore tout à fait assuré de ses choix œnologiques. Attention, 
loin de moi l’idée de présenter Saint Émilion comme la meilleure AOC… 
Néanmoins, elle profite sans aucun doute d’un des plus prestigieux terroirs 
français (et a le pouvoir presque magique de rassurer sur la qualité du 
breuvage en rayon). Car oui, Saint-Émilion c’est quand même les superbes 
Châteaux Ausone, Cheval Blanc ou Figeac... En effet, Saint Émilion, fort 
de son microclimat parfaitement adapté à la viticulture, s’est construit 
comme une place forte du commerce vinicole, dès le XIIème siècle, 
grâce à la confrérie des Vins de Saint-Émilion, La Jurade, instaurée par 
le roi d’Angleterre Jean Sans Terre. Ce qui m’amène à vous parler de 
cette autre particularité que présente ce beau village : son patrimoine 
médiéval. Saint-Émilion est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, grâce à la beauté de son paysage viticole mais aussi grâce à 
sa cité médiévale. Profitez donc de votre sobriété éphémère pour admirer 
la Tour du Roy, les remparts qui entourent la ville ou le fameux Cloître des 
Cordeliers. Une petite faim ? La gastronomie n’est pas en reste ici, goûtez 
les fameux macarons locaux, qui ont vu le jour au Couvent des Ursulines. 
Toulouse a Carcassonne, nous avons donc Saint-Émilion. Ainsi, je ne peux 
que vous conseiller de découvrir ce bout de paradis vinicole, à pied, ou à 
vélo, lors des visites de châteaux organisées chaque jour par l’Office de 
Tourisme, ou sur réservation directement auprès de certains domaines. 
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L’ENTRE-DEUX-MERS
Le coeur entre deux chais...

Amateurs de vins, vous ne serez pas tout seuls ! Pays se dessinant 
subtilement entre la Dordogne et la Garonne, l’Entre-deux-Mers évoque 
un véritable océan de vignes empreint d’authenticité. Mais sachez que 
la région recèle bien d’autres trésors qui attendent d’être débusqués. 
Pèlerins, chaussez vos baskets et venez arpenter le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle en découvrant l’immensité de la forêt de pins, 
au sud de la Gironde. Gourmands, ce pays de cocagne est fait pour vous 
! Grand ou petit surfeur, l’Entre-deux-Mers vous fera ressentir l’influence 
de l’océan Atlantique jusqu’à l’intérieur de ses terres. Passionnés d’histoire, 
vous n’êtes pas en reste, des abbayes aux moulins en passant par les 
Châteaux, venez fouler cette terre promise chargée d’histoire.

Le Pays Aquitain 
LE PAYS PÉRIGOURDIN
La contrée des quatre armées

L’Aquitaine c’est grand. Tellement grand qu’on a tendance à oublier qu’au 
loin de l’agitation côtière et du tumulte citadin, se trouve une belle et calme 
contrée : Le Périgord. Avant de débuter quoique ce soit, il faut savoir que 
le Périgord se décline en 4 couleurs : le Vert,  le Pourpre, le Blanc et le Noir. 
À vous de choisir celle qui correspond le plus à vos attentes. Vous hésitez ? 
Comme je vous comprends. Si vous désirez gambader dans des étendues 
d’herbes sauvages et des forêts de bois humide, direction le Périgord Vert. 
Au programme : Expédition dans les sous-bois pour aller cueillir quelques 
cèpes ou autres bolets, dégustation de truffes le midi et nuitée à la belle 
étoile dans le bois de Ribérac. Les plus curieux d’entre vous préféreront 
peut-être le Périgord Noir. En effet, on y trouve la fameuse grotte de 
Lascaux (patrimoine mondial de l’Unesco) mais également la plus discrète 
mais non moins impressionnante grotte de Tourtoirac. Ensuite, un voyage 
dans le berceau de l’humanité est envisageable en allant explorer les 
gisements préhistoriques Cromagnon aux Eyzies-de-Tayac. Ceux qui 
souhaitent terminer leur journée en beauté peuvent toujours se promener 
dans les magnifiques jardins du manoir d’Eyrignac. 
Après l’effort, le réconfort. On attache sa ceinture et on vous propose la 
tournée des domaines viticoles du Périgord Pourpre. Cela tombe bien, les 
cavistes de Bergerac vous ouvrent leurs portes en vantant les mérites de 
leurs breuvages éponymes. À consommer cependant avec modération. En 
effet, il faudra être lucide pour s’aventurer au château de Montballizac, un 
des châteaux les plus renommé de la région. 
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Notre promenade touche à sa fin. Et le terminus, c’est évidemment 
le Périgord Blanc. Situé au coeur de la contrée, son chef-lieu est 
Périgueux. Une visite de la ville est fortement conseillée, notamment pour  
comprendre en quoi la région est appelée « la contrée des quatre armées ». 
Bref le Périgord c’est ça : Une géographie unique, des domaines viticoles 
par dizaine, des grottes préhistoriques et une gastronomie incomparable. 
Le Périgord, c’est la définition de la vie : bien manger et bien boire, 
apprendre et découvrir. Le tout, dans une sérénité et une tranquillité rare. 

LE PAYS BASQUE
Direction Euskal Herria ! 

Le son des Bandas, la houle océanique, le rugby ou encore les férias, 
autant de mots qui riment avec Pays Basque. Tout habitant de cette région 
commencerait par vous présenter l’océan, si cher à ses anciens pêcheurs 
de baleines et qui fait aujourd’hui la richesse du pays, tant pour ses 
mets que pour ses vagues qui accueillent chaque année de nombreuses 
compétitions de surf. On ne peut résister à l’appel de l’océan ainsi qu’aux 
superbes stations balnéaires qui ponctuent le rivage : Biarritz perché 
au dessus de l’eau, Saint-Jean-de-Luz et son eau paisible bordée de 
nombreux restaurants authentiques, Espelette ou encore Bidart, un petit 
port de pêche là depuis des centaines d’années. 
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SUR LA ROUTE DES FÉRIAS
Un incontournable du Sud-Ouest ! 

Vêtu d’un short et d’un tee-shirt blanc, foulard rouge, béret basque, cinta 
(ceinture rouge traditionnelle), gourde, et chaussé de tes plus belles 
espadrilles, tu es paré pour profiter des férias comme il se doit ! Les  
couleurs  de  la  tenue  varient  parfois  en  fonction  de  la  ville,  ainsi,  
pour  être  en  parfaite adéquation avec les locaux, n’hésite pas à vérifier 
les couleurs de la féria ! De plus, n’oublie pas de préparer ta voix ainsi 
que ton foie à ce périple. En effet, tu profiteras de la féria pour te mêler 
à une  « banda », la fanfare typique du sud-ouest qui déambule  dans  les  
rues,  pour boire  une  sangria  bien  fraîche  dans  l’une  des  nombreuses  
bodegas  qui parsèment  les  rues  et  qui  jouent  des  musiques  très  
variées, pour déguster  des  tapas  ou  bien  encore  le célèbre jambon de 
Bayonne. Durant quelques jours, chaque ville du Sud-Ouest se transforme 
littéralement en fête à ciel ouvert, à des ampleurs différentes. Ainsi, la 
plus réputée, la féria de Bayonne réunit chaque année plus d’1,5 million de 
festayres le dernier week-end du mois de juillet. 
 

