
REVUE DE PRESSE

Premier restaurant dans un 1er Grand Cru Classé en 1855



Support Journaliste/
Bloggueur

Date Lien article

L’Hôtellerie 
Restauration

Brigitte 
Ducasse 

12/01/18 https://www.lhotellerie-
restauration.fr/journal/restauration/2018-01/La-
Chapelle-de-Nicolas-Lascombes-ouvre-le-2-
fevrier.htm
+ voir ci-dessous (publication Twitter) 

Béatrice Delamotte 12/01/18 Voir ci-dessous (3 publications Instagram)

Les Reflets de 
Bordeaux

Aurore 
Druault Aubin

12/01/18 Voir ci-dessous (2 publications Instagram + 2 
publications Facebook)

Drink a Beat Marie 
Lallemand

12/01/18 Voir ci-dessous (publication Instagram)

Les pépites Girondines Ruvio Lidwine 12/01/18 Voir ci-dessous (publication Facebook)

Béatrice Ferrer (Journal 
Le Resistant) 

12/01/18 Voir ci-dessous (publication Twitter) 

Château Castel 12/01/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Lettres de Châteaux Laurène 
Bigeau

13/01/18 Voir ci-dessous (publication Twitter)

Sud-Ouest Catherine
Dowmont

13/01/18 http://www.sudouest.fr/2018/01/13/la-chapelle-de-
guiraud-des-vins-et-des-mets-4106925-2757.php

France 3 Régions
« Côté Chateaux » 

Jean-Pierre 
Stahl

13/01/18 https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-
chateaux/2018/01/13/noubliez-pas-de-faire-vos-
prieres-gastronomiques-a-la-chapelle-de-chateau-
guiraud-vin-sauternes-cuisine-bordeaux.html
+ voir ci-dessous (publication Twitter) 

Terre de vins Laura 
Bernaulte

13/01/18 http://www.terredevins.com/actualites/chateau-
guiraud-met-couvert/

+ Voir ci-dessous (publication Facebook et 
Twitter) 

Oenologiquement-vôtre Partage
article Terre 
de Vins

13/01/18 http://oenologiquement-
votre.fr/2018/01/13/chateau-guiraud-met-le-
couvert/
Voir capture ci-dessous 

Agilience Partage de 
l’article de
France 3 
Régions

13/01/18 https://agilience.com/fr/cotechateaux

Les Amis de Côté 
Châteaux (page 
Facebook du blog de 
Jean-Pierre Stahl, 
journaliste FR 3) 

Jean-Pierre 
Stahl
Partage 
article France 
3 Régions

13/01/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

100% Vosges 13/01/18 http://www.centpourcent-vosges.fr/life-
style/gastronomie/le-premier-restaurant-dun-
chateau-premier-grand-cru-classe-en-1855-
ouvrira-le-2-fevrier/

ILS EN ONT PARLÉ



Papilles et Pupilles Anne Lataillade 15/01/18 https://www.papillesetpupilles.fr/2018/01/la-chapelle-du-
chateau-guiraud-sauternes.html/

+ Voir ci-dessous (publication Facebook)

Vitisphere Alexandre
Abellan

15/01/18 https://www.vitisphere.com/actualite-86777-Nouvelle-
pierre-a-la-construction-oenotouristique-de-
Sauternes.htm

Hello Coton Partage article 
Papilles et 
Pupilles 

15/01/18 http://www.hellocoton.fr/la-chapelle-du-chateau-guiraud-
sauternes-36308024
Voir capture ci-dessous 

Niooz Partage article 
Papilles et 
Pupilles 

15/01/18 http://cuisine.niooz.fr/la-chapelle-du-chateau-guiraud-
sauternes-23083759.shtml#
Voir capture ci-dessous 

Idealwine 15/01/18 http://www.idealwine.net/a-table-le-chateau-guiraud-
ouvre-son-restaurant/

Wine Morning 15/01/18 Voir ci-dessous (publication Twitter) 

Brigitte Bolch (destination 
Nouvelle Aquitaine) 

16/01/18 Voir ci-dessous (publications Facebook et Twitter) 

Virginie Lamou-Jacob 16/01/18 Voir ci-dessous (publication Twitter) 

Bordeaux Convention 16/01/18 Voir ci-dessous (publication Twitter) 

Luxsure Julien Tissot 17/01/18 https://www.luxsure.fr/2018/01/17/chateau-guiraud-se-
met-a-table/

Paper Blog Partage de 
l’article de 
Luxsure

17/01/18 https://www.paperblog.fr/8595330/chateau-guiraud-se-
met-a-table/
Voir capture ci-dessous 

Gault & Millau Yoan Castaing 18/01/18 https://fr.gaultmillau.com/pages/la-chapelle-le-nouveau-
spot-de-sauternes

