À CHACUN

SA BULLE

L’ÉDITO

Les pieds dans le terroir,

la tête dans les étoiles.
Cette promesse, c’est celle que, chaque jour, nous
nous efforçons de tenir en nos Maisons, l’incroyable
voyage auquel nous vous convions depuis maintenant cinq ans.

Vous inviter dans un ailleurs, tout en vous ancrant dans nos
repères favoris… en suspens dans une bulle de plaisir et de
bien-être.
C’est un vrai bonheur quotidien pour nous de vous voir vivre
nos Maisons et de partager nos valeurs !
Pour amplifier et prolonger ce lien, nous vous proposons
Up up’ . ce nouveau magazine, vaste revue de découvertes et
d’idées, vous transportera chaque trimestre dans l’univers de
la Maison qui vous accueille, là, maintenant, mais également
dans tout l’univers Millésime…
Emportez-le avec vous, il est à vous, il est pour vous…
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DE SAISONS
EN MAISONS

De La Baule à Lascaux,
et si nous prenions le temps
d’une vraie pause ?
From La Baule to Lascaux.
How about taking some
time off?
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MIEUX-ÊTRE

Le wellness chez Millésime,
c’est éc(h)o !
The Millésime wellbeing experience
is “Ec(h)o” conscious!
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SAVOIR-FAIRE...
RÊVER !
L’étonnante maison
LEGRAND-LATOUR

LEGRAND-LATOUR offers visitors
more than they bargained for!
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Les bicyclettes, La Course, Bordeaux.
@braylenbrooks

Manon dans les Étoiles,
La Course, Bordeaux.

DES BULLES
À LA MAISON

Un Cheesecake croustillant !
Such a crunchy Cheesecake !

Feet on the ground, head way up in the stars: that is the Millésime philosophy; our commitment to stay grounded and celebrate our “terroir”, while giving you the space to dream.
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For the past five years we have been on an incredible journey, sharing
not only our unique properties but also our core values and way of life.
Come with us.. we invite you to escape the ordinary and join us in our favourite Millésime hideaways; a parallel universe of pleasure & wellbeing,
your own personal Happy Bubble. We love to see you enjoying our Millésime properties and turning them into your home far from home.
Up up’. this quarterly lifestyle magazine is a treasure trove of ideas and
places to discover; it is designed to enhance your Millésime experience
here and now and act as a passport to our Millésime world.
Take it home with you and dip into it when you feel the need to get
away from it all and plan a Millésime break.

Les reflets rubis
de la vallée du Douro.

UN TERROIR,
UNE HISTOIRE
The Ruby red treasure
of the Douro Valley.
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CODE DÉCO

Les douches de lumière
du Domaine de Raba.
Shower of Light at
The Domaine de Raba.
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DE SAISONS EN MAISONS

Bullons !
De La Baule
à Lascaux,
et si nous prenions
le temps d’une vraie
pause pour recharger
les batteries,
revigorer l’esprit
& redresser la
joyeusométrie ?
Telle est la séduisante promesse qui chaque année revient tournoyer à l’esprit : une douce et
virevoltante litanie, avec son insistante traîne d’envies de soleil, de voyages, de découvertes, de
retrouvailles, de rencontres, de langoureuses paresses et de voluptueuses siestes !

L’été est là ! Éblouissant de légèreté et d’éclat,
flamboyant de tous les possibles et même au-delà...
Pourtant, l’esprit est encore bien accroché aux dossiers à boucler, aux examens, aux inscriptions de rentrée, aux injonctions de beauté... La promesse de l’été se mue souvent en une
âpre bataille pour gagner, non sans sueur, quelques semaines de lâcher-prise, la bulle promise,
chaque jour espérée et largement méritée. Voilà, ça y est, on y est ! On va savourer cette bulle,
et même la croquer à plein vent !

Whether you choose
La Baule or Lascaux,
take the time to recharge
your batteries,
refresh your spirit
and put a smile
on your face…
It’s that time again, summer is
back and with it a yearning for
blue skies, sunny days, “farniente”,
travel and adventure… seeing old
friends and meeting new ones

Here comes the sun…
Yes, there are work assignments
to finish, the kids are still in
school, exams are looming but ..
Summer is in sight and with it the
need to escape the daily grind
and make the most of those few
precious weeks you have worked
so hard for..
In a bubble of happiness!
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À chacun sa bulle,
à chacun ses bulles !
Du sport frénétique
au farniente léthargique,
des visites ethnohistoriques aux balades
bucoliques, le choix
des bulles est infini !
Toutes les bulles
ont pourtant bel et bien
un dénominateur
commun : prendre
du temps pour soi,
pour les siens.
Créer du plaisir, c’est notre point de départ et c’est notre cap. Tout au long de l’année, et plus
encore à l’approche de l’été, nos Maisons pétillent d’impatience de vous concocter les bulles qui
seront à vos mesures. Et puisque nous évoquons la notion de “point de départ”, pourquoi ne
pas commencer par vous replonger dans l’histoire de nos origines ? Au sommet de l’art pariétal
à Lascaux, vous trouverez des souvenirs d’enfance à partager avec vos propres enfants.
De simples instants d’humilité et de voyage dans le temps qui pourraient s’ensuivre d’une flânerie rafraîchissante au bord de la Vézère. Elle vous mènera doucement à l’Hôtel de Bouilhac.
Là, on ne vous demandera qu’une chose : vous laisser glisser...

Pour l’un le magret d’oie légèrement fumé, pour l’autre un foie gras
tout en nuances et une gelée fine de Monbazillac.
Vient alors la sieste dans une chambre au nom évocateur : Le Nez dans l’herbe ou La Rosée
du matin... Puis l’heure exquise d’aller musarder en terrasse, en famille ou entre amis, sur un air
doucereux de jazz et en vous régalant - pourquoi pas ? d’une cuisse d’oie confite avec un verre
vin de Bergerac, bio bien sûr !
Le Périgord recèle de petits villages traditionnels à découvrir, mais c’est aussi là, et de façon
sans doute plus inattendue, que vous pourrez vous initier à la méditation et au bouddhisme.

Do what you want, when you want…
High octane activity or lazing & grazing
Country walks, cultural visits, historical
monuments.
Everyone has their own way of having
fun, but they all have one thing in
common: Me time, family time…
taking the time to be happy.
The Pursuit of Happiness is something we take
seriously all year round here at Millésime, but the
promise of summer brings with it a little shiver of anticipation. Everything and anything is possible …who
knows where your own pursuit of pleasure will lead to. Maybe it will take you right back to the dawn of
time, tempting you to discover the cave painting at Lascaux. Share the magic with your children.. time
travel for all the family guaranteed. Follow that up with a lazy stroll along the Vézère river.. where your
wanderings will take you to the Hôtel de Bouilhac, a leap in time to the 17th century, where you can
indulge in some well-deserved rest and relaxation.

Some will choose the lightlly smoked breast of duck, while others may prefer
the subtle flavours of foie gras with a fine Monbazillac jelly
“Summer Meadows” or “Morning Dew”, evocative names to describe a haven of comfort; not just a hotel
room, but a personal sanctuary, perfect for that lazy siesta. Afterwards, you can hang out on the terrace
with friends and family, listen to cool jazz or feast on some delectable treat… duck leg confit with a
glass of organic Bergerac! The Hôtel de Bouillac is an ideal base camp for exploring the picturesque
villages of the Périgord region… or, more surprisingly, for an introductory course on meditation,
spirituality or Buddhism.
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ÉTÉ • SUMMER 2019

À quelque 450 km à vol de cormoran,
un grand bol d’air iodé !
La Palmeraie, pension de famille bauloise chic ressurgie tout
droit des années 1930, fièrement campée entre les forêts de
pins et la plage Benoît, attend que vous veniez y nicher douillettement.
Que diriez-vous de courir le long de l’océan aux reflets roses,
bleus, verts et jaunes, de revisiter votre enfance le temps d’un
château de sable, puis de revenir au nid blanc claquant de soleil pour profiter d’un paisible déjeuner ou d’une sieste ?
Sauriez-vous résister à l’envie de taper quelques balles sur un
de ces fameux courts de tennis ou sur ce green si réputé ?
Que dire encore du parc naturel régional de Brière, à trois battements d’ailes, où se retrouvent
fins observateurs et autres grands contemplatifs ?
Une si belle journée ne saurait s’achever autrement qu’avec quelques tapas de la mer et une
coupe de champagne “on the rooftop of La Palmeraie” !
Bon, évidemment sauf si... le dîner swing et cuivré façon Gatsby ne remporte vos faveurs...

450 km away as the Crow flies..
Millésime invites you to fill your lungs with fresh sea air!

La Palmeraie is a chic family
hotel at La Baule; the clean lines
of this dazzling white building
are classical Art Deco and could
have come straight out of the
pages of a Scott Fitzgerald
novel. Nostalgia and creature
comforts combine to make this
an irresistible choice for all the
family.
Pine forests and beaches
complete the picture; go for
a run or rediscover the joys of
childhood with sandcastles on
the beach before returning to
the hotel for a lazy lunch on the
terrace followed by a blissful
siesta.
For those of you who need more
active forms of entertainment,
why not get the old adrenaline pumping with a game of tennis, or enjoy a spot of golf? Excellent facilities
are available nearby.
Nature lovers will make a beeline for the Brière nature park, a bird watcher’s paradise. End the day with
some seafood tapas and a glass of champagne on the glamorous roof top terrace or dine Gatsby style at
the “Volière” restaurant.

EN BREF, EN BREF...

MEGÈVE

LA BAULE

Le Grand Hôtel Soleil d’Or vous
accueillera en Décembre 2019,
les réservations ouvriront
dès le 1er juillet prochain !
En attendant, Millésime sera
présent avec sa fameuse
équipe de barmen au Jumping
de Megève du 15 au 21 Juillet.

Ruinart is on the roof
à La Palmeraie !
Rendez-vous au sommet
avec la très élégante marque
de champagne !
Le Banquet des Femmes
(Chefs, vigneronnes & artistes)
sera là pour une grande soirée
le 11 juillet.

The Grand Hôtel Soleil d’Or will open
its doors in December 2019, bookings
taken as from July 1st !..
For a taste of things to come, the
famous Millésime bar team will be present at the international show jumping
event in Megève from July 15 – 21.
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It’s all happening at La Palmeraie
with “Summer Vibes”: music and
tapas all night long,
and a Ladies Banquet on July 11th
showcasing female chefs, wine
producers and artists.

OUBLIEZ ABSOLUMENT TOUT !

OUVREZ GRAND
LES YEUX ! / p. 2

REBOOTEZ
APAISEZ CHACUN
VOS PAPILLES ! / p. 5 DE VOS SENS / p. 16

Le Domaine de Raba cultive
l’inédit, et il est florissant.
Cet été, découvrez LE cinéma
en mode “dans ton canap’ ” !

Espagne, Israël, Islande, Japon...
Aux Petits Caprices, vos envies
de saveurs et d’horizons
seront indiscutablement
plus que comblées !

OPEN UP YOUR EYES!
The Domaine de Raba is constantly
innovating and that’s spectacular!
This summer, discover the movies
in total laid back comfort!

DomainedeRabaTalence

REBOOT YOUR TASTEBUDS!
Spain, Israel, Iceland, Japan...
The Petits Caprice restaurant
will take you on a culinary voyage
of discovery.

domaine_de_raba

Avez-vous déjà eu l’embarras
du soin ? Découvrez l’Espace
Bien-Être du Domaine de Raba
et tentez de choisir...
SOOTHE YOUR SENSES
The Domaine de Raba Wellness
Centre offers a unique range
of face and body care treatments.
Your only problem is deciding
which one to choose...

