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Quand le soleil se fait (en�n) plus généreux, impossible de résister à l’appel des terrasses ! Qu’elles soient en rooftops, les pieds dans le

sable ou cachées dans un écrin de verdure... les belles adresses bordelaises ne manquent pas. Aperçu des meilleurs spots !

O
LA BELLE
SAISON

De jour comme de nuit

A l’abris des regards, le

long des berges de la rive

droite de Garonne, on ne

se lasse pas de cette adresse

qui fait la part belle aux

produits locaux, bio et

forcément « de saison ».

Outre sa cuisine qui mêle

avec brio ra�nement et

brutalisme, on y apprécie

sa terrasse aménagée, son

jardin agrémenté de bains

de soleil et son cabanon

d’été... Le tout avec une

vue imprenable sur le port

de la Lune.

75 Quai de Queyries,

Bordeaux

O
LE ROOF TOP DU
GRAND HÔTEL

Entre ciel et terre

Pour prendre de la hauteur,

une adresse incontour

nable : le roof top du Grand

Hôtel. Une vue à 360°

époustou�ante, un cadre

élégant et décontracté dans

une ambiance musicale,

sans oublier de mentionner

des cocktails à se damner...

Niché au 7ème étage

de FlnterContinental

Bordeaux, ce roof top de

ioorm est ouvert à tous,

client de l’hôtel ou pas.

2-5 place de la Comédie,

Bordeaux

O
LA GUINGUETTE

«CHEZALRIQ»
Les pieds dans le sable

Au cœur du parc des

Angéliques, la guin

guette Chez Alriq, qui

fête cette année ses 30

ans, est une terrasse

familiale, conviviale et

musicale. Un lieu cultu

rel, éclectique et festif

où l’on vient se restau

rer au comptoir tout en

écoutant un concert de

musiques du monde les

pieds dans le sable. De

mai à septembre.

Quai des Queyries,

Port Bastide, Bordeaux

O
LE ROOF TOP DU
MAMA SHELTER

The place to be

Autre roof top, autre

ambiance. Comme dans

la plupart des adresses

Mama’s, il �eure ici un

air de vacances de bord

de mer, le coin baby-foot

en plus. Pour bruncher,

dîner, buller ou siroter un

verre au son d’un dj’s set en

pro�tant d’une magni�que

vue sur la cathédrale Saint

André. La terrasse du Marna

Shelter est ouverte dès le

mois d’avril du mercredi au

dimanche dès 17h. Réserva

tion vivement conseillée.

19, rue Poquelin-Moiière,

Bordeaux

e
FRIDA

Jardin d’intérieur

Mi resto, mi bar à vin

lové au cœur du vieux

Bordeaux, Frida o�re

une terrasse idéale pour

pro�ter du soleil en

toute intimité. Dans un

esprit guinguette chic,

on y déguste des tapas

généreuses aux notes

méditerranéennes, une

cuisine bistronomique

sans chichi ou des cock

tails du monde entier soi

gneusement préparés par

le barmen-mixologiste.

27-29 rue Buhan,

Bordeaux


