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Thomas Bergen
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué
à ce numéro, de manière directe comme indirecte, et à
nos lecteurs qui ont répondu à nos questions. Merci à
vous qui lisez ce numéro et à très vite pour un prochain.

La liberté de l’action

Et le spectacle vivant aussi!
(musique, pièce de théâtre,
opéra & cie). Il est vrai que
tout est accessible via le digital.
Cependant, n’est-il pas plus
savoureux d’apprécier du live ?
Observer comment les musiques
sont réinterprétées, comment
les rôles sont incarnés, comment
le réel, en dehors des écrans,
peut nous amener à des instants
suspendus qui s’ancrent en
nos mémoires. Et si la culture
est essentielle, la nature et nos
Il est temps de redevenir acteur
régionalismes le sont tout autant.
à son échelle et donner du sens
Mettons les à l’honneur !
aux gestes. Peut-être est-ce
l’individualité qui a généré cela Ne serait-il point temps de
ou la peur sanitaire? Dans tous relancer nos folklores et d’oser les
les cas, les Hommes restent vivre? Dans ce monde digitalisé,
créons et
des acteurs majeurs de leurs parfois solitaire,
territoires. Parfois ils l’oublient. participons à des évènements qui
nous rassemblent et qui peuvent
Ainsi nous pouvons tous œuvrer,
faire vivre nos territoires. Il n’est
chacun à notre échelle, en fonction
pas normal que les sorties et les
des différentes thématiques qui
loisirs ne soient qu’identitaires
nous tiennent à cœur. La culture,
aux grandes villes urbanisées.
l’environnement, lutter contre
les
gaspillages
alimentaires La France des régions est l’une
et énergétiques, la qualité de des terres les plus propices à lier
l’alimentation, les Savoir-Faire de la diversité et des incarnations
locaux, etc. sont tous de grands locales. Une force avec des modes
qui peuvent même en découler.
biens immatériels à préserver.
On ne va pas se leurrer, 2022
dénote de 2020 & 2021 par son
obscurité. Entre les différentes
crises qui se croisent (climatiques,
sanitaires et géopolitiques), et la
perte de droits, notamment pour
les femmes dans des régions
pourtant prônant l’égalité... Il y
a de quoi être inquiet. À quoi sert
ce caractère anxieux? Il ne nous
apporte rien. Il nous laisse dans
l’inaction car il est impossible
d’agir sur certaines échelles.
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Combien de temps va-t-on encore
devoir attendre les régions sur le
devant de la scène ?
Vous qui vivez sur un territoire,
ne remarquez-vous pas que
pour que des beaux évènements
aient lieux, un énorme travail
est nécessaire en amont. Que
celui-ci dépend de personnalités
engagées à la cause, et que ces
personnes peuvent être vous. Que
les demandes soient culturelles,
engagées pour la nature et pour
l’inclusion des publics, vous avez
tous à rôle à jouer qui peut vous
correspondre. Et si ceux-ci sont
des succès, des récompenses
ou des labels peuvent vous
distinguer vos efforts. Les
festivals
peuvent
entrainer
une côte plus haute des biens
immobiliers de la commune. De
plus en plus d’artisans d’Art,
d’acteurs des Hautes-Façons
préfèrent s’installer et créer
en région pour s’adresser à une
clientèle authentique: vous.
Osons passer leurs portes, être
curieux, lancer des initiatives et
passez à l’action pour un futur
meilleur, pour soi et avec les autres.
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SUR LES TERRES DU VIGNOBLE CENTRAL
Un voyage en nuances inoubliables
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LE VIGNOBLE CENTRAL

Cet Été, le magazine Hautes
Exigences
vous
embarque
dans son road-trip annuel sur
un grand vignoble. Après la
Provence en 2022, nous mettons
le Cap une terre plus méconnue
et confidentielle: le Vignoble
Central. Face à la singularité de
2022, nous avons souhaité vous
amener dans des lieux où il fait
bon séjourner dans la douceur
de vivre et se déconnecter de
tout. Une déconnection sacrée à
la vie digitalisée, à nos écrans et
à notre addiction à l’information
pour un meilleur retour au réel,
à l’instant et à tout ce qui compte
vraiment.
Fixons tout d’abord notre
cadre. Le Vignoble Central
débute là où tout commence.
Direction la Terre du Milieu de
la France Métropolitaine, sur
les vieux vestiges de la chaîne
Hercynienne. Le Massif Central
géologique en est son grand
témoin. Un témoignage
du
passé, porteur d’un héritage et
d’une diversité rare qui en fait la
fierté des vallées et des régions,
ainsi que de celles et ceux qui
les font vivre.

Ainsi nous irons sur les traces
des vignobles du Massif Central
Géologique. Un voyage dans
l’onirisme et la douceur de vivre
qui débutera à Châteaumeillant
avec son vignoble, dont les sols
bénéficient du métamorphisme
de Massif Central, et qui se
conclura à Boudes, le vignoble
le plus méridional des Côtes
d’Auvergne avec son vaste coteau
calcaire protégé à son sommet
par une coulée basaltique.
Les Vignobles & appellations
Châteaumeillant,
Saint-Pourçain,
Côte Roannaise, Côtes d’Auvergne
avec les dénominations complémentaires

géographiques Chanturgue, Madargue,
Châteaugray, Boudes & Corent.

Les IGPs
Puy-de-Dôme & Urfé
Nos étapes
Montluçon,
Saint-Georges-HauteVille, Thiers, Chamalières & Le Broc
Reportage réalisé en Juillet
2022 en 6 jours et avec plus de
1780 kilomètres parcourus sur
place. Pourquoi se lancer? Aucun
bouchon à déclarer sur plus de
38h de route.
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Pourquoi vous proposer de Ces terres centrales sont d’une
séjourner au cœur des Terres diversité incroyable qui offre des
panoramas uniques en France.
du Vignoble Central ?
Par sa localisation centrale, il
y a de fortes chances que vous
puissiez passer par celui-ci pour
rejoindre la mer Méditerranée,
l’océan Atlantique ou encore
la Capitale et bien d’autres
régions. Il se transforme en une
excellente destination d’étape
qui permet de couper un grand
trajet en deux, et d’y lier une
expérience pleine de charme et
de douceur.

Des
plaines
mongoles
et
mandchoues, aux revers de
Hautes Terres des Highlands,
en passant par la Toundra, le
Canada et le Colorado, le Massif
Central transmet en plus son
volcanisme dans son héritage.
De quoi susciter de l’émotion
et de l’évasion à moins de 500
kilomètres de chez vous, loin
du rythme des villes, en pleine
nature et dans l’émerveillement.

Hautes Exigences 2022
Située dans la province historique du
Berry, son vignoble se limite à une bande
orientée Est-Ouest d’une vingtaine de
kilomètres de long sur cinq kilomètres de
large, et traversée par un réseau hydrique
de sept ruisseaux et rivières qui délimitent
des croupes aux pentes peu prononcées.
Elle s’étend sur 7 communes, à cheval sur
les départements de l’Indre (Châteaumeillant, SaintMaur et Vesdun) et du Cher (Champillet, Feusines, Néret et
Urciers ) au cœur d’un triangle reliant les villes
de Montluçon, Bourges et Châteauroux.
Pour les cépages, le Gamay en est son Roi
ainsi que le cépage principal de l’appellation
pour les vins rouges et rosés. Puis, en
cépages accessoires, nous retrouvons le
Pinot Noir pour le rouge et celui-ci peut se
faire compléter par du Pinot Gris pour les
vins gris.
Implanté au pied de la bordure la plus
septentrionale du Massif Central, ce vignoble
tire son originalité d’un paysage marqué
par le fait qu’il occupe un espace restreint
d’origine Triasique au contact du Lias au
nord et du massif Hercynien au sud.
Ce massif d’origine métamorphique apparaît
considérablement érodé et de nature plus
argileuse que le Trias à dominante sableuse.
Les parcelles précisément délimitées pour la
récolte des raisins sont implantées sur des
formations sédimentaires du Trias sabloargileuses et des formations métamorphiques
où les gneiss sont dominants.
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CHÂTEAUMEILLANT
Sa zone géographique est soumise aux
influences océaniques avec un niveau de
précipitations assez élevé, et aux influences
continentales du massif montagneux qui
apportent l’air froid. Une terre du milieu,
légitimée par son métamorphisme qui nous
permet d’inscrire Châteaumeillant sur la
carte Vignoble du Massif Central Géologique.

DOMAINE HUBERT

Châteaumeillant était une ville gallo-romaine
connue sous le nom de « Mediolanum» (ville
du Milieu). Cet ancien carrefour commercial
des vins méditerranéens, situé à la jonction
de huit voies romaines dont Mediolanum
était le centre, reliaient notamment les villes
de Clermont-Ferrand, Issoudun, Tours, Lyon
et Limoges. Peut-on faire plus central ?

CHRISTIAN MARTIN

♥

ORIGINES CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O2O

LA CROIX BLANCHE CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O2O

Framboises, myrtilles et fines épices
se livrent dans un nez charmeur et
attachant. La bouche est ample, avec
des tannins fondus tout en conservant
une jolie vibrance. Un vin de tous les
instants, qui fonctionne très bien sur les
poissons au four et les viandes blanches.

Une balade dans les fruits ronciers aux
revers bonbons anglais et aux accents
cuirés très friands. La bouche est ample,
orientée sur les épices et le fruit avec
une finale salivante très charmeuse.
Parfaite pour le lapin, les viandes rouges
et blanches. Coup-de-cœur !

ÉRIC LOUIS

GILLES BERNARDEAUX

CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O19

LE GÉNÉREUX CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O2O

Vin de copain par excellence, cette cuvée
de plaisir joue des fruits rouges et noirs
à noyaux dans une trame très bonbon
anglais en duo avec les épices douces.
La bouche est fruitée, mentholée , avec
des tannins fondus. Un vin plaisir et
honnête pour accompagner le quotidien.

Une expression solaire, profonde, aux
revers de cèdre, de framboises et de
fraises des bois dans un soupir floral. La
bouche est onctueuse avec un élégant
salivant à l’énergie raffinée. Un très
beau vin de terroir pour magnifier un
repas, de l’apéritif à la table. Classe !

Hautes Exigences 2022
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DOMAINE GOYER

♥

DOMAINE DU CHAILLOT

CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O2O

PARENTHÈSE CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O2O

Son nez est envoûtant. Son suave nous
plonge dans les airelles et les cerises
noires entre fine épice et cuir fin. La
bouche est juteuse, salivante et appelle
particulièrement le lapin, les gibiers à
plumes et les planches de charcuterie.
Un gros coup-de-cœur de nos lecteurs!

Ce joli vin de terroir rayonne par ses
petites fraises compotées en pointes
cuirées, finement boisées et son soupir
de cerises. La bouche dévoile un univers
tendu, porté par les amers nobles et un
salivant en finale qui appelle les viandes
blanches et rouges et le thon au four

DOMAINE NAIRAUD-SUBERVILLE

♥

DOMAINE ROUX

LE BEAU MERLE CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O19

HÉRITAGE CHÂTEAUMEILLANT ROUGE 2O19

Une gourmandise de myrtilles, fraises
des bois et framboises confiturées, suave,
sur un lit d’épices douces. Ses tannins
soyeux appellent la table. C’est un très
beau vin de terroir qui ira à merveille
autour des gibiers à plumes et poils de
fêtes et sublime les desserts de cacao.

Cerises, airelles et fines épices se sont
données rendez-vous dans une pointe
de cèdre de l’Atlas aux revers cuirés.
La bouche est souple, avec une jolie
fraîcheur faussement Zan qui appelle
les viandes. La pintade, le lapin et le
pâté en croute le lui rendent bien.

Hautes Exigences 2022

forêt de troncais ©Philippe-busser
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Carnet de Bord : Jour 1
— Mardi 5 Juillet 2022 —

CHÂTEAU SAINT-JEAN

UNE INCROYABLE ESCALE À MONTLUÇON

Notre équipe est enfin prête pour partir sur
les terres du Vignoble Central. 1ère étape Nous nous installons enfin dans nos chambres,
imposée : le vignoble de Châteaumeillant la vue y est charmante, portée par le chant des
avant de rejoindre Montluçon pour la nuit.
oiseaux. Les chambres sont décorées avec soin
Nous en profitons pour découvrir la magnifique et d’un très grand confort. Le souci du détail
Forêt de Tronçais qui a la réputation d’être et du design en prime, et que nous retrouvons
la plus belle futaie de chênes d’Europe. dans l’hôtel. Décoration design et produits
Des arbres tricentenaires, une fragrance issus des Hautes Façons locales et régionales,
singulière, un cadre incroyable, tous ces le Château Saint-Jean s’inscrit parfaitement
éléments nous donne envie d’y revenir pour dans son territoire du Bourbonnais et le
l’automne car les couleurs doivent y être revendique fièrement, tout comme son
appartenance à l’Auvergne avec des clins d’œil
sublimes.
aux volcans et à leurs roches. Une fois l’hôtel
Châteaumeillant: son vignoble et son village visité et bien installé dans nos chambres,
sont charmants et reflètent une énergie nous profitons de la piscine intérieure de
champêtre qui fait du bien à tous les urbains. l’établissement pour nous rafraîchir et de
Pourtant, là où nous nous rendons, ceux-ci son spa intimiste pour nous détendre. Après
devraient plutôt apprécier le cadre. Direction 6 heures de route, la salle de sport, assez
Montluçon et son Château Saint-Jean.
complète, pouvait s’avérer tentante mais
Le cadre de Montluçon témoigne de son ce sera pour une prochaine fois. Après un
héritage et peut se targuer de posséder le seul bref retour en chambre pour se changer,
établissement hôtelier 5 étoiles de la région nous prenons place au Bistrot Saint-Jean.
et de jouir de l’aura de sa table étoilée portée Un univers très «brasserie», élégant avec
par le chef Olivier Valade et son restaurant ses revers Belle Époque, et au service d’une
la Chapelle ( au sein d’une véritable chapelle bistronomie assumée dont la carte est signée
romane du XIIème siècle transformée en par le chef Olivier Valade. Autant dire qu’on
restaurant gastronomique). Selon la légende, y mange, qu’on s’y régale avec une réelle
ce lieu unit ceux qui s’aiment.
finesse, et que les jeux de textures savoureux,
Nous arrivons enfin à destination. Le Château
Saint-Jean se dresse en face d’un joli parc. Un
cadre de villégiature fort agréable après une
longue route. Surtout, nous sommes arrivés...

sont à l’image des dressages, et en font une
table de grande qualité . On y retrouve de très
bons cocktails ainsi qu’une jolie carte des
vins avec un accent sur le local.
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Notre expérience en photos
Pourquoi se rendre au Château
Saint-Jean ?
• La qualité de ses tables, que ce
soit celle du Bistrot Saint-Jean ou
celle de la Chapelle.
• Le sens de l’accueil, le service, la
qualité des prestations et les petites
attentions.
•Son cadre luxueux, porté par de
belles matières avec un souci de
qualité et un authentique éclectisme
qui sort de l’ostentation.
• La literie est un pur bonheur.
On s’y

rend pour une escapade romantique

à deux.

Un

lieu idéal pour faire étape,

Forêt
Tronçais, ou plus simplement pour
découvrir le Bourbonnais et ses environs.
pour partir à la découverte de la
de

Hautes Exigences 2022
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CHÂTEAU SAINT-JEAN
HÔTEL & SPA *****
€€€€
BISTROT SAINT-JEAN
€€€
Avenue Henri de la Tourfondue,
Parc Saint-Jean
03100 - Montluçon
Téléphone : +33 4 70 03 26 57
E-mail : reservation@chateau-saint-jean.com
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Carnet de Bord : Jour 2
— Mercredi 6 Juillet 2022 —
De Montluçon à Saint-Pourçain sur Sioule
On se réveille au Château Saint-Jean en pleine
forme. Le temps de savourer le petit déjeuner
servit au Bistrot Saint-Jean en terrasse,
délicieux et raffiné, puis faire nos valises et
nous filons dans le Bocage Bourbonnais en
direction du Val de Sioule.
Notre itinéraire ? Saint-Pourçain, son vignoble
et son centre historique puis se diriger vers la
Côte Roannaise via la Montagne bourbonnaise.
Nous roulons sur de jolies routes de campagne
où se mêlent l’or des blés, l’éclat des tournesols,
les champs et les pâturages où les vaches sont
fières dans l’azur du ciel.
Un paysage vallonné où les petits villages
plein de charmes défilent et semblent être
figés «hors» et «dans» le temps. Le chant des
oiseaux est une invitation à la déconnection.
Cela nous pousse à des plaisirs simples, comme
celui de partager un café, une boisson fraîche
en terrasse et prendre le temps de savourer
l’atmosphère de ses cafés et brasseries de
village, si authentiques.
Sur la route de Saint-Pourçain, on y découvre
une architecture marquée par l’histoire. Cela
donne un cachet incroyable au trajet et il
fait bon s’arrêter pour en percevoir certains
détails de caractère. Cela tombe bien car le
vignoble de Saint-Pourçain se dévoile en moins
de 50 minutes. L’occasion d’y faire une courte
halte avant de repartir avec un doux souvenir
de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Hautes Exigences 2022
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Carnet de Bord : Jour 2
— Mercredi 6 Juillet 2022 —
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Saint-Pourçain sur Sioule, c’est
charmant. On aime sa douceur
et son patrimoine historique. Il
y a un très beau cachet dans le
centre ville historique et sa belle
église se pare de détails qu’il fait
bon découvrir. C’est également ici
que nous retrouvons les Bougies
de Charroux et même un Musée
de la vigne et du vin en plein
cœur du centre historique.
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SAINT-POURÇAIN
Son vignoble forme une bande nord-sud d’une
vingtaine de kilomètres de long sur environ
quatre de large, sur le flanc ouest du Val de
l’Allier et de la Sioule, au centre du département
de l’Allier, dans la Limagne bourbonnaise. Il
regroupe 19 communes.
Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat,
Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle,
Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-surAllier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-enBourbonnais.

Cette appellation se distingue par trois grands
ensembles.
• Les coteaux sur substratum argilo-calcaire
orientés est/sud-est, plus rarement sud
(substrat de marnes et calcaires oligomiocènes) dominant les vallées de l’Allier, de
la Sioule et de la Bouble (petit affluent de la
Sioule).

• Les coteaux essentiellement issus de granites
et de gneiss du socle cristallin, à l’ouest de la
zone géographique, un peu plus en altitude et
en situation « d’arrière-côte ».
Pour les blancs, on retrouve en cépage principal
le Chardonnay, en cépage complémentaire le
Sacy (plus connu sous le nom de Tressalier) et
en cépage accessoire le Sauvignon.
Les rouges sont issus du Gamay et du Pinot
Noir, tandis que les rosés sont uniquement
issus du Gamay.

• Les formations plio-quaternaires des sables
et argiles du Bourbonnais avec des sols de À noter que pour les curieux qui souhaiteraient
terrasses qui comportent souvent une fraction goûter un 100% Tressalier, vous pourrez le
trouvez en IGP Val de Loire - Allier.
importante de graviers roulés.
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LES TERRES D’OCRE

INSTANT T SAINT-POURÇAIN BLANC 2O2O
Un nez délicat, sur la fraîcheur des zestes et des
petites baies jaunes des vergers. Ce blanc surprend
par son caractère énergique et tonique aux accents
de quetsches et d’agrumes frais formant un
tout savoureux et rafraîchissant. On l’adore dès
l’apéritif, pour la cuisine lacustre, les fromages de
chèvre frais et les salades estivales.

CLOS DE BREUILLY

♥

SAINT-POURÇAIN ROUGE 2O2O

Cette cuvée signée Brian Barbara se dévoile par
un univers sombre et profond aux revers cuirés
et épicés avant de s’ouvrir sur les fruits rouges
confiturés. Sa bouche est souple avec une très belle
énergie qui embrasse un soupir roncier envoûtant.
Ce beau vin de terroir appelle avec force les mets
tels que les gibiers à plumes, le pavé de cerf et les
desserts cacaotés. Véritable coup-de-cœur !

CAVE DE L’UNION DES VIGNERONS DE SAINT-POURÇAIN
LO MOUNTAGNO SAINT-POURÇAIN ROUGE 2O16

♥

Petite anecdote : ce vin fut conservé pendant deux
ans dans une cave à 1000 mètres d’altitude dans
le Cantal à Pierrefort. Il en découle une cuvée
raffinée, suave et juteuse où les fruits confiturés
dansent dans le torréfié par une nuance florale
charmeuse. La bouche est minérale, sur un fruité
très «groseille» et attachant. On l’adore pour des
poissons au four et les viandes blanches.
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Carnet de Bord : Jour 2
On se régale des différents panoramas sur
notre chemin. Les odeurs et les atmosphères
— Mercredi 6 Juillet 2022 —
De Saint-Pourçain sur Sioule à la Côte Roannaise y sont fantastiques. Parfois accueillantes,
parfois plus hostiles, les forêts et bois que
Le Sud-Est du département de l’Allier est une nous traversons révèlent un caractère
véritable terre de contrastes. De son Bocage sauvage et indompté qui fait écho à l’origine
vallonné à la Limagne, nous arrivons enfin des sols sur lesquels nous marchons.
sur la Montagne Bourbonnaise.
Puis, sans s’en rendre compte, au détour

—32—

Juste après le barrage, dans la descente, la
Côte Roannaise apparaît avec la Loire. Nous
arrivons dans le Pays d’Urfé.

