
Les Amis du cercle 
des abonnés du festin



Découvrir le patrimoine dans tous ses états

Passionnés et qualifiés, jeunes et dynamiques, ces sont les meilleurs qualificatifs 
que l’on puisse trouver pour les intervenants de cette association créée en 2009 
et qui a reçu en 2012 le prix de l’innovation association décerné par la Ville de 
Bordeaux.
Partenaires du Festin depuis 2 ans, ils nous accompagnent tout au long de  
l’année pour des visites régulières liées aux articles de nos publications et à nos  
évènements culturels.
Leur crédo : élargir vos horizons, d’approfondir votre culture ou tout simplement 
découvrir Bordeaux autrement, quoiqu’il en soit, comme au Festin, leur volonté 
et de partager les connaissances et les savoirs avec le plus grand nombre, à pied 
ou à vélo, dans la rue, les musées, ou lors de conférences, et toujours avec bonne 
humeur et convivialité.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  : nos abonnés sont automatiquement considérés comme des adhérents de l’association 
et bénéficient ainsi des tarifs privilégiés pour les rencontres et conférences.
En outre, ils nous proposent chaque trimestre des visites en adéquation avec les parutions du Festin.

Plus d’informations : toutartfaire.com

TOUT ART FAIRE



“L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art” (Robert Filliou),
 ou comment mettre de l’art dans son quotidien.

Cela fait 15 ans que le concept original et convivial de l’artothèque a ouvert ses 
portes au public.
L’idée des fondatrices Anne Peltriaux et Corinne Veyssière est simple mais  
novatrice : permettre à chacun d’avoir une œuvre chez soi, à l’école, au travail, 
pour vivre avec l’art.
Comment ? Rien de plus simple : une adhésion annuelle de 50 € vous permet 
d’emprunter tous les deux mois une œuvre contemporaine pour 10 € seulement 
à choisir dans les plus de 900 disponibles.
L’équipe, adorable, passionnée et forcément généreuse, vous accueille pour 
vous aider à choisir, vous conseiller si besoin, et vous propose régulièrement des  
expositions, des conférences, des rencontres avec les artistes, des ateliers pouwr 
découvrir les acquisitions.

Une façon agréable de changer la déco, de découvrir des artistes, d’apprécier pleinement et intimement une œuvre qui nous touche, de soutenir 
la création et bien sûr d’ajouter une petite pincée d’art à votre vie pour l’égayer.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin : avec la carte de membre, les abonnés du Festin se voient offrir la location de la première 
œuvre empruntée.

Plus d’informations : lesartsaumur.jimdo.com

LES ARTS AU MUR - ARTOTHÈQUE DE PESSAC



«Oyé oyé moussaillon, à chaque occasion, le bon flacon»

Ils sont jeunes et fringants nos Trois pinardiers. En moins de deux ans, ils ont 
ouvert deux caves, la première à Nansouty, la seconde à Gambetta et viennent de 
lancer sur les routes le premier WineTruck* à leurs couleurs.

Ils vous accueillent, vous conseillent, vous livrent avec sourire et bonne humeur, 
toujours prêts à vous faire découvrir des vins de qualité à tous les prix, des plus 
originaux ou plus classiques, forcément adaptés à vos envies.

Ils nous accompagnent avec brio depuis plus d’un an sur nos soirées trimestrielles 
Le Festin reçoit, alors allez les rencontrer chez eux, commandez en ligne ou  
guettez leur camion de dégustation.

 
*Littéralement Camion à Vin

 
Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin : avec la carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin se voient offrir 5% de remise 
sur la cave.

Plus d’informations : les3pinardiers.com

LES 3 PINARDIERS



‘‘L’élégance comme un écrin à la gourmandise’’

Patrice Armengau et Etienne Clauzel, sont immédiatement tombés sous le charme 
de cette belle bâtisse centenaire. Ils ont pris grand soin de cette vieille dame en lui 
redonnant avec patience, beaucoup de goût et de respect, une seconde vie voire 
une deuxième jeunesse encore plus flamboyante que la première. 
Tout est qualité, attention et précision à la Villa Mirasol. Des chambres jusque 
dans l’assiette, dans le jardin en pleine renaissance ou au bar très Art déco, pour 
les clients en séjours ou les curieux de passage autour d’un verre ou d’un café, 
Patrice et Thierry soignent l’accueil en compagnie d’un perroquet très sociable. 
Ils proposent toute l’année des animations, à la découverte de l’Armagnac un jour, 
autour des œuvres prêtées par le Musée Despiau-Wlérick un autre, aussi je vous 
invite à découvrir cette petite bulle de confort et de luxe en plein cœur de Mont-
de-Marsan, les abonnés qui y sont déjà allés sont tous revenus enchantés.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  : avec la carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin se voient déduire 10% de 
remise sur leur réservation de chambre d’hôtel et offrir un café lors des repas..

