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DU HAUT DE LA COLLINE DES GRANDS CRUS DE CHABLIS, MISE RÉCEMMENT EN VALEUR
?ojM ylstrEr oN DoMTNE uN vrcNoBLE REVENU DE rRÈè ôrù. uï;;îôEouA CHARDONNAY UNE TERRE DE VINS FLORISSANTE, ET Èru PITIru RENOUVEAU
Par Egmont Labadie, photographies Jean-Charles Gutner
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etit à petit, depuis quarante ans, Chablis efface
la cicatrice béante qu'y laissa le début du
XX' siècle. Le phylloxéra puis la guerre ne

l'épargnèrent pas, au point qu'en 1.974, Ievi-
gnoble n était plus qu'un confetti de 700 hectares, bien
loin des 24 000 hectares de la ûn du XIX ! Mais une
cave coopérative dynamique, la Chablisienne, produi-
sant le mythique Château Grenouilles, ou des négo-
ciants comme Durup, Laroche, Brocard, Drouhin ou'lfilliam 

Fèvre ont réussi à tirer le vignoble vers le haut.
À leur suite, de nombreux indépendants ont repris le
flambeau de familles vigneronnes qui avaient délaissé
la vigne parfois depuis plusieurs générations, au profit
de la céréale ou de l'exode vers les villes.
Grâce à un sryle de vins vifs, voire acides, très differents
de la Côte d'Or, la réussite commerciale internationale
de Chablis, en particulier en Angleterre, a permis au

vignoble de reconquérir son espace pour atteindre au-
jourd'hui 5 500 hectares, dont 700 de premiers crus et
100 de grands crus. Dès le début des années 2000,
un€ autre histoire s'écrit. Lassés du goirt formaté du
petit vin sec, des vigneronnes et des vignerons redé-
couvrent les vertus de la patience, jusqu à frustrer parfois
leurs clients pour laisser à leurs vins le temps de se

faire. Logiquement, cette redécouverte va de pair avec

un approfondissement de la connaissance du terroir,
donc une progression des pratiques biologiques, ainsi
qu'une confiance accrue dans les capacités des levures
naturelles à exprimer la meilleure typicité. Les stars de
cette tendance ont pour nom Vincent Dauvissat, Fran-

çois Raveneau, Denis Méry du domaine Drouhin pour
l'école biodynamique, ou encore Olivier De Moor du
côté de la vinification ( nature ,. Et derrière er.rx, des
noms moins connus commencent à perceq qu'il est

grand temps de découvrir I
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Chez les Hamelin, on est dans I'archérJpe du u domaine

de confiance , : des bons vins gourmands, à des prix
raisonnables, produits par un domaine familial de taille
plutôt importà nte (37 hectares). Il se situe à Lignorelles'

àu nord eit de I'appeilation, du côté du Chablisien qui
regarde vers Ia pioche Champagne._Comme le dit
TËierry Hamelin, Ie père, ( au temps des ducs, les Mont
de Milieu sëparaient la Champagne et la Bourgogne, et

Lignorelles éiait en Champagne ! , D'ailleurs, le domaine
nt dr-,it deouis cette année une cuvée de Crémant
tg,io c ). L'lamitié de Charies, le fils, avec un cenologuc

champenois n y est pas pour rien, mais dans la bouteille,

au-delà des bulles, c'est bien du vin de Bourgogne
qu'on goûte, gourmand et vineux, sur la prune, le ci-
tion, la poire, toujours avec la fraîcheur chablisienne.

Un sryle que recherchent les deux Hamelin, d'accord

pour dire qu'iIs o aiment les uins fruités, où c'est géné'

ieu* ,, ,t Charles, qui a parcouru le monde et vinifié
en Nouvelle-Zélande, avoue qu il o aime bien les uins

du Sud. /, Dès leur cuvée de Petit Chablis (6'50 €)'
une production majoritaire dans Ia commune, on a un
bon jus long, aromatique, avec ce côté agrumes très

chabiisien, ei l. r.ste de la gamme est du même acabit,
jusqu'aux premiers crus Vau Ligneau (12 €), bien pré-
seni en bouche, et Beauroy (12 €), plus sur la pierre à

fusil. En passânt par une cuvée de vieilles vignes de

80 ans (950 €), parfaite pour une tranche de veau !