Comme nous n’étions pas loin, nous en avons
profité pour découvrir le Lac de Villerest
avec la lumière de la fin de journée. Le plan
d’eau du lac de Villerest est idéal pour des
activités de loisirs en famille. On y retrouve
Du charmant village de Billy et sa forteresse, d’un virage, nous quittons l’Allier pour des toboggans aquatiques, des trampolines
à l’enclave auvergnate en terre bourbonnaise arriver dans le département de la Loire. Se et pédalos. Pour les plus sportifs, il est
Châtel-Montagne, il y en a pour tous les dévoilent alors les Monts de la Madeleine et possible de se balader au bord de l’eau ou
goûts. Envie de balades, de montagne, de le barrage du Rouchain. Atmosphère onirique sur les hauteurs du lac pour découvrir son
et introspection dans un univers sauvage.
environnement sous tous les angles.
patrimoine & cie.
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LA CÔTE ROANNAISE
Le vignoble de la Côte Roannaise est situé
dans la partie nord-ouest du département
de la Loire, et s’étire sur 35 kilomètres.
Il s’exprime en vins rouges et rosés, sur les
14 communes qui composent l’appellation:
Ambierle, Bully, Changy, Le Crozet, Lentigny, La Pacaudière,
Renaison, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, SaintHaon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean-Saint-Mauricesur-Loire, Villemontais et Villerest.

En 1439, apparaît pour la première fois
une citation concernant le cours des vins
produits dans la région. La qualité de ces vins
est citée par Anne d’Urfé, dont le domaine de
Saint-André-d’Apchon, commune située au
L’altération des roches du socle génère des
cœur du vignoble, est entouré de vignes, le
arènes siliceuses et acides sur lesquelles
«cru de Boutereau ».
se développent des sols sableux, légers, qui
s’égouttent et se réchauffent rapidement.
Le Gamay est le cépage Roi de l’appellation
Ces sols d’arènes sont assez homogènes, les et c’est celui-ci qui livrera aussi bien de
piémonts étant un peu plus profonds et riches beaux vins rouges et de jolis vins rosés.
en argile. Le climat est océanique, avec de Cependant, il ne s’agit pas du Gamay du
nettes nuances continentales. Il s’exprime Beaujolais. Dans la Côte Roannaise, c’est
par des hivers assez froids, avec des jours de le Gamay Saint-Romain qui règne et qui
gel nombreux (73 jours en moyenne par an), correspond à environ 80% du vignoble
et une pluviométrie modérée (avec un léger planté.
Les substrats sont principalement des
granites et des roches métamorphiques de
l’ère Primaire représentées par des schistes
et des gneiss.

Il s’étend sur le versant oriental des Monts
de la Madeleine qui culminent à 1 164 mètres
d’altitude, à 10 kilomètres de Roanne. La
Côte Roannaise occupe un relief rectiligne
d’origine tectonique séparant les Monts de la
Madeleine, à l’ouest, de la plaine de Roanne,
maximum estival).
à l’est, où coule la Loire.
Son relief séparant les Monts de la Madeleine
et le bassin de la Loire correspond à une
fracture formée à l’ère Tertiaire lors du
soulèvement alpin. La plaine de Roanne
est un fossé d’effondrement creusé au sein
du socle paléozoïque du Massif central, de
nature granitique ou métamorphique. Le
vignoble est situé sur des coteaux avec une
altitude comprise entre 350 mètres et 550
mètres, au cœur d’un paysage vallonné
d’exposition générale Est/Sud-Est.

Depuis plus de 15 ans, des vins blancs
L’ancienneté de la tradition viticole dans produits sont principalement issus du
la région roannaise est attestée par de Chardonnay. Les viticulteurs ont également
nombreux documents, comme les chartes du planté du Viognier, du Chenin, du Pinot
Forez. Les textes les plus anciens remontent Gris et du Riesling. Comme l’appellation
au Moyen Age (970) et font état de vins n’existe pas pour les vins blancs, vous les
dans la région de Villerest. Le vignoble se retrouverez dans le commerce sous l’IGP
développe à cette époque, grâce aux ordres Urfé.
monastiques et aux seigneurs locaux, Si les vins issus du vignoble de la Côte
notamment les bénédictins d’Ambierle et les Roannaise nécessitent parfois un peu
comtes du Forez. À la fin du Moyen Age, une d’ouverture et d’oxygénation, ils livrent de
vingtaine de paroisses cultivent de la vigne magnifiques expressions avec un caractère
et font commerce de vin.
racé qui reste pourtant très «tout-terrain».
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VINCENT GIRAUDON

DOMAINE RENITEO

♥

ÉPONYME ROSÉ CÔTE ROANNAISE ROSÉ 2O21

LIGER LE FLEUVE CÔTE ROANNAISE ROUGE 2O21

Un nez élégant sur les petits fruits et
une floralité envoûtante. La bouche est
tendue et minérale. Son Pep’s est plein
de charme et apporte de la fraîcheur.
Son salivant enjôle les fromages, les
salades estivales et devient parfait pour
les poissons au four.

Un nez gourmand de fruits rouges et
noirs dans une floralité attachante qui
se pare de jolies nuances. En bouche, un
caractère racé se dévoile tout en restant
souple avec une minéralité séductrice.
On l’adore sur les viandes blanches, les
volailles et même les poissons au four..

LE RETOUR AUX SOURCES

♥

DOMAINE DES POTHIERS

HÉRITAGE CÔTE ROANNAISE ROUGE 2O21

LA CHAPELLE CÔTE ROANNAISE ROUGE 2O21

La groseille à maquereau retrouve la
myrtille et le cassis pour se donner
rendez-vous sur du granite. En découle
beaucoup de charme. La bouche est
ample, soyeuse, sur les baies acidulées
avec un beau salivant gouleyant qui
appelle le persillé, les viandes blanches
et la cuisine lacustre.

Attention, coup-de-cœur chez Le Repaire
de Bacchus. Un nez profond, sombre,
dévoilant un royaume de fruits rouges
et noires aux revers cacaotés sur un
lit d’épices douces. Grande élégance en
bouche, son caractère soyeux et vibrant
enchante les viandes blanches, les
salades estivales et le rôti de veau.

Hautes Exigences 2022
Carnet de Bord : Jour 2
— Mercredi 6 Juillet 2022 —
Saint-Georges-Haute-ville
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LES BESSONNES

MAISON D’HÔTES DE CHARME

18h30. Il se fait tard, nous roulons depuis
11 heures du matin sans véritablement
faire de longues pauses. Nous passons enfin
à Montbrison et notre étape se dévoile non
loin, sur la commune de Saint-Georges-HauteVille. Après une mésaventure de GPS, nous
arrivons enfin à destination : Les Bessonnes.

Après un saut dans la piscine pour nous
remettre des tensions de la route, nous
passons à table. Au programme, de la grande
fraîcheur pour l’entrée et de la générosité
pour le plat principal.
Des mets simples, sincères, cuisinés avec
justesse et une touche terroir avec la Fourme
de Montbrison. Que demander de plus pour
un retour à la simplicité? Un bon vin pour
accompagner le dîner. Cela tombe bien car
Cédric Buisson peut vous proposer des
pépites locales (Domaine des Pothiers, La
cave Verdier/Logel, Stéphanie Guillot). La
soirée se passe merveilleusement bien. Et
comme Saint-Georges-Haute-Ville possède
le label national Villes et Villages Étoilés,
à la nuit tombée, c’est un magnifique ciel
étoilé qui apparaît. Une occasion parfaite
pour observer les étoiles filantes et ravir les
amateurs d’astronomie. Qu’est-ce que cela
doit être lors des pluies d’étoiles filantes !

Accueillis par Sandrine, nous découvrons
une chambre d’hôte unique au charme
fou. Totalement rénovée, elle se présente
presque comme une Junior Suite avec un
espace bureau et une belle salle-de-douche,
spacieuse et décorée avec goût. La chambre
est confortable, donnant sur un balcon
livrant un panorama magnifique. Nous
n’avons rarement vu une chambre d’hôtes
aussi propre et les surprises ne s’arrêtent
pas là. Un espace salon / salle à dîner est
mis à disposition tout comme la terrasse,
le jardin et la piscine des lieux. Nous avons
vraiment l’impression d’être en maison avec
une intimité absolue.
Au matin, nous nous réveillons en forme
Pour compenser l’absence de restaurant le soir dans cette chambre aux allures de cocon
au village, Sandrine propose un dîner gourmand par l’ancienneté de la bâtisse. Le soleil livre
avec des produits locaux. Légumes du jardin, des revers onirique sur la vue panoramique.
œufs des environs, tout un programme et Direction le petit déjeuner, tout aussi bon
surtout, les délicieuses saucisses et merguez que le dîner qui nous permet de repartir en
«Maison» de Cédric Buisson, sommelier qui forme à la découverte de Montbrison. Merci
a monté sa cave «Parfums de Cave» à Saint- Sandrine, Cédric & Bianca pour votre accueil.
En effet, l’envie de revenir est forte !
Galmier, près de Saint-Étienne.

LES BESSONNES

♥

€€
7 Rue des Bessonnes
42610 Saint-Georges-Haute-ville
Réservations sur Booking
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IGP URFÉ
L’indication Géographique Protégée tire son nom du
château et de la famille d’Urfé, dont l’un des plus célèbres
membres est Honoré d’Urfé, auteur de L’Astrée, premier
roman-fleuve de la littérature française au XVIIème
siècle dont l’intrigue se déroule largement dans la zone
concernée par l’IGP.

DOMAINE DE LA ROCHETTE

IGP URFÉ BLANC CHARDONNAY 2O21

♥

Ses aires de production se concentrent sur les zones des
appellations Côte Roannaise et Côtes-du-Forez. Ainsi, on
retrouvera au cœur des vins rouges et rosés en IGP Urfé
de la Syrah, du Pinot Noir et le Gamay. Pour les blancs,
ce sera du Chardonnay, de l’Aligoté, du Pinot gris, du
Viognier, de la Marsanne et de la Roussanne.

STÉPHANIE GUILLOT

IGP URFÉ ROSÉ MOÊLLEUX 2O21

Un univers droit, pierreux aux
premiers abords, puis gourmand avec
ses petits fruits rouges bien mûrs. La
bouche est onctueuse avec une trame
aussi salivante que savoureuse. Son
énergie et son toucher soyeux rendent
irrésistibles les tartares de poissons, les
fromages affinés et les salades estivales.

De son nez tendre et gourmand se
dégagent des petits fruits blancs dans
un juteux délicat avec du poivre vert &
blanc. La bouche est réconfortante tout
en assurant de magnifiques accords à
table sous l’égide de la gourmandise.
Les poissons et les charcuteries sont
magnifiés comme les mets de l’Asie.

CLOS SAINT-JEAN

LES VINS DE LA MADONE

IGP URFÉ BLANC CHARDONNAY 2O19

IGP URFÉ ROUGE GAMAY’S SUR VOLCAN 2O21

Tout commence par un joli nez beurré
sur le poivre blanc, les fruits jaunes
à noyaux dans un soupir friand. La
bouche est ample avec une onctuosité
au toucher quasi-huileux qui devient
sublimant pour les fromages frais et
affinés de la région grâce à son toasté..

Gilles Bonnefoy livre cette pépite qui
nous envoûte par son nez de jardin en
fleur où se parent d’épices les petits
fruits des bois. La bouche est ample,
savoureuse et joue sur la fraîcheur. Un
excellent vin de convivialité qui siéra la
table de l’apéritif aux fromages. Classe!
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MONTBRISON

ET LA DOUCEUR DE VIVRE
Carnet de Bord : Jour 3
— Jeudi 7 Juillet 2022 —
De Montbrison au Livradois-Forez
Encore sous le charme de la délicieuse nuitée
aux Bessonnes, à 10 minutes de Montbrison,
nous décidons de partir tôt pour visiter la ville.
Et que dire, cette ville est pleine de charme. Il
y règne une certaine forme de douceur et de
légèreté de vivre qu’il fait bon retrouver.
Peut-être est-ce parce c’est l’Été, les beauxjours? Dans tous les cas, il se passe quelque chose
d’agréablement lumineux dans cette ville.
Ces rues et ruelles sont pleines de charme et
sont les témoins du passé. Capitale historique
du Forez, les vestiges de son passé se dévoilent
par détails au grès de nos pas.
Et comme il fait beau et que ce cadre nous
pousse à prendre le temps de savourer
l’instant, nous en profitons pour découvrir
le joaillier Taillandier puis se régaler chez le
torréfacteur La Cerise Noire Socks Coffee avec
ses crus de café de grande qualité. Une adresse
qui devrait plaire à tous les amateurs de crus
de café et sous toutes leurs formes.
LA CERISE NOIRE SOCKS COFFEE
€
8 Rue Grenette, 42600 Montbrison
sockscoffee.fr
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TAILLANDIER

LE JOAILLIER DES ORIGINES
C’est en flânant dans
Montbrison que nous sommes
tombés sur la boutique de la
maison
joaillière
familiale
et indépendante Taillandier.
Attirés par l’éclat et la qualité d’un
grenat tsavorite puis celui d’une
spessartite, l’envie de passer les
portes de l’écrin furent forte.
C’est ici que nous rencontrons
Monsieur Luc Taillandier en
compagnie de sa fille Célia, les
artisans de la maison.

Les empreintes, les éléments de
la nature et les fossiles viennent
offrir une singularité joaillière
sublimante et différenciante qui
nous change littéralement du
statutaire joaillier très parisien.

Mais en réalité, Taillandier va bien
plus loin, et son travail d’orfèvre
joaillier jouxte avec bien d’autres
univers tels que la science avec
la paléontologie mais pas que. Le
tout reste pourtant lié dans une
logique de la nature, du passé et
de l’existant.

avec elle, un morceau d’histoire
de notre Terre et de ces
merveilles. Un coup-de-cœur
qui nous prouve que la joaillerie
peut être tellement plus qu’une
pièce ostentatoire et incarner
des messages d’une grande
profondeur. Classe !

Ici, le sens est plus profond,
et les créations conservent
presque leurs premiers usages,
ceux
des
talismans,
des
amulettes, et de la joaillerie
pour soi. La maison livre aussi
des pièces artistiques comme
Et même si nous ne tombions pas ces magnifiques hippocampes
au bon moment, il a partagé avec apposés sur du Lapis-Lazuli.
nous sa philosophie autour de la À noter que la Maison propose
joaillerie. On retrouve dans cette aussi du Sur-Mesure et c’est
maison une volonté d’utiliser une excellente nouvelle car avec
des gemmes locales comme l’esprit créatif de ces joailliers,
les améthystes et les saphirs vous pouvez avoir la garantie
d’Auvergne, une démarche qui d’une pièce à l’expression
nous sied.
joaillière mais qui transporte
TAILLANDIER JOAILLIERS

♥

2 Rue des Cordeliers
42600 Montbrison
www.luc-t.com
Tel : +33 4 77 58 97 84
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Plancha
Pro Inox
2400 W
1 zone de cuisson

Visuel non contractuel – Crédit photo : Zebra-Dresseur d’images

Une cuisson
de qualité
professionnelle !

Plancha
Pro Inox
3000 W
2 zones de cuisson
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LES CÔTES DU FOREZ

Le vignoble des Côtes du Forez s’étend sur
la bordure orientale des Monts du Forez qui
culminent à 1634 mètres d’altitude, près de
la ville de Montbrison, à 60 kilomètres au
sud de Roanne. Elle porte le vignoble le plus
en amont de la vallée de la Loire.
Ce vignoble occupe un relief rectiligne
séparant les Monts du Forez, à l’Ouest, de la
plaine du Forez, à l’Est, où coule la Loire.
Le relief séparant les Monts du Forez et le
bassin de la Loire correspond à une fracture
formée à l’ère Tertiaire lors du soulèvement
alpin.
La plaine du Forez correspond à un
fossé d’effondrement creusé au sein du
Massif Central, de nature granitique ou
métamorphique (schistes, gneiss).
Cet effondrement s’est accompagné de
volcanisme dans les zones de fractures. Une
dizaine de volcans sont ainsi répertoriés
au coeur de la zone géographique.
17 communes de la Loire composent cette
appellation qui s’étire sur 45 kilomètres.
Arthun, Boën, Bussy-Albieu, Champdieu, Ecotay-l’Olme, Leigneux,
Lezigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt-Montbrison,
Pralong, Saint-Germain-Laval, Saint-Georges-Haute-ville, Saint-Sixte,
Saint-Thomas-la-Garde, Sainte-Agathe-la-Bouteresse & Trelins.
Les Côtes du Forez existent en deux couleurs
du vin: le rouge et le rosé. Son cépage star est
le Gamay Noir à jus blanc.

CAVE RÉAL

AQUARELLE CÔTES-DU-FOREZ ROUGE 2O2O
Stéphane Réal livre une cuvée aux
accents gourmands de fruits des
bois et à noyaux dans un croquant
d’épices douces aux aspérités
florales. La bouche est ample avec
un joli toucher en soupir moka et
une minéralité fine qui appelle les
viandes blanches, le pavé de cerf
et les moments de convivialité.

CAVE VERDIER LOGEL

♥

LA VOLCANIQUE CÔTES-DU-FOREZ 2O21
Coup-de-cœur! Un nez envoûtant
avec une floralité très pivoine, des
petits fruits délicats formant un
ensemble de grande séduction.
Sa bouche est minérale, d’un
magnifique salivant très esthète.
Un très beau vin de terroir au
tactile soyeux tellement parfait
pour les poissons, les viandes
rouges et blanches
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CLOS ST ELOI, THE ORIGINALS RELAIS

Carnet de Bord : Jour 3

Nous arrivons enfin à Thiers
et cela tombe bien car nous
— Jeudi 7 Juillet 2022 —
sommes épuisés de la route.
De Beauzac à Thiers
Nous découvrons le Clos St Eloi,
Notre curiosité nous a poussé à un charmant hôtel qui est parfait
descendre jusqu’à Beauzac pour pour une courte escapade à deux.
découvrir de beaux paysages, Son parc est un petit bonheur
entre Forez, Loire et les bords de pour toutes celles et ceux qui
l’Ance. Cependant, nous sommes aiment la nature, se ravir du
attendus ce soir à Thiers. Il est chant des oiseaux et observer les
temps pour nous de remonter écureuils qui déambulent dans
par le cœur du parc naturel l’enceinte du clos.
régional du Livradois-Forez.
Les chambres reflètent un
Feuille de route:
standing de qualité dans la
Craponne-sur-Arzon, Dore l’Eglise, simplicité, et avec des produits
Arlanc, Marsac-en-Livradois, Ambert, d’hygiène aux formules tellement
Olliergues, Courpière, Néronde-sur- propres tout en conservant une
Dore, Peschadoires puis enfin Thiers. expérience sensorielle qu’il fait
bon de le notifier.

La Table du Clos, restaurant de Pourquoi se rendre au Clos
l’hôtel, est un ancien relais de Poste St Eloi, The Originals Relais?
arborant un beau style XVIIIème.
• La qualité de sa table.
On y retrouve des produits du
• Son emplacement au pied de
terroir du Puy de Dôme, sourcés
Thiers et son parc très agréable
en circuits courts (Herbes
ainsi que son prix..
aromatiques
de
Paslières,
beurre et faisselle de Palladuc, • La literie est très confortable.
fromages
de
Ris,
carrés
On s’y rend pour une escapade à
d’agneaux d’Auvergne etc).
deux pour y découvrir Thiers et ses
Une table raffinée, idéale pour
alentours. Faire une étape au cœur
faire un dîner étape avec une
du livradois-forez autour d’une belle
cuisine raffinée et de caractère.
cuisine puis repartir à la découverte
La nuitée est confortable et
de la chaîne des Puys ou de la
l’on y dort très bien. Le petit
Montagne Bourbonnaise.
déjeuner continental dévoile
de gourmandes viennoiseries.
CLOS ST ELOI****
C’est un pur bonheur à prendre
€€€
en terrasse au matin d’une 49 Av. du Général de Gaulle, 63300 Thiers
Téléphone : +33 4 73 53 80 80
chaude journée.
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Carnet de Bord : Jour 3
— Jeudi 7 Juillet 2022 —
Thiers
Si La Table du Clos St Eloi était
tentante, nous avons préféré
découvrir
le
centre
ville
médiéval de Thiers et celui-ci
vaut le détour. Son caractère
se mêle à ses fortes côtes
offrant des vues panoramiques
somptueuses pour le lever et le
coucher de soleil. Il est 19h40, la
faim nous gagne, allons dîner...

