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« L’étoile récompense toute une équipe »

Alexandre Baumard, Stéphanie de Bouärd-Rivoal et le chef pâtissier Damien Amilien

photo S.K.

Le Logis de la Cadène a obtenu sa première étoile Michelin. Une reconnaissance pour tout le travail réalisé

depuis trois ans.

s.petitjean@sudouest.fr

Pas le temps de souffler, ni de digérer la bonne nouvelle annoncée jeudi. Le Logis de la Cadène a remis le

couvert dès hier soir pour lancer sa première saison auréolée d’une étoile Michelin. Encore sur son petit nuage,

le chef Alexandre Baumard tient cependant à associer toute son équipe (19 personnes) à cette récompense.

« Une étoile, ce n’est pas juste pour un chef. Tout seul, on n’est rien » insiste le presque trentenaire, soutenu

par la propriétaire, Stéphanie de Bouärd-Rivoal, et par son collaborateur le chef pâtissier Damien Amilien.

Pour chacun d’eux, l’aventure du Logis de la Cadène était une première qu’ils ont su transformer en pépite.

Après un long parcours initiatique d’une douzaine d’années dans les cuisines de grands chefs étoilés, c’est ici

qu’Alexandre Baumard devient chef de cuisine. Il sera épaulé par Damien Amilien qui n’avait lui aussi connu

que des maisons doublement étoilées lorsqu’il devient chef pâtissier du Logis.

Synergie vin et gastronomie

Au commencement, il y a trois ans, la tête n’était pas dans les étoiles… Du moins pas pour Stéphanie de

Bouärd-Rivoal. « Le Logis était un peu notre cantine. Sa reprise était l’occasion de renforcer l’ancrage de

notre famille (ndlr : Château Angelus) dans le village et de mettre en scène la synergie entre le vin et la

gastronomie. Je souhaitais continuer la cuisine traditionnelle. C’est le chef qui m’a fait découvrir une cuisine

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 288935347
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plus gastronomique et a su me convaincre de son projet. C’était une vraie prise de risque, mais j’ai bien fait

de suivre cette intuition. »

En 2016, le Logis de la Cadène faisait son entrée dans le guide Michelin. Et décroche l’étoile cette année. «

Ce ne sera pas forcément plus simple » sait déjà Alexandre Baumard, même si les réservations s’accumulent

depuis deux jours. Surtout en terme d’exigence de la clientèle. David Charrier, chef des Belles Perdrix, étoilé

l’an dernier, a beaucoup partagé son expérience avec lui. « Ma cuisine ne va pas changer. La base reste la

même » assure le chef du Logis dont le risotto aux truffes et l’alliance homard-volaille ont déjà belle réputation.

Des produits locaux et du goût

Sa recette pour décrocher cette étoile, il l’a mise au point avec essentiellement des produits du Sud-Ouest.

« 90 % de l’approvisionnement vient de la Charente aux Pyrénées. Les escargots de La Réole, le caviar du

Bassin. Mon projet pour 2017, c’est d’aller encore plus loin dans cette recherche des produits locaux » confie

le chef qui travaille aussi avec Daniel Cramaix, maraîcher à Sainte-Terre. « Le but c’est d’avoir du goût. Chez

monsieur Paul (ndlr : Bocuse), j’ai appris à faire un jus de viande avec de vrais os, et un fumet de poisson

avec de vraies arêtes. »

Ses anciens maîtres ne sont jamais loin. Bienveillants, le chef Christophe Bacquié et Vincent Le Roux,

directeur de la maison Paul Bocuse, l’ont bien sûr félicité pour ce macaron.

« L’étoile c’est par rapport au travail de 2016, donc ils m’ont conseillé de stabiliser, avant de viser plus haut.

À notre niveau, il ne faut surtout pas nous endormir. »

Menu du marché 32 euros (déjeuner), découverte 55 euros et dégustation 80 euros (7 plats). 3, place du

marché au bois à Saint-Émilion. Tel : 05 57 24 71 40.