It ïÂl l,if i lAir,l ill i.l
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IADEPTE DAP]OIUS

Les étiquettes de stéphane Moreau se remafquent par leur_originalité :

un sol,'duquel sort r.rn. main tenant un-grain de raisin' Un symbole

de la quête'de ce descendant d'une vieillé famille chablisienne' jadis

richissime en premiers et grands crus, mais,qui comme d'autres aban-

donna la ,rigne vers le mili.r, du )Of sièclé. Stép.hane Moreau n'est

pas à la poiite de la biodynamie ou de la vinification nature' mais au

io.r."., à. grands vigneronr. .r, particulier les. sancerrois dont Didier

D"guen.",r] il a affi-ié son sq,le, pour arriver à un bel équilibre entre

une âttâque expresslve ., urr. p.riit,"nce fine, le tout avec un côté dé-

i."d" q"'i ,.nd ,., vins plutôi faciles à boire ! Ceci grâce à une vinifi-

cation ên levures indigËnes, avec des élevages longs : ' M.ême sur un

petit chablis (11€),0n est à?lus de.I6.mois;sur des mtllësimes Très

'mîrrs comme'2006, passé te délbut de la deuxiètne année, on retrouue la

tension, 0n ne reste-?4s sur Ie côté lourd" ' Et le vin a âussi beaucouP

olus de ,.-o, oolri dieérer son soufre... Mais la démarche nécessite
'dt"uou., à i.riain. clients quil n'y a plus de vin à vendre' et de

chercher des amateurs d. ces uins parfaiis pour l'accord avec les mets,

comme les grands chefs. En particulier Jean-Pierre V. igato, du restau-

rant Apiciu"s à Paris, dont la.cuisine, qui sait toujours faire plaisir

malgré sott raffinement, plaît beaucoup à Stéphane !

DÛ MAl N T I\IO R EAIJ_IIAU DËT

B9Btû Chablis

03 86 42 14 E3 0u rnorÊau.naudel@wanadoo.fr

RISTAUÊANT APICIUS

20, rue d'Aûtlis, 75008 Patis

01 43 80 19 66, reslauranlapicius,com

ir3 8ô 42 83 J4, t'riuw.d"r.r pon,rier.uLr,
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( À l/1 retr/tite, on achète un domaine dans les Corbières /, Cette phrase
résume la personnalité des Pommier, curieux, ouverts aux autres, et
doués pour I'autodérision. o Une année j'ai fait du sans soufe, c'était
une connerie ! Mais j'ai entendu Marcel Richaud rlzconter la même
histoire, alors j'ai rigolé ! , se souvient, hilare, un Denis Pommier qui a
renoué le fil familial en abandonnant les céréales, C'était en 1990,
lorsqu'il reprend les vignes de ses grands-parents, passées en bio il y a

cinq ans, en pleine crise... o Soit on se démarquait enfaisant un produit
naturel, soit onfaisait de la caaalerie... Et à 40 ans, on se plse plus de
questions sur l'enuironnement qu'à 30 ! Maintenant on uoit une grosse

difftrence d'cxpression des rerroirs. "
En témoigne un premier cru Côte de Léchet 2008 (13 €) dont la
grande fraîcheur et la grande pureté finales sont précédées d'une belle
exubérance, parce que le raisin est ramassé très mûr. mais aussi parce
que les Pommier aiment bien les fiits de chêne neufs. Ils en reviennent
cependant, les levures indigènes leur faisant découvrir des arômes
subtils que le bois masque... Et si Chabiis ne leur permet pas pour le
moment d'explorer l'assemblage carignan-grenache-syrah cher aux
corbières, ils proposent un bourgogne pinot noir (7,20 €) très frais,
fruité et équilibré, où se mêient saveurs de rafle et griottes, qui dé-
montre que leur talent aurait tort de se cantonner aux biancs I

