
 
Bordeaux 

la 21ème Bodega du Cœur aura bien lieu :  
Les repreneurs du restaurant relèvent le défi !  

  
 

Bordeaux, le 18 décembre 2014 
 

 
Bonjour, 

Un petit mail pour vous annoncer que jeudi 25 décembre prochain à midi  se déroulera à 
Bordeaux la traditionnelle "Bodega du Cœur", comme chaque année depuis plus de 20 ans. 

Un rendez-vous qui était loin d'être assuré dans la mesure où la famille Cuny a cédé 
l'établissement en juillet dernier. 

Les nouveaux propriétaires, les frères Guinaudeau, ont décidé de reprendre le flambeau et 
d'inviter à leur tour les Bordelais les plus démunis à déguster la désormais traditionnelle 
Paella de Noël, réalisée à base de fruits de mer, gambas, poulet.... autour d'un verre de 
sangria. 

Pour accompagner le passage du relais, la famille Cuny au grand complet sera présente, 
une dernière fois, pour aider les Guinaudeau dans cette manifestation d'envergure à laquelle 
sont attendus un millier de convives. 

Egalement fidèle au rendez-vous, la maison Montfort, producteur de foie gras dans le 
sud-ouest, offrira du foie gras afin de donner une note encore plus festive à la 
manifestation. 

Des chapiteaux seront dressés dans les trois rues qui entourent le restaurant : rue des 
Piliers de Tutelle, rue de la Maison Daurade et rue du Pont de la Mousque. 
 
Familles, clients et amis font le service… et la mu sique 
Pour aider le personnel, ce sont les voisins et les clients de BODEGA-BODEGA qui serviront 
le déjeuner en toute convivialité et un groupe de musiciens bénévoles animera la 
manifestation : Flamenco et Paso Doble sont au programme pour inciter à quelques pas de 
danse... 
 
Cette manifestation est entièrement à l’initiative du restaurant qui en finance la totalité, avec 
l’appui actif, des services de la Mairie de Bordeaux qui aident à la fermeture des 2 rues et 
distribuent des invitations auprès des associations caritatives : Emmaüs, Secours 
Catholique, Secours Populaire, etc. 
 
La Bodega du Cœur a trouvé son nouveau mécène 
Lorsque les frères Cuny ont rencontré les frères Guinaudeau, très vite ces derniers ont 
manifesté le désir de poursuivre l'idée d'organiser un noël pour les plus démunis.  
C'est donc tout naturellement que les deux familles se donneront la main le 25 décembre 
pour organiser cette manifestation généreuse. 
 
 
 

Renseignements 
Franck, Thierry, Maurice Guinaudeau ou Emmanuel Dub lé 

Tél. 05 56 01 24 24 
Bodega-Bodega - 4 rue des Piliers de Tutelle – Bord eaux 

 

 