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 288935347
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Guide Michelin 2017 : pluie d’étoiles sur Saint-Émilion

Le chef Alexandre Baumard et la propriétaire Stéphanie de Boüard-Rivoal ont obtenu une étoile.

archives claude petit

Article Abonnés

Avec deux nouveaux chefs distingués par le fameux guide, le vignoble compte désormais quatre tables

étoilées.

Les étoiles brillent au-dessus de Saint-Emilion. Le beau village ne rayonne plus seulement pour ses grands

vins et ses petits macarons, mais confirme son titre de cité de la gastronomie.  Le petit guide rouge des

gourmets a distingué hier deux tables saint-émilionnaises  parmi les nouvelles de la constellation Michelin :

deux étoiles illuminent  l’Hostellerie de Plaisance  de Ronan Kervarrec, et une étoile récompense le  Logis

de la Cadène  où officie Alexandre Baumard.

À peine six mois après son arrivée, le chef breton permet ainsi à Plaisance de retrouver les deux étoiles

perdues en 2014, suite au départ de Philippe Etchebest. Le passage de Cédric Béchade n’y avait rien changé,

mais le jeune chef dirigeait Plaisance tout en gardant un pied sous sa table de l’Auberge basque à Saint-

Pée-sur-Nivelle, une étoile.

Un travail d’équipe

En quittant sa précédente maison, la Chèvre d’Or à Eze (Alpes-Maritimes) (deux étoiles), Ronan Kervarrec

souhaitait jouer la carte de la simplicité et des saisons retrouvées. « Les sauces au vin, les produits du terroir,

les gibiers, cette cuisine a davantage de caractère que les légumes et l’huile d’olive », plaisantait le chef au

début de l’automne, sans renoncer aux inspirations maritimes de sa Bretagne natale.

La rédaction vous conseille

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 288879691
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En faisant confiance à Alexandre Baumard, un jeune joyeux et créatif, Stéphanie de Boüard-Rivoal réussit

son pari. Le Logis de la Cadène récolte un macaron. « Je souhaitais ancrer notre histoire de famille au cœur

du village. Le vin et la gastronomie doivent vivre ensemble dès lors que chacune de ces activités est pensée

dans l’exigence », témoigne la nouvelle femme forte du Château Angelus. Et de raconter que Chantal Perse

et elle ont profité ensemble de l’annonce du palmarès hier au palais Brongniart, à Paris. « Nous nous sommes

dit que ce qui nous arrivait était avant tout formidable pour notre village », confient l’une et l’autre.

Deux hommes heureux

À Bordeaux, il est deux hommes heureux. Deux hommes qui travaillent pour deux grands noms de la

gastronomie et dans deux lieux exceptionnels. Gilad Peled, au Pressoir d’Argent du Grand Hôtel de Bordeaux,

sous la bannière de Gordon Ramsay, joue les étoiles filantes. Une étoile à l’ouverture, l’an dernier. Une

deuxième obtenue hier. Il est vrai que ses assiettes sont autant de petits bonheurs pour les yeux et la bouche.

« Je suis tombé amoureux de la région et de ses produits, confie Gilad. Tous les jours, je me lève heureux et

je crois que cela se ressent dans la cuisine que je propose et dans la formidable dynamique de l’équipe. »

« L’amour du produit »

Une atmosphère similaire règne à La Grande Maison de Bernard Magrez, qui garde ses deux macarons

obtenus sous l’ère de Joël Robuchon. Le restaurant, passé sous la houlette de Pierre Gagnaire l’été dernier,

a gagné en décontraction, et la cuisine est bel et bien celle de ce Merlin l’enchanteur de la gastronomie

française. À la barre, Jean-Denis Le Bras, même voix et mêmes gestes que son patron. Il savoure l’instant :

