Quiberon

Un sommelier privé dans la Baie
Un véritable service de conciergerie dans le domaine du vin est proposé dans la baie de Quiberon depuis fin 2012. C’est
depuis l’un de ses clients que son responsable répond à nos questions.

B

ien connu des amateurs de produits
de la mer, le restaurant Le Vivier, sur la
Côte sauvage, pourrait bientôt attirer
les amateurs de bons vins : depuis cet été,
sa cave commence à être approvisionnée
par Julien Blanchard, initiateur de la société
Sommelier à la carte. Celle-ci propose ses
services de sélection de vins aux restaurateurs
en fonction des mets à la carte, et elle fournit
déjà huit restaurants dans le grand ouest,
dont le Fisher Club, sur la grande plage de
Quiberon et, désormais, Le Vivier.
Mais c’est surtout auprès des particuliers
que Sommelier à la carte entend apporter
un service inédit, en livrant directement sa
commande à chaque client, et en lui apportant
ses conseils personnalisés. Il faut dire que
Julien Blanchard est déjà passé par les caves
de l’hôtel Crillon, à Paris, celles du Gavroche
(3 étoiles Michelin à Londres) et celles du
domaine des Hauts-de-Loire (2 étoiles Michelin à Onzain) : une solide expérience malgré
son jeune âge, 34 ans, comme le remarque
le guide Le Petit Futé Morbihan 2013. Mieux,
Sommelier à la carte procède à des achats

à la cuve, afin de trouver avec les vignerons
avec qui il travaille les meilleurs assemblages
pour ses «Bags in box» (le nouveau nom des
cubis, prisés sur les bateaux, en camping-cars
ou dans l’hôtellerie de plein air). Rouges,
rosés, champagnes, blancs, vins pétillants, le
choix est vaste et les prix mesurés, d’autant
que la livraison est possible dès 30 € de com-

PLU : la dernière ligne droite

Le plan local d’urbanisme (PLU) est
finalisé. Il sera arrêté en conseil municipal
en septembre, il sera présenté en réunion
publique courant décembre, avant de
faire l’objet d’une enquête publique en
toute fin d’année et en janvier 2014. Son
approbation définitive aura alors lieu en
conseil municipal avant l’été 2014.

Un mariage qui laisse des traces

Une fête de mariage avait lieu à l’espace
Louison-Bobet le 16 août au soir. Mais
la soirée a vite dégénéré, avec un
camion-rôtisserie, des fûts de bière et
des tentes installées dans le jardin, ainsi

qu’un feu d’artifice tiré à 2h du matin.
Le lendemain matin, un spectacle de
désolation était visible. Ce qui a obligé
les employés municipaux à intervenir. Le
coût de ce nettoyage sera supporté par
l’organisateur de la soirée.

Interpellation après un an et demi
de vols

Trois jeunes Quiberonnais ont été arrêtés
le 7 août pour des vols de carburant, à la
roulotte et de réservoirs amovibles sur
des embarcations, aussi bien à Quiberon
qu’à Saint-Pierre Quiberon. Les faits (une
cinquantaine de vols) se déroulaient depuis
mars 2012, date de la première plainte.
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mande, dans n’importe quel lieu du golfe du
Morbihan.
Et pour les curieux, un service découverte
vient d’être créé : pour 30 € par mois, en
fonction de ses arrivages, Julien Blanchard
apporte à domicile deux ou trois de ses coups
de cœur.
Contact : 06 85 50 36 79. www.sommelieralacarte.fr

pratique Mairie 02 97 30 24 00 Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (vendredi, les services ferment
à 16h30), samedi de 9h à 12h (état civil uniquement) Poste
02 97 50 11 92 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h30, levée à 16h. Samedi, de 8h30 à 12h, levée à 12h Office
de tourisme 02 97 50 07 84 Du lundi au samedi de
9h à 19h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h
Bibliothèque-médiathèque 02 97 50 44 15
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h, samedi de 10h à 13h
Point accueil emploi Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (fermé le mercredi après-midi) Déchèterie
02 97 30 50 70 Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h
Gendarmerie 02 97 50 07 39 Marché Samedi matin,
pl. du Varquez Pharmacie de garde 02 97 64 06 83
Soirs, dimanches et jours fériés Collecte Vendredi et samedi
(ordures et collecte sélective)

