Stéphanie de Boüard-Rivoal accompagne la renaissance du Gabriel

La jeune femme à la tête d’un vignoble mondialement reconnu affirme ainsi
sa volonté de diversification.
La présidente directrice générale d’Angélus, Premier grand cru classé A de Saint-Émilion, inaugure le 10 juillet, place de la Bourse, Le Gabriel, revu et réactualisé tel
qu’elle l’a imaginé pour explorer l’association mets et vins qui lui tient tant à cœur.
Sans perdre de vue la base de son métier, le travail dans les vignes, la jeune femme
à la tête d’un vignoble mondialement reconnu, affirme ainsi sa volonté de diversification. Pour «cette magnifique institution du centre-ville» elle a choisi «les ambiances, le chef – Alexandre Baumard – et nous avons travaillé dans le respect de
l’architecture de la place».
À la fois, bar, bistrot, lieu de restauration continue, du brunch au dîner, et traiteur Le
Gabriel ouvre donc ses portes pour l’été, mais il faudra patienter jusqu’en septembre
pour découvrir le restaurant gastronomique et ses 35 couverts. «La situation actuelle très particulière a modifié la donne, nous nous adaptons et ajustons au jour
le jour. Avec l’objectif d’offrir un service à la carte dans un seul écrin, de proposer
plusieurs expériences dans un cadre unique.» Très heureuse d’ouvrir un chapitre
inédit de l’histoire familiale qui marie les valeurs de convivialité et d’excellence
comme dans le quotidien du vin, «deux offres, mais une solide souche de valeurs
communes», elle affine une réflexion initiée avec le chef pour décliner l’offre œnologie/gastronomie mise en place depuis 2013 au Logis de la C
 adène, à Saint-Émilion.
«Nous ne sommes que les dépositaires d’une histoire qui nous précède et qui nous
survivra. Notre rôle est d’en assurer la pérennité dans les meilleures conditions»,
assure celle qui anticipe l’avenir de l’entreprise en misant sur l’innovation.

Bordeaux : Château Angélus fait renaître Le Gabriel

Repris en janvier 2019 par la famille de Boüard (Château Angélus), le restaurant Le
Gabriel, institution trônant sur la Place de la Bourse de Bordeaux, vient de rouvrir ses
portes après plusieurs mois de travaux. Le bistrot et le bar sont désormais ouverts
au public, en attendant la table gastronomique à la rentrée.
C’est sans doute le bâtiment le plus emblématique de Bordeaux, puisqu’il est au
centre de la place la plus photographiée de la ville. Le Gabriel, avec sa superbe
façade du XVIIIème siècle, amorce sa renaissance. En janvier 2019, la famille de
Boüard de Laforest, propriétaire du château Angélus (1er Grand Cru Classé ‘A’ de
Saint-Émilion) et déjà engagée dans une ambitieuse diversification dans l’univers
de l’hôtellerie et de la gastronomie, annonçait la reprise en main de l’exploitation
de ce vénérable établissement, avec en accord avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux (propriétaire des murs), une autorisation d’occupation temporaire (AOT) sur une longue durée, a minima jusqu’en 2033. Après un premier round
de quelques mois d’exploitation dans un cadre juste rafraîchi, la famille de Boüard
fermait l’établissement à l’automne dernier pour 10 mois de travaux – une période
forcément rallongée par les inévitables surprises inhérentes à ce type de chantier
et surtout à la pandémie de Covid-19.
Pour repenser de fond en comble l’intérieur du bâtiment, Stéphanie de Boüard-Rivoal,
Directrice Générale d’Angélus, a fait appel au cabinet d’architectes bordelais Sarthou et Michard, et au décorateur parisien Jean-Pierre Tortil. Tout en se conformément à la configuration des lieux, qui s’élèvent sur trois niveaux (sans compter un
dernier étage qui accueille bureaux et salle de séminaire privatisable), le challenge
consistait à faire entrer davantage de respiration et de luminosité. Pari réussi.