tsAûlLL! i1 ri[]ts PltMillrn
39ûlt Chail is

LAROCHE, VIGNERON À CF{NELIS, DANS LE SUD DE LA FRANCE, AU CHIL.I & EN NTRISUE DU SUD
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TENDBT REBELLE

o Un club de degustation m'a dit que mon Chablis n'est pas typique, que
c'est du Jurançon / ,, raconte Thomas Pico. o Mais est-ce qu'ils sont

faciles à boire, les pinar* qu'ils ont bien notés ? >Teigne au cceur tendre,
qui a su imposer à son père I'odyssée vers le naturel, Thomas reven-
dique o des uignes en bio, uendangées à la main, des raisins récohés mîr.rs,
un uin pas leuuré, pas collé, pas fibré, et ce serait moins typique quun
chablis pâle, uert, sulrtil et fihré à morr, récobé en sous maturité pour
faire croire qu'il est minéral ? ,
Voilà pour Ia rébellion ; pour la tendresse, il faut goûter les vins !

Grande fraîcheur, texture onctueuse grâce à des fermentations au long
cours, exubérance aromatique, c'est la recette du succès pour des bou-
teilles qui, six ans seulement après la création du domaine, se retrouvent
déjà sur les tables d'Yves Camdeborde à Paris ou de Noma à Copen-
hague. Adepte des vins d'ailleurs, il avoue ql'il o prend très peu de
plaisir au Bourgogne !Je pense qu'ici on ne goûte pas assez d'aunes uins,
moi j'adore ceux de Damien Delécheneau, de l'Oratoire Saint Matin,
de Jean-François Ganeuat... , Il n en est pas moins fier des atouts de
chablis et de ses terroirs, en particulier de premiers crus un peu mé-
connus, comme la Côte de Jouan (19 €), plutôt fruité concenûé, ou
le Beauregard (19 €), plus sur les fleurs et les agrumes.

DOfu{AINI PATTËS LÛUP

89800 Courgis, t3 86 41 46 38, www.paltes-loup,ccm
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Dans I'ombre de son cousin Vincent, Sébastien déploie une patience
inouïe pour écouter ses grands terroirs, la météo, les vins qui se font...
Mais ce n'est pas tovi. < Les gens now demandent ce qu'ils peuuent boire
maintenant, je leur dis goîttez les 2000 et 2001 /, Si Sébastien le dit, c'est
quil dispose de dix ans de millésimes, quil sert au compte-gouttes aux
arnâteurs : o Pour la Noruège, je suis en nain dc preparer fus jéroboams dr
1999 ; à Moscou ik prennent des 2001, drs 2004, qui sont bien aussi main-
tenant... , Une pratique, rare dans un vignoble victime de son succès,
mais permettant d'apprécier le vieillissement des chablis sur la noix et la
noisette (1" cru Séchet 2006, 12 €), sur des arômes beurre-acacia pour
d'autres (ler cru Montmains 2007, 12 €), sur toujours plus de minéralité
intense (1* cru Vaillons vieilles vignes 2004,15 €), ou encore sur un bel
abricot (Cuvée Saint Pierre 2001, 15 €). Sébastien a toujours le désir de
o ne pasfoisser le uin , pat des manipulations trop rapides, trop stressantes,

ou déconnectéa du rythme de la nature. En conséquence, ils ont beaucoup
de chair, mais sans beaucoup de gras, une texture tendre comme celle
d'un abricot frais. Des méthodes qui produisent des petites merveilles, tel
ce grand cru Les Preuses 2005 (29 €) : o Les Preuses, îest une terre *ès
tou?lÊ, cbt beaucoup plus facile à dtguster que les au*es grands mtl , Art
bout de six ans, ie terroir révèle toute sa puissance solaire...