Le Républicain Delphine 
Decourcelle

18/01/01 https://actu.fr/nouvelle-
aquitaine/sauternes_33504/sauternes-chateau-guiraud-
ouvre-restaurant-haut-gamme-1er-
fevrier_15125321.html

Sud-Ouest 18/01/2018 Voir ci-dessous

Relax News 19/01/18 Voir ci-dessous 

Le Pays Partage article 
Relaxnews

19/01/18 https://www.le-
pays.fr/cuisine/gastronomie/2018/01/19/le-premier-
restaurant-d-un-chateau-premier-grand-cru-classe-en-
1855-ouvrira-le-2-fevrier_12706785.html
Voir capture ci-dessous
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Support Journaliste/
Bloggueur

Date Lien article

Le Journal du 
Centre

Partage article 
Relaxnews

19/01/18 https://www.lejdc.fr/cuisine/gastronomie/2018/01/19/le-
premier-restaurant-d-un-chateau-premier-grand-cru-classe-
en-1855-ouvrira-le-2-fevrier_12706785.html

Idealwine 21/01/18 Voir ci-dessous (publication Twitter) 

Atubula 23/01/18 https://www.atabula.com/2018/01/23/grand-cru-classe-
restaurant-gastronomie/

Reportage France 
3 Aquitaine 

23/01/18 https://embedftv-
a.akamaihd.net/5390e35749a08ebd5f123cb1acd2b57f
+Voir capture ci-dessous 

Agrisalon 26/01/18 http://www.agrisalon.com/actualites/2018/01/26/toute-l-
actualite-de-la-filiere

Revue du Vin de 
France 

Béatrice 
Delamotte

29/01/18 http://www.larvf.com/vin-sauternes-restaurant-la-chapelle-
chateau-guiraud,4571769.asp

20 Minutes Mickaël 
Bosredon

31/01/18 https://www.20minutes.fr/bordeaux/2212275-20180131-
gironde-chateau-guiraud-lance-restaurant-chapelle-
redynamiser-sauternes

Yahoo Actualités Partage article 
20 Minutes

31/01/18 https://fr.news.yahoo.com/gironde-château-guiraud-lance-
restaurant-130912031.html

20 Minutes 01/02/18 Voir ci-dessous 

Wine Naths 01/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook)

Coco Marble 01/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Bordeaux With A 
Smile

01/02/18 Voir ci-dessous (Publication Instagram)

Anne Cusson 01/02/18 Voir ci-dessous (publication Instagram)

Aurélie Billat 01/02/18 Voir ci-dessous (publication Twitter) 

SOMM’IT 01/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Les Pépites 
Girondines 

01/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Invino Event 01/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Sud-Ouest « C.P » 02/02/18 http://www.sudouest.fr/2018/02/01/video-sauternes-chateau-
guiraud-ouvre-son-restaurant-4163941-708.php



Support Journaliste/
Bloggueur

Date Lien article

Sud-Ouest 02/02/18 https://www.youtube.com/watch?v=4dk8Uw-
5BXk (vidéo YouTube)
+ 
https://www.facebook.com/sobordeaux/videos/1
998722566835373/ (vidéo)

Sud-Ouest Jérôme Jamet 02/02/18 http://www.sudouest.fr/2018/02/02/quand-le-
chateau-guiraud-se-met-a-table-4166547-
3187.php

Cheers Tastings 02/02/18 Voir ci-dessous (publication Instagram) 

Vibrations 
Epicuriennes

02/02/18 Voir ci-dessous (publication Instagram) 

La Petite 
Guinguette 

02/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook et 
Instagram) 

Plinio Liveira
Bordeaux 

02/02/18 Voir ci-dessous (publication Instagram) 

Jean-Pierre Stahl 
(journaliste France 
3) 

02/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Anne-Victoire 
Jocteur Monrozier

02/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Depack Design 02/02/18 Voir ci-dessous (publications Instagram) 

Prod en Scene 02/02/18 Voir ci-dessous (publication Instagram) 

Bordeaux with a 
smile

02/02/18 Voir ci-dessous (publication Instagram) 

Laurence 
Catherine 
Dumontet

03/02/18 Voir ci-dessous (publication Facebook) 

Kiss My Chef 03/02/18 https://kissmychef.com/chaud-devant/nouveaux-
lieux/nouvelle-aquitaine/la-chapelle-de-nicolas-
lascombes/18835

Sud-Ouest César Compadre 06/02/18 Voir ci-dessous 

Decanter Jane Anson 08/02/18 http://www.decanter.com/wine-
news/opinion/news-blogs-anson/new-bordeaux-
wine-bar-difference-384251/
(voir partie encadrée dans le texte – page 9) 
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Château Guiraud fai
Douser Sauternes

ŒNOTOURISME
L'ouverture d'un
restaurant marque
« l'année I » du
renouveau de tout
un vignoble plutôt
mal en point
CÉSAR COMPADRE
c.compadre@sudouest.fr

C'était la foule des grands jours
la semaine dernière à Sauter-
nes, pour l'inauguration de