UN ÉTÉ AU DOMAINE DE RABA
SUMMERTIME AT THE DOMAINE DE RABA
• 28 juin / EXPO HOPE Vernissage de l’exposition artistique Hope,

présentation de la Lamborghini Huracán Evo, défilé de mode de la marque Anna...

• 3 juillet / ATELIERS ARTISTIQUES pour les enfants en soutien à l’association Léa.
• 26 juillet / SOIRÉE ROUGE La soirée Millésime.
• 8 août / LES FÉRIAS DE RABA La deuxième édition.
• 22 août / SOIRÉE BLANCHE Dress code : blanc.
• 31 août / SOIRÉE ESPAGNOLE Avec le groupe Ni Mas Ni Menos, paella & sangria.
• 6 septembre / BANQUET DES FEMMES La gastronomie et l’art de vivre.
• 21 septembre / RABA FASHION WEEK Défilé de mode.
• 26 septembre / SOIRÉE CARITATIVE PRINCESSE MANON

LE DOMAINE DE RABA
VOUS PRÉSENTE

Restaurants, bars, spa, salons,
boutique, cinéma…
pour toutes vos envies !

Restaurants, bars, spa, cosy lounges, shop, cinema...
Everything you could possibly want !
LES PETITS

Ventes aux enchères en présence d’un commissaire-priseur.

• Tous les jeudis, vendredis et samedis / CONCERT LIVE Chais de 20 h à 22 h 30
• Tous les samedis / YOGA avec Virginie LACOSTE
• Tous les dimanches / BRUNCH aux Chais de 11 h 30 à 15 h
• Tous les dimanches / DOLCE VITA Contre-Jour à partir de 18 h
• Un mercredi par mois / VISITE D’UN CHÂTEAU DES GRAVES

Une bouchée, un plat à partager ou pour soi, cédez à tous vos caprices !
Enjoy a snack, a sharing plate, or something just for you, indulge your every caprice!
Tous les jours de 7 h 00 à 23 h 00
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Dîner accord mets & vins à Marguerite

ICI LE CINÉMA... FAIT SON CINÉMA !

Cinéma privé de 30 places, programmation à suivre en ligne sur notre site internet.

The-cocktails-to-drink... dans un salon anglais ou sur la terrasse suspendue ?
The-cocktails-to-drink... in a traditional English club or on a suspended terrace?
Du mardi au dimanche de 18 h 00 à 1 h 00
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Le meilleur de la viande française dans un cadre magique...
The Best French meat in a magical setting...

Ouvert du mardi au samedi de 12 h 00 à 14 h 00 et de 19 h 30 à 21 h 30
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DIM THE LIGHTS... IT’S SHOW TIME!

Private Cinema, seating for 30, programme available on our website.

• June 28 / EXPO ART Varnishing of the Hope art exhibition,

Lamborghini Huracán Evo presentation, ANNA collection fashion show...

• 3 juillet / ART WORKSHOP for kids in aid of the Association Léa.
• July 26 / RED NIGHT Millésime evening.
• August 8 / FERIA DE RABA Second edition.
• August 22 / WHITE NIGHT Dress code : white.
• 31 août / SPANISH EVENING With the group Ni Mas Ni Menos, paëlla & sangria.
• September 6 / LADIES NIGHT DINNER Gastronomy and the art of living.
• September 21 / RABA FASHION WEEK Fashion show.
• 26 septembre / CHARITY EVENING IN AID OF PRINCESSE MANON

Musique live, bar à vins, produits & instants d’exception à partager !
Live music, a wine bar, top quality produce and quality time to share!
Ouvert du mercredi au samedi de 18 h 00 à 00 h 00
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helping kids with cancer Special auction with a professional auctioneer

• Thursdays, Fridays and Saturdays / LIVE MUSIC at the Chais from 20 h 00 to 22 h 00
• Every Saturday / YOGA with Virginie LACOSTE
• Every Sunday / BRUNCH at the Chais from 11 h 30 to 15 h
• Once a month on Wednesday / VISIT TO A GRAVES CHÂTEAU
Wine pairing dinner at the Marguerite.
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Tous les événements sur notre site www.domainede raba-talence.fr / All events on our website

Un massage sur l’eau, un cours de yoga, un peu de sport ?
A massage on the lake, a yoga session, or something more sporty?
Rendez-vous du mardi au dimanche de 9 h 00 à 19 h 00
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LES PETITS

LES PETITS

LES PLANCHES À PARTAGER • PLATTERS TO SHARE

Ibérique Épaule de cochon de Cebo et chorizo bellota • Cured Cebo pork shoulder and bellota chorizo 18 €
Italie Coppa et jambon de Parme affiné • Coppa & matured Parma ham 18 €
Sud-Ouest Saucisse sèche, foie gras de canard au piment d’Espelette, friton de canard 20 €
Dried sausage, duck foie gras with Espelette pepper, duck scratchings

Sélection de fromages de nos régions Regional Cheese platter 15 €
PETITS VOYAGES GOURMANDS • GOURMET TRIPPING

LES SALADES COPIEUSES • HEARTY SALADS
CAESAR 16 €
Cœur de romaine, suprême de volaille, bacon grillé, anchois,
copeaux de parmesan, croûtons & sauce Caesar.
Heart of romaine lettuce, chicken breast, grilled bacon, anchovies,
parmesan, croutons and Caesar dressing.

RABA BOWL 17 €
Saumon gravlax maison, petits légumes croquants, petit épeautre, vinaigrette soja.
Home-made gravlax salmon, crunchy young vegetables, einkorn and soya dressing.

France

BURRATA 18 €
Tomates multicolores, grosse burrata, pistou • Multicoloured tomatoes, burrata, pistou.

PÂTÉ EN CROÛTE : cochon, champignons • Pâté in a pastry crust, pork and mushrooms 12 €

LE FOUR À BOIS • WOODFIRED OVEN

TROIS ACCRAS DE MORUE • Three cod Accras Antilles 5 €
FRITURE D’ÉPERLANS, aïoli • Fried whitebait, garlic sauce 7 €
WRAP CREVETTES, poireaux, sauce cocktail • Prawn wrap, leeks , cocktail sauce 10 €
GASPACHO DE TOMATES, soupe de tomate à la livèche 5 €
Tomato gaspacho, tomato soup with lovage

Le Sud de la France par Flora Mikula

TERRINE À L’ORIENTALE à partager MILLÉSIME 180 g • 14 €
Volaille, noisettes, cumin, fleur d’oranger
Oriental terrine for sharing millesime signature dish

PISSALADIÈRE PROVENÇALE 11 €
Pâte à pain, oignons confits au thym, anchois, parmesan reggiano, olives de Kalamata.
Bread dough, caramelised onions with thyme, anchovies, reggiano parmesan, Kalamata olives.
CALZONE 3 FROMAGES DE NOS PROVINCES 16 €
Chèvre Sainte-Maure-de-Touraine, bleu d’Auvergne, brebis basque.
Sainte-Maure-de-Touraine Goat cheese, Auvergne Blue cheese, Sheep milk cheese from the Basque country.
PIZZA FOCACCIA 20 €
Burrata, tomates, roquette, jambon de Parme • Burrata, tomatoes, rocket, Parma ham

RILLETTES DE LAPIN à partager MILLÉSIME 180 g • 18 €
Confites dans l’huile d’olive, câpres & citron

PIZZA CROQ’ BÉCHAMEL 12 €
Champignons, jambon blanc, gruyère • Mushrooms, ham, gruyère cheese

Rabbit rillettes for sharing Millesime signature dish, olive oil, capers and lemon

CALZONE À LA TRUFFE 25 €
Ricotta, crème de truffe, champignons, parmesan
Ricotta, truffle cream, mushrooms and parmesan

Israël
Brésil
Espagne
Liban
Jordanie
Islande
Japon
Maroc

Falafels (4) pois chiches, yaourt, coriandre 4 €
Israel • 4 chickpea falafels, yoghourt & coriander

Croustillants de manioc, miel, curry 6 €

Brazil • Crunchy Cassava with honey and curry

Croquettes de riz (4) façon paella 5 €
Spain • Paella rice croquettes

Houmous, pois chiches, pain pita 5 €

Lebanon • Houmous, chick peas, pita bread

Caviar d’aubergine fumé à la braise, pain pita 6 €
Jordan • Wood-smoked Aubergine caviar, pita bread

Bun islandais, saumon gravlax maison, crème de raifort & aneth 10 €

Iceland • Icelandic bun with home-made gravlax salmon, horseradish cream and dill

Maki de thon, riz, algues, soja & gingembre confit 13 €
Japan • Tuna maki with rice , seaweed, soya and candied ginger
Pastilla d’agneau confit, fruits secs et coriandre 10 €
Morocco • Lamb pastilla, with slow-cooked lamb, dried fruit and coriander

Les huiles d’olive d’origine • Designated origin olive oils 6 €

PAIN À TREMPER & HUILES D’OLIVE SÉLECTIONNÉES :
Oro Bailen (Espagne), Muraglia (Italie), & Moulin Saint-Michel (Provence).
Bread for dipping and selected olive oils :
Oro Bailen (Spain), Muraglia (Italy), & Moulin Saint-Michel (Provence).
Découvrez notre sélection d’huiles en bidons de 250 ml à emporter !
Discover our selection of olive oil in metal tins 250 ml to take home with you !

POULPE ET LÉGUMES GRILLÉS, pommes de terre grenaille confites 19 €
Octopus with grilled vegetables, caramelised baby potatoes

VOLAILLE FERMIÈRE AU CHORIZO, pommes de terre grenaille confites 25 €
Farmhouse chicken with chorizo, caramelised baby potatoes

BROCHETTE DE BŒUF AU CUMIN, carottes esprit tajine 20 €
Beef skewer with cumin, tajine style carrots

RISOTTO VÉGÉTAL, légumes du moment 16 €
Vegetal risotto with fresh seasonal vegetables

FISH & CHIPS, frites de patates douces, sauce tartare 17 €
Sweet potato chips, tartare sauce

RABA BURGER 16 €
Steak haché de bœuf (180g), poitrine de porc noir,
sauce cocktail, oignons grillés, cheddar, ketchup maison, frites
Minced beef (180g), black pork belly, cocktail sauce,
grilled onions, cheddar, home-made ketchup, chips

TARTARE DE POISSON, gingembre, citron vert, fenouil croquant 16 €
Fish tartare , ginger, lime and crunchy fennel

Convaincus que la cuisine peut être gourmande et joyeuse sans rien sacrifier
des principes élémentaires de l’équilibre alimentaire.

