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I. Quelques uns dts grands crus classes qui paiticipcnt a Cane sm Table I, 3. La Grand Vigne 2 etoiles au cœur du vignoble dc Pessac Leognan
et son chef Nicolas Masse 4, 5. La case a MRS et le chef Alexandre Baumard du L ogis de La Cadene I etoile a Saint Emilion 6, 7. La Grande Maison,
2 etoiles a Bordeaux. 8, 9. I e chef C hi istophei ( outance HI dans son i estaurant cpom me 2 etoiles a La Rochelle

Bordeaux, Samt-Emihon, Martillac, La Rochelle

DES CRUS ET DES ETOILES
QUINZE GRANDS CRUS CLASSES DE BORDEAUX A ( R E ) D E C O U V R I R A PRIX CAVISTE, AUTOUR
DE PLATS INEDITS DANS CINQ TABLES ETOILEES

A VOUS DE JOUER CARTE SUR TABLE i

Margaux, saint-julien, pauillac, saint-estephe, pessac-leognan,
saint-f milton, pom< loi santolIK s, haut-mcdoc, dr quoi \ous tournei la tête et les papilles sans vous retourner le porte monnaie, ce
qui n est pas coutume Jusqu'au 15 avril, quinze grands crus classes,
en provenance directe des propriétés, sont les vedettes de I operation Carte sur Table qui consiste a les proposer aux restaurantx
a des prix «caviste» Une initiative de Duclot La Vimcole, le plus
important négociant bordelais, pour reinscrire les grands bordeaux, reputes inaccessibles, dans la liste de nos envies Treize crus
en rouge, un en blanc et un liquoreux des millésimes 1999 a 2012
ont ete choisis La fête commence a 55 € a\ec Château Rieussec
2003, I" Cru classe de sauternes ou Château Saint Pierre 2012, 4e
Cru classe de saint-julien, culmine a 690 € avec Château Cheval
blanc 2006, I ' Gl and Ci u classe A de saintemilion et un tiei s de la
selection ne dépasse pas les IOU f C elle septième edition déployée
dans SO lestaurants en Fiance ne piofite pas qu'aux seuls hapfr\Jew
pansiens et du Sud-Est, elle lavoune desoiinais dans le giand Sudouest Cinq tables renommées - La Grande Maison, La Grand Vigne,
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La Table du I avoir, Le I ogis de la Cadene, Christopher Coutanceau
- abat tent k in s cartes avec cinq plats inédits, crées en accord avec un
vin dans la selection proposée Nicolas Masse, le chef doublement
etoile (et trois toques) de La Grand Vigne, la table gastronomique des
Sources de Caudalie a Martillac. a ainsi imagine une « Promenade au
potage!, tarte auxpiemiers petits pois de printemps» pour accompagner le Domaine de Chevalier blanc 2012, un pessac-leognan superbe
de precision et de haîcheui, choisi par le sommelier Aurelien Farroml
Alexandre Baumaid, le chef du Logis de la Cadene a Saintemilion
(une etoile, une toque), réalisera, lui, spécialement pour I evenement
la soupe VGE aux truffes en hommage a Paul Bocuse l'un de ses
mentois Les vins sont également
CARTE SUR TABLE
pioposes au ven e. ce qui laisse
hbie choix aux hôtes de testei de
multiples accords, I occasion rare
Un jeu-concours sul les
dc déguster un lafite rothschild
reseaux sociaux est lie a
(1999) ou un moulon-rothschild
l'opeialion #CaileSuiTable
(2008), pai exemple
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