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#À 51ans,CédricFillastre
n'est pas un petit nouveau
dans le mondede la restau

ration. Voilà plus de trente ans que
cet épicurien, « insatiable curieux et
gourmand» tend l'œil et l'oreille, le
palais toujours à l'affût, pour déni
cher jolis produits et vins locaux. À
son compte depuis 2004, d'abord à
la têtedu restaurant«L'Epicure», il a
ouverten 2012avecsa femmeCaro
line«La FabriqueBistrot»,paradisdes
gourmandsinstallé dans d’anciennes
halles béglaisesrénovées,boulevard
Albert Ier.

CUISINEDUMARCHÉ
Qu'on la déguste à table en petit

comitéou sur la grandetable d'hôtes
des lieux pouvant accueillir jusqu'à
douze convives, la cuisine du Chef est
uneodeauxterroirsetauxsaisons.«Je
fais unecuisine du marchéà basede
produitsfrais, dont unegrandepartie
originaire du Sud-Ouest, explique
Cédric Fillastre. Et, de plus en plus,
j'essaie de recruter mes produc
teurs localement.» Fidèle au Marché
des Capucinspour les volailles de la
Maison Sokolovitch, les viandes de
la boucherie Gautier, ou encore les
spécialités de la Maison Campet,ila
aussi depuis peudécouvert la ferme
Sbrissa, producteur de cochons à
Bazas. Pour agrémenter ces mets,
le restaurateur s’approvisionne en
légumes au marché de Brienne, « tout
enrecherchantactivementdesmaraî
chers locaux.»Deces beauxproduits
bruts, naissentdes «plats goûteux,à
l’image des ris de veau ou de la poitrine
de cochonde la ferme Sbrissa cuiteà
basse températureavec des épices,
composant une délectable alliance
aveclevin. »

LOCAL,DANSLEVERREAUSSI
Côtéboissonségalement,la carte

locale est à l'honneur.À commencer
par le vin,dontunevingtainede réfé
rences en Bordeaux, que le restau
rateur appréhende sous un angle
original. « Je n'ai pas de carte fixe,
les clients se lèventpourchoisir leur
bouteille»,expose-t-il. II espèreainsi
«susciterla curiositéàtraversl'obser-

vationde la bouteilleet de l'étiquette,
maisaussiévitertoutedéceptionéven
tuelle crééeparunerupturede millé
sime. »

Parmi ces jolis flacons, Cédric
Fillastre a découvert la cuvée « Les
Argileuses » du Château Le Rey, en
Castillon-Côtes de Bordeaux (26 €)
grâce à son amitié de longue date
avec l'un de ses co-propriétaires,
Jean-Christophe Meyrou.«Nousnous
sommesrencontrésquandje travail
lais à « LAtmosphère », à Saint-Ger
main-du-Puch, rapporte le Chef, et
depuis, on s'est toujours suivis. Je
proposecevin paramitiémaisaussiet
surtout parce qu'il me plaît, autant par
son style à la fois puissant,souple et
frais,queparla présentationélégante
dansunebouteillebourguignonne,qui
interroge le client. »

« C’est important
de jouer la carte
locale. On a une

belle région et de
beaux produits,
il faut le faire

savoir ! »

Dansles autres boissons, la carte
ultra-locale est une nouvelle fois de
mise,avecparexemplelesjusdefruits
bio Meneau (Saint-Loubès), la bière
blanchedelaBrasserieMira(LaTeste
de-Buch), le gin bordelais Ahoye ou
encorelewhiskycharentaisBellevoye.

ENGAGÉ
Dans la droite lignée decette philo

sophie, Cédric Fillastre a mené une
réflexionde fond pourdiminuerl'em
preintecarbone de son activité.Pour
la venteà emporter, il n'utilise « que
des produitsrecycléset recyclables.»
Évidemment,le Cheftrie ses déchets,
la matièreorganique récupérée une
fois parsemaineà vélo par la société
bordelaiseBicyCompost.« lls broient,
compostentet redistribuentgratuite
mentaux maraîcherslocaux,détaille
le restaurateur, qui aimerait, « pour
bouclerla boucle»,devenirpartenaire
avec des producteursqui utilisentce
compost.

• SES
PRODUITS

#B0RDEAUXL0CAL
DU MOMENT

Les huîtres du Banc
d'Arguin, dont celles
de Vincent Briau,
ostréiculteurde la
pointe du grand banc,
à l'Herbe. « Je pourrais
en mangertous les
jours ! Elles sont
excellentes, je lesai
à la carte. Un régal
avec un blancsec
d'Entre-deux-Mers ! »

SES VINS
DE
BORDEAUX

#B0RDEAUXL0CAL
INCONTOURNABLES
Château Le Rey
(CastillonCôtes
de-Bordeaux) et du
même vinificateur,
Château Roc de
Cambes en Côtes de
Bourg ou Château
Martet en appellation
Sainte-Foy.

En blanc, Château
TurcaudenEntre
deux-Mers.

#B0RDEAUXL0CAL
La Charcuterie
Anguss,coursVictor
Hugo, à Bègles.

LapoissonnerieVents
et Marées, sur les
boulevards, juste en
face de La Fabrique.

Côté restaurant,
LAvant comptoir
du Palais (place du
Palais, Bordeaux),
« avec ses petites
rations pourgoûter
plein de choses
différentes ! »
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# ChâteauLeRey,c'est
l'aventure de trois amou
reux de vins de Bordeaux.