Nous proposons dans nos cartes des plats labellisés
Créés par nos Chefs, ils sont l’alliance parfaite du plaisir gustatif et de l’équilibre diététique.
Découvrez l’ensemble de notre programme bien-être sur www.echo-millesime.com

LES DESSERTS • LES DESSERTS
CRÈME CHOCOLAT, granola aux fruits secs 6 €
Chocolate cream and dried fruit granola

SABLÉ CITRON, crème citron, verveine 7 €
Lemon shortbread with lemon cream and verbena

TIRAMISU GOURMAND, seul ou à partager 12 €
Tempting tiramisu , for one or more

SORBETS OU CRÈMES GLACÉES du moment,
3 boules au choix 8 €
Selection of sorbets or ice-cream, 3 scoops
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We are convinced healthy eating can be delicious and tempt your tastebuds,
as well as being nutritionally sound.
All our menus offer
options
dishes which have been specially created by our Chefs to combine delicious dining with a well-balanced
diet. Learn more about our well-being programme on www.echo-millesime.com
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COCKTAILS 10€
NOTRE TI PUNCH 7 cl
Rhum agricole 50°, citron vert & sucre brun • Cane juice rum 50°, lime & brown sugar.
FRAÎCHEUR 16 cl
Gin Beefeater, sirop yuzu & fleur de sureau, concombre frais & tonic water.
Beefeater Gin, yuzu & elderflower cordial, fresh cucumber & tonic water.
SPRITZ DE RABA 16 cl
Aperol, Lillet rouge, sirop de cerise & prosecco.
Aperol, Lillet rouge, cherry cordial & prosecco.
BULLES EXOTIQUES 12 cl
Sirop pêche-passion, liqueur de vanille, porto blanc & prosecco.
Peach and passion fruit cordial, vanilla liqueur, white port & prosecco.
CAÏPIRINHA 8 cl
Cachaça, citron vert & sucre brun • Cachaça, lime & brownsugar.

RHUMS ARRANGÉS & AU NATUREL 2,5 cl / 5 cl
FLAVOURED & PURE RUM

Ti’ Arrangés de Ced’ ananas Victoria • Victoria Pineapple 3 € / 6 €
Ti’ Arrangés de Ced’ citron vert-gingembre • Lime & ginger 3 € / 6 €
Ti’ Arrangés de Ced’ fraise-framboise-basilic • Strawberry, Raspberry & basil 3 € / 6 €
Ti’ Arrangés de Ced’ kumquat-café • Kumquat & coffee 3 € / 6 €
Ti’ Arrangés de Ced’ mangue-passion • Mango & passion fruit 3 € / 6 €
Ti’ Arrangés de Ced’ vanille-noix de macadamia • Vanilla & Macadamia nuts 3 € / 6 €
Diplomático Reserva Exclusiva Ron de Venezuela • Diplomatico reserva exclusiva 4 € / 8 €
Fair Rum Bélize XO • Fair belize XO 5 € / 10 €

SPIRITUEUX & APÉRITIFS • APERITIFS & SPIRITS
Suze, Campari 7 cl 7 €
Lillet blanc, rouge ou rosé 7 cl 7 €
Porto blanc ou rouge 7 cl 7 €
Vieux Pineau Lhéraud 7 cl 8 €
Vermouth Dolin rouge ou blanc 7 cl 7 €
Gin Citadelle 5 cl 8 €
Gin Hendrick’s 5 cl 8 €
Whisky Monkey Shoulder 5 cl 9 €
Whisky Jack Daniel’s n°7 5 cl 9 €
Bellevoye French
Single Malt Finition Sauternes 5 cl 16 €

SOFTS

Coca-Cola • Coca-Cola sans sucres 33 cl 4 €
Limonade Mascaret 33 cl 4 €
Tonic water Fever-Tree 20 cl 4 €
Orangina 25 cl 4 €
Lipton Ice Tea 25 cl 4 €
Perrier 33 cl 4 €
Abatilles plate ou pétillante 75 cl 5 €
Jus de fruits Alain Milliat 33 cl 7 €
Abricot, ananas, fraise, mangue,
pêche, pomme, tomate
Apricot, pineapple, strawberry,
mango, peach, apple and tomato.

BOISSONS CHAUDES
HOT DRINKS

Expresso • Coffee 2 €
Double expresso 4 €
Allongé • Large coffee 4 €
Décaféiné • Decaffeinated 2 €
Noisette 2,50 €
Café Crème 4,50 €
Chocolat • Chocolate 5 €
Cappuccino • Cappuccino 5 €
Thés et infusions 100% bio Destination Premium
Destination Premium 100% organic teas & herbal teas 4 €

MOCKTAILS 16 cl 8 €
Thé de Ceylan glacé parfumé à la poire, au cassis et à la camomille
Iced Ceylon tea, flavoured with pear, blackcurrant and camomile.

CAPRICE

Cocktail de fruits frais du moment
Fresh fruit cocktail of the day.
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CHAMPAGNES

12 cl

75 cl

Damien-Buffet Brut
11 €
Ruinart Brut		
Haton Blanc de blancs
15 €
Ruinart Blanc de blancs
Billecart-Salmon Rosé		

55 €
83 €
75 €
100 €
95 €

VINS BLANCS • WHITE WINES
Nero d’Avola Sicilia Lumá
Côtes-de-Gascogne Pellehaut 2017
5€
Bourgogne Olivier Morin 2016
6€
Chablis Domaine de Chaude Écuelle 2017
Sancerre Pré Semelé 2018
11 €
Côtes-du-Roussillon Hervé Bizeul Les Sorcières du Clos des Fées 2017		
Vin de France Jean-Michel Gérin La Champine 2017
7€
Côtes-du-Rhône Perrin Réserve 2017		
Graves Château Peyrat 2016
5€
Pessac-Léognan Château de Rochemorin 2015
8€

25 €
22 €
29 €
37 €
55 €
45 €
31 €
23 €
22 €
40 €

VINS ROSÉS • ROSE WINES
Bordeaux Rosé La Chapelle Château Léognan 2018
Côtes-de-Provence Miraval 2018

28 €
8€

37 €

VINS ROUGES • RED WINES
Chinon Domaine de Noiré Soif de Tendresse 2017
5€
25 €
Menetou-Salon Domaine Clément 2017		
36 €
Terrasses-du-Larzac Mas Haut-Buis Les Carlines 2016		
32 €
Côtes-du-Roussillon Hervé Bizeul Les Sorcières du Clos des Fées 2017		
45 €
Jean-Michel Gérin La Champine Syrah 2017 (Vin de France)		
26 €
Côtes-du-Rhône Perrin Réserve 2016		
23 €
Saint-Joseph Jean-Michel Gérin 2017
10 €
47 €
Bourgogne Domaine Coillot 2016
8€
40 €
Bordeaux Renaissance by Château Léognan 2016
26 €
Blaye-Côtes-de-Bordeaux Château Roland La Garde 2015
23 €
Saint-Georges-Saint-Émilion Château Macquin 2015		
28 €
Saint-Estèphe Franck Phélan 2012
60 €
À la Source 2017 (Vin de France)
5€
20 €
Graves Cuvée Marguerite 2015
9€
40 €
Graves Château Peyrat 2017
22 €
Pessac-Léognan Les Lions de La Louvière 2015
8€
39 €
Casablanca Valley Carménère Viña Ventisquero 2017
32 €

BIÈRES & CIDRE • BEERS & CIDER		

33 cl

Mascaret Blonde 		
7€
Mascaret Blanche 		
7€
Mascaret IPA		
7€
Cidre Sassy bio		
7€

DIGESTIFS • AFTER DINNER DRINKS		

5 cl

Calvados Christian Drouin 4 ans Fût de Sauternes		
12 €
Cognac de L’Yeuse XO		
20 €
Cognac Bourgoin Micro-Barrique 1994		
21 €
Armagnac Laberdolive 1998 		
18 €
Eaux-de-vie de fruits Mette		
12 €
Grappa Capovilla		
12 €
Liqueurs 7 cl 		
8€
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COCKTAILS DU MONDE • COCKTAILS FROM AROUND THE WORLD

Le Pouvoir des Fleurs

M35

Rhum Havana Club 3 ans infusé à la camomille, vermouth blanc parfumé au muguet,
sirop maison thé vert, jasmin et sureau, Verjus Bourgoin, tonic water.

ACIDULÉ & FLORAL • FLORAL & TANGY 12 cl 12 €
Gin Beefeater infusé au thé sakura, saké Choya, Italicus,
purée de bergamotes, blanc d’œuf, citronnelle fraîche.

Three year old Havana Club Rum with Camomile, white vermouth flavoured with lily of the valley,
home-made green tea, jasmin and elderflower cordial, Bourgoin verjuice and tonic water

Beefeater gin flavoured with Sakura tea, Choya Saké, Italicus bergamote liqueur,
bergamote purée, egg white, fresh lemongrass.

FLORAL & ACIDULÉ • FLORAL & TANGY 14 cl 12 €

La Carioca

Sous l’Océan

Mezcal El Koch, tequila El Jimador Reposado, madère H&H Malvoisie 10 ans, solution acide,
liqueur de framboise Marie Brizard, limonade Oaxaca, bitter Amargo Chuncho.

HERBACÉ & ACIDULÉ • TANGY & HERBACEOUS 10 cl 12 €
Skinos Mastiha, Tequila El Jimador Reposado, liqueur de yuzu, Marie Brizard,
jus de sauvignon blanc Alain Milliat, Verjus Bourgoin, basilic thaï.

Mezcal El Koch, Tequila El Jimador, 10 year old madeira wine H&H Malvoisie, sour mix,
Marie Brizard raspberry liqueur, Oxaca lemonade, Amargo Chuncho Peruvian bitters.

Skinos Mastiha mastic liqueur, tequila El Jimador Reposado, yuzu liqueur, Marie Brizard,
Alain Milliat white sauvignon grape juice, Bourgoin verjuice, Thai basil.

FRUITÉ & FUMÉ • FRUITY & SMOKY 16 cl 12 €

Api !

DOUX & FLORAL • SWEET & FLORAL 16 cl 12 €
Calvados Dupont Réserve, Verjus Bourgoin, sirop de camomille bio maison,
bitter rhubarbe, Suze Bitters Orange, poiré Sassy.
Calvados Dupont Réserve, Bourgoin verjuice, home-made organic camomile cordial,
bitter rhubarb , Suze orange bitter, Pear cider.

Singe des Vignes

VINEUX & PUISSANT • HEADY & POWERFUL 10 cl 12 €
Whisky Monkey Shoulder & Smokey Monkey, sirop de Graves rouge miel et épices maison,
Raba Blend Bitter fumé aux sarments de merlot, vinaigre de chardonnay.
Monkey Shoulder Whisky & Smokey Monkey, home-made Graves red wine, honey and spice cordial,
Raba blend bitter smoked with merlot wine branches, chardonnay vinager.

Dis-moi Zouk

Titi Parisien

PUISSANT & FLORAL • POWERFUL & FLORAL 16 cl 15 €
Cognac Gautier VS, Verjus Bourgoin, liqueur de fleur de sureau,
Marie Brizard, sirop de poire & de poivre Timut maison, concombre frais,
blanc d’œuf, champagne brut.
Cognac Gautier VS Bourgoin Verjuice , Elderflower cordial, Marie Brizard, home-made pear
and Timut pepper cordial, fresh cucumber, egg white and dry champagne.

Jolie Coquine N°4

GOURMAND & FRUITÉ • LUSCIOUS & FRUITY 18 cl 15 €
Jus de litchi & de framboise Alain Milliat, Lillet rosé, sirop de vanille maison,
arôme naturel de rose, champagne brut.
Alain Milliat Lychee juice & raspberry juice, Lillet rosé, home-made vanilla cordial,
natural rose flavouring, dry champagne.

FRUITÉ & ÉPICÉ • FRUITY & SPICY 16 cl 12 €
Vodka Absolut infusée à la mangue fraîche, purée de passion, lait de coco, bitter Elemakule Tiki,
sirop de vanille & fève de Tonka maison, teinture de piment maison.
Absolut Vodka flavoured with fresh mango, passionfruit purée, coconut milk and Elemakule Tiki bitters,
home-made vanilla and tonka bean cordial, home-made pimento tincture.