Comme poussés par l’envie de se
régaler de plats «terroir», nous
nous sommes rendus dans une
adresse pleine de cachet : Le
Chaudron. Une table conviviale
dans la joie de recevoir et non
sans humour. Au programme,
des vins locaux comme le
Châteaugay de Pierre Goigoux
du Domaine de la Croix Arpin.
Côté table, la truffade et le
fondant de St Nectaire y sont
délicieux. Les desserts sont
variés et gourmands.
LE CHAUDRON
€

10 Rue Denis Papin, 63300 Thiers
Téléphone : +33 4 73 53 80 80

Carnet de Bord : Jour 4
— 8 Juillet 2022 —
Thiers
Après avoir bien dormi,
nous quittons Thiers
en direction de l’Allier
pour découvrir le Rocher
Saint-Vincent, puis passer
par la Limagne et ses
plaines avant d’arriver
dans le Puy-de-Dôme.
Bref, nous avons de la
route mais nous allons
en prendre plein de yeux.
Les photos qui suivent
expriment notre périple
sur les routes.
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LA LIMAGNE

Ode à la simplicité et à la qualité,
bienvenue Aux Ptit Creux.
— Vendredi 8 Juillet 2022 —
Situé sur la place de la Mairie,
De Thiers à Varennes-sur-Morge
on se laisse charmer par sa
Nous avons quitté Thiers, terrasse conviviale. La vue
découvert le Rocher Saint- et le fumet des plats «maison»
Vincent dans l’Allier. Il est nous ont poussé à faire l’étape.
temps de découvrir la Limagne, Un
rapport
qualité-prix
et ce sera via St-Yorre pour exceptionnel
pour
une
atteindre Riom et le vignoble cuisine simple et de qualité.
du cru Madargue en Côtes Ne cherchez pas la grande
d’Auvergne. Cependant, cela finesse car ce n’est pas le
fait plus de 4 heures que nous thème de l’adresse. Cependant
roulons. Il est temps de faire les terrines et charcuteries
une pause déjeuner. C’est ainsi «maison» sont d’une grande
que nous avons trouvé cette finesse tout comme les plats.
charmante adresse à Varennes- Et avec un accueil charmant en
sur-Morge.
prime, que demander de plus?
Carnet de Bord : Jour 4

Bref, Aux P’tits Creux est une
adresse d’étape avec un sens de
l’accueil et un standing certes
classique mais au plus proche
de l’essentiel : restaurer avec
de bons produits et faire vivre
des moments de convivialité.
Un pur troquet dans l’ambiance
mais avec du bon café et une
table qui mérite vraiment
l’étape. Si cette adresse était
à Paris, elle en deviendrait
sûrement l’une des nos
cantines tant la qualité de frite
est belle. Nous reviendrons
sûrement si nous repassons
par là et surtout, on vous la
recommande...

AUX P’TITS CREUX
€

Place de la Mairie
63720 Varennes-sur-Morge
Tel : +33 4 73 97 00 01
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CÔTES D’AUVERGNE
S’étendant dans le département
du Puy-de-Dôme, sur environ 80
kilomètres, du Nord au Sud, et
15 kilomètres, d’Est en Ouest, la
zone géographique du vignoble est
principalement localisée sur les
rebords du bassin de la Limagne
et sur les flancs des édifices
volcaniques qui la ponctuent entre
la chaîne des Monts du Livradois, à
l’Est, et la chaîne du Sancy, à l’Ouest.
Les parcelles de vigne sont
en général dispersées en une
multitude de petits îlots, presque
toujours en situation de coteau
bien marqué, à une altitude
comprise entre 350 mètres et 550
mètres sur le territoire des 53
communes sur lequel s’étend la
zone géographique.
L’activité volcanique, à l’origine
de la chaîne des Puys avec comme
point culminant le Puy de Dôme
(1464 mètres), a modelé le paysage
de la zone géographique et est à
l’origine de sa diversité.
La renommée et la particularité
des dénominations géographiques
complémentaires
telles
que
Boudes, Chanturgue, Châteaugay,
Corent et Madargue illustrent bien
cette diversité.
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Le site de Madargue correspond
ainsi, sur la commune de Riom,
à une butte viticole marneuse de
couleur blanche.

Les parcelles délimitées pour la
récolte des raisins présentent des
sols issus de matériaux très variés
comme des marnes, des basaltes,
des colluvions volcaniques, des
Le
vignoble
Chanturgue
est
vraiment emblématique des Côtes granits, des gneiss.
d’Auvergne. Son nom, d’origine Les sols sont par contre tous
celtique, est issu des mots «cantalo» caractérisés par un très bon
signifiant «brillant» et «clarus» comportement thermique, une
signifiant «bien visible», occupe les faible réserve en eau et les parcelles
fortes pentes (plus de 25%) d’un sont le plus souvent bien exposées.
plateau basaltique.
La zone géographique bénéficie

Les parcelles de vigne au sein de
la dénomination géographique
Châteaugay occupent les flancs
d’une ancienne coulée basaltique
fragmentée en plusieurs petits
plateaux.

d’un
climat
semi-continental.
L’effet de foehn dû à la présence
de la chaîne des Puys et du massif
du Sancy, la protège des masses
humides venant de l’ouest et
maintient une température plus
élevée que dans l’environnement
Le nom de la dénomination
géographique général.
Corent
tire
sa
géographique
notoriété d’un « puy » apparu
Côtes d’Auvergne Blanc
lors des dernières éruptions et
présentant des sols de couleur Les blancs sont exclusivement
issus du Chardonnay.
sombre riches en colluvions
volcaniques.
Côtes d’Auvergne Rosé & Rouge

Les parcelles de vigne au sein de la Le cépage principal est le Gamay
dénomination géographique Boudes tandis que le Pinot Noir sert de
occupent une vaste colline calcaire cépage accessoire.
protégée à son sommet par une
coulée basaltique.
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DESPRAT SAINT VERNY

LA TOUR DE PIERRE

PETITES GRAPPES SUR BASALTE
CÔTES D’AUVERGNE ROUGE 2O19

MAGMA CÔTES D’AUVERGNE ROUGE 2O21

Délicat sur un duo de cassis et de
myrtilles sur du basalte. La bouche est
souple, soyeuse, sur les fruits tout en
exprimant les sols dans un soupir roncier.
On l’aime pour accompagner les viandes
blanches, le pâté en croute et le thon.

DOMAINE DES TROUILLÈRES
MONTAGNE DE STRASS
CÔTES D’AUVERGNE ROUGE 2O2O

♥

Ode chaleureuse sur les fruits rouges
avec une jolie framboise vibrante et une
baie rose séductrice. La bouche dévoile
un toucher soyeux qui en filigrane
laisse place à une minéralité savoureuse
en pointes salivantes. Parfait pour les
viandes blanches et le saumon au four.

LA TOUR DE PIERRE

LES LAURIERS DE 16 ARES
CÔTES D’AUVERGNE ROUGE 2O2O
Gourmand, son nez livre une cerise
noire attachante et d’autres baies rouges
à noyaux dans une trame minérale.
La bouche est soyeuse avec un très
beau toucher, ample et qui appelle les
viandes, les saucisses et les grillades.

Délicat et floral, il livre la rencontre entre
une fine épice et la chair de la cerise.
Ample, son soyeux invite à jouer de son
caractère pour accorder des chipirons,
les poissons bleus au four et le boudin
blanc. Un rouge à poisson très élégant!

HÉRITAGE VOLCANIC

PÉPÉRITE CÔTES D’AUVERGNE ROUGE 2O2O
Un nez sombre et profond, sur les fruits
rouges et noirs compotés dans une fine
épice aux revers moka. La bouche est
soyeuse, sur la fraîcheur avec une belle
élégance. Il sied les charcuteries, les
viandes rouges et les mets à la truffe.
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DESPRAT SAINT VERNY
TERRE & LAVE
CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O2O

De la mirabelle et des quetsches dans une
floralité acidulée et audacieuse. La bouche
est onctueuse, tendue avec un salivant
zesté en soupir de noyaux d’abricot et
une grande énergie. Un blanc idéal pour la
truite au four, le poulet à la citronnelle et
les fromages frais.

DOMAINE DES TROUILLÈRES
MONTAGNE DE STRASS
CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O21

Nez délicat et beurré, aux revers d’aubépine
dans une vallée au Printemps. La vivacité et
énergie rejoignent un univers minéral qui
est parfait pour les coquillages et le Saint
Nectaire. On vous recommande de garder
en cave cette cuvée quelques années.

DAVID PELISSIER

LES FESSES BLANCHES
CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O2O
Cap sur un univers droit et minéral, porté
par les fleurs blanches dans un soupir
zesté. La bouche est vive, tendue, avec des
revers acidulés d’un noyau d’abricot très
séduisant. Parfait pour accompagner le
veau, les fromages et les escargots au four.
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LA TOUR DE PIERRE

♥

MAGMA CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O21
De délicates baies jaunes et blanches
se joignent à une floralité raffinée aux
aspérités aromatiques et zestées. La
bouche est onctueuse avec sa vivacité
aromatique et sa patine des sols qui
la rend savoureuse. Parfait pour les
viandes blanches et poissons fins.

HÉRITAGE VOLCANIC

♥

1465 CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O2O

Une cuvée savoureuse autour des fruits
jaunes dans un juteux délicatement floral
et tendrement minéral. La bouche est
onctueuse, exprimant à merveille la nature
volcanique des sols, et qui sied si bien les
poissons et les viandes rouges & blanches.

Hautes Exigences 2022

BENOÎT MONTEL

EXPRESSION
CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O21
Des fruits jaunes suaves et une trame
florale portée par des jolies notes
d’élevage charmeuses. En bouche,
onctuosité et caractère, avec un salivant
qui accompagne très bien le Comté, les
charcuteries et les viandes blanches.

DOMAINE CHARMENSAT
INITIALES BB
CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O21

Nez délicat, floral et minéral dans une
trame raffinée. La bouche est onctueuse
avec une jolie vivacité aromatique et
une très belle énergie. Un vin qu’on
préférera garder un peu mais qui se
livre déjà sur les tartares de coquillages.

DOMAINE DE LA CROIX ARPIN
LES AMANDIERS
CÔTES D’AUVERGNE BLANC 2O21

Fleurs fraîches et aromates du
printemps se glissent dans un soupir de
pêche de vigne séducteur. Une ode à la
renaissance de la nature, aussi sensuelle
que salivante. Elle reflète son terroir et
nous y lie. Un blanc idéal pour le poisson.
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L’I.G.P.
PUY-DE-DÔME
Les vins produits en IGP Puy-de-Dôme
sont souvent issus de terroirs extérieurs
à celui des Côtes-d’Auvergne, ou qui ne
sont pas conformes au cahier des charges
de l’appellation. Ils peuvent être Blanc,
Rosé, Gris ou Rouge. Depuis plusieurs
années, les IGP sont devenues des
terroirs d’expérimentation de cépages
d’adaptation au climat.
Autrefois assimilées à du vin de Pays ne se
tenant pas dans le temps, les IGP prouvent
aussi qu’il est possible de faire des vins de
terroirs et des grands vins sur des sols
ou des terroirs ou avec des cépages qui
n’étaient pas considérés à l’origine.
Outre le Gamay majoritaire et le Pinot Noir
qui représente 90 % du vignoble des Côtes
d’Auvergne, les 10% restants semblent
voués au Chardonay. Pourtant, d’autres
cépages sont présents. La Petite Syrah
ou Durif (cépage rouge), et les cépages
blancs comme le Sauvignon, le Viognier et
le Gewürztraminer ont pris place dans le
paysage viticole auvergnat.
Tous témoignent du goût permanent de la
recherche qui anime les passionnés de ce
vignoble plein de promesses.
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DOMAINE CHARMENSAT

Π NOT IGP PUY-DE-DÔME ROUGE 2O2O
Au nez, son caractère sombre des
profondeurs se lie à des baies noires
juteuses aux revers épicés et de gruet.
Soyeux, ce rouge est gorgé de fraîcheur
avec une énergie savoureuse en pointe
acidulée. On l’adore autour de grillades..

BENOIT MONTEL

SANG DES VOLCANS SYRAH
IGP PUY-DE-DÔME ROUGE 2O2O
Son nez profond livre des baies noires
juteuses aux accents de garriguettes
compotées dans un soupir épicé. Sa
bouche est soyeuse, minérale avec une
intensité aromatique séductrice. Un vin
de terroir idéal pour les viandes grillées.

DOMAINE SAUVAT

♥

NYMPHÉA PINOT NOIR
IGP PUY-DE-DÔME ROUGE 2O2O

Magnifique expression d’un suave
remarquable où fruits rouges et baies
sauvages juteuses se lient dans des pointes
cacaotés et torréfiées. Un toucher élégant,
onctueux à la tension filigrane savoureuse.
Parfait pour les viandes et les chocolats.

Hautes Exigences 2022

DOMAINE PELISSIER

X PINOT NOIR IGP PUY-DE-DÔME ROUGE 2O2O
Délicat avec ses myrtilles et ses autres
fruits des bois qui illuminent un cassis
d’une sage discrétion. La bouche est
souple avec des tannins quasi-soyeux
qui permettent de la garde et qui se
livrent de beaux accords sur les gibiers.

LES CHEMINS DE L’ARKOSE
PETROSUS PINOT NOIR
IGP PUY-DE-DÔME ROUGE 2O2O

Après un peu d’ouverture, les fruits
rouges se dévoilent avec élégance dans
un univers riche. La bouche est ample,
soyeuse avec de beaux tannins en pointe
salivante idéales pour accompagner des
viandes et des lasagnes végétarienne..
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Carnet de Bord : Jour 4
— Vendredi 8 Juillet 2022 —
Puy-de-Dôme
Après avoir traverser la Limagne et les
vignobles de Châteaugay & Madargues,
nous n’avions qu’une hâte, découvrir
un emblème : le Puy-de-Dôme. Pris par
le temps, nous avons juste fait un court
passage à Vulcania et au Volcan de
Lemptégy. Deux activités idéales à faire
en famille pour le plus grand plaisir de
tous. Direction Orcines pour découvrir
la forêt du Puy le plus iconique. Nous
nous garons au pied de l’Auberge des
Gros Manaux et nous partons sur de
belles pistes. À savoir que l’ascension
du Puy-de-Dôme peut également se faire
via le Panoramique des Dômes.
Avec de fortes côtes et des chemins
extrêmement bien balisés, nous sommes
sous le charme de cette végétation
luxuriante et l’univers olfactif qui s’en
dégage. L’impression de pénétrer dans
une nature préservée nous enchante. On
y aime sa fraîcheur et ses atmosphère
méditative qui pousse à la zenitude. Mais
il se fait tard et nous devons nous rendre
à Chamalières. Nous reprenons la route.

Hautes Exigences 2022
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Chateaugay

BENOIT MONTEL

♥

VIEILLES VIGNES CÔTES D’AUVERGNE CHÂTEAUGAY 2O2O
Un nez de cerises noires juteuses, sombre et envoûtant avec
son soupir de poivres vert & blanc aux nuances de fleurs
séchées. La bouche est marquée par des tannins bientôt
fondus dévoilant un salivant vibrant entre expression du
terroir et revers acidulés. Parfait pour le lapin et les gibiers.

DOMAINE TOURLONIAS

LES PLATS CÔTES D’AUVERGNE CHÂTEAUGAY 2O2O
Airelles et griottes retrouvent d’autres baies et fruits à
noyaux dans une charmante profondeur fusante d’épices.
Tannique, la bouche dévoile une jolie finesse rustique qui
accompagne à merveille les mets du terroir et le prouve en
grande justesse avec son corps et son toucher.

PIERRE GOIGOUX

LES AMANDIERS CÔTES D’AUVERGNE CHÂTEAUGAY 2O2O
Cette gourmandise de fruits rouges frais et compotés se lie
à un caractère racé dans lequel éclate une floralité aussi
sombre qu’envoûtante. En bouche, la texture tannique
sied les viandes rouges et blanches. Pourtant, on vous
recommandera de garder cette cuvée quelques années.

Hautes Exigences 2022
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LE RADIO

MAISON FAMILIALE DE GRANDE QUALITÉ
Carnet de Bord : Jour 4
— Vendredi 8 Juillet 2022 —
Chamalières
Après un périple de 9 heures
de route au départ de Thiers
via la Montagne Bourbonnaise,
la Limagne puis les premiers
vignobles de Côtes d’Auvergne en
passant par une brève balade sur
le Puy-de-Dôme, nous arrivons
enfin à Chamalières.

La philosophie de l’accueil est aux
petits soins et incarne celles des
grandes maisons, des institutions
matures, et des temples de la
gastronomie avec authenticité.

Les chambres sont confortables et
nous apprécions particulièrement
la magnifique vue qu’offre notre
chambre. Le temps d’un bain pour
se remettre de la fatigue de la
conduite et nous voici à table au
sein du restaurant gastronomique
Une ville thermale, tout comme
de l’hôtel. L’accueil est convivial
Royat que nous venions de
tout en restant dans une grande
traverser. Et c’est bien la
élégance. On prend place et c’est
première fois dans notre voyage
tout un spectacle qui commence.
que
nous
nous
retrouvons
vraiment l’atmosphère urbaine La générosité, la finesse, la
de la ville. Nous sommes arrivés pureté et la convivialité se
à destination. Le Radio nous fait lient pour nous faire vivre une
face avec sa magnifique entrée. expérience suspendue qui restera
Dominant Clermont-Ferrand, il gravée dans nos mémoires. Les
s’agit de l’un des derniers beaux accords à table sont toujours très
hôtels dédiés à l’Art Déco. Érigé justes, vibrants, et atteignent
en 1930, l’établissement décline des niveaux bien supérieurs à
en mosaïques et ferronneries celui indiqué. Les accords mets
d’Art, le summum du modernisme & vins sont une réussite et
de l’époque : la radio. Tous ces incarnent leur région avec brio.
détails lui donne un charme fou. Le personnel apporte une touche
Dès l’accueil, nous comprenons de convivialité rare dans ce
que nous ne sommes pas dans un type d’établissement et c’est un
véritable coup-de-cœur!
établissement comme les autres.

Le chef Wilfrid Chaplain signe
une très belle partition et une
expérience très attachante
qui ne serait rien sans son
équipe. Et de mémoire, nous
avons rarement vu de charriot
à fromages aussi complet.

Pourquoi se rendre
Restaurant le Radio ?

Nous
terminons
notre
dîner avec les mignardises,
confortablement
installés
au salon de l’hôtel avec un
succulent café. Que demander
de plus pour finir la soirée en
beauté? Il se fait tard, il est
l’heure de rejoindre Morphée
car demain, ce sera encore un
autre périple. De retour dans
notre chambre, la vue est
sublime...

Une

adresse

est

également

au

• Sa table exquise.
• Son sens très poussé de
l’accueil et du service.
• La carte des vins & Accords
idéale

pour

un

romantique et gastronomique.
parfaite

dîner

Elle

pour

se

retrouver entre amis autour d’une
table issue de l’excellence.

Si

vous

êtes de passage, le radio propose un
menu assez accessible au déjeuner.

Autant

y faire l’étape déjeunatoire.

LES COLLECTIONNEURS
RESTAURANT LE RADIO
€€-€€€

♥

43, avenue Pierre et Marie Curie
63400 Chamalières
Téléphone : 04 73 53 80 80
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Carnet de Bord : Jour 5
— Samedi 9 Juillet 2022 —
Chamalières
Après une bonne nuitée, nous
découvrons le petit déjeuner
continental de l’hôtel. Une offre
classique, de qualité, aussi
bien sur les thés et les cafés
proposés que sur les jus de
fruits frais. De bons produits
pour débuter une belle journée.
C’est bien tardivement que
nous quittons le Radio. On
aurait voulu rester plus
longtemps dans cette jolie
maison familiale. Cela nous
poussera à y retourner une
prochaine fois, en espérant
re-goûter le turbot des Côtes
Bretonnes rôti qui est à se
damner.
Nous reprenons enfin la route
en direction du vignoble de
Chanturgue, un vignoble des
Côtes d’Auvergne en pleine
renaissance, puis, nous ferons
la chaîne des Puys.

Pourquoi se rendre à l’hôtel
Le Radio ?
• Ses chambres spacieuses.
• La vue panoramique
• Le sens du détail et l’accueil
Envie

d’une

vue

clermont-ferrand
romantique
qu’il vous

imprenable
pour

? Le Radio
faut. De plus,

une
est

sur
nuitée

l’hôtel

il s’agit de

l’un des derniers hôtels érigés

Déco».
s’offrir

Autant

en

«Art

profiter

pour

une parenthèse hors-temps.

LES COLLECTIONNEURS
HOTEL LE RADIO***
€€€
43, avenue Pierre et Marie Curie
63400 Chamalières
Téléphone : 04 73 53 80 80

FIRE AT WILL
UN PARFUM DE LIBERTÉ
www.jovoyparis.com
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madargue, corent
chanturgue
BENOIT MONTEL

EN APARTÉ CÔTES D’AUVERGNE MADARGUE 2O21
Minéral, son nez de petites baies des bois juteuses
nous envoûtent par sa pivoine. Sa bouche est ample
mais avec des tannins un peu serrés. S’il va falloir
l’attendre un peu, ce rouge se livre très bien avec
les viandes rouges, le pigeon et surtout le faisan.

LES CHEMINS DE L’ARKOSE

GAMAY D’AUVERGNE CÔTES D’AUVERGNE CORENT 2O21
Un rosé floral, délicatement fruité, avec une
expression des sols très marquée qui rejoint sa
pointe beurrée. Fraîcheur, tension filigrane et
grande énergie en bouche. C’est parfait pour les
viandes blanches et la cuisine lacustre.

DOMAINE DE LA CROIX ARPIN

♥

L’ŒUVRE CÔTES D’AUVERGNE CHANTURGUE 2O21

Pierre Goigoux signe un vin d’une grande finesse
mais qui nécessite une ouverture anticipée. Cap sur
une cuvée délicate, qui exprime ses sols dans une
texture poudrée et un salivant remarquable. Un
grand vin parfait pour un agneau de lait ou du veau.
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Orcival

Hautes Exigences 2022

—86—

Hautes Exigences 2022

—87—

—88—

Hautes Exigences 2022

Améthyste : Obtenue par sciage de blocs
massifs puis polissage à plat, ce type de
plaque donne un excellent rendu en objet
décoratif, mais également en tabletteriemarqueterie. ©Mathieu MOULIN
Ci-dessus : Les Gneiss
Ci-dessous : Granite composé de Feldspath
(blanc) Mica (noir) Quartz (gris)
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LES GEMMES DU MASSIF CENTRAL
Dans notre numéro 2 et son dossier spécial
sur les corindons, nous évoquions les saphirs
d’Auvergne. Pourtant, ce ne sont pas les
seules pierres fines ou en qualité «gemme»
que la géologie si singulière du Massif
Central nous offre. En effet, la découverte
de saphirs dans la région d’Issoire nous
rappelle la grande richesse minérale de
l’Auvergne, en partie liée à ses volcans et le
métamorphisme de certaines zones.
D’ailleurs, cette rivière aux saphirs
découverte près d’Issoire n’est pas la seule
à avoir abrité la pierre bleue. Le ruisseau
du Riou Pezzouliou, à côté du Puy-en-Velay,
constitue le gisement alluvionnaire le plus
connu. Il aurait alimenté toute l’Europe en
gemmes, notamment au Moyen Âge.