CAVES JEAN ËT SÉBASTIËN DAUVISSAT

8980C Chablis, 03 86 42 14 62, jean,dauvissat@wanad00.fr

1121TwlNtno



IENEBGIE DU tEU Vxcr**Brss Brne:r ,

;'ffiir & }i[]ila 3&]r
t:xii&l: Srtrl !1iRR- ùrs {:r*rtrx

n.r:i it: !'-.r:a.ja..*r J14* 1t:iJ:ti. i,r,, ]}a:j:*j 1r.. +l él j: t:5i l:r{ 1, ô 
j .t: 9t l9

h1*:i*$'--.:ii.rndi!lts.l!*{;..{$i
ùn'l I drûâir.i;1.{dndi!ds.1j*nr$.rre

Un terroir, un village, un clos, une famille, un château... Béru c'est
tout ça. Un lieu q_ue vénère AthénaÏs, rangée des fusions-acquisitions
pour continuer à faire vivre le rê_ve de ses pârents. Évidemment, quand
on débarque d'une vie aussi difftrente que celle d'un village vigneron,
on a tendance à se faire remarquer : o Mes uoisins se dtmahdenl tncore
ce qu'onfabrique ! , Surro'rt depuis l'arrivée du cheval, pour parfaire
une progression vers la biodynamie, en partie sous l'influince àu Leu,
o réputé d'énergie solaire et lunaire. Ily a un terroir particulier, on en re-
monte les traces jusqu'au XIII" siècle / r Ce terroir faillit être classé en
premier cru lors dr la grande réforme de 1974, mais y échoua faute
de volonté locale . A l'époque, le Clos Béru, dont les vignes avaient été
arrachées. après le phylloxéra, était un jardin en friche.l. Aujourd'hui,
les ceps de25 ans permerrenr d'apprécier une grande intensité miné-
rale, comme si la langue caressair une plaque di cristaux calcaires en-
tourée de fruits blancs. EtAthénais ne t.nie pas d'enrober ce style, en
vinifiant des jus iodés, purs comme de l'eau-de roche, voire austères,
qui contrastent de façon surprenanre avec la franchise de ses éclats de
rire !Ajoutons que.sous la houlette de Laurence, sa mère, on peut
visiter la demeure, classée monument historique, et même y séjouiner
dans de très agréables chambres d'hôtes.

CHAîIAU Ii: tsÉNU

897i10 Bér"l

03 8{l /5 9C 43, wr,,rlv.chaleaudeberu.con
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LA MAISON PAILLOT
Ladresse préférée de Thomas Pico ! Denis paillot, boucher de profes_
sion, a monté avec ses fils Pierre et Vincent un étonnant ,ou"u-.
gastronomique qui réunit traiteur, pâtissier, boulanger, ."rri.,., .,
même un resrauranr' Les Millésimer. Les menu, sont"traditionnelle-

T:", lo."lgqignons, rnais la carte des vins fait le tour de France (et
d'Autriche) des grands vignerons, particulièrement bio, voire nature.
Menus à 20 et 38 €.
&l:riso;r llailior
1 4. piecr ci* l'l ûrtl-de-r,ilir, 8!3 ] C Nûyrr.5-5rit,gc1e;,
{r. r(r,t.l lj iu. ...\\\...,.r:\,}n 1..:,i1o,..,,.rr

i"-rlI}:r ïi'i;'i'g.ni

ffii
"i

GÎTE DU MOULIN DE VAUDoN :

La famille beaunoise Drouhin, présente à Chablis depuis 196g, v
produit sur 40 ha cultivés en_biodynamie des vins additiËnnanrpraisir
et élégance. Leur moulin de vaudon, au bord du serein à 3 kiloÀètres
de chablis, offre un hébergement simple mais dans un très joli cadre.
Moulin de \,iurkin, 898tti {-hichée
{) i 8( 'j 't.l I 4 rli qir,.ria;,1gs'.s11. 1()5.r....\r,rn
ltil à 7{;{}€ Ja semaine pour.six p.:rsonnfs, 3{rt € lc rvrcl<-er,.d.