Un service à toute heure
Le 9 juillet dernier a donc vu la réouverture du bar au rez-de-chaussée et du bistrot
au premier étage. C’est le chef Alexandre Baumard, qui a jusqu’ici piloté avec succès les cuisines du Logis de la Cadène à Saint-Émilion – où il sera encore un jour
par semaine, confiant le reste du temps les rênes à son second – et y a décroché
un macaron au Guide Michelin, qui supervise la carte du bistrot, en attendant la
réouverture de la table gastronomique, “L’Observatoire du Gabriel”, au deuxième
étage, en septembre prochain. Il ne fait pas de doute que les étoiles sont, ici aussi,
dans le viseur. Entre 80 et 90 couverts pour la partir bistrot, une grosse trentaine
pour le gastro (plus une table d’hôtes avec vue sur la cuisine), un service à toute
heure (petit déjeuner, déjeuner, offre de snacking toute la journée, salon de thé, bar
jusqu’à minuit en semaine et 2 heures le week-end), déjà une équipe de 26 personnes et jusqu’à une quarantaine cet automne… L’ambition est de mise pour cette
renaissance du Gabriel.

L’offre bistrotière joue la carte des tarifs accessibles (27 € pour une formule du
jour entrée-plat-dessert, 39 € le menu bistrot), d’une carte concentrée autour de
beaux classiques de brasserie et de pièces à partager (maigre en croûte farci, côte
de bœuf, demi-volaille ou sole meunière) et se conclut autour d’un beau chariot de
desserts. La carte des vins, très bien composée entre crus classés de Bordeaux et
bouteilles plus accessibles de la région, mais aussi jolies références de Bourgogne,
du Rhône ou du Beaujolais, est orchestrée par la talentueuse Charlotte Tissoire, qui
a notamment exercé au Pressoir d’Argent. Autour du chef Alexandre Baumard en
cuisines (à mettre au pluriel car le Gabriel s’offre le luxe d’avoir deux cuisines, une
pour le bistrot, une pour le gastro), on retrouve bien sûr son fidèle chef pâtissier
Damien Amilien.
À noter que le bar propose une très belle sélection de cocktails et de champagnes
qui ont de quoi ravir les amateurs. Le centre-ville historique de Bordeaux retrouve
donc un établissement de très haut vol, à la hauteur de son prestige. C’est une excellente nouvelle.
https://bordeaux-gabriel.fr

Restaurant le Gabriel à Bordeaux
Nouveau Look pour une nouvelle naissance

Après 10 mois de gros travaux, le restaurant Le Gabriel, adresse mythique de la
Place de la Bourse à Bordeaux, ouvre à nouveau ses portes le 9 juillet prochain.
Acquis par Château Angélus en 2019, ce superbe établissement du XVIIIème siècle
écrit un nouveau chapitre de son histoire sous la houlette de la famille de Boüard
de Laforest profondément attachée à la région.
On peut dire que le site par lui-même est déjà fabuleux, face au miroir d’eau, difficile
de rivaliser, l’emplacement vaut de l’or!
J’ai eu la chance et le privilège de découvrir ce lieu en avant-première avant la réouverture; il reste encore quelques éléments de déco à venir, mais on a déjà une
belle idée de ce que va être cette prestigieuse demeure.
La belle façade que l’on doit à l’architecte français Jacques Gabriel est restée en
harmonie totale avec les bâtiments voisins de la Place de la Bourse, mais les espaces intérieurs ont été entièrement repensés par le cabinet d’architectes bordelais Sarthou & Michard, accompagné du décorateur d’intérieur Jean-Pierre Tortil.
Stéphanie de Boüard-Rivoal, Présidente d’Angélus, a de nouveau fait appel à Alexandre
Baumard, brillant chef étoilé du Logis de la Cadène, qui s’est vu confier l’ensemble
de l’offre de restauration du Gabriel. Entouré de sa brigade, il exprimera sa sensibilité
dans trois espaces distincts de restauration… mais je pense qu’on aura vite l’occasion d’en reparler avec plus de précisions :)
Au rez-de-chaussée, le bar au décor feutré s’ouvre sur la place de la Bourse par
l’une des plus belles terrasses de la ville. On y retrouvera une restauration savoureuse servie tout au long de la journée. Les gourmands se régaleront des pâtisseries imaginées par le chef pâtissier Damien Amilien. En fin de journée, des cocktails
créatifs et précis accompagneront des mets à grignoter, simples et raffinés. Déjà on
a l’eau à la bouche!

