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Crozes-Hermitage - dont quelques 
pépites - accordés dans ce numéro c'est le nombre de recettes proposés 

dans ce numéro.

Rémy Martin se 
met en mode K7 
audio pour une 

édition spéciale ... à 
également coûté.

c'est le nombre 
de flacons de La 
Romanée mis en 
vente le 18 avril 

prochain par 
Baghera Wines.

c'est le nombre 
de bouteilles 
de la cuvée 

Renaissance 2020 
que la Périnade va 

produire.

Comme le 12 
décembre 2012 
à 12h12 date à 
laquelle Nicolas 

Mazzesi a acheté 
le Domaine des 

Souterrains.

comme le nombre 
de Chefs étoilés qui 
nous ont gentiment 
confié une recette 
pour ce numéro.

C'est en 
pourcentage, le 
nombre de parts 
cédées par Jay-Z 

à LVMH dans 
sa marque de 
Champagne.

 en dollars, le prix atteint 
pour un Cognac mis aux 

enchères par Jay-Z pour sa 
fondation.

c'est le nombre de pages de 
ce numéro.

c'est le prix en euros de la bouteille 
du mois

Beaucoup de chiffres dans 
ce numéro 9 de top! Parfois 
surprenants, souvent étonnants.

C e  n u m é r o  e s t  l e 
numéro 10 de TOP! 
q u i  e s t  d é s o r m a i s 
p l u s  q u e  j a m a i s  l e 
magazine enthousiaste 
1 0 0 %  p l a i s i r s .

Des vins, des histoires, 
d e s  d o m a i n e s ,  d e s 
r e c e t t e s ,  c ' e s t  l e 
menu de ce numéro 
10 de TOP! qui est 
également placé sous 
le signe de l'appellation 
Cro z e s -He r m i t age. 
 
Pa r  a i l l e u r s ,  n o u s 
sortirons au mois de 
septembre prochain un 
nouveau titre intitulé 
TOP(e)!, une version 
1 0 0 %  f é m i n i n e  d e 
TOP!, c'est à dire  un 
magazine  uniquement 
avec des  personnalités 
f é m i n i n e s  i s s u e s 
d u  m o n d e  d u  v i n 
à  to u s  l es  n i veau x .

L e  m o i s  p r o c h a i n 
devrait nous emmener 
d u  c ô t é  d e  l a 
gastronomie libanaise  
a v e c  d e s  a c c o r d s  
mets/vins étonnants. 

A u  m o i s  p r o c h a i n 
p o u r  d e  n o u v e l l e s 
aventures bachiques. 
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L'appellation Crozes-Hermitage est 
une source de vins de plaisir(s) avec 
lesquels on peut parfois taquiner 
l'excellence. Revue d'effectif.

par Kelly Rangama, la Chef de Faham, 
un restaurant étoilé du 17ième 
arrondissement parisien. Une recette à 
sa façon.

Le site Tentationnel propose un vin de 
cerise très gastronomique avec lequel il 
est facile de (se) faire plaisir.

Marie Rechou propose, en direct du Tarn, un
vin à l'ail noir surprenant.

LVMH rachète la moitié des parts de Jay-Z dans 
le champagne Ace of Spades.

L'intraitable Fred Testot est un passionné de 
Gastronomie et de bon vins.

La Périnade démontre qu'il n'est pas besoin 
d'être rentier pour s'offrir des rosés dingues.

SOMMAIRE

AIL, AIL, AIL ...

NO REASONABLE DOUBT FOR CRISTAL

FRED TESTOP!

Deux domaines, des vins aux noms très 
religieux ...

Pierre Chancel, néo vigneron dans le 
Ventoux, propose des vins intéressants.

ET SI C'ÉTAIT VOTRE JOUR DE CHANCEL

RECETTE DES ESCALOPES DE FOIE GRAS AUX CERISES

LA MIXTAPE DE REMY MARTIN
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VIDAL-FLEURY ROUGE 
2018 - 20,10 €

DOMAINE MELODY
ÉTOILE NOIRE 22 €

LES PONTAUX ROUGE 
2018

LAURENT FAYOLLE 20 €

Les Crozes-Hermitage 
vivent dans l'ombre des 
Hermitage et, pourtant, 
ils n'ont pas à rougir ... 

99

1

2

3
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Un train suivi par une longue traînée 
de fumée noire rentre en gare. Un 
homme crie, Gare de Tain l'Hermitage, 
deux minutes d'arrêt. Une masse qui 
semble infinie de passagers descend 
du train comme un verre se remplit 
au déjeuner, avec gourmandise. Les 
mines sont joyeuses, les hommes et les 
femmes sont endimanchés comme si ce 
jour de 1937 n'était pas un jour comme 
les  autres.  Est-ce  parce 
qu'un décret officialisant 
l ' a p p e l l a t i o n  C r o z e s -
Hermitage vient de paraître ? 
C'est bien possible. En tous 
cas, quand, en plus, 77 ans 
plus tard, Niels Arestrup dans 
le film 96 Heures s'extasie 
sourire en coin (ce qui est 
rare) - Abdel, t'as pas goûté ça ? 
Crozes-Hermitage 99, on peut 
se dire que Crozes-Hermitage, 
c 'e s t  q u e l q u e  c h o s e  ! !

Crozes-Hermitage a ses 
amateurs,  et  i ls  sont de 
plus en plus nombreu x . 
Mais, au fait, où se trouve 
l 'appellation Crozes-Hermitage ?

C'est une bande de terre qui s'étend 
sur 11 communes et 1768 hectares, 
entre Vienne et Valence. Un petit 
lopin de terre qui a des voisins plus ou 
moins lointains biens sympathiques, 
Côte Rotie, Condrieu, Saint-Joseph, 
Cornas, bref, que du bon, et un cousin 
plus que germain, le prestigieux 
Hermitage. Et comme, bon sang ne 
saurait mentir, chez Crozes-Hermitage 
on sait également faire des jolis vins.

Cette proximité avec Hermitage a 

U
RÉGION

 La Drôme, entre 
Saint-Joseph et 

Cornas

Trois cépages

Syrah
Marsanne
Roussane
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trop souvent desservi l'ami Crozes 
à force de comparaisons qui ne 
sont bien évidemment pas raison. 

Cette appellation a une force qu'elle 
va puiser dans sa taille et donc dans le 
nombre de producteurs qui assurent 
une variété très intéressante de vins à 
des prix, et c'est une régalade, d'une 
douceur digne de la Vallée du Rhône.

On ne dépasse  que très 
r a re m e n t  l e s  c i m e s  d e s 
25 euros pour des plaisirs 
h a u t s  c o m m e  l e  M o n t 
Blanc si l'on veut rester en 
France. On manque même 
un peu d'oxygène tellement 
c 'e s t  b o n  av e c  c e r t a i n s 
domaines et  mi l lésimes.

Nul besoin d'être un expert 
pour choisir un bon Crozes- 
Hermitage, c 'est souvent 
une bonne pioche, tout est 
comme toujours, une histoire 
de goûts mais également 
de moment ,  d 'occasion. 
L'une des seules choses que l 'on 
doit savoir - et encore - en ce qui 
concerne les Crozes-Hermitage, ce 
sont les cépages. La Syrah est l’unique 
cépage des vins rouges de Crozes-
Hermitage tandis que pour  les  
blancs, il s'agit de la  Marsanne et la  
Roussanne qui se complètent plutôt 
bien. Les vins rouges représentent 
près de 90% de Crozes-Hermitage.

Le potentiel de garde de ces vins 
est vraiment très intéressant, ce qui 
ne signifie pas que l'on ne doit-peut 
pas boire les mil lésimes récents 
immédiatement. Pour les rouges, 
cela va de 5 à 15 ans et pour les 
blancs de 5 à 10 ans. De quoi se 
constituer une cave intéressante 
gustativement parlant à moindre frais.

Des esprits chagrins vous 
diront que, quand même, 
l'appellation Hermitage, c'est 
vraiment autre chose. On 
peut l'entendre, on peut le 
comprendre mais que cela 
n'obère pas le plaisir que 
l'on peut prendre en buvant 
un bon Crozes-Hermitage. 

Et puis, il faut comparer ce 
qui est comparable. On parle 
bien entendu de terroirs 
au fort cousinage mais de 
tailles totalement différentes. 
L'Hermitage si il est considéré 
par certains comme étant le 
petit frère qui concentre 

à presque lui seul les qualités du 
terroir "hermitagien" il n'a pas que des 
qualités. Oui, l'une de ses figures de 
proue, Jean-Louis Chave fait frisonner 
rien qu'en disant son nom. Mais il fait 
également trembler les porte-monnaies 
quand i l  faut passer à la  caisse. 
Av e c  l e s  C r o z e s -He r m i t a g e ,  à 
moins d 'en acheter  une palette 
d ' u n  c o u p ,  a u c u n  r i s q u e  !

VIGNERONS

Plus de 50

PRODUCTEURS

Près de 70

PRIX

 Principalement 
entre 15 et 25 

euros VIDAL-FLEURY BLANC 
2019 19,80 €

LAURENT HABRARD 
GRAND CLASSIQUE 
ROUGE 2019 22 €

LAURENT HABRARD 
BLANC 2018 22€
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Pour 
passer 

un  bon 
momen t 

entre amis, 
l e s  C r o z e s 

-Hermitage font 
parfaitement le job 

et, très honnêtement,  il 
est vraiment difficile de se 

tromper avec cette appellation. 

Prenez le  Vidal-Feury Rouge 

2018, i l  est vraiment très très bien avec 
des mezzés libanais, le blanc, quant à lui, 
est  un régal entre amis avec une assiette 
de copeaux de jambon Pata Negra.
Il a  un nez riche et concentré, avec de 
formidables senteurs de cerises noires, de 
mûres, de fèves de cacao et d'épices.  La 
bouche est riche et savoureuse, à la belle 
constitution alliant complexité et puissance, 
les saveurs sont gourmandes, les tanins 
sont fins et bien présents. La fin de bouche 
propose une belle persistance aromatique.

Le Vidal-Fleury blanc 2019 qui est vraiment 
un grand Crozes, présente, au nez une palette 
aromatique séduisante et délicate, les fruits 
noirs sont présents, mais pas que, la framboise, 
la mûre, le cuir et les épices sont là également. En 
bouche, on trouve cette merveilleuse sensation 

que l'on a en croquant dans des grains de raisins 
juteux et sucrés, toute la sensualité de la Syrah se 
dégage, ce vin repose sur une structure élégante, sur 
des tanins fondus et tendres, c'est un vin gourmand.
 
Retour au rouge avec le Crozes-Hermitage signé 
Laurent Habrard 2019.  Avec celui-là, on se dissipera 
avec une terrine de gibier. Au nez, on se laisse envahir 
par des essences de fruits rouges, cassis, groseilles, 
et mûres, le tout légèrement épicé avec une 
fin de nez sur des fèves de cacao. En bouche, on 
est surpris par une richesse savoureuse  à la belle 
constitution alliant complexité et puissance avec 
des tanins soyeux. La fin de bouche  est quant à elle
poivrée et épicée, elle apporte fraîcheur et éclat.

Avec la version en blanc du Crozes-Hermitage 
Laurent Habrard 2018,  c'est une toute autre 
histoire. Entre collègues comme on dit dans le Sud, 
on se laissera aller avec des friands de veau au 
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curry.  Et là, on voit immédiatement 
la Bonne Mère. Son nez est complexe 
et racé de beaux fruits blancs, 
poires, pêches, sublimés de miel 
frais, d'agrumes confits et de brioche 
toastée. En bouche, il séduit par 
son  exubérance  aromat ique , 
s o n  o n c t u o s i t é ,  s e s  s a v e u r s 
riches avec un bel équilibre, du 
volume et de la rondeur. Sublime 
f inale consistante et fraiche à 
une douce minéral i té ,  et  des 
p a r f u m s  d e  f l e u r s  b l a n c h e s .

Au domaine Mucyn, on fait de jolis  
Crozes-Hermitage, Les Entrecoeurs 
2018 en  rouge ne déroge pas à la 
règle. Ce Crozes-Hermitage rouge, 
c'est même du grand art. Entre amis, 
on se fera plaisir avec du chorizo 
au vin rouge et des rouleaux de 
speck ricotta basilic. Le nez se laisse 
envahir par des essences de fruits 
rouges, griottes, mûres et cassis,   
légèrement vanillées avec quelques 
jolies épices clairsemées, ainsi que 
des notes de fèves de cacao. En 
bouche, on retrouve la pureté 
et la finesse des raisins récoltés 
avec soin. Ce vin repose sur une 
structure élégante, sur des tanins 
savoureux, une très belle fraicheur, 
et une finale d'une grande sensualité.

Autre couleur, le blanc, avec le 
Crozes 2019 du Domaine Martinelli 
Yvoire, un vin très sympa avec  des 
crevettes en papillotes et chutney 

de mangue et très bien sur une 
anguille grillée,ou une poule farcie. 
Le nez dévoile une belle finesse, sur 
des arômes nets et délicats de fleurs 
blanches et de fruits blancs à la
chair bien mûre, encadrées par de 
belles notes toastées. En bouche,  
l'ensemble s'annonce gourmand et 
d'une très grande fraicheur, avec un 
parfait équilibre entre l'acidité et 
le gras. Magnifique fin de bouche 
sur des saveurs mielleuses de pêches.

On  re s te  dans  l e  b lanc  avec 
l ' a u t o d i d a c t e  e t  p a s s i o n n é 
Antoon Jeantet Laurent et son 
formidable Crozes-Hermitage 
Jeantet-Laurent La Croix de L'Eremita 
2017 qui sera magnifique avec des 
cuisses de grenouilles à la nantaise, et 
encore plus magnifique sur un turbot 
à la crème ou avec une oie aux 
pommes. Là, on vire au sublime !!!
C'est une cuvée magique produite 
seulement à moins de 4000 flacons au 
nez, ce vin laisse échapper des arômes 
frais et délicats de fleurs blanches 
ainsi que des notes gourmandes de 
pêches et de poires. En bouche, 
l a  p u i s s a n c e  e t  l a  f r a i c h e u r 
forment la combinaison parfaite, 
les saveurs sont gourmandes, la 
finale est longue et persistante.

R e t o u r  a u  D o m a i n e  
M u c y n ,  d e s  a m i s  d e 
Laurent  Habrad qu i 
p a r t a g e n t  a v e c  l u i 

la même philosophie bachique.
On reste dans le blanc avec Les 
Charmeuses  2018 ,  un Crozes-
Hermitage qui fonctionne très bien 

LES ENTRECOEURS 2018 
DOMAINE MUCYN 18 €

LES CHARMEUSES 2018 
DOMAINE MUCYN 16 €

DOMAINE MARTINELLI 
YVOIRE BLANC 2019
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avec des œufs pochés à la bretonne ou 
sur une noix de veau à la gendarme 
ou, tout simplement sur un brochet 
au beurre blanc. Le nez est complexe 
et racé de beaux fruits confits, de  
pêches blanches, d'abricots, effluves 
d'acacia et senteur de beurre 
noisette. En bouche, c'est un bel 
équilibre avec de la fraîcheur et 
de la vivacité, du volume et de la 
rondeur, une très belle persistance 
aromatique et une rétro olfaction 
sur les fruits confits.