 

Mais le Pays Basque ne s’arrête pas à ses plages magnifiques ou encore ses 
dunes dorées. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle font partis 
intégrante du décor. C’est aussi un pays de gastronomie notamment connu 
pour ses tapas, son bon vivre et sa culture extraordinaire. Y faire un tour, 
c’est tomber sous le charme des maisons aux façades à l’ikurrina (brapeau 
basque) ou du rythme des tambours qui résonnent pour annoncer la 
joie durant les férias. Le Pays Basque, c’est donc un ensemble de lieux 
qui sauront vous accueillir chaleureusement dans un cadre idyllique ainsi 
qu’un art de vivre et de faire la fête des plus conviviaux ! 
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LES PYRÉNÉES
Un massif aux montagnes personnifiées

C’est dans une nature qui se fait sauvage et montagneuse que vous 
trouverez un certain apaisement, une immensité, où vous vous sentirez 
minuscule. Délimitation entre la France et l’Espagne, au dénivelé parfois 
déroutant, il faudra dans ce massif faire preuve d’humilité pour ne pas se 
perdre dans ces grands espaces et respecter cette nature aux animaux 
majestueux. Que diriez-vous donc de commencer votre séjour par un 
voyage dans le temps à Carcassonne, cité moyenâgeuse, qui vous offrira un 
dernier sentiment de sécurité citadine avant d’affronter progressivement 
l’identité profonde des Pyrénées. Poursuivez votre excursion vers des 
lieux de cultes et croyances, où les hommes se ressourcent pour vivre au 
quotidien, je parle évidemment de Lourdes et du tracé, notamment en zone 
ibérique vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est alors que vous vous 
sentirez assez fort pour affronter ces montagnes et partir à la découverte, 
de ses villages perdus, de son histoire riche et de ses hommes aux dialectes 
différents. L’ensemble des montagnes de ce massif, dominées par le pic 
d’Aneto, vous accueille alors à bras ouverts pour un intermède dans votre 
quotidien. Les plus aventureux d’entre vous oseront peut-être se frotter 
au mythique Pic du Midi, pour dominer, du moins visuellement, ce massif 
prestigieux et ces plaines infinies. D’autres se perdront peut-être dans 
le vaste et pur Couret d’Esquierry. Après ces leçons d’humilité, pourquoi 
ne pas tous se réunir autour de l’eau pure qui coule à Cauteret puis se 
laisser saisir par le charme et la beauté des villages pyrénéens comme 
Viey ou la cité de Mont-Louis fortifiée par Vauban. Les plus  sportifs y 
trouveront également leur compte, que ce soit en parcourant le GR10 ou 
en affrontant certains cols mythiques du Tour de France. Amoureux des 
espaces sauvages, de la nature paisible ; sportifs avérés ou pas, laissez-
vous guider par les bêlements des brebis dans cette région authentique.

 

 

Les férias de Dax ou Mont de Marsan (fête de la Madeleine) accueillent 
respectivement environ 800 000  et  400 000  personnes  autour  du  15  
août  et  de  la  troisième  semaine  de  juillet  et  sont chacune  accompagnées  
de  feu  d’artifices  et  de  concerts  en  tout  genre. Dans  chaque  ville  
la municipalité met à disposition une aire de camping proche du centre-
ville afin de ne pas perdre une minute de cette ambiance si particulière et 
festive ! Pour les plus gourmands, ne manquez pas la Foire au Jambon à 
Bayonne qui se déroule chaque année lors du week-end de Pâques. Mais 
avant tout la féria est une fête taurine ainsi pour cela tu pourras affronter 
directement l’animal lors des célèbres lâchers de taureaux dans la rue ou 
bien simplement assister aux célèbres corridas qui se déroulent dans les 
arènes. N’hésite pas à réserver au préalable tes places pour assister à de 
tels spectacles car ceux-ci sont très souvent prisés ! Ainsi, je te souhaite « le 
plus grand pèlerinage des festayres de tous les temps » !
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Darry Perier
Darry Perier, 29 ans, est né à Bordeaux où il a passé une partie 
de son adolescence, période durant laquelle il a découvert 
la peinture à travers le graffiti. Puis il a étudié le graphisme et 
l’illustration en Angleterre. Après un passage d’un an en Chine, 
il est de retour sur Bordeaux où il a repris la peinture depuis 4 
ans, enrichi d’influences glanées au cours de ces déambulations 
spatiales.

Pour représenter la partie Se Loger, Darry Perier a fait le choix 
de travailler uniquement sur ordinateur pour pourtant retranscrire 
l’esprit d’une peinture sur mur, un défi voulu et accompli. «  Se 
Loger » au sens large c’est trouver un toit, un lieu de confort où 
passer ses nuits. Au milieu de l’abondance des logements dans 
les grandes villes, il est souvent difficile de trouver LE lieu où l’on 
se sentira bien et suffisamment apaisé pour se reposer. Dans sa 
création, on retrouve cette idée de quête du logement ultime 
qui réunira toutes nos exigences. Au milieu de tout ce choix, le 
bonheur est quelque part.

Darry Perier nous recommande ainsi une excellente maison d’hôte 
pour les gens de passage sur Bordeaux, Cocoloba à Eysines. De 
plus, il nous conseille quelques basiques pour les non-végétariens 
tels que Le Cappadoce et La Tupina.

Retrouvez ses travaux sur 
Facebook : Darry Perier Illustrator

Se Loger selon...

https://www.facebook.com/DarryPerierIllustrator/
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50€ - 80€

Les Hôtels

6, rue Honoré Tessier
Tram B : Musée 

d’Aquitaine 
05 56 91 75 35

66, rue de la Porte 
Dijeaux

Tram B : Gambetta 
05 56 51 21 83

HÔTEL GAMBETTA
Le central

En plein Bordeaux, l’Hôtel Gambetta vous accueille 
dans un univers lumineux et épuré, parfait pour le 
confort que vous recherchez après avoir arpenté 
les rues. Que vous soyez professionnel ou touriste, 
cet hôtel est parfait pour visiter la ville sereinement 
puisque l’hôtel se trouve dans un des rues piétonnes 
les plus connues de Bordeaux. Restaurants, musées, 
cathédrales, bars, boutiques, tout est à proximité, vos 
pieds ne demanderont qu’à se reposer. Cela tombe 
bien, vous dormez juste à côté.

L’HÔTEL LE PAVILLON
Pas comme les autres

C’est mon coup de cœur à moi. Je l’ai très vite déniché 
dès mon arrivée à Bordeaux. Bel ami et Arsène Lupin 
ont sûrement séjourné dans ces murs. C’est un des rares 
hôtels à avoir gardé ses belles ferronneries du siècle 
passé, ses lits en bois vernis et ses grandes armoires. 
Central et raffiné, il est parfait pour un weekend et avec 
des prix aussi compétitifs on vous conseille de rester 
la semaine. Les toilettes sont sur le palier mais bon, il 
est prouvé que nous allons 3 fois plus aux toilettes que 
chez les autres, vous vous adapterez très bien !



S
e 

lo
ge

r

253

L’HÔTEL DU PARC
Pour un bon transit

Vous êtes de passage à Bordeaux, pas trop longtemps 
mais assez pour visiter un peu. À coté du jardin public, 
cet hôtel est parfait pour passer un petit week-end à 
deux. C’est un lieu où l’on pose ses valises dans l’une 
des 9 chambres pour bourlinguer toute la journée 
dans la ville. Un endroit simple aux tarifs presque 
imbattables avec le minimum pour ne rien regretter du 
séjour. En prime, Rosemary vous fait le petit déj à 6€. 
À savoir : les étudiants de l’INSEEC sur présentation 
de leurs cartes ont 10% de réduc, tout comme ceux qui 
réservent par le Guide du routard !

HÔTEL DU THÉÂTRE
Ouvrez la porte et voyagez !

Moi, petit Bordelais nouveau, jamais je n’aurais 
soupçonné l’existence de ce petit cocon design en 
plein cœur du centre-ville. Pour ce petit hôtel aux 
23 chambres allant de la simple au quad, vos hôtes 
ont vu grand et beau. Chaque pièce est unique. Une 
envie de passer une nuit en Jamaïque, à New York, en 
Inde ou même à Hawaï ? Il y a une chambre pour ça ! 
D’humeur un peu plus romantique ou juste une envie 
de macarons ? Il y a une chambre pour ça ! En fait, il y 
a une chambre pour tout à l’Hôtel du Théâtre ! 

LA MAISON DU LIERRE
Un havre de paix en plein cœur de la ville

Pour une petite escapade romantique ou une visite 
de la belle endormie en solo, la Maison du Lierre met 
à votre disposition d’adorables chambres simples ou 
doubles, dans une ambiance cosy et paisible en plein 
centre-ville. Pour encore plus de détente, réservez une 
chambre donnant sur le patio ! Cet hôtel de charme est 
décoré avec goût, l’accueil est prévenant et la literie 
confortable. N’hésitez pas à prendre un petit déjeuner, 
il est bon et copieux, et le tarif (10€) reste raisonnable.