La Chapelle, le méga restaurant ou-
vert par Guiraud, cru classé 1855,
après un an et demi de travaux. Une
première en Bordekis pour un châ-
teau de ce standing (i). À voir pro-
ducteurs, professionnels du tou-
risme et autres personnalités pré-
sentes, on ne pouvait que penser,
qu'au-delà de cette fête, c'est tout
un vignoble qui enclenche - enfin -
une dynamique. On le sait, le Sau-
ternais, comme d'autres liquoreux,
n'est pas au mieux : ventes en
berne, réticences envers le sucre,
prix du foncier qui dévissent

Faire venir du monde
« Les choses bougent et les planètes
sont alignées pour s'en sortir », es-
time Xavier Planty, directeur des
lieux et président du syndicat de
cette AOC de 2 000 hectares. Les rai-
sons sont multiples. D'abord les
améliorations qualitatives, avec des
vins plus digestes, moins lourds et
le non-recours à la chaptalisation.
Sans oublier la crêation d'une coo-
pérative pour aider les plus fragiles.

Ensuite, un intérêt retrouvé des

Dans la superbe salle du nouveau restaurant La Chapelle, au cœur du château Cuiraud : Xavier
Planty, directeur du château, et Stessy Faver, du groupe Lascombes, l'exploitant du lieu. PHOTO e PETIT

négociants si les vignerons leur pro-
posent des nouveautés. C'est le cas
avec un coffret collector imaginé
par cinq châteaux, qui se vend bien.
Autre point, pendant les Primeurs
au printemps, un jour commun
pour annoncer les prix de sortie des
grands vins de sauternes se met
peu à peu en place.

Enfin, l'offre touristique s'étoffe
pour attirer du monde dans un vi-
gnoble moins connu que le Médoc
ou le Saint-Émilion. Le tout à 45 mi-
nutes de Bordeaux, avec deux sor-
ties d'autoroute. Cest là que le pari
de Guiraud, et d'autres précurseurs
(lire ci-dessous), marque un tour-
nant « L'offre créera la demande »,
estime Xavier Planty, qui reçoit déjà
10 DOO visiteurs par an. Les salles
de la Chapelle (dans une ancienne

chapelle rénovée) et sa terrasse peu-
vent accueillir des centaines de
clients. L'exploitation est confiée au
groupe de Nicolas Lascombes, dé-
jà à la tête d'une dizaine de tables
dans le département

« Ouvert toute l'année, menu à
25 euros (entrée, plat, dessert), et
65 euros pour le menu Signature »,
syndiétise Franck Guillemard, 15
ans de métier à Paris et qui arrive
pour prendre la direction du res-
taurant. « 300 références de vin
dans un premier temps, dont 50
sauternes et la plupart des crus clas-
ses locaux. Un verre du second vin
du château (Petit Guiraud) sera of-
fert à chaque client Nombre de ré-
férences seront ainsi proposées au
verre (de 5 à 22 euros) ou en demi-
bouteille », s'enthousiasme Lucie

Dussillols, acheteuse vin du groupe
Lascombes.

La carte est présentée sur tablette.
« Venir ici sera : "oser" le liquoreux,
vivre une expérience, se laisser ten-
ter », espère-t-on. Du sauternes avec
du poulet aux morilles, des froma-
ges bleus ou des desserts frais à base
d'ananas, vanille ou cannelle. Le
programme promet

(l)Guiraud appart lentàla famille
Peugeot, avectroisactionnaires
minoritaires, desvigneronslocaux:
XavierPlanty.OlivierBernardet
Stephan vonNeipperg
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Gironde SUD OUEST Vendredi 2 février 2018

Le parking de la dune  
du Pilat ne suffit plus 
LA TESTE-DE-BUCH Accueillant 
deux millions de visiteurs par an, la 
dune du Pilat voit certains jours son 
parking recevoir jusqu’à 900 véhicu-
les. Et le stationnement sauvage est 
légion aux abords du site, notam-
ment à la belle saison. C’est pourquoi 
un projet de parking de délestage, en 
amont du site, est à l’étude depuis 
près de deux ans. Ce qui divise les dif-
férentes parties prenantes de la 
dune, élus et riverains, concernant sa 
taille et son emplacement, plus ou 
moins éloigné. 

Une nouvelle table  
chez un premier grand cru 
SAUTERNES Le restaurateur Nico-
las Lascombes (Brasserie bordelaise, 
le 7 Restaurant, etc.) ouvre au-
jourd’hui vendredi 2 février La Cha-
pelle, une nouvelle table en Sauter-
nais, dans les murs du château 
Guiraud, premier grand cru classé 
1855. Au menu, une cuisine bistrono-
mique, mais aussi une carte d’auber-
giste, avec de belles pièces de bœuf à 
la cheminée, des plats familiaux, en 
cocotte, etc. Et bien sûr de très beaux 
vins, à commencer par tous les 
grands crus classés en Sauternes, 
mais aussi les vins des autres appel-
lations bordelaises, de France et de 
l’étranger qui, comme Guiraud, sont 
en bio ou ont adopté une démarche 
similaire. 