On Dirait le Sud

AMER & VÉGÉTAL • BITTER & VEGETAL 15 cl 12 €
Aperol, Cointreau, French Bitter, Shrubb poivron rouge maison, concombre frais, Cava Expériencia.
Aperol, Cointreau, French Bitters, home-made red pepper, fresh cucumber,
Cava Expériencia sparkling wine from Spain.

Grazie Camillio

AMER & HERBACÉ • BITTER & HERBACEOUS 12 cl 12 €
Gin Beefeater, Campari Bitter, vermouth Carpano Classico,
réduction de prosecco à l’origan, grappa infusée aux grains de café torréfiés.
Beefeater Gin, Campari Bitters, Vermouth Carpano Classico, Prosecco reduction with oregano,
Grappa flavoured with roast coffee beans.

Mirabelle appelle Églantine

FRUITÉ & ACIDULÉ • FRUITY & TANGY 14 cl 12 €
Vodka Squadron 303, Pimm’s N°1, sirop de mirabelle, bitter thé noir, vinaigre de cidre, ginger ale.

Les Grignotages • Nibbles

Tapenade verte • Green olive Tapenade 10 €
Belle buratta, filet d’huile d’olive • Burrata, olive oil 250 g 14 €
Saumon gravlax, crème légère aux herbes • Gravelax salmon, light herb cream 10 €
Saucisson sec Abotia IGP Sud-Ouest • Abotia pork, dried sausage from south-west France 10 €
Planche de fromages • Cheese platter 15 €

Squadron 303 Vodka, Pimm’s N°1, Mirabelle cordial, Black tea bitters, cider vinegar and ginger ale.
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FAITES DE RABA

APÉRITIFS

7 cl

Dolin blanc ou rouge 7 €
Noilly Prat Dry ou Ambré
• white or red 7 €
Otto’s Vermouth 7 €
Dubonnet 7 €
Lillet Blanc, Rosé ou Rouge
• white, rose or red 7 €
Graham’s Tawny & White 7 €
Campari 7 €
Suze 7 €
Pimm’s N°1 7 €
Saké Junmai Bijito 7 €
Mattei Cap Corse
blanc ou rouge • white or red 7 €
Pineau Bourgoin 8 €
Ricard 4cl 5 €
Madère & sherry 9 €
Vieux Pineau 15 ans Lheraud 9 €
Pernod absinthe 4 cl 10 €

Jameson 7 €
Monkey Shoulder 8 €
Smokey Monkey 9 €
Bulleit Rye 9 €
Bulleit Bourbon 9 €
Aberlour 12 ans Double Wood 10 €
Aberlour Casg Annamh 12 €
Compass Box The Peat Monster 12 €
Four Roses Single Barrel 12 €
Talisker Port Ruighs 12 €
Bellevoye French Single
Malt Finition Sauternes 12 €
Kavalan Single Malt 15 €
Nikka Miyagikyo 16 €
Dalmore 2007 16 €
Few Rye 16 €
Brenne French Single Malt 16 €
Glenfiddich Project XX 16 €
Port Charlotte Islay Barley 18 €

VODKAS 5 cl

LIQUEURS 7 cl

Absolut 7 €
Aalborg Akvavit 8 €
Fair Quinoa 8 €
Sauvelle 10 €
Squadron 303 12 €
Nadé 2017 14 €

GINS & GENEVER 5 cl
Beefeater 7 €
Citadelle 8 €
Hendrick’s 8 €
Fair Barrel Aged 9 €
Bols Genever 9 €
Gin Broker’s 10 €
Roku 10 €
G’vine Floraison 10 €
G’vine Nouaison 10 €
The Botanist 12 €
Monkey 47 15 €

TEQUILA & MEZCAL 5 cl
El Jimador Reposado 8 €
Herradura Reposado 10 €
Patron Silver 12 €
Mezcal Lixcho 12 €

RHUMS & CACHAÇA 5 cl
Havana Club 3 ans 7 €
Sailor Jerry 7 €
Cachaça Copacaïba 7 €
Plantation 3 Stars 7 €
Plantation Pineapple 9 €
Clairin Sajous 2016 10 €
Mezan XO Jamaïque 10 €
Havana Club 7 ans 10 €
Ferroni Marseille 12 €
Mezan Panama 2008 14 €
Ron Zacapa 23 18 €
Mezan Trinidad 1996 25 €
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WHISKYS 5 cl

Baileys 8 €
Bénédictine 8 €
Cointreau 8 €
Génépi des Pères Chartreux 8 €
Liqueurs Marie Brizard 8 €
Limoncello 8 €
Drambuie 8 €
Chartreuse verte ou jaune 12 €

DE VOS ÉVÉNEMENTS

INTIMITÉ & CHARME POUR UN EFFET DE TAILLE
Petits Caprices, Marguerite, Contre-Jour, Les Chais :
tous nos bars & restaurants accueillent vos évènements !

UN SAVOIR-FAIRE SUR-MESURE

qui vous permettra d’ajuster soigneusement vos préparatifs.

COGNACS 5 cl
Lhéraud VSOP 9 €
Bourgoin Verseau 9 €
Merlet Brothers Blend 10 €
Bache Gabrielsen American Oak 12 €
Bourgoin Fine Pale 62,5° 18 €
Cognac de L’Yeuse XO 20 €
Gautier Pinar Del Rio 21 €
Bourgoin Micro Barrique 1994 21 €

ARMAGNACS 5 cl

LA SALLE ÉVÉNEMENTIELLE, LE PAVILLON, LE CINÉMA...
Chaque espace du Domaine de Raba est privatisable
selon votre souhait, n’hésitez pas à formuler vos envies.

VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS

Mariage intime, anniversaire en plein air, cocktail musical,
banquet d’exception, ateliers de dégustation...
VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

Laberdolive 1993 20 €
Laberdolive 1986 25 €
Laberdolive 1984 30 €
Laberdolive 1976 43 €
Laberdolive 1970 53 €

Appropriez-vous un lieu unique et atypique pour vos réunions d’entreprise.
Journée de team buliding, projection vidéo, déjeuner, cours de mixologie,
cours de sport, séance de yoga, séance privée de cinéma…
NOS ESPACES PRIVATISABLES :

CALVADOS 5 cl
Dupont Réserve 8 €
Christian Drouin 4 ans Fût de Sauternes 12 €
Christian Drouin 1998 21 €

EAUX-DE-VIE • SPIRITS

L’ÉCRIN & L’ÉCLAT

5 cl

Pisco Demonio de Los Andes 8 €
Grappa Capovilla Di Bassano 2003 12 €
Mette prune • Mette Plum brandy 12 €
Mette kirsch 12 €
Mette abricot • Mette Apricot brandy 12 €
Mette poire Williams • Mette pear williams 14 €

• Notre restaurant Les Petits Caprices / jusqu’à 120 personnes
• Notre restaurant Marguerite / jusqu’à 20 personnes
• Notre salle des Chais / jusqu’à 80 personnes
• Notre bibilothèque / jusqu’à 14 personnes
• Notre cinéma / jusqu’à 30 personnes
• Terrasse du restaurant Les Petits Caprices / jusqu’à 160 personnes
• Terrasse des Chais / jusqu’à 100 personnes
• Terrasse à l’étage de notre pavillon principal / jusqu’à 50 personnes

Un événement ne dure qu’un instant,

RENDEZ-LE INOUBLIABLE !

MENU 44 €
ENTRÉES • STARTERS 14 €
FOIE GRAS MI-CUIT
gel de thé pamplemousse,
Semi cooked foie gras with a grapefruit tea jelly.

CONSOMMÉ GLACÉ DE CREVETTE
légumes croquants, espuma de yuzu.
Iced Shrimp consommé, crunchy vegetables, yuzu foam.

TOURIN À L’AIL CONFIT
shaké minute, crépinettes & huîtres du bassin.
Caramelised Garlic soup sausage parcels and oysters.

PLATS • MAIN COURSE 29 €
AU FOUR À BRAISE • COOKED IN OUR CHARCOAL OVEN
VEAU RÔTI, thym & romarin

Roast veal with thyme & rosemary.

SUPRÊME DE CANETTE en croûte d’olives & tomates confites
Duck breast with an olive and candied tomato crust.

MAIGRE DU BASSIN, déclinaison de céleri, sauce vin blanc.
Meagre Fish, medley of celery and white wine sauce.

Accompagnements • Accompaniments

Pommes dauphine maison • Home-made Dauphine potatoes.
Fricassée de légumes verts aux zestes de citrons • Medley of green vegetables with lemon zest.
Pommes de terre savonnette au jus • Savonette potatoes with gravy.

Sauce au choix • Sauce selection

Bordelaise ou poivre vert • Bordelaise or green pepper.

DESSERTS • DESSERTS 8 €
LA SÉLECTION FROMAGÈRE, Pierre DAUCHEZ • PIERRE DAUCHEZ CHEESE PLATTER
CANELÉ BORDELAIS
À vous de choisir dans notre sélection de rhums et d’armagnacs d’exception, chantilly vanille + 5 €
Traditional little pastry from Bordeaux laced with alcohol.
Choose from our prestigious selection of rums and Armagnac, vanilla flavoured whipped cream.

FINGER FRAISE, menthe verte
Strawberry Finger, green mint.

COMPOTÉE DE CERISES, miel, Lillet rouge, fruits rouges & crème montée.
Stewed Cherries with honey, red Lillet, red berry fruit and whipped cream.

Pour les passionnés de viandes racées maturées à point !
For gourmet carnivores, passionate about dry aged pure bred meat !
DEMANDEZ NOTRE VIANDE DU MOIS
Ask for our Meat of the Month

ENTRECÔTE DE BŒUF LIMOUSIN minimum 300 g 30 €
Limousin beef entrecôte minimum 300 g

RIS DE VEAU DE CHALOSSE 30 €
Chalosse veal sweetbreads

CÔTE DE BŒUF LIMOUSIN 1 kg, environ 20 jours de maturation, 80 €
Limousin beef rib 1 kg, aged for around 20 days.

Viande persillée, très goûteuse • Extremely tasty, marbled meat
CÔTE DE BŒUF AUBRAC 1 kg, minimum 30 jours de maturation 90 €
Aubrac beef rib 1 kg, aged for a minimum of 30 days.

Goût subtil & délicat • Subtle & delicate

Toutes nos viandes sont d’origine France, sélectionnées par nos artisans bouchers Bardet, Gueydon & La Ferme de Tauziet.
All our meat comes from France and is specially selected by our master butchers Bardet, Gueydon & La Ferme de Tauziet.

