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CHRONIQUE Gironde

DOMAINE DE RABA
UN NOUVEAU SOUFFLE

Racheté en novembre 2016 par le groupe Millésime Collection, l’hôtel-restaurant Domaine de
Raba à Talence, propose pour cet été de nouvelles animations autour d’une tente gigantesque
appelée « Cabane ». Situé dans un écrin de verdure très discret, l’établissement va être
transformé pour prendre une nouvelle dimension en 2018.
Le Domaine de Raba n’est pas méconnu des
Bordelais. Niché dans un écrin de verdure dans
un parc de 1,3 hectare derrière l’école de commerce Kedge à Talence, cet hôtel-restaurant a
eu plusieurs vies. Depuis plus de 10 ans, il appartenait à Christophe San José (ex-propriétaire
de la Réserve à Pessac). En novembre dernier,
il fut vendu à Millésime Collection ; ce groupe
est composé d’une trentaine d’investisseurs
français attachés à faire revivre du patrimoine
pour le transformer en hôtels et restaurants.
« Ces investisseurs privés, pour la plupart chefs
d’entreprises, sont tous passionnés par l’art de
vivre à la française. Ils sont décidés à valoriser
le patrimoine à Raba, ils mettent des moyens
importants pour en faire un lieu d’exception »,
déclare Séverine Perrier, directrice du Domaine
de Raba mais aussi d’un autre hôtel du groupe,
l’hôtel de Bouilhac à Montignac en Dordogne
(bientôt ouvert). Ainsi, de nombreux aménagements sont prévus qui font que Raba fermera ses portes en septembre prochain pour
plus de 6 mois de travaux et une réouverture
prévue en avril 2018. Le pavillon principal que
les clients connaissent accueillera en rez-dechaussée un espace de restauration simple
et une table d’une vingtaine de couverts plus
haut de gamme à l’étage et qui sera toujours
tenue par l’actuel chef Younesse Bouakkaoui,
ainsi que des salons que l’on pourra privatiser.
« Nous voulons proposer une cuisine élaborée et
travaillée avec des produits de qualité, mais nous
ne faisons pas la course aux étoiles », précise
Séverine Perrier. D’ores et déjà, depuis le début
de l’année 2017, les cuisines ont été modernisées et la décoration de la salle de restaurant
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refaite. Actuellement, le client se voit proposer
un menu à 29 euros, tout à fait accessible, comprenant une entrée, un plat, un dessert et un
verre de vin. « Nous voulons à la fois satisfaire
nos clients fidèles qui se réjouissent et attirer
aussi une nouvelle clientèle un peu plus jeune »,
indique la directrice (qui a officié avant 2015 au
Saint-James à Bouliac). En outre, un nouveau
bâtiment en deux ailes va être construit pour
accueillir 10 chambres en duplex.
GRANDE TENTE SUD-AFRICAINE
Le renouveau de Raba a d’ores et déjà commencé depuis le 2 juin avec des animations
inédites proposées les jeudi, vendredi et samedi
soir à l’ombre de la « cabane », une gigantesque
tente sud-africaine installée en plein-air dans
un coin du parc. « Notre ambition est de proposer
des soirées de qualité avec un pianiste jazz et DJ
autour d’un barbecue aux portes de Bordeaux
durant la période estivale tendance afterwork.
Le dimanche est destiné aux familles avec des
animations et des spectacles à destination des
enfants », ajoute Séverine Perrier. Le lancement
de cette saison a été célébré avec un concert
privé de Michael Jones, le fidèle acolyte de
Jean-Jacques Goldman, une soirée inoubliable
pour les rares « happy few » invités. Clairement,
dépaysement, convivialité et originalité sont
les maîtres mots de ce lieu proposant une
parenthèse de nature au cœur de la ville. « Le
tout est de venir chez nous, mais quand on est à
Raba, on s’y sent bien », sourit la directrice dont
les bureaux donnent sur le parc !
Vincent ROUSSET

UN NOUVEL OFFICE
DE TOURISME A
CADILLAC
Le nouvel Office de Tourisme
du pays de Cadillac et
Podensac (nom provisoire)
vient d’être créé. Il est présidé
par Christian Boyer, par ailleurs président de la route des
vins en Graves et Sauternes et
vice-président de la nouvelle
Communauté de communes.
Ce nouveau et vaste territoire,
situé à mi-chemin entre
Bordeaux et Langon, est un
véritable trait d’union entre
le Sud-Gironde et l’EntreDeux-Mers avec la Garonne
comme colonne vertébrale.
A moins de 30 minutes de
Bordeaux, ces attraits touristiques sont exceptionnels,
avec un patrimoine historique
dont les fers de lance sont la
bastide de Cadillac et le village médiéval de Rions, avec
un fleuve connaissant un fort
développement du tourisme
fluvial : 153 bateaux de croisières ont fait halte à Cadillac
en 2016 permettant à plus de
15 000 passagers, la plupart
étrangers, de découvrir notre
région. L’œnotourisme est en
pleine croissance s’appuyant
sur les plus belles appellations de liquoreux de Gironde
(Sauternes, Barsac, Cérons,
Loupiac, Sainte-Croix-duMont, Cadillac…).

