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The wine bar :
Découvrez les dégustations à l’aveugle
En cette rentrée, le Boutique Hôtel, situé à l’angle du cours Georges-Clemenceau, ouvre les
portes de son bar à vin aux clients extérieurs pour un instant inoubliable autour de
dégustations de vin à l’aveugle intitulée « Tour de France »

C

onnu et référencé comme étant
l’un des plus beaux hôtels particuliers, véritable exemple du patrimoine bordelais, le Boutique Hôtel n’a
de cesse d’innover et propose un
nouveau moment de détente et de
découverte. Chaque jour, à partir de
18 heures, les personnes extérieures à
l’hôtel peuvent venir profiter d’une dégustation à l’aveugle « Tour de France »,
orchestrée par le sommelier de l’établissement : Martin Santander. « Le principe
est simple, chacun peut réserver quand il
le souhaite. Seul, entre amis ou entre collègues après le travail, les connaisseurs
et les curieux peuvent venir partager une
expérience inoubliable : une dégustation
à l’aveugle, explique le sommelier. Dans
un premier temps, je discute avec les personnes pour cerner leur personnalité,
connaître leurs goûts en matière de vin,
les saveurs qu’elles apprécient s’il s’agit
plutôt d’un amateur de vins rouges puissants et corsés ou au contraire d’une première rencontre avec un vin blanc sec et
léger. Je propose à chacun un premier
vin sans donner la moindre information.
J’en explique l’origine, les arômes et
l’équilibre en bouche. C’est un instant
d’échange et de partage. Les personnes
discutent entre elles pour comparer les
expériences et les émotions face à un
même vin et je leur donne au fur et à mesure des informations sur le cru qu’elles
dégustent.»
Loin d’être un atelier très formel, ces
dégustations à l’aveugle sont conviviales,
tournées vers le plaisir personnalisé de
la découverte. « Je m’adapte à chaque
personne. Certains veulent beaucoup de
détails, d’autres choisissent de profiter de
la dégustation sans avoir trop
d’informations pour se laisser envahir
par les saveurs, d’autres encore préfèrent
échanger entre eux. Je suis très attentif
aux désirs de chacun pour offrir à nos
clients les meilleures conditions de
dégustation, celles dans lesquelles ils se
sentent bien. » Au terme du premier vin
et des remarques qui en résultent, Martin
Santander oriente la dégustation en
restant dans les mêmes saveurs ou en
changeant totalement de registre gustatif.
En général trois à quatre vins sont présentés, de quoi faire un petit tour de
France. Une assiette de charcuterie et de
fromages en accord mets et vins est offerte. « Charcuterie Oteiza, producteur
et artisan du Pays basque et le fromage
d’un véritable affineur. »

Martin Santander, sommelier

CONTACT

« Le soir, tout le monde n’a pas forcément
envie de se mettre à table et préfère
picorer autour d’un bon verre. Pour
répondre à cette attente, notre chef
concocte des tapas spéciales pour
contenter les envies de chacun », précise
le sommelier. Le dimanche, le Boutique
Hôtel propose deux services de brunch,
à 11 heures et à 13 heures avec des
mets raffinés capables de satisfaire tous
les appétits dans sa magnifique verrière.

Imaginé pour répondre au besoin de
calme, à l’envie de convivialité et à
l’amour des belles choses, le rez-dechaussée du Boutique Hôtel se compose
de plusieurs pièces judicieusement agencées. « Les clients viennent se détendre
dans un espace cosy au frais en été ou
près d’une des cheminées en hiver dans
notre véranda. Petits bijoux en plein
cœur de Bordeaux, le jardin discret et la
terrasse du Boutique Hôtel sont de véritables havres de paix. »

Plaisir, détente et excellence

L’art de parfaire le bien-être

La cave de l’établissement se compose à
70 % de Bordeaux. The wine bar
possède près de 150 vins. Toujours à
l’affût de nouvelles saveurs, Martin
Santander passe beaucoup de temps
dans les châteaux et auprès des
vignerons de la région. « C’est mon plus
grand plaisir. Mon but est de dénicher
des nouveaux vins pour surprendre nos
clients.
Mêmes les habitués auront à coup sûr le
plaisir de profiter du perpétuel renouvellement de la cave.»

Avec ses vingt-sept chambres et suites de
luxe, le Boutique Hôtel est le juste équilibre entre un hôtel de luxe et une chambre d’hôte. Sa bibliothèque peut être
privatisée lors de grandes occasions ou
les séminaires. Ouverte sur le jardin, elle
est le lieu idéal pour fêter anniversaire,
baptême, fin de thèse, cocktail de mariage… Pour apporter toujours plus de
confort et de détente à ses clients, l’établissement ouvre prochainement un spa.
Le Boutique Hôtel ou l’art de parfaire le
bien-être.

contact@leboutiquehotelbordeaux.com
thewinebar@leboutiquehotelbordeaux.com
www.hotelbordeauxcentre.com

Dans l’assiette comme dans le verre, la
qualité est de mise.

Le Boutique Hôtel
Bordeaux
et The Wine Bar
3, rue Lafaurie-Monbadon
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 80 40

AGENDA
Du lundi au samedi
18 heures à 23 heures.
Dimanche
A partir de 11 heures
et le soir de 19 heures à 22 heures.
Dégustation à l’aveugle : 35€
de 17 heures à 19 heures.

Bastien, Manon, Médéric

