
JOURNAL 
D’INVESTIGATION 
CULINAIRE
Toutes sortes d’adresses, de menus du plus simple au plus raffiné… 

Pour vous aiguiller !



LES TRÈS RAFFINÉS

POUR VIVRE UN MOMENT UNIQUE



Le Prieuré Marquet : 05 57 49 47 70

Pour un déjeuner juste après

une visite des chais et un tour

dans le magnifique parc ! Ou

plus intimiste pour un dîner en

amoureux qui vous procurera

un moment hors du temps.

Le plus : Un cadre idyllique,

pour un repas très raffiné.

Ouvert 24/24h, uniquement sur réservation



Au cœur du vignoble, occupant une

ancienne orangerie avec jardins, ce

gastronomique français sert des

menus « dégustation ».

Pour passer un moment inoubliable !

Le plus : Pour un WE d’exception,

réserver également un massage aux

sources de Caudalie !

La grand Vigne – Martillac –

Smith Haut-Lafitte : Un gastro 05 57 83 83 83

Ouvert du mercredi au  vendredis soir et midis 
et soirs les samedis et dimanches fermé les 
lundis et mardis.



LES RAFFINÉS

POUR SAVOURER DE BONS PLATS DANS UN 
CADRE AGRÉABLE ET ABORDABLE



Au pied de votre gîte, en été en

terrasse ou en intérieur. Le concept

du menu découverte du soir avec

au choix 3 entrées, 3 desserts et un

plat principal est original et très

bon. Cela nous permet de découvrir

différentes saveurs… .

Le service est agréable. Une très

bonne et généreuse cuisine. Je

recommande.

Le plus : Également des plats à

emporter avec très bon rapport

qualité/prix.

Le Philéas Fogg: 05 57 33 49 40

Ouvert tous les  jours midis et soirs, sauf 

mercredis, dimanches et lundis



Un salon comme à la maison

avec de la pierre et une

ambiance cosy, agréable.

En été une terrasse en fer

forgé belle et chic.

Un repas de qualité. Des

suggestions du coin. Du bon

vin !

La Muraille –Marcenais :
https://www.lamuraille.fr/ 05 57 32 39 31

Fermé les lundis, mardis et dimanche soirs

https://www.lamuraille.fr/


Un cadre hyper chaleureux,

surtout l’hiver au coin de sa

majestueuse cheminée ! Venez vous

réchauffer le corps et le cœur avec

les bons petits plats du terroir. Une

belle cave bien garnie et des

préparations culinaires très

gustatives.

Le plus : De la pierre, du bois, une

cheminée…De l’authenticité, du bon

goût allié à une pointe de

modernité, belle déco!

La grange Dupuisse :
05 57 58 90 87

Le restaurant est ouvert du mardi soir au dimanche midi,-
Fermé dimanche soir, lundi toute la journée et mardi midi



Terrasse très sympa dans ce petit

village de Bourg, avec une vue sur

la Dordogne. Un air de vacances.

C’est un peu notre cantine à moins

de 15 minutes. Tout est bon et les

serveurs très sympas! Dites que

vous venez de notre part !

Le plus : Du fait maison et du 

local !

Je recommande : l’œuf mystère au 

lard et le Spritz au sureau !

Les 4 baigneurs : 05 57 32 30 54

Ouvert les  mardis; vendredis, samedi midis et soirs 
et les  mercredis, jeudis et dimanches midis- fermé 
les lundi



LES MENUS 
SIMPLES

EN FAMILLE, SANS CHICHIS



L’on n’imagine pas sa terrasse

ombragée bois avec verdure

jouxtant le parking du super U.

Elle est agréable et sans la

nuisance sonore et visuelle du

centre commercial. L’accueil y est

chaleureux. Des menus avec des

plats variés entre viande et poisson

et même des fruits de mer. Prix

abordables, dès 14 euros le midi.

Le plus : Une caisse de jouets

pour enfants en prêt…

L’Escale entre Terre et Mer : 05 57 43 92 30

Ouvert tous les jours sauf les mardis - Fermé aussi les dimanches et lundis et soirs 



Une grande salle sans prétention

si ce n’est le barbecue-grill en son

centre. Une terrasse en bois côté

jardin avec vue sur un

poulailler…En famille surtout

sympa avec des enfants car les

burgers sont bons et frites maison.

Une équipe dynamique.

Le plus : Le café gourmand

Le moins : Le bruit de la nationale

juste derrière est gênant.

Autour du Grill : 05 57 33 49 40

Ouvert de 12h-14h et 19h-21h – Fermé les mercredis



Des crêpes « minute » très bonnes

avec des produits frais et fait

maison. Un vrai plaisir et une

adresse sympa pour une crêperie en

gironde !

De plus, un accueil chaleureux,

souriant et agréable ! Parfait avec

des enfants aussi.

Le plus : Une terrasse sympa en

été, malgré l’emplacement du lieu.

Je recommande la galette

Bergère…

Crêperie Le Rozel : 05 57 68 95 57

Ouvert de 12h-14h et 19h-21h –Fermé  les dimanches et lundis



En saison uniquement :

1- la proximité et de bons produits locaux : guinguette dans le parc de la

mairie à Civrac de Blaye. Juste à deux pas et sans réservation:

(uniquement les samedis de mi- juin à mi-septembre)

2- Sur les bords de l’Estuaire, paysage apaisant et dépaysant : Le bel

ami

3- Sa petite sœur : La belle amie. Au pied d’un hall de brocanteurs où il

fait bon de chiner…Un cadre simple, sympa pour s’arrêter boire un coup.