Au premier étage, Le Bistrot du Gabriel exprimera une cuisine de saison, régionale et généreuse
guidée par le choix des produits. Générosité et partage seront au rendez-vous avec découpes en
salle, plats à partager, chariot de desserts… et toujours une vue féerique sur la Place de la Bourse.
Au niveau supérieur, « L’Observatoire » (la table gastronomique du Gabriel), imaginé pour vivre des
moments d’exception, ouvrira en septembre. Toutes les cloisons intérieures ont été abattues,
ouvrant un panorama grandiose sur la Place de la Bourse!
Les gourmets pourront y savourer la cuisine inventive et raffinée du chef Alexandre Baumard et
les desserts de Damien Amilien.

Entre convivialité, excellence et élégance, l’adresse s’annonce très prometteuse, on adore déjà le
charme et l’authenticité des lieux! Les cuisines du Gabriel ont également été entièrement rénovées et sont absolument magnifiques.
Quelques détails en avant-première: dès l’arrivée, vous aurez loisir d’admirer une cave à vins avec
des crus d’exception, et une cave à fromages où le client viendra choisir ce qui composera son
assiette de fromages.
Stéphanie de Boüard-Rivoal a souhaité faire du Gabriel une ambassade des vins de Bordeaux, et
au-delà, de la France et du Monde.
La renaissance du Gabriel est imminente, on a hâte de voir les derniers détails de finition et de
goûter les réalisations d’Alexandre Baumard et de Damien Amilien ^^

7 terrasses d’été où se poser à Bordeaux à l’abri des regards

Le Gabriel
Celle-là est mythique. Et pourtant toujours aussi surprenante. Surplombant la sublime place de la Bourse, la terrasse du Gabriel est la promesse d’un moment féérique, et romantique. Après 10 mois de travaux, ce petit havre d’excellence s’est
refait une beauté. 56 places assises accueillent les bordelais chaque jour du matin
au soir (jusqu’à 01h le week-end) autour d’une cuisine savoureuse. Le cocktail signature de la maison, qui fait d’ailleurs son succès ? « Les Trois Grâces » : un cocktail
frais, vif et élégant fait à base de Vodka, Italicus et Vermouth blanc. Coup de grâce !
Et lorsque la place s’illumine et que les quais s’assombrissent, tapas et mets à
grignoter se partagent dans une ambiance chaleureuse et raffinée. On se laisse
tenter par les huîtres, le croque à la truffe, la langoustine en tempura ou encore la
déclinaison de brochettes. NB : une sélection pointue de champagnes et de vins se
découvrent dans cette jolie bulle d’élégance. Une expérience millésimée.

Le Gabriel
La mythique adresse bordelaise rouvre les portes de son bar et de son bistrot