Bluegreen obtient  
la gestion du golf  
9 trous de la Méjanne 
LACANAU C’est sand doute un 
coup dur pour l’UCPA, qui gérait de-
puis 1993 le parcours de la Méjannne, 
un golf 9 trous situé à l’entrée de la 
station balnéaire. Le résultat de la 
procédure de délégation de service 
public a désigné un autre candidat 
pour lui succéder. Le groupe Blue-
green a obtenu un contrat de conces-
sion de sept ans. Manuel Biota, le 
PDG de Bluegreen, qui gère déjà le 
golf de Bordeaux-Lac et de Pessac, 
se veut ambitieux. « Nous voulons 
faire de la Méjanne, le meilleur golf 
9 trous de France. » 

La ville veut sauver sa 
cabane sur la plage 
LACANAU Au mois de décembre, 
l’Office national des forêts (ONF) a 
procédé à la démolition de plusieurs 
cabanes construites sur la dune et 
dans la forêt, pour mettre fin à une 
prolifération de ces constructions, 
toutes situées entre Lacanau et Le 
Porge. L’une de ces cabanes a pour-
tant échappé à la démolition. Il s’agit 
de la cabane de l’Alexandre, située 
sur le cordon dunaire, au nord de la 
station. Une pétition a été lancée par 
des habitants de cette commune 
pour tenter de la sauver. Un appel de 
Laurent Peyrondet, le maire de Laca-
nau et à François Bonnet, le directeur 
régional de l’ONF, a semble-t-il per-
mis de surseoir à la décision qui avait 
été prise de la supprimer. L’ONF at-
tend maintenant que la mairie de 
Lacanau lui fasse une proposition 
pour gérer cette cabane, qui se 
trouve sur le domaine public de 
l’État.

ON EN 
PARLE

STELLA DUBOURG 
s.dubourg@sudouest.fr 

Son fourgon est stationné au mi-
lieu des écuries du Jumping de 
Bordeaux. Et c’est l’un des rares 

à pouvoir accéder à cet antre très 
protégé et sécurisé. Maréchal-ferrant 
de nouvelle génération, Wolfgang 
Albert a troqué sa sédentarité con-
tre un véhicule atelier. À l’intérieur, 
une forge à gaz et une enclume pour 
ajuster les fers, un stock de fers et de 
clous adaptés aux diverses pointu-
res, une caisse à outils pour travailler 
sur le sabot, bref tout le matériel né-
cessaire pour intervenir au plus vite 
sur le terrain. « En stationnant mon 
fourgon au cœur des écuries, je suis 
sur place et au moindre problème, je 
peux intervenir rapidement », expli-
que l’artisan dont la passion a forgé 
son métier 

Au chevet des chevaux 
Voilà déjà 14 ans que Wolfgang Al-
bert est le maréchal-ferrant attitré 
du jumping de Bordeaux. Un métier 
vieux de 3000 ans, voué à disparaî-
tre dans les années 50 suite à la mé-
canisation de l’agriculture, qui a fi-
nalement trouvé un second souffle 
avec le développement de l’équita-
tion de loisirs et de sport. « Quand je 
me suis lancé dans le métier, il y avait 
un vrai besoin avec l’essor de l’activi-
té équestre de loisirs », confie l’arti-
san installé à Laruscade dans le 
Cubzaguais depuis 1993. « Je m’oc-
cupe à 80 % de chevaux qui partici-
pent à des concours hippiques de 
tous niveaux. Les 20 % restants concer-

nent des chevaux de loisirs ou dé-
diés à la chasse à courre ». 

Son métier consiste avant tout à 
soigner et nettoyer les sabots des 
chevaux avant de fabriquer et poser 
les fers. « J’interviens toutes les six ou 
sept semaines sur un même animal 
car, le sabot poussant de manière ré-
gulière, il faut un entretien récurrent 
du pied pour couper la corne excé-
dante ». La ferrure est d’autant plus 
importante qu’elle peut compenser 
de mauvais aplombs ou aider à soi-
gner des blessures. 

« Quand j’interviens, la première 
chose que je demande c’est la disci-

pline du cavalier 
car chaque fer-
rure est diffé-
rente selon la 
discipline prati-
quée. Ensuite, il 
est important 
de regarder 
marcher le che-
val pour voir ce 
qu’on peut faire 
sur le fer lui-
même. Mais dé-

sormais, le maréchal-ferrant ne 
forge plus lui-même les fers à cheval. 
« On achète une panoplie de diffé-
rentes tailles puis chaque fer est en-
suite chauffé à la forge à gaz et tra-
vaillé à la main, avant d’être porté à 
chaud sur la corne du sabot pour 
l’adapter et l’ajuster au pied du che-
val ». 