4- A l’ombre du vieux chêne à Tauriac. Du mercredi au dimanche,

retrouvez les autour de spectacles enfants, concerts, cabarets, pièces de

théâtre…Venez partager des produits locaux

Les Guinguettes : Le bel ami ou la belle amie ou tous les

samedis en saison dans le parc de la mairie de Civrac :



Un cadre agréable face à la

Garonne, mais qui manque un peu

de charme. De la végétation tout

autour de la terrasse serait

bienvenue afin de la séparer de la

route et du parking. Dommage.

Des plats à base de poisson

essentiellement avec maîtrise des

cuisson. En revanche, déçues par

les desserts maison.

Côté fleuve – ST André de Cubzac

:
05 47 78  96 27 

Ouvert tous les midis sauf les lundis et samedis. 
Ouvert les vendredis et samedis soirs.



Bon restaurant de fruits de mer au

pied de la Citadelle. Terrasse toute

petite donnant sur une ruelle. Un

peu à l’étroit, très proche des autres

tables. Des fruits de mer qui

sentent bon les vacances ! Des

bonnes et belles assiettes et du fait

maison.

Le plus : ça fait du bien de sentir

..…… les vacances avec de bons

…… fruits de mer…

pas de déception !

La Marina – Blaye : 05 57

Ouvert les 



LES FAST FOOD

PARCE QUE C’EST LES VACANCES !



Une salle d’un seul tenant

donnant sur une cuisine ouverte.

Un cadre très simple, adapté

avec des enfants ou pour un

déjeuner rapide sans chichis.

Bons et copieux burgers avec du

pain de qualité.

Le plus : Frites & desserts maison.

La plancha gourmande : 05 47 78 96 18

Ouvert tous les  jours sauf les dimanches. Fermé aussi les lundis et mercredis soirs 



Restaurant de chaîne, basique.

Pour une pause déjeuner ou un

dîner en famille ou entre amis,

avant un ciné situé sur le même site

« La villa Monciné ».

La particularité est de commander

et payer en arrivant ensuite nous

sommes placés et servis sans avoir

plus à se soucier de rien. Repas

autour de la viande. Un bémol, le

tartare est haché, dommage.

Les restos de chaînes de st André de Cubzac :

Ouvert les 



LES AUTRES 
MÉTIERS DE BOUCHE

POUR EN PROFITER CHEZ VOUS !



De bons petits gâteaux individuels

ou des plus gros à partager !

Pensez à réserver si vous en

souhaitez un en particulier.

Suggestion : Profitez d’une

promenade sur la route de la

Corniche, un vrai dépaysement!

Continuer jusqu’à Bourg, visiter la

brocante permanente et vous poser

boire un verre à la guinguette ou

déjeuner aux Baigneurs (cf diapo,

notre coup de cœur)…puis prenez

un dessert Grandjean à déguster le

soir après un bon BBQ…

Boulangerie Grandjean à Bourg sur Gironde :

Fermé les mardis et mercredis  
ouvert de 6h30 à 19h30 
05 57 94 71 43 - 17 Av. François Daleau, 33710 Bourg

https://www.google.com/search?q=grandjean+p%C3%A2tisserie+bourg+tel&source=lmns&bih=722&biw=1536&rlz=1C1CHBF_frFR869FR869&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiEmtGO0Jv5AhURohoKHelKAEAQ_AUoAHoECAEQAA


Boucher par passion depuis 38

ans, Christophe Gonzalez vous fait

redécouvrir le plaisir de manger de

la bonne viande, aimant partager

ses connaissances et ses conseils

concernant le choix et la cuisson

des diverses viandes qu'il vous

propose.

Le plus : Vous trouverez également

un rayon épicerie et des plats

cuisinés.

Boucherie Gonzalez à Pugnac :

Fermé les lundis toute la journée 
et les dimanches après-midis.
37 Ter Le Bourg, 33710 Pugnac 

05 57 68 81 20

https://www.google.com/search?q=boucherie+pugnac+gonzalez&bih=722&biw=1536&rlz=1C1CHBF_frFR869FR869&hl=fr&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbcaRgwsPUzi8w2IUFySYXweWvlHQ%3A1659012401152&ei=MYXiYszyCKWAur4PlvKP-Aw&oq=boucherie+pugnac+gonzalez&gs_l=psy-ab.3..0i30i22k1.6490.8876.0.9166.9.9.0.0.0.0.456.964.0j3j4-1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.4.963....0.o1lBNLgAApI


A BORDEAUX

QUE DE CHOIX ! 

VOICI QUELQUES ENDROITS 
ATYPIQUE TESTÉS !



Le chef Yoland Alias vous

propose une cuisine du terroir dans

son restaurant en bord de La

Garonne. Une magnifique terrasse

surplombant le fleuve ne vous

laissera pas indifférent. Parfait

pour un diner romantique.

Vous pouvez même expérimenter

l’apéro sur un bateau.

La maison du fleuve à Camblanes-et-%eynac :



Un très bon glacier et pâtissier. Une

petite rue perpendiculaire à la rue

Sainte Catherine, où le temps d’une

pause vous savourerez un succulent

dessert glacé.

Glacier Dumas :



Chaque jour, ce salon de thé La Vie

En Rose, vous propose cinq idées du

jour faites maison, des Tartes salées,

Gratins, Cakes, Tartines, Salades,

Soupes à partager en famille ou entre

amis. 80 variétés de thé ! Vous

pouvez également déguster nos

gâteaux faits maison. Nous

proposons également nos plats et

gourmandises à emporter. Nous

effectuons la vente de thé à emporter.

Salon de thé – La vie en rose :