Plus d’informations : villamirasol.fr

LA VILLA MIRASOL



La grande famille

Déjà 20 ans cette année que Stéphane Alvarez s’est installé dans l’ancien 
 cinéma «Le Familia» du quartier historiquement ouvrier de Bacalan (ouvert dans les  
année 20 puis fermé dans les années 60), afin de lui redonner son âme culturelle.
Ce lieu, cher aux habitants, accueille désormais de nombreuses résidence de 
créations, productions et coproductions, remplissant ainsi une véritable mission 
de service public en conservant à Bacalan une culture « pour tous » dans un souci 
de mixité générationnelle et sociale, un esprit de partage et de convivialité tou-
jours très «famille».  Attachés à l’histoire du quartier et du bâtiment, à la défense 
de la création sous de nombreuses formes, ils se feront toujours un plaisir de vous 
accueillir lors d’un de leurs nombreux spectacles ou autour d’un café en feuilletant 
la sélection littéraire qu’ils proposent également sur place. Et si votre résolution 
de rentrée était d’aller voir plus de spectacles ? Allez-y, ils vous y attendent.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  :avec votre carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin bénéficient du tarif  
préférentiel.

Plus d’informations : theatreponttournant.com

THÉÂTRE DU PONT TOURNANT



«Comme une guinguette en ville»

Un joli prénom féminin qui évoque la couleur, le métissage, l’exotisme pour ce 
lieu niché au cœur du vieux Bordeaux. Frida est surprenante et singulière, bar et  
restaurant, cet espace ouvert sur une terrasse bariolée à l’accent guinguette, se 
veut lieu de rencontres pas-que-gustatives.

Timothé, le fondateur (à droite sur la photo), et son équipe aiment la musique, la 
littérature et... les pilates, aussi proposent-ils donc, en plus de la carte de cock-
tails raffinés et des menus ensoleillés, des rencontres, concerts et autres exposi-
tions toute l’année. Allez donc prendre l’air et vous détendre dans cette petite bulle  
exotique, ce cadre original et idéal pour voyager, rencontrer et échanger.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin : avec votre carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin se voient 
offrir leur café lors de leur déjeuner ou dîner.

Pour les contacter :  05 57 99 28 44

FRIDA



«Less is more : consommer moins de viande 
pour consommer la meilleure»

Tim Rémi et Théo Saint-Martin sont bien connus dans le quartier Saint-Pierre 
pour leur petite «cantine fraîche», La Cagette, adresse déjà incontournable où j’ai 
mes habitudes. Ils proposent non loin une nouvelle table où la viande est à l’hon-
neur. Ici, pas de produits issus d’élevages industriels, uniquement de la production 
bio, de préférence locale, mais pas que... À la carte, bazadaise (de Daniel Gevaert) 
ou boeuf nacré de Gascogne (de Christophe et Stéphanie Masson) côtoient blonde 
de Galice, charolaise, normande, jusqu’aux plus rares et internationales Simmen-
tal de Bavière, Irish Angus et Asturiana d’Espagne...
Côté breuvages, des vins d’auteur, vins bio ou millésimés, des classiques et des 
vins étrangers (autrichien, marocain, argentin) pour se marier parfaitement avec 
la carte.

 Alors puisqu’il est temps de changer nos habitudes, s’il y a bien un endroit à Bordeaux pour se faire encore un vrai plaisir carnassier, c’est chez 
Tim et Théo.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin : avec votre carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin se voient 
offrir un verre de vin lors de leur installation à table.