12

CHAMPAGNES

		

Damien-Buffet
Haton
Billecart-Salmon
Billecart-Salmon
Duval-Leroy

Expression Brut		
55 €
Blanc de blancs 		
75 €
85 €
Extra-brut		
Rosé		
95 €
Femme de Champagne Brut Grand Cru		
110 €

VINS BLANCS • WHITE WINES
Sancerre
Chablis
Crozes-Hermitage
Pessac-Léognan
Coteaux-du-Languedoc
Mendoza-Argentina

12 cl

75 cl

Denizot Damoclès 2016		
Domaine Michaut 2017 1er Cru
11 €
Domaine des Rémizières 2016 		
Château La Louvière 2006
16 €
Château La Négly La Falaise 2016		
Diamandes de Uco Grande Réserve 2015		

50 €

VINS ROSÉS • ROSE WINES
Provence
Palette

52 €
45 €
79 €
56 €
63 €

12 cl

75 cl

Miraval 2018
8€
Château Simone 2017		

77 €

VINS ROUGES • RED WINES
Saumur-Champigny
Chinon
Monthelie
Volnay
Bourgogne
Gigondas
Saint-Joseph
Hermitage
Côtes-du-Roussillon
Terrasses-du-Larzac
Argentina
Maipo Valley Chili
Napa Valley USA
Haut-Médoc
Saint-Julien
Saint-Julien
Pauillac
Pessac-Léognan
Pomerol
Pomerol
Madiran
Graves

75 cl

12 cl

Domaine des Roches Neuves Franc de pied 2015
85 €
Grosbois Clos du Noyer 2017 		
Paul Garaudet Le Meix Bataille 1er Cru 2010 		
Domaine Jean Vaudoisey 2016 		
Pinot Noir Christophe Coillot 2016
8€
Domaine Santa Duc 2014		
Louis Chèze Ro-Rée 2016		
Gabriel Meffre 2011		
Hervé Bizeul Les Sorcières du Clos des Fées 2017		
Mas Haut-Buis Costa Caoude 2015
		
Colomé 2015		
Grey Carménère 2014		
The Hess Collection Allomi 2014		
Château La Tour Carnet 2009
		
Château Moulin Riche 2012		
Château Gloria 2009		
Réserve de la Comtesse 2009		
Château Léognan 2011
12 €
Château Nénin 2006 		
Château Petit-Village 2009		
Château Bouscassé Cuvée Menhir 2009 		
Cuvée Marguerite 2015
9€

37 €

75 cl
60 €
60 €
85 €
40 €
57 €
48 €
85 €
45 €
61 €
50 €
55 €
62 €
88 €
85 €
96 €
100 €
60 €
110 €
120 €
60 €
40 €

VINS BLANCS D’EXCEPTION • EXCEPTIONAL WHITE WINES
Puligny-Montrachet
Bordeaux
Sauternes

Francois Carillon Les Folatières 1er Cru 2012		
Y d’Yquem 2016		
Château d’Yquem 1er Grand Cru Classé 2003		

110 €
170 €
310 €

VINS ROUGES D’EXCEPTION • EXCEPTIONAL RED WINES
Clos-de-Vougeot
Saint-Julien
Saint-Estèphe
Pessac-Léognan
Saint-Émilion
Pomerol

Domaine de Montille 2009		
Château Léoville Poyferré 2nd Cru Classé 2005		
Pagodes de Cos 2009		
Château Smith Haut-Lafitte Grand Cru Classé 2009		
Château Pavie-Macquin 1er Grand Cru Classé B 2010		
Château La Conseillante 2010		

210 €
170 €
100 €
220 €
170 €
230 €
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CHAMPAGNES
Haton
Haton
Ruinart
Ruinart
Billecart-Salmon

12 cl

VINS BLANCS • WHITE WINES
CÔTÉ TERRE • LAND
Jambon ibérique pata negra
bellota Cinco Jotas

Spanish black pig Bellota ham,
chili peppers, olives
30 € les 100 g • 30 € for 100 g

Jambon italien culatello di Zibello, foccacia origan
Italian Culatello ham with oregano focaccia
24 € les 100 g • 24 € for 100 g

Jambon de porc noir gascon,
cornichons, petits oignons

Black pig ham from Gascony, gherkins and pickled onions
19 € les 100 g • 19 € for 100 g

CÔTÉ MER • SEA
Tarama blanc, mini-blinis 10 €
Tarama with mini blinis

Sardinettes fumées, beurre, citron 13 €
Small smoked sardines with butter and lemon

Saumon gravelax maison,
crème acidulée, aneth, minis-blinis 12 €

Home-made salmon gravelax, tangy cream, dill and mini blinis

Les 3 huîtres N°3, Joël Dupuch, Les Parcs
de l’Impératrice, crevettes roses, mayonnaise 17 €
Three n° 3 Oysters, Joël Dupuch, Parc de l’impératrice,
Prawns and mayonnaise

CÔTÉ FROMAGE • CHEESE

Dried sausage from the Basque country
10 € les 100 g • 10 € for 100 g

Pierre DAUCHEZ, Halles de Talence
Burrata de 200 g, huile d’olive Italie 15 €
Petit camembert 10 €
Tomme vaudoise truffée 18 €
Quart de chaource fermier 7 €
Petit livarot 15 €
Crottin de Chavignol 8 €
Le Mâconnais 6 €
Brebis d’Ossau 9 € les 100 g
Gouda 48 mois 10 € les 100 g
Comté extra 10 € les 100 g

Le saucisson de porc noir gascon

CÔTÉ SUCRÉ • CÔTÉ SUCRÉ

Jambon blanc truffé, beurre Echiré

Truffled cooked ham with Echiré butter
12 € les 100 g • 12 € for 100 g

Chorizo de porc noir gascon
Black pork Chorizo from Gascony
10 € les 150 g • 10 € for 100 g

Saucisse sèche basque

Dried black pork sausage from Gascony
10 € les 150 g • 10 € for 150 g

Rillettes de lapin Millésime, câpres,
citrons confits, pain de campagne

Millésime rabbit rillettes, capers, preserved lemon
and country bread
16 € les 100 g • 16 € for 100 g

Terrine à l’orientale Millésime, pain de campagne

Millésime oriental terrine, country bread
14 € les 100 g • 14 € for 100 g

Demi-Pastis Landais & crème anglaise 8 €

Pastis Landais cake with custard

Les fruits rouges de saison, chantilly vanille 10 €

Seasonal Red berry fruit with vanilla whipped cream

Mousse chocolat, granola 6 €
Chocolate Mousse , granola

Glaces & sorbets maison 2,50 € la boule
Café, vanille de Madagascar, chocolat Guanaja, fraise
du Périgord, menthe-chocolat, yoghourt, citron vert, caramel.
Coffee, vanilla from Madagascar, Guanaja chocolate,
Périgord strawberry, mint-chocolate, yoghourt, lime, caramel.

COCKTAILS 16 cl 10 €

La Raisintine

Gin G’vine Floraison, liqueur de combava, Marie Brizard, Tonic water, raisins blancs, romarin.
Gin G’vine floraison, kombava liqueur , Marie Brizard, Tonic water, white grapes, rosemary.

Mariachi en Provence

Tequila El Jimador infusée aux raisins blonds, liqueur de pêche du verger Marie Brizard,
Verjus Bourgoin, sirop maison aux herbes provencales, vin rosé Côtes-de-Provence.
Tequila El Jimador flavoured with golden raisins, Peach liqueur, Marie Brizard, Bourgoin Verjuice,
homemade provençal herb cordial, Côte-de-Provence rosé wine.

Fleurs sauvages

Cognac Gautier VS, liqueur de fleur de sureau et de cassis Marie Brizard,
essence de violette Marie Brizard, Verjus Bourgoin, vin blanc moelleux Côtes-de-Gascogne.
Cognac Gautier VS, Elderflower and blackcurrant liqueur, Marie Brizard, Marie Brizard violet essence,
Bourgoin verjuice, and sweet white wine from Gascony.

Fruits interdits

Jus de raisin sauvignon blanc Alain Milliat, purée de passion, sirop basilic & vanille, cava Xperiencia Freixenet.
Alain Milliat White sauvignon grape juice, passionfruit purée, basil and vanilla cordial,
Spanish sparkling wine cava Xpériencia Freixenet.

Lâche-moi la grappe

Vermouth Martini Ambrato, Campari, sirop d’orange, raisins rouges, cava Xpériencia Freixenet.
Vermouth Martini Ambrato, Campari, orange cordial, red grapes and Spanish sparkling wine cava Xpériencia Freixenet.
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Tous nos vins sont AOC sauf contre-indication. • All our wines are AOC unless otherwise stated.
Prix nets TTC, service compris. • Prices include vat and service tax.

12 cl

75 cl

Domaine du Pré Semelé Les Chasseignes 2017
Michel Redde La Moynerie 2017
10 €
Hervé Bizeul Les Sorcières du Clos des Fées 2018		
Le Blanc by Château Léognan 2017
8€
Château Sainte-Marie 2017		
Domaine de l’Ancienne Cure Jour de Fruit 2017		

48 €
47 €
45 €
40 €
23 €
25 €

Fruités & minéraux • Fruity & mineral
Sancerre
Pouilly-Fumé
Côtes-du-Roussillon
Graves
Entre-deux-Mers
Bergerac

75 cl

Brut
11 €
55 €
Blanc de blancs
15 €
75 €
83 €
Brut		
Blanc de blancs		
100 €
Rosé		
95 €

Secs & gras • Dry & full bodied		

Chablis
Bourgogne
Viognier
Saint-Joseph
Châteauneuf-Du-Pape
Pessac-Léognan

Moelleux • Sweet

Côtes-de-Gascogne

Domaine Defaix 2017
10 €
Domaine Rémi Jobard 2015
13 €
Domaine Paul Jaboulet Aîné Secret de Famille 2018		
Domaine Paul Jaboulet Aîné Le Grand Pompée 2018		
16 €
Domaine Paul Jaboulet Aîné Les Cèdres 2017
Château La Louvière 2006
16 €

47 €
62 €
23 €
46 €
78 €
79 €

Domaine de Pellehaut Été Gascon 2017

22 €

VINS ROSÉS • ROSE WINES
Bordeaux
Côtes-de-Provence
Côtes-de-Provence

12 cl

75 cl

La Chapelle Château Léognan 2018
6€
Miraval 2018
8€
Minuty Or 2018		

28 €
37 €
48 €

VINS ROUGES • RED WINES

Fruités & légers • Fruity & light
Côtes-du-Roussillon
Saint-Chinian
Mâcon
Bourgogne
Côtes-du-Rhône
Beaumes-de-Venise
Côtes-de-Bordeaux
Graves
Bergerac

5€

Hervé Bizeul Les Sorcières du Clos des Fées 2018
Domaine Canet Valette Une et Mille Nuits 2016
Domaine Guillot-Broux 2017
Domaine Joseph Roty 2015
Domaine Paul Jaboulet Ainé 2016
Domaine Pierre Rougon 2017
Château Sainte-Marie Vieilles Vignes 2016
Cuvée Marguerite 2015
Domaine de l’Ancienne Cure Jour de Fruit 2016

12 cl

75 cl

10 €

45 €
40 €
42 €
62 €
25 €
28 €
23 €
40 €
25 €

13 €
5€

De caractère & Tannique • Characterful & Tannic
Côtes-du-Roussillon
Cornas
Châteauneuf-du-Pape
Pessac-Léognan
Margaux
Saint-Estèphe
Madiran

Hervé Bizeul Le Clos des Fées 2015
20 €
Domaine Paul Jaboulet Aîné Les Grandes Terrasses 2014
Domaine Paul Jaboulet Aîné Les Cèdres 2015
16 €
Château Bouscaut 2005
19 €
Château Durfort-Vivens 2010
Château Phélan Ségur 2015
Château Bouscassé Vieilles Vignes 2008		

Soyeux & Puissants • Smooth & Powerful
Chinon
Marsannay
Volnay
Crozes-Hermitage
Saint-Joseph

Domaine Olga Rafault La Singulière 2012
Domaine Coillot 2015
Domaine Jean Vaudoisey 2015
Domaine Paul Jaboulet Aîné Les Jalets 2016
Domaine Paul Jaboulet Aîné Le Grand Pompée 2016

CITRONNADES & JUS DE RAISIN
Alain MILLIAT 16 cl 10 €
Citronnade citron-gingembre Acidulée & épicée
Jus raisin blanc chardonnay Rond & acidulé
Citronnade citron-passion Fruitée & suave
Jus raisin rosé cabernet Miellé & équilibré
Citronnade citron-litchi Gourmande & florale
Jus raisin rouge merlot Végétal & aromatique
Jus raisin rouge syrah Gourmand & flora
Jus raisin sauvignon vendange précoce Fruité & délicat

10 €

97 €
78 €
78 €
95 €
115 €
90 €
80 €
47 €
60 €
80 €
40 €
46 €

SOFTS & BIÈRES

COLD DRINKS & BEERS

Coca-Cola / Coca-Cola sans sucres 33 cl 4 €
Orangina 25 cl 4 €
Limonade bio 33 cl 4 €
Lipton Ice Tea 25 cl 4 €
Perrier 33 cl 4 €
Abatilles plate • Abatilles still mineral 75 cl 4 €
Abatilles pétillante • Abatilles sparkling mineral 75 cl 4 €
Bière blonde • blond beer 33 cl 7 €

Les cuvées sont susceptibles d’être modifiées au gré des changements de millésime et/ou de disponibilités d’allocation.
Wines & vintages are subject to availability and change.
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LA CARTE DES SOINS ÉC(H)O
LA CARTE DES SOINS ÉC(H)O

Pour Elle • For her

UN ESPACE, UN INSTANT, POUR VOUS

SOIN MINÉRAL CONFORT Peaux sèches • 45 min 70 €
L’alliance jade et malachite illumine le teint, la peau est confortable et hydratée.