Après dix mois de travaux, l’adresse mythique de la Place de la Bourse, acquise par le Château
Angélus en 2019, ouvre à nouveau ses portes après d’importants travaux de rénovations. Redécouvrez dès aujourd’hui avec nous ce haut lieu de la gastronomie bordelaise !
Situé dans un superbe immeuble du 18ème siècle, Le Gabriel écrit aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire. Si la belle façade n’a pas changé, l’intérieur a été entièrement réaménagé.
Au rez-de-chaussée, le bar au décor feutré s’ouvre sur la place de la Bourse par l’une des plus
belles terrasses de la ville. L’ascension continue au premier étage avec le Bistrot du Gabriel et son
ambiance conviviale, moderne et sa vue à couper le souffle. Au niveau supérieur, la table gastronomique du Gabriel « L’Observatoire » est quant à elle toujours en cours de rénovation et rouvrira
en septembre.
Au menu : des cocktails et des plats alliant raffinement et gourmandise
En cuisine, Alexandre Baumard, chef étoilé du Logis de la Cadène, propose des plats simples élaborés à partir des meilleurs produits locaux et de saison dans le plus pur esprit bistrot. Découpes
en salle et mets à partager, les maîtres-mots sont ici la générosité et le partage. Au bar, Andrei
Postolache conçoit des cocktails créatifs et précis. Son cocktail signature « Les Trois Grâces »
allie vodka, Italicus et Vermouth pour un résultat à la fois frais et élégant ; parfait à déguster en
terrasse avec les tempuras de langoustines du chef. Pour ceux qui préfèrent les cocktails sans
alcool, le barman propose « Joy », un cocktail à base de Jasmin rose, Supasawa et tonic ; à déguster avec une des nombreuses pâtisseries imaginées par le chef Damien Amilien. Les amateurs de
Champagne et de vins découvriront quant à eux une carte à la fois diverse et exigeante. Il n’y a
pas à dire, le restaurant Gabriel, nous avait bien manqué !

Bordeaux : la renaissance du Gabriel au coeur de la place de la Bourse
S’il y a bien une belle adresse, historique et gourmande, c’est celle du Gabriel. Le
chef Alexandre Baumard et Stéphanie de Boüard-Rivoal font revivre après 10 mois
de travaux ce bâtiment mythique. Un joli challenge en ce début d’été avec la réouverture du Gabriel depuis jeudi soir.

C’est une jolie réhabilitation du lieu. Une transformation dans la conservation de
ce patrimoine XVIIIe bordelais, la place de la Bourse, autrefois Place Royale, réalisée
entre 1730 et 1755 par Jacques Gabriel et son fils Ange-Jacques Gabriel architectes
du Roi (place où d’ailleurs trônait la statue de Louis XV en lieu et place des Trois
Grâces).

Si à l’extérieur le pavillon central est resté tel qu’il était, en harmonie avec les
autres ailes propriétés de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
(hormis la partie tout-à-fait à gauche qui appartient aux Douanes et donc à L’Etat),
l’intérieur a subi quelques transformations et a été magnifié par les architectes Sarthou et Michard, accompagnés par le décorateur d’intérieur Jean-Pierre Tortil. C’est
la famille de Boüard de Laforest, propriétaire d’Angélus à Saint-Emilion, qui a acquis
l’autorisation d’exploiter le Gabriel et a entrepris ces lourds travaux, avec à sa tête
Stéphanie de Boüard, par ailleurs directrice générale d’Angélus.

Au rez-de-chaussée, il y a tout d’abord la partie bar confiée à Andrei Postolache,
bar à cocktails et bar à vin, et aussi le salon de thé; au premier étage le Bistrot du
Gabriel, ce sera la partie brasserie de l’endroit, au second étage le restaurant gastronomique « l’Observatoire » et aussi sa table d’hôtes; c’est d’ailleurs aux étages
que les transformations ont été plus importantes, sous le contrôle de l’architecte
des bâtiments de France.

« L’architecte des Bâtiments de France a vu ce qu’on avait fait à Saint-Emilion, et il
nous a laissé faire quasiment ce que l’on tout ce qu’on souhaitait. On n’a pas touché l’extérieur et à l’intérieur on a valorisé le lieu et donné plus d’espace. On a ainsi
réuni plusieurs pièces, on a abattu quelques cloisons pour donner plus de lumière:
on a une enfilade au restaurant gastronomique qui donne une perspective qu’on
n’avait pas avant », commente Stéphanie de Boüard.