« Après être passé à Londres, Berlin et Hong Kong, je reviens dans ce pays où je redécouvre l’amour du

produit. Cela me touche beaucoup de travailler les légumes d’Henri et de Claudie Bastelica, les côtes de veau

du boucher Joël Collado ou les champignons merveilleux d’un cueilleur du Médoc. C’est toute une économie

locale qui se mobilise pour donner le meilleur. »

L’ambition de Stéphane Carrade

Autre lieu de rêve ouvert l’été dernier par Sophie et William Téchoueyres, à quelques mètres de la Co(o)rniche

au Pyla, Ha(a)ïtza entre dans la danse des tables gastronomiques. Stéphane Carrade a jeté l’ancre et pêché

aussitôt une étoile méritée. Ce chef généreux, brillant, a trouvé dans cette grande maison branchée et élégante

une nouvelle énergie : « C’est un début. Je souhaite retrouver les deux étoiles que j’avais obtenues du temps

de Ruffet, à Jurançon. »

Au Pays basque, le Grand Hôtel rénové de Saint-Jean-de-Luz, avec Christophe Grosjean et sa cuisine

technique et graphique, ainsi que la merveilleuse ferme atelier Gaztelur à Arcangues (Alexandre Bousquet)

décrochent une étoile. Deux endroits où, encore, d’importants moyens ont été déployés pour les rendre

incontournables sur la carte gourmande. La gastronomie devient un bras armé du tourisme de la région.

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 288879594
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Guide Michelin 2017 : sur le Bassin, Stéphane Carrade est consacré

Et s’il paraissait détaché de la course aux étoiles, il savait pouvoir s’appuyer sur la même équipe qui avait

déjà décroché les deux précédentes. Les chercheurs de pépites culinaires se réjouiront de pouvoir trouver à

quelques pavés l’un de l’autre, un second étoilé. Le Logis de la Cadène, dont l’enseigne se balance depuis

1848.

Alexandre Baumard, 29 ans, formé chez le triple étoilé Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or (69), en a

pris les commandes depuis la réouverture du restaurant il y a trois ans. Ce matin, il sera déjà de retour à

Saint-Emilion pour partager la récompense avec son équipe, soutenue depuis le début par la propriétaire des

lieux, Stéphanie de Boüard-Rivoal.

Car ces deux maisons sont aussi les ambassades du goût de deux grandes familles de viticulteurs saint-

émilionnais : les Perse et les de Bouärd, respectivement propriétaires des châteaux Pavie et Angélus, tous

deux promus grands crus classés A en 2012.

Dans le vignoble, Les Belles perdrix du château Troplong-Mondot (1er grand cru classé) voient l’étoile obtenue

en 2016 confirmée. Leur chef David Charrier continue à fréquenter le marché de Libourne. A Saint-Jean-de-

Blaignac, où Thomas Lhérisson avait posé ses valises après ses nombreux voyages qui inspirent toujours

la cuisine qu’il propose, l’Auberge Saint-Jean s’était vue attribuer une étoile en 2014, et la conserve depuis.

Un exploit renouvelé chaque année.

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 288879691
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Le Logis de la Cadène joue la complémentarité

Saint-Emilion (33)  À Saint-Emilion, la famille de Boüard de Laforest, propriétaire viticole, est à la tête de

trois petits établissements proposant une offre complémentaire, entre chambres classées 2 étoiles, suites et

restaurant étoilé Michelin.

L'une des 5 chambres du Logis de la Cadčne, dont la décoration reflčte le charme d'une 'maison de famille'.