Pour les contacter :  09 72 62 12 69 

THE MEAT PACK BBQ



Salon de Curiosités et plus si affinités

Pousser la porte discrète de ce salon hors du commun c’est entrer dans un univers à part, une bulle de 
luxe et de volupté. Ici point de vitrine offerte à tous les regards, point d’effervescence inutile, point de 
musique tapageuse, de couleurs criardes ou de lumières aveuglantes. Ici vous profitez d’une paren-
thèse de tranquillité, tout sera mis en œuvre pour vous détendre, pour que vous vous sentiez unique, 
d’ailleurs, il n’y a toujours qu’un seul client à la fois dans ce salon qui fait aussi office de galerie, de 
cabinet de curiosités. François Xavier Bertrand se défend, à juste titre, d’être uniquement un coiffeur. 
S’il prend toujours soin avec talent de vos cheveux, il vous fera également partager ses découvertes 
artistiques, littéraires, gastronomiques qu’il glane au gré de ses voyages et de ses nombreuses vies 
ailleurs. Des tableaux exposés de sa collection privée, une immense bibliothèque croulant sous les 
beaux livres d’art et son dernier coup de cœur sous les lustres originaux qui diffusent une lumière 
douce : de magnifiques masques Emberas.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  : avec la carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin bénéficient de 10% de remise 
sur les masques Emberas à la vente.

Plus d’informations : François Xavier Bertrand

LE SALON DE CURIOSITÉS DE FRANÇOIS XAVIER BERTRAND



 
Depuis 1919, tisser un patrimoine vivant

Quatrième génération de la famille à poursuivre l’aventure inaugurée par 
Jean-Baptiste en 1919, Catherine Moutet passe tout en douceur les rennes à son 
fils Benjamin qui défend, avec autant de passion que sa mère, un savoir-faire 
unique qui leur a valu le label Entreprise du Patrimoine vivant.

Distribués bien au-delà des frontières et de l’Atlantique, leurs beaux ouvrages 
tissés, modèles typiques ou créations originales, sont toujours fabriqués à 
Orthez, dans la plus pure tradition du linge basque traditionnel.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  : avec la carte de membre du Cercle, les abonnés du Festin bénéficient d’une remise de 
10% sur leurs achats à la boutique, Rue du Souvenir Français, 64300 Orthez.

Plus d’informations : tissage-moutet.com

TISSAGE MOUTET



«L’alchimiste de la gourmandise».

Trois prix viennent juste de récompenser :
- la Chocolaterie Saunion au Salon du Chocolat 2019 : l’Award de la tradition,
- la Tablette d’Or,
- le Coup de Cœur. 

Thierry Lalet, quatrième génération à la tête de cet incontournable temple de la gourmandise  
bordelaise, et toute son équipe, peuvent être fiers de poursuivre avec succès cette aventure débutée 
en 1893. 
Généreux comme son chocolat, rien ne lui fait plus plaisir que la petite lumière dans les yeux des 
gourmands qui passent la porte de la boutique, si ce n’est sans doute, le plaisir, toujours intact de 
l’alchimiste qui découvre un accord parfait et original au fond de son laboratoire.

Puisque même Maupassant nous déclare que la gourmandise est une passion respectable, adonnez-vous-y avec délectation.

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  : avec la carte de membre du Cercle des abonnés du Festin bénéficient d’une 
tablette de chocolat offerte pour trois tablettes de 100 grammes achetées.

Plus d’informations : saunion.fr

La Chocolaterie Saunion



 «Le trésor caché du val».

Au cœur de Talence, encerclé par la ville, cet hôtel et restaurant aux multiples facettes, et à la décora-
tion soignée, donne l’impression, magique, de pénétrer dans un monde parallèle.

Achevé en 1896 et destiné, dès sa création, à l’accueil de personnalités illustres lors de fêtes 
somptueuses, classé en 2017 Monument Historique, le pavillon, le parc, mais aussi le Château se 
sont refaits une beauté complète en 2018 pour offrir aux visiteurs d’une heure ou de plusieurs jours 
un moment de pur bonheur. Tout un chacun peut s’y aventurer, profiter d’un apéritif, d’un cocktail,  
déjeuner ou dîner, bénéficier d’un massage ou d’un soin. 

Toute l’année de nombreuses animations sont proposées y compris pour le jeune public et ce n’est qu’un début. De beaux projets sont en cours 
dont une salle de cinéma !

Leur contribution au Cercle des abonnés du Festin  : avec la carte de membre du Cercle des abonnés du Festin, les abonnés bénéficient de 
10% sur leur note globale (hors offres promotionnelles).

Plus d’informations : domainederaba-talence.fr

LE DOMAINE DE RABA
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