Pour les curieux, rendez-vous dans les eaux
de la Burande, du côté de Singles. Exploité il
y a fort longtemps, l’or, en SancyArtense, se
retrouve sous forme de minuscules paillettes
dans la rivière. Enfin, dans des schistes du
Forez, se cachent quelques rares béryls
(voir Hautes Exigences numéro 4).

Sur le site des «Mines de Poux», d’une
superficie de moins de 3 ha, elle va ouvrir
une micro-carrière unique en son genre.
Elle prévoit l’optimisation des ressources
extraites, des techniques de transformation
et des impacts sur l’environnement.

La micro-carrière d’améthyste «St Joseph
Finissons avec le grand joyau de l’Auvergne: des Mines de Poux» est un projet pilote qui va
l’Améthyste. Et autant préciser que la France permettre de viabiliser un modèle optimisé
possède le plus gros gisement européen et de A à Z, dédié à l’exploitation de matériaux
que celui-ci est situé dans le département du de faible tonnage et forte valeur ajoutée.
Puy-de-Dôme, au sein du pays du Livradois.
Relancer l’extraction et la transformation
Ce minéral est très prisé en bijouterie des minéraux en Auvergne, c’est créer des
(fantaisie ou joaillerie), en lithothérapie et emplois, contribuer à dynamiser le tissu
en décoration, est présent en abondance. économique local, valoriser les Savoir Faire
Les principaux filons de cette gemme se et remettre de l’éthique dans un univers qui
concentrent du côté du Vernet-la-Varenne, en manque cruellement.
près d’Issoire.
L’améthyste extraite sur la micro-carrière
Très prisée des joailliers catalans aux XVIIème sera dédiée à divers marchés depuis la
et XVIIIème siècle, cette gemme violette est décoration/aménagement extérieur jusqu’à
en plein renouveau touristique, scientifique, la bijouterie-joaillerie, en passant par les
culturel, et en partie initiée par la Maison de objets de décoration, de collection, etc.
l’améthyste, au Vernet-la-Varenne.
En parallèle, ce projet valorisera les

Outre la fluorine, la barytine ou galène,
l’antimoine, le plomb argentifère et autres
ressources exploitées pour l’industrie
depuis un passé plus ou moins ancien,
l’Auvergne vous réserve de jolies surprises.
Les saphirs, grenats et hyacinthes (zircons
rouges) du Velay ont ainsi enrichi les coffres
Depuis peu, La Compagnie des Minéraux
de la papauté et des rois de France.
d’Auvergne (COMINAUV) s’est lancée dans
Depuis, la plupart des gisements ont été
un projet de grande envergure: ouvrir la
totalement exploités et vidés de leurs
première carrière officielle d’améthyste de
gemmes. Les nouveaux gisements sont
l’histoire française moderne.
gardés confidentiels afin de préserver la
nature des lieux.

matériaux granitiques (sables et granulats)
autour du filon qui doivent être excavés pour
mettre à jour l’améthyste. Ainsi, il n’y
aura aucun gaspillage.
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Carnet de Bord : Jour 5
— Samedi 9 Juillet 2022 —
Chaîne des Puys
Depuis Orcival et sa Basilique,
nous découvrons des paysages
multiples, aux revers parfois
lunaires. C’est toute la richesse
offerte par la géologie et le relief
du Massif Central. Une terre
entre volcans, lacs et rivières.
Des maars comme le lac de

Servières, au Lac Aydat (plus
grand lac naturel d’Auvergne)
en passant par le lac Chambon,
c’est tout une diversité d’ambiance
et d’atmosphère pour s’immerger.
Pour les amateurs de fromages,
cela tombe bien, on est en plein sur
la route des fromages d’Auvergne
(Le Cantal, le Saint-Nectaire,
la Fourme d’Ambert, le Bleu
d’Auvergne et le Salers).
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Carnet de Bord : Jour 5
— 9 Juillet 2022 —
Le Broc
Après avoir traversé la chaîne des Puys
entre
volcans, du Puy de Dôme aux Monts Dore avec le
Puy de Sancy, en passant par les rivières (la Sioule,
la Dordogne, l’Allier), les lacs puis le vignoble de
Corent, nous arrivons enfin sur la commune du Broc.
Elle est située non loin de Issoire et de
l’autoroute
A75
(Axe
Clermont-Ferrand
->
Montpellier par Millau). Le cadre y est splendide.
Sur les hauteurs de la commune, le panorama est
incroyable et offre une vue splendide sur le Brivadois, le
Livradois, jusqu’au Puy du Sancy et les Monts du Cantal.
Nous allons faire l’étape ici pour la nuit. Demain sera
notre dernier jour de reportage...
Il ne nous reste plus qu’à découvrir le vignoble de
Boudes, cru emblématique des Côtes d’Auvergne et la
dernière des appellations du Vignoble Central selon
Hautes Exigences.
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ORIGINES

UN RENDEZ-VOUS AVEC L’EXCEPTIONNEL

Carnet de Bord : Jour 5

— Samedi 9 Juillet 2022 —
Origines Hôtel & Restaurant
Soigneusement intégré dans le
paysage liant racines et traits
contemporains, le restaurant hôtel
Origines nous fait face. On sent
avant même de pénétrer dans les
lieux que cette adresse dégage une
singularité forte. Et nous n’allons
pas être déçu!
On y pénètre soit par un bel
escalier, soit via un ascenseur.
La décoration dévoile un univers
niché entre modernité soignée et
design, et un contraste saisissant
apporté par les ruines comme des
empreintes du passé, des origines.
L’accueil y est exceptionnel avec
un niveau d’exigences et un souci
du détail qui n’a rien à envier à
l’expérience Palace.
Quant-aux chambres, celles-ci sont
sublimes! Décorées avec grand
soin, design, et offrant une vue
incroyable sur la plaine et les
massifs environnants. La salle de
bain est magnifique et permet même
d’observer le panorama depuis sa
grande douche à l’italienne.

Un cocon romantique et voué à
livrer de grande expérience. Celle
d’un instant suspendu avec un
grand standing, sans aucun doute
le plus haut de ce reportage sur les
Terres du Vignoble Central.
Un gros point fort de l’établissement
est sa démarche durable &
environnementale.
En
effet,
Origines est le premier hôtel hautde-gamme que nous avons pu tester
à proposer des produits d’accueil et
d’hygiène sous la forme solide. Un
démarche audacieuse qui permet
de réduire les déchets plastiques.
Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, cette maison engagée a
pris la décision de ne pas proposer
de buffet pour le petit-déjeuner.
Le déjeuner se commande alors
en amont, sur carte, avec des
propositions de produits de très
grandes qualités, souvent locaux,
avec la possibilité de prendre celuici en salle ou en chambre pour plus
d’intimité.
Le temps de poser nos valises et
prendre un café, il est temps pour
nous de nous rafraîchir. L’expérience
des produits ‘‘Les Mains Salles’’ est
concluante. On adore!
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Nous découvrons enfin la salle
du restaurant gastronomique
Origines, du Chef étoilé Adrien
Descouls, et dont la vue nous
avait été tenue secrète pour une
meilleure surprise. Et celle-ci est
incroyable! On nous installe tandis
que sous nos yeux, prend place un
ballet presque chorégraphié, et
dédié à la Haute et Grande Cuisine.
Nous ne sommes pas dans un simple
étoilé. Et cela ne va pas tarder
à se vérifier. Il y a un véritable
souci du détail pour l’Art-de-laTable avec des pièces artistiques,
design et le couteaux d’Issoire, un
emblématique du terroir.

Serions-nous face à la cuisine
du Chef qui deviendra le grand
nom, la grande institution et le
temple de la gastronomie en Pays
d’Issoire? Il y a de fortes chances!
Les mets défilent avec une finesse à
se damner jusqu’aux desserts. Un
moment magique et exceptionnel
qui ne serait rien sans des accords
mets et vins hautement réussis.
Le Chef Sommelier Vincent
Gardarin œuvre ici en orfèvre. La
cuisine du chef est un véritable
exercice au quotidien et peut
être un challenge pour certains.
Heureusement,
ce
sommelier
de talent livre des partitions
remarquables. Grâce à la diversité
des vins et des terroirs du Massif
Central, il livre de grands accords.
Et ceci peut se traduire par des
accords proposés avec des vins
issus d’autres régions viticoles.
Cette grande ouverture est très
plaisante car nous n’avons pas tous
le même palais et nous dégustons
tous différemment.

L’offre apéritive est surprenante,
digne des très grands temples de la
gastronomie, avec des propositions
hautement qualitatives comme des
grandes cuvées millésimées de
Champagne au verre. On ne pouvait
mieux débuter. Viennent les
mets, magnifiques, où dressages,
technicité et accords vibrants
nous plongent dans les dentelles
de la gastronomie. Tout au long du Attentif aux goûts personnels,
dîner, une sensation charmeuse Vincent Gardarin transforme
nous gagne.
chaque expérience en «Sur-Mesure»
La cuisine du Chef Adrien Descouls afin d’accorder au plus juste les
dégage la même aura que celles des vins sur la cuisine du chef mais
Chefs Laurent Petit (Clos des sens) surtout, au palais de chacun. Un
et Kei Kobayashi (Restaurant Kei). fait suffisamment rare pour être
signifié. Un grand coup de cœur!
Une âme culinaire magnifique.
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LES COLLECTIONNEURS
ORIGINES PAR ADRIEN DESCOULS
RESTAURANT & HOTEL
€€€

♥

Rue du Clos de la Chaux, 63500 Le Broc
Téléphone :+33 4 73 71 71 71

Pourquoi se rendre à Origines ?
• L’excellence des chambres.
• L’excellence de la table.
• L’excellence du service

Carnet de Bord : Jour 6
— Dimanche 10 Juillet 2022 —
Origines Hôtel & Restaurant

Nous nous réveillons après une soirée
exceptionnelle. La vue au matin est
On s’y rend pour s’offrir une expérience
sublime. Pour une fois nous prendrons
«ultime» de la grande cuisine où les hautes
le petit-déjeuner en chambre. Celuiexigences sont magnifiées, du service aux
ci est délicieux, copieux et avec une
prestations en passant par la magie des
qualité incroyable. Le temps de faire nos
mets. Idéal pour une expérience romantique
bagages car c’est notre dernier jour ici
à deux et pour fêter des évènements.
et sur les Terres du Vignoble Central.
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Nous quittons non sans mal l’adresse exceptionnelle du Chef
Adrien Descouls pour découvrir un peu le Broc, un charmant
village. Ensuite direction le vignoble de Boudes en passant par
la Vallée des Saints et le sentier des Cheminées de fées. Les ocres
offrent ici des impressions de Colorado qui n’ont rien à envier à
Roussillon pour un dépaysement garanti.
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boudes
DOMAINE CHARMENSAT
TERRE D’OCRE
CÔTES D’AUVERGNE BOUDES 2O2O

Un nez enjôleur de violette et
de petits fruits rouges à noyaux
dans des revers de fruits noirs
et soupirs de poivre blanc. La
bouche est souple avec des
tannins presque fondus. On aime
ses airelles et son aromatique
qui lie ce rouge à table avec de
la pintade et étonne pour un
tartare de thon rouge.

DOMAINE SAUVAT

♥

ORIGINE GAMAY
CÔTES D’AUVERGNE BOUDES 2O2O

Un univers sombre et profond,
sur les baies rouges et les
fruits noirs, illuminés par un
soupir de poivre. La bouche est
soyeuse, lumineuse, avec une
énergie incroyable en nuances
épicées presque pimentées. On
l’adore pour accompagner les
gros gibiers comme le cerf, les
viandes rouges et le chocolat noir.

DOMAINE PELISSIER

♥

VOLCANIK
CÔTES D’AUVERGNE BOUDES 2O21

Les airelles et le cassis donnent
rendez-vous aux autres fruits
et baies des bois sur un parterre
floral suave et épicé. La bouche
est soyeuse avec une fraîcheur
qui introduit un remarquable
salivant, aussi ravageur de cœurs
que créateurs de jolis accords à
table, en version tout-terrain.
Laissez-vous tenter !

DESPRAT SAINT VERNY
LA VALLÉE DES SAINTS
CÔTES D’AUVERGNE BOUDES 2O21

Les fruits rouges à noyaux
jouent une partition friande aux
nuances florales, qui se pare de
fines épices. Un toucher ample
et soyeux se lie à une expression
des sols mordante. C’est une
retranscription littérale d’un
appel à passer à table. Les cailles
au four et les côtes de porc à la
moutarde le lui rendront bien.
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Carnet de Bord - 10 jours après

Côté ‘‘bonnes adresses’’, ces Terres
Centrales livrent une pluralité qui
— Mercredi 20 Juillet 2022 —
incarne, chacune à leur échelle, des
valeurs de terroirs et traditions.
Bilan du Roadtrip
Il fait bon se détendre en terrasse
Sur les Terres du Vignoble Central
le temps d’un café ou d’un déjeuner.
Dix jours ont passé et tant De multiples charmantes adresses
charmants souvenirs résonnent longent les grandes routes et les
encore. Le vignoble Central cœurs de villes & villages.
est définitivement une terre
Cette idée de cuisine terroir ne
de contrastes. Des paysages
reste qu’une impression car si le
à la grande variété, des flores
vignoble Central réussi à livrer
singulières, et des sols très variés,
de grands vins et des émotions, la
parmi les plus anciens de notre
Grande Cuisine lui fait la part belle
planète. Des sols volcaniques et
également. Une terre de talent où
métamorphiques, et selon les
l’excellence trace des légendes
zones, des sols sédimentaires. Une
locales et des institutions qui
diversité rare qui se traduit par
traversent les décades.
une palette de vins très différents,
tout comme leurs expressions des La simplicité et l’authenticité
cépages sur les différents terroirs. introduisent une notion de pureté
qui se traduit aussi bien dans
Ce grand vignoble ne peut
les eaux que dans les gemmes.
trahir son identité volcanique
L’améthyste en reine tandis que
& métamorphique, qui charme
les rares saphirs nous rappellent
par ses rares sols sédimentaires
que la France fut une terre de
lacustres. Ses forêts livrent des
corindons et que d’autres gemmes
réminiscence des univers de J. R.
y sont à découvrir...
R. Tolkien, où le fantastique n’est
jamais très loin. De ces hauteurs, C’est au final une vraie terre
les vues et panoramas sont divins d’évasion, familiale et centrale,
qui mérite d’être bien plus qu’une
et oniriques.
simple étape.

GUIDE DE
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L’HOSPITALITÉ

VIGNERONNE
par Livia

Gonzalves

Une alternative heureuse
au tourisme de masse
EN LIBRAIRIE
LE 27 AVRIL 2022

www.bbdeditions.fr
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LES BONNES ADRESSES

SUR LES TERRES DU
VIGNOBLE CENTRAL
La Conclusion

Hôtels

Le vignoble central se distingue par
son caractère propre : au centre de
tout et là où tout commence.

Quand nous avons annoncé
à certains d’entre vous que
nous partions sur les terres
du Vignoble Central, vous
nous avez conseillé de jolies
adresses. N’ayant pas pu tout
tester comme nous étions
limités par le temps, nous
nous permettons de vous les
transmettre ci-dessous.

Restaurants
Gastronomiques
JCL JEAN-CLAUDE LECLERC
12 rue Saint Adjutor
63000 Clermont-Ferrand
Tel : +33 4 73 36 46 30
RESTAURANT LA SOURCE
8 allée de La Charpinière
42330 Saint-Galmier
+33 4 77 52 75 00
LE BISTROT ZEN BY CYRILLE ZEN
Rue de la Grande Charreyre
63114 Montpeyroux
Tel + 33 4 73 96 95 36
RESTAURANT CYRIL ATTRAZIC
10B Rte du Languedoc
48130 Peyre en Aubrac.
Tel + 33 4 66 42 86 14

DE NOS LECTEURS
CHÂTEAU DE CHAMPLONG****
TABLE HÔTEL GOLF & SPA
Domaine de Champlong
100, chemin de la Chapelle
Tel. +33 4 77 69 69 69
CHÂTEAU DU BOST***
27 Rue de Beauséjour
03700 Bellerive-sur-Allier
Tel + 33 4 70 59 59 59

VULCANIA
Parc à thème au cœur des Volcans d’Auvergne
2 route de Mazayes
63 230 Saint-Ours-les Roches
Tel + 33 4 73 19 70 00
VOLCAN DE LEMPTÉGY
31 Route des Puys
63230 Saint-Ours
Tel : +33 4 77 65 01 42

L’AVENTURE MICHELIN
La Charpinière
HÔTEL RESTAURANT DE LA POSTE***
42330 Saint-Galmier
Rue de Thiers
+33 4 77 52 75 00
42430 Saint-Just-en-Chevalet CLAUDE DOZORME,MAÎTRE COUTELIER
Tel : +33 4 77 65 01 42
30 rue des gras
63000 Clermont-Ferrand
DOMAINE DE LA CHARPINIÈRE****
+33 4 63 22 35 52
THE ORIGINALS COLLECTION
La Charpinière
LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE
42330 Saint-Galmier
Château de Montfort, 63580
+33 4 77 52 75 00
Le Vernet-Chaméane

THE VIEW LUXURY GUESTS HOUSE
1 Rue de la Chacusse
63114 Montpeyroux
Tel + 33 6 45 45 21 57

activités

Tel + 33 4 73 71 31 32

OFFICES DE TOURISME
ALLIER BOURBONNAIS

allier-auvergne-tourisme.com

LOIRE FOREZ

loireforez.com

PALEOPOLIS
CLERMONT AUVERGNE TOURISME
Site de Chazoux, Route de Bègues
clermontauvergnetourisme.com
03800 Gannat
AUVERGNE PAYS D’ISSOIRE TOURISME
Tel : +33 4 70 90 16 00
www.issoire-tourisme.com

Nous aurions pu intégrer les vins
du Piémont du Massif Central ou
du Cantal mais ceux-ci sont déjà
représentés par les vins du SudOuest.
Le Sud-Ouest et ses vins incarnent
deux visions viticoles qui ont toute
un point comme: celui d’être au
Piémont. Qu’il soit celui du Massif
Central ou celui des Pyrénées, dans
tous les cas, ils offrent une grande
diversité et incarnent la plus belle
réserve à cépages rares de France
Métropolitaine.
Peut-être est-ce un indice pour
notre prochaine destination? Dans
tous les cas, nous sommes heureux
d’avoir partagé cette immersion en
Terres Centrales avec vous.
Prenez soin de vous et à l’année
prochaine pour une évasion sur un
nouveau vignoble. Des suggestions ?
Un grand merci à l’association de La Loire Volcanique,
(qui regroupe 43 vigneronnes et vignerons unis par leur
volonté de promouvoir les terroirs exceptionnels du

Massif Central) et aux appellations Châteaumeillant,
Côtes d’Auvergne et à l’IGP Puy-de-Dôme pour leur
confiance. Ce dossier n’aurait pas pu se faire sans vous.
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LE BAL DE LA CHAIR AU CŒUR DES

NOUVELLES ANNÉES FOLLES

Depuis 2020, comment a évolué notre rapport aux autres sur les
sites et applications de rencontres ? Quel impact à eu la digitalisation
de nos vies sur les mécanismes de la rencontre?
En novembre 2020, nous avions
publié un dossier sur les sites et
applications de rencontres dans une
période confinée. 2 ans après, nos
vies professionnelles et personnelles
ont bien changé. Est-ce que ces
deux années ont changé la donne?
Réponse avec nos lecteurs.
Julie

de

Grasse (06), 33

ans

Depuis le Covid, j’ai appris à
vivre toute seule. Je ne ressens
pas le besoin de vivre en couple.
Mais la tendresse et le toucher,
c’est important! Du coup, je
suis actuellement sur certaines
applications. J’en utilise deuxtrois car les mêmes personnes
n’auront pas toujours le même
discours en fonction de l’application.
J’ai l’impression que les gens ont
confondu les sites de rencontres
avec des sites de prestations où
tout le menu est dévoilé, presque
imposé alors que je ne suis pas un
produit... Je pense actuellement à
les quitter et me désinscrire.

La seule raison expliquant
encore ma présence est que j’ai
créé de belles amitiés avec, et que
les applications sont devenues
un automatisme dont j’ai du mal
à me défaire.
Kevin

de

Limoges (87) 22

ans.

Je suis jeune. Je veux me
découvrir avant de m’installer
dans une relation avec quelqu’un.
Pour moi, il est très important
de se connaître soi-même,
sexuellement aussi, et ne pas se
hâter. ‘‘Cela évite des souffrances’’
me disait ma mère. Du coup,
j’utilise pas mal d’applications
de rencontres, dont certaines
avec géolocalisation. J’ai cette
impression depuis 1 an que les
hommes sont perçus comme de
la viande par les femmes. C’est
moche mais en même temps,
les femmes en étaient victimes
avant. Le gros problème: où est
passé la sincérité? Parfois c’est du
fast-food relationnel ou sexuel...

Mireille

de

Ault (80) 56

ans.