A PLACE & TIME JUST FOR YOU

MINERAL COMFORT TREATMENT FOR DRY SKIN: jade and malachite combine
to brighten the skin leaving it fully moisturised and comfortable

Unique & confidentiel • Unique & exclusive

L’Espace Bien-Ëtre du Domaine de Raba est un endroit hors du temps, pour ralentir
et se ressourcer. Son accès limité confère au lieu un aspect intimiste et chaleureux.
The Domaine de Raba wellness centre offers you an oasis of timeless serenity, perfect for slowing down,
and recharging your batteries. Access is limited, which adds to the warm and intimate atmosphere.

Nos praticiennes • Our beauty therapists

Elles développent toutes leurs propres techniques (suédois- appuyé, californien enveloppant,
massage femme enceinte, massage amma sur chaise, abhyanga énergisant,
massage sportif, circulatoire) pour satisfaire au mieux vos attentes.
Our therapists have developed and perfected their techniques to fully meet your expectations and can offer: Swedish
massage, Californian massage, Pregnancy massage, Amma massage, Abhyanga aruvedic massage, and sports massage.

La musique • Mood music

Elle adoucit les mœurs, nous vous en proposons différents styles
(jazz, musique du monde, relaxante), pour être au plus près de votre sensibilité.
Music is known to soothe both body and soul, we offer a choice of mood music
(jazz, world music, relaxation) to enhance your spa experience.

Les huiles • Massage oils

Les huiles utilisées sont elles aussi au choix : huile neutre pour femme enceinte,
huile végétale coco, sésame ou pépins de raisins, huiles essentielles selon la saison et vos besoins.
We offer a choice of massage oils, from a neutral oil for pregnancy massage to coconut,
sesame or grape oil, with essential oils for your specific needs.

SOIN MINÉRAL ÉCLAT Peaux mixtes • 45 min 70 €
Le rubis, par son action régulatrice, et le jaspe rouge dévoilent l’éclat d’une peau saine et fortifiée.
MINERAL RADIANCE treatment: ruby regulates skin balance while red jasper gently
stimulates circulation for healthy radiant skin.

SOIN MINÉRAL APAISANT Peaux sensibles • 45 min 70 €
La douceur du saphir et du lapis-lazuli apaise et protège la peau. Le teint est éclairci.
MINERAL SOOTHING TREATMENT: for sensitive skin, sapphire and lapis-lazuli soothe,
nurture and protect the skin and brighten your complexion.

SOIN PRÉCIEUX AMÉTHYSTE LISSANT • 60 min 90 €
La délicatesse de l’améthyste pour dévoiler la finesse d’un grain de peau resserré,
affiné et uniforme. La peau est lissée et le teint est lumineux.
PRECIOUS AMETHYST SMOOTHING TREATMENT: amethyst has strong healing and cleansing properties,
flushing away toxins and brightening pigmentation. You will see improved skin texture and radiance.

SOIN MASQUE GEL DIAMANT RESSOURÇANT • 60 min 90 €
Une sensation incroyablement fraîche grâce à la texture d’hydrogel enrichie (30 ingrédients),
pour une efficacité anti-âge et une uniformité du teint immédiate.
DIAMOND GEL REPLENISHING TREATMENT: an incredibly fresh sensation. This mask contains 30 active
ingredients for visibly decreasing fine lines and wrinkles and actively boosting radiance. Ideal for mature skin.

SOIN ANTI-ÂGE ÉCRIN JADE • 75 min 110 €
La peau est rajeunie par l’action combinée jade, pivoine et cranberry.
L’ovale du visage se redessine, la peau est souple et hydratée.
ANTI AGING JADE TREATMENT: a combination of jade, peony and cranberry for skin which looks
and feels younger. Facial contours are redefined and the skin is supple and moisturised

Les massages

ESPACE DÉTENTE • 2 heures 30 €

En prélude de tout soin corps ou visage, notre Espace Bien-Être est gracieusement
à votre disposition (hammam, piscine et fitness).

Piscine, hammam, Espace Fitness
Un moment rien que pour vous
dans notre Espace Bien-Ëtre,
intime & chaleureux.

You are welcome to use our Well-being centre before your beauty treatment
and enjoy theTurkish bath, swimming pool or fitness room.

WELLNESS CENTRE
Swimming pool, Turkish bath,
fitness rooms.
Indulge in some precious Me time
at our warmly welcoming spa.

LE CHASSE-SPLEEN • CHASE AWAY THE BLUES 30 min 49 €
Détente d’une zone au choix : dos, bras, nuque, jambes, visage & cuir chevelu, pieds.
Relaxation of one specific zone of your choice : back, arms, neck, legs, face and scalp, or feet.

LE VOYAGE • TRIPPING 45 min 65 €
Détente profonde de deux zones au choix.
Deep massage of two specific zones of your choice.

L’ALCHIMISTE • THE ALCHEMIST 60 min 85 €
Tout le corps est relaxé.
Full body relaxation massage.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU • IN SEARCH OF LOST TIME

90 min 120 €

Idéal pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise.
Ideal for people who find it hard to let go.

ATELIER MASSAGE • MASSAGE WORKSHOP 90 min / pour 2 personnes • for two 120 €
Initiation massage à deux ou en couple. Apprenez le massage du dos, des bras, de la nuque & du cuir chevelu.
Il ne pourra plus dire qu’il ne sait pas masser !
An introduction to massage techniques for two people or couples. Learn how to massage the back,
arms, neck and scalp. After that, he can’t say that he “doesn’t know how” when you ask for a massage !

LA FORMULE MAGIQUE • THE MAGIC FORMULA 20 min 30 €
Après un massage, dans un état de détente total, octroyez-vous un petit plus ! Finissez en beauté
avec notre masque le plus précieux, le masque Gel Diamant pour une peau éclatante. Un résultat instantané !
After a blissfully relaxing massage, finish it all off with our most precious skin formula,
the Diamond gel mask for instantly radiant skin.

Pour Lui • For him

SOIN MINÉRAL ÉCLAT 45 min 70 €

Le rubis, par son action régulatrice, et le jaspe rouge apportent éclat et
hydratation.

MINERAL RADIANCE treatment: ruby regulates skin balance while red jasper
gently stimulates circulation for healthy radiant skin.

SOIN ANTI-ÂGE ÉCRIN JADE 75 min 110 €

La peau est rajeunie par l’action combinée jade, pivoine et cranberry.
L’ovale du visage se redessine, la peau est souple et hydratée.

ANTI AGING JADE TREATMENT: a combination of jade, peony and cranberry for
skin which looks and feels younger. Facial contours are redefined and the skin is
supple and moisturised

Gommage Corps • Body Scrubs

GOMMAGE RELAXANT À LA PERLE DE NACRE • 30 min 50 €

La douceur de la perle et l’action déstressante du péridot pour affiner
le grain de votre peau. Le corps est détendu et la peau est douce.

Éc(h)o a choisi pour vous Gemology, marque
française, leader mondial de la cosmétique naturelle minérale. La richesse des oligo-éléments,
des pierres précieuses et semi-précieuses est
combinée à des textures raffinées et envoûtantes,
pour vous offrir un soin à l’efficacité immédiate.
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Éc(h)o has chosen to use the Gemology beauty care
range from France ; they are world leaders in natural
mineral cosmetics, harnessing the active properties
of oligo elements, precious and semi-precious stones
and creating nurturing and luxuriously textured products which make a visible difference.

RELAXING MOTHER OF PEARL BODY SCRUB: The combined action of pearl and
peridot soothes the skinand refines skin texture. Your skin is soft and your body
is totally relaxed.

GOMMAGE ÉNERGISANT ÉCLAT DE MANGUE • 30 min 50 €
Une texture fibreuse, riche en vitamines, qui procure une sensation
de pureté. Idéal en prélude de votre massage.

MANGO ENERGISING BODY SCRUB: A vitamin rich fibrous scrub for skin purity,

Sport à la Carte
Sport à la Carte

Cours de STRETCH

Tous les dimanches matins
10 € le cours / sur réservation

Cours de YOGA

Tous les samedis
15 € le cours / sur réservation

Coaching sportif

personnalisé Single ou Duo
/ sur réservation

Animations Sport & Wellness
en petit groupe tout au long
de la saison. Renseignez vous !

STRETCHING CLASS

Every Sunday morning
One session 10 € / booking required

YOGA CLASS

Every Saturday
One session 15 € / booking required

PERSONAL TRAINING
for one or two people
/ booking required

Animations Sport & Wellness
for small groups available
throughout. Ask us for details !
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À CHACUN SA BULLE • SOMETHING FOR EVERYONE

UN ÉTÉ EN BORDELAIS
SUMMER IN BORDEAUX

LA PARENTHÈSE DU GOURMET

Au Domaine de Raba, la gastronomie fait rêver et fait voyager à travers le monde…
Deux cocktails dans notre Bar Contre-Jour • Un dîner dans notre restaurant Marguerite • Un déjeuner dans notre restaurant Les Petits Caprices • Votre accès permanent à notre Espace Bien-Être.
Gastronomy at the Domaine de Raba has no boundaries. We encourage you to explore,
experience and travel the world ...
Cocktails for two at our Bar Contre Jour • Dinner at our Restaurant Marguerite • Lunch at our restaurant Les
Petits Caprices • Permanent access to our wellness centre..
À partir de 480 € pour 2 personnes / As from €480 for 2 people
À partir de 850 € pour 4 personnes / As from €850 for 4 people

ÉVÉNEMENTS
• Du 13 au 23 juin • ÉPICURIALES Bordeaux célèbre la gastronomie sur les allées de Tourny
• Du 21 au 23 juin / FESTIVAL FREEMUSIC à Montendre, lac Baron Desqueyroux
• 21 juin / FÊTE DE LA MUSIQUE
• 22 juin à 20 h / ELTON JOHN à l’ARKÉA ARENA BORDEAUX
• 14 juillet / FEU D'ARTIFICE Place de la Bourse
• Du 14 juillet au 18 août / DANSONS SUR LES QUAIS DE BORDEAUX 16e édition.
• Du 18 au 20 juillet / BRADERIE D'ÉTÉ Rue Sainte-Catherine
• Du 2 au 4 août / REGGAE SUN SKA Domaine de Nodris, Médoc.
• 25 août / PIK NIK ZIK #5 Folk, rock garage & Power blues, Parc des sports Saint-Michel
• Du 29 août au 9 septembre / ESCALE DU GRAND VOILIER EL GALEÓN à Bordeaux
• Jusqu'au 3 septembre / RELÂCHE #10 Concert, dancing & siestes soul...
• 7 septembre / MARATHON DU MÉDOC Incontournable depuis 1985 !
• Les 21 & 22 septembre / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

TOURS & DÉTOURS, ALENTOURS
DÉCOUVREZ LA CITADELLE DE BLAYE
Le célèbre système Vauban & quelques-uns de ses passages secrets !
MARCHEZ SUR LE MIROIR D’EAU ET ADMIRER LES REFLETS
Réalisé par le fontainier Jean-Max Llorca, il est le plus grand du monde ! / Tram C : Place de la Bourse.
DÉGUSTEZ UN CANELÉ DANS UNE BOUTIQUE BAILLARDRAN
Pas moins de 12 boutiques pour honorer cette emblématique douceur !
FAITES UNE PROMENADE LE LONG DES QUAIS
Idéal pour découvrir la ville.
MONTEZ EN HAUT DE LA TOUR PEY BERLAND
Un sublime panorama ! / Trams A & B : Hôtel de Ville.
VISITEZ LE BASSIN D’ARCACHON
Avec ses cabanes sur pilotis.