Toujours en blanc, on frôle l'apothéose 
avec le superbe Crozes-Hermitage 
Les Pontaix 2018 de Laurent Fayolle. 
C'est un superbe vin gourmand qui 
s'acoquine de bonne grâce avec des 
œufs en meurette, avec un lièvre à 
la broche, mais aussi sur des tomates 
farcies, et pour un plaisir tout 
simple mais terriblement efficace, 
avec une gentille poêlée de cèpes.
Au nez, on a une palette aromatique 
séduisante et délicate, les fruits 
noirs sont présents mais pas que, la 
framboise, la mûre, le cuir et les 
épices sont également bien présents.
E n  b o u c h e ,  s e  p r é s e n t e  u n e 
merveilleuse sensation que l 'on 
a en croquant dans des grains 
d e  r a i s i n s  j u t e u x  e t  s u c r é s ,
toute la sensualité de la Syrah 
se  dégage.  Ce v in  repose  sur 
une structure é légante et  sur 
des  tanins  fondus  et  tendres .
Un  pur  bonheur pour des moments 
de plais ir s  s imples et s incères .

O n  c o n t i n u e  d a n s 
l ' e x c e l l e n c e  a v e c  l e 
Crozes-Hermitage du 
Domaine Melody, l’Étoile 
Noire 2018. Du très lourd mis 
en bouteille. Un vin que l'on 
boit et partage avec plaisir et 
qui a belle allure dans une cave.
Ce Crozes-Hermitage est tout 
bonnement  magique sur  une 
terrine de faisan ou un pâté en 
c roûte ,  paroxysmique sur  un 
curry d'agneau ou un civet de 
marca s s i n .  Au  nez  c ' e s t  une 
compotée de fruits rouges et noirs, 
avec des d'effluves de violettes et 
une pincée d'épices. En bouche, la 
trame séduisante fait preuve de 
finesse, sur fond de saveurs fruitées 
et poivrées, tanins parfaitement 
fondus, avec une fin de bouche 
qui apporte fraicheur et éclat.

Back to the red wine,  retour 
au rouge avec l 'excellentissime 
Crozes-Hermitage du  domaine 
des Entrefaux, Les Pends 2018. C'est 
un vin de compétition qu'il faut 
ouvrir  deux heures avant le repas.
En dessert, sur des poires au poivre 
noir et Chantil ly au poivre de 
Sichuan, quelque chose d'étonnant, 
c'est  l'accord parfait ou presque. 
Ce Crozes-Hermitage aux senteurs 

LA CROIX DE 
L'EREMITA 2017 

JEANTET LAURENT 24 €

DOMAINE DES 
ENTREFAUX - LES 
PENDS 2018 24 €

En fin de repas

10

11

14



de violette, 
a u x  n u a n c e s 

p o i v r é e s  v o i r e  
f u m é e s ,  a n n o n c e  u n e 

S y r a h  f r a i c h e  e t  e n g a g e a n t e .
Cette cuvée a une structure souple et avenante, toute 
en fraîcheur, sur des fruits rouges relevés de notes 
épicées. Elle est gourmande et savoureuse, 
c'est une pure régalade.

On le voit, à chaque Crozes-Hermitage son 
moment, son instant. Mais il est certain que si 
l'on choisit bien, le plaisir est au coin de la table.

15



LE FAHAM, C'EST UN 
RESTAURANT ÉTOILÉ 
DEPUIS PLUS D'UNE 
ANNÉE DONT L'HISTOIRE 
S'ÉCRIT AVEC KELLY 
RANGAMA QUI Y 
PROPOSE UNE CUISINE 
FRANÇAISE MATINÉE DE 
TOUCHES D'EXOTISME 
AUDACIEUSES ET 
GOURMANDES

À MA FAÇON
CANARD
LAQUÉ PAR KELLY RANGAMA*
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Avec cet excellent plat, 
un Crozes-Hermitage blanc 
conviendra parfaitement. Avec 
ceux de Laurent Habrard et de 
Vidal-Fleury, on ne peut être 
déçu.

18

Pour 4 personnes

MARINADE
2 magrets de canard 
150 g sauce soja 
50 g de vinaigre de riz 
1 c à s 4 épices 
1 c à s de vinaigre blanc 
1 c à s de Ricard 
100 g de Miel 

GARNITURE 
1 botte de carottes multicolores 
25 g de beurre 
250 g bouillon de légumes 
2 branches de thym 
 
SAUCE 
1kg carottes oranges 
25 g de racine de gingembre 
50 g d’huile de sésame 
1 c à s sésame torréfié 
1 jus de citron vert 
 
CONDIMENT ORANGE 
SANGUINE 
75 g de peaux d’oranges sanguines 
37,5 g de sucre semoule 
37,5 g de cassonade 
 
FINITION  
Coriandre confetti 
Poivre de  Sichuan 
Fleur de sel

ETAPE 1 ( LA VEILLE) 

Dégraisser le canard, strier le gras du canard. 
Dans une casserole, chauffer tous les éléments de la marinade. 
Fouetter. 
Laisser refroidir. 
Répartir cette marinade sur les deux magrets. 
Laisser macérer 24h. 
 
Le lendemain, égoutter. 
Dans une poêle sans matière grasse, cuire le canard sur le gras à 
feu moyen. 
Retirer le gras au fur et à mesure qu’il fond. 
Cuire jusqu’à obtenir une coloration dorée. 
Finir la cuisson dans un four à 180°C sur une grille 5min. 
La peau doit être bien colorée et croustillante. 
Parsemer de fleur de sel et de poivre de Sichuan concassé. 

ETAPE  2 

Récupérer des peaux d’oranges sanguines, les blanchir 6 fois 
ensuite les confire avec les deux sucres jusqu’à ramollissement 
total des peaux à feu très doux. (au moins 5h) 
Égoutter. 
Réserver un morceau de peau confite, et tailler une fine julienne. 
Avec le reste, mixer. 
Passer au chinois. 
Mettre en poche avec douille. 

ACCORD PARFAIT



À MA FAÇON
PAR KELLY RANGAMA*
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CANARD LAQUÉ
ETAPE  3

A l’aide d’une centrifugeuse, broyer les carottes lavées 
avec leurs peaux. 
Centrifuger le gingembre. 
Filtrer. 
Mettre à réduire dans une casserole en fouettant 
régulièrement jusqu’à obtenir une réduction 
sirupeuse. 
Après refroidissement, mélanger avec l’huile de sésame, 
le sésame torréfié, et le jus de citron. 
Rectifier l’assaisonnement avec du sel. 

ETAPE  4

Éplucher les carottes, les cuire à couvert avec du 
bouillon, du beurre, et du thym. 
Après cuisson tailler en biseau. 

DRESSAGE

Tailler le canard dans la longueur, dresser parallèlement 
les carottes, coucher des pointes de condiment et 
parsemer de julienne d’orange confite. 
Finir avec la coriandre confetti, et saucer l’assiette avec 
la sauce carotte/sésame. 

Restaurant
Le Faham 
108 Rue 
Cardinet

75017 Paris

01 53 81 48 18
www.lefaham.com

http://www.lefaham.com
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Les vins de messe ne sont pas ce qu'il y a de 
plus connu ni de plus répandu. Ils ont pourtant 

une belle histoire et constituent un marché de niche 
assez intéressant. Certains vins, malgré leur nom, 
ne sont pas des vins de messe mais n'en sont pas 
intéressants pour autant. Peut-être même plus ...
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Et puis, 
vin la 
messe ...



obert  déambulait au 
milieu de la foule lensoise 
à la recherche de quelque 
chose dont il ne désirait 
pas dire le nom. En passant 
devant un apothicaire, 
il se dit qu'il n'avait pas 
besoin d'y entrer. En bon 

marchand de vins de messe qu'il était, il avait tout sous 
la main. Les vins de messe, à cette époque, avaient 
la réputation de protéger ceux qui en buvaient. 
Et puis, Robert, ce n'était pas n'importe qui, pas 
n'importe quel marchand de vins de messe. Il avait 
une très bonne réputation et, un jour, son nom serait 
inscrit - certes, en petit mais tout de même - dans 

les manuels de l'Histoire de France. Pas à cause de 
son activité mais grâce à sa descendance, à sa famille 
dans laquelle on trouve un certain Robespierre qui 
fera parler de lui quelques deux cent vingt ans plus 
tard. À cette époque révolutionnaire, aussi, les vins 
de messe étaient pour le Clergé, une manière de 
(se) protéger. Ce qui justifiait aisément que l'on en 
fit commerce. Et donc que certains abusent de cet 
état de fait. En effet, quelques négociants en vins 
sans scrupules vendaient aux curés des liquides dans 
lesquels il n’y avait pas une goutte de jus de raisin. 
Pas Robert, bien entendu. Pour lui, le symbole du 
sang du Christ était important, primordial, essentiel, 
vital. Mais pas uniquement pour lui car, si il n'y a pas 
de vin de raisin dans le vin de messe, les messes ne 
sont pas bonnes. En effet, pour qu’elles le soient, il 
faut que le liquide du calice se transforme en sang 
du Christ, et ce n'est possible que si c’est vraiment 
du vin. Pas de transformation, pas de messe aboutie. 

Un cardinal s'en était profondément ému au 19ème 
siècle car, pour lui, la question était centrale, 
cruciale pour les messes. On ne devait donc 
pas faire n'importe quoi avec les vins de messe, 
servir n'importe quoi à l'office était impensable.

Mais de là à faire de ce commerce, un business, il 
fallait y croire et le caviste Nicolas, y a cru dès sa 
création. Une centaine d'années plus tard, dans les 
années 1950, Nicolas éditait même un superbe 
catalogue de vente de vins de messe devenu 
presque aussi rare aujourd'hui que l'un des tomes 

                               

RR
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La prohibition a 
vu pousser bon 
nombre d'églises 
catholiques

Calicem, la cuvée
d'exception du Couvent
des Jacobins, à 
découvrir uniquement
sur place



de la Bible de Gutenberg. Presque mais 
pas beaucoup moins, c'est dire. Vingt 
ans plus tôt, pendant la Prohibition, 
on ne sait pourquoi, de nombreuses 
églises chrétiennes ont vu le jour.

Si désormais, les vins de messe ne 
sont pas obligatoirement rouges, on a 
entendu dire que le Vatican lui-même 
se serait converti comme la plupart 
de nos ministres du culte français, 
aux blancs, les vins de/pour la messe 
sont  plutôt sucrés et doux, les offices 
étant généralement célébrés le matin.

Bien entendu, le marché des vins de 
messe est anecdotique mais perdure 
tout de même là où il a commencé ou 
presque. Chez Nicolas en effet, on vend 
encore du vin de messe, pas en quantité 
industrielle mais il y a encore un petit 
marché de niche pour ce genre de vin.  
 
Et les abbayes, les couvents ? On y trouve 
parfois du vin, mais pas à proprement 

parler, du vin de messe. Mais là, par 
contre, on peut vraiment parler de 
marché. On ne compte plus finalement 
le nombre de couvents et d'abbayes qui 
commercialisent leur propre production, 
comme ils peuvent le faire pour les 
bières ou certains produits artisanaux. 

L'Abbaye Fontfroide et le Couvent des 
Jacobins proposent des vins qui ne 
célèbrent pas particulièrement l'office,  
plutôt la table. Le Couvent des Jacobins 
qui pourrait initier une collaboration 
avec le couvent de Rennes, a une idée 
bien précise du vin. Une idée élégante qui 
transpire goutte à goutte dans les bouteilles 
du couvent. Pour l'Abbaye de Fontfroide, 
c'est une corne d'abondance de vins qui se 
remarque en premier. Des vins aux noms 
qui sonnent comme le tocsin au village. 
Deo Gratias, Via Hominis, Ocellus ...

Amen !
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Abbaye de Fontfroide
Route Départementale 613 
11100 Narbonne 
www.vins-de-fontfroide.fr

http://www.vins-de-fontfroide.fr


Guillaume de Baskerville, le héros 
du roman d'Umberto Eco, Le Nom 
de la Rose1, perdrait probablement  
son latin au Couvent des Jacobins. 

Pas de cadavres, pas de bibliothèque 
pleine de livres,  pas de bossu 
déambulant dans les vignes  ... 
et, justement, des vignes, une 
cave,  une bibliothèque ... oui, 
une bibliothèque mais aucun 
ouvrage, ni incunable inestimable. 
Non, on ne peut pas emprunter 
ni même consulter d'ouvrages au 
Couvent des Jacobins, on peut 
tout juste y contempler de vieilles 
bouteilles dont les millésimes 
débutent aux années 40. Ce qui 
est tout de même, avouons-le, un 
beau spectacle, surtout dans un 
domaine situé à Saint-Emilion.

Même si en 1327, année unité 
de temps du Nom de la Rose,  le 
Couvent des Jacobins n'existait pas 
encore, ce sont tout de même 700 
ans d'histoire qui nous contemplent. 

Mais il ne faudrait pas résumer ce 
couvent à cette simple maxime, 
on risquerait de passer à côté 
de plaisirs bachiques de haut-
vol ce qui serait fort dommage.

Ce domaine créé par les Frères 
Dominicains au 14ème siècle 
e s t  d é s o r m a i s  l a  p r o p r i é t é 
de  la famille Jean dont Xavier 
représente la 4ème génération.

Depuis 2010, il s'est totalement  
investi dans le domaine avec un 
objectif  clair comme de l 'eau 
de source,  faire de très bons 
vins et même aller encore plus 
loin, plus haut, en faisant une 
c u v é e  q u i  d e v r a  f a i re  d ate .

Si l'Histoire ne devrait pas retenir 

ses ambitions, ni sa ténacité  dans 
ses manuels,  les amateurs de vins 
de Saint-Emilion, eux, pourraient 
trouver au couvent une raison 
(de plus ?) de croire qu'il y a bien 
quelqu'un qui veille sur nous.
 
Ma i s  n'ant i c i p o n s  pa s ,  avec 
un tel passé, pourquoi vouloir 
to u t  c h a n ge r  e t  s e  p ro j e te r 
dans un futur  parfois taquin ?
Xavier Jean a la réponse; il sait bien 
que pour avancer sans se casser la 
figure, il vaut mieux regarder devant 
soi et, surtout, vivre avec son temps.

Donc, de respecter l'environnement 
et passer en bio, ce qui sera fait 
avec certification dans les années 
à venir mais aussi et surtout, faire 
des Saint-Emilion reconnaissables 

à la première gorgée,  avec la 
col laborat ion de l’œnologue 
Thomas Duclot, l'une des têtes 
d'affiche montantes à Saint-Emilion.

Et actuellement, Xavier Jean a du 
pain béni sur la planche avec la 
cuvée Calicem, un vin censé changer 
un hérétique forcené en fervent 
croyant. La tâche peut paraître 

ardue mais le Couvent des Jacobins 
ne part pas vraiment de zéro.

Son vin Grand Cru classé laisse 
à penser que si l 'ambition est 
profondément élevée, elle est tout 
autant profondément légitime. 

Si l 'on prend, par exemple, le 
millésime 2012, on est aux anges 
sans avoir à passer par la case 
confessionnal, ce qui n'est pas 
désagréable surtout quand il fait soif 
car comme fait dire Michel Audiard 
à Jean Gabin2, parler, ça donne soif.

