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FIGEAC
Le Bar à Vins du 
Pont d'Or,
dégustation sur les 
bords du Célé
C'est dans les sous-sol de l'Hôtel-Restaurant Le 
Pont d'Or, au cœur du centre historique de Figeac, 
que se retrouvent désormais les « épicuriens de 
tous poils » de la ville et de ses alentours. Amateurs 
de vins simples et croquants,  en recherche de par-
tage  pour un moment entre amis ou connaisseurs 
de grands crus, désireux de déguster quelques 
raretés en toute intimité, « Le Bar à Vins du Pont 
d'Or », ouvert depuis le printemps, est un lieu de 
rencontres et de découvertes dédié à l'univers de 
Bacchus.

Voilà plus d'un an que le projet était en préparation. Régine 
et Carmine, les propriétaires, on pris le temps de penser le 
concept dans les moindres détails. C'est sous le restaurant, 
dans un lieu chargé  d'histoire, que le bar à vins a été créé. 
« Nous nous trouvons ici dans ce qui était jadis une maison 
médiévale adossée au pont du Griffoul daté du XIVe siècle, 
sur lequel est venu se greffer le pont actuel, désormais 
connu sous le nom de Pont Gambetta » précise Régine. Un 
lieu riche de sens, mais aussi un un mobilier sur mesure, 
des lumières douces, une sélection de propriétés mûrement 
réfléchie pour une carte éclectique, un ensemble séduisant.

Si les clients du restaurant peuvent descendre choisir leur 
bouteille directement à la cave, un peu comme à la maison, 
ceux qui désirent juste boire un verre peuvent en faire au-
tant. Mais attention, vous risquez de vous éterniser en sous 
sol... il y a l'embarras du choix ! Belles maisons de Cahors 
telles que la Coustarelle et le Prieuré de Cénac, ou Madiran 
d'exception du Château Montus... difficile de trancher. Les 
amateurs de vins du sud-ouest y trouveront leur bonheur 
tout comme ceux qui ont un penchant pour les beaux Bour-
gognes, Côtes du Rhône et autres Bordeaux. Les vins du 
Monde (Chili, Portugal et Argentine) y sont également bien 
représentés.
Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et pour ac-
compagner toutes les envies gourmandes. Cuisine de terroir 
ou tapas aux accents ibériques, chaque préparation, trouve-
ra un vin rouge, rosé, blanc ou effervescent, pour s'accom-
moder idéalement.

De jolies fioles et un large comptoir à décliner les plaisirs

Des tonneaux, des tabourets hauts, des étagère remplies de 
jolies fioles et un large comptoir à décliner les plaisirs, l'en-
droit est propice à la dégustation mais aussi à la discussion. 
On aime s'y poser, s'y attarder et prendre le temps.

Soirées thématiques et découverte des vignobles en pré-
sence d'un œnologue conseil ou avec la participation de 
vignerons, le lieu va vivre tous les soirs et tout au long de 
l'année.
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