Article avec accès abonné ; Url : http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2017-04/Le-Logis-de-

la-Cadene-joue-la-complementarite.htm

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 292482834
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Logis de la Cadène

La famille de Boüard de Laforest, propriétaire du Château Angélus, a décidé, en 2013, d'acquérir une

institution de Saint-Emilion : le Logis de la Cadène. Situé au cœur de la cité médiévale, c'est un havre de paix

où tout incite à la contemplation. Stéphanie de Boüard-Rivoal a voulu une maison simple et chaleureuse, qui

respecte l'esprit du lieu, mais qui s'inscrive aussi dans l'air du temps. Réputée pour sa table, la maison a fait

appel à Alexandre Baumard qui livre ici une cuisine innovante, subtile et légère qui laisse les saveurs des

produits s'exprimer dans une approche contemporaine qui se décline au fil des saisons. Comme dans une

vieille maison de famille au charme patiné par les années, cinq chambres à l'élégance subtile et chaleureuse

offrent un repos réparateur. Carreaux de ciment, meubles en bois, vieux planchers, pièces rares chinées,

tout ici invite à la méditation, à la détente. 1782, 1945, 185, 2012 et 2016… chacune des chambres porte un

nom qui évoque des millésimes historiques du Château Angélus. A quelques pas du Logis, la Maison de la

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 297904694
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Cadène proposes, dans une demeure du XVIIe siècle, quatre suites, des espaces à vivre et de détente ainsi

que l'essentiel pour se préoccuper de son bien-être (hammam, sauna, salle de massage).

www.logisdelacadene.fr

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 297904694
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Œnotourisme à Bordeaux : Les pépites de Saint-Émilion

Saint-Émilion attire de nombreux touristes. La cité girondine est devenue un lieu majeur de l'oenotourisme.

En 1990, l'Unesco a classé son vignoble comme "un exemple remarquable d'un paysage viticole historique

qui a survécu intact".

Paysages viticoles de la Jurade, pépites de Saint-Émilion. Premier vignoble inscrit au patrimoine de l'Unesco,

dès 1999, la juridiction de Saint-Émilion est aujourd'hui le site touristique viticole le plus fréquenté avec 1,3

million de visiteurs et des propriétés toutes tournées vers les œnotouristes.

Depuis la place des Créneaux, à côté du clocher et au-dessus de l'église monolithe, la vue embrasse les toits

millénaires de Saint-Émilion, les tuiles ondulent sous la lumière comme des dunes orangées sous le soleil. Et

au-delà, la côte de Pavie et celle d'Ausone s'ouvrent sur la vallée de la Dordogne, verdoyante. Un panorama

unique qui forge le succès de Saint-Émilion.

À l'intérieur de cette cité monument, souvent appelée le " Mont Saint-Michel des vignes ", les rues pavées

et pentues, la collégiale, le cloître et les maisons de pierre blonde offrent une vision qui ramène 800 ans

en arrière à l'époque de la création de la Jurade, par Jean sans Terre (fils d'Aliénor d'Aquitaine), le roi

d'Angleterre. Le monarque délégua les pouvoirs économiques, judiciaires et politiques à des notables de la

ville afin d'administrer ce territoire déjà prospère. En échange de quoi l'Angleterre pouvait jouir du privilège

des vins de la Jurade.

C'est ainsi que les vins de Saint-Émilion bénéficièrent d'une renommée outre-Manche dès le Moyen Âge et

que le vignoble put s'agrandir sur tout le territoire de la juridiction de Saint-Émilion, soit huit communes. Dès

cette époque, les jurats s'octroyaient le contrôle de la qualité des vins. Aucun tonneau ne pouvait quitter la cité

sans le précieux sceau certifiant que ce vin pouvait porter le nom de Saint-Émilion et voguer vers l'Angleterre.

Malgré la perte de l'Aquitaine par les Anglais, la Jurade de Saint-Émilion conserva son autorité jusqu'en 1789.

Et ce n'est qu'en 1948, par la volonté des vignerons, que la Jurade de Saint-Émilion ressuscita. Une singularité

historique qui valu à la cité girondine son classement au patrimoine mondial de l'Unesco en 1999.