10, rue de la Maison 
Daurade

Tram B : Grand Théâtre 
05 56 79 05 26 

10, rue de la Verrerie
Tram C : Chartons 

05 56 52 78 20

57, rue Huguerie
Bus 3, 4, 5, 6, 15, 26, 
29, 56 : place Tourny 

05 56 51 92 71

80€ - 140€
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4, rue Bouffard
Tram B : Gambetta 

05 56 81 85 01

5, rue de Lurbe
Tram B : Grand Théâtre 

05 57 35 00 00  

6, cours du 30 juillet
Tram B : Grand Théâtre 

05 57 81 19 20

LA COUR CARRÉE
L’alliance du design et du charme

Placé idéalement dans le triangle d’or, l’hôtel La Cour 
Carrée vous accueille pour une nuit (ou plus) dans 
un décor design, raffiné mais aussi chaleureux. Vous 
pouvez compter sur la bonne humeur et la prévenance 
du personnel, qui n’hésite pas à vous conseiller sur 
les bonnes adresses et les lieux incontournables de 
Bordeaux. Pour 10 euros, un petit déjeuner classique 
mais de qualité vous est proposé. Petit plus de 
cet hôtel : un parking privé est réservé aux clients 
moyennant une petite surtaxe et une réservation 
préalable.

HÔTEL DE LA PORTE DIJEAUX
La Porte des rêves

À proximité de la place Gambetta se trouve sans aucun 
doute l’un des hôtels les mieux placés de Bordeaux. À 
mi-chemin entre le cours de l’Intendance et la place 
de l’Hôtel de Ville, ce petit hôtel deux étoiles offre de 
solides garanties tant sur le plan du confort que du 
porte-monnaie (70€-120€ par nuit). Avec 27 chambres 
sobrement décorées à base de pierres apparentes et 
de hauts plafonds, cet établissement vous assurera un 
séjour reposant au sein de la Belle Endormie.

HÔTEL DES 4 SŒURS
Le retour des 3 Frères

C’est dans un magnifique bâtiment en pierres 
apparentes situé à deux pas de l’Opéra National de 
Bordeaux qu’il vous est possible de séjourner au cœur 
même de la Perle d’Aquitaine. Fort de ces 34 chambres 
proposant chacune un décor singulier, ce remarquable 
hôtel trois étoiles offre tous les services possibles que 
requiert normalement les établissements d’un standing 
similaire (WIFI, bagagerie, Canal + et satellite, etc). Sa 
fourchette de prix (75€-150€ par nuit) est tout à fait 
abordable compte tenu de son emplacement de rêve 
au sein de la capitale girondine. Le Grand Hôtel n’a qu’à 
bien se tenir.
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3, rue Lafaurie 
Monbadon

Tram B : Gambetta
05 56 48 80 40 

115, rue Georges Bonnac
Tram B : Gambetta 

05 56 90 16 16 

108, rue de l’Abbé de 
l’Epée 

Tram B : Gambetta 
05 56 23 88 88 

LE BURDIGALA
L’antique bordelais

Burdigala, le nom antique de Bordeaux, est un îlot 
contemporain où, dès l’entrée, vous serez accueilli 
par un personnel souriant, qui vous proposera les 
fameux cannelés Baillardran. Dans votre chambre, 
qu’elle soit classique, supérieure ou en duplex, le 
parquet et le mobilier vous transporteront dans une 
atmosphère épurée et confortable. Il fait bon rester 
sous les draps de cet hôtel dont le petit déjeuner est 
à se pâmer. Restez encore jusqu’au déjeuner et vous 
pourrez déguster des plats savoureux typiquement 
bordelais, sous la belle verrière de l’hôtel.

LA BOUTIQUE HÔTEL
Escale dans le bien-être à la bordelaise

Du verre de bienvenue au nom des suites, tout est 
fait pour vous immerger dans l’univers bordelais. 
Situé à deux pas du Grand Hôtel, ce dernier ne lui 
fait pas pour autant de l’ombre. Dans les chambres  
luxueuses aux couleurs vives, vous ne pourrez que 
vous y sentir ressourcé. Réservez une suite avec 
jacuzzi pour encore plus de relaxation. Les repas 
dans la salle à manger ou encore les dégustations de 
vins locaux accompagnés de leurs tapas dans le bar 
à vin de l’hôtel, dans un petit jardin annexe, ne sont 
surtout pas à négliger.

HÔTEL YNDO
Feng Shui addict

Cet hôtel particulier XIXème est un havre de paix 
niché au cœur de Bordeaux. Ce sont des mains de 
passionné qui ont conçu cet espace si apaisant, 
ce parfait combo entre design et bien-être, celles 
d’Agnès Guiot du Doignon, la propriétaire des lieux, 
amoureuse d’architecture et de décoration. Dans 
cet écrin luxueux et raffiné, aux douze chambres et 
suites, tout est pensé pour le confort du client, de 
la qualité du personnel au petit déjeuner de folie, 
composé uniquement de produits frais et cuisinés 
maison. 

140€ et au-delà
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4, rue Bouffard
Tram B : Gambetta 

05 56 81 85 01

23, allées de Tourny
Tram B : Grand Théâtre 

05 56 14 16 16

HÔTEL DE SÈZE
Secrets d’histoire

Amoureux de la belle endormie et férus d’histoire, 
ce petit bijou est fait pour vous. Cet écrin niché en 
plein cœur de Bordeaux, d’inspiration XVIIIème siècle, 
s’imprègne de la vie de ce défenseur, fidèle de Louis 
XVI, célèbre pour sa plaidoirie sur la mystérieuse affaire 
du collier de la Reine. Cette adresse au charme élégant 
et contemporain plonge ses invités dans un univers 
intimiste qui pourrait bien devenir votre adresse coup 
de coeur.

AUBERGE DE JEUNESSE BARBEY
La seule et l’unique !

Située à 10 minutes à pied de la gare St-Jean, l’unique 
auberge de jeunesse de la ville saura pleinement vous 
satisfaire. Récemment rénovée, elle dispose d’une 
centaine de dortoirs spacieux de 2, 4 ou 6 personnes, 
disposant pour la majorité d’une salle de bain 
privative. À votre disposition : une cuisine collective, 
une bagagerie, la connexion wi-fi, des draps fournis à 
l’arrivée et un personnel sympathique et accessible ! 
Petite astuce : si vous venez à plus de 10, les tarifs sont 
encore plus attrayants.

VILLA SAINT GENÈS
L’art dans tous ses états

Se prélasser autour d’une piscine, prendre un bain de 
soleil dans un jardin bucolique, régaler ses papilles… 
C’est ce qui vous attend à la Villa Saint-Genès ! David et 
Caroline vous accueillent dans cette charmante maison 
en plein cœur de Bordeaux, où vous pourrez réserver 
une magnifique chambre d’hôte pour une nuit des plus 
agréables. 

Auberge de jeunesse

Chambres d’hôtes
17, rue Adrien 
Baysselance 

Tram B : Bergonié 
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45, rue Notre Dame
Tram C : Paul Doumer 

06 95 15 77 37 

149, bis cours de la 
Somme

Tram B : Victoire 
05 56 31 77 27 

23, rue Raze
Tram B : Chartrons 

05 56 81 49 13 

CHEZ DUPONT
Pour un séjour réussi

Prenez une chambre chez Dupont, votre séjour à 
Bordeaux ne sera que plus beau. Dans cet immeuble 
du XVIIIème siècle idéalement situé au cœur des 
Chartrons, vous pourrez vous détendre après une 
folle journée de promenades et de découvertes. 
Vous vous réveillerez en douceur dans une 
chambre d’hôte décorée avec goût en dégustant 
un petit-déjeuner servi avec amour. Et parce que les 
gourmets ici ne sont pas délaissés, le restaurant à la 
cuisine raffinée vous régalera à coup sûr.

ÉCOLODGE DES CHARTRONS
Une chambre d’hôte de goût

L’écolodge des Chartrons est une chambre d’hôte 
qui peut accueillir jusqu’à douze personnes. La 
maison date du XVIIIème siècle et la décoration 
reflète fidèlement cela. Son ambiance de quiétude 
est favorable au repos et à la lecture. La chambre 
d’hôte s’organise autour d’un salon et d’une salle 
à manger commune où vous pourrez croiser les 
autres résidents ou profiter de la cheminée l’hiver. 
L’ensemble répond aux dernières normes de 
l’écolabel européen. Une adresse de charme et de 
goût, assurément.

