Le Sept

LE 7 - RESTAURANT PANORAMIQUE

—

Plat du jour à 18€
Formule du jour à 25€
Portion dégustation internationale à 8€
Entrée à 20€ / Plat à 32€ / Dessert à 14€
Menu du Chef à 65€ au dîner

—

Cuisine de produits locaux et de saison
aux saveurs du monde

—

4, ESPLANADE DE PONTAC
33300 BORDEAUX
TEL : +33 (0)5 64 31 05 40
www.le7restaurant.com

—

Capacité : 70 places assises à l’intérieur,
30 places en terrasse semi-couverte

—
OUVERT 7/7 JOURS DE 10H À 23H

—

Ascenseur avec accès direct au restaurant le 7

CETTE PREMIÈRE ANNÉE, NOUS AVONS
ACCUEILLI PLUS DE 76500 COUVERTS

—

—
500 références 50 pays
producteurs de Vin
Les 25 icônes du bordelais
32 vins au verre

—

Contact : contact@le7restaurant.fr
Contact presse : stessy@maisonlascombes.fr
Directrice de salle : Benoît Barberon
Chef : Djordje Ercevic
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« POUR FAIRE DU BON , IL FAUT FAIRE DU TRÈS BON »
AUGUSTE ESCOFFIER

VOIR BORDEAUX SE RÉVEILLER ET
S’ENDORMIR….
LE 7 est le restaurant panoramique de La Cité du

Vin, situé au 7ème étage de l’œuvre architecturale
d’architectes Anouk Legendre et Nicolas Desmazières
du cabinet XTU.
Le design et l’aménagement intérieur du restaurant,
proposé par Laurent Karst, architecte designer du
cabinet Atelier16, a été pensé comme un espace
convivial, intemporel, à la fois épuré et sophistiqué.
La vue panoramique offerte sur le port de la lune
évolue au fil de la journée, la lumière naturelle du
matin cédant la place aux lumières du soir de la ville.
Le soleil sur ce bâtiment miroir se lève à l’est sur la
Garonne pour le petit déjeuner, et se couche sur la
ville, à l’ouest, pour le dîner. Vous aurez la plus belle
« IL Y A PLUS DE PHILOSOPHIE DANS UNE BOUTEILLE
vue sur Bordeaux que puisse offrir un restaurant.

DE VIN QUE DANS TOUS LES LIVRES »

L’ORIGINE
Le chiffre a son importance et chacun y trouve son
sens : le 7ème restaurant de Nicolas Lascombes, 7ème
étage de La Cité du Vin, un lieu où il est possible
de succomber à un des 7 pêchés capitaux (la
Gourmandise), Le 7 chiffre porte-bonheur, Le 7 chiffre
magique…
Notre Chef Djordje Ercevic nous a élaboré une carte
généreuse, qui propose des produits régionaux et
de saison, cuisinés aux saveurs du monde. Une juste
alliance du savoir-faire bordelais et des influences
des autres civilisations du monde.
Le défi est d’autant plus ambitieux que les contraintes
techniques sont réelles : cuisine de 40M2, du stockage
limité et des contraintes de sécurité liées à l’extraordinaire du bâtiment. Un lieu unique au monde.