Wolfgang Albert est aussi un véri-
table orthopédiste équin. « Pour les 
chevaux de compétition, on est aus-
si obligé de faire de l’orthopédie 

pour améliorer leurs performan-
ces ». 

Un quatuor complémentaire 
Sur des compétitions telles que le 
Jumping de Bordeaux avec des mon-
tures d’exception, l’essentiel des in-
terventions du maréchal-ferrant 
concernent de petits accidents. Le 
plus classique étant un cheval qui a 
arraché son fer sur une réception 
d’obstacle ou dans un virage trop 
serré. « Parfois on est aussi confronté 
à des accidents de transport », expli-
que l’artisan qui s’occupe notam-
ment de la monture d’Olivier Ro-
bert, cavalier de l’équipe de France. 

Wolfgang Albert est également ap-
pelé de jour comme de nuit en cas 
de blessure plus sérieuse. « Quand il 
y a boiterie, on travaille en binôme 
avec le vétérinaire afin de localiser la 
douleur et voir ce que l’on peut faire 
dans les plus brefs délais ». Et pour 
gagner en réactivité, la maréchale-
rie bénéficie de techniques moder-
nes. « Les images et les radios nous 
sont d’un grand secours car elles per-
mettent par exemple de vérifier l’ali-
gnement des phalanges ». 

Ainsi, si la vocation principale du 
maréchal ferrant est le parage et le 
ferrage des pieds des chevaux, il est 
aussi, dans bien des cas, un auxi-
liaire précieux du vétérinaire. Il fait 
ainsi partie du carré très fermé des 
métiers essentiels au bien-être et à 
la santé du cheval. « Il y a le cavalier 
bien sûr qui ressent les choses, le vé-
térinaire qui fait le diagnostic et ap-
porte la réponse médicale puis l’os-
téopathe pour tout ce qui est blo-

cage du dos ou contractures 
musculaires ». 

Retrouvez tout le programme du 
Jumping de Bordeaux, qui se tient 
jusqu’au 4 février, sur www.jumping-
bordeaux.com

JUMPING DE BORDEAUX Dans les coulisses, les écuries 
fourmillent de professionnels chargés de veiller sur la santé et 
le bien-être des chevaux. À commencer par le maréchal-ferrant

Aux petits soins de   s chevaux

Wolfgang Albert est 
maréchal-ferrand au Jumping.  
PHOTO QUENTIN SALINIER

Il est 13 heures ce jeudi 1er février et 
Franck Pénide vient de poser une 
perfusion sur deux chevaux d’une 
écurie allemande. « Ces chevaux 
viennent de Munich et ils se sont 
déshydratés durant le voyage », ex-
plique le vétérinaire qui enchaîne 
les interventions depuis la veille. 

C’est la quinzième année que 
Franck Pénide, vétérinaire à La Teste, 
officie sur le Jumping international 
de Bordeaux. Après 14 ans passés au 
poste de vétérinaire officiel, il a re-
noué cette année avec le terrain en 
tant que vétérinaire traitant. Une 
tache qu’il prend très au sérieux, 
d’autant plus que ces chevaux de 
compétition ont beaucoup de va-
leur. « Je m’occupe de tout l’aspect 
médical. Je veille à la sécurité et au 
bien-être des chevaux en faisant en 
sorte qu’ils puissent être pris en 
charge immédiatement en cas de 
problème digestif ou de blessure ». 

Il y traite en clair tous les petits 
bobos dont peuvent souffrir les che-
vaux, qui nécessitent une consulta-
tion vétérinaire, comme des che-

vaux à recoudre après une entaille, 
des chevaux blessés, ou souffrant 
de coliques. « Ici je ne traite que les 
choses urgentes. Si un cheval a be-
soin de chirurgie, on le transfère à la 
clinique de La Teste pour l’opérer », 
explique celui qui est aussi le chi-
rurgien équin de garde. Une prise 
en charge chirurgicale d’urgence 
obligatoire sur une compétition de 
niveau 5 étoiles. 

Une chaîne de responsabilités 
En tant que vétérinaire terrain, 
Franck Pénide dépend directement 
du vétérinaire en chef, agréé par la 
Fédération équestre internationale. 
Une mission que remplit cette an-
née Catherine Kitten Leroy. « Quand 
je prescris un traitement par exem-
ple, elle doit le valider afin d’éviter 
notamment tous les problèmes de 
dopage ». 

Véritable représentant de la fédé-
ration, le vétérinaire officiel occupe 
un rôle de médiateur entre l’aspect 
sportif et l’aspect médical. Il assure 
ainsi trois missions. Une mission 

liée à la biosécurité où il doit faire 
respecter la réglementation sani-
taire et vérifier les carnets de vacci-
nations. « Dans l’enceinte, on ne fait 
rentrer que des chevaux vaccinés, 
en bonne santé de manière à éviter 
toute épidémie », explique celui qui 
a occupé cette fonction pendant 

des années. Le vétérinaire officiel 
doit aussi veiller à l’éthique et au 
respect du cheval. « Il faut notam-
ment vérifier la taille des box, la ven-
tilation et la sécurité ». Enfin, il est 
l’interface entre le vétérinaire de ter-
rain et la fédération. 
S. D.