Le nez est d'une élégante finesse, il 
est profond, dominé par des notes 
fraîches et gourmandes de fruits 
rouges compotés et de douces 
épices. Mais c'est en bouche que le 

septième ciel est atteint. La bouche
est riche et savoureuse avec une belle 
constitution alliant gourmandise 
et fraîcheur et tanins serrés. La 
finale est très aromatique sur des 
notes fruitées, légèrement confites. 
Pour accorder avec ce vin, on n'a 
que l'embarras du choix, sur un 
pâté en croûte, avec un bœuf à la 
ficelle, c'est tout autant magnifique 

1- Roman mis en images par Jean-Jacques Annaud en 1986
2- Dans le film L'affaire Saint-Fiacre dans lequel, l'arme du crime est un missel 24

Le Couvent 
des Jacobins, 
c'est 700 années 
d'histoire 

Au Nom du Vin au Couvent 
des Jacobins
Au Nom du Vin au Couvent 
des Jacobins

Couvent des Jacobins 
10 rue Guadet 33330 Saint-Emilion 
www.couvent-jacobins-saint-emilion.com

https://www.couvent-jacobins-saint-emilion.com


avec des rognons 
Turbigo ou un petit 
s a l é  a u x  l e n t i l l e s .

Le Couvent des Jacobins 
est une valeur plus que sûre 
pour passer de très bons 
moments ce qui plutôt de bon 
augure pour la cuvée Calicem 
qui place la barre très haute.

C'est avec son Maître de Chai, 
Denis Pomarède, que Xavier Jean 
s'est lancée dans une aventure 
un peu folle., la cuvée Calicem. 
Une cuvée exceptionnelle tirant 
partie d'une parcelle de très 
vieilles vignes   d'environ un 
hectare, adjacente au parcellaire 
classé du Couvent des Jacobins.

Un pari fou qui ne se déguste que 
sur place, ce qui offre un prétexte 
pour  profiter d'un superbe  endroit 
en plein cœur de la cité médiévale.

Finalement, le seul r isque au 
Couvent des Jacobins  est de 
mourir de plaisir, ce qui ferait 
les  af faires  de Gui l laume de 
Basker v i l le  qui ,  néanmo ins , 
n'e n  d e m a n d e r a i t  p a s  t a n t .

À l'Abbaye Fontfroide,  changement 
d 'a m b i a n c e ;  r i e n  d e  t e l ,  n i 
enquêteur de roman,  ni vins de 
Saint-Emilion, là, on est  du côté 
de Narbonne. Ce qui n'empêche 
p a s   d e  f a i re  d e  b o n s  v i n s .

Si Jean-Jacques Annaud n'a pas 
grand chose à voir avec cette abbaye, 
le regretté et anticlérical Jean-Pierre 
Mocky s'en serait donné à cœur 
joie là-bas.  Lui qui a fait souvent 
tourner Bourvil, l'avait gâté avec 
Un Drôle de Paroissien, film qui 
devait initialement d'intituler Deo 
Gratias. C'est justement le nom de 
l'un des vins de l'abbaye et le reste 
de  la collection est à l'avenant - Via 
Hominis, Spiritualis et Ocellus. 
Q u e  D i e u  n o u s  g a r d e .

Avec de tels  noms,  on ne 
peut pas avoir de mauvaises 

surprises, et c 'est le cas.  

Le millésime 2017 de 
Deo Gratias,  on est 

enchanté par un nez 
complet et complexe 

sur des baies 
de fruits 

noirs 

b ien 
mûrs, 
c a s s i s , 
m û r e s , 
n o t e s  d ' 
épices, de 
thym frais et 
de garr igue. 
La bouche est 
char nue et  de 
b e l l e  o p u l e n ce 
due à une récolte 
à parfaite maturité, 
l'ossature est très bien 
définie assurant à la 
dégustation fraîcheur et 
concentration, plénitude 
et générosité. La f in de 
bouche est sur une belle 
p e r s i s t a n c e  a r o m a t i q u e 
v r a i m e n t  t r è s  a g r é a b l e .
Autour d'un verre entre amis, ce 
vin fera son petit effet sur un pâté 
en croûte, ou sur des mini beignets 
de saucisses. Pour le repas, avec 
une belle omelette périgourdine,   
sur un tajine d'agneau, ou sur 

des côtelettes de marcassin aux 
poires. Pour la fin du repas, il 
sublimera un beau... Saint-Nectaire.

Toujours en millésime 2017, on  
sera tenté de choisir Spiritualis pour 
les vêpres, c'est à dire pour le soir. 

C'est un vin élégant à boire en habit 
de soirée. Le nez est compoté et 
dense de très beaux fruits noirs, 
myrtil les, cassis, mûres, i l est 
noblement épicé avec une touche 
de poivre blanc et de laurier frais.

La bouche est suave, gourmande 
et veloutée, la chair est vineuse 

d e  b el l e  n o b l es s e  a s su rant 
complexité et relief, soutenue 

par des tanins soyeux pour une 
grande finale aromatique aux 

notes légèrement épicées. 

Ce vin est vraiment une 
bénédiction autour d'un 

verre entre amis, sur 
une terrine de canard 

aux champignons des 
bois. pour le repas, 

e x q u i s  s u r  u n 
risotto aux truffes 

noires, avec des 
pigeonneaux 

e n 
crapaudine 

o u  u n 
civet de 

p o r c 
a u 

v i n 

rouge 
et pour la 

fin du repas, sur 
de la tomme de brebis.

Hallelujah !!!
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Et aussi ...
n ne pouvait pas passer 
à côté de vins intitulés 
Clos des Litanies et Eau 

Bénite, tout deux provenant 
de chez  Joseph Janoueix.

Le premier est un Pomerol qui 
dès son étiquette, met dans 
une ambiance de recueillement  
et de tranquillité. Le second 
est un vin moelleux qui nous 
place au centre de l'office.

Le Clos des Litanies  est un 
cent pour cent Merlot, comme 
un Pétrus. La production se 
limite à 5000 bouteilles se 

qui donne un prix qui peut 
semble élevé, environ 
70 euros, mais qui se 
retrouve très largement 
dans la bouteille. C'est 
un excellent Pomerol.

Eau Bénite est un vin 
beaucoup plus abordable 

-  10,25 euros départ 
cave qui n'en n'est pas 
moins intéressant.

Le nez est opulent 
de fruits confits; 
la mirabelle, 
le coing, et la 
prune tiède, le 
miel et la cire d'abeille 
sont aussi de la partie.

La bouche est moelleuse et 
pleine de gourmandise avec 
une texture charnue, élancée, 
et équilibrée. La finale est 
sur des arômes de pêches et 
d'abricots qui sentent bon l'été.

Faire des accords avec cette 
Eau Bénite est un jeu d'enfants. 
Pour un verre entre amis, on se 
régalera  avec des muffins au foie 
gras ou des pruneaux enroulés 
de bacon. Pour le repas, c'est 
un délice avec une tarte fine au 

Roquefort 
et aux noix, et 
un grand plaisir sur des 
Saint-Jacques poêlées aux jus 
d'agrumes ou avec de la Tomme 
de brebis avec un chutney de 
fruits et pour les gourmands 
sur une charlotte à l'orange.

Joseph Janoueix 
37 Rue Pline Parmentier
33506 Libourne
www.josephjanoueix.com

Bienvenue en 
Bourgogne, à 
l'Abbaye de la 
Bussière, un 
établissement 
hôtelier Relais & 
Châteaux abritant un 
restaurant étoilé 
avec en cuisine 
Guillaume Royer, 
MOF 2015, un bon 
vivant épicurien 
qui propose une 
très belle carte à 
manger mais aussi à 
boire. Malgré tout 
le talent qu'il 
déploie, ce n'est 
pas uniquement pour 
sa cuisine qu'il 
faut absolument 
se rendre dès que 
cela sera possible, 
à l'Abbaye de la 

Buissière. En 
effet, le restaurant 
gastronomique - le 
1131 - s'est établi 
sous les voûtes 
d’ogive de l’ancien 
cloître d'une 
véritable abbaye 
cistercienne datant 
du 12e siècle. Et 
comme, de plus, 
on y mange et y 
dort très bien, 
c'est une étape 
incontournable.

Route départementale 
D33
21360 La Bussière-
sur-Ouche 

www.abbayedelabussiere.fr

L'Abbaye de 
la Bussière

Et aussi ...

L'Abbaye de 
la Bussière

OO
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ET SI C'ÉTAIT VOTRE 
JOUR DE CHANCEL ?

2727



acques Chancel, le 
prêtre ouvrier du 
Grand Échiquier 
d u  j e u d i  s o i r , 
Annie Chancel, 
s e s  c o u e t t e s , 
s e s  g o n d o l e s 

à  V e n i s e  e t  s o n 
mari  encombrant, 
finalement, on les a 
oubliés, le premier 
n o u s  a  q u i t t é s 
i l  y  a  q u e l q u e s 
années, tandis que 
la seconde attend 
encore que Danièle 
Gilbert revienne à 
l'antenne, ce qui est 
heureusement peu 
probable. Par contre, 
il y a un autre Chancel 
qui commence à faire 
du bruit mais dont on 
parle un peu moins, 
c'est Pierre Chancel 
qui ,  sans  micro ni 
fanfare, a entamé, 
i l  y  a  p e u ,  u n e 
carrière de vigneron 
dans un confort à 
n u l  a u t r e  p a r e i l . 

Dans une autre vie, 

i l  faisait partie du 
TOP management 
chez Sanofi. Ce qui 
implique logiquement 
u n  T O P  s a l a i r e .

U n  j o u r ,  i l  a 
définitivement  mis 
un mouchoir sur sa 
br i l lante carr ière , 
su r  l e  sa la i re  qu i 
va avec et placé sa 
passion  au premier 
plan pour en faire, 
un métier, son métier.
Un luxe qu'il a  eu la 
chance de pouvoir 
s'offrir plus facilement 
que d'autres, certes, 
mais cela n'enlève rien 
à son mérite, bien au 
contraire. Épargné de 
certaines contraintes 
f inancières ,  Pierre 
Chancel a pris le temps 
de bien faire les choses 
pendant que d'autres  
se comportent trop 
s o u v e n t  c o m m e 
de s  i n te rmi t ten t s 
du spectacle pour 
faire rentrer au plus 
vite, de la trésorerie.

On connaît 
tous 
quelqu'un 
qui se nomme 
Chancel ... 

J
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Avec sa femme Anne,  ils 
se sont donc offert un 
petit coin de paradis dans 
le Ventoux, 12 hectares 
de bois, 14 hectares de 
vignes et une très vieille 
bastide aux murs épais. 
L'histoire ne commence 
p lu tôt  pas  t rop  mal . 

Cet endroit  est nommé 
f o r t  l o g i q u e m e n t 
Les  Chancel ,   endro i t
dans lequel il lui aurait 
été facile de se tourner les 
pouces ou de pousser la 
chansonnette en écoutant 
Sheila  & Ringo, non, pas 
Ringo. Mais ce n'est pas son 
genre à Pierre, il n'a pas 
quitté Sanofi pour jouer les 
Alexandre le Bienheureux1 

et écouter pousser l'herbe. 
Lui préfère regarder le 
ra i s in  qu' i l  va mettre 
patiemment en bouteilles
et mettre à exécution son 
plan napoléonien dans 
ce domaine qui date du 
plus célèbre des corses. 

Consciencieux jusqu'au 
goulot, il est parti se former  
un an à l'Université du Vin 
de Suze la Rousse et, dans la 
foulée, a engagé un cador 
de la vigne,  Barthélémy 
Gruot venu de chez Rémy 
Pedreno, le Napoléon de 
la vigne du Languedoc. 
Ensemble, i l s  ont écrit 
les bases  d'une vigne 
raisonnable et raisonnée en 
sélectionnant avec amour 
les cépages,  en bannissant  
les pesticides et en donnant, 
encore, du temps au temps. 
Histoire de ne laisser au 
hasard  qu 'une pet i te 
part de collaboration.
 
Si il n'aime pas le hasard, 
Pierre  Chancel porte le 
bonheur en bandoulière 
e t   d é s i r e ,  p l u s  q u e 
jamais, le partager avec 
et dans ses vins, un rosé, 
un blanc et un rouge.

Jusque là, c'est vrai, rien 
d'original pour un vigneron 

même tout  nouveau, 
tout  beau.  Pourtant , 
ses premiers essais sont 
dignes des Al l  Blacks .

Nous avons eu la chance 
de goûter les premières 
bouteilles du domaine Les 
Chancel, il y a un peu moins 
d'une année. Le blanc 

était déjà très bien tandis 
que le rouge souffrait un 
peu de la comparaison,  
nécess itant un peu de 
temps pour être au TOP. 

Ce  que  reconna i s sa i t 
m o d e s t e m e n t 
P i e r r e  C h a n c e l  q u i 
confesse sans que l 'on 
a i t  t rop  à  le  pous se r 
qu' i l  était  convaincus 
qu’en b lancs  tout  est 
à  i n v e n t e r  c a r  u n e 
grande partie du terroir 
d u  D o m a i n e  e s t  f a i t 
pour les blancs. Ce qui 
explique le recrutement 
de Barthélémy Gruot, 
orfèvre en la matière.
 
Il n'est pas présomptueux 
de dire que Pierre Chancel, 
bien qu'il n'en soit qu'au 
p r e m i e r  c h a p i t r e , 
c o n n a î t  d é j à  l e  n o m 
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Nous 
travaillons 
nos vignes 

comme des 
jardins, 

sans aucun 
pesticide.

- PIERRE CHANCEL
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de l'assassin. Et donc la fin de l'histoire.

C'est d'ailleurs lui qui en parle le mieux. 

Nous aimons pousser de nouvelles 
portes ,  expér imenter ,  bouger 
l e s  p a r a m è t r e s  d e  m a n i è r e 
méthodique, en jouant sur les cépages, 
les parcelles, les vinifications, les élevages 
pour proposer des vins frais et 
aériens amenant des émotions 
nouvelles ! Nous achèverons notre 
transition en Bio l’an prochain.

Le Domaine Les Chancel va donc 
progressivement devenir Bio tout en 
conservant ses qualités d'origine. Ce 
n'est pas un sacrifice mais une suite 
logique aux premiers efforts fournis.

Et si l'on commence à retrouver des 
bouteilles sur les cartes des vins de  certains 
restaurants étoilés, ce sont les cavistes 
qui sont les plus enthousiastes devant la 
qualité des vins Les Chancel. Parmi eux, 
on peut citer, La Cave de Passy; La vigne 
au verre, La Cave de Chabrol, Koikonboi, 
La Cave du Cherche Midi, La Cave le 22, 
Les Caves de Pragues, La Cave d'Alex, Lot 
of wine, La Cave de Belleville, La Cave les 
gueules à raisin (à Aulnay sous bois), La 
Carte de Vins ..., n'en jetez-plus. Tous sont 
unanimes. Les Chancel sont déjà des vins 
accomplis, bien aboutis avec lesquels 
il faut dorénavant compter, ce qui 
n'est pas franchement un inconvénient.

Il y a donc une vie après Sanofi, 
tout le monde prie pour que cela 
se confirme.  Merci Pierre Chancel.

Pour le moment, c'est avec ses 
blancs que le Domaine Les Chancel 
fait des petites merveilles. 