Louis Pasteur 1822-1895

C’est en grand amateur de vin que Nicolas
Lascombes propose une sélection, universelle et
bordelaise, de plus de 500 vins, représentant 50 pays.
Les 25 grandes icônes du bordelais sont présentes
ainsi qu’une sélection de 32 vins au verre. Les petites
productions ne sont pas oubliées et l’idée maîtresse
reste le plaisir et la découverte pour tous les budgets.
Des accord mets et vin sont suggérés pour chacun
de nos plats. Nos sommeliers vous donneront
également de précieux conseils.
Tous les jours en semaine, vous sera proposé un plat
du jour (18€), qui pourra être suivi de mignardises en
dessert (formule à 25€ : plat et mignardises).
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LA CARTE
LE 7 RESTAURANT PANORAMIQUE,
n’est pas seulement un restaurant, c’est un lieu de
vie en continu : on y mange de 10H à 23H, du salé et
du sucré … Au 7, il n’ y a pas d’heure pour se restaurer
ou boire un verre.
Que mangeons nous au 7 : la carte se veut moderne
dans la proposition.
Des plats au format dégustation pour inciter à la
découverte : Le gravlax de saumon de la Ferme
«Lochduart» accompagné de betteraves et vodka,
crémeux raifort ; le Goût du Sud-Ouest, magret fumé
et crémeux de piquillos à la vanille.
Mais aussi des plats pour les locavores, tel que
le filet de bœuf de Blonde d’Aquitaine, pommes
Anna, sauce bordelaise. Pour l’histoire culinaire,
c’est Adolphe Dugléré, cuisinier Bordelais qui a créé
la pomme Anna, c’est assurément un clin d’œil de
notre Chef à ce cuisinier du cru, de talent.
Les belles pièces de poissons sont aussi présentes
avec « Le Turbot à la Plancha, purée de pommes de
terre, julienne de légumes, sauce grenobloise ».
La Sphère chocolat et café : une mousse chocolat
et café noir, un insert crémeux moka, un croustillant
praliné au chocolat blanc Opalys et une glace au
café.Vous pouvez également repartir avec la tablette
de chocolat du 7, subtil mélange de cacao fin, dans
son étui raffiné.
Notre objectif avec notre proposition du 7 Restaurant
panoramique : donner du plaisir car :
« Le plaisir le plus délicat, est de faire celui d’autrui »
Jean de la Bruyère 1645-1696

« LE PLAISIR LE PLUS DÉLICAT, EST DE FAIRE CELUI D’AUTRUI »

JEAN DE LA BRUYÈRE 1645-1696
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LES ACTEURS DU RESTAURANT PANORAMIQUE LE 7
NICOLAS LASCOMBES
GÉRANT

DJORDJE ERCEVIC
CHEF DE CUISINE

Nicolas Lascombes, gérant de plusieurs restaurants à
Bordeaux (La Brasserie Bordelaise, La Terrasse Rouge,
l’Hôtel de la Plage, le Puy Paulin, Le Petit Vestiaire Bistrot Girondin, Le Familia - Brasserie des Halles, La
Chapelle) a pour objectif, avec le restaurant Le 7
de « garder l’esprit ouvert sur les autres, de proposer
convivialité, accueil, partage, et découverte ».
« Le client reste pour nous au centre de ce lieu de vie
avec une vue à couper le souffle »

Après un apprentissage auprès de grands Chefs
étoilés à Londres et sur le bassin d’Arcachon (La
Guérinière), c’est dans un établissement bordelais
que Djordje obtient 2 fourchettes au Guide Michelin
pour sa cuisine au restaurant le « Vin Rue Neuve ». Il
prend la place de Chef du restaurant Le 7 en Juin
2017.

BENOÎT BARBERON
RESPONSABLE DE SITE
Après avoir fait ses armes dans de prestigieuses
maisons, c’est en 2016 que Benoît intègre la Maison
Lascombes à La Terrasse Rouge. Ses expériences
en restauration gastronomique étoilée Michelin,
notamment à l’hôtel Le Ritz de Londres, à l’hôtel Le
Bristol à Paris, et au Grand Hôtel de Bordeaux lui ont
donné le goût de l’exigence et du service haut de
gamme, un atout indispensable pour le restaurant.
Il est depuis janvier 2020 directeur de salle du 7
Restaurant Panoramique.

MARILOU TAMARELLE
CHEFFE PÂTISSIÈRE
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Cuisine Française,
Grégoire Ferrandi, Marilou a débuté sa carrière dans
de prestigieuses maisons parisiennes, notamment
au Mandarin Oriental aux côtés de Thierry Marx ou
encore au Four Seasons Hotel George V.
Amoureuse de son métier, c’est avec beaucoup
de passion et de créativité qu’elle ravie les papilles
de nos convives, avec ses succulents desserts.

« QUI SAIT DÉGUSTER NE BOIT PLUS JAMAIS DE VINS, MAIS GOÛTE DES SECRETS. »
SALVATOR DALI
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Le Sept

WWW.MAISONLASCOMBES.FR