Pour Patrick Séguin, président de la CCI de Bordeaux Gironde et du coup propriétaire
du bâtiment : « on est ravi de voir renaître ce bâtiment avec cette belle qualité de
réhabilitation, aupavant on avait connu quelques soucis et notamment au niveau de
l’entretien du bâtiment. Là on est parti sur une AOT (une autorisation d’occupation
temporaire car nous n’avons pas le droit de faire des baux commerciaux) qui courre
jusqu’en 2033. Cela permettra à Stéphanie de Bouard et à sa société d’amortir les
investissements lourds réalisés ici ».

« Le Gabriel va proposer en un même écrin 3 ambiances distinctes, l’éventail est
très large, on va pouvoir venir prendre un petit déjeuner, ou déjeuner, partager un
thé l’après-midi, dîner ou encore venir prendre un verre au bar », poursuit Stéphanie de Boüard-Rivoal. En fait, le Gabriel va vivre de 8h le matin à minuit et même
2 heure le samedi soir…Il y a encore une autre salle de restaurant « la bibliothèque
»au 1er qui peut être privatisée et qui donne « une atmosphère plus intime avec sa
cheminée »

L’établissement est placé sous la houlette du chef Alexandre Baumard, chef étoilé
du Logis de la Cadène à Saint-Emilion, également propriété de la famille de Boüard.
Pour le moment ce sont 26 personnes qui sont en cuisine et en salle, mais dès que
le restaurant gastronomique va ouvrir en septembre, le Gabriel comptera 40 personnes. « La période du Covid nous a fait perdre du temps et donc on a fait avec
et avec une ouverture en deux temps », précise Stéphanie de Bouard.

« Cette ouverture se fait avec une certaine appréhension, mais on va tout faire
pour que cela se passe bien, notamment au niveau du service, je leur demande la
plus grande précision, vigilance et rigueur pour que le client se sente bien à n’importe quelle occasion ». Le chef aura pour le seconder Estelle Even, chef adjointe,
Damien Amilien chef pâtissier et comme chef sommelière Charlotte Tissoire, qui a
fait l’ouverture du Pressoir d’Argent comme assistante et y est restée jusqu’en 2019.

« Que ce soit en brasserie ou au niveau du gastronomique, on va travailler avec les
mêmes fournisseurs, les mêmes maraîchers et éleveurs ou poissonniers », me précise le chef Alexandre Baumard;
« Au niveau du bistrot ce sera plus dans la simplicité mais avec de vrais plats
comme ce maigre en croûte ou la côte de boeuf où on va revenir sur de la découpe
en salle, revenir à la tradition française avec tous ces grands chefs qui ont su remettre l’art du service au goût du jour, il y a une vraie passion à servir, au niveau du
gastro on va continuer ce que l’on a commencé au Logis de la Cadène, avec des
cartes différentes, mais la cuisine sera sur la même base car c’est le même chef ».

« Ce sera une carte différente qui suivra les saisons comme partout. L’objectif est
de viser une étoile prochainement sur le gastro ».Entre le bistrot et le gastro, on
sent une exigence de travail « qu’on fasse du gastronomique ou du bistronomique,
il y a un secret de cuisson qui doit être respecté. Pour le gastro, la technique des
choses sera plus travaillée », forcément. Le Gabriel dispose d’ailleurs de deux cuisines différentes entre le gastro au 2e et le bistrot au 1er. « Hier on a fait 120 couverts », pas mal pour un début, le Gabriel va vite monter en puissance avec son
restaurant gastronomique qui mise sur 40 couverts le midi et autant le soir.