Le millésime 2019 du Leblanc 
No1    a un nez flatteur, avec 
de la minéralité, aux notes de 
fruits à chair blanche, de la pêche 
avec un soupçon de coing souligné  
par des notes fraîches d'agrumes, de 
kumquat et de cédrat. En bouche, le 
maître -mot est la gourmandise. La 
c h a i r  e s t  g é n é r e u s e , 
s a p i d e  e t  d i s t i l l e 

LERÉCIT ROUGE 2018 - 19,50 EUROS

LEBLANC NO1 2019 - 13,50 EUROS

Ce vin est un peu le cheval 
de bataille de Pierre Chancel. 
Il a fallu de très nombreux 
essais pour atteindre quelque 
chose qui le satisfasse. Un 
vin rouge qui soit à la hauteur 
de ses vins blancs ou rosés. Un 
tiers Syrah, un tiers carignan 
et un tiers Grenache pour ce 
vin au nez mûr et noblement 
concentré de beaux fruits, 
framboises, mûres, compotés 
et rôtis avec des touches 
exquises d'épices douces.
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Nous sommes 
fiers d’avoir 
placé quelques 
bouteilles dans 
des restaurants 
étoilés.

- PIERRE CHANCEL
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En bouche on a affaire 
à un vin charmeur, avec 
une belle ampleur, sur 
une jolie compotée de 
fruits mûrs, possédant 
p a r f a i t e m e n t  l a 
profondeur et la finesse 
d'un vin harmonieux 
et très bien vinifié. 
Il propose une belle 
f i n a l e  a r o m a t i q u e 
pleine d'élégance.
Ce vin est rassembleur 
pour un verre entre 

amis autour d'une 
terrine d'agneau en gelée. 
Au repas, il ne se 
débrouille pas trop mal sur 
des œufs à la coque à la 
purée de truffes mais 
il est magistral sur 
une échine de cochon 
rôtie aux épices ou un 
colombo de thon. Pour 
la touche sucrée, avec 
des figues rôties à la 
crème de cassis, ce 
n'est trop mal non plus.

d'élégants parfums fruités. 

Ce vin respire la fraîcheur 
et propose un style délicat 
et élégant, vient ensuite 
la finale, équilibrée et 
légère aux saveurs croquantes 
de zeste d'agrumes 
iodés. Un pur bonheur à 
prix plus que modeste.

Autour d'un verre entre 
amis, avec des rouleaux 
de poulet thaïs ou des acras 
de morue, pour le repas, sur 

une salade de homard 
tiède, grandiose avec un 
bar à la vapeur d'algues, 
ou une épaule de veau 
braisée, mais tout aussi 
sympathique sur des 
écrevisses à la normande.

Pour les aficionados de 
fromage, sur un Mont d'or 
accompagné de brisures 
de truffes et pour 
les gourmands, avec 
des figues blanches à 
la mousse de fraises.

LERÉCIT ROUGE 2018 - 19,50 EUROS

LEBLANC NO1 2019 - 13,50 EUROS

LEROSÉ NO1 - 8 EUROS

Ce rosé, sur ce millésime, 
est la très bonne affaire 
des Chancel. C'est un 
rosé de compétition 
qui ne dévoile pas à la 
caisse, seulement dans les 
verres. Son bouquet est 
tout en douceur, frais et 
gourmand de petites baies 
acidulées de fruits rouges 
et d'arômes agréables 
d'agrumes bien frais. En 
bouche, l'attaque est 
franche et fraiche sur un 
fruité exquis, l'ensemble 
possède un équilibre sans 
faille, avec une belle  
acidité. La finale est 
longue et sapide libérant 
des arômes d'agrumes et 
de fruits exotiques. 

Un très joli rosé qui, bien 
entendu, attirera les amis
autour d'un verre et 
contentera tout le monde  
avec des rouleaux de 
printemps et des makis 
au thon et au concombre. 
P o u r  l e  r e p a s ,  i l 
marche plutôt bien sur 
une salade d'avocats au 
crabe et sera sublime sur 
une truite en croûte de sel 
ou une dorade au fenouil. 
On peut toutefois tenter la 
perfection et l'atteindra 
avec une poitrine de veau 
farcie. Pour le dessert,  
comme beaucoup de rosés, 
i l  s ' a c c o r d e  b i e n 
avec des pêches et des 
abricots rôtis au miel.
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DOMAINE LES 
SOUTERRAINS NE 
SERT DE COURIR ...
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... il faut partir à point et c'est ce qu'a fait Nicolas 
Mazzesi avec son Domaine des Souterrains qui 
propose des vins de plaisir très intéressants. 
Voyage dans le Loir-et-Cher ...
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a vie est douce dans le 
Loire-et-Cher, on ne fait 
pas que marcher dans la 
boue et chasser le hibou, 
on y fait des vins bien de 
chez nous. De bons vins de 
Touraine qui sont devenus 
la spécialité du domaine 

de Nicolas Mazzesi, le Domaine 
des Souterrains. Si Michel était 
encore parmi nous, il en aurait 
probablement parlé. Sûrement.

outerrains, cela sonne 
comme le titre d'une 
sér i e  à  su ccès  su r 
Netflix. Imaginez un 
instant;  un groupe 
d'intrépides voleurs 
masqués,  après un 

casse  retentissant à la Banque 
de France1, se réfugierait au 
Domaine Des Souterrains, 
p e n s a n t  -  à  t o r t  -  q u ' i l s 
pourraient s'y terrer  sans que 
personne ne s'en aperçoive et 
si quelqu'un s'en apercevait, 
ils le prendraient en otage. 
Le problème pour eux serait 
que Les Souterrains n'ont rien 
à voir avec de quelconques et 
vulgaires souterrains. Un peu 
comme si un restaurant parisien 
se nommait  Pleine Terre1 et 
accueillait ses convives en 
sous-sol, ce  ne serait que de 
la pure fiction, enfin presque ... 
Life is nothing but numbers, la 

vie n'est qu'une suite de chiffres a 
coutume de dire Clarence Avant, 
le mogul2 de la musique noire 
américaine et de présidents 

américains tels Jimmy Carter, 
Bill Clinton ou Barack Obama.

Ce n'est pas  Nicolas Mazzesi, 
qui n'est pas encore candidat à 
la Présidence américaine mais 
l'heureux propriétaire du Domaine 
des Souterrains qui vous dirait le 
contraire. Même si il s'y essayait, 
i l ne se croirait pas lui-même. 

1-Toute ressemblance avec La Casa de Pael ne serait que coïncidence purement fortuite. 2- - Pleine Terre est le restaurant du Chef Jimmy Desrivières 
situé en sous-sol, au 15 rue de Bassano, qui est passé à  côté de l'étoile pour un simple souci de menu non affiché. 3- Pour plus d'infos sur 
Clarence Avant, n'hésitez pas à regarder le documentaire intitulé The Black Godfather sur Netflix.

S

L
Domaine des 
Souterrains

37 Rue des 
Souterrains - 

41130 Châtillon-
sur-Cher

Tél:02.54.71.02.94

les-souterrains.fr

https://les-souterrains.fr


Le 12 décembre 2012 à 12 
heures 12, il signait l'acte de 
propriété du Château de Selles 
sur  Cher dont la  tradit ion 
vinicole remonte à ...  1212.
C e l a  n e  s ' i n v e n t e ,  c e l a 
s e  r a c o n t e  u n i q u e m e n t .
Quand on fait du vin(gt), être 
à ce point fidèle au nombre 
douze peut s'avérer une gageure, 

pire, une infidélité maladive 
au reste de l 'ensemble des 
nombres entiers. Il n'en n'est 
rien, c'est ainsi, c'est comme cela.

C'est également presque par 
hasard que Nicolas Mazzesi et 
sa femme ont basculé du monde 
médical/pharmaceutique à celui 
du vin, le liquide. Amoureux de 

vins et du Bordelais, c'est de ce côté 
là que le couple se met en quête 
d'un domaine à racheter. Las.
Heureusement, plus au Nord, 
il n'y a pas que les corons, il y 
a le Cher, la Loire,  le Loir-et-
Cher. Adieu cannelés, Girondins 
et autres scapulaires, bienvenue 
dans un monde de jardins,  de 
Châteaux, de calme et de volupté.
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C 'était  en 2011 -  pas 
u n i q u e m e n t  p o u r 
nous contredire, qu'ils 
achètent  le  Domaine 
des Souterrains et, un an 
plus tard, donc en 2012, 
qu'ils jettent leur dévolu  
sur un château voisin, 
le Château de Selles sur 
Cher. Celui-ci, en plus 
de faire du vin, accueille 
des  visiteurs en quête 
d'oenotourisme de qualité.  
Du côté du Domaine des 
Souterrains, le chiffre 
phare est 23, comme vingt 
trois hectares de vignoble 
repartis, pour les initiés 
du langage du vin,  en  dix  
hectares   de  Sauvignon,  
d e u x   h e c t a r e s   d e
Chardonnay et deux de 
Cabernet, 4,5   de Gamay, 
deux de Côt, un de Chenin 
et un demi de Pinot Noir.
W i n e  i s  n o t h i n g 
b u t  n u m b e r s  ! ! !

P o u r  a r r i v e r  à  u n e 
c e r t a i n e  e x c e l l e n c e 
q u a l i t a t i v e ,   Nicolas 
Mazzesi n'a pas lésiné 
sur les moyens, matériels 
mais également humains. 
Pas vraiment en v ingt 
vain ...  décidément !!!

Effectivement, les vins des 
Souterrains, au nombre de 
... douze dix,  ont un point 
commun qui commence à 
faire leur réputation chez 
les amateurs de belles 
qui l les .  I l s  sont  b ien 
construits, bien élaborés, 
et procurent du bonheur 
liquide de grande qualité. 
Si l'on devait parler à la 
place du célèbre Robert 
Parker, l 'inventeur des 

Chiffres et des Lettres du 
vin, on pourrait accorder 
modestement aux vins 
des Souterrains, un 95 
bien pesé. Mais l'on s'en 
garderait af in d 'év iter 
une théorie de complot 
de la part des nombres.

Et, cela tombe bien, si la vie 
de ce beau domaine peut 
se résumer en chiffres et en 
nombres, elle est surtout 
une somme de plaisirs 
sous la forme de vins de 
Touraine qui n'affolent pas 
les compteurs au moment 
de passer à la caisse. Il n'y a 
heureusement pas que les 
chiffres dans la vie, même 
dans celle des Souterrains.

Ce Sauvignon 
des Souterrains 
est encore une 
bonne pioche dans 
le domaine. Le 
nez et tonique, 
gourmand de 
fruits blancs 
citronnés, une 
touche d'exotisme 
sur des notes 
de mangues et 
de litchis, 
soulignée de 
senteurs florales 
et minérales.
La bouche est 
quant à elle, 
franche et 
ciselée avec une 
belle netteté 
aromatique 
évoluant sur 
de sapides 
saveurs iodées 
et minérale. 
L'ensemble 
est précis et 
harmonieux avec 

une finale 
impressionnante 
de gourmandise.

Pour prendre un 
verre entre amis, 
cela sera un 
plaisir autour 
d'un pâté aux 
ormeaux. Plus 
sérieusement, 
pour le repas, 
avec une tarte 
aux filets de 
lisettes ou des 
artichauts au 
crabe, c'est 
fantastique avec 
des joues de 
morues ou sur un 
lapin au cidre. 
Pour le dessert, 
on n'hésitera pas 
à l'accorder avec 
une tarte à la 
rhubarbe ou un 
soufflé au miel. 
C'est réellement 
divin.

TOURAINE SAUVIGNON 2019 BLANC - 19 EUROS
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LES DEUX FONT 
LA PÉRINADE

ON NE DIRAIT PAS LE SUD,ON Y EST EN PLEIN ET DANS CE SUD LÀ, DU CÔTÉ 
DE CARCASSONNE, UN DOMAINE FAIT DES ROSÉS DE DINGOS. DES ROSÉS 

QUI RESSEMBLENT À DES BLANCS, DES ROSÉS GOURMANDS, ÉLÉGANTS QUI 
DEVRAIENT ÊTRE LES STARS DE CET ÉTÉ SUR LES BONNES TABLES DE FRANCE.
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A
André  Breton est en retard. Nous 
sommes en 1954 et il a rendez-
vous avec George Bataille et 
Man Ray à La Coupole. Pressé 
par le temps, il tente de prendre 
un taxi. Il en hèle un, pas de 
chance, il y a déjà un couple de 
clients assis à l'arrière. Il retente 
sa chance avec une berline 
Citroën noire, celle-ci s'arrête, 
André Breton monte bien 
évidemment à l'arrière et ... se 
retrouve à côté d’Éric Losfeld1 
qu'il ne connaissait pas encore 
et qui a la main posée sur la 
cuisse d'une belle femme qui est, 
elle, sa grande copine, Suzanne 
Labin. Et, eux aussi, ont rendez-
vous avec George Bataille et 
Man Ray à La Coupole pour 
discuter de la vente aux enchères 
d'objets ayant appartenu 
au génial photographe mis 
en vente ... par sa veuve 
chez Christie's le 2 mars 2021.

Hasard objectif comme il 
l'appelait ou bien, situation 
totalement impossible et 
carrément     surréaliste ? 
Les deux mon capitaine.

Mais ce n'est franchement pas 
plus surréaliste que l'histoire 
de la renaissance du Domaine 
de la Périnade et de ses deux 
rosés qui n'ont pas grand chose 
à envier à ceux du Château 
d'Esclans si ce n'est leur prix. 
On pourrait presque dire 
que l'on frise l'irrationnel. 

Jugez plutôt. Tandis que 
Stéphane Arnal est banquier 
et fait une brillante carrière, 
pour ne pas dire lucrative - on 
jaserait - il a cependant des 
envies d'ailleurs. Ailleurs mais 
pas dans l'inconnu, ni très loin 
puisque ailleurs, c'est chez lui, 
dans le domaine familial de La 

Périnade situé à 10 km à l’Ouest 
de Carcassonne, un domaine 
bordé par le Canal du Midi et 

la rivière Fresquel, ça donne 
une belle carte postale pour 
un domaine qui date tout de 
même de 1850 et qui est dans sa 
famille depuis cinq générations. 

Le banquier qu'il s'apprête  
d'avoir été le sait bien, les 
comptes sont plutôt dans le 
rouge depuis 2012. Il est donc 
temps d'enfiler le costume 
familial afin de sauver ce qui 
peut l'être. Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes et ils peuvent être 
si cruels; il est ainsi impossible de 
sauver le domaine sans changer 
son modèle économique. Il 
faut donc absolument donner 
de la valeur aux bouteilles 
qui sortent du domaine. 

1-Éric Losfeld était un éditeur d'ouvrages souvent érotiques dont la 
plus belle trouvaille fut Emmanuelle. Il a également publié la revue La 
Bréche, Action surréaliste dont le directeur de publication était André 
Breton.
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il fallait 
changer de 

modèle 
économique

- STÉPHANE ARNAL
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Faire des rosés de qualité pour 
un banquier parisien, on est 
en plein surréalisme mais pas 
encore au stade de la fiction, 
encore moins de la science-
fiction car avec sa famille, 
Stéphane, va se retrousser les 
manches et s'appuyer sur son 
voisin, le Domaine Gabriel 
qui a une cave particulière 
et à qui il confie du Grenache 
pour qu’il le vinifie en Rosé. 

Le résultat de ce premier test 
est très encourageant malgré 
une vigne travaillée pour faire 

un rendement maximal; en 
effet, la Coopérative rétribue 
les vignerons à la tonne.
Mais il n'est plus question de faire 
de la quantité, uniquement de 
la quantité. Un ex banquier, 
ça sait compter et le choix 
définitif de faire de bons Rosés 
est acté. De la taille à la façon 
de vendanger en passant par 
l’abandon des pesticides, c'est 
une révolution de domaine.