LA VILLA
Complément du guide

Depuis qu’ils sont tombés sur ce fantastique guide, la 
ville de Bordeaux n’a plus aucun secret pour eux. Ils 
rêvent de la découvrir d’eux même pour tester tous les 
lieux qui sont soigneusement sélectionnés dans leur 
guide favori. Seulement, ils n’habitent pas la région et 
ne savent pas où se loger. Quoi de mieux que La Villa. 
Cette chambre d’hôtes offre tout le confort que l’on 
peut en attendre, elle possède un jardin et un jacuzzi. 
Un service de restauration est également disponible. 
Les différentes formules d’hébergement satisferont 
toute la famille. Enfin sa localisation idéale en fait le 
parfait pied à terre pour découvrir la belle endormie.
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Odeg 
Issu du graffiti et menuisier de formation, Odeg devient 
naturellement artiste-plasticien. Alliant sans état d’âme la rigueur 
de l’ébéniste et les courbes osées de l’art mural dont il souhaite 
rester l’un des ambassadeurs, Odeg crée, dessine, conçoit et 
fabrique ses pièces souvent uniques. Travaillant le jour et ne 
dormant pas la nuit, sa vie de créateur déborde d’énergie. Odeg 
« interpelle » à chacune de ses nouvelles créations. Insolite, 
provocant, sensuel sont autant de mots qui définissent son travail 
décloisonnant les genres. L’idée de lier ses créations murales et 
le mobilier qu’il fabrique n’a de cesse de le préoccuper. Graffiti, 
sculpture, mobilier, design, performance, photos, vidéos sont 
autant de domaines qu’il explore selon ses codes et ses désirs. 
Peinture, bois, résine, métal, carton, béton, tissus, scotch, sont les 
moyens de les mettre en forme. Il crée pour satisfaire son besoin 
d’expression, expose pour s’y confronter. 

Pour représenter la partie Vie Pratique, Odeg a souhaité dessiner 
l’énergie : direction orientée par ces traits graphiques et ces 
indicateurs de directions. La couleur illumine le mouvement avec 
efficacité. La technologie est visible à travers ces appareils qui 
nous rendent quotidiennement service, une nouvelle définition de 
la Vie Pratique en soit. 

Odeg nous recommande à Bordeaux l’exposition Transfert pour 
en avoir pleins les yeux et les oreilles. Parfois, il se délecte en 
mangeant chez Gianfranco à L’Artigiano Mangiatutto où, le jeudi 
soir le jazz sonne dans la cave. 

Retrouvez ses travaux sur 
www.odegcreations.fr

Facebook : Les Frères Coulures

Vie Pratique selon...

http://www.odegcreations.fr/
https://www.facebook.com/Les-Fr%C3%A8res-Coulures-148782418490749/
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HÔTEL DE VILLE
Place Pey Berland
05 56 10 20 30
Lun-Ven 8h30-18h

Mairies

Administration

MAIRIES DE QUARTIERS
Bordeaux Maritime 
196, rue Achard
05 56 50 82 19
Lun-Ven 9h-12h30/13h-16h30
 

Annexe Chartrons - Grand Parc - 
Jardin Public
89, rue Fondaudège
05 24 57 68 10
Lun-Jeu 9h30-13h/14h-18h, Ven 9h30-13h

Centre-ville
Square Saint John Perse (cours 
d’Albret)
05 24 57 68 98
Lun-Ven 8h30-17h30

St Augustin - Tauzin - A. Depeux
18, place de l’Église Saint Augustin
05 24 57 68 15
Lun-Ven 8h30-17h30
 
Bordeaux Sud
7, rue Saint Vincent de Paul
33800 Bordeaux
05 24 57 68 70
Lun-Ven 8h30-12h30/13h-16h30

Chartrons - Grand Parc - Jardin 
Public
Place de l’Europe
05 24 57 68 34
Lun-Mer/Ven 9h-16h30, Jeu 9h-18h

Caudéran
130, avenue Louis Barthou
33200 Bordeaux
05 56 08 16 86
Lun 9h-18h, Mar-Ven 9h-16h30

Bastide
38, rue de Nuits
33100 Bordeaux
05 56 86 20 56
Lun-Ven 9h-12h/13h-16h30

Nansouty - St Genès
250, rue Malbec
33800 Bordeaux
05 24 57 65 65
Lun-Ven 8h30-17h30
 
Allô mairie proximité
05 56 10 33 33
Lun-Ven 8h-17h30

File d’attente estimée à 2 jours
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Caisses d'Allocations Familiales

Bordeaux Lac 1
Rue du Docteur Gabriel Péry
Lun-Ven 8h30-16h
 
Bordeaux Centre (point relais)
Centre social et culturel Saint-Pierre 
4 rue du Mulet
Lun-Mar/Jeu-Ven 8h30-16h
 
Bordeaux Saint Louis (point relais)
Centre communal d’action sociale
74, bis cours Saint-Louis
Lun-Mar/Jeu-Ven 8h30-16h

 

Bureaux de poste

MAIRIES DE QUARTIERS
Bordeaux Maritime 
130, cours Edouard Vaillant
33300 Bordeaux

Caudéran
203, avenue Louis Barthou
33200 Bordeaux

Tourny
29, allées de Tourny
33000 Bordeaux

Bastide
80, avenue Thiers
33100 Bordeaux

Nansouty - St Genès
243, Cours de la Somme
33800 Bordeaux

Chartrons - Grand Parc - Jardin Public
Place de l’Europe
33300 Bordeaux

Centre ville
43, place Gambetta 
33000 Bordeaux 

Victoire
19, place de la Victoire
33000 Bordeaux

St Augustin - Tauzin - A. Dupeux
10, place de l’Église St Augustin
33000 Bordeaux

Bordeaux Sud
205, cours de la Marne
33800 Bordeaux
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Tourisme
#selfie #nofilter #bdxmaville

Offices de tourisme
Office de tourisme Centre-ville
12, cours du XXX Juillet
Tram B/C : Quinconces
05 56 00 66 00

Office de tourisme Aéroport 
de Bordeaux
Aéroport de Bordeaux
33700 Mérignac
05 56 34 58 07

Hôtel de Police
23, rue François de Sourdis
05 57 85 77 77
Lun-Dim 24h/24
 
Bureau de police La Bastide
4, rue Serr
33100 Bordeaux
05 56 77 00 00
Lun-Mer/Ven 9h-12h30/14h-18h30, 
Jeu 9h30-12h30/14h-18h30
 
Bureau de police Caudéran
7, rue Fernand Cazères
33200 Bordeaux
05 56 08 24 74
Lun-Mer/Ven 9h-12h30/14h-18h30, 
Jeu 9h30-12h30/14h-18h30
  
Bureau de police Quinconces
21, rue du Cerf Volant
05 56 81 89 12
Lun-Mer/Ven 9h-12h30/14h-18h30, 
Jeu 9h30-12h30/14h-18h30
 

Bureau de police des Aubiers
71, rue Charles Tournemire
05 56 50 52 93
Lun-Mer/Ven 9h-12h30/14h-18h30, 
Jeu 9h30-12h30/14h-18h30
 
Bureau de police des Capucins
Rue Marbotin
05 56 91 34 88
Lun-Mer/Ven 9h-12h30/14h-18h30, 
Jeu 9h30-12h30/14h-18h30
 
Bureau de police Chartrons – 
Grand Parc
23, rue Ducau
05 56 52 43 28
Lun-Ven 9h-13/14h-18h
  

 

 

Office de tourisme Gare 
SNCF St-Jean
Rue Charles Domercq, Parvis 
Louis Armand
33800 Bordeaux
Tram C : Gare Saint-Jean
05 56 91 64 70

Bureaux de police
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Consulats
Consulat Général d’Allemagne
377, boulevard du Président Wilson
33200 Bordeaux-Caudéran
05 56 17 12 22
 