Franck Pénide est vétérinaire. PHOTO QUENTIN SALINIER

Au Jumping, les chevaux de compétition engagés 
sont de véritables athlètes. Et en tant que tels, ils 
ont toute une armée officielle qui s’occupe d’eux

Franck Pénide, vétérinaire de terrain

« Quand il y a 
boiterie, on 
travaille en 
binôme avec le 
vétérinaire afin 
de localiser la 
douleur »
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Sud-Gironde

PORTETS  

Route inondée  
La RD 115 entre Langoiran et Portets 
est interdite à toute circulation de-
puis hier matin jeudi, suite à une sub-
mersion liée aux forts coefficients de 
marée.  La circulation est interdite 
jusqu’à nouvel ordre.   Et la situation 
était maintenue hier soir avec un 
coefficient annoncé de 109.  

LANGOIRAN  

Chute de grêle 

Un gros nuage localisé sur le secteur 
du Haut-Langoiran a entraîné, hier en 
fin d’après-midi, une forte chute de 
pluie et de grêle sur les coups de 
17 h 30. Précipitation brusque et in-
tense qui n’aura finalement duré que 
quelques minutes.

FAITS DIVERS

« Avec mes équipes, on cherchait un 
endroit plus proche de la nature pour 
s’installer. On cherchait un endroit 
où on allait être un peu précurseurs, 
un endroit où les gens attendaient 
quelque chose.  » Cet endroit, le res-
taurateur bordelais Nicolas Lascom-
bes l’a trouvé à Sauternes, dans les 
murs du château Guiraud, premier 
grand cru classé 1855, où il ouvre au-
jourd’hui une nouvelle table, La Cha-
pelle. 

« Je pense que l’on va démarrer une 
belle histoire entre la table, l’œnotou-
risme, la convivialité et le Sauternais 
qui fait partie des vignobles les plus 
beaux du monde  », a déclaré hier, lors 
de la pendaison de crémaillère, le res-
taurateur qui gère, entre autres, la 
Brasserie bordelaise ou encore le 
7 Restaurant, au sommet de la Cité 
du vin. 

Devant un parterre d’invités, Nico-

las Lascombes a confié être tombé 
sous le charme des paysages irrigués 
par le Ciron, « petite Toscane borde-
laise  », avec la ferme intention de 
« faire parler du Sauternais ». Sa re-
cette ? « Du bien manger, du bien 
boire, avec le plus d’éthique possible. » 

« Une carte d’aubergiste » 
Au menu de La Chapelle, une cuisine 
bistronomique. « Mais aussi une carte 
d’aubergiste. On va travailler à la che-
minée des plats familiaux, en cocotte, 
des plats à partager, etc. » Avec des pro-
duits frais et locaux, du moins « le 
plus près possible » de l’assiette où ils 
seront consommés, à commencer 
par le bœuf. 

Côté vin, « tous les grands crus de 
Sauternes ainsi que les sauternes qui 
sont dans la même philosophie que 
Château Guiraud », c’est-à-dire bio, ou 
avec des pratiques similaires, seront 

à la carte. Mais également des graves 
et d’autres vignobles du Bordelais, de 
France et de l’étranger. 

Le restaurant compte 250 couverts. 
Il est installé dans l’ancienne chapelle 
avec son plafond en coque de bateau 
renversé, et dans un corps de bâti-
ment attenant, d’anciens chais et 

lieux de stockage. « L’ensemble a été en-
tièrement rénové en un an et demi. 
Nous avons fait confiance avec juste 
raison à une jeune architecte, Char-
lotte Allard », a salué Xavier Planty, gé-
rant et copropriétaire de Château 
Guiraud et désormais restaurateur. 
Jérôme Jamet

SAUTERNES Le restaurant La Chapelle ouvre 
aujourd’hui dans les murs du premier grand cru

Quand le château Guiraud se met à table

L’ancienne chapelle, utilisée comme chai, est désormais une 
salle de restaurant. PHOTO J. J.

CATHERINE DOWMONT 
c.dowmont@sudouest.fr 

Bazas et Langon qui parlent 
d’une même voix ? C’est sur-
prenant, mais c’est possible. 

En particulier en matière de déve-
loppement économique. L’autre 
soir, Olivier Dubernet, président de 
la Communauté de communes du 
Bazadais, a bien insisté sur ce point 
lors de la réunion organisée à l’ini-
tiative du club d’entreprises Trajec-
toire. « Il ne s’agit pas là de fusion », 
glisse quand même le politique. 
« Mais de complémentarité ». Le 
message, répété régulièrement, ne 
peut désormais échapper à per-
sonne. 