J’ai découvert les applications
de rencontre à mon divorce,
il y a cinq ans. Je n’ai jamais
été amatrice du concept mais
effectivement, on peut y faire
de belles rencontres. Encore
faut-il arriver jusqu’à cette
étape. J’ai l’impression que
certains fantasment plus sur
l’idée de la rencontre que la
concrétisation
de
celle-ci.
Peut-être est-ce la peur du
Covid mais je ne pense pas. Les
gens ont parfois perdu le sens
réel des choses et ça en est
presque triste. Je reste sur les
applications de rencontre mais
une idée ne me quitte plus: j’y
trouverais sûrement un amant
mais c’est dans la vraie vie que
je retrouverai une relation
stable. Et uniquement si j’en ai
envie et pas l’inverse!
Josh

de

Nantes (44) 26

ans.

Je suis ouvertement gay. Si ça
ne pose pas de problème à mon
entourage, je sais que je ne vais
pas avoir la même attitude
dans une grande ville qu’en
région. Certains territoires
me semblent plus hostiles que
d’autres
aux
personnalités
LGBTQIA+. Des idées reçues
sûrement...

Certaines applications utilisant
la géolocalisation me font me
sentir en sécurité car je peux
questionner des locaux sur le
secteur et les mentalités. Une
fois sur place, je sais ce que je
peux faire ou non, où, et avec
qui si je le souhaite. Sur ce type
d’application, tout est presque
décidé d’avance. Les Rôles, les
préférences & cie. Cela permet
de ne pas perdre de temps surplace mais je ne pense plus que
ce soit une bonne méthode.
Si je veux vraiment une relation,
du temps est aussi important que
nécessaire. Sur ces applications,
avant même d’avoir rencontré
l’autre, vous connaissez déjà
ses attentes pour la nuit car
décidées en amont, alors que
vous ne connaissez même
pas sa voix ni son odeur. C’est
d’un triste... C’est souvent
très décevant. Je pense que
prochainement, les rencontres
de qualité vont se faire
naturellement et enfin dans le
monde physique.
Eve

de

Bordeaux (33) 37

ans.

Les individus sont devenus
trop bizarres pour moi sur les
applications de rencontres.
J’ai fui tout ça car les gens ne
voulaient que du sexe!
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Thibault

de

Chantilly (60) 39

ans.

Je travaille en tant que VTC de
nuit. C’est difficile avec mon
rythme de travail de me poser
dans une relation de couple.
J’utilise les applications pour
compenser. Mais il devient
de plus en plus difficile de
faire de belles rencontres
car la rencontre devient de
plus en plus rare. Certaines
personnes exigent beaucoup
mais ne font pas dans la
réciprocité. D’autres utilisent
les applications comme un
passe temps avec une certaine
frénésie mais sans pour autant
interagir. Les seules fois où
je rencontre concrètement,
c’est pour pratiquer du sport
de chambre... Peut-être que
cela ira mieux si je change de
travail? Les applications ont
bien changé en 10 ans...
Enzo de Mende (11) 18 ans.
J’étais sur les applications de
rencontre pendant toute mon
adolescence. J’y ai fait mes
premières rencontres et c’était
sympa. Sauf que je suis de la
génération divorce et que pour
moi, les notions de couple et
mariage me dérangent. J’aime
être dans une relation mais je
n’aime pas la nommer.

Beaucoup de personnes autour
de moi sont dans des relations
étouffantes. Si la relation n’est
pas dans une case ou officielle,
le risque de perdre l’autre rend
tout beaucoup plus intense
et magique à vivre. Quand
on aime, on a pas besoin de
le prouver aux autres, de le
poster en vidéo sur TikTok: il
faut le montrer à celle ou celui
qu’on aime et c’est tout.
Après, je suis jeune et
effectivement, pour acheter
un bien, peut-être que je me
mettrai en couple mais je ne
me marierai pas. Car pas de
mariage = pas de divorce,
donc il n’y a plus de perdants.
Seulement deux personnes qui
ont partagé du temps ensemble
avec des beaux souvenirs et des
moins bons, mais qui ont essayé
de s’aimer et qui n’ont pas fui.
En ce moment, je fréquente
une femme rencontrée via
Tinder, cela se passe bien.
Ma chance est de plutôt être
pas mal sur mes photos donc
ça génère des Matchs. Avec
d’autres photos et la même
description de profil, rien ne
fonctionnait... Je suis assez
blasé car il faut donc être
«instagramable» pour matcher...
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Prendre de la hauteur,
Déﬁer ses limites,
Partager un moment fort.
Découvrez l’escalade, le sport aux
vertus physiques, psychiques et
sociales reconnues.
De nouveaux lieux de vie Climb Up
vous accueillent à Porte d’Italie, la
salle parisienne cosy et moderne
et Aubervilliers, la plus grande
salle d'escalade indoor du monde.

w w w . c l i m b - u p . f r
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balenciaga

Collection
HAUTE COUTURE & COUTURE

Automne-Hiver
2022-23

Juillet 2022 a marqué le grand retour des défilés à Paris.
Qu’avons nous retenu de cette Ode à la Couture et au label
Haute Couture ? Quand le vêtement devient une pièce d’Art.
Après plus de deux
années très partielles, les
défilés ont enfin repris. Une
émulation qu’il fait bon de
retrouver, surtout lorsque
le vêtement se transforme
en expression artistique. La
Couture comme on la voit
rarement, souvent porteuse
de messages, dévoile sa vision de
l’Automne Hiver 2022/2023.
2022 LA CONTRARIÉE
Le millésime en cours a
débuté
sous
d’étranges
hospices.
Comme pour
raviver d’anciens souvenirs,
les situations géopolitiques
et sociétales sont bousculées.
Recul des droits dans
de grandes démocraties
comme aux États-Unis, crise
géopolitique sur fond de
guerre en Europe de l’Est. Un
triste état du monde...

Pourtant, dans cette année
qui nous fatigue déjà, ces
évènements aux allures
crispantes sont un terreau
extrêmement fertile pour la
créativité. Et ce ne sont pas les
collections Couture et Haute
Couture qui vont vous faire
penser le contraire. Beaucoup
de créateurs ont joué la carte de
la douceur de vivre et des passés
fantasmés comme repères.
Quant-à-d’autres, ils sont
pris la voie opposée. On
retrouve le goût du spectacle
comme pour rappeler le rôle
du vêtement dans le cinéma,
le théâtre, le spectacle
vivant et de rue. Et qu’estce que cela fait du bien! Du
blanc, du noir, de l’or et de
l’argent et un hommage à la
nature sont au programme.
Voici les looks de saison
Automne Hiver 2022/23.
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Didit
Hediprasetyo

franck sorbier
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Georges
Hobeika

valentino

Yuima
Nakazato
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la
métamorphose

Tony Ward

Vaishali s
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ziad
nakad
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Didit
Hediprasetyo
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Djokovich

christian
dior

fendi

Rahul
Mishra

aelis

Fovari

jean paul
gaultier
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stephane
rolland

ELIe
SAAB
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maison
rabih kayrouz
armani
privé

Alexis
Mabille
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ELIe
SAAB

Georges
Hobeika

Yuima
Nakazato
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jean paul
gaultier

LEANDRO
CANO

franck
sorbier

Balenciaga

valentino
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NATAN couture

Imane Ayissi
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IRIS VAN HERPEN

schiaparelli

chanel
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Julien
Fournié

franck
sorbier

alexandre
vauthier
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Zuhair
Murad

Juana
Martin

Yanina
Couture
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Julie
De libran

rvdk ronald
van der kemp

giambattista
Valli
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TERROIR & SAVEUR

Les spécialités régionales incarnent des produits du terroir, qui
peuvent aussi être des produits bruts comme des aromates, des
plantes, des fruits sauvages & cie. Quelle est leur place aujourd’hui ?
C’était il y a quelques mois.
Le Chef Aurélien Véquaud,
Chef étoilé du restaurant La
Passagère à l’hôtel ‘‘Belles Rives’’
de Juan-les-Pins, était venu nous
présenter sa carte et sa cuisine
sur Paris.

De quoi illuminer tout une
expérience gastronomique. Une
magie de l’apéritif au dessert.
Cependant, si le chef étoilé
Aurélien Véquaud l’utilise dans
sa cuisine, les restaurants du
littoral méditerranéen français
ne connaissent pas trop cette
plante
en
gastronomie
et
l’utilisent très rarement. Son
usage par les locaux s’est
progressivement perdu. Du coup,
pour ne pas que ces saveurs
intégrantes aux lieux et au
terroir ne se perdent, ce sont les
grands restaurants qui diffusent
cette culture. Mais celle-ci estelle intégrée et reprise par la
suite ? Nous dirons que c’est à
chacun d’oser tester.

Dans sa partition de saveurs:
des empreintes surprenantes et
locales. On y retrouve la Cristemarine. Plante halophile, sa
présence marque la zone dans
laquelle les embruns sont mortels
pour les plantes continentales.
Outre sa résistance au sel, la
Criste de mer est également
très résistante à la sécheresse.
Elle puise l’eau en profondeur
pour ensuite la stocker dans ses
feuilles charnues. C’est l’une des
rares plantes méditerranéennes Dans tous les cas, dans une
à pouvoir fleurir au cœur de l’été. période où les produits du
Et cela tombe bien car elle est lointain nous semblent bien
comestible et disponible sur plus accessibles, il devient une
place, entre plages et rochers nécessité de re-découvrir nos
mais toujours proche de l’eau. plantes et aromates oubliés,
Ses feuilles sont charnues et ont ainsi que les baies sauvages et
un goût anisé proche du fenouil les autres fruits qui marquent les
avec une pointe salée en finale.
identités de nos cuisines locales.
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LE
MUGUET
DANS LA PARFUMERIE NATURELLE
Par le Passé, on nous a présenté le muguet comme une fleur muette, dont l’odeur
était impossible à obtenir de manière naturelle et qui souvent étaient incarné par
des aldéhydes pour le retranscrire. Et si tout cela était faux ?
C’est par nos consœurs
Stéphanie
Pasgrimaud
et
Fabienne Bérange de France 3
Pays de la Loire que nous avons
appris que 2 experts avaient
réussi à extraire le parfum
naturel du muguet.

Un procédé historique

Pour
Marie
Giffo,
cette
cueillette est surtout l’occasion
remettre au goût du jour un
procédé abandonné depuis
1930. Un pur retour à la
tradition de la parfumerie. Et
son pari fou: réussir à capturer
le parfum de cette fleur
printanière. Une démarche qui
éveille aussi bien la curiosité
des passionnés que de celles
des acteurs du secteur.

«On récolte le brin de muguet
qui est arrivé à maturité,
au niveau de l’exhalaison.
La beauté du brin ne nous
intéresse pas, en revanche,
ce qui nous intéresse c’est
vraiment son parfum» Marie
Derrière cette extraction,
Giffo, directrice d’AB1882
se cache surtout un travail
Il faut couper les clochettes une où la science de la chimie et
à une et les déposer sur une beaucoup de patience sont
couche de graisse... Un travail nécessaires pour arriver aux
fastidieux mais indispensable effluves finales. Après des
pour fixer l’odeur du muguet.
essais en 2021 permettant de
«C’est le même système que le valider l’idée, c’est en 2022
beurre dans le réfrigérateur, que cette nouvelle matière
qui prend les odeurs», explique de la parfumerie naturelle va
Marielle Ravily, spécialiste du renaître.
marché du parfum.

Un première mondiale

de notre histoire contemporaine

Cette fois-ci, l’opération se fait
avec une équipe de talent aux
multiples synergies. Thierry
Bernard, chimiste spécialiste
des parfums naturels et Nez
(Parfumeurs du Monde) ainsi
que Stéphane Picard (Le
Sourceur), qui parcourt le
monde en quête des plus belles
matières naturelles de la
parfumerie. Ce tandem vient
compléter l’équipe d’AB1882.
Ensemble, ils vont faire une
prouesse de la Parfumerie du
XXIème qui va faire chanter
olfactivement
une
fleur
muette : la clochette nantaise.
Cette nouvelle matière de la
parfumerie naturelle sera
disponible d’ici deux ans et en
attendant, ce succès ouvre un
monde de possibles au naturel.
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Une Horlogerie
entre Nostalgie & Design
Depuis le début des Nouvelles
Années Folles, nous vivons des
situations plus baroques que lors
des dernières décennies. Et dans
un monde où les repères s’effritent,
il fait bon replonger dans une
tendre nostalgie qui peut être
également fantasmée. Le succès
Netflix avec de la 4ème saison de
Stanger Things a propulsé Kate
Bush et son “Running Up That Hill
(A Deal With God)” au sommet
du Billboard Global 200 en 2022
alors qu’il fut diffusé pour la
première fois en 1985.

Restrepo

Octopus Chronograph Edition Limitée

alpina

Comtesse Sport Quartz Rainbow

herbelin

Cap Camarat Carrée Soldat

Ceci traduit une demande de
modèles à l’esprit Vintage et
S&F. Qu’elle soit liée au manque
de repères, à une nostalgie réelle
ou fantasmée, elle se traduit
même en Horlogerie. Cependant,
il ne faut pas y chercher une
traduction littérale ou volontaire.
Les
Garde-Temps
concernés
n’ont pas été créés dans cette
finalité mais s’inscrivent dans
un heureux hasard. En voici une
petite sélection subjective. Bonne
découverte !

eberhard
Scafograf 300

citizen

Promaster Urban Eco-Drive Diver 200M

sevenfriday

Free-D

auricoste

SM300 Port-Louis

en collaboration avec

Avel & Men.

au

Legacy Store
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zenith

Defy Extreme E “Island X Prix” Edition
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la réalité derrière nos muscs

La transpiration est un phénomène
naturel et nécessaire. Elle contribue à
réguler la température du corps via la
peau, notre organe le plus étendu. La sueur
contient essentiellement de l’eau, aisni que
des minéraux et du lactate. Si au départ
notre sueur n’a pas d’odeur, les bactéries
qui vont s’en nourrir vont dégager les
fameuses odeurs de transpiration que nous
redoutons tant. Seule la sueur apocrine est
généralement concernée. Par conséquent,
très vite, les industriels de la chimie vont
s’emparer de la thématique en prônant deux
types de produits «solution»: le déodorant et
l’anti-transpirant qui représente le type de
produit le plus vendu.

Qu’est-ce qu’un anti-transpirant ?

Si les déodorants ont pour but d’interagir
avec notre sueur, la stratégie de l’antitranspirant se joue en amont. Agir sur une
diminution de la sueur afin de retarder au
maximum le développement bactérien qui
vient la consommer. Et pour le permettre,
la solution est peu naturelle, même si nous
pouvons la retrouver dans la nature sous
la forme de gisements. Il s’agit des sels
d’aluminium. C’est grâce à leur action qui
dure en moyenne 48h, que les stratégies
de communication des anti-transpirants
se permettent de promettre jusqu’à 78h
d’efficacité. Cependant, nous nous lavons
tous les jours, pas vous ? Dans les autres
propositions de produits «anti-transpirant»
Qu’est-ce qu’un déodorant ?
on retrouve la Pierre d’Alun, qui est souvent
Il incarne l’action désodorante. Son but est de
reconstituée mais qui peut se retrouver
s’attaquer aux mauvaises odeurs. Comment
aussi formée naturellement. Outre son
est mise en place l’action déodorante?
aspect cristallin, elle est surtout composée
1 / Avec des ingrédients parfumés qui d’alumines et par conséquent l’aluminium.
camouflent l’odeur de transpiration.
De plus en plus d’études pointent du
2 / En absorbant la sueur comme avec du doigts les sels d’aluminium pour leurs
talc, une poudre de plantes. Cela permet caractères cancérigènes, neurotoxiques
de ralentir l’apparition des molécules et perturbateurs endocriniens. Force est
«odorantes».
de constater que cet ingrédient est dans
3 / Autre stratégie : les bactéricides. Ils les radars des médecins et des autorités
peuvent être contenus dans les déodorants sanitaires de plusieurs nationalités, et il
à base d’alcool et certaines huiles végétales n’y a pas que sa forme de «nano-particules
qui est concernée. Du coup, ces promesses à
sont bactéricides.
48h, ont-elles du sens ?
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La réponse est oui. Une fois appliqué, sur la
peau, le produit pénètre et agit. Il ne serait
donc pas nécessaire d’en ré-appliquer.
Et cela semble vrai. Mais les produits
anti-transpirants impactent de manière
négative la flore bactérienne des zones
concernées. La conséquence: après l’arrêt
d’un anti-transpirant, la sensation de
mauvaises odeurs est amplifiée et ce n’est
pas qu’un simple ressenti. La flore étant
fragilisée sur les zones concernées, cela se
sent littéralement. En découle la perte de
confiance en soi qui aurait pu être évitée.
L’alternative la plus sûre serait de se
passer totalement des composés à base
d’aluminium. Certains déodorants à base
de magnésium, de carbonate d’acide de
sodium, de carbonate de zinc, de talc, de
perlite ou de substances issues de pierres
volcaniques ont des propriétés absorbantes
mais aussi anti-odeurs. Les déodorants
peuvent utiliser les vertus des plantes, la
sauge par exemple, est anti-odeur et régule
la sudation. L’alcool peut aussi être un bon
candidat pour lutter contre les bactéries,
mais il peut être irritant.
En réalité, il n’y a pas de solution universelle.
Chacun peut trouver la sienne car nous
sommes tous différents et comme nos corps
ne réagissent jamais pareils, on ne peut se
passer de l’expérience. Savoir ce que nous
mettons sur notre peau est primordial!

—129—

Hautes Exigences 2022
Nos recommandations
La première chose à identifier
est de savoir ce qu’on utilise
(déodorant, anti-transpirant).
Souvent, l’anti-transpirant sera
accompagné d’une promesse
sur la durée. C’est une manière
facile de repérer s’il y a des sels
d’aluminium ou non.
Dans tous les cas, il est important
de vérifier la composition
du produit que vous utilisez.
Le phénoxyéthanol comme
d’autres substances sont à éviter.
On vous recommande plutôt
d’opter pour des produits ayant
le label Ecocert Cosmos Organic
pour plus de sécurité.
Certaines applications mobiles
sont parfaites pour repérer et
identifier la présence de substances
à éviter pour notre santé.
DES PRODUITS SOUS PLUSIEURS FORMES
Comme nous sommes tous
différents, les produits qui
masquent nos muscs peuvent
se présenter sous de multiples
formes (solide, spray, poudre,
baume, liquide avec une bille
d’application & cie).
Avec une telle diversité, impossible
de ne pas trouver votre bonheur. Les
formats solides & baumes ne cessent
de progresser en efficacité.

Pour les personnes qui sont
gênées par leurs odeurs, l’antitranspirant reste la meilleure
des solutions. Comme les sels
d’aluminium fonctionnent entre
48h et 72h après pénétration
dans la peau, autant mettre
du déodorant les 24 à 48h
restantes. Cela permet de limiter
dans notre corps, l’impact des
sels d’aluminium et autres.

♥

H20 AT HOME
— Déodorant sans parfum —

Parfait si vous êtes sensibles aux
migraines. Ce baume incarne la
philosophie des produits solides
avec une efficacité remarquable.

L’ARBRE VERT
— Déodorant Mandarine Thé

vert

—

Ce spray hypoallergénique utilise
la stratégie du parfum. pour
camoufler nos muscs et cela
marche très bien pendant 6h.

En

♥

WHAT MATTERS
Au Printemps de la Beauté
— Déodorant Mixte —

exclusivité

D’une efficacité rare et à la formule
très propre, ce déodorant liquide
mixte signé What Matters est une
très grande réussite, rechargeable.
Que demander de plus ?
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Digitale
Indécence
data-center / Centre de données

Bienvenue dans le XXIème siècle nous
disait-on. Des technologies incroyables,
un monde de cultures et de savoirs. Sauf
que ces idées transmises par la Science
Fiction n’ont pas forcément utilisé ces
avancées pour développer ces préceptes.
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En moyenne, la quasi-totalité de l’énergie
dépensée l’est par l’ensemble des serveurs
(qui exécutent les calculs et répondent
aux demandes des internautes). Un seul un
data-center peut engendrer jusqu’à plus de 100
mégawatts d’électricité, soit de quoi alimenter
80 000 ménages (DOE 2020).

Les Data Center ont pour fonction de stocker,
traiter et de publier les informations par
le biais des services d’informations sur
lesquelles on s’appuie quotidiennement.
Particuliers, entreprises, et même les
Notre époque a préféré développer son gouvernements se fient toujours aux
Selon Manaset et al. (2020), en seulement
caractère commercial, avec une visée sur- centres de données pour communiquer ou
8 ans (2010 à 2018), la capacité de
capitalistique, plutôt que d’améliorer la vie rechercher ce dont ils ont besoin.
stockage mondiale des Data-Centers a été
du plus grand nombre. Après tout pourquoi Pour répondre à cette kyrielle de demandes,
multipliée par plus de 25. Cela traduit aussi
pas car les technologies sont neutres. Tout il faut des Data Centers.
l’accroissement du trafic IP mondial. De
dépend ainsi de l’usage que l’on en fait. Et
Calculs, algorithmes, lectures d’images même pour les serveurs de notre planète,
c’est concernant son usage que la machine
& vidéos : toutes ces tâches effectuées qui ont effectué 6 fois plus d’instances de
se grippe.
par le serveur nécessitent l’utilisation calcul durant la même période.
En effet, pendant un certain nombre de périphériques réseau. Cette série
d’années, on nous a dit que le Web et les de calculs représente la plus forte Le stockage de données comme le Cloud ne
mails n’étaient pas polluants. Qu’ils étaient consommation d’énergie d’un Data-Center. représente que 13% de la consommation
une solution plus écologique que le papier. Les périphériques, quant à eux, doivent d’un Data Center. Cependant, la requête
Pourtant, force est de constater qu’il n’en être connectés à Internet pour pouvoir pour y accèder est bien plus énergivore.
est rien dans sa réalité concrète.
Le streaming est potentiellement en 2022
fonctionner.
le service qui demande le plus d’énergie.
Si son empreinte carbone est relativement
Des structures mesurent désormais Tous les équipements au sein d’un Data faible par heure de streaming, croisée
la pollution de la production des outils Center sont alimentés à l’électricité. Cette avec le nombre d’usagers, elle s’alourdit
digitaux (écrans, smartphones et autres). énergie se transforme en chaleur. D’où la grandement.
À première vue, le digital semble être nécessité d’un système de refroidissement Et comme il y a de grandes disparités sur
plus vertueux. À contrario, les mesures afin de maintenir une température stable, notre planète en terme d’accès à internet,
n’intègrent pas dans leurs chiffres les qui nécessite lui aussi de l’électricité.
avec des consommations de la data bien
data-centers. Or depuis 2020, notre D’après les statistiques, les serveurs et les différentes, des limites ne vont pas tarder
consommation numérique explose et les systèmes de refroidissement consomment à apparaître.
data-centers sont énergivores. Décryptage... le plus d’énergie dans un Data Center.