FEEL GOOD TIME

Venez profitez de ce moment de détente au Domaine de Raba pour vous ressourcer !
Une nuit en chambre double (petits-déjeuners inclus) • Un dîner dans notre restaurant Les
Petits Caprices • Un massage duo “L’Alchimiste” de 60 minutes dans notre spa • Votre accès
permanent à notre Espace Bien-Être.
Take some time off for rest & relaxation and recharge your batteries at the Domaine de Raba!
One night in a double room, including breakfast • Dinner at the Petits Caprices restaurant • 60 minutes of bliss
with an Alchemist massage treatment for two at our spa • Permanent access to our wellness centre.
À partir de 490 € pour 2 personnes / As from €490 for 2 people

• Croisière à bord du Burdigala
• Dune du Pilat
• Zoo de Bordeaux Pessac

DATES FOR YOUR DIARY

LA FÊTE DES SENS

La découverte passe avant tout par l’exploitation totale de vos sens !
Une nuit en chambre ou en lodge (petits-déjeuners inclus) • Un cours de mixologie autour d’un
alcool de votre choix • Une initiation au massage d’une durée de 1 h 30 avec notre practicienne •
Un déjeuner dans notre restaurant Les Petits Caprices • Un dîner dans notre restaurant Marguerite
composé d’une côte de bœuf racée, maturée et d’une bouteille de notre cuvée Marguerite.
A multisensory journey of exploration and awakening!
One night in a room or lodge, including breakfast, a mixology master class using the alcohol of your choice
• an introduction to massage with our trained therapists, 1h30 • Lunch at our restaurant Les Petits Caprices, •
Dinner at our restaurant Marguerite with pure bred dry aged beef rib and a bottle of wine Cuvée Marguerite .
À partir de 610 € pour 2 personnes / As from €610 for 2 people

L’EXPLORATION ŒNOLOGIQUE

Quoi de mieux pour les amateurs de grands vins que de venir découvrir le Bordelais !
Deux nuits en chambre ou lodge (petits-déjeuners inclus) • Un dîner au restaurant Les Petits
Caprices ou Marguerite au Domaine de Raba • Une visite du château de Léognan avec une dégustation • Un déjeuner avec accord mets & vins au restaurant Le Manège à Léognan • Un dîner
au restaurant Les Petits Caprices ou Marguerite au Domaine de Raba • Un accès permanent à
notre Espace Bien-Être • Une bouteille de notre cuvée Marguerite offerte.
What could be better for serious wine enthusiasts than an opportunity to discover
the Bordeaux wine growing region ?!
Two nights in a room or lodge, breakfast included • Dinner at either the Petits Caprices restaurant or the
restaurant Marguerite at the Domaine de Raba • Visit to the Château de Léognan with wine tasting • A
wine paired lunch at the Manège restaurant at Léognan • Dinner at either the Petits Caprices or Marguerite
restaurant at the Domaine de Raba • Permanent access to our wellness centre • A complimentary bottle of
Cuvée Marguerite.
À partir de 850 € pour 2 personnes / As from €850 for 2 people
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LAST BUT NOT...

www.domainederaba-talence.fr

• June 13 - 23 • ÉPICURIALES Bordeaux‘s Gastronomy festival, les allées de Tourny
• June 21 - 23 / FREE MUSIC FESTIVAL at Montendre, Lac Baron Desqueyroux
• June 21 • FRANCE’S ANNUAL MUSIC FESTIVAL
June 22 at 20 h / ELTON JOHN at the ARKEA ARENA BORDEAUX
• July 14th / FIREWORK DISPLAY Place de la Bourse
• July 14 – august 28 • DANSONS SUR LES QUAIS DE BORDEAUX 16° edition, dance festival.
• July 18-20 / SUMMER SALE Rue Sainte-Catherine
• August 2-4 / REGGAE SUN SKA Domaine de Nodris, Médoc.
• August 25 / PIK NIK ZIK #5 Folk, Rock garage & Power blues, Parc des sports Saint-Michel
• August 29 - september 9 / EL GALEÓN The spectacular replica of a Spanish Galeon comes to Bordeaux
• Until September 3 / RELÂCHE #10 Concert, eclectic music festival ...
• September 7 / MARATHON DU MÉDOC Fancy dress marathon held annually since 1985 !
• September 21 & 22 septembre / EUROPEAN HERITAGE DAYS

OUT AND ABOUT

DISCOVER THE BLAYE CITADEL
A Vauban fortress with underground passages !
WALK ON WATER & ADMIRE THE WORLD’S LARGEST REFLECTING POOL
An enchanting creation by fountain specialist Jean-Max Llorca / Tram C: Place de la Bourse.
TRY A TRADITIONAL CANELE AT THE BAILLARDRAN SPECIALIST PASTRY SHOP
There are no less than 12 of these shops selling Bordeaux’s famous sweet treat!
WALK ALONG THE EMBANKMENT It’s a great way to discover the city.
CLIMB TO THE TOP OF PEY BERLAND TOWER the views are sublime / Trams A & B : Hôtel de Ville
VISIT ARCACHON BAY With its emblematic wooden cabins built on stilts.

LAST BUT NOT...

• A River cruise on board the Burdigala • The legendary Pilat sand dune • Bordeaux Pessac Zoo
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MIEUX-ÊTRE

L’éc(h)o des chamanes
L’art de (bien) vivre
n’est pas une formule
chez Millésime.
Notre préoccupation
est de vous offrir
à chaque instant
ce supplément de
mieux-être
qui change tout.
Qu’il s’agisse de séduisants
plats subtilement équilibrés,
d’une approche personnalisée et non contraignante du
sport, ou d’un chouchoutage
en règle dans nos espaces
dédiés, nos attentions sont là,
de votre arrivée jusqu’à votre
départ, et même au-delà !

Chez nos amis anglo-saxons, c’est le wellness.
Chez Millésime, c’est éc(h)o.
Cet éc(h)o, il vient des profondeurs, de votre être, de la nature, d’un besoin essentiel d’oser davantage vous écouter. Un appel, une tentation à laquelle, comme le recommande Oscar Wilde,
il conviendra de céder, tôt ou tard.
Au Domaine de Raba, à Talence, nous avons soufflé comme une bulle de quiétude, un cocon
d’apaisement. Oui, là, juste là, au bout du parc : yoga sur l’herbe, massage en duo sur le ponton
flottant et coach à disposition, sportif certes, mais bienveillant. L’embarras du soin, comme qui
dirait ! À cette palette de douceurs s’ajoutent le hammam ainsi que notre ligne de soins et de
produits Gemology®, des plus exigeantes, il va de soi.
Mieux être, c’est aussi évacuer le “trop” de nos vies affolées offertes à tant de superflu. Pour souscrire à ce programme, un cocktail détox éc(h)o au bar des Petits Caprices fera merveille ; vous
pourrez même succomber sans remords à ces délicieuseries savoureusement déculpabilisantes...
Vivre éc(h)o, au Domaine de Raba comme dans nos autres Maisons, c’est se laisser bercer et
ressourcer dans un écrin de paix, en famille, entre amis ou en amoureux…

The art of living (well) is a Millésime obsession;
we will stop at nothing to promote our guest’s wellbeing!
Delicious, organic healthy eating, personal coaching, or a nurturing body & beauty session at our spa.
Wellbeing experts and coaches will be on call throughout your stay for a truly personalised, curated,
wellbeing experience.

“Wellbeing” translates as “Ec(h)o” in the Millésime dictionary

est une maison
signée

Gabriel Bui Van, Maître de Maison
35 rue Rémi Belleau, 33400 TALENCE • 05 57 26 58 28

Ec(ho), a sound vibration that emanates from your very core and cannot be ignored.. it’s telling you to take the
time…NOW… to look after yourself and enjoy a moment of self-indulgent pleasure, healing body and soul.
Oscar Wilde used to say that the only way to get rid of temptation was to yield to it.. at the Domaine de
Raba we have everything you need to let go and succumb to temptation in style .
A nurturing cocoon of serenity and expert care set in magnificent parkland, an oasis of greenery for back
to nature yoga sessions, open air massage on a floating platform in the middle of a lake, personalised
fitness training or relaxing in the hammam and enjoying beauty treatments with our exclusive Gemology
body & beauty care range of products.
Eliminate the stress and strain of your busy lifestyle and wind down with a delicious detox cocktail at the
Petites Caprices bar and a tempting yet guilt free treat from the Ec(h)o menu selection.
An Ec(h)o experience at the Domaine de Raba is a precious moment of plenitude and serenity to be
enjoyed with friends, family, or just the two of you..
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SAVOIR-FAIRE... RÊVER !

Bulles
millénaires

Au-delà de cet aimable savoir-faire, la maison LEGRAND-LATOUR présente une particularité
bien singulière. Une curiosité sans pareille qui vaut bigrement la visite. Car si en surface tout
semble normal et conventionnel, sachez qu’en-dessous, il n’en n’est rien ! En effet, en ce soussol calcaire, typique de la région, la dégustation des Champagnes Legrand-Latour se mue en
une étonnante expérience géo-œnologique.
Thibault Legrand, maître des lieux, a hérité de la très vive passion de son père, celle des fossiles
extraits des fin fonds de leur propre terroir. Imaginez : il y a 45 millions d’années, la Champagne
était une plage tropicale arpentée par des campaniles giganteum, une espèce d’escargots
géants de plus de 40 cm !

DES BULLES
À LA MAISON

Cheesecake croustillant
gel citron combava

Rendez-vous au cœur des vignes du Pessac-Léognan, lieu bucolique plein de magie !
Nous rencontrons Geoffrey Debrach, Chef de cuisine du restaurant Le Manège
à Léognan. il nous livre le secret d’une petite douceur à réaliser chez soi.
CHEESECAKE
1 œuf fermier
1 citron zesté
100 g de sucre semoule
10 g de farine
220 g de Philadelphia
100 ml de crème liquide
CROUSTILLANT AMANDES
57 g de beurre
57 g de sucre
12 g de farine
42 g d’amandes effilées
1 g de fleur de sel
GEL CITRON
8 cl de jus citron jaune
25 g de sucre
2 g d’agar-agar
5 cl d’eau
2 feuilles de combava

La maison LEGRAND-LATOUR
est une belle maison de Champagne.
Flanquée sur les coteaux de la Vallée
de la Marne, à quelque 20 km au sud
de notre CHÂTEAU DE SACY, elle cultive
la vigne depuis quatre générations
dans le parfait respect des traditions.