En 2019, la famille Arnal 
parvient à sortir un rosé 
vraiment intéressant et 

Au nez, ce vin dévoile  
une palette aromatique 
séduisante et délicate de 
fruits rouges, framboises, 
fraises des bois et de  
groseilles avec quelques 
notes de melon bien mûr, 
le tout très élégamment 
réglissé. En bouche, c'est 
un vrai rosé de caractère, 
conjuguant intensité et 
fraîcheur avec de la 
gourmandise, du relief, 
une ossature bien 
typée, harmonieuse et 
équilibrée, une longue 
finale dynamique et sapide 
Ce vin est une référence 

qualitative à prix très 
modéré, impossible de 
trouver meilleur rapport 
qualité prix. Un vin 
magique produit hélas  
(pour cette cuvée) en 
très petite quantité.

Ce vin est un régal 
autour d'un verre entre 
amis, avec des beignets 
de crevettes épicés ou du 
melon au prosciutto. Au 
repas, sur des gambas 
au sésame et chutney à 
la menthe, sur un thon 
laqué aux épices thaïs 
et sauce miel, mais, pour 

un plaisir suprême,  
avec un dos de turbot 
rôti aux cèpes. Il est 
également parfait sur 
un fromage de chèvre, un 
Selles-sur-Cher (avec 
un pain aux figues 
légèrement toasté) et pour 
les gourmands intrépides, 
avec des guimauves de 
pomme de terre et pulpe
de mangue, Plus classique 
mais très bon également, 
sur une tarte aux abricots 
ou un soufflé aux pommes.

www.domainedelaperinade.com

LA PÉRINADE CUVÉE RENAISSANCE 2019 - 8,80 EUROS
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LA PÉRINADE 
EN CHIFFRES

17 & 35

2020 & 30 000

LA PÉRINADE C'EST 17 
HECTARES DE VIGNE 
(MERLOT , CABERNET 
SAUVIGNON, CABERNET 
FRANC ET  GRENACHE)

+ 35 HECTARES DE CHAMPS.

LA CUVÉE RENAISSANCE 
2020 SERA 100% GRENACHE.
ELLE SERA MISE SUR LE 
MARCHÉ AVEC 30 000 

BOUTEILLES À PARTIR DU 
1ER AVRIL PROCHAIN.

https://www.domainedelaperinade.com


franchement prometteur, mais le Covid est, 
depuis, passé par là. Malgré tout et grâce 
aux efforts accomplis et aboutis, ce Rosé est 
demandé et distribué à une soixantaine de 
restaurateurs en France, en Asie et en Angleterre.

De là à écrire un Manifeste pour faire de bon 
rosés comme André Breton l'a fait  pour le 
surréalisme, il n'y a qu'un pas mais le temps est 
à d'autres distractions car la cuvée 2020 est très 
attendue, tant par la famille Arnal que par les 
amateurs de la cuvée 2019. La demande est là !!!

Changement de braquet, on passe la troisième, 
voire la quatrième et la cinquième pour cette 
cuvée qui doit redorer le blason du Domaine de 
la Périnade et, surtout, faire frémir le tiroir caisse. 

Désormais,  eux aussi ont une cave particulière 
et, donc, vinifient eux-mêmes leurs vins, 
ce qui constitue déjà une sacrée avancée.
Avec tout le toutim fraîchement acquis 
pour faire du vin, benne à vis, égrappoir, 
pompes, pressoir, manches, on abandonne 
définitivement les mauvais réflexes que 
certains ont encore pour faire des Rosés, 
disons, champêtres, au gentil goût de Tagada. 

À force de mois de surveillance assidue - le 
matin comme le soir, de  contrôles réguliers 
de température, de couleur, d’évolution, de 
transparence, de tests et d'analyses périodiques, 
on abandonne le hasard objectif cher à André 
Breton pour, enfin, faire un travail précis 
du vin afin qu’il arrive à maturité dans les 
meilleures conditions possibles avec l’aide 
d'un œnologue expérimenté, Claude Serra.

Cette cuvée 2020 confirme très largement 
les espoirs fondés avec la précédente. À 
telle enseigne que ce ne sont pas moins 
de 30 000 bouteilles qui sont produites.  

Et cela envoie déjà du lourd. Avec, en plus, 
un nouveau flacon plus en phase avec le 
contenu qui ne coûte pas plus cher, à croire 
que Stéphane Arnal n'a, finalement, jamais 
été un financier, seulement le compteur 
d'une belle histoire qui aurait bien plu aux 
surréalistes jamais avares de levers de coudes.

L'ARDOISE DU CHEF

40

Actuellement, dans mon frigo j’ai un cubi de 
3 litres du Rosé de la cuvée 2020 et quelques 
bouteilles de la cuvée 2019. le cubi 2020 une 
exclusivité que La Périnade a fait pour moi.
J’étais trop impatient de goûter la nouvelle 
cuvée et je ne voulais pas attendre  
l’embouteillage. 

Quelle belle évolution en 1 an, Stéphane ne 
cesse de m’épater.
Je ne jure que par son rosé, je ne vais pas à une 
sortie estivale sans ramener quelques
quilles et en vanter les qualités auprès d’amis 
ou collaborateurs. 

Ce vin allie ce que les gens recherchent surtout 
au printemps et à l’été, une légèreté, se boit 
avec une facilité déconcertante. On retrouve au 
nez une belle note de fruits, particulièrement 
d’agrumes, pomelos et citron que l’on retrouve 
aussi en bouche. 

Il a la particularité de posséder une belle 
longueur en bouche qui n’est pas coupée par 
un goût d’alcool trop prononcé. On remarquera  
et appréciera aussi le faible taux de sulfites, 
gueule de bois évitée, assurément.

Il n’a rien envié aux Rosé de Provence de renom 
bien au contraire. Un véritable DÉLICE !!

Je l’associe énormément aux légumes estivaux, 
tagliatelles de légumes juste sautés avec
un peu de basilic, un tian de légumes,une belle 
caponata - une ratatouille, un minestrone …

Il accompagne à merveille aussi les salades 
type niçoise.

J’aime le déguster avec une bonne part de 
pissaladière à l’apéro. Il fonctionne bien avec
les produits de la mer, les gambas à la braise, 
le poulpe grillé, carpaccio de daurade aux 
agrumes corses …

Pour les viandes, plutôt viandes blanches type 
grillades, à la rigueur des jolies côtelettes
d’agneau de lait bien blanches.

Enzo Scaramuzzino, chef  étoilé de 28 ans



ENZO SCARAMUZZINO 
NOUS PROPOSE UNE 
RECETTE QUI SE MARIE 
BIEN AVEC LE ROSÉ DE 
LA PÉRINADE

Pour 4 personnes - 

INGRÉDIENTS
1 daurade environ 1,2 kg (demandez les 
filets sans la peau à votre poissonnier)
1 bottes oignon nouveau
2 citron jaune
2 citron vert
100 g de kumquat
1 orange sanguine
1 pomelo
1 botte de basilic
Huile d’olive . 
Fleur de sel et poivre du moulin
700g de gros sel
300g de sucre semoule

1 - Une fois les filets levées sans la peau,
mélanger le sel et le sucre puis recouvrir 
les filets pendant 15 minutes,  puis bien 
rincer à l’eau claire, déposer dans une 
ligne sec.
2 - Émincez de manière très fine la boîte 
d’oignon nouveau , le vert et le blanc.
3 - Réalisez de fine tranche avec les 
kumquats dans la largeur.
4 - Prélevez les suprêmes de tous 
les agrumes et réaliser une fine 
brunoise.
5 - Avec votre meilleur couteau, 
réaliser de fine tranches dans les 
filets de daurade royale que vous 
viendrez disposer bien à plat sur 
une assiette.
6 - A l’aide un pinceau recouvrez 
avec le jus du citron vert et de 
l’huile d’olive l’ensemble de votre 
carpaccio
7 - Déposez délicatement les 
brunoises d’agrumes, les tranches 
de kumquats et les feuilles de 
basilic.
8 - Un peu de fleur de sel, un tour 
de moulin et c'est terminé. Bon 
appétit.

ENZO SCARAMUZZINO a 
déjà un CV bien rempli. Après 
une formation de 4 ans à l’école 
Ferrandi, il fait son apprentissage 
chez Guy Savoy et à la présidence 
du Sénat. Puis il va au George V, 
puis au Royal Monceau  et fait 5 
ans pour Mathieu Pacaud dans ses 
divers restaurants. Il obtient une 
étoile Michelin au Domaine de 
Murtoli en Corse puis au Pavillon 
de la Reine.
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BUVEZ
DES

CERISES
C'est le

 temps de cerise
s dans le

s bouteilles 

avec l'e
xce

llent vi
n de cerise

 sig
né

Frederiksdal. U
n vin

 à boire ... e
t à manger.
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Frederiksdal est une marque d'alcools danois à 
la renommée internationale et dont les produits 
la justifient amplement. Parmi ces produits, 
on trouve un vin de cerise qui donne envie de 
pousser le bouchon un peu plus loin. Et surtout, 
d'aller au delà des apparences, histoire de faire 
du temps des cerises, quelque chose d'intemporel.

Ce vin de cerise sur lie Frederiksdal n'est pas 
donné (55 euros le litre) mais il en vaut la peine 
car il ne s’agit pas d’un énième vin aromatisé 
mais bel et bien d'un vin réalisé à partir de 
cerises. L'indication Sur Lie signifie que ce vin 
est un assemblage de plusieurs millésimes élevés 
dans de fûts de chêne français. Il se boit et se 
laisse gentiment boire avec plaisir mais il peut 
également servir en Gastronomie, pour déglacer 
un foie gras par exemple. C'est assez formidable.

Si, plus simplement, on désire le boire, on sera 
agréablement surpris par son nez expressif et 
généreux qui dévoile un bouquet frais aux doux 
parfums de burlats confites, d'amandes et de 
notes kirschées. La 
bouche est 
r o n d e , 
riche 

et savoureuse, toute en fraîcheur sur le 
fruit avec une agréable finale gourmande.

A l'apéritif, il sera parfait avec des tapas 
au fromage de brebis, bien sûr avec un 
foie gras poêlé déglacé, justement, avec du 
vin de cerises. Pour les gourmands, sur un 
soufflé au chocolat maison, avec une forêt 
noire ou sur une glace vanille, c'est divin.

Disponible sur le site TENTATIONNEL, une 
épicerie de niche en ligne -  www.tentationnel.fr

F
FREDERIKSDAL EST UNE JOLIE MAISON DANOISE D'ALCOOLS  
QUE L'ON TROUVE EN VENTE SUR LE SITE TENTATIONNEL ...
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LE VIN DE CERISE, SI 
IL SE BOIT, FAIT DES 
MERVEILLES EN CUISINE

Pour 4 personnes - 
Préparation 10-15 min
Cuisson 11-12 min

INGRÉDIENTS
1 foie gras cru de canard de 500 à 600 g
500 g de cerises griottes
20 cl de vin de cerise
Farine
Graisse d'oie
50 g de beurre
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
4 tranches de pain de mie toastés
Sel et poivre

1 - Lavez, équeutez et dénoyautez les 
cerises.
2 - Mettez les dans une sauteuse avec 
le beurre. Faites les cuire 5 minutes, 
puis saupoudrez les de sucre en poudre, 
faites-les légèrement caraméliser en 
les laissant cuire environ 2 à 3 minutes 
supplémentaires tout en mélangeant. 
Réservez.
3 - Coupez le foie gras en 4 belles 
tranches, salez et poivrez les tranches, 
farinez-les légèrement.
4 - Faites chauffer une grande poêle 
anti-adhésive sans la graisser et poêlez-y 
les escalopes de foie gras 2 min par face, 
puis réservez-les au chaud sur un plat 
de service préchauffé. Recouvrez-les 
aussitôt d'une feuille d'aluminium.
5 - Retirez le gras rendu par le foie gras. 
Ajoutez les 20 cl vin de cerise et déglacez 
votre poêle en grattant bien le fond à la 
spatule pour faire dissoudre tous les sucs. 
Faites réduire 3 minutes sur feu vif, puis 
ajoutez les cerises, baissez le feu.
6 - Lorsque la sauce est sirupeuse, 
rajoutez les tranches de foie gras et 
réchauffez une minute.
7 - Dressage, disposez votre escalope de 
foie gras sur une tranche de pain de mie 
toasté et versez tout autour les cerises et 
la sauce. Dégustez aussitôt.

HORS SAISON utilisez des cerises 
surgelées. Laissez-les simplement 
décongeler au réfrigérateur sur une 
assiette recouverte de papier absorbant 
pour bien retirer toute l’eau.

CERISE SUR LE GÂTEAU 
Le vin de cerise est idéal pour 
accompagner ce plat.
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AIL,
AIL,

AIL ...

Marie Rechou, depuis son Tarn que l'on ne 
lui sait pas être natal, propose des produits 
à base d'ail noir avec sa petite entreprise - 
Eperluette.
De bonnes choses à commander en ligne 
sur son site Internet. Bien entendu, il 
faut aimer l'ail en général et l'ail noir en 
particulier ...

Marie Rechou, depuis son Tarn que l'on ne 
lui sait pas être natal, propose des produits 
à base d'ail noir avec sa petite entreprise - 
Eperluette.
De bonnes choses à commander en ligne 
sur son site Internet. Bien entendu, il 
faut aimer l'ail en général et l'ail noir en 
particulier ...

Marie  
Rechou 

e s t  c e 
q u e  l ' o n 

p o u r r a i t 
appeler  une 

douce rêveuse, 
une douce rêveuse 

q u i  d é s i r e  q u e 
l'on rêve avec elle.  

Et, comme Martin 
Luther King avant 

elle, elle a fait un rêve. 
Celui de produire des 

gourmandises à l'ail noir.

L'ail noir est l'un des produits 
stars du moment, avec lui, 
l 'ai l  s 'est refait la cerise 
et s'est offert une valeur 
plus comme le citron l 'a 
fait avec le citron caviar.

Mar ie  in s ta l lée  dans  la 
b e l l e  r é g i o n  d u  T a r n 
s 'en donne donc à cœur 
joiedepuis l'année dernière 
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de après avoir créé Eperluette dont la baseline est 
un programme électoral - Vin Rouge & Ail Noir.

Des promesses, des promesses, encore des promesses, 
toujours des promesses ?

Non, tout comme le célèbre leader noir américain, 
elle joint le geste à la parole.  Et pour mieux en 
rajouter une couche, elle prône les produits locaux, 
l'absence de conservateurs, le néant abyssal de  
colorants et un respect total de l'environnement.

Si avec cela elle ne termine pas députée européen dans 
un parti écologiste, c'est à n'y plus rien comprendre.
Mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut Marie qui 
vaut bien celle qui hante les publicités du petit écran.

Pas de plats préparés, que des produits à base d'ail 
noir local, du pur 100% tarnais. De l'ail noir brut 
bien entendu,  une sauce sucrée/salée, une huile de 
tournesol,  une tartinade,  des chocolats et ... un vin.
 
Pour le  vin, nous avons préféré le considérer comme 
un ingrédient au TOP pour la Gastronomie. Il 
apporte aux recettes  contenants de l'ail, un  substitut 
qui a un petit effet twist supplémentaire bien 
agréable.  Pour notre recette d’œuf en meurette ou 
d'entrecôte bordelaise, c'est une panacée  gustative.
Un vér i table  p lus  dans  une cu i s ine ,  et ,  en 
p lu s ,  l a  boute i l l e  e s t  v ra iment  t r è s  j o l i e .