Notre constat

La consommation d’un data-center
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Les prévisions pour 2030 indiquent que
le secteur numérique sera le plus gros
consommateur d’électricité du Globe. Les
plus grandes entreprises gérant le cloud
commencent à modifier leurs pratiques et à
produire leur propre énergie renouvelable
pour faire fonctionner les centres de données.
Les techniques employées sont variées:
panneaux solaires, parcs éoliens, systèmes
microhydroélectriques etc.

En découle donc une réalité : la production des
outils du digital n’est pas si vertueuse, et les
Data-Centers qui rendent possible le secteur
du digital sont très gourmands en énergie. Le
Numérique, ce bel outil qui facilite nos usages,
au cœur de nos vies connectées, n’est donc pas
si durable et si éthique.

La société dans laquelle nous vivons est bercée
par des courants de pensées idéalistes prônant
le respect des droits de l’Homme, la nature, le
développement durable etc. Certains jouent
la carte durable et engagée en plantant des
arbres et pourquoi pas. Mais qu’est-ce qui
garantit que les arbres plantés survivent
où que les effets escomptés soient réels.

Le rapport ADEME prévoit dans «Transition(s)
2050» une consommation d’énergie des data
centers 10 fois plus importante qu’en 2020. À
savoir que dans les prévisions de ce rapport,
un fort doute est émis sur notre capacité
à stabiliser notre consommation et par
conséquent à réguler le flux.

Et celui-ci a cette qualité rare de nous faire
oublier par effet «Millefeuille» de bonne
intention, la provenance de tous les outils
servant au Numérique (ordinateurs,tablettes,
smartphones, écrans & cie). Le plus souvent, ils
sont produits en Chine, avec des mentions ‘‘Design
in California’’, ‘‘USA’’ ou autres. Or, la Chine, tous
comme les pays où se trouvent les terres rares et
autres métaux indispensables à leur production,
ont des tendances autoritaires et dictatoriales.
Ils sont en totale contradiction avec nos
convictions. Mais cela nous nous empêche pas
d’y agréer confortablement ou malgré nous.
Comment pourrions-nous faire autrement?

Cela fait des années que les associations
et certains gouvernements informent sur
l’empreinte carbone des différents moyens
de transport. Le traffic aérien incarnant
le mode de transport le plus carboné, nous
avons pris conscience qu’il fallait limiter
notre usage de l’avion afin d’abaisser notre
bilan carbone et privilégier d’autres moyens
de transport moins polluant lorsque c’était
possible. Pourquoi ne pas user de la même
logique ? Pourquoi ne pas appliquer, chacun
à son échelle, une sobriété écologique pour
limiter l’empreinte de notre consommation
du Numérique? Un nouveau réflexe à initier.

Et si tout cela
n’était qu’une façade ?

Green-Washing quand tu nous tiens!!

Les chiffres de l’ARCEP sur la pollution du
digital depuis les confinements et le couvrefeu risquent d’être records face-à-ceux du
rapport émis en 2020. Oui, il y aura un avant
et un après.

le parallèle avec
le traffic aérien
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sobriété
& Réflexes

Il faut peut être oublier les mauvaises habitudes
prises durant la pandémie avec parfois des
achats de la vie quotidienne à 100% digitalisés.

Revenons au réel, cela permettra de réduire notre
consommation de carton d’emballage et offrir de
meilleures conditions de travail et de revenus aux
employés des structures qui livrent ou servent une
logistique effrénée ou règne la productivité.
Les technologies avancent avec nous mais nous
devons dès maintenant intégrer que le Numérique
possède une empreinte environnementale. Tout
comme les transports, l’eau et les énergies fossiles
Dès lors, il nous devient compliqué de soutenir comme vertes, nous devons nous obliger à une
l’idée d’un futur où la VR règne avec sous toutes ses certaine sobriété dans notre manière de consommer
formes en incluant des expériences de boutiques la Data.
virtuelles. Cela nous donne une impression de L’addiction aux écrans et à la vie connectée sont la
remplacement du réel. Par contre, cette idée preuve que certains d’entre nous consomment déjà
est belle, existe déjà en partie, et sera sûrement en overdose. Il nous semble nécessaire aujourd’hui
appliquée plus largement très prochaînement.
d’introduire de nouveaux réflexes, comme le fut le
Mais avant d’en arriver là, ne devrions-nous tri-sélectif des déchets en son temps, et pour limiter
pas pratiquer en amont un peu plus de sobriété les addictions à l’usage qui en découle. Ces nouveaux
digitale? Le monde occidental incarne le web en réflexes peuvent prendre la forme de plusieurs
overdose. Il est principal consommateur mondial questions à se poser.
De nos jours, beaucoup se plaignent du caractère
trop individualiste de notre société moderne.
Peut-être qu’être à plusieurs pour visionner des
films ou des séries, est une occasion parfaite
pour gagner en convivialité et en partage, tout en
limitant considérablement l’empreinte carbone
par personne. Cela reprend par analogie l’idée du covoiturage mais cette fois-ci appliqué au numérique.

du Web avec le coût énergitique qui en découle.

Si nous voulons garantir un même service de
manière durable pour bien plus d’utilisateurs, il
va falloir répondre à la demande et appliquer en
consquence de la cohérence dans les usages, de
la sobriété. Sinon, un risque de régulation plus
stricte risque d’apparaître avec des notions de
Bonus Malus en fonction des consommations de
données de chacun. Les boutiques virtuelles VR
permettent de limiter l’empreinte carbone du
déplacement, aussi faut-il que la boutique réelle soit
loin de chez soi, sinon, autant se rendre sur place.

Ai-je

vraiment envie de voir cette vidéo? ce film? cette série?

livre ne serait-il pas mieux?
programme, ce

Avec qui
documentaires & cie ?

pourrais-je regarder ce

Lire
film,

un
ce

Le Digital est ni-bon ni-mauvais par essence
car il est un moyen. Il est à surveiller de près car
c’est son usage qui risque d’impacter positivement
comme négativement notre Terre. Le Digital
incarne une terre de promesses avec de
multiples possibles. Nous l’utilisons afin de vous
offrir nos numéros et nous avons conscience
de son empreinte carbone. C’est pour cela que
nous partageons avec vous cette rélexion.
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UPCYCLING
Donner

Une Carte Blanche

une seconde chance à l'intraitable

par

Rachel MICHAUX - Co-fondatrice

de

ORBE NOVO
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La loi AGEC amorce une accélération du
changement de modèle de production et de
consommation afin de limiter les déchets,
préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et le climat.

« Produire, consommer et jeter » est C’est la vocation même d’ORBE NOVO qui Aujourd’hui, l’objectif n’est plus seulement
désormais une logique intenable pour réalise des sacs et accessoires de haute de traiter les déchets générés, mais
qualité à partir notamment de toile de également de les prévenir. Un système
la planète face aux enjeux climatiques.
La
production
industrielle
génère
inéluctablement des rebuts : chutes de
production, série défectueuse, excédent
industriel… la liste n’est pas exhaustive et des
milliers de tonnes de matières s’accumulent
dans les entrepôts, faute d’acquéreurs. La
surconsommation engendre elle aussi de
nombreux déchets. Leur recyclage peut
s’avérer difficile en raison des compositions
chimiques complexes.

montgolfière réformée, textile technique
à forte valeur ajoutée, et pourtant voué à
la déchetterie après une première vie. Un
exemple du produire autrement avec des
matières upcyclées pour réduire les gâchis.

Selon l’ADEME, le secteur de la mode,
produit à lui seul 1,2 milliard de tonnes de
gaz à effet de serre – plus que les transports
aériens et maritimes réunis.

incitatif de bonus-malus est mis en place
selon les cas avec des sanctions si le cadre
réglementaire n’est pas respecté.

L’upcycling, upcyclage ou surcyclage
en français, à l’instar du recyclage post
consommation consiste à utiliser des
matières en l’état dont on ne se sert
plus, pour créer de nouveaux produits.
La matière existante n’est pas transformée
chimiquement et garde ses propriétés
techniques de départ.

Quelques 100.000 tonnes d’articles de sport
et loisirs sont chaque année mis au rebut
L’incinération
utilisée
parfois
pour
en France. Aujourd’hui, il y a une prise de Comme premier exemple, la toile de
récupérer de l’énergie ou l’enfouissement
conscience des consommateurs, prêts à montgolfière. Durant toute sa vie aérienne,
dans le pire des cas sont les quelques
changer leur habitude de consommation.
la matière est soumise à de nombreuses
solutions appliquées pour traiter la fin de
Le dispositif de la « Responsabilité élargie agressions comme les UV, la chaleur et
vie des déchets.
du producteur » (REP), prévu dans le Code l’humidité. Après environ 1000 vols, le
L’upcycling
véritable
alternative
à
de l’Environnement, a comme objectif ballon est réformé pour respecter les
l’approche linéaire présente de nombreux
d’agir sur l’ensemble du cycle de vie des obligations réglementaires de la sécurité
atouts dans la transition écologique vers
produits : l’écoconception des produits, la aérienne.
l’économie circulaire.
prévention des déchets, l’allongement de A ce stade, les solutions de recyclage sont
Repenser et revaloriser des matières la durée de vie d’usage et la gestion de fin
très limitées et la solution d’upcycling
existantes pour de nouveaux usages, tel est de vie. La loi Anti-Gaspillage et Économie
permet de donner une nouvelle vie à ce
la définition de l’upcycling, une innovation Circulaire (dite loi AGEC) promulguée le 10
textile destiné à la déchetterie. ORBE NOVO
frugale à la recherche d’un nouveau février 2020, qui transforme en profondeur
chine, collecte et revalorise ces textiles
modèle économique circulaire, durable et le système d’organisation des filières REP,
oubliés.
responsable.
est en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
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Credit photos : © Les Montgolfières Champenoises (montgolfière), Christophe Tardy (série sacs)
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Les sacs ORBE NOVO sont confectionnés à
partir de toiles de montgolfières upcyclées
ayant excellé dans une vie antérieure. Ces
toiles ont parcouru des paysages
extraordinaires. Demain, elles poursuivront
leur voyage sous une autre forme riche
d'histoires.

Orbe Novo

orbenovoofficial

www.orbe-novo.com

Pour tous les visuels de cette
Carte Blanche: ©Christophe Tardy
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D’autres matières techniques ayant excellé
dans leur vie antérieure et qui auraient
pu se transformer en déchets viennent
enrichir la matériauthèque ORBE NOVO.
La maille ajourée, dense, résistante,
destinée à l’origine aux parois acoustiques
est détournée en doublure matelassée, une
nouvelle matière composite aux propriétés
décuplées.
Quant au caoutchouc, utilisé initialement
pour des membranes d’eau potable, il se
transforme en bandoulière, anses, pièces
de renfort sur des zones de frottement
voire armature structurante. Des textiles
techniques réhabilités et réinjectés dans un
processus créatif qui permettent de créer
de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles
matières composites.

La revalorisation des stocks est une seconde
étape importante. Il s’agit de transformer
un déchet pour certains en une ressource
précieuse et désirable pour d’autres.
« Les choses qui ont fait leur temps sont
devenues des réceptacles inépuisables
de ressouvenirs »
Walter Benjamin

Enfin, la logistique est une dimension
importante de l’upcycling dans son
L’upcycling et le recyclage contribuent à écosystème et sur l’ensemble de la chaine
réduire les déchets ; les deux pratiques ne de valeur. Elle nécessite de l’anticipation,
s’opposent pas mais sont complémentaires. de l’agilité dans les processus et les
Il n’y a pas une solution universelle mais des organisations.
solutions. Cependant, quand le recyclage
Le prochain défi de l’upcycling est de passer à
a une dimension industrielle et nécessite
une échelle plus industrielle pour améliorer
un processus de transformation coûteux
la rentabilité de la démarche circulaire,
en énergie, l’upcycling s’inscrit dans une
obligeant à repenser le design par de
économie circulaire, moins carbonée mais
l’écoconception, la logistique et à travailler
plus confidentielle.
davantage en écosystème intersectoriel
La recherche et la collecte de matière est plutôt qu’en approche silo. Des perspectives
la première étape pour l’upcycleur, qui d’innovation et de réduction de déchets
doit répondre à son cahier des charges prometteuses.
prenant en compte des critères comme la « Rien ne se perd, tout se transforme »
typologie des matières « chinées », l’origine
n’aura jamais été autant d’actualité.
de fabrication, l’innocuité des matières et le
Rachel MICHAUX
cadre réglementaire entre autre.
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SE RÉCONCILIER AVEC
LE VIVANT

Une Carte Blanche par Marine Constantieux - Naturopathe
Se reconnecter au vivant. Cette phrase évoque
spontanément le retour à la nature, le contact avec les
éléments naturels, végétal et animal. Qu’en est-il de la
vie en nous ? Comment renouer avec notre propre corps
qui abrite le plus incroyable des écosystèmes vivants ?
Dans un chaos d’une parfaite harmonie, notre flore
bactérienne organise, sélectionne, soutient, protège et produit
des substances indispensables au bon fonctionnement de nos
organes. J’imagine le corps humain comme une planète, avec
ses ressources et ses habitants. Un monde à part où chaque
micro-organisme est à sa juste place, si son équilibre est
préservé. Dès lors, il nous revient de favoriser les meilleures
conditions sur cette planète pour autoriser la vie à y circuler.
Avec fluidité. Lorsque j’ai repris des études de Naturopathie
il y a 2 ans, je pensais simplement apprendre à manger
sainement, me mettre en mouvement, apaiser mon stress,
découvrir des techniques naturelles et les secrets des
plantes. Je n’imaginais pas tomber amoureuse de toutes les
nuances du vivant.
La Naturopathie m’a enseignée l’amour de ce qui nous nourrit,
physiquement, émotionnellement et spirituellement. Aimer
les aliments que l’on mange, remettre de la conscience dans
les plus petites choses comme respirer, couper un légume,
marcher en plein air, contempler. Apprécier le plus simple
comme la complexité. L’infime comme l’infiniment grand.
Le terme Naturopathie prend racine dans l’expression
« Nature’s path », le chemin de la nature. J’ai le sentiment
d’avoir emprunté le chemin de la vie, sous toutes ses formes.
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NOTRE
MICROBIOTE

Une Flore Bactérienne Intelligente
Notre corps contient 1000 fois plus
de bactéries que l’on compte d’étoiles
dans la galaxie. Un ensemble de
constellations vit en nous. Le vivant est
partout, au-delà de notre perception.
Le monde scientifique découvre un
peu plus chaque jour le lien étroit
entre la diversité de notre microbiote
intestinal et notre bien-être.
Le
microbiote
représente
la
flore bactérienne contenue dans
notre intestin. Ces bactéries sont
organisées en 3 catégories : la flore
bénéfique (ou commensale), la flore
opportuniste et la flore pathogène.
L’influence de facteurs comme
l’environnement, l’alimentation, le
déroulement de notre naissance va
orienter le développement de ces
bactéries. Elles sont en compétition
permanente pour préserver leur
subtil équilibre.

Elle participe à la maturation de
notre système immunitaire, dont
le siège est principalement notre
intestin.
Elle
facilite
l’assimilation
et
l’absorption des nutriments de
notre alimentation, intervient dans
la production des hormones et de
certaines vitamines.
Le microbiote est unique, propre à
chaque individu et il se met en place
dès la naissance. Il influencerait
jusqu’à notre humeur et nos envies
alimentaires.
Lorsque le microbiote est déséquilibré,
on observe un appauvrissement de la
flore bénéfique au profit de bactéries
pathogènes.
Cela entraine un état inflammatoire,
une altération de la barrière intestinale
qui devient plus perméable et un stress
oxydatif qui use l’organisme.
Les manifestations et impacts sur
le bien-être sont variés et touchent
tous les systèmes du corps:

•Inconfort digestif
Cette
flore
bactérienne
est
•Troubles cutanés
indispensable pour le maintien
•Fatigue et variations de l’humeur
global de notre santé. Elle joue un
•Réactions allergiques et autorôle protecteur, faisant barrière
immunes (comme la maladie de
aux substances toxiques, virus et
Crohn ou le psoriasis).
bactéries, aux molécules trop grosses
pour traverser la paroi intestinale.
©Angéline Terestchenko
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LES CLÉS POUR
PRENDRE SOIN DE
SA FLORE
Une alimentation variée, de saison
et composée de produits frais et peu
transformés est le meilleur allié de notre
bien-être. Certaines familles d’aliments
sont essentielles pour prendre soin de
sa flore car elles vont contribuer à la
croissance des bactéries bénéfiques,
participer à la diversification du microbiote
et jouer un rôle anti-inflammatoire.
Les fibres: les légumes et les fruits, les
légumineuses (lentilles, petits pois,
haricots, pois chiche…) et les céréales
complètes (riz, avoine, petit épeautre,
sarrasin…).
Les polyphénols: le thé (vert, noir, matcha),
les fruits rouges et violets foncés (cassis,
myrtille, groseille, cerise, grenade…), le
raisin noir, le cacao cru, la pomme crue
avec la peau, le brocoli cru, l’artichaut,
le persil, les choux de Bruxelles, l’oignon
rouge et le vin rouge.
Les protéines: de qualité, sans excès ni
carence, en privilégiant la viande blanche,
le poisson, les œufs, les légumineuses,
un peu de fromage de brebis ou de
chèvre. L’excès de protéines animales,
en particulier la viande rouge, génère de
l’inflammation et altère la qualité de la flore.

Les oméga 3: les petits poissons gras
comme les sardines, les maquereaux
et les harengs, les huiles végétales de
caméline, colza, noix, chanvre et les noix
de Grenoble.
Les prébiotiques: glucides spécifiques qui
nourrissent les bactéries de l’intestin,
favorisent leur croissance et soutiennent
leur activité. Ces fibres sont présentes
dans les fruits et les légumes et en
abondance dans la racine de chicorée, le
topinambour, l’artichaut, l’asperge et les
champignons.
Les probiotiques naturels:
Microorganismes vivants (bactéries lactiques,
levures…), ils apportent des bactéries
saines pour ensemencer la flore. Les
probiotiques enrichissent le microbiote
et se développent dans les aliments
fermentés tels que : la choucroute crue, le
miso, le kimchi, les boissons fermentées
comme le kombucha et le kefir, le soja
fermenté, le tempeh, les olives et les
légumes lactofermentés. Le vin, le fromage
et le pain au levain sont des aliments
fermentés bien connus de notre tradition
culinaire française.

LES PERTURBATEURS DE LA FLORE
SONT ISSUS DE L’ALIMENTATION
INDUSTRIELLE ET TRANSFORMÉE, DU
GLUTEN, DE LA CASÉINE (PROTÉINE
DU LAIT), DES SUCRES ET DES ADDITIFS
ALIMENTAIRES.

Aubergines et carottes lactofermentées
riches en probiotiques naturels.
©Marine Constantieux
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LA LACTOFERMENTATION

La lactofermentation est une technique
de préservation ancestrale des aliments.
Son principe est simple, favoriser le
développement des bactéries lactiques
naturellement présentes sur les légumes.
Les bactéries se nourrissent des glucides,
les fibres des légumes, et produisent en
retour de l’acide lactique, acidifiant le
milieu à l’intérieur du bocal. Par un principe
d’exclusion compétitive, les bactéries
pathogènes nocives sont incapables de
proliférer dans un environnement trop
acide. L’absence d’oxygène, lorsque le
milieu est en anaérobie, favorise les bonnes
bactéries et limite les mauvaises.
La première fois que j’ai entendu parler de
Kimchi, dans un restaurant coréen à Paris,
j’ai fait une drôle de tête. Du chou fermenté,
à l’odeur peu engageante, très pimenté pour
ne rien arranger (ma sensibilité au piquant
m’empêchant d’apprécier ne serait-ce qu’un
grain de poivre). L’histoire aurait pu s’arrêter là.
Puis, il y a 1 an je me retrouve à préparer
un kimchi maison lors d’un atelier de
cuisine vivante, l’une des thématiques
enseignées par mon école de Naturopathie.
Loin de la recette traditionnelle coréenne,
je coupe grossièrement un morceau de chou
chinois, une carotte et deux ou trois radis
en lamelles. Pas de pâte de piment pour
m’enflammer.