Consulat Honoraire de Belgique
213, rue du jardin public
33300 Bordeaux
05 35 54 22 75
 
Consulat Général d’Espagne
1, rue Notre Dame
33000 Bordeaux
05 56 52 80 20
 
Vice-Consulat Honoraire d’Italie
164, rue Frère
33000 Bordeaux
05 56 79 37 27
 
Consulat Honoraire du Japon
Espace consulaire
2, place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
05 56 79 44 44
 
Consulat Honoraire des Pays-Bas
2, place de la Bourse
Bureau 303 B.P. 90051
33024 Bordeaux 
05 56 90 02 03
 
Consulat Général du Sénégal
23, avenue de la République
33200 Bordeaux
05 56 32 62 87

 

Consulat Honoraire d’Autriche
86, cours Balguerie-Stuttenberg
33300 Bordeaux
05 56 00 00 70

Consulat Honoraire du Brésil
8, place Quinconces
33000 Bordeaux
05 56 81 12 00
 
Consulat des États-Unis
89, Quai des Chartrons
33000 Bordeaux
05 56 48 63 85
 
Consulat Honoraire de Grèce
95, rue Ducau
33000Bordeaux
05 57 87 04 76
 
Consulat du Royaume du Maroc
12, rue de Mexico
33200 Bordeaux
05 56 02 42 21

 
Consulat du Royaume-Uni
353, boulevard du Président Wilson
33073 Bordeaux
05 57 22 21 10
 

 



Vie pratique

266

Les espaces d’accueil TBC

En tramway

LIGNE A 
Direction : Le Haillan Rostand 
Direction : La Gardette Bassens Carbon Blanc/Floirac Dravemont 
Amplitude de circulation : de 5h à minuit (1h50 les Jeu, Ven, Sam)

LIGNE B
Direction : Berges de la Garonne/Bassins à Flot 
Direction : Pessac Centre/France Alouette 
Amplitude de circulation : 5h à minuit (1h40 les Jeu, Ven, Sam)

LIGNE C 
Direction : Bordeaux Parc des Expositions/Cracovie 
Direction : Gare de Bègles / Lycée Václav Havel 
Amplitude de circulation : 5h à minuit (1h les Jeu, Ven, Sam)

Retrouvez tous les horaires sur
www.infotbc.com
www.mobilinfotbc.com
Et sur l’application mobile INFOTBC
    

 

Se déplacer
Tu montes, tu valides

TBC Place des Quinconces
Tram B/C : Quinconces
Lun- Ven 7h-19h30, Sam 9h-18h

TBC Gare Saint Jean
Tram C : Gare Saint Jean
Lun-Ven 7h-19h, Sam 9h-18h

TBC Arts et Métiers
Tram B : Arts et Métiers
Lun-Ven 10h-19h

TBC Place Gambetta
Tram B : Gambetta
Lun-Ven 7h-19h, Sam 9h-18h

TBC Buttinière, Lormont
Tram A : Buttinière
Lun-Ven 7h-19h
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En bus
En journée, 65 lignes de bus traversent la CUB : le réseau est composé de 
14 Lianes (lignes fortes du réseau) qui fonctionnent de 5h à 1h du matin 
avec une fréquence de 10 à 15 minutes et permettent des trajets entre 
le centre-ville et les communes environnantes. Les lignes Corols vous 
permettent de vous déplacer de périphérie en périphérie sans passer par 
le centre de Bordeaux. Les Citéis se chargent d’effectuer des trajets dans 
les communes de la CUB. Enfin, plus de 20 lignes locales et spécifiques 
répondent à une demande précise de desserte des quartiers, lieux 
d’études et de loisirs.
La nuit, une ligne spécifique est à votre disposition pour vos retours de 
soirée à partir de 1h30 ; il s’agit de la ligne 18.

En VCub
L’offre de vélos en libre-service (VCub) permet d’intégrer le vélo dans 
vos déplacements quotidiens, grâce aux nombreuses stations VCub 
situées près des arrêts de tram et bus. 1545 vélos se répartissent sur 147 
stations dans l’agglomération. Un abonnement à la semaine, au mois ou à 
l’année est disponible pour les plus assidus. Pour les autres, il est possible 
d’emprunter un vélo à l’aide de sa carte bancaire sur certaines bornes. 
N’oubliez pas, ce service est gratuit durant les 30 premières minutes 
d’utilisation seulement !

Retrouvez la liste des stations et les tarifs sur www.vcub.fr

 

En BatCub
Ces navettes fluviales vous permettent une traversée rive gauche/rive 
droite en 4 minutes. Quatre escales possibles et des liaisons directes 
Stalingrad/Quinconces et Quinconces/Lormont Bas.

Liaisons directes : Lun-Ven 7h-10h et 16h-19h
Liaisons de cabotage entre les 4 pontons (Lormont Bas/Les Hangars/ 
Quinconces/Stalingrad) : Lun-Ven 7h-19h. Eté et jours fériés : 8h30-19h
Tarif : 1,40€ ou abonnement TBC
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En Blue Cub
BlueCub est le premier service de location de voitures électriques à 
Bordeaux. 90 véhicules sont disponibles à travers la CUB et permettent 
aux usagers de se déplacer économiquement et écologiquement. 100% 
électrique et en autopartage, ces véhicules sont utilisables simplement : 
abonnez-vous, louez ensuite votre voiture auprès d’une station à l’aide 
de votre badge, effectuez votre déplacement et garez vous ensuite à la 
station BlueCub la plus proche de votre destination. Pas d’inquiétude : 
vous ne payez que lorsque vous roulez !
Pour vous abonner au service BlueCub, rendez-vous dans l’un des Espaces 
BlueCub ou dans le centre d’accueil et d’information BlueCub de Bordeaux. 

En Mobibus
Destiné aux personnes à mobilité réduite, Mobibus est un service de 
transport à la demande accessible sur dossier.
Pour tout renseignement : 05 56 166 166.

En taxi
Taxis-Bordeaux
05 56 31 61 07

Taxi 33
05 56 74 95 06

Taxiphone
05 56 29 10 25

En autocool
L’Autocool est un service « d’autopartage » de voitures : vous avez 
désormais la possibilité de louer une voiture pour une courte durée 
(une heure, une soirée, un weekend, etc.) grâce aux stations Autocool 
accessibles 24h/24 et 7j/7 et situées près de chez vous (plus de 20 stations 
à Bordeaux). Solution économique puisque vous ne payez qu’en fonction 
de la durée d’utilisation de la voiture et du temps d’utilisation.

16, rue Ausone - Tram A : Place du Palais - 05 56 31 10 66

L’association EVA
Pour une cotisation de 5€ par an, EVA vous propose de jouer le capitaine 
de soirée et de vous ramener chez vous sain et sauf après une soirée 
trop arrosée par exemple. Le tarif varie selon l’endroit où vous allez et le 
nombre de personnes.
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En avion
Aéroport de Bordeaux-Mérignac
Avenue René Cassin 33700 Mérignac
05 56 34 50 50

En bus avec la liane 1 
Départ : Bordeaux Gare St Jean et Arrivée : Mérignac Aéroport 
Amplitude de circulation : 4h45 à 0h40 (1h20 les Jeu, Ven, Sam)
Fréquence de passage en journée : toutes les 10 min sauf Sam 10 à 15 min 
et Dim 20 à 30 min

En navette 30’Direct  
La navette assure une liaison directe sans arrêt intermédiaire entre 
l’Aéroport de Bordeaux Mérignac et la Gare de Bordeaux St Jean. Le 
temps de trajet est de 30 minutes. Une navette toutes les heures.
Plein tarif 7,20€/ Tarif réduit 6,20€/ Gratuit pour les enfants de moins de 
5 ans

En train
Gare Saint Jean
Rue Charles Domercq
33800 Bordeaux

En tram : ligne C, arrêt « Gare Saint Jean »
En bus : lignes 9, 10, 11, 16, 58

Même si le nombre de voitures dans le centre-ville de Bordeaux tend à 
se réduire, plus de 20 parkings (environ 15 000 places) sont à votre 
disposition dans la ville.