Depuis2016, le propriétaire chinois
des vignobles K (Saint-Émilion)
Peter Kwok et son directeur général
Jean-Christophe Meyrou,accompa
gnés de l'importateurbelge Philippe
Lambrecht,ont uni leurs forces pour
faire briller les terroirs encore confi
dentielsde Castillon.

SUCCÈSEN«YINETYANG»
« ChâteauLe Reya rapidementeu

du succès, bien au-delà de ce qu'on
avait imaginé », commente fière
mentJean-Christophe Meyrou.Si les
copropriétaires ont su sublimer les
atouts de leur joyau, les ingrédients
dela réussiteétaientintrinsèquement
présents.D'abord,unterroirdequalité
auxnuancesmarquées,sur le plateau
argilo-calcaire de Sainte-Colombe.
« Une petite faille géologique jouxte
la dalle calcaire,avecen trois mètres
un passage du calcaire aux argiles
bleues et vertes. » Cette singularité
a déterminéuneapprocheà la bour
guignonneparclimats,avecunevalo
risationde l'impactdusolsur le goût,
et non par assemblage de cépages
(merlot et cabernetfranc) et terroirs
commeil est detraditionà Bordeaux.

« Pour construire
son image en tant

que vigneron,
il faut avant

tout être roi en
son royaume.

#Bordeauxlocal
nous y aide. »

Dèsle premiermillésimeen2016,
la cuvée « Les Argileuses » a mis à
l'honneur les argiles, pour « un vin
de plaisir moderne,souple, avec une
grosse structure portée par l'acidité,
élevésans boispourconserverlecôté
boule de fruit et épicé ». Née du terroir
calcaire,«Les Rocheuses»se dévoile
quantà elle «plus classique,dans un
style caractéristique du plateau de
Saint-Émilion, porté paruneminéra

lité civilisée par un petit élevage bois. »
Jouant la carte atypique jusqu’au
bout, ces nectars sont présentés en
bouteillebourguignonne.

Cette approche hors des codes
plaît, suscitant, en France commeà
l'étranger,l'enthousiasmedessomme
liers et du secteurde la restauration.
Pour tenter de satisfaire ses fans, le
trioaadjointauxdouzehectaresd'ori
ginehuithectaressupplémentairesen
2020. Mais rien n'y fait, «on manque
toujoursdevin, rapporteJean-Chris
topheMeyrou.Je croisqu'onpeutdire
queces vinscochenttoutes les cases
pour faire taire le Bordeaux Bashing !»

SUBLIMERLETERROIR
Depuis le départ, les associés

mettent en œuvre au quotidien les
moyensnécessairesà lapréservation
de leurs terres. Déjàdétenteursde la
certification « HauteValeur Environ
nementale»depuisplusieursannées,
ilsentamerontuneconversionàl'agri
culturebiologiquel'anprochain.

Pour s'assurer les services d'une
maind'œuvrequalifiée, unedécision
forte a étéprise en2021: embaucher
six vignerons de 25 à 50 ans en CDI,
régulièrement formés pour assu
rer le geste juste et le savoir-faire.
Mieux préparé, le vignoble offre un
travail facilité aux tractoristes, avec
un nombre de passages minimisé.
Au chai, peugourmanden énergie,la
vinification est menéeavec unedose
de soufre extrêmementfaible jusqu'à
l'embouteillage, pour un fruit qui se
dévoile«sans maquillage».

Au-delà du vignoble, qu’ils
prévoient de diversifier par la plan
tation de malbec et cépages blancs,
les trois associés s'attachent, dans
uneapprocheglobale de polyculture,
à protéger et améliorer le territoire
paysagerdansson ensemble.« Nous
nettoyons les parcelles boisées, les
aidonsà la transitiondans la climato
logie actuelle, avons planté 500 arbres
truffiers, privilégions les essences
locales et avons mis en place des
ruches.»Autantd'actionsfavorables
auxdifférents microclimats,pourune
harmonienaturelle.

#B0RDEAUXL0CAL
POUR...
... un apéritif ou un
pique-nique ? M Rosé,
desfrèresTodeschini
au Château Mangot,
à Saint-Émilion,
« très gourmand ».

SES
ADRESSES

#B0RDEAUXL0CAL
À Bordeaux, La
FabriqueBistrot
évidemment, mais
aussi TentaziOni (rue
du Palais-Gallien),
toutsimplement
exceptionnel !

LAtmosphère(Saint
Germain-du-Puch),
une adresse solide
pour une cuisine
traditionnelle et de
bonnes pizzas.

L'AubergeSaint
Jean (Saint-Jean
de-Blaignac), un
gastronomique
accessible.

, SA ■
DERNIERE
DÉC0UVERTE

#B0RDEAUXL0CAL
LatruffièreLes
Pépites Noires,
à Saint-Émilion.
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Vous aussi rejoignez le mouvement !

#Bordeauxlocal
Inscrivez-vous sur bordeauxlocal.fr

#Bordeauxlocal :

des consommateurs, des acteurs

économiques girondins qui travaillent

ensemble en privilégiant les produits

locaux et les Vins de Bordeaux.

A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.L’ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.232521 VIGNOBLESK - CISION 8811233600507