Je tente pourtant une version plus relevée Pourtant, j’y vois d’avantage l’opportunité
avec une pointe de piment en poudre, des de renouer avec le plaisir de faire.
L’occasion de remettre du mouvement
échalotes, de l’ail et du gingembre frais.
dans notre manière de cuisiner, en suivant
Je tasse bien le tout dans mon mini bocal,
notre instinct et le cycle naturel du vivant.
je recouvre de saumure, mélange d’eau
Instable. Imprévisible.
et de sel gris. Je referme. Et c’est tout.
C’est une approche de la cuisine accessible
Déconcertant de simplicité.
à toutes et à tous, ludique, peu coûteuse
Je me souviens très nettement de l’émotion
et ne nécessitant pas de talent particulier.
ressentie en ouvrant le bocal une semaine
En retour, elle procure un incroyable
plus tard. Difficile à décrire, mais dès le
sentiment de satisfaction, lorsque l’on
premier effluve j’ai eu la sensation de percer
entend le chuintement du couvercle laissant
un secret. L’odeur n’était pas saisissante.
échapper l’air à l’ouverture du bocal. La
Elle était suave, acidulée, un peu piquante.
palette de possibilités est infinie. Les sens
Une odeur qui fait instantanément saliver.
sont en éveil, les papilles réclament ce goût
Je l’ai simplement mangé cru, sans autre si particulier.
accompagnement. Et j’ai adoré. Coup de
Elle permet de profiter toute l’année des
foudre culinaire. Depuis, je n’ai plus cessé de
légumes en dehors de leur saison. Les légumes
lactofermenter. Des légumes, des agrumes,
lactofermentés se conservent jusqu’à un
de l’ail. Je teste et j’explore. J’incorpore ces
an si le bocal n’a pas été ouvert, parfois
précieux condiments à mes plats, dans une
d’avantage. J’ai pris l’habitude de préparer
salade, sur une tartine. La fermentation
une grande quantité d’agrumes confits au
sublime tout. Elle souligne la moindre
début de l’année : des bocaux de kumquats,
saveur sans la dénaturer.
limequats, citrons verts et jaunes…
LES BIENFAITS DE LA LACTOFERMENTATION
Le plus dur, c’est de résister à l’envie
La lactofermentation invite à une cuisine
pleine de sens et de vitalité. Ses bienfaits
sur notre bien-être sont nombreux. Elle
favorise la digestibilité des aliments,
apporte
des
micro-organismes,
les
probiotiques, qui enrichissent le microbiote,
multiplie la teneur en vitamine C et du
groupe B, augmente les apports en enzymes
indispensables à la digestion des nutriments.

de les ouvrir trop tôt. Ma patience est
largement récompensée lorsque je découvre
l’onctueuse gelée qui s’est formée après 8
mois d’attente. Pour les légumes le cycle
de fermentation est de quelques jours, je
les prépare et les consomme tout au long
de l’année. Un kimchi de 12 jours aura des
notes aromatiques et un niveau d’acidité
différents d’un kimchi de 30 jours ou de 3 mois.
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Laisser fermenter est un processus qui renoue
avec le temps long. J’observe les bulles se
former dans le bocal. Hypnotisée par l’aquarium
qui s’anime sous mes yeux. Les couleurs des
légumes déteignent peu à peu. Diluées dans
la saumure. La peau s’attendrie, la chair fond
délicatement. La fermentation me fascine car
elle n’annonce jamais à l’avance le résultat.
Je pourrais reproduire à l’identique les
conditions climatiques, environnementales
et le protocole de préparation, chaque bocal
révèlera des propriétés organoleptiques
uniques et surprenantes. La même carotte
renaît, différente à chaque fois. Un peu
comme moi. Mon corps et mon esprit sont un
laboratoire en perpétuelle remise en question.
À la recherche de la bonne formule. En
fermentant, j’apprends à laisser faire la vie. À
éprouver l’élasticité du temps. On ressemble
toutes et tous à cet écosystème gargouillant
de vie, habité(e)s par nos multiples mondes
vivants et immatériels.

Quelques

RECETTES

règles de base pour la lactofermentation

Le matériel de cuisine doit être propre mais
sans excès d’hygiène qui pourrait détruire
l’environnement microbien naturel. Je lave
soigneusement mes bocaux à l’eau chaude
savonneuse et je les laisse égoutter sur un
torchon propre, sans les essuyer. Les joints en
caoutchouc ont une durée de vie limitée. Je les
change lorsque je constate qu’ils deviennent
poreux ou qu’ils présentent des tâches. Les
légumes sont rincés à l’eau, idéalement biologique
ou de production raisonnée pour conserver la peau.

Pour préparer une saumure il est préférable
d’utiliser de l’eau filtrée, grâce à un morceau
de charbon Binchotan, ou bouillie puis refroidie
afin d’éliminer le chlore. Le sel gris non iodé et
non fluoré permet une meilleure fermentation.
Le dosage de sel varie autour de 2 à 3 % par
litre d’eau, selon les légumes.

CAROTTES LACTOFERMENTEES AU ROMARIN
Ingrédients (2 bocaux de 500 ml)

Les temps de fermentation diffèrent d’une
recette à l’autre, en fonction la température
ambiante et du volume du bocal. Les premiers
jours, je place les bocaux dans un placard à
l’abris de la lumière. Parfois, je poursuis la
fermentation au frais (dans un placard ou une
pièce fraîche comme une cave) car cela ralenti
le travail des bactéries lactiques et permet
d’obtenir des saveurs plus douces et moins
acides.

Préparer la saumure en mélangeant l’eau et
le sel jusqu’à ce qu’il soit bien dilué. Laver et
couper les carottes en fins bâtonnets. Placer
les carottes bien serrées à la verticale dans
les bocaux. Insérer le romarin et parsemer
de graines de coriandre. Couvrir de saumure
jusqu’à 1 cm du bord du bocal. Refermer
les bocaux. Laisser fermenter 7 jours à
température ambiante puis placer les bocaux
au frais pendant environ 2 à 3 semaines.

Une fois ouvert, le bocal se conserve au
réfrigérateur. Jusqu’à plusieurs semaines
s’il y a peu de contact qui perturbe le milieu
intérieur du bocal. Je fais attention à sortir les
légumes au fur et à mesure sans toucher au
reste. Si l’odeur est trop forte ou désagréable à
l’ouverture du bocal, c’est qu’il est impropre à
la consommation. C’est plutôt rare.

Le matériel

•Des bocaux en verre type « Le Parfait » ou
« Weck » avec joint en caoutchouc.
• Un saladier pour préparer la saumure
• Un couteau et une planche à découper
• Un pilon pour tasser les légumes
• Des poids de fermentation : ils permettent

de

maintenir les légumes immergés dans la saumure.

J’utilise

des couvercles en verre de diamètre inférieur

ou des poids spécifiques pour la fermentation.

• Un

feutre pour inscrire la date sur le bocal.

- 5 à 6 carottes selon leur taille - 500 ml d’eau filtrée - 10 g de sel gris non raffiné - 2 branches de romarin - Quelques graines de coriandre -

Une branche de romarin suffit à parfumer tout
le bocal. Les carottes vont garder leur croquant
et s’imprégner délicatement des épices. Elles
sont délicieuses dans une salade de quinoa et
chou kale avec une sauce au tahini, trempées
dans du houmous, intégrées à une préparation
comme une omelette ou un cake salé.
Je prépare de la même façon d’autres légumes
comme des aubergines, en variant les aromates.
J’adapte aussi le temps de fermentation selon
les légumes, en improvisant avec le vivant.
J’observe les changements d’états et de
couleurs, les indices pour choisir le juste
moment d’ouvrir le bocal. Parfois c’est un peu
tôt, alors je recommence.
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Les kumquats confits sont de loin mes préférés,
je les ajoute partout ! Lorsque ce n’est pas la
saison des kumquats je prépare des citrons
jaunes, tout aussi délicieux dans un tajine, un
plat de tagliatelles ou une salade de fenouils
croquants. J’adore les marier à des céréales
complètes, par exemple du petit épeautre ou
du sarrasin.

OMELETTE AUX CAROTTES LACTOFERMENTEES
Ingrédients (2 personnes)
- Une douzaine de bâtons de carottes fermentées
- 6 œufs frais -1 poignée de pousses d’épinards
- 1 bouquet d’herbes fraîches (menthe, persil, coriandre…)
- Mélange de 5 baies - Une pointe de noix de muscade - Huile d’olive -

HOUMOUS DE PETITS POIS & AGRUMES CONFITS
Ingrédients (2 personnes)

Prélever la moitié des carottes fermentées et
les détailler en petits cubes. Mélanger les œufs
à la fourchette avec les carottes et les épices.
Saler et poivrer.

-1 bocal de pois chiche nature (environ 240 g)
- 150 g de petits pois frais ou surgelés - 2 cas de tahini - 3 cas d’huile végétale riche en oméga 3
(caméline ou lin)
- 1 cas de vinaigre de cidre - Zeste d’un demi-citron - Quelques feuilles d’herbes fraîches (menthe ou coriandre)
- ½ gousse d’ail - 1 cac de piment d’Espelette -

Chauffer l’huile d’olive dans une poêle et
verser les œufs. Dès que les bords de l’omelette
commencent à cuire, ajouter sur le dessus les
pousses d’épinards lavées, le reste des carottes
et les herbes ciselées.
AGRUMES CONFITS
Ingrédients

- 2 à 3 kumquats confits ou 2 quartiers de citron confit

- Agrumes bio et fermes (kumquats, citrons jaunes ou verts…)
- Sel gris non raffiné - Jus de citron Inciser en 2 ou 4 chaque agrume, selon leur
taille, sans les couper totalement. Mettre un
peu de gros sel dans les fentes. Les placer dans
le bocal en les tassant bien. Monter les agrumes
jusqu’à 1 à 2 cm du bord du bocal. Ajouter du
jus de citron pour les immerger, en prenant
soin de toujours laisser au moins 1 cm de vide.
Refermer les bocaux et les conserver à
température ambiante. Attendre au minimum
4 mois avant de les goûter.

Cuire les petits pois. S’ils sont surgelés, quelques
minutes dans l’eau bouillante suffisent. Les
laisser refroidir. Peler et dégermer la gousse
d’ail. Retirer les pépins des kumquats. Mixer
tous les ingrédients au blender, ajouter un peu
d’eau si besoin.
Servir avec des crackers ou du pain sans gluten,
des lamelles de radis ou de champignons et des
morceaux de kumquats confits.
©Marine Constantieux
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Créer

Avec nos restes
Qui a dit que le Développement Durable
et la valorisation nos restes issus de
l’alimentation étaient incompatibles avec
l’esprit festif et éthéré ? Dans une logique
de lutte anti-gaspillage, Hautes Exigences
s’est posé une question: Comment limiter
au maximum nos déchets alimentaires
et se régaler au passage?
Nos anciens étaient de véritables
champions de l’anti-gaspillage alimentaire.
Rappelons qu’avoir traversé deux conflits
mondiaux enseignent des situations que
les personnes nées après 1945 ne peuvent
avoir vécues. Et pour cause, cela fait fort
longtemps que la France Métropolitaine
n’a pas traversé de conflits directs.
En découle des réflexes que nous avons
perdu avec les 30 glorieuses et par ce
certain goût pour la facilité, acquis en 50
ans. Peut-être est-il temps de les remettre
au goût du jour.
Ces astuces permettent de se régaler en
réduisant le gaspillage et nos déchets
alimentaires. Des actions simples que nous
avons tendance à oublier.

FRITES & CHIPS ‘‘MAISON’’
Le concept de la chips est passe-partout. Il
plaît au plus grand nombre. Et bien entendu,
nous n’allons pas les faire avec de la pomme
de terre. Nous allons utiliser les peaux de
nos légumes, d’où la nécessité qu’ils soient
bio ou de préférence du jardin. Dans tous
les cas, les légumes seront épluchés et les
graines seront conservées à part.
Sur

du papier cuisson, on appliquera un fin

lit d’huile et on dispersera une pincée de sel
sur toute la surface.

Ensuite

plaçons chaque

épluchures de légumes, lavées au préalable, en

rangée, de telle manière à ce qu’aucune ne se
chevauche.

On

rajoute un filet d’huile et du sel

et on enfourne à

180°c

mais on ne s’éloigne

pas car les peaux de légumes ne cuisent pas à
la même vitesse.

Dès

que la texture est dorée

et analogue à une chips, c’est prêt et il n’y a
plus qu’à se régaler.

Cette technique peut également s’appliquer
à la peau du poulet et même à celle de
certains poissons.
De quoi surprendre en saveurs vos convives
et apporter un certain niveau de finesse ou
de technique.

Les graines qui avaient été isolées peuvent
être conservées pour faire des cultures
mais vous pouvez aussi les torréfier à la
poêle avec des épices et du sel.
On peut même envisager la friture pour les
servir à l’apéritif où les incorporer à des
plats pour plus de gourmandise.
DES BOUILLONS EXQUIS AVEC RIEN
On

va

réserver

toutes

nos

épluchures

de

légumes bio et de condiments pour les faire
griller dans le fond d’une casserole avec un
peu d’huile.

Vous

pouvez également rajouter

les os issues de l’alimentation

(poulet,

Placer

une

ou autres).

votre

casserole

sur

feu

canard
vif

et

insérer

l’ensemble

Filtrer

le tout au chinois et votre bouillon

de

vos

épluchures

et

os.

Laisser griller pendant 3 minutes puis rajouter
de l’eau. À ce moment, vous pouvez aussi
rajouter des aromates, du sel ou une sauce
salée (soja, sauce huitre ou autre).
est prêt!

Il
ou

ne vous reste plus qu’à le servir avec une
deux

feuilles

de

plantes

aromatiques

guise de dressage et pour le parfumer.

en
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L’Ode apéritive

Des restes

Préparation liqueur de noyaux
Nos anciens savaient lier anti-gaspillage et
plaisirs éthérés. C’est ainsi que naissent des 500 Gr de noyaux (pêche, prune, abricots, cerises ou autres,
spécialités devenues locales tant nous en en mélange ou pas). 1 Litre d’alcool neutre comme une vodka
avons perdu le réflexe dans la transmission. de raisin ou un gin en fonction des goûts). - 330 Gr de sucre.
Voici quelques idées qui vont illuminer vos
- Laver et sécher les noyaux.
soirées à venir.
- Les concasser et les mettre dans un grand bocal

LES VINS DE FRUITS
Les vins de fruits sont des boissons alcoolisées
fermentées fabriquées à partir d’une variété
d’ingrédients de base; ils peuvent également
avoir des saveurs supplémentaires provenant
de fruits, de fleurs et d’herbes. L’idéal est
d’utiliser les fruits qui ont été fatigués par la
chaleur ou peu esthétiques.
Préparation Vin de nèfles

avec l’alcool.

- Fermer hermétiquement et laisser reposer 4 à 5 mois.
- Passé ce délai, filtrer l’alcool.
- Préparer un sirop avec 330 gr de sucre et 35cl
d’eau par litre d’alcool.
- Porter à ébullition 2 mn.
- Ajouter ce sirop encore bouillant à l’alcool,
mélangez bien.
- Filtrer à nouveau et verser dans un flacon.

Pour 1 litre: 10 nèfles •1 bouteille de vin rosé • - 5 cl d’alcool de fruit à 90°• Préparation liqueur de plantes & ou aromates
- 10 cl d’eau• 200 gr de sucre • 1 bâton de cannelle • 1 1 litre d’eau de Gin ou de Vodka de céréales • 100 g de
sachet de sucre vanillé
sucre en poudre • 1 belle branche de la plante comestible ou
- Couper les nèfles en morceaux et garder les noyaux. aromatique que vous souhaitez utiliser. Elle peut être seule
- Mettre le tout dans des bocaux ou une bonbonne. ou en mélange en fonction de vos envies.
- Y verser le vin et l’alcool.
- Laver la branche de la plante puis l’éponger.
- Ajouter le sucre vanillé et le bâton de cannelle.
- La mettre au fond d’une carafe.
- Laisser macérer 45 jours.
- Ajouter le sucre et verser par dessus l’eau de vie.
- Filtrer le vin.
- Boucher la carafe puis l’exposer à la lumière du
- Faire un sirop avec l’eau et le sucre, le laisser
soleil pendant 3 ou 4 jours.
refroidir.
- Laisser ensuite macérer 2 mois dans un endroit frais
- Verser le sirop dans le vin filtré. C’est prêt!
puis ce sera prêt.
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DES LIQUEURS & SPIRITUEUX VERTUEUX
Nous avions rencontré à Dieffenbachau-Val (67) Monsieur Bernard Baud,
président des Grandes Distilleries
Peureux et Massenez. Pour lui, les
liqueurs, crèmes et autres eaux-de-vie
sont d’excellents moyens de valoriser
les fruits, légumes & cie, qui ne
pourraient être commercialisés car
gâtés ou hors calibre. Ces spiritueux
permettent de pouvoir bénéficier du
goût du fruit en dehors de sa saison.
Cela reprend le même principe que la
gelée, la confiture ou encore le sirop,
dans une version posée sur alcool
permettant une conservation dans le
temps.
Le trio fondateur de la Distillerie
d’Isle-de-France s’inscrit aussi dans
une logique engagée à Fresnes-surMarne. Olivier Flé, agriculteur,
conduit ses terres en agroforesterie
sans eau. Antonin & Michaël Landart
(mixologiste) complètent le trio avec
créativité et raffinement gustatif. Les
créations de la distillerie possèdent
un toucher magnifique. Dans une
logique anti-gaspillage, ils vont même
utiliser des carottes «hors-calibre»
de Foreste (02) et les noisettes de la
Ferme de Ferolles à Crécy la Chapelle
(77) pour le Gin d’Automne.
Quand transparence et valorisation
du terroir se mêlent à un retour au
local, c’est génial!
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Agir : une question d’échelle
Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients des enjeux climatiques et développement
durable. Pourtant, savoir les choses et faire des gestes n’est parfois pas suffisant pour réduire l’écoanxiété. Comment agir et pouvoir obtenir des résultats concrets ? Voici nos pistes.

«Il n’y a pas de petits gestes,
tous les gestes comptent» est
une phrase que l’on retrouve
trop souvent. Pourtant,
celle-ci est la grande reine
des abstractions.

En sachant que les incendies
d’origines accidentelles ont
tendance à débuter le plus
souvent par un jet de mégot
ou d’une cigarette, nous osons
espérer que ces catastrophes
éduquer
et
Si
effectivement,
faire pourront
attention
à
l’eau
est sensibiliser l’ensemble de
pertinent et important, tous les publics.
mais on en perçoit le sens Et tout comme pour les
réellement que lorsque l’on incendies, il nous semble
dépend d’une citerne ou que important de parler de la
l’on subit des restrictions. flore. Si certaines espèces
Ces mêmes restrictions sont pyrophiles, d’autres le
qui se généralisent de sont moins...
plus en plus, identitaires
Généralement, là où les feux
au Sud de la France,
progressent rapidement, on
mais qui depuis 2 ans qui
peut observer un manque
touchent tout l’ensemble
de
diversité
d’espèces
du territoire métropolitain.
végétales. La conséquence,
Les incendies de l’été 2022 tout brûle plus vite et
marquent déjà nos esprits tout peut devenir hors de
tant certains ont pris dans contrôle. Et c’est la que nous
des régions que l’on aurait pouvons tous agir à notre
jamais pensées concernées échelle, au plus proche de
par cette problématique. chez soi. À commencer par
Tout comme la Grande nos jardins, nos terrasses et
Bretagne d’ailleurs.
là où l’on peut planter.

Nous sommes tous des
acteurs de la biodiversité. Et
si vous en doutiez, le «miel
de béton» est la plus grande
preuve que même en zones
très densément peuplées,
nous pouvons agir pour la
biodiversité.

Retour des papillons et des
insectes avec la végétation,
attirant avec eux les oiseaux.
Avec la zone humide, on
observe de nouveau les
libellules et on redécouvre
le chant des grenouilles.
C’est la renaissance d’un
petit écosystème fragile.
Si cela peut sembler naïf,
sachez que ces démarches
sont prises très au sérieux
par l’Urbanisme. De plus en
plus communes prennent
la décision pour préserver
la trame noire, faire des
économies d’éclairage et agir
en faveur de la faune nocturne
tout en luttant contre la
pollution lumineuse.

Par
une
végétalisation
totale ou partielle de nos
balcons, de nos terrains,
on retrouve une diversité
végétale
puis
animale.
N’hésitez pas à planter
des plantes mellifères et
adaptées à votre climat.
Celles et ceux qui le veulent
peuvent installer des zones
humides comme des mares,
des étangs afin d’y installer
une végétation adéquate
L’ANPCEN qui distingue
faisant office de refuge pour
même d’un label «Villes
la faune aquatique.
& Villages Étoilés» et
L’objectif sera qu’avec le «Territoire de Villes &
temps, c’est tout un biotope Villages
Étoilés»,
les
qui va pouvoir s’y installer. communes et territoires qui
En moins d’une année, il y a suivent cette voie vertueuse
déjà du changement.
pour la biodiversité.
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Que planter et pourquoi ?

