
 
 

 

Communiqué de presse 

 
La Bougeotte 
Profiter d’une pause hivernale sur l’eau 
confortablement installé sur une péniche

 
 
Février 2022 - La Bougeotte, péniche itinérante et bar à vin 
installée dans le bassin de la Villette à Paris, est un lieu idéal pour 
profiter d’une soirée d’hiver au bord de l’eau, dans un cadre cosy 
et une ambiance chaleureuse. Plats maison réconfortants, belle 
sélection vinicole, vue sur le bassin… tout est réuni pour passer 
de douces fins de journées ou soirées à bord ! 
Pour réchauffer davantage l’ambiance, la péniche propose des 
soirées ciné&wine et karaoké live ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une ambiance chaleureuse au cœur du 19ème arr. 

Situé face au 46 Quai de la Loire dans le 19èmearrondissement de 
Paris, le bar à vin La Bougeotte dispose de près de 80 places assises 
dans sa salle flottante. C’est dans un cadre cosy et convivial que 
Charles Delalande, son gérant et ancien marin, accueille ses clients 
du mardi au samedi de 17h à minuit. L’occasion de se retrouver 
autour de délicieux plats hivernaux et/ou d’un verre de vin 
méticuleusement sélectionné par le gérant. 
On y savoure des plats gourmands de saison à partager (ou non !) 
tels que la soupe de butternut châtaigne, le camembert rôti au thym 
et au miel à tomber, l’aligot ou encore des plats mijotés comme le 
réconfortant Bœuf Bourguignon de la maison. Les amateurs de 
fruits de mer ne sont pas en reste puisque la Bougeotte travaille 
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également avec un ostréiculteur de Normandie pour proposer des 
huîtres et autres fruits de mer tous les jours. 
 
Qu’est-ce qu’on y boit ? 
Ces délicieux plats et tapas à la française sont accompagnés d’une 
belle sélection de pépites vinicoles sourcées par Charles 
Delalande, lors de l’itinérance annuelle de La Bougeotte entre Paris 
et Dijon. 
Au sein de La Bougeotte, on déguste ainsi principalement des vins 
bios, en biodynamie ou natures directement issus de vignerons et 
producteurs de Loire Centre, du Beaujolais, de la Bourgogne du 
Jura ou encore de Champagne. 
La Bougeotte propose également une sélection de boissons avec 
et sans alcool ainsi que des cocktails à base de vins tels que le 
Communard ou la Soupe angevine. 
 

 
 

Atelier dégustation et soirées cinéma ou karaoké sur une péniche ! 

Pour sortir de la monotonie hivernale, La Bougeotte propose de 
nombreuses activités durant l’hiver. Elle peut d’ailleurs accueillir des 
groupes de 15 à 100 personnes (voire 160 selon les conditions météos), pour 
des occasions particulières ou des afterworks ! 
- Ciné & Wine : accompagné(e) d’un verre de vin et d’un délicieux plat 

généreux, il est possible certains soirs d’assister aux soirées Ciné Wine 
de la péniche. Des courts métrages sont projetés sur toile dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale ! 

- Qui n’a pas rêvé de chanter en karaoké accompagné d’un musicien ? 
Tous les 2ème mardis du mois, La Bougeotte organise des karaokés Live, 
des karaokés accompagnés en direct par Bleumec, guitariste.  

- Depuis février, La Bougeotte organise des ateliers de dégustation de 
vins, animés par Julie, la caviste de la péniche. L’occasion de découvrir 
les pépites dont regorge la cave et d’en apprendre davantage sur les 
vins et leurs accords avec différents mets. 
Ateliers dégustation sur réservation. 

 
Plus d’informations : 
https://www.facebook.com/PenicheLaBougeotte/events/  
Instagram : @penichelabougeotte 

 

Charles Delalande, 
Gérant et ancien marin 

https://www.facebook.com/PenicheLaBougeotte/events/


 
 

 

L’histoire de La Bougeotte 

A l’origine de la Bougeotte, Charles Delalande, un marin d’eau salée 
qui rêve d’eau douce. En 2016 après un peu plus de 10 ans de 
navigation au long cours, une envie de se rapprocher de la terre se 
fait ressentir. Ses aspirations mêlées à de belles inspirations le 
mènent à la Bougeotte. Il achète le bateau et devient son 4ème 
acquéreur depuis sa conception. Il entame d’important travaux dans 
la cale, accompagné d’un architecte, afin d’en faire une péniche 
capable de recevoir du public et surtout de créer le lieu qu’il a 
imaginé. Né ainsi en 2019 une péniche cave et bar à vin au concept 
itinérant atypique qui naviguera entre Dijon et Paris une fois par an. 
Un sourcing éco-responsable : 
Le projet de la Bougeotte est le fruit de 3 champs de motivation : 

1.             Promouvoir un mode de transport et de commerce éco-responsable 
2. Redynamiser le transport fluvial au gabarit Freycinet 
3. Créer du lien social et culturel autour de ces thématiques 

 
 
 
A propos de La Bougeotte : 
Créée en 2019 par Charles Delalande, La Bougeotte est une cave et bar à vin itinérant situé dans le bassin de La 
Villette à Paris d’octobre à mai, puis à Dijon. La Bougeotte propose un concept de bar à vin flottant singulier 
puisqu’elle source ses vins de façon éco-responsable lors de son voyage vers Dijon en rencontrant les producteurs 
et vignerons en direct dans les différentes vallées traversées. 
Plus d’informations : http://peniche-labougeotte.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peniche-labougeotte.com/