Reste que l’initiative est impor-
tante. On le sait, le 1er janvier 2017, la loi 
NOTre a donné la compétence écono-
mique aux communautés de com-
munes. L’échelon supérieur étant la 
Région, puis l’État et l’Europe. Exit 
les communes et les départements. 

Mission économique 
Immédiatement, la CdC du Sud-Gi-
ronde a créé un emploi de manager 
de commerce. Quentin Foquet a 
commencé sa mission. Il y a quatre 
mois, la CdC du Bazadais a fait de 
même avec Rachid Khair, qui est de-
venu directeur du développement 
économique.  Les deux hommes 
travaillent ensemble pour se mettre 
à la disposition de tous les acteurs 
désireux de s’implanter sur le terri-
toire ou d’y développer une activité 

qu’elle soit commerciale, indus-
trielle, artisanale ou agricole. 

L’idée de ce travail en commun 
est que les deux spécialistes aient le 
même niveau d’information et 
qu’ils soient à même, l’un et l’autre, 
de guider les acteurs économiques. 
Pour les renseigner sur les textes, 
pour leur faire constituer des dos-
siers d’aides, pour leur trouver un 
site, un terrain. Ou encore pour cher-
cher réponse à leurs questions. 

En 2017, Quentin Foquet a ainsi ac-
compagné 80 entreprises. Le club 
Trajectoire est, bien entendu, très in-
téressé par cette source d’informa-

tions. Une multitude d’aides exis-
tent, environ 2 000 au plan natio-
nal, que les acteurs économiques 
ignorent la plupart du temps. 

Sur fond de PLUI 
D’autres projets sont en cours 
comme la constitution d’un show 
room de formation accompagné 
d’un rapprochement avec les lycées 
et les collèges. L’apprentissage, la 
mutualisation sont autant de pistes 
de travail.  

L’initiative est importante politi-
quement à l’heure de la constitution 
du plan local d’urbanisme inter-

communal (PLUI). « L’axe Langon, 
Bazas, Captieux est incontournable. 
Nous sommes complémentaires. Il 
faut faire tomber les barrières entre 
nous.  Faire tomber les barrières aus-
si entre le public et le privé. » 

Et Olivier Dubernet d’inviter les 
chefs d’entreprise, les acteurs écono-
miques, à se rendre aux réunions 
publiques qui seront organisées 
dans les semaines à venir sur le PLUI. 
« Vous y serez entendus » assure-t-il. 

Club Trajectoire, club des entreprises du 
Sud-Gironde : 23 allée des Acacias, 
33210 Mazères : 05 56 63 28 96.

De gauche à droite, Rachid Khair, Quentin Foquet, Olivier Dubernet et Jean-Luc Lanoëlle. PHOTO C.D.

ÉCONOMIE Les Communautés de communes du Bazadais et du Sud-Gironde travaillent  
de concert pour offrir aux acteurs économiques tous les outils pouvant leur faciliter la vie

Langon et Bazas : même 
combat pour le territoire

HÔPITAUX 
Centre hospitalier du Sud-Gi-
ronde. Site de Langon,  
rue Langevin.  
Tél. 05 56 76 57 57. 
Site de La Réole,  
37, chemin de Ronde.  
Tél. 05 56 76 57 57.

UTILE

Concert de musique 
arabo-andalouse annulé 

LESTIAC-SUR-GARONNE Le 
« professeur » Mostafa El Harfi, mu-
sicien diplômé du conservatoire 
d’Oudja (Maroc) qui, depuis qua-
rante ans, enseigne le oud à travers 
la France et, en particulier, à l’école 
de Montpellier qu’il a créée en 1996, 
ne pourra donner le concert gratuit 
qui était prévu demain à 20 h 30 à 
l’Atelier de Lestiac. Rappelé au Ma-
roc par un décès survenu dans sa fa-
mille. 

LES ÉCHOS  
SUD-GIRONDINS

Le sol blanchi par la grêle hier. 
PHOTO GABRIEL  BLAISE

Mostafa El Harfi. PHOTO EL HARFI
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DISPARITION
Les recherches de Pierre 
Agnès suspendues
Les recherches pour 
retrouver Pierre Agnès, 
patron de la marque 
Quiksilver, avaient repris 
mercredi matin au large  
de Capbreton (Landes), et ont 
été suspendues à 14�h�35  
par le préfet maritime de 
l’Atlantique. Pierre Agnès est 
porté disparu depuis mardi 
matin, après la découverte  
de son embarcation, vide  
et retournée, sur une plage 
d’Hossegor.