Pour rester dans la cuisine, l 'ail noir de Marie 
est vraiment un produit de haut-vol. C'est le 
Concorde de l'ail noir, Paris-Albi en moins de 
temps qu'il ne faut pour le dire. Un super produit.
Pour sa tartinade à l'ail noir et Galliac blanc, il faut 

l'accorder avec un vin blanc plutôt puissant et comme 
nous sommes dans un spécial Crozes-Hermitage, 
justement, un bon Crozes-Hermitage la sublimera.

Au même titre que l'huile, le vinaigre, ou la moutarde, 
la sauce sucrée salée à l'ail noir de Marie Rechou 
est un ingrédient formidable dans une cuisine.

C'est un produit qui s'utilise chaud ou froid mais 
qui apporte toujours le petit plus dans une sauce 
salade, sur du riz, avec une poêlée de légumes au 
wok, pour une marinade de viande ou de poisson.

C'est vraiment l' idéal pour déglacer des crevettes 
ou des coquilles Saint-Jacques, un must have.

Il ne reste plus qu'à lui faire une petite place 
dans le  réfr igérateur ,  après  son ouverture, 
le produit se gardant parfaitement au frais.

Les produits Eperluette à l'ail noir de Marie Rechou 
sont en vente en ligne sur le site Internet de Ep Les 
Gourmands - eplesgourmands.fr/la-boutique/
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VOILÀ DEUX RECETTES 
QUI TIRENT PLEINEMENT 
DES QUALITÉS DU VIN 
ROUGE À L'AIL NOIR 
DE MARIE RECHOU. CE 
N'EST QUE DU BONHEUR 
AVEC UNE ENTRÉE SI 
GOURMANDE

Pour 4 personnes - 
Préparation 15 min
Cuisson 30 min

INGRÉDIENTS
150g de lard de poitrine
3 échalotes
1 petit oignon
50g de beurre
40g de farine
50 cl de vin rouge à l'ail noir
4 œufs
Vinaigre blanc
4 tranches de pain de mie
Persil frais
Sel et poivre

1 - Taillez le lard de poitrine en petits 
dés. Pelez et hachez finement les 
échalotes et l'oignon.
2 - Faites fondre le beurre dans une 
casserole. Ajoutez les lardons et faites-
les revenir. Quand il sont dorés, ajoutez 
l'oignon et les échalotes. Remuez, puis 
ajoutez la farine. Faites cuire environ 2 
minutes.
3 - Versez le vin rouge à l'ail noir, remuez 
au fouet, salez et poivrez, puis laissez 
cuire doucement pendant 30 min 
environ.
4 - Environ 15 min avant la fin de la 
cuisson, faites pocher les œufs dans 
une casserole d'eau vinaigrée portée à 
ébullition. Faites griller le pain.
5 - Disposez les croûtes de pain dans des 
assiettes de service. Posez un œuf poché 
bien égoutté sur chaque tranche. Nappez 
de sauce et poudrez de persil. Poivrez au 
moulin et servez. Bon appétit.

L'AIL NOIR 
L'ail est remplacé par le vin rouge à l'ail 
noir, le goût de l'ail est donc bien présent 
mais diffusé autrement
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Pour 4 personnes - 
Préparation 10 minutes - sortir la viande du 
réfrigérateur 1 heure avant la cuisson
Cuisson 15 min environ

INGRÉDIENTS
2 entrecôtes de 400 g chacune 
4 ou 5 échalotes grises
125 g de beurre
Huile
Thym
Persil plat haché
50 cl de vin d'ail noir
Sel et poivre concassé

1 - Pelez les échalotes et hachez-les finement. Faite 
chauffer 25 g de beurre et 1 c. à soupe d'huile dans 
une grande poêle.
2 - Faites cuire les entrecôtes sur feu moyen 
pendant 4 à 5 minutes. Égouttez les, réservez le jus 
rendu et mettez les dans un plat au chaud dans un 
four tiède et éteint.
3 - Jetez la graisse de cuisson de la poêle et remettez 
celle-ci sur le feu avec 20 g de beurre. Ajoutez 
les échalotes et faites les fondre 2 à 3 minutes en 
remuant sans arrêt sur feu moyen. Salez, ajoutez 1 
c. à café de poivre concassé et une pincée de thym. 
Remuez à la spatule, puis versez le vin d'ail noir.
4 - Faites réduire cette sauce sur feu vif pendant 
5 minutes. Ajoutez-y le jus des entrecôtes et 
mélangez.
5 - Incorporez le reste de beurre en parcelles tout 
en fouettant. Retirez la sauce du feu et versez-la sur 
les entrecôtes ajouter le persil plat haché. Servez 
aussitôt. Bon appétit.

Avec le Crozes-Hermitage 
blanc JEANTET LAURENT LA 
CROIX DE L'EREMITA 2017,
l'entrecôte façon 
bordelaise est un délice
gourmand À vivre au moins
une fois dans sa vie.
Vraiment !
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e Cognac, aux États-Unis, rime souvent avec Hip 
Hop, l'exemple le plus flagrant était donné par le 
rappeur new-yorkais, Nas. Ce rappeur qui a sorti 
en 1994 l'un des meilleurs albums   de Hip Hop de 
tous les temps, si ce n'est le MEILLEUR ALBUM de 
tous les temps, Illmatic, a été recruté par Hennessy 
pour porter la bonne parole. Ce qui a permis à la 
marque vedette de gagner des parts de marché 
non négligeables. Il est évident que cela a donné 
des idées aux petits copains et, très récemment, 
c'est l'ami Rémy Martin qui s'est mis allègrement 
en mode  Hip Hop avec une édition limitée  de son 
VSOP qui ne laissera pas insensible les amateurs 
de  Mixtapes. Le packaging de ce VSOP reprend  
le design de nos bonnes vieilles cassettes audio 
d'une époque qui semble désormais bien lointaine.
Si, comme Nas le disait il y a quelques années, le 
Hip Hop, le vrai, est bien mort, 
ce n'est pas la première fois 
que Rémy Martin est associé au 
monde de la musique urbaine 
américaine. Que ce soit dans les 
paroles de chansons de Fetty 
F e t t y  W a p  -  T r a p 
Queen  -  en  2015 ,  T r av i s
Scott avec Drake - Sicko Mode 
- en 2018 ou, plus qualitatif, et 
ancien,  de The World Is Filled 
de Notorious BIG avec Puffy &  
Too $hort ou  en 2000  dans le 
I Just Wanna Love U de Jay-Z. 
La v ie n'est  qu'un éternel 
recommencement, même à 
Cognac. N'est-ce pas Rémy ?

L
LA TRACKLIST DE LA MIXTAPE
DE RÉMY MARTIN

THE WORLD IS FILLED...

ALL EYEZ ON ME

THE RAIN (SUPA DUPA FLY)

CRUSH ON YOU

C.R.E.A.M.

IT WAS A GOOD DAY

THIS IS HOW WE DO IT 

RETURN OF THE MACK 

REAL LOVE 

REGULATE

LA MIXTAPE DE 
REMY MARTIN
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 Notorious B.I.G. feat Too Short and Puff Daddy

2Pac

 Missy Elliott 

 Lil’ Kim feat Lil Cease 

  Wu-Tang Clan 

  Ice Cube 

  Montell Jordan 

  Mark Morisson

  Mary J Blige

  Warren G



'histoire était écrite d'avance, 
no doubt about it aurait dit 
Jay-Z. A Reasonable Doubt 
comme le suggère le titre de 
son premier album sorti au 
mitan des années 90 et qui 

ne contient pas le premier single 
solo du  rappeur made in NYC, 
In My Lifetime, titre qui pourrait 
illustrer son actu liquide récente.
On apprenait, en effet, il y a 
quelques semaines, que Jay-Z avait 
cédé 50% des parts qu'il possédait 
dans le Champagne Armand de  
Brisac dont le produit le plus connu 

est le Champagne Ace of Spades, 
le Champagne As de Pique. Celui 
qui est connu depuis le début de 
sa carrière solo comme Jigga vous 
le dirait lui même, le Champagne 
et l'alcool sont des compagnons 
fidèles depuis la naissance du Hip 
Hop dit Boom Bap, le Hip Hop 
new-yorkais des années 90 dont il 
est l'un des représentants émérites 
de la première heure.  C'est (un peu) 
pour cela qu'il a racheté, en 2014 à 
Sovereign Brands, la totalité des 
parts d'Armand de Brisac. Depuis le  
début de années 90, le Champagne 

coule à flot dans le Hip Hop new-
yorkais. Que ce soit dans les clips 
ou dans les lyrics des morceaux, le 
Champagne est  à la fête dans ce Hip 
Hop joyeux qui, souvent, mêle Real 
Hip Hop et R&B comme l'a si bien 
fait le late Notorious BIG1 pour qui, 
le Champagne était un symbole de 
réussite sociale obligatoire dans ses 
clips. Comme dans ceux auxquels il 
participe, on pense bien sûr au Dom 
Perignon de Little Shawn. Mais à 
l'époque, le Champagne vedette 
dans ce milieu légèrement interlope, 
c'est le Cristal de Roederer. Un 
Champagne cher, très Jet Set et 
festif qui représente bien la valeur 
cardinale voire principale que désire 
véhiculer ce Hip Hop; être à l'opposé 
de son grand frère des années 80, 
ce Rap de la rue, ce Rap du ghetto 
dont les clips (quand il y en avait) 
était plus tourné dans le Bronx du 
sud qu'à Miami ou à Saint-Trop'.

Oui mais voilà, Roederer n'a jamais 
fait un geste en direction des 
rappeurs qui, pourtant, citent son 
Cristal à longueur de morceaux.
Une fronde anti-Roederer s'est donc 

1- Rappeur vedette des années 90 assassiné à Los Angeles en 
1997

Reasonable Doubt for Cristal

L

Jay-z est le symbole de ce Hip Hop qui  
claque, qui "clinque" comme du Cristal 
Roederer diraient certains. LVMH l'avait 
compris depuis longtemps ... lui aussi. 
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Jay-Z dans TOP!

Sean Carter aka 
Jay-Z a été la 
vedette de la 
couverture de 
notre premier 
numéro dans 
lequel, nous 
narrions sa 
véritable 

histoire. On le 
retrouve un peu 
plus tard, dans 
le #5, avec  une 
interview de son 
ex-petite amie.



crée avec en chef de file Jay-Z qui 
a immédiatement proscrit Cristal 
dans son bar new-yorkais, le 40/40.

Jay-Z a bien entendu retenu la leçon 
et le succès aidant, son appétit pour 
le strass et le luxe s'est aiguisé au 
gré des rencontres comme celle 
avec Damon Dash2 ou, pour  le 
côté pure-business, Lyor Cohen3.
Quand il rachète Armand de 
Brisac en 2014, Jay-Z et les 
financiers qui l'accompagnent ont 
une idée derrière la tête, LVMH.

LVMH est l'emblème ultime et 
suprême pour Jay-Z et ses collègues. 
C'est le luxe et bling-bling avant 
même que le terme n'existe. Et, 
surtout, LVMH n'est pas un nain de 
jardin dans le monde des alcools, 
ce qui colle parfaitement avec 
ses ambitions. Faire monter Ace 
of Spades au TOP pour devenir 
incontournable. Il semblerait que 
cela soit le cas puisque LVMH s'est 
invité à la table des "propriétaires" 

de Armand Brisac à hauteur de 
50%, "moite-moite" avec Jay-Z donc.

Pour lui, c'est  une manière de faire 
rentrer des dollars tout en ayant 
un pied dans  sa société et pour 
LVMH, c'est  une nouvelle marque 
de Champagne qui coche toutes 
les cases pour plaire aux jeunes, 
aux night-clubbers, ce que leurs 
autres marques arrivent moins bien 
à faire. Mais, également, c'est une 
manière de pénétrer encore un 
peu plus sur des marchés en pleine 
croissance et expansion comme 
l'Amérique du Nord, l'Asie et, on 
aurait tendance à le mettre trop 
vite de côté, le continent africain.

Ce deal est dans la logique des 
choses si l'on excepte, bien sûr,  
que le chouchou des rappeurs se 
nommait Cristal et que c'est avec 
Roederer que  Jay-Z aurait du faire 
affaire. Le train ne passe souvent 
qu'une seule et unique fois et c'est 
souvent LVMH qui le conduit. 

2- Associé de Jay-Z dans sa société, Roc-A-Fella 3- Patron du 
département Music chez YouTube

Reasonable Doubt for Cristal
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Ne dites pas à la 
mère de Julia Scavo 
que sa fille est 
femme sommelier 
elle la croit soliste 
dans l'orchestre 
de l’École 
Polytechnique. 
Pourtant, c'est 
bien vrai, Julia 
est même ce que 
l'on appelle une 
femme sommelier 
star, Une pointure 
qui a laissé son 
empreinte dans une 
corporation très 
masculine. 
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près un cycle préparatoire ingénieur et des études 
universitaires de mathématiques j’ai pris le 
chemin du vin. Compte tenu de mon background 
scientifique, j´aurais pu partir dans le domaine 

t e c h n i q u e  d u  v i n .  Ça  s e r a  c e r t a i n e m e n t  l a 
prochaine étape.  Mai s  en 2008 j ’a i  cho i s i  la 
sommellerie … tout simplement parce qu’il existe 
des concours de sommelier. C’était la condition 
sine qua non que devait respecter le domaine de 
ma reconversion. Je vis par la compétition depuis 
mon plus jeune âge: musique, littérature, langues, 
mathématiques… je ne ratais aucune possibilité de 
participer à une olympiade durant mes études pré-BAC.
 
Ravie donc de trouver une branche du vin où il y avait  
cette composante de challenge, je me suis décidée à 
devenir sommelier et encore plus, viser le plus haut,  
devenir peut-être un jour Champion du Monde ! Ce 
qui m´avait fascinée c´était la dégustation à l´aveugle. 
J´avais regardé la finale du Meilleur Sommelier 
du Monde 2004, et je me suis dit, je veux faire ça ! 

En 2010 j´ai participé à mon premier Championnat 
du Monde me classant en demi-finale, dans le Top 12. 
La théorie était mon dada et ça l´est toujours, car c’est 
mon esprit académique qui m´anime à apprendre plus. 
En revanche, la dégustation était un langage nouveau, 
pour moi qui affectionne particulièrement les langues. 

Je me suis appuyée sur le soutien de mon époux, Bruno 
Scavo, un véritable poète du vin. Nous avons travaillé 
des heures et des heures pour faire en sorte que mes 
commentaires soient à la fois lyriques et techniques.
 
Mon atout était le choix de la langue française, 
car elle permet cette dualité. Anglophone par mes 
études antérieures, ma formation première dans le 
vin fut en français, donc le choix n’était pas difficile.
 
No u s  avo ns  entam é  u n  t rava i l  d e  rec h erc h e 
su r  l a  s y n o ny m i e  d e s  att r i b u t s  d u  v i n ,  l e u r 
sémantique, la façon la plus audacieuse d´éviter 
toute répétition lors d’un commentaire de vin. 