• Blanchir œuf, sucre et farine.
• Ajouter Philadelphia, puis mélanger jusqu’à homogénéité.
• Pour finir, ajouter lentement la crème et les zestes de citron.
• Cuire 20 min à 130°C dans des moules.
• Pour le croustillant, mélanger le beurre pommade, le sucre,
la farine et le sel.
• Ajouter les amandes effilées à la fin.
• Cuire 12 min à 170°C.
• Écraser dans un torchon une fois le mélange refroidi.
• Mélanger jus de citron, sucre, eau et feuilles de combava,
puis porter à ébullition et ajouter l’agar-agar.
• Laisser cuire 2 min en mélangeant.
• Laisser figer, puis mixer.
• Pour finir, paner les cheesecakes avec les brisures d’amandes.
• Réaliser une décoration d’assiette avec le gel,
puis poser le cheesecake.

À Fleury-la-Rivière, La Cave aux Coquillages
présente une extraordinaire abondance de coquillages fossiles.
Un patrimoine naturel pour le moins impressionnant et un spectacle qui ravira les tout jeunes
yeux comme les esprits les plus aguerris. Une méticuleuse et insolite mise au jour des précieuses empreintes du temps qui témoigne à merveille de l’expression minérale des champagnes de la maison. Plus qu’une visite, une excursion, une exploration, un voyage dans le
temps… dans une bulle de champagne.

The LEGRAND-LATOUR Champagne House is
located on the slopes of the Marne Valley 20km
to the south of our CHATEAU DE SACY. They have been
growing grapes there for four generations, respecting
both age-old tradition and the Terroir.

Visitors to the LEGRAND
LATOUR winery will get more
than they bargained for.. the
premises harbour a hidden
secret.. buried treasure not to
put too fine a point on it! On the
outside everything looks fairly normal but the limestone basement, typical of the region, transforms wine
tasting into an amazing geological and oenological experience.
Owner Thibault Legrand inherited his father’s passionate interest in palaeontology; incredible as it
might seem, 45 million years ago the Champagne region was a tropical coast, home to the campaniles
giganteum, exceptionally large sea snails with a shell length of 40 to 60 cm.

The Shellfish Cellar at Fleury-la-Rivière
a treasure trove of fossilised marine life
Both young and old will be amazed at the sight of these fossils, preserved by the limestone soil, and
displayed in their natural environment. The display perfectly illustrates the specificity of the Marne valley
terroir and the mineral component of the Champagne. More than a wine tasting it is an effervescent
journey of exploration .. time travel in a bubble of Champagne!

Astuce du chef : Accompagner d’une glace au lait d’amande
pour rendre le dessert plus onctueux.

Next stop: the Manège restaurant in the heart of the Pessac-Léognan wine growing region;
here Chef Geoffrey Debrach has concocted a sweet treat for you to make at home.
FOR THE FILLING
1 farm egg
Lemon zest
100g of caster sugar
10g flour
220g Philadelphia cheese
100ml single cream
FOR THE CRUNCHY BASE
57g butter
57g sugar
12g flour
42g slivered almonds
1g “Fleur de Sel” salt
FOR THE CITRUS JELLY
8cl lemon juice
25g sugar
2g agar agar vegan gelatine
5cl water
2 Combava leaves
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• Beat together eggs, sugar and flour.
• Add Philadelphia cheese and mix until you get
a smooth consistency
• Gradually add cream and lemon zest.
• Cook for 20 mins at 130°
• For the base, Mix softened butter, sugar,
flour and salt
• Add slivered almonds
• Cook for 12 mins at 170°
• Once it has cooled, crush in a clean cloth

CRÉDITS

• Mix lemon juice, sugar, water and combava
leaves, bring to the boil and add agar agar.
• Cook for 2 mins stirring continuously.
• Leave to set and then mix
• Coat the cheesecakes with aImonds
and use the citrus jelly to decorate
the plate before adding the cheesecakes

Photographies

Chef’s tip: serve with almond ice-cream
for a melt in the mouth dessert

Impression

Gaëlle Le Boulicaut
Louise Antigny
Braylen Brooks
Lisa Germaneau
Conception

Arnaud Afchain
Blas-Desmoutiez

© Studio Rémy De Vlieger.
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UN TERROIR, UNE HISTOIRE

CODE DÉCO

Ruby or not ruby? Raba
Non, contrairement à ce qu’on pourrait
trop vite déduire, le porto ne naît pas à Porto.
Le porto rougit paisiblement sous le soleil
de la vallée du Douro, à une centaine de kilomètres
en amont de la grande ville, le long du majestueux
fleuve qui serpente du nord de l’Espagne au nord
du Portugal pour venir se perdre enfin
dans l’Atlantique… à Porto.
C’est un paysage splendide : les vignes sont cultivées à flanc
de coteaux, en paliers successifs qui ne comptent souvent pas
plus de trois rangs. C’est une impression de lenteur, de sérénité
qui irradie de ces paysages tortueux.
Le porto y est produit depuis 1757 en appellation contrôlée,
une des plus anciennes du monde ! Pas moins de 50 cépages sont cultivés dans cette vallée,
48 d’entre eux peuvent entrer dans l’élaboration de ce vin emblématique.

Ancestral et intemporel, le porto est un voyage en soi.
Mais que choisir ? La fraîcheur d’un ruby vintage ou la complexité d’un bon vieux tawny ? Et ce
porto blanc, n’est-il pas des plus séduisants en cocktail moderne et frais ?
Ruby et tawny caractérisent deux modes de vieillissement : en bouteilles pendant seulement
quelques années pour les premiers, en fûts de chêne pour les seconds pendant 40 ans, voire
même davantage !
Que diriez-vous d’un détour par cette vallée du Douro avant de venir séjourner chez Cocorico,
notre Maison à Porto, pour prendre le temps de visiter ces grandes maisons du porto, vous
perdre au gré des vieilles rues et de vous laisser aller sur quelques plages réjouissantes ?

Contrary to popular
belief Port does not
come from Porto.
The grapes ripen under
the hot sun of the Douro
valley some 100km to the
east of Porto, along the
banks of a mighty river
which flows from northern
Spain to northern Portugal
and ends up in the Atlantic
Ocean at… Porto.
In this magnificent region the vines are cultivated on a series of terraces on the hillside, sometimes only
three to a row; they ripen and mature under the hot sun, bathed in an atmosphere of timeless tranquillity
and tradition.
Port wine has been produced here since 1757, with controlled origin status, making it one of the oldest
wines in the world to benefit from this internationally recognised guarantee of authenticity. Fifty different
grape varieties are cultivated in the Douro valley 48 of which can be used to make Port wine.

Port Wine – a journey of discovery
Like all emblematic wines, rich in tradition, Port is a microcosm of the country’s history and geography;
exploring all the nuances of this classic wine is like going on a voyage of discovery. There is so much to
choose from: old Tawny port, mellow and aromatic, or the fruitier Ruby variety? What about white port?
Increasingly popular for aperitifs and cocktails. Ruby port is bottled fairly quickly and left to mature whilst
Tawny port can be kept in oak barrels for forty years or more before seeing the inside of a bottle.
How about a trip to the Douro valley? Explore this magical region and end your holiday with a stay at the
unique Cocorico Franco-Portuguese fusion hotel. Ideally situated in the Old town, it is the perfect base
for discovering this Unesco world heritage city, visiting the famous Port Houses or taking a well-deserved
rest on one of the fantastic beaches within easy reach.
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cada
bra !

Du plaisir d’évoquer
l’histoire originelle
des lieux à l’envie
de faire voyager,
avec une délicate pincée
de “comme chez soi”,
le Domaine de Raba,
imaginé et scénographié
par notre talentueuse
directrice artistique
Marie-Christine Mecoen,
est une invitation en soi
à se sentir léger,
à sourire, à pétiller,
à rêver et à découvrir.

Les Petits Caprices du Domaine de Raba, Talence.
@lisagermaneau

C’est sous une douche de lumière tamisée que vous entrerez dans l’univers du Domaine de
Raba. Ces luminaires signés Honoré posent immédiatement cette atmosphère tropicale, douce
et chaleureuse, joyeusement assortie de palmiers et d’oiseaux.
Les Petits Caprices, restaurant des gourmandises du monde, orchestré par notre sémillante
Cheffe Exécutive Flora Mikula, est ainsi tout coiffé de ces lustres frangés de raphia. On est déjà
sous les parasols, un véritable avant-goût des vacances !
L’exotisme n’en reste pas là : le Salon chinois du tabac, le Salon du café, le Salon du chocolat
font écho et référence à l’histoire de Bordeaux et de son commerce portuaire.
Ces lustres introduisent un air d’ailleurs, de loin, de vent, de soleil et de liberté ! Du dehors...
dedans. On est bien, indiscutablement.

History, escapism and a marvellously comfortable home from home. The Domaine
de Raba is the quintessential Millésime property, a multi-faceted parallel universe
where you can do what you want, when you want, however you want.. You are the star
of the show here, and our interior decorator and scenographer Marie-Christine Mecoen
has created the perfect environment for you to relax, dream, and have fun.
Every stage needs clever lighting, and the Domaine de Raba
showcases the work of lighting experts Honoré from Marseille. A soft
shower of light ushers you into this new world and sets the scene: warm,
exotic and tastefully tropical with birdsong and palm trees.
The “petites caprices” world cuisine restaurant, directed by executive
chef Flora Mikula, carries on the theme with raffia fringed lighting .. for a
taste of summer and carefree holidays, relaxing under a shady parasol...
But it doesn’t stop there.. Raba is like one of those Russian Matryoshka
dolls, one surprise leads to another. Explore the Chinese themed
Tobacco lounge or the Cocoa and Chocolate rooms, a nod to Bordeaux’s
seafaring and trading past. Chandeliers illuminate the décor, adding an
“other worldly” element, evoking faraway places, the sun, the sea, and a
spirit of freedom and adventure. Inside or out, wherever you choose to
roam, it feels good to be at the Domaine de Raba.
HONORÉ. 121, rue Sainte - 13007 MARSEILLE • www.honoredeco.com
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VOUS ÊTES DANS UNE MAISON

Millésime, des propriétés exceptionnelles et singulières où
l’art de vivre est mis à l’honneur. Une corbeille gourmande
de Maisons chics, atypiques dont aucune ne vous offrira
deux chambres identiques.
Liberté est le maître mot dans ces Maisons : le temps s’y
arrête, vous devenez propriétaires des lieux et de tous les
instants de votre séjour.
You are at home with Millésime, a unique collection of quirky,
exclusive & historical buildings, now hotels, celebrating the French
art of living.
Freedom is the key to the Millésime experience; relax, live for
the moment, and take possession of your new home.

NOS MAISONS SENSATIONS
DOMAINE DE RABA - Bordelais - Talence
VINS DES PYRÉNÉES - Paris
Bientôt : GRAND HÔTEL SOLEIL D’OR - Alpes - Megève
NOS MAISONS DÉCOUVERTES
HÔTEL DE BOUILHAC - Périgord noir - Montignac
CHÂTEAU DE SACY - Champagne - Sacy
LE MANÈGE - Bordelais - Bordeaux
COCORICO - Portugal - Porto
NOS MAISONS COCON
LA COURSE - Bordelais - Bordeaux
LA PALMERAIE - Pays de la Loire - La Baule-Escoublac
LA VILLA PASTELS - Bordelais - Arcachon

@millesimecollection

www.millessime-collection.com