Quelques petites astuces existent toutefois pour stationner sans se 
ruiner : le parc Mériadeck offre les 90 premières minutes de stationnement 
(sauf dimanche et jours fériés). 
De même, les parcs relais du tramway vous feront faire des 
économies : le stationnement est inclus dans le prix du Tickarte Parc 
relais (forfait comprenant un aller/retour TBC valable toute la journée pour 
chacun des occupants de la voiture ; gratuit pour les abonnés TBC).

 

Se garer 
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Guide de survie
Man VS Wild

Numéros d’urgence
Urgences européennes : 112
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Urgences sociales : 115
Urgences hôpital Pellegrin : 05 57 82 00 10 / Saint-André : 05 57 82 06 10
Centre anti poison : 05 56 96 40 80

Vous êtes malade

Pharmacies
Pharmacie des Capucins 
30, place des Capucins
05 56 31 30 96 
7j/7 et 24h/24
 
Pharmacie du Midi
246, cours de la Marne
05 56 91 46 12
Lun-Ven 9h-12h30/14h-20h,
Sam 9h-12h15/14h-19h30
 

CHU de Bordeaux - 05 56 79 56 79
SOS Médecins Bordeaux - 05 56 44 74 74
Pharmacie de garde - 05 56 01 02 03
Distributeur de médicaments : 164 rue sainte Catherine 33000 Bordeaux

 
Pharmacie du Louvre 
87, cours Alsace et Lorraine
05 56 81 38 58
Lun-Ven 9h-19h30, Sam 9h-14h
 
Pharmacie du Musée
21, rue Duffour Dubergier
05 56 52 98 27
Lun-Ven 8h30-19h, Sam 9h-12h30
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Les hôpitaux de Bordeaux

Des numéros et adresses qui 
peuvent vous servir 

Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Alcooliques anonymes : 0 820 32 68 83
Alcool info service : 0 980 980 930
Drogues infos services : 0 800 23 13 13
Ecoute Cannabis : 0 980 980 940
Info tabac : 39 89
SOS violences sexuelles : 05 56 44 62 09
SOS femmes battues : 05 56 40 93 66
Ni putes ni soumises : 01 53 46 63 00
SOS amitié : 05 56 44 22 22
Suicide écoute : 01 45 39 40 00

CHU Bordeaux / Pellegrin 
Plus grand centre hospitalier de Bordeaux 
Médecine traditionnelle et spécialisée
Place Amélie Raba-Léon
Tram A : Hôpital Pellegrin
05 56 79 56 79
 
Groupe hospitalier Saint-André 
Seul hôpital public en plein centre de 
Bordeaux 
1, rue Jean Burguet
Tram B : Musée d’Aquitaine
05 56 79 56 79

CH Charles Perrens
Hôpital psychiatrique de Bordeaux
121, rue de la Bechade
Tram A : Hôpital Pellegrin
05 56 79 56 79
 

 

Hôpital Haut Lévêque 
Spécialisé en cardiologie, 
chirurgie digestive et 
dermatologie
Avenue de Magellan
33604 Pessac
Tram B : Hôpital Haut-
Lévêque
05 56 79 56 79

Centre Doyen Brus 
Service Interuniversitaire de 
Médecine Préventive et de 
Santé des Etudiants
13, avenue Pey Berland
33400 Talence
Tram B : Doyen Brus
05 56 04 06 06
 

Planning familial
18, rue Sainte Colombe
05 56 44 00 04
Lun-Ven 8h-12h/14h-18h
 
Centre de dépistage
Anonyme et gratuit
2, rue Moulin rouge
05 57 22 46 66
Lun/Mer/Ven 9h-16h30
Mar/Jeudi 12h-17h30
 
Établissement 
Français du sang 
Site de l’hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba-Léon
0 800 744 100
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Resto U Cafétéria Ester
Avenue Prévost - Talence
Tram B : Arts et Métiers
Lun-Ven 7h30-18h30
 
Resto U
Avenue Camille Julian - Gradignan
Tram B : Montaigne-Montesquieu
Lun-Ven 10h-16h
 
Resto U : Le Mascaret
46, rue Leo Saignat - Bordeaux
Tram A : Hopital Pellegrin
Lun-Ven 7h30-20h
 
Cafétéria de l’IUT
Avenue Camille Julian - Gradignan
Tram B : Montaigne-Montesquieu
Lun-Jeu 8h-16h45, Ven 8h-15h45
 
Cafétéria Le Sirtaki
23, Esplanade des Antilles - Pessac
Tram B : Montaigne-Montesquieu
Lun-Jeu 7h30-18h00, Ven 7h30-17h30
 
Cafétéria La Soucoupe
351, cours de la Libération - Talence
Tram B : Forum
Lun-Jeu 7h45-18h00, Ven 7h45-17h
 
Cafétéria Le Musée
3 ter, Place de la Victoire - Bordeaux
Tram B : Victoire
Lun-Ven 7h45-10h30/11h30-15h45

Se nourrir

Vie étudiante
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent à l’heure 

où je me couche

Resto U Cafétéria Le vent debout
11, avenue Pey-Berland - Pessac
Tram B : Doyen-Brus
Lun-Ven 11h30-13h30
 
Le Cap’U : Cafétéria Eujen
15, rue Jules Guesde - Bordeaux
Tram B : Victoire
Lun-Jeu 18h30-20h, Ven 11h30-13h45
 
Resto U : Les Chartrons
98, quai des Chartrons - Bordeaux
Tram B : Chartrons
Lun-Ven 11h30-14h30
 
Cafétéria le Veracruz
Esplanade des Antilles - Pessac
Tram B : Montaigne-Montesquieu
Lun-Ven 7h30-20h

Resto U Le Forum
2, avenue Léon Duguit - Pessac
Tram B : Montaigne-Montesquieu
Lun-Ven 7h30-18h00

Restaurant administratif Le Haut-Carré
43, rue Pierre Noailles - Talence
Tram B : Peixotto
Lun-Ven 11h45-13h45
 
Resto U La Bastide
15, Avenue Abadie - Bordeaux
Tram A : Jardin Botanique
Lun-Ven 7h30-16h30 
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Bibliothèques universitaires
BU de Bordeaux 1 
Sciences et Techniques
351, cours de la Libération
33400 Talence
Tram B : Arts et métiers
Lun-Ven 8h30-21h, Jeu 9h30-21h,
Sam 9h-17h
 
BU des Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives
12, avenue Camille Jullian
33607 Pessac
Tram B : Montaigne-Montesquieu
05 56 84 52 07
Lun-Ven 8h30-18h30
  
BU d’odontologie
16-20, cours de la Marne
Tram B : Victoire
05 57 57 30 18
Lun-Jeu 9h-17h, Ven 9h-15h
 

BU Bordeaux 2 
Sciences du Vivant et de la Santé
146, rue Léo Saignat
33067 Bordeaux 
Tram A : Hopital Pellegrin
05 57 57 14 52
Lun-Ven 8h30-19h, Sam 9h-18h

BU des Sciences de l’Homme
3, place de la Victoire
Tram B : Victoire
05 57 57 19 30
Lun-Ven 8h30-19h, Sam 9h-12h

BU Bordeaux 3 et 4 Lettres
Histoire-Géographie, Art, Langues, 
Droit, Economie et Gestion
4, avenue Denis Diderot
33607 Pessac
Tram B : Montaigne-Montesquieu
05 56 84 86 56
Lun-Ven 8h30-19h, Sam 9h-12h30

Les organismes pour les étudiants
CIJA Bordeaux
(Centre Information Jeunesse Aquitaine)
125, cours Alsace-et-Lorraine
Tram A/B : Hôtel de Ville
05 56 56 00 56

CROUS Bordeaux
18, rue du Hamel
05 56 33 92 17
Lun-Ven 8h30-16h30

Sécurité sociale étudiante 
Vittavi
21, place de la Victoire
Tram B : Victoire
05 57 95 07 01
Lun 14h-18h, Mar-Ven 9h30-18h

LMDE
7, cours du Châpeau-Rouge
Tram C : Place de la Bourse
05 56 52 59 61
Lun-Ven 9h30-12h/13h30-17h

