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Une coune ou un cocktail?
L'un est une institution à Dinard, l'autre un nouveau venu. Deux bars
de palaces pour une même ville, cela méritait un match au sommet.
LAQUARIUM

Le concept. Niché dans l'ancien aquarium de Dinard
depuis l'an dernier, l'hôtel
Castelbrac est une ode au bon
goût. Son bar Art déco mêle
mosaïques et fauteuils aux
tons océans. Ses deux étages et
sa terrasse intimiste ont la vue
sur mer.
La carte. Une belle sélection de
spiritueux (whiskies, gins,
vodkas) et une brillante carte
de cocktails. Leur point
commun ? L'attention portée
au produit : vodka Grey Goose,
gin Hendrick's, jus de fruits
Patrick Font...
Le coup de cœur. Les cocktails !
Originaux, équilibrés voire audacieux, ils sont l'œuvre du
chef barman Jean-Baptiste
Leprince. Tel son Breizh
Mojito (16 euros) au cidre et
calvados. Les fans de whisky
s'émerveilleront du shortdrink Ardbeg, poire et sirop de
noisette.
* L'Aquarium. Hôtel Castelbrac. 17, avenue George-V,
uinarfl.
LE 333

Le concept. Parquet, tapisserie rayée, photos
vintage et piano... Le bar se veut un hommage au film Les Vikings, tourné au Fort La
Latte en 1957. Il porte ainsi le nom du cocktail
préféré de son acteur vedette, Kirk Douglas,
qui résidait dans cet hôtel plus que centenaire lors du tournage.

La carte. Les cocktails, dont le fameux 333
(14 euros), sont décevants. La carte des spiritueux s'avère plutôt insipide. Mieux vaut se
tourner vers celle des vins et des champagnes,
plus travaillée.
Le coup de cœur. La sélection de champagnes,
très appétissante. Roederer, Laurent Perrier,
Mumm... Plus d'une dizaine de cuvées s'y
bousculent. D'ailleurs les clients ne s'y trompent pas, tous ont une coupe à la main.
* Le 333. Le Grand Hôtel Barrière, 46. avenue George-V,
Dinard. 02-99-88-26-.26.

Verdict : Clair avantage pour le comptoir du Castelbrac. Innovante et curieuse, cette jeune
adresse surpasse son aînée. La carte du 333 mériterait, elle, un coup de frais pour retrouver
le classicisme luxueux qui fait la réputation du Grand Hôtel.
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