Chaque mot était pesé, calculé et devait illustrer une 
notion technique quantifiable. À la place de la quantifier 
tout  simplement, le qualificatif donnait le niveau par 
la simple sémantique de l’intensité qu’il suggérait. 
Le plus difficile fut à décrire le registre visuel, celui 
qui  nous condit ionne d’entrée.  Je  n’ai  jamais 
compris comment l’œil  du sommelier dev ient 
un vrai photo-colorimètre et commence à vous 
séparer le spectre visuel de la teinte coloriste avec 
une myriade de couleurs, reflets et nuances. Et 
p i re ,  l e s  ba r ba re s  v i s c o s i té s  e t  c a p i l l a r i té s . 
Les larmes étaient f ines et  régulières ou bien 
g é n é r e u s e s ,  c a r e s s a n t  l e  v e r r e … 
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ITININÉRAIRE D'UNE 
DÉGUSTATRICE

GÂTÉE

A

Pourquoi se lancer dans une carrière de dégustatrice ? 
Entre passion et métier, il y a autant d'écart qu'entre 
amour et haine. Quelles ont été les motivations de 
Julia Scavo pour se lancer dans un monde de défis 

permanents.  Voici sa réponse ... après, comme dit le 
poète populaire, c'est vous qui voyez.



Les notes aromatiques, qu’elles soient olfactives 
ou gustatives ne devaient jamais se suivre tout 
juste,  mais  une mult itude de mots de l iaison 
permettaient de passer d’un étage à l’autre, d’une 
famille à une autre. Les arômes s’entrelaçaient, 
s’entremêlaient ou se dévoi laient en couches 
successives, certaines apparaissaient en toile de 
fond d’autres formaient un voile olfactif ou bien 
s’insinuaient petit à petit, au fur et à mesure que le 
vin prenait ses aises. Certains indiquaient le tempo, 
d’autre fixaient de suite un registre. Il arrivait que 
parfois, le vin était discret, délicat mais certains 
s e  r é v é l a i e n t  d e  s u i t e  e x p r e s s i f s , 
l ’anthropomor phisme était  toujours de mise. 
La caresse de la texture ou l’amplitude de la mise 
en bouche avaient du sens,  la générosité était 
différée du caractère chaleureux, quoi que juste 
sous-jacente. Une vingtaine des mots décrivaient 
l’acidité, chacun correspondant à un coefficient 
qui venait se rajouter au précèdent. Une fraîcheur 
f o n d u e  é q u i v a l a i t  à  u n e  a c i d i té  m o y e n n e  à 
basse, alors que le vin, juste frais avec une acidité 
modérée pour devenir ensuite tonique, dynamique 
et  v i f  suivant les  stades d´acidité moyenne à 
p l u s ,  é l e v é e  e t  h a u t e . 

Le vocabulaire des tanins était lui aussi extrêmement 
é t o f f é ,  c h a q u e  m o t  d e v a i t  d o n n e r  l ´ i n d i c e 
du degré de tannicité, de la qualité, de la maturité et 
de l´intégration des tanins. Les sensations tactiles 
générées par les tanins devaient être mises en 
rapport avec les impressions physiques du vin et 
son toucher proprement dit. Le vocabulaire des 
tissus venait enrichir celui du vin, on parle d'étoffe, 
de velours, de soie, de satin. La mécanique du fluide 
se mettait en route quant aux sensations fluides, 
grasses, glycérinées, mielleuses, onctueuses ou sirupeuses. 
Le vin était soit binaire respectant la dichotomie 
acidité/moelleux, soit tridimensionnel quand le 
tanin s’ajoutait. Les phénoliques devenaient des 
jolis amers nobles ou bien accordaient du relief 
au vin par leur fine amertume zestée. Quant à la 
f inale, je n’ai jamais affectionné la poésie de la 
caudalie, mais le vocabulaire de la rétro-olfaction 
pouvait  bien f inir  par faire la queue de paon. 
L e s  é l o ge s  n’o n t  pa s  t a rd é  à  to m b e r,  j e  f u s 
comparée à une chanteuse d’opéra, certains jurys 
m’ont parlé des frissons et de la chair de poule. 
Ce n’est que les jours où j’ai pu enfin accéder à 

ma première finale de grand concours, au Meilleur 
Sommel ier  d’ Europe 2013,  que  j ’a i  compr i s 
les limites de la dégustation indirecte. Jusqu’à 
là ma chance était d’être tombée sur des jur ys 
natifs francophones et de n’être comparée qu’à 
moi-même,  car  ma dég ustat ion était  unique. 

Arr ivée en f inale  avec deu x candidats  qui  se 
produisaient en anglais, sur une grille de dégustation 
d irecte  et  avec  un jur y  non f rancophone,  la 
soprano lyrique s’est vite transformée en soprano 
héroïque pour défendre jusqu’au bout sa partition, 
mais a fini en chanteuse dramatique pas loin de 
l a  t r a g é d i e ,  t o u j o u r s  l y r i q u e ,  à  l a  L u l l y. 

Ce jour-là, titrée troisième Meilleur Sommelier 
d’Europe, j’ai tourné une page. Puisque la langue de 
Molière ne semblait pas compatible aux tragédies 
lyriques de Lully, je suis revenue à mon grand 
amour de jeunesse,  la  langue de Shakespeare. 

Titulaire d’un baccalauréat bilingue anglais, ayant 
fait du théâtre élisabéthain, cela ne signifiait pas  
que je parlais la langue du v in en anglais…ou 
encore moins que je pouvais me permettre faire 
du Shakespeare autour du vin  ! Voici comment 
je suis retournée à l’école pour passer les certifications 
d u  t r u s t  d e  L o n d r e s  e t  d e v e n i r  D i pW S ET. 

Une dégustation directe, objective, dépoétisée 
qui a su m’amener… à la même position dans le 
To p  Eu r o p é e n ,  3 i è m e  Me i l l e u r  S o m m e l i e r 
d ’ E u r o p e  e t  d ’ A f r i q u e  e n  2 0 1 7 . 

Conclusion ? 

J’ai mêlé les deux philosophies. 

En fait je déguste toujours et je réfléchie en anglais 
puis je bascule en mode français et loin de me 
traduire, je reprends le schéma et je le convertis en 
langage  v ineu x  f rançai s  tout  en  gardant  d es 
éléments cartésiens à l’anglaise. C’est ce style que 
j’utilise quand j’enseigne ou bien quand j’écris, 
mais si un jour je dois refaire un concours, je me 
suis dit que je vais devoir apprendre l’espagnol et 
sa dégustation pour mêler un peu Cervantès dans  
cette histoire.
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Monde
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SI LA ROMANÉE 
M'ÉTAIT CONTÉE

acha Guitry ne nous en voudra pas 
de lui emprunter  le début de sa série 
de films "historiques", c'est pour la 
bonne cause, celle de la Romanée.

On ne va pas comme le Maître, 
faire une leçon d'hitsoire illustrée, 
d'autres s'en chargent pour nous.

D'autres, c'est la Maison de ventes aux  enchères 
suisse Baghera qui organise le 18 avril prochain 
une vente aux enchères qui devrait faire date 
intitulée La Romanée Memories 1862-2005.

La seconde date est importante, c'est en effet à 
partir de cette année, en 2005 donc, que la famille 
Bouchard (Bouchard Père & Fils) arrête  l'élevage 
du vin, la mise en bouteille et la commercialisation 
de sa partie de la Romanée qu'elle partage 
à ce moment là avec la famille Liger-Belair.

Cette vente propose quelque 1926 bouteilles 
aux amateurs de   bonnes  bouteilles historiques 
si il en est. C'est donc une belle verticale qui est 
distillée  au gré de  plus de 300 lots dont un qui n'a 
pas de rapport avec une bouteille. Il s'agit du lot 
numéro 332 - page 315 du catalogue - une montre 
intitulée La Romanée 1865 by De Bethune 

estimée entre  40 000 et 60 000 francs suisses.

La vente s’égrènera au fil des millésimes 
décroissants et donc par un lot de 
trois bouteilles du millésime 2005 
estimée pour l'ensemble du lot entre
4500 et 9000 euros.  Deux ans plus tôt, pour le 
millésime 2003 moins intéressant, on pourra 
lever la main pour le lot numéro 2 moins coûteux, 
entre  850 et 1700 francs suisses. Si des envies 
de hauteur venaient à vous tenter, le dernier 
lot, le millésime 1862 se laisse séduire pour 
une estimation comprise en 18000 et 36000 
francs suisses. Sans les frais bien entendu, 22%.

Deux jours avant cette vente, un dîner  La 
Romanée Dinner est organisé avec la 
collaboration de Michel, César et Léo Troisgros 
pour seulement  4750  francs suisses par personne. 
Mais une visite chez  Bouchard 
Père & Fils avec une dégustation 
de la verticale mise en vente est 
prévue avant le repas . Verticale 
commentée par  l'ambassadeur 
maison, Philippe Prost.

https://www.bagherawines.
auction/en/catalogue/voir/57
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Plus de 1900 bouteilles de La Romanée mises en vente 
d'un coup le 18 avril prochain, cela mérite bien un petit 

rappel historique.
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JAY-Z ET LA CROIX 
DE LORRAINE

JAY-Z A DU TEMPS LIBRE DEPUIS QU'IL A CÉDÉ LA MOITIÉ 
DE SES PARTS DANS LE CHAMPAGNE ACE OF SPADES ET 
SURTOUT, LES POCHES ENCORE UN PEU PLUS PLEINES. ET 
COMME IL N'A PAS TOUT À FAIT OUBLIÉ D'OÙ IL VENAIT, 
JAY-Z SE CONSACRE PARFOIS À SA FONDATION, LA SHAWN 
CARTER FOUNDATION. AU DÉBUT DU MOIS, IL A MIS AUX 
ENCHÈRES CHEZ SOTHEBY'S, UN FLACON D'USSÉ GRANDE 
CHAMPAGNE COGNAC ANNIVERSAIRE LIMITED EDITION 
1969. IL S'AGIT DU SEUL DES CINQUANTES FLACONS 
(PRODUITS POUR SON CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE) 
À AVOIR LA SIGNATURE DE L'ANCIEN RAPPEUR GRAVÉE 
SUR LA CORPS DU FLACON. LE BOUCHON EST ORNÉ D'UNE 
COUCHE D'OR 24K AVEC UNE CROIX DE LORRAINE GRAVÉE 
SYMBOLISANT COURAGE, HONNEUR ET PERSÉVÉRANCE. 
SON ESTIMATION ÉTAIT COMPRISE ENTRE 24 000 ET 75 000 
DOLLARS. IL S'EST VENDU 52 500 DOLLARS.
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Quand il se 
déplace chez 
quelqu'un, 
Fred Testot 
sait recevoir. 
Pour notre 
rendez-
vous, il s'est 
accompagné 
d'une belle 
bouteille de 
rouge tandis 
qu'il est, 
actuellement 
en mode total 
rosé. C'est ça 
Fred Testop !!!
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Comment s'est déroulé le tournage 
d'Intraitable ?
Formidablement. On a tourné ce téléfilm en octobre/
novembre dernier à Beaune et dans les alentours, au 
Domaine Chevrot (et Fils) pour être précis. Toute 
la famille Chevrot nous a servi de conseiller(s) 
technique(s). C'était vraiment très sympa.

Raconte nous ça.
Oui, on était vraiment en immersion dans 
un domaine, dans une maison, avec de bons 
vins, dans les vignes, c'est formidable. C'était 
cool de baigner là-dedans pendant un mois. 

Et avec Zineb (Triki), Zineb c'est tout de 
même Le Bureau des Légendes ?
Oui, tout à fait, c'est Nadia El Mansour. Elle est 
adorable. C'est une super partenaire, elle a une facilité 
dans le jeu ... Et humainement, top !! On a vraiment 
passé un super tournage. Moi, ce qui m'intéresse dans 
mon métier, au delà de faire des choses 
complètement différentes, c'est tout ce 
qu'il y a autour du tournage. L'équipe, les 
gens alentours ... Tiens, je racontais cela à 
un pote l'autre jour, il ne s'est pas passé un 
jour sans que quelqu'un vienne nous voir 
et nous dire, comme cela, par gentillesse, 
salut, ça va, moi je fais ce petit vin, goûtez-
moi ça ... c'est extraordinaire ... quand tu 
aimes le vin bien sûr. C'était génial, une 
aventure humaine et vinicole. Ça n'arrive 
jamais en général sur d'autres tournages.

C'est un monde que tu connaissais ?
Oui, un peu mais pas tant que cela. J'ai 
déjà visité des domaines mais pas plus 
que cela. Mais, bien sûr, pas comme 
cela. De "travailler" dedans en faisant 
l'acteur, c'était génial. Quand tu visites 
une cave, généralement, tu ne vois pas 
les gens travailler, les vignes, les outils, la 
façon de faire. C'est un boulot de dingue.

On ne s'en rend pas compte de l'extérieur.
Tout à fait. Ce n'était pas le propos du téléfilm 
mais grâce à ce tournage, j'ai touché du doigt cette 
réalité. C'est un métier de passionnés, difficile 
certes, mais porté par la passion qui allège le fardeau.

Zineb connaissait le monde du vin ?
Un tout petit peu je crois, mais pas trop.

Fred Testot, qu'aime t-il comme vins ?
Je suis un bon client, j'aime bien tout. Je ne suis pas 

un expert, ni un 
connaisseur infaillible, 
surtout en Bordeaux 
mais je suis plus 
Bourgogne rouge 
mais dans le blanc, 
je ne vais pas être 
original, je te dirai 
Puligny et Chassagne. 
Mais sans parler de 
domaines, je suis 

depuis longtemps, très rosé. Moi, je suis le mec 
qui peut boire un rosé l'hiver avec des glaçons.

Carrément ?!
Oui, sans scrupules. je te dis cela parce qu'il y a des 
gens qui ne boivent les rosés qu'en été. J'ai toujours 
aimé cela. C'est peut-être parce que je viens du sud. 
C'est le soleil, la page. Si tu es à Paris en hiver, boire un 
rosé, c'est mettre du soleil dans la maison. Tu fermes 
les yeux et tu sens quelque chose, tu te sens bien. 

Il y a eu d'énormes efforts faits sur les 

Nous avons retrouvé Fred là où on l'avait 
quitté. Dans le rôle principal du téléfilm 
Intraitable récemment diffusé sur les 
antennes de France Télévisions ..
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érôme Banctel travaille le chou 
et l'artichaut d'une manière 
incroyable. Nous nous sommes 
beaucoup vus ces derniers temps. 
C'est fabuleux ce qu'il fait.
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comme si il était avec nous. Depuis le confinement, 
on ne peut plus manger que dans des hôtels et l'on 
s'est retrouvé à La Réserve Paris avec Jérôme Banctel. 
C'est un Chef et un type que j'aime beaucoup.

C'est un très très grand cuisinier, dans le 
Top 10 français.
J'ai eu la chance de le connaître du temps où il était 
chez Alain Senderens grâce à mon cousin. Il travaille 
le chou et l'artichaut d'une manière incroyable. Nous 
nous sommes beaucoup vus ces derniers temps. Ce 
qu'il fait est fabuleux. J'ai rencontré Guy Savoy grâce 
à Eddy Mitchell avec qui j'ai joué au théâtre. J'aime 
bien faire des découvertes, on est gâtés en France. 
Pierre Sang est également un endroit très intéressant 
... citer des gens est même très difficile.  Du bistrot 
à l'étoilé, on a vraiment un super pays. Parfois, j'ai 
envie de dire, eh les gars, on est dans un super pays.      