15, cours Georges Clémenceau
Tram B : Gambetta
05 56 48 67 60
Lun-Ven 9h30-13h00

65, avenue Thiers
Tram A : Jardin Botanique
05 57 95 07 07
Lun-Ven 9h30-13h00
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Travailler
COURS PARTICULIERS
Anacours
30, place Pey Berland
Tram A/B : Hôtel de Ville
05 56 44 05 05
Lun-Ven 9h30-13h/14h30-19h,
Sam 10h-13h/14h30-17h

AGENCES D’INTÉRIM
Temporis
102, avenue Thiers
Tram A : Jardin Botanique
Lun-Ven 8h-12h/14h-19h

Optineris
157, cours Balguerie Stuttenberg
05 56 69 11 23

Manpower
63, avenue Thiers
Tram A : Jardin Botanique
05 57 77 81 40

 
 
Complétude
15, rue Dr Charles Nancel Pénard
Tram B : Gambetta
05 56 52 09 36
Lun-Ven 9h-19h, Sam 9h-13h

Objectif Interim
112, cours de Verdun
Tram C : Place Paul Doumer
05 56 06 66 76

Thedra
36, quai Richelieu
Tram A/C : Porte de Bourgogne
05 57 06 67 20
 

 

Tabac - Presse - Bar

Ouvert quand tout 
est fermé

Une étape sur la route du fêtard

Le Chabi
24, rue Sainte-Colombe
05 56 52 84 45
Lun-Mer 7h30-00h, Jeu-Sam
7h30-2h, Dim 15h-23h

Octopus
8, rue des Sablières
07 77 88 86 78
Lun-Ven 12h-00h, Sam-Dim 15h-00h
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Relay Bordeaux
Gare Saint-Jean
Lun-Jeu 4h30-22h, Ven 4h30-23h,
Sam-Dim 5h15-22h30
 
Les Nouveaux Chartrons
66, quai des Chartrons
05 57 87 58 65
Dim-Lun 7h-22h

Tabac El Estanco
110, cours Aristide Briand
05 56 94 34 17
Mar-Sam 12h-1h, Dim 13h-22h

Pharmacie d’Albret
71, cours d’Albret
05 56 96 68 36
7j/7 24h/24

Pharmacie des Capucins
30, place des Capucins
05 56 91 62 66
7j/7 24h/24

Gaz de Bordeaux
Gaz de Bordeaux
6, Place Ravezies
33300 Bordeaux
05 56 79 40 40
Lun-Ven 8h15-17h30

CUB / Lyonnaise de Eaux
91, rue Paulin
09 77 40 10 13
Lun-Ven 9h-12h30/14h-18h 
 

Boutique EDF Bleu ciel/ ERDF
39, Place Gambetta  
Lun-Ven 9h15-17h30
Relever son compteur et payer sa 
facture : 0 800 123
Gestion de contrat : 09 69 32 15 15

SOS dépannage
Les rois de la débrouille...

Pharmacies

Energie
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Plombiers

Rénovation Installation Bordelaise
36, cours de l’Argonne
Tram B : Saint Nicolas
05 56 92 61 71

Didier Desbordes
179, rue Georges Bonnac
05 57 10 79 19

Pressing
Pressing 131
131, cours Victor Hugo
Tram B : Musée d’Aquitaine
05 56 79 33 97

Pressing Doumer
120, cours de Verdun
Tram C : Place Paul Doumer
05 56 52 70 64

Rapid pressing
36, rue Jean Burguet
05 56 92 58 49
Lun-Ven 8h-19h, Sam 8h-12h

Atelier du cuir
25, Cours de la Somme
05 56 92 83 63
Lun-Ven 9h-12h/14h-18h30

Serrano Antoine
87, cours de la Somme
Tram B : Saint Nicolas
05 56 49 47 39

Serruriers
Clé Minute
44, rue du Palais Gallien
Tram B : Gambetta
05 56 81 46 53
Lun-Jeu 9h-18h, Ven 9h-12h

Abaca Serrurerie
3, rue de Laseppe
05 56 44 44 77

Netto press
15, Place des Martyrs de la Résistance
Tram B : Gambetta
05 56 96 42 32
Mar-Sam 10h30-18h

Pressing Deluxe
43, Avenue Charles de Gaulle
Bus 2/3/9/83 : Barrière Saint Médard
Lun-Ven 8h30-12h30/14h30-19h,
Sam 9h-12h30

Pressing Judaïque 
286 bis, rue Judaïque
Bus 1/9/16 : Barrière Judaïque
05 56 96 21 92
Lun-Ven 8h15-12h30/14h-19h
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La cordonnerie jaune
133, Cours de la Somme
Tram B : Bergonié
05 56 92 63 15
Mar-Ven 8h30-12h30/15h-19h,
Sam 8h30-12h30

Soares Mario
73, rue des Ayres
Tram B : Musée d’Aquitaine
05 56 81 58 00

Rapid Couture
53, rue du Pas-Saint-Georges
Tram A : Sainte-Catherine
09 84 13 58 27
Mar-Sam 10h-12h30/14h-19h30

B à Coudre
23, rue Bouquière
Tram B : Musée d’Aquitaine
05 56 01 02 06
Lun-Ven 7h-12h30/13h30-18h
 

33 Retouches
22, rue des Pilliers de Tutelle
Tram B : Gambetta
05 56 44 34 10
Mar-Jeu 8h-18h, Ven 8h-17h,
Sam 8h-12h

Cordonneries

Retouches

Accueil formalités
Place Pey Berland
Tram A/B : Hôtel de ville
05 56 10 20 31
Lun-Ven 8h30-18h
 
CENTRES DE RECYCLAGE
 
Bordeaux Bastide
Quai Deschamps
33100 Bordeaux
05 56 40 21 41

Bordeaux Surcouf
Rue Surcouf
33300 Bordeaux
05 56 39 08 27

Déchets, tri

Bordeaux Paludate
Quai de Paludate
33800 Bordeaux
05 56 87 15 95

Dans le centre ville, le bac gris (déchets non recyclables) est collecté 4 fois 
par semaine, les lundis, mercredis, jeudis et samedis, le bac vert (déchets 
recyclables) est collecté 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. 

Toutes les adresses des autres déchetteries sont disponibles sur :
www.bordeaux.fr, rubrique « Cadre de vie, Propreté ».
7j/7, 9h00-12h30/13h15-18h00 (19h d’avril à septembre)



Vie pratique

278

Garages
Midas Bordeaux George V
88, Boulevard George V
33000 Bordeaux
05 56 96 67 37
 

Garage Citroën
16, Place Charles Gruet
33000 Bordeaux
05 56 48 19 16 

Norauto Bordeaux Lac
Avenue des 40 Journaux
33300 Bordeaux
05 57 57 22 00

Garage de Longchamps
18, rue Albert de Mun
33000 Bordeaux
05 56 48 27 70
 

Renault Minute Service (RMS)
309, Route de Toulouse
33140 Villenave-d’Ornon
05 56 80 07 08 
 

Speedy
28, Route de Toulouse
33800 Bordeaux
05 56 49 64 13 

Les ondes
               bordelaises

Good morning Bordeaux
BFM         107.3    
Blackbox        103.7     
Chérie FM     95.3     
Enjoy 33                92.6     
Europe 1      104.6     
FIP Bordeaux     96.7     
France Bleu Gironde     100.1     
France Culture     97.7     
France info     105.5     
France Inter  89.7        
France Musique     93.5     
Fun Radio     91.8     
Gold FM      103.3     
La Clef des Ondes     90.1     
Le Mouv'      87.7     
MFM      88.5     
Nostalgie     97.3     

NRJ      102.4     
O2 Radio     91.3     
Radio Campus     88.1     
Radio Classique     92.2     
Radio Nova     94.9     
Radio Orient     106.4     
RCF Bordeaux 88.9     
RFM  99.6     
RIG  90.7     
Rire et Chansons 98.2    
RMC Info  104.2       
RTL      105.1     
RTL2      106.8    
Skyrock      102.8     
Sud Radio     106.0    
Virgin Radio     94.3    
Wit FM         100.8    
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Sismikazot
Paul et Rémi, nés à Saint-Céré dans le Lot, sont deux amis d’enfance 
qui ont débuté ensemble dans le graffiti. Rien de plus naturel alors que 
de fusionner leur nom d’artiste pour n’en faire plus qu’un, Sismikazot. 
Ayant fait leurs premières armes à Toulouse, ils évoluent vers une 
esthétique mêlant un travail abstrait, figuratif et typographique. Leur 
peinture rend hommage aux personnes et idées qui les concernent, 
qu’elles soient anonymes ou médiatiques. Leur démarche prend sens 
dans des valeurs qu’ils portent haut : le partage, l’authenticité et la 
considération.