ENVIRONNEMENT
Ils veulent sauver  
les arbres de Gambetta
Une manifestation s’est tenue 
mercredi sur la place 
Gambetta, par un collectif, 
MAD (Marronniers à défendre) 
qui dénonce l’abattage  
de 18�arbres dans le cadre du 
réaménagement de la place.

secondes20

Mickaël Bosredon

L ’idée d’ouvrir un restaurant au 
sein du château Guiraud (pre-
mier grand cru classé à Sau-

ternes) a germé dans l’esprit du gé-
rant, Xavier Planty, il y a un an et demi. 
Après un an de travaux, le restaurant 
La Chapelle sera inauguré ce jeudi,  
pour une ouverture au public vendredi. 
Il est installé dans un ancien temple 
protestant du XVIIIe�siècle, abrité par la 
propriété, et il est«�le plus vieux temple 
de la Gironde�» selon le gérant. 
«�Cet établissement vient répondre à 
une offre en Sauternes trop faible, 
estime Xavier Planty� : beaucoup de 
professionnels se plaignaient de ne 
pouvoir recevoir des groupes de 
15� personnes dans le secteur ; de 
plus, le lundi, tout est fermé dans le 
langonnais. Parallèlement, les flux de 
visiteurs ne cessent d’augmenter, 
nous nous sommes donc dit avec les 
actionnaires de Guiraud que c’était le 
bon moment.�»

Investissement de 650�000��
Les rênes de La Chapelle ont été 
confiées à un spécialiste� : Nicolas 
Lascombes. Il a investi 650 000�� dans 
ce projet, et ouvre là son huitième 
restaurant en Gironde, après notam-
ment Le 7 à la Cité du Vin et La Ter-

rasse Rouge au château La Domi-
nique (Saint-Emilion). On y retrouvera 
donc sa signature, à savoir des pro-
duits de la région, à des tarifs abor-
dables (plat du jour à 16��). «�Ce ne 
sera pas une cuisine gastronomique�: 

nous recherchons la vérité des pro-
duits, en travaillant en direct avec les 
producteurs�» insiste Xavier Planty. Il 
précise� : «� nous ne ferons pas la 
course aux étoiles, la star ici, c’est le 
vin.�» Et pas seulement le vin de Gui-
raud, puisque le restaurant proposera 
en tout 300�références, de toutes les 
régions. Le mot d’ordre à La Chapelle 
sera�: «�prendre son temps ; les gens 
ne veulent plus avoir à courir par-
tout...�»
Seul premier grand grand cru à s’être 
converti en bio, depuis 2011, château 
Guiraud est aujourd’hui le premier de 
sa catégorie à s’offrir un restaurant. W 

ŒNOTOURISME Château Guiraud ouvre son restaurant, La Chapelle

Prière de se restaurer
An

ak
a

Le restaurant La Chapelle servira des produits de la région et 300�vins.

Quatre espaces
L’établissement se déclinera en quatre espaces�: le restaurant principal  
de 70 à 80 couverts (125�m2) avec une terrasse ouverte sur les vignes,  
une salle VIP avec une table de 12 personnes maximum (50 m2), le temple 
protestant qui servira de salle de séminaire (145�m2), et enfin la terrasse  
(250�m2). Le restaurant sera fermé, dans un premier temps, le mardi  
et les soirs sauf le vendredi, puis ouvrira tous les soirs de juin à fin août. 
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Son prix de vente devrait dépasser 
les 100 000��. Paysage du Midi est une 
huile sur toile peinte par Pierre-Au-
guste Renoir peu de temps avant son 
décès, en 1919. Ce tableau est proposé 
à la vente sur le stand Antiquités du 
Manoir du salon des antiquaires et de 
l’art contemporain, qui se tient au parc 
des expositions de Bordeaux-Lac 
jusqu’au 4 février.
C’est la première fois qu’il est exposé 
au public après le décès du collection-
neur qui le détenait protégé dans un 
coffre avec une cinquantaine d’autres 

tableaux. C’est dans le cadre de sa suc-
cession qu’un antiquaire Lyonnais a pu 
l’acquérir en 2017. La peinture de 22�cm 
sur 27�cm est toujours tendue sur son 
châssis d’origine et en parfait état. Elle 
appartient à une série d’études réalisée 
par le peintre à la fin de sa vie.
Une centaine de professionnels par-
ticipe au salon consacré aux antiqui-
tés, au mobilier ancien et l’art contem-
porain, qui s’étend sur 7 200�m2 et qui 
devrait attirer 12 000 à 15 000 visiteurs. 
Il est ouvert de 10�h à 19�h tous les 
jours. W 

ART

Un Renoir au Salon des antiquaires

Paysage du Midi de Renoir 
appartenait à un collectionneur.

2  nnnGrand Bordeaux

Tous les jours,  
suivez et réagissez  
à l’actualité  
de votre  
région sur  
les réseaux 
sociaux

Sur Facebook :
fb.com/ 

20mnBordeaux

Sur Twitter :
@20minutesbord

Sur Instagram :
@20minutesbordeaux

Bordeaux-
Aquitaine
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Reportage TV France 3 Régions  
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