CHAMBRES D'HÔTES LA MENUISERIE
Au cæur du village de Chablis, Geneviève et Daniel Cheval proposenr
oans une ânclenne menursene un appartemenr pour deux à six oer_
sonnes. Daniel Cheval esr rrès calé sur rour ce qu'it y 

" 
à voir et à'dé_

guster dans le coin I

La Meruiselie. I I, rr;e dr_: flanonc*:xt, 8g8*il Chablis
0l 86 1 8 E6 2û. i..'rr.r'.ch,;hl is-cbrnr br.estlhcrrs,lan: enuisr:rie. û-
Nuit ct perit dejer.;r:er de Llx pelsr:r:nrs : 7i€

LA BALADE DES GRANDS CRUS
LUnion des grands crus de chablis a eu la bonne idée de créer d.eux
parcours.de randonnée (l h et t h 30) sur la colline des grands crus
en face de Chablis : 100 ha d'un seul tenanr, divisés en .èpt .li-"ir,
parsemés de panneaux explicatifs très clairs, et offrant au sommet un
panorama unique. La maison \Tilliam Fèvre propose également des
week-ends gastronomiques aurour de cette làt"d. (alô e p", p.r-
sonne).
ûi{icc de tourismr:
i, r' irr rl rl fvl a rich:rl -rie, l.;:;rrc,i.ie jl i*si gn),. ti gS ilii C! :blis
tl li{: .i2 8{} 8*. *,lvri,.chaL1is.il

ltlelson \?i1 l!:n irirur:
21 , ti.r:nrr d'{Jlc;.rtsd, 898{}l} Chablis
i)3 8$ 9E 93 98. çr,,r:williarnleyrr:.conr

DOMAINE BROCARD
La famille Brocard, très active dans le vignoble (200 ha à son actif),
propose de nombreuses activirés ænot6uristiques : deux -"irorud'hôtes, une table d'hôtes, mais aussi des journéès 040 € pour detx
personnes) er des week-ends ænologiquâs (150 € pour à.u, p.r_
sonnes),.des réceptions de groupes (5b € par p..ro.rrr.), des dégu'sta_
tions thématique (30 € pai perionne), dei journées lr..rd"rrg., [55 €
par personne)...
l]ç:r:rine lJroc:rrd

:1, r'<;utc de {-lhablii, ll9EOt Pr*}:y
{}.} 86 41 49 ûi}. *rvrv.br-orarcl.tr

CHARCUTERIE MARC COLIN
Marc colin, c'est le gardien plein de gouaille de la tradition charcutière
locale. L'n témoigne son andouilletre au Chablis, très fine dans sa tex-
turecomme dans son goût, un must du genre. qui convaincra même
les plus réticenrs I A conseiller égalementle r"u.i.ron chablisien, r'an-
douille au marc de Château Crenouille, le jambon persillé, ou les
rillons.
3, pleec Cu {ldnér-;r1-dc-ilauilc, 8}8{X) Chahlis
0l t6 42 i{} {:2. lv:u:r,i..nrarccr.:lin.conr

tr;Ëë:
â.iËË,iéi

HOSTELLERIE DES CLOS
Une bonne adresse gastronomique,^à Ia cuisine sans exrravagance,
mais à base de bons produirs, bien faite. Super-chariot de Froirages
bourguignons (chaource, époisses, soumainirain, plaisir au chabïs,
croffin du morvan, dôme dè vézelay).
1S. rue Jules-ll.aùier, 89tj{X) Ch:iiiiis
t3 86 42 1û {r3. rvwli'.h*slellerie,clcs-c1*s.L-
Mcnns I palrir de .li€ le midi, 4l€ lc s*ir.

114 ) 6t/tV,^t
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