En 2015, ils réalisent une pièce nommée Tunnel, dans le cadre de 
l’exposition bordelaise Transfert. Ils reprennent alors le style d’écrire à 
la fois désordonné et anarchique utilisé pour l’exposition et l’appliquent 
à la thématique des réseaux sociaux. Mots et expressions mélioratifs 
comme péjoratifs se côtoient pour décrire ces nouveaux moyens 
de communication. Alors que certains mots évoquent le voyage, le 
souvenir et le partage, d’autres, rayés évoquent la face sombre que 
cachent parfois les réseaux sociaux. A leur échelle, ils se servent des 
réseaux sociaux de manière positive pour montrer leur travail tel un 
journal de bord. Cette œuvre est très spontanée, tout comme ces 
quelques lignes.

A Bordeaux, nombreuses sont les rues et bonnes adresses qu’ils 
fréquentent ensemble. Paul recommande les burgers de chez Emond 
Pure Burger ou encore le Bagels Kook, rue Sainte-Catherine. Son 
boulanger fétiche est incontestablement la boulangerie Jocter, rue des 
Trois-Conils où l’on peut déguster de merveilleuses viennoiseries tout 
en buvant un bon thé. Fan de sneakers, il ne manque pas de se rendre 
chez Size dès qu’il le peut. Enfin, il conseille le fameux marché des 
Capucins le dimanche matin pour déguster un thé à la menthe chez 
Mondial.

Retrouvez leurs travaux sur 
www.sismikazot.com

Facebook : Sismikazot

Les réseaux sociaux  selon...

http://www.sismikazot.com/
https://www.facebook.com/sismikazot/
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https://www.instagram.com/lecanneledadresses/
https://www.facebook.com/canneledadresses/
https://twitter.com/canneldadresses?lang=fr
http://www.lecanneledadresses.com/
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http://www.infotbc.com/
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http://www.ecomobi.fr/
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L’équipe 
du Cannelé 2016

De gauche à droite : 
Capucine, Maxime, 
Marie-Gersende, 
Clémence

De gauche à droite :
Ligne du haut : Arnaud, Clément, Paul, Ombeline, Ambre
Ligne du bas : Inès, Manon, Charlotte, Estelle
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De gauche à droite : 
Marie, Rémi, 

Méryl, Bérénice

De gauche à droite 
Ligne du haut :
Alexandra, Alice, 
Sixtine, Maylis, 
Laura
Ligne du bas :
Marvin, Alexandra, 
Eloi, Nicolas

De gauche à droite : 
Coline, Maël, 
Charlotte, Marie,
Cyril
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De gauche à droite :
Chloé, Julien, Paul, Mathilde, Agathe

De gauche à droite :
 Ligne du haut : Capucine, Adèle, Maxime, Victoria, Anaïs

Ligne du bas : Julia, Axelle
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Merci à tous nos partenaires financiers  qui nous font confiance d’année 
en année : la Société Générale, Kedge Business School, Cock and Bull, 
Brico-Relais, Au Sanglier de Russie, Feuzz, Guest Coiffure, Les Tontons 
et Cave Briau.
Merci à tous nos nouveaux partenaires financiers pour qui l’aventure 
commence avec cette 7ème édition : Pernod-Ricard, Musique en Live, 
Café Maritime, Confiserie Artisanale Zozo, Hashtag Coiffure, The Wine 
Bar, Studio Hénia, Hotêl Gambetta, La Zone du Dehors, Citya Bordeaux, 
Transport TRL, la Cabane à Bagels, Take Eat Easy, Les Ploucs, Le Fiacre, 
Les Folies Bordelaises, Comète Solutions et Paul.
Merci à tous nos partenaires qui ont participé et nous ont accompagné 
lors de notre journée de Lancement : NRJ, Palais des thés, TBC, Paul, 
Folies Bordelaises, Michel et Augustin…
Merci aux associations de Kedge pour leur soutien et leur présence 
au lancement : AOC, Cook’it, Start’It, la Fanfare, l’Impropaguande et 
la Komu.
Merci à notre parrain, Eric Bonnefond, pour ses conseils avisés et son 
amour partagé de la ville de Bordeaux.
Merci à Alain Juppé, ainsi qu’à la mairie de Bordeaux pour leur soutien 
et le suivi de notre projet année après année.
Merci à Sandra Le Garrec, notre infographiste, pour sa patience, sa 
créativité et son professionnalisme dans l’élaboration du guide. 
Merci à notre école Kedge Business School et à son administration pour 
leurs encouragements et leur soutien financier lors de la conception de 
cette 7ème édition.
Merci également au spécialiste de la réservation en ligne pour 
restaurants, Guest Online, pour leurs services sur notre nouveau site.
Merci à tous ceux ayant apporté leur pierre à l’édifice sur Hello Asso.
com. Votre soutien nous a fait chaud au cœur et a contribué à la 
pérennité de notre projet.
Merci aux artistes Sismikazot, Möka, Mister Pee, Kendo, Rooble, 
Odeg, Darry Perier, A-MO, Delphine Delas, Monsieur Poulet pour leur 
créativité et originalité.
Merci aux restaurateurs qui nous font l’honneur de nous recevoir dans 
leurs établissements et nous font confiance quant à la rédaction de 
leurs critiques. 
Merci aux précédentes équipes du Cannelé d’Adresses.
Enfin, un grand merci à tous nos lecteurs. Vous êtes la raison d’être 
de notre guide !

Remerciements
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MENTIONS LÉGALES : 
Ce guide est une création originale, sur laquelle l’association Le Cannelé 
d’Adresses, ci-après désignée par « CDA » a l’exclusivité des droits. Les 
informations contenues dans ce guide constituent une base de données en 
application de l’article L.241-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute 
exploitation par un tiers de l’ensemble ou d’une partie des données y figurant 
à toute fin que cela soit, est interdite.

Le CDA décline toute responsabilité pouvant résulter des erreurs ou 
omissions, quelle que soit leur nature, qui auraient pu se produire malgré le 
soin apporté à la rédaction. Le prix indiqué et les informations concernant 
les établissements présents dans le guide ont été récoltés de façon anonyme 
en 2015-2016 par l’équipe en place. Ils peuvent être sujets à variation et 
sont donnés sous toutes réserves. Le CDA décline toute responsabilité en 
cas d’erreur, d’évolution des informations (prix, prestations, horaires, jours 
d’ouverture, etc.) ou d’omissions, malgré les relectures et les contrôles. La 
jurisprudence décide que les éditeurs d’un guide ne sont pas responsables 
des erreurs ou omissions commises involontairement dans leur ouvrage.

Guide réalisé et publié par l’association Le Cannelé d’Adresses, sous la 
direction de Maxime Russo, Président 2015/2016.

L’impression de ce guide a été effectuée par la société Imprim’33, située au 
31 rue de la Source, 33170 Gradignan.

Réclamez votre          
  Cannelé !

Le Cannelé d’Adresses
KEDGE Business School

680, cours de la libération
33405 TALENCE CEDEX

contact@lecanneledadresses.com
www.lecanneledadresses.fr

Vous souhaitez recevoir votre guide bordelais préféré directement 
chez vous ? N’hésitez plus, envoyez-nous vos coordonnées, un chèque 
de 2,50€* à l’ordre du ‘‘Cannelé d’Adresses’’ à l’adresse ci-dessous. 
Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres quelques jours plus tard . 

 *frais postaux

mailto:contact%40lecanneledadresses.com?subject=Je%20r%C3%A9clame%20mon%20Cannel%C3%A9%20%21
http://www.lecanneledadresses.com/


https://www.facebook.com/kedgebs
https://twitter.com/kedgebs?lang=fr
https://www.instagram.com/kedgebs/
http://www.kedgebs.com/fr
http://www.kedgebs.com/fr
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