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 299349642
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DES CHAMBRES DANS LA VIGNE

De ce passé glorieux, Saint-Émilion conserve sa richesse patrimoniale, admirablement conservée. Chaque

année, 1,3 million de visiteurs viennent découvrir cet endroit gorgé d'histoire. Mille activités sont proposées,

de la randonnée pédestre dans les vignes, aux balades en tuk-tuk électrique, sans oublier les jeux de piste

imaginés pour amuser les enfants. L'office de tourisme distribue des parcours à énigmes par tranche d'âge.

Mais l'attraction phare est bien évidemment le vignoble, avec ses prestigieux crus classés. Si certains restent

portes closes, beaucoup propose des visites thématiques de qualité.

Le château Soutard que l'on peut rejoindre à pied depuis la cité par un chemin qui traverse les vignes, propose

une excellente visite de ses chais tout en demeurant accessible aux différents publics, même des plus jeunes.

Le château Villemaurine invite quant à lui à découvrir ses caves troglodytes grâce à un son et lumière qui met

en scène l'usage de ces caves à travers les âges. Loin d'être un attrape-touriste comme certains pourraient

le penser, c'est un très bon parcours, vraiment original et très moderne.

Même les premiers crus classés A, Pavie et Angélus, se sont ouverts au public suite à la restauration de leurs

chais. Le château Pavie propose même des luxueuses chambres d'hôtes au milieu des vignes, avec une vue

spectaculaire sur le coteau. Car à Saint-Émilion, nombreux sont les crus classés qui louent des chambres

d'hôtes dans des conditions de confort optimales comme à Troplong-Mondot et ses chambres des Belles

Perdrix. À noter que le restaurant du château a été récompensé en février dernier par un macaron au Michelin.

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 299349642
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Le château Franc-Mayne a ouvert lui aussi de très belles chambres d'hôtes aux décors personnalisés. Tout

comme Valandraud, promu premier cru classé en 2012.

Parmi les vignerons de l'appellation qui savent transmettre à merveille l'amour de leur métier, François

Despagne (château Grand Corbin-Despagne) et Alain Moueix (château Fonroque) parlent du travail des

sol en agriculture biologique et mettent un point d'honneur à transmettre un véritable savoir. Enfin, l'un des

meilleurs moyens de découvrir les paysages viticoles de la Jurade, c'est d'emprunter les multiples chemins

de randonnée qui sillonnent les coteaux et les propriétés. Le mieux est même de louer les services d'un guide

qui vous racontera l'histoire de l'appellation.

LES VIGNERONS DE SAINT-EMILION

N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant d'aller frapper à la porte de ces domaines.

Château Angélus

Le célèbre premier cru classé A depuis 2012 s'ouvre au public depuis la transformation totale de ses bâtiments.

Si l'on peut visiter Angélus uniquement sur rendez-vous, cela vaut le détour. Et avec un peu de chance, il est

possible que le carillon sonne votre hymne national pour vous accueillir !

33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 71 39. www.angelus.com

Château de Ferrand

La propriété du Baron Bich, classée depuis 2012, a été restaurée et modernisée afin d'accueillir les visiteurs

dans un cadre convivial autour d'ateliers de dégustation (quatre mets avec quatre vins), de repas gourmands

et il est même possible de déjeuner sur l'herbe dans le magnifique parc du château.

Saint-Hippolyte, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 74 47 11. www.chateaudeferrand.com

Château Pavie

Avec son chai spectaculaire inauguré en 2014, le château Pavie s'ouvre également à l'œnotourisme et

propose des visites dégustations. La terrasse de 1 500 m2 permet d'admirer le paysage sur 360° ! Compter

25 € par personne. Cela comprend la visite et la dégustation d'un verre de Pavie.

Lieu-dit Pimpinelle, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 55 12 53. www.vignoblesperse.com/fr/chateau-pavie/

accueil

Tous droits réservés à l'éditeur ANGELUS 299349642
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apprend la géologie du sol calcaire des grands vins de Saint-Émilion et découvre le travail des infatigables

carriers, un voyage au cœur de l'histoire du domaine du VIIIe siècle à nos jours. Compter 12 € par adulte,

avec dégustation, 25 € la visite privilège avec trois vins à déguster.