Cet endroit risque non seulement d’être prisé des gastronomes mais aussi de la
Chambre de Commerce qui a prévu un partenariat avec le Gabriel : « à Bordeaux Palais
de la Bourse en 2019, on a géré 260 manifestations, c’est un lieu de représentation très
important à Bordeaux », précise Patrick Seguin ; « aussi avoir une bonne table pour proposer aux gens qui ont des congrès ou des séminaires de faire des déjeuners ou diners,
c’est judicieux, on a prévu de collaborer au quotidien pour faire une offre globale. »
Pour en savoir plus : Le Gabriel, 10 Place de la Bourse à Bordeaux

Bordeaux : le Gabriel a rouvert place de la Bourse

Le Gabriel vient de rouvrir ses portes après dix longs mois de travaux. Un nom à la
notoriété encore discrète qui devrait sans nul doute se hisser parmi les meilleures
des tables bordelaises. Seule enseigne où boire un verre et déguster un plat sur la
place de la Bourse, monument le plus photographié de Bordeaux, l’endroit est désormais dirigé par la famille De Boüard, propriétaire notamment du château Angélus
(Premier grand cru classé A de Saint-Émilion) ou du Logis de la Cadène, restaurant
étoilé dans la cité médiévale.
La carte des vins, très fournie, affiche de très grandes bouteilles des appellations
bordelaises ou d’ailleurs © Crédit photo : Galiacy
Les De Boüard, l’une des 500 plus grandes fortunes de France (classement établi
par Challenges en 2019) n’ont pas coutume de faire les choses à la légère. Le coût
du lifting opéré sur place, dont le chiffre n’a pas été communiqué, a suffisamment
rassuré la Chambre de commerce et d’industrie girondine (CCI), propriétaire des
lieux, pour leur octroyer une autorisation d’occupation temporaire (AOT) courrant
jusqu’en 2033. Il faut bien reconnaître qu’auparavant, dixit le président de la CCI
Patrick Seguin, « la qualité de la restauration n’était clairement pas au rendez-vous
» dans un des lieux les plus emblématiques de la place bordelaise, le dirigeant évoquant même « dix années de déboires. »
Après les déboires donc, les De Boüard. Transformation radicale et notable. C’est
Stéphanie De Boüard-Rivoal, présidente d’Angélus, qui a supervisé « la renaissance
» de l’endroit, engageant notamment pour ressusciter ses intérieurs le décorateur
parisien Jean-Pierre Tortil. Côté cuisine, Alexandre Baumard, le chef étoilé du Logis
de la Cadène, en prend la tête.

Le jeune trentenaire, qui a fourbi ses premières armes au côté de Paul Bocuse, a
conquis une première étoile au Michelin en seulement trois années à Saint-Émilion.
Il est accompagné par le chef pâtissier Damien Amilien. « Convivialité, élégance et
excellence », trois « maîtres-mots » répétés par Stéphanie De Boüard-Rivoal.
Sur place, trois différents lieux seront à terme proposés aux fins gourmets, de 8
heures le matin jusqu’à minuit le soir. Un bar où buller avec son impressionnant catalogue de champagnes et son « snaking » disponible tout au long de l’après-midi.
Au premier étage, le Bistrot du Gabriel, ouvert midi et soir, propose des menus élaborés par les chefs, à des tarifs accessibles (menu du jour entrée-plat-dessert à 27
euros, entrée-plat ou plat-dessert à 22 euros).
A partir de septembre, quatre espaces seront disponibles : le bar, le bistrot, le restaurant gastronomique et le salon pour les séminaires. © Crédit photo : Galiacy
Alors que 26 employés officient déjà sur place, une quinzaine de plus sont attendus
à la fin de l’été. En septembre, ce sera au tour du gastro, « L’Observatoire », d’ouvrir
ses portes au deuxième niveau de l’enseigne qui a vu nombre de cloisons tomber.
« On a voulu redonner de l’espace, du volume, de la lumière », livre Stéphanie De
Boüard-Rivoal qui proposera également, pour les plus vernis, une « table d’hôtes » :
un espace privé avec vue plongeante sur la cuisine du chef. Un spectacle pour les
yeux et papilles qui ne sera évidemment pas donné à toutes les bourses.
Renseignements et réservations au 05 56 30 00 80.

