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ESCALE VINTAGE EN CALIFORNIE TANK WINERY GARAGE

©Tank Winery Garage

APRÈS LE ROOFTOP EN ÉTÉ, LE GARAGE EST DEVENU LE SPOT
DE L’HIVER. TRANSFORMÉS EN RESTOS ET BARS, CES ANCIENS
ATELIERS DE MÉCANO, INSTALLÉS EN FRANCE ET AILLEURS,
REPRENNENT DU SERVICE. MAIS FINI LE CAMBOUIS : DÉSORMAIS,
ON Y MANGE, ON Y BOIT ET ON Y DANSE. Par Alexis Chenu

M IS

Le spot Sur les collines à tétines de la Nappa Valley,
au milieu des vignes, trône une station essence des années 30
de toute beauté. Pas de vieux bidons qui traînent dans les
coins, mais du bon vin qui coule à flot, et une déco soignée
signée par James Harder, le patron, adorateur de culture surf,
de bagnoles vintage et de flippers. À l’intérieur, le bartender,
Ed, officie derrière un comptoir brut, tendance rouille
et tuyauteries laquées, éclairé par des lumières d’atelier.

La carte La maison vend et fait déguster ses
assemblages de vins de la région et des bouteilles
de collection avec étiquettes illustrées.
On y va quand ? Les vendredis soirs, le speakeasy
accolé ouvre spécialement, avec concerts de folk
et de rock à écouter en dégustant un ballon.
1020 Foothill Boulevard, Calistoga, Californie,
Tankwinerygarage.com.
Glamour.fr
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ROULER DES MÉCANIQUES
AU PORTUGAL OFICINA
Le spot En plein quartier des galeries, à Porto,
ce vieil atelier de réparation de voitures a été converti
en restaurant huppé, bardé de bois, de ciment
et de poutres métalliques d’antan. On y déjeune
sur de jolies tables rétro nappées de blanc, entouré
d’œuvres d’artistes contemporains.
La carte Le chef Marco Gomez revisite les plats
traditionnels portugais – morue, tripes, lapin – en mode
pictural, joue la carte intello en conviant architectes,
écrivains et artistes en cuisine, et invite, cette année,
les meilleurs chefs étoilés d’Espagne pour une série de
douze dîners thématisés. Sans oublier une liste de vins
qui fait voyager dans tout le Portugal.
On y va quand ? En fin de service, pour squatter
le comptoir décoré de néons roses « Fuck Art, Let’s
Eat », ultra-instagrammable.
Rua de Miguel Bombarda 282, Porto, Oficinaporto.com.

UN STOP DANS LE NORD
LE NOUVEL ATELIER
Le spot À deux pas de Lille,
à La Madeleine, un ancien garage
sur trois étages tout en brique et
en métal. Il a été reconverti en bar
et restaurant festif par les Lelieur,
père et fils, et pensé dans un esprit
néo-industriel. Au rez-de-chaussée,
tables hautes, canapés pour se vautrer,
et à l’étage, trois mezzanines pour
« dater » tranquille et mater les
concerts régulièrement programmés.
La carte Des cocktails à tester en
after-work ou juste pour se rafraîchir
le gosier, du whisky à gogo venu du
monde entier, 80 références de bons
vins et une cuisine maison généreuse
qui fait honneur au ch’Nord. Le chef
mise sur les circuits courts et régale le
viandard comme le végan.
On y va quand ? Le week-end, pour
le brunch et le soir, selon les concerts.
15, rue François-de-Badts, La Madeleine,
59110, Le-nouvel-atelier.com.

LE COUP
DE LA PANNE
À BORDEAUX
LE GARAGE
MODERNE
Le spot Situé dans
le quartier Bacalan, à
Bordeaux, nouvelle terre
des trentenaires créatifs, ce
bâtiment industriel du XIXe
a été transformé en garage
associatif, à la décoration
déglinguée et surréaliste.
Au milieu d’une poignée
de bus, caravanes et autres
frigos vintage, est installé
un atelier où une batterie

Le spot Un vieux garage avec une façade
de parpaings, sans charme aucun. Mais,
passée la porte, on débouche sur une grande
salle avec un comptoir de briques, de grandes
tables à pique-nique, un four à bois et un
comptoir à bière. Demandez une « Hib hop »,
(made in Queens) et, s’il fait beau, dégustez-la
dans le jardin. L’endroit est fréquenté par des
hipsters locaux et des touristes bien renseignés.
La carte De la pizza, royale mais rustique
avec une batterie de toppings – dont des
herbes qui poussent sur le toit du restaurant –
pour créer sa version sur mesure.
On y va quand ? Avant 20 heures pour
éviter une (trop) longue attente, ou le
dimanche en fin de matinée pour le brunch.
261 Moore Street, Brooklyn, Robertaspizza.com.
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1, rue des Etrangers, Bordeaux,
33300, Legaragemoderne.org.

© Marc Vidal, Joaoa Morgado, Eyal Yassky, Le Garage Moderne

UNE PAUSE À BROOKLYN
ROBERTA’S

de mécanos vous assistent
dans vos réparations (auto
comme vélo). Bien sûr,
on y trouve une cantine
à prix doux.
La carte Un esprit
bistrot revisité avec lieu
noir, gratin de mozzarella
et courgettes, saucisse
bretonne, petits plats
végans...
On y va quand ? Les soirs
de concert (jazz, pop, folk).
Oui, vous avez le droit de
venir même si vous n’avez
aucun véhicule à bidouiller.

Glamour.fr
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