4 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 74 47 30. www.villemaurine.co

BAR À VINS

L'Essentiel

Créé par Jean-Luc Thunevin (château Valandraud) également propriétaire de plusieurs caves dans la cité,

L'Essentiel est tout autant un caviste qu'un bar à vins où l'on peut déguster les principaux premiers grands

crus classés de Saint-Émilion au verre (Valandraud, Ausone, Cheval Blanc, Pavie, Angélus). Près de 300

 références de vins du monde sont disponibles.

4 6, rue Guadet, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 39 76.

CAVISTES

Marchand de Soif

Située dans le bas de la ville, la boutique d'Antony Ollivier, ouverte depuis 2007, propose une sélection

judicieuse de vins de toute la France. Sur Bordeaux, on retrouve notamment les vins de François Mitjavile

dont il est distributeur. Ses prix sont raisonnables par rapport à de nombreuses boutiques qui n'hésitent pas

à appliquer des tarifs pour touristes américains.

4 8, rue de la Grande-Fontaine, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 14 83. www.marchanddesoif.com

Établissements Martin

Dans la rue principale du village, cette très belle cave propose 1 800 références de vins de la région, mais

aussi de Bourgogne, de Champagne, de Loire et de la vallée du Rhône ainsi qu'un grand nombre de verres

et carafes de toutes formes. Beau choix de crus classés dans des millésimes anciens.

25, rue Guadet, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 74 43 44. www.etsmartin.com

GOURMANDISES

Les macarons de Nadia Fermigier

La jeune pâtissière Nadia Fermigier a repris la fabrique de macarons de Danièle Blanchez, la seule à détenir

la recette ancestrale des macarons des anciennes religieuses, créée en 1620. Et sans doute les meilleurs

de Saint-Émilion. La boutique se situe à côté du bureau de poste dans la rue principale. Possibilité de les

commander sur Internet.

 9, rue Guadet, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 72 33. www.macarons-saint-emilion.fr

RESTAURANTS À SAINT-EMILION

Les Belles Perdrix de Troplong-Mondot

Le château Troplong Mondot, 1er grand cru classé de Saint-Émilion offre un panorama idéal sur la cité, depuis

ses somptueuses chambres d'hôtes, Les Belles Perdrix (à partir de 195  €). Mais c'est aussi le cas depuis la

belle terrasse de son restaurant qui vient d'obtenir un macaron au Michelin. La carte des vins est pléthorique,

les mets élaborés à partir de produits locaux (l'agneau de l'estuaire en ballottine, la côte de veau label rouge

du Périgord…), voire issus du château sont mis en valeur par le chef David Charrier. De 60 € à 170 € le menu.

33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 55 32 05. www.chateau-troplong-mondot.com

Le Logis de la Cadène

Repris en 2013 par la famille de Boüard (château Angélus), le Logis de la Cadène est une très jolie table

installée au centre de Saint-Émilion. Aux fourneaux, Alexandre Baumard, qui a fait ses classes chez Bocuse,
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fait sensation grâce à sa carte gourmande (truffe noire en risotto, loup de mer frit à l'huile de noisette, homard et

volaille en fricassée…). L'hôtel a été entièrement rénové et agrandi l'an dernier. Et la carte des vins, imaginée

par Stéphanie de Bouärd, regorge de trésors de toute la France. Menu à partir de 29 €.

3 place du Marché au Bois, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 71 40. www.logisdelacadene.fr

Hostellerie Plaisance

Ce Relais & Château, situé au cœur de Saint-Émilion, est la propriété de Gérard et Chantal Perse (Château

Pavie). Si la table a connu son heure de gloire, avec deux macarons au Michelin lorsque Philippe Etchebest

officiait aux fourneaux, elle revient déjà au sommet grâce à l'arrivée de Ronan Kervarrec. Ce Breton

talentueux, qui s'est formé chez Georges Blanc et Yannick Aléno, a déjà décroché deux macarons en 2011.