Tu es sucré ou salé.
Je suis plus salé, je ne suis pas trop dessert mais 
tu as des orfèvres en sucré qui me poussent 
à goûter et c'est franchement agréable.

Des projets ?
Pas mal  de choses en développement, oui. Une série, 
télé ou plateforme, cela ne veut plus dire grand chose, 
c'est un peu les deux. Il n'y a plus de différence mais 
plein de possibilités. Un projet de comédie et un projet 
de série pour Orange Signature qui s'intitule Rictus 
avec Arnaud Malherbe. C'est signé. Le sujet est, dans 
quelques années, le rire ayant causé trop de dégâts, sera 
totalement interdit. Je joue un personnage dans un 
monde un peu morne et qui, par inadvertance, va faire 
rire un collègue de bureau et cela va entraîner un tas de 
choses en cascade. C'est une comédie dramatique, une  
dramédie en fait. C'est prévu pour l'année prochaine. 
En projet également, une série plus comédie et un film.
Et, après, un projet de film que je vais réaliser aussi.

Déjà scénarisé ?
Oui, enfin il s'agira de l'adaptation d'un roman 
d'un ami. Mais ce n'est pas encore signé.

Super, à la tienne.
À la vôtre les amis.

Le Chemin des Vignobles
16 Avenue Docteur Noël Franchini 
20090 Ajaccio

Domaine Chevrot et Fils
19 Route de Couches
71150 Cheilly-lès-Maranges

rosés sans aller jusqu'au Château d'Esclans.
J'adore vraiment cela. J'ai un ami qui est caviste à Ajaccio -  
Nicolas Stromboni, Le Chemin des Vignobles - Il a écrit un 
livre qui s'intitule Du pain, Du vin et Des oursins. C'est un 
type extraordinaire. C'est un amoureux du vin qui connaît 
son sujet. Tu arrives chez lui, il ouvre une quille, te dis, 
goûte moi ça et te raconte. Et il n'est pas seulement penché 
sur la Corse, il te fait balader dans toute la France. Caviste, 
c'est un métier, c'est un art. Comme les Chefs, c'est de l'art.

Quand tu penses, qu'avant, l'orientation 
scolaire vers les métiers de bouche était 
déconsidérée.
C'était stupide. Heureusement, ça a changé. Maintenant, 
les Chefs sont également des entrepreneurs.

Tout à fait d'accord, et les Chefs que tu 
aimes bien enfin, non, le dernier truc, étoilé 
ou non, que tu as fait ?
En l'occurrence ce sera un étoilé car, il se trouve que je 
fais un podcast intitulé En Mode Avion, qui ressemble 
à ce que l'on est en train de faire là. L'idée est d'aller 
dans un restaurant et de faire participer l'auditeur 
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DIX VINS
LA SÉLECTION DU MOIS DE DIX VINS ... CE MOIS-
CI DOUZE PLUS UN TOP ... ENCHANTEURS ET 
ACCORDÉS COMME IL SE DOIT ...

BONNE DÉGUSTATION.
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HERITAGE DE MONLOT 2015

L'ABYMES NATUREL 2019 
SAVOIE

LES PIERRES D'AURELE 
PETRA 2019

CHATEAU PARENCHERE 
CUVEE RAPHAEL 2018

DOMAINE DE L'OLIVETTE 2016 
CUVEE SPECIALE BANDOL ROUGE

LES VIGNERONS DE 
CASCASTELNATUR'AILE 
CORBIERES 2019

DOMAINE PRIEUR-BRUNET 
SANTENAY MALADIERE 1ER CRU 2016

LES VIGNES DU ROCHER 2019
SANCERRE JOSEPH MELLOT

LE HAUT DES COUTIS 
PINEAU D'AUNIS 2018

LES COUTIS CHENIN 
2019



MÉLI
MELLOT
DANS LE
SANCERRE

C'est un véritable 
braquage que la 
Maison du Centre-
Loire, Joseph 
Mellot, a fait ce 
mois-ci dans notre 
rédaction. 

LE COUP DE COEUR DU MOIS
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Fiche Signalétique

VITICULTURE

Cépage : Sauvignon blanc

Terroir : Coteaux de silex

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Date de vendange : début octobre

Égrappage : Oui

Élevage : Cuve inox, basse 
température

enjamin Lebel, le héros TV du Sang 
de la Vigne, n'en démordrait pas, c'est 
un vér itable méli-mélo auquel  on 

assiste dans le Sancerre. Et l'enquête s'oriente 
irrémédiablement du côté de la Maison Joseph 
Mellot, une Maison familiale dirigée par
Catherine Corbeau-Mellot depuis  2005.

Et d'après le célèbre détective amateur, sa 
Maison serait en bonne place sur la liste des 
suspects. Il faut dire que le Sancerre Les Vignes 
du Rocher 2019 est assassin. Si l'on osait, on ose, 
c'est une tuerie. Dans des termes plus choisis, on 
peut dire sans se tromper qu'il s'agit d'une très 
belle bouteille, d'une très très belle bouteille.

Cela n'étonne pas plus que cela Benjamin 
Lebel, amoureux de cette appellation mais 
ce Sancerre 2019 qui fait partie des huit 
appellations de la Maison Joseph Mellot, est 
assez hors-norme. Il n'est donc pas étonnant 
qu'il soit le responsable de plaisirs liquides 
pour un prix inférieur à trente euros. Là, c'est 
carrément suspect. Heureusement que l'on 
a un portrait robot très fidèle du coupable.

Il s'agit d'un vin au nez magnifique, tonique 
et  ner veu x  sur  les  agr umes,  cédrat  et 
bergamote,  la  poire est  aussi  présente. 
La fin de nez est braqué sur l'exotisme et 
la minéralité. Un cap, une péninsule !!!

La bouche est franche et ciselée avec une  
sublime définition aromatique, beaucoup 
d'éclat et de précision sur la vinification 
et que dire de la très jolie finale qui est sur 
de la fraicheur acidulée, c 'est certain, on 
a vraiment affaire à une très belle bouteille.

Faire des accords avec un tel vin est non 
seulement un jeu d'enfant mais surtout un plaisir 
obligatoire qui saura rassembler autour de la table.
Pour un verre entre amis, on s'amusera avec des 
tapas de sardines et poivrons ou des rillettes 

de maquereaux. Si l'on 
veut se faire plaisir 
pendant le repas, Les 
Vignes du Rocher 2019 
s'accorde parfaitement 
a v e c  d e s  m o u l e s 
marinières, sur un pavé de cabillaud au lard 
fumé croustillant mais aussi sur des filets de 
dorade en vinaigrette de câpres. Là, on touche 
à la perfection. Ce vin ne s'interdit pas le côté 
sucré de la force. Avec un gâteau aux cédrats 
ou une mousse de la passion, c'est divin.

C'est certain, ce Sancerre est bien le coupable.

C'est tellement une tuerie que Benjamin Lebel 
pense déjà à le mettre en bonne place dans son 
g u i d e .  N e  r e s t e  p l u s  q u ' à  f a i r e 
d e  m ê m e  d a n s  v o t r e  c a v e .

B
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DOMAINE PRIEUR- 
BRUNETSANTENAY 
MALADIERE 1ER CRU 
2016
28,80 EUROS
Ce vin est un grand Pinot Noir. Le nez 
est gourmand et croquant de pulpe de 
fraises et de framboises, avec de douces 
notes d'airelles et de cassis écrasé, 
quelques effluves de lilas blanc. La 
bouche est suave, élégante et raffinée, 
sur un fruité intense et mûr, offrant 
gourmandise et sensualité à cette belle 
bouteille, texture aérienne aux tanins
ronds et fermes. Belle fin de bouche sur 
le plaisir.

Accords - Pour un verre entre amis avec 
une terrine d'agneau en gelée, pour le 
repas sur des bécasses rôties ou avec un 
bœuf bourguignon ou, tout simplement 
sur une belle entrecôte.
 
Cépages -  100 % Pinot noir

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION



L'ABYMES NATUREL 
2019 SAVOIE
10,30 EUROS
Cette cuvée marque son engagement 
pour le respect de la nature, pas 
d'herbicide dans les vignes, quand à 
la vinification elle se fait sans ajout de 
sulfites. Ce vin 100% naturel vous promet 
une explosion d'arômes. Son bouquet est 
explosif et libère des parfums de fruits 
jaunes bien mûris et de pâtes de fruits, 
ainsi que de légères senteurs florales. La 
bouche confirme la vivacité et la légèreté, 
il a une chair tonique soulignée d'un 
fruité de belle maturité. Finale sur un bel 
équilibre entre gourmandise et fraicheur.

Accords -  Pour un verre entre amis, avec 
des ailes de poulet au miel et au soja ou 
des scones au fromage. Pour le repas, 
avec une quiche aubergines et bûchette 
de chèvre, terrible sur une papillote de 
cabillaud sauce diable ou un filet de 
merlan au piment d'Espelette. Pour le 
dessert, avec un cheesecake aux 
framboises

Cépages -  100 % Jacquère

LE HAUT DES COUTIS 
PINEAU D'AUNIS 2018
8,50 EUROS DÉPART CAVE

Le nez de ce vin rouge sans sulfite est 
éclatant et construit de fruits rouges, 
framboises, cerises, fraises des bois, 
relevés et divinement poivrés, on peut 
également distinguer des touches 
exquises de muscade et de cannelle. La 
bouche est souple et aromatique, la chair 
aérienne et suave aux nuances de cerises 
et de groseilles. Les tanins sont soyeux et 
soulignent le vin sans le dominer. Finale 
pleine de finesse et d'harmonie.

Accords - Pour un verre entre amis, 
avec des chaussons de boeuf au curry, 
pour le repas, sur une salade de riz aux 
poulpes, avec un émincé de boeuf à la 
sichuanaise, ce vin sera magnifique sur 
des brochettes de poulet à la japonaise 
(yakitori ) et pour les becs sucrés, sur une 
tarte aux figues.

Cépages -  100 % Pinot d'aunis
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DOMAINE DE 
L'OLIVETTE 2016 
CUVEE SPECIALE 
BANDOL ROUGE
27 EUROS
Le nez est éclatant de fruits rouges bien 
mûrs, framboises, cerises, fraises des 
bois, très élégamment réglissés avec 
une jolie pointe de brioche toasté. La 
bouche est gourmande, savoureuse, 
d'une belle fraicheur, avec une trame 
bien bâtie autour de fins tanins bien 
placés et serrés, côté équilibre c'est le 
Top entre élégance et finesse. La finale 
est agréablement longue.

Accords - Avec un verre entre amis 
autour d'une assiette de bonne 
charcuterie, pour la table, avec des 
samossas à l'indienne, sur un pavé 
d'autruche grillé, avec une perdrix au 
chou, et pour les gourmands sur des 
fraises au vin à la menthe poivrée.

Cépages -  90 % Mourvèdre, 10 % 
Grenache

LES COUTIS CHENIN 
2019
8,50 EUROS DÉPART CAVE
Voilà un superbe vin blanc sans sulfite 
au nez frais, très aromatique d'agrumes, 
pamplemousses, cédrats, avec une 
pointe de pêche blanche, le tout souligné 
d'effluves florales. La bouche est droite, 
bien nette, bien balancée par une noble 
acidité rafraîchissante, la chair vineuse 
est bien définie assurant gourmandise et
équilibre, l'ensemble est tonique et 
savoureux.

Accords - Un verre entre amis autour de 
bouchées de crevettes à la vapeur, pour 
le repas, sur une truite au fenouil, très 
bien aussi avec des brochettes de 
gambas voire des filets de lisette aux 
trois poivres. Côté dessert, sur un 
crumble de mangue à l'orange.
   
Cépages -  85 % Merlot, 10% Cabernet 
Franc et 5% Cabernet Sauvignon.
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HERITAGE DE MONLOT 
2015

Encore une réussite du Château Monlot (voir 
numéro précédent). Second vin mais vraiment 
très bien. Le nez mêle de magnifiques arômes 
de fruits rouges et noirs, framboises, cassis, 
pruneaux, à des notes légèrement épicées. 
La bouche se montre franche, bien fruitée, 
soutenue par des tanins soyeux qui apportent 
une belle fraîcheur, l'ensemble est d'un 
équilibre parfait et souligne un superbe travail 
pour ce millésime.

Accords - Pour un verre entre amis, avec une 
terrine de lièvre sur un bon pain de campagne 
légèrement toasté ou sur un pâté de tête, 
pour les choses plus sérieuses, avec un osso 
buco aux pâtes fraîches, sur un tartare de thon 
et pour la fin du repas, sur des fraises au vin.   

Cépages -  100% Merlot

48 EUROS

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC 
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LES VIGNERONS DE 
CASCASTELNATUR'AILE 
CORBIERES 2019
6 EUROS
Petit prix, vin sans sulfite très sympa. 
arborant un magnifique bouquet de 
fruits noirs, griottes, cassis, mûres avec 
quelques traces réglissées et vanillées. La 
bouche est souple, élégante et fruitée, 
le plaisir se construit autour d'une chair 
gourmande et croquante, avec une belle 
fraicheur, finale savoureuse sur des fruits 
noirs compotés.

Accords - Avec un verre entre amis  
autour d'un gâteau aux foies de volailles, 
pour la table, sur un pâté de tête, avec 
une palombe rôtie ou sur un parmentier 
de queue de bœuf et pour la fin de repas 
avec un Saint-Nectaire fermier.

CHATEAU PARENCHERE 
CUVEE RAPHAEL 2018
13 EUROS
La cuvée Raphaël est issue des meilleures 
parcelles et des plus vieilles vignes (40 
ans d'âge moyen) du domaine qui se 
prépare à une conversion en bio. Le nez 
est expressif, faisant l'étalage de senteurs 
rôties sur des fruits noirs, pruneaux, 
cassis, griottes, souligné par un trait 
vanillé, légèrement boisé. En bouche, 
le plaisir se construit autour d'une chair 
souple, équilibrée, et goûteuse de petits 
fruits noirs et de réglisse, des tanins 
soyeux, une belle fraicheur et longue 
finale suave

Accords - Pour un verre entre amis, sur 
des brochettes de magret fumé ou des 
mini burger de pieds de cochon à la 
basquaise. Pour le repas, avec un mille 
feuille de boudin tiède aux pommes ou 
des pommes de terre farcies aux cèpes, 
magique sur une galette de truffes au 
lard fumé ou des filets de cailles marinés 
et croustillants.
   
Cépages -  50% Merlot 50% Cabernet 
Sauvignon
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LES PIERRES D'AURELE 
PETRA 2019
8 EUROS

Le nez de ce rosé est ur des arômes frais 
et gourmands de fruits rouges, fraises 
et framboises avec des odeurs de silex 
chauffé et de bourgeons de cassis. En 
bouche le vin se montre gourmand, 
quasi sensuel, avec une minéralité 
rafraîchissante, une finale longue et 
savoureuse sur des notes de groseilles 
acidulées, il s'agit d'un vin axé sur le 
plaisir et la convivialité.

Accords - Pour un verre entre amis, avec 
des rouleaux de porc à la menthe et à la 
cacahuète, pour le repas sur un carpaccio 
de saumon, avec des galettes de morue 
croustillantes et pour un grand plaisir 
avec des Saint-Jacques poêlées au jus 
d'agrumes, et pour le sucré, sur un 
bavarois au cassis. 

Cépages -  30% Grolleau ~ 40% Pineau 
d'Aunis ~ 30% Gamay
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