Arrivé au printemps, il a concocté une carte très éclectique, comme en témoignent notamment le turbo rôti au

poivre voatsiperifery (poivre sauvage de Madagascar) et les joues de cochon ibérique doucement confites.

Une table à (re)découvrir.

5, place du clocher, 33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 55 07 55.www.hostelleriedeplaisance.com

CHAMBRES D'HÔTES À SAINT-EMILION

Coup 2 Foudres

Installées dans le parc du château Vieux Lartigue près de Saint-Émilion, ces deux foudres cachent en

réalité des chambres d'hôtes imaginées par Frédéric Charles et Delphine Chassagne, en partenariat avec

un tonnelier. Ces deux chambres d'hôtes disposent également d'une vaste chambre pourvue d'une douche à

l'italienne et d'une kitchenette. Un véritable nid d'amour. Compter 119 € la nuit, petit-déjeuner compris.

Château Vieux-Lartigue, 33330 Saint-Sulpice-et-Faleyrens. www.coup2foudres.com

Château Franc-Mayne

Ce cru classé a transformé son relais de poste en hôtel de charme de 12 chambres aux décors incroyables.

Chacune est une invitation au voyage. Ambiances africaine, design ou italienne. Il y en a pour tous les goûts.

Salle de billard et possibilité de location de vélo. Compter entre 290 € et 320 €.

14, La Gomerie, 33330 Saint-Émilion, Tel : 05 57 24 62 61. www.relaisfrancmayne.com

Château Valandraud

Muriel et Jean-Luc Thunevin ont eu la bonne idée d'ouvrir cinq chambres d'hôtes dans le château Valandraud,

passé premier cru classé en 2012. Spacieuses et confortables, elles offrent une belle vue sur la vallée.

Compter entre 125 € et 225 € la nuit, petit-déjeuner compris.

Bel Air Ouïy, 33330 Saint-Étienne-de-Lisse. Tél. : 05 57 55 09 13. www.thunevin.com

PRATIQUE

Office de tourisme de Saint-Émilion

Place des Créneaux 33330 Saint-Émilion.Tél. : 05 57 55 28 28. www.saint-emilion-tourisme.com

Maison du vin de Saint-Émilion

Place Pierre-Meyrat, 33330 Saint-Émilion.Tél. : 05 57 55 50 55. www.vins-saint-emilion.com

Au Château Fonroque, c'est la nature qui gouverne

Alain Moueix, ardent défenseur de la viticulture biodynamique, ouvre son château Fonroque aux visiteurs qui

peuvent ainsi comprendre la philosophie du vigneron de ce cru classé. La visite est uniquement sur rendez-

vous du lundi au vendredi. Compter 10 € pour la visite, suivie d'une dégustation.

33330 Saint-Émilion. Tél. : 05 57 24 60 02. www.chateaufonroque.com
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LE LOGIS DE LA CADENE

Le charme de l'ancien

Acquis en 2013 par les proprietaires du Château

Angélus, le Logis de la Cadene offre, au cœur de

la cite médiévale de Saintemilion, des chambres

et des suites a l'élégance douce et subtile Comme

une ancienne maison de famille, cette adresse fait

la part belle aux mélanges de matières aux salles

d'eau parées de carreaux de ciment aux vieux

planchers restaures Tout ici invite au repos et a

la detente Sans oublier la creativite du chef etoile

Alexandre Baumard, qui revisite les plats classiques

de la gastronomie française, et la carte des vins,

qui offre plusieurs centaines de crus pour un tour

du monde des plus beaux vignobles

Le Logis de la Cadene, 3 place du Marche au Bois,

33330 Saintemilion - Tel. 05 57 24 71 40

www.logisdelacadene.fr - contact@logisdelacadene.fr
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