Peut-être que la meilleure des idées est déjà de commencer par s’interroger. Quel est mon climat? (Méditerranéen,
Océanique, Continental, Montagnard & cie) Qu’est-ce que j’attends de cette végétation? Est-elle ornementale, alimentaire
ou autre ? En quoi participe-t-elle à la biodiversité? Est-elle adaptée à mon sol ? (argiles, calcaires, schistes, granite & cie).
Dans le Beaujolais, la Famille
Descombe s’est engagée dans un projet
d’agroforesterie de grande ampleur. Et
pour cause : il s’agit de faire renaître,
d’ici dix ans, les sols des 45 hectares
de vignes dont elle est propriétaire en
Beaujolais (Château de Pougelon) et
des 35 hectares en Bourgogne-Chablis
(Domaine Passy Le Clou). Cette
démarche impose des investissements
et des sacrifices.
«Les écosystèmes naturels font
preuve d’une grande résilience dont
il est urgent de s’inspirer pour la
conduite de nos vignobles. Avec la
restructuration de notre vignoble,
nous allons perdre 15 % de notre
surface exploitable. Mais l’enjeu est
celui de la pérennité de nos terres
et de nos produits. Il faut redonner
au vivant les clés pour s’autoréguler
et s’autonourrir afin de retrouver
un équilibre naturel, vertueux pour
l’écosystème. Il ne s’agit ni plus, ni
moins, de revenir au bon sens paysan
que nous avons perdu»
Marine Descombe
Présidente de la Maison Descombe

Ce projet pilote mené avec les
agronomes et experts de l’agriculture
vivante, Alain Canet et Konrad
Schrieber, cofondateurs de Ver de
terre Production, va permettre, à
terme, la plantation de plus de 15 000
arbres et arbustes. Autant de haies
et d’îlots forestiers qui vont protéger
les vignes du vent et du gel, mais
aussi développer la biodiversité en
offrant des habitats à la faune utile
à la culture de la vigne, qu’il s’agisse
d’insectes, d’oiseaux, de chauve-souris
ou de petits prédateurs. En parallèle
seront semés des couverts végétaux.
Ces véritables allées vertes entre les
vignes se révèleront de formidables
alliés nutritionnels pour les sols et des
remparts précieux contre les aléas
climatiques.

Les

types de sols concernés

:

• Granite et sols sablonneux donnant
des terres légères, acides, composées
de beaucoup de sable et d’un petit peu
d’argile (Beaujolais Village)
• Sols granitiques - substrat de granite
rose (Brouilly )
•Sols
caillouteux
d’alluvions
anciennes (Brouilly Clos Reisser.)
•Sols argilo-granitiques, infiltrés de
veines de manganèse et de porphyre
(Juliénas Beauvernay).
•«Grille-Midi»
forme
un
bassin
constitué de sable à la surface et
de granit rose que l’on peut voir à
une profondeur de 30 à 40 cm. Ce
granit rose est devenu l’emblème de
l’appellation (Fleurie Grille Midi).
•Sols
de
schistes
granitiques
décomposés (Morgon Corcelette).
Les

espèces plantées

Prunier, Poirier, Cerisier, Néflier,
Prunellier, Pêcher de vigne, Sureau,
Noisetier, Cornouiller, Charme Commun,
Erable Champêtre, Aubépine et Erable.

Hautes Exigences 2022
Quelques exemples:

Climat Méditerranéen
Pour les arbres, on pensera
aux chênes blancs, chênes
verts, hêtres, amandiers
et d’autres variétés de
pins, le figuier, l’arbousier,
l’abricotier,
l’amandier,
le cerisier, le jujubier, le
pêcher et l’olivier, la vigne
et les agrumes. Les plantes
de la garrigue comme les
chardons, les genêts, la
lavande sauvage, le thym,
l’origan et le romarin se
plaisent bien dans ce climat.

Climat Océanique
Pour
les
arbres,
les
différentes espèces de pins
évolueront avec panache
non loin de la mer, tout
comme les tamaris proches
des zones humides.
Côté
arbres
fruitiers:
l’abricotier, l’amandier, le
cognassier, le cerisier, le
feijoa, le figuier, l’olivier et la
vigne.
Dans les terres: les chênes,
les hêtres
et d’autres
feuillus viendront côtoyer
pommiers, poiriers, pruniers,
pêchers et biens d’autres
plantes..
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senses.champagnedecazanove.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CHOPARD
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2022 EN

HAUTE JOAILLERIE
2022 marque le grand retour des présentations joaillières à
Paris. Une occasion de renouer avec l’exceptionnel par des pièces
issues des Hautes Façons qui participent aux rayonnements des
Maisons à l’international. Un bal de gemmes savoureuses.
Ce bal débute chez Chanel
Haute Joaillerie avec une
reproduction
magnifique
de la collection «Bijoux
de Diamant» (1932) que
vous aviez pu découvrir
dans notre numéro 1.
Une collection incroyable,
présentée
au
Grand
Palais Ephémère avec une
immersion aussi saisissante
que déstabilisante : une
véritable expérience!

DE BEERS

CHANEL
HAUTE JOAILLERIE

Quant aux autres maisons,
nous n’avons pas pu
découvrir leurs collections
car nous étions en reportage
pour le dossier «Sur les
terres du Vignoble Central».
Nous vous présentons un
petit récapitulatif de toutes
les créations qui ont été
présentées en 2022.

LYDIA COURTEILLE
TIFFANY & Co.

CHAUMET

MIKIMOTO

CHOPARD
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Aisha Baker

LOUIS VUITTON
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DE BEERS

—151—

—152—

Hautes Exigences 2022

ISABELLE LANGLOIS

GRAFF

GUCCI
ANNA HU

Boghossian

CHANEL
BVLAGRI

TASAKI ATELIER

BUCCELLATI
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DIOR
Aida Bergsen Jewellry

BOUCHERON

DIOR
CARTIER

CHANEL

Hemmerle

JAUBALET
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DIOR

Symbolic & Chase
VAMGARD

PIAGET

CHAUMET

Lassaussois

QIU Fine Jewelry

VAN CLEEF & ARPELS
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HERMES

DE BEERS
HERMES

MESSIKA

CINDY CHAO

MELLERIO
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BVLGARI
ANNA HU

CARTIER
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VAN CLEEF & ARPELS

senses.champagnedecazanove.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Hautes Exigences 2022

Élégance Rosé
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L’Année 2022 clôture la phase engendrée
par l’arrivée du Pamplemousse rosé en
2012. Cette dernière était arrivée par
deux facteurs: la popularité du vin rosé
sur le territoire, à l’international et une
standardisation de la demande. Il fallait
que le rosé soit clair, avec des notes zestées
d’agrumes.
Or, le rosé est devenu mature entretemps.
Exit l’engouement des débuts, le rosé est
devenu une couleur, l’une des trois du vin.
Une couleur à part entière.
Après s’être perdu pour une couleur des
plus claires, le millésime 2021 se présente
haut en couleur. Les efforts de pédagogie
des domaines, des châteaux et de tous les
acteurs du vin ont permis d’éclipser les
idées reçues concernant la couleur. En effet,
certains cépages colorent plus que d’autres
en pressurage direct. Et la technique du rosé
de Saignée est sûrement la plus identifiable
et la plus prononcée en terme de teinte.
Il n’en demeure que grâce à cette
engouement pour le rosé, propulsé par les
rosés de Provence, toutes les régions ont
pu bénéficier de cette forte visibilité de
la couleur pour briller. Ce fut parfois très
réussi et parfois totalement raté.

Grâce à cela, toutes les régions viticoles
ont pu explorer leurs possibles et faire
monter la qualité de leurs vins rosés. En
dégustation à l’aveugle, ce ne sont plus les
rosés de Provence en grands solistes. Le
Languedoc-Roussillon fait de la soie, tout
comme en Vallée du Rhône, de la Loire et
même le Sud-Ouest tire son épingle du lot.

Ainsi, l’univers du rosé de Provence a bien
changé en 10 ans. Certaines propriétés sont
devenues de véritables marques à l’image
Minuty et Figuière, anciennement Château
Minuty et Château Saint-André de Figuières,
tous deux crus classés de Provence.

Pourtant il s’agit aussi de cette même
Provence qui se prive de ses consommateurs
historiques en revêtant des prix similaires
aux champagnes. Un rosé de l’année au
prix d’une cuvée spéciale et millésimé de
champagne peut sembler aberrant.

Comment tout cela évoluera ? Le temps
nous le dira. En attendant, on vous invite à
découvrir ce petit tour des régions viticoles
par le prisme du rosé. Un vin qui se savoure
tout au long de l’année et à chaque saison.

D’autres furent intégrés à des groupes du
luxe français: Château d’Esclans et Château
Fin de suprématie pour les rosés de Galoupet Cru Classé (LVMH); Château
la
Gordonne
(VRANKEN-POMMERY);
Provence ?
Château de la Selle, Clos Mireille, Château le
Nous serons plus partiels. Les vins de
Romassan (Ott); Château Sainte Marguerite
Provence ont vu leur demande exploser
Cru Classé (Pernod-Ricard) etc.
aussi bien sur le territoire français qu’à
l’étranger. De plus, la Provence est devenue Ainsi nous allons prochainement distinguer
la nouvelle Champagne avec un atout trois types de philosophie : celle de la
majeur: une commercialisation de vins marque ou du groupe, celle de l’histoire et
tranquilles, quasi-intégralement millésimés. du prestige et celle des vins et du terroir.
Un processus bien moins contraignant que Si la Provence est actuellement au sommet,
le Champagne et surtout plus rentable. Et l’appétit de certains se portent maintenant
c’est pour cela qu’en moins de 20 ans, tous sur Pierrevert (l’appellation la plus
les plus grands groupes du luxe, des vins et septentrionale de la Provence), le Luberon,
des spiritueux s’arrachent avec les stars, la les Alpilles, les Costières de Nîmes, et plus
Provence au prix d’or.
généralement en région Occitanie.
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Aslace

Si l’Alsace est très reconnue pour ses
grands crus avec de grands vins blancs
secs ou liquoreux, cela n’empêche pas
cette région de produire des beaux
rouges et des jolis rosés. Certains rosés
sont secs, mœlleux, doux ou liquoreux
et comme toujours, tout est une question
d’équilibre. L’Alsace se glisse souvent
hors saisonnalité pour ses vins rosés. Il
faut dire que ces vins issus du Pinot Noir
deviennent magiques en demi-saison
(Automne & Printemps) et offrent par
leur diversité, un véritable terrain de
jeu de texture et d’accords pour la table
et ses instants.

Ruhlmann

♥

ÉTOILE DE ROSE - ALSACE ROSÉ 2O2O
Un suave gourmand et lumineux se
dégage de ce beau rosé. Les petits
fruits se parent de revers exotique
envoûtant. La bouche est tendre avec
une floralité attachante qui appelle les
viandes blanches, les mets épicés et
les planches apéritives de charcuteries
et de fromages. Attention, cette
cuvée présente une légère sucrosité,
cependant celle-ci est très équilibrée.
Un véritable coup-de-cœur!
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Sud-Ouest
Château l’Enclos

des

Roses

GAILLAC ROSÉ 2O2O

♥

Un nez de myrtilles, de groseilles à maquereau,
de poivre blanc avec une pointe de cassis. La
bouche est très onctueuse, avec un touché
soyeux d’une belle rondeur savoureuse. Sa
mâche et son énergie offre un plaisir très
raffiné. Un pur rosé de terroir qui magnifie les
charcuteries, le porc et le foie-gras.

Domaine Les Fumées Blanches

LES CALCAIRES ROSÉ VIN DE FRANCE 2O21
François Lurton dévoile un vin droit, gourmand
sur les fruits jaunes aux ascendances exotiques
avec son poivre blanc et ses épices douces. La
bouche résonne façon ‘‘jus de cailloux’’ avec
une finale fraîche idéale pour les viandes
blanches et les fromages frais.

Clamens

NÉGRETTE UN DIMANCHE ENSOLEILLÉ
FRONTON ROSÉ 2O21
Une gourmandise portée par les baies noires,
les fruits exotiques en pointe de griottes.
Avec son tactile presque huileux, il appelle les
fromages affinés, les planches de charcuterie
fine et le porc au four. Sa fraîcheur peut faire
des émules à l’apéritif.
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Bordeaux autrement
Si le bordelais avait communiqué trop
tôt sur ses Bordeaux Rosé avec ses
campagnes de radio, on peut dire qu’en
2022, ceux si sont bien plus gourmands
et maitrisés que par le passé. Depuis,
cette région peut se targuer de produire
de beaux Bordeaux Clairet en vin de
terroir et du Bordeaux Rosé de plaisir.

Producta Vignobles

BDX REVOLUTION BORDEAUX ROSÉ 2O21
Cap sur les fruits délicats dans la
gourmandise d’un floral finement
aromatique et charmeur. La bouche est
fraîche et mentholée en finale. Une cuvée
idéale pour l’apéritif et les moments de
convivialité qui fonctionne très bien sur
la gastronomie Sud-Asiatique.

Château d’Arche

♥

«A» CHÂTEAU D’ARCHE BORDEAUX ROSÉ 2O21
Coup-de-cœur lecteurs ! Diablement
charmeur avec la gourmandise de ses
fruits rouges et noirs, son poudré tendre
est savoureux. Un rosé de plaisir qui
s’assume dès l’apéritif avec un salivant
joyeux qui sera parfait pour les salades
estivales et les dessers fruits.
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La Vallée de la Loire est sûrement l’une
des vallées françaises viticole offrant le
plus de diversité avec ses vins rosés.
Forte d’être leader du vin rosé tendre,
elle brille à l’année avec le Rosé d’Anjou
et le Cabernet d’Anjou.
Se rajoute à ce caractère tendre les rosés
de Loire, qui eux sont secs. Certains se
retrouvent sous l’appellation rosé de
Loire quant-à-d’autres, ils se parent
de l’AOC de leur terroir (Touraine,
Sancerre, Reuilly etc).
Petit rappel
Un vin moelleux se dit d’un vin dont la
teneur en sucre est de 10 à 45 grammes
par litre.
En-dessous de cette proportion, on
parle alors d’un vin sec (soit non sucré)
ou demi-sec (légèrement sucré).
Et au-delà des 45 grammes, le vin rentre
dans la catégorie des vins liquoreux.
Depuis 5 ans, ces types de vins rentrent
dans la catégorie que l’on nomme parfois
les ‘‘vins tendres’’.
Qu’importe si le vin est sec, moelleux,
doux ou liquoreux, tout est une question
de goût, de contexte mais surtout
d’équilibre. Ainsi, le plus important
est de se faire plaisir et il y a toujours
une possibilité d’accords mets-vins qui
ravira tous les convives.

La Loire des Possibles
Fournier Père & Fils

♥

SANCERRE ROSÉ PINOT NOIR 2O21
Un Sancerre Rosé expressif en diable !
Un bal suave de baies rouges juteuses
avec une approche gourmande et
régressive. La bouche est droite, tout
en rondeur avec un grand salivant
séducteur qui invite les plateaux de
sushis, les tartes aux fruits des bois tout
en restant magnifique à l’apéritif.

Château

de la

Mulonnière

ROCK’M’ROLL AGATHE - ROSÉ D’ANJOU 2O21
Au programme, de la finesse et de la
gourmandise. Une tendresse suave de
fruits rouges frais danse dans les fleurs à
flanc de roche. La bouche est onctueuse,
aérienne, avec un salivant attachant
qui l’invite à tous les instants de
convivialité. Magnifique pour la cuisine
lacustre, on l’adore avec les fromages
grâce à sa finale menthe poivrée.

Domaine

de la

Chinière

SAINT POURÇAIN 2O21

♥

L’Union des Vignerons de la Cave de
Saint-Pourçain signe ce grand Coup-decœur de nos lecteurs. Il nous entraine
dans une gourmandise de petits fruits
juteux et de fruits secs dans une ode à
l’hédonisme. La bouche est suave avec
une onctuosité savoureuse. Son pep’s
sublime l’instant de l’apéritif à la table
avec les crudités et les mets de la mer.

Jean-Michel Sorbe

REUILLY ROSÉ PINOT GRIS 2O21
Son univers est suave, attachant avec
ses petits fruits rouges, son floral
régressif et lumineux. En bouche,
tension et minéralité se lient dans une
belle énergie salivante. Une cuvée idéale
pour la cuisine lacustre et les poissons
de rivières.
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Au Cœur du Grand Sud
Jonquère d’Oriola

♥

Pierrick Harang Wines

GRIS-GRIS CÔTES DU ROUSSILLON ROSÉ 2O21

LE PETIT BALTHAZAR ROSÉ PAYS D’OC 2O21

Un univers droit, pierreux aux premiers
abords, puis gourmand avec ses petits
fruits rouges bien mûrs. La bouche
est onctueuse avec une trame aussi
salivante que savoureuse. Son énergie et
son toucher soyeux rendent irrésistible
les tartares de poissons, les fromages
affinés et les salades estivales.

Ce 100% Cinsault se dévoile en
délicatesse dans un esprit floral où
les fruits rouges à noyaux se parent
de garrigue. La bouche est onctueuse
avec une belle énergie. Un vin de
copain idéal pour l’apéritif et les
grillades d’agneau. Parfait pour un
barbecue entre amis.

Château

de

Rey

Gérard Bertrand

OH D’ÉTÉ CÔTES CATALANES ROSÉ 2O21

GRIS BLANC ROSÉ PAYS D’OC 2O21

Cet assemblage de Grenache Noir et
de Syrah livre une partition élégante
sur les fruits et baies des bois, avec un
juteux de fruits blancs dans une fine
épice. La bouche est salivante avec
une pointe saline rafraîchissante aux
revers aromatiques. La finale est très
persistante en griotte mentholée. On
l’adore avec les viandes blanches et la
cuisine relevée d’Asie du Sud-Est.

Minéral en pointes florales, ce rosé se
dévoile avec des petites baies suaves
et de cerises juteuses. En bouche,
l’univers est droit, tendu, porté par
les zestes et un salivant agréable. On
l’aime pour accompagner l’apéritif
en fin de journée et avec la cuisine
méditerranéenne. Idéal autour de
moules-frites. Un rosé de terrasse
parfait pour les moments festifs.

Le Languedoc-Roussillon et plus
généralement la Grande Occitanie
s’inscrivent comme les nouvelles terres
d’avenir du rosé. Il faut dire que la
culture du rosé y est présente depuis
toujours. L’engouement international
pour la couleur a permis en 10 ans
d’améliorer la qualité des vins rosés
mais aussi de mieux valoriser les cuvées
et les terroirs.
Des terres qui sont déjà dans le viseur
des investisseurs et qui sont surveillées
de très près. Il faut dire que si certains
terroirs prennent de plus en plus de
valeur. Par conséquent, le LanguedocRoussillon, par sa diversité de climats
et de terroirs, est en passe de devenir
la prochaine grande région de la
couleur rosé, ainsi bien en volume que
qualitativement.
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♥
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LE ROSÉ IGP GARD 2O21
Coup-de-cœur ! Un nez très fin, délicat sur les fruits
frais, avec une grande fraîcheur de carambole qui
devient envoûtante avec son poivre vert. La bouche
est saisissante avec un salin magnifié qui nous fait
vibrer. Un rosé savoureux qui enchante l’apéritif, la
table et les convives. Un délice pour accompagner les
fruits de mer, les tartares de poisson et les salades
de crevettes thaï.

Mas

du

Chêne

♥

LÂCHER DE ROSÉ IGP GARD 2O21
Cet étonnant Pinot Noir dégage une garrigue en
fleurs assez délicate avec de jolis fruits rouges à
noyaux et un duo de myrtilles-cassis. La bouche est
d’une onctuosité savoureuse et aromatique avec une
magnifique énergie. Sa finale enchante le tataki de
thon, les grillades estivales et sur un flan pâtissier,
elle devient sublimante !

Château Beaubois

♥

ÉLÉGANCE COSTIÈRES-DE-NÎMES ROSÉ 2O21
C’est une très jolie cuvée qui se dévoile en
gourmandise et lumière. Des petites fraises,
des baies compotées et l’exotisme de la grenade
en prime. En bouche, la trame est soyeuse avec
une sublime intensité aromatique porté par une
fraicheur salivante. On l’aime avec les poissons fins
au four et le poulet rôti.
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Entre Rhône
& Provence
Domaine

la

Cavale

PETITE CAVALE LUBERON ROSÉ 2O21
Des petits fruits frais et des fleurs
viennent apporter une charme à univers
très pierreux. La bouche est ample
avec une texture qui appelle la table
et l’apéritif avec sa pointe abricotée
parfaite pour les volailles.

Xavier Vignon

♥

UNE BOUTEILLE À LA MER, CÔTES DU RHÔNE ROSÉ 2O21
Un nez délicat de fruits blancs et jaunes.
La gourmandise d’un juteux de brugnon
au charme redoutable. La bouche est
onctueuse avec une vivacité enjôleuse,
salivante et presque charnelle. Un rosé
qui brille à l’apéritif, émerveille les
planches de charcuterie et de fromages
ainsi que les viandes blanches grillées.
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‘‘ Bandol, 80 ans d’excellence en
3 couleurs avec le millésime 2021’’
Dans un monde où
l’idée reçue que le rosé se
boit généralement dans
l’année, les rosés de Bandol
ont une place à part.
Profonds et complexes,
ils sont juteux dans leur
jeunesse mais surtout
taillés pour la garde. Ils
imposent leur caractère
et
ne
se
dévoilent
qu’avec le temps. Dans le
prolongement des rouges,
ils montrent les plus belles
facettes de leur cépage
phare : le Mourvèdre.
Depuis 80 millésimes, les
rosés de Bandol étonnent
et détonent. Et pour
cause: les vins de Bandol
viennent d’une terre de
lumière.
Le vignoble de Bandol offre
un paysage majestueux. Il
fait bon descendre le long
de ses balcons de vignes
en restanques face à une
mer d’Azur, puis se laisser
surprendre par le choc
des couleurs, encore plus
magnifié à l’Automne.

Une terre à dominante
calcaire, qui se dessine
aux coteaux pentus, et
où les vignerons ont bâti
avec les pierres sèches,
ces fameuses restanques
qui respectent les courbes
topographiques pour créer
cet amphithéâtre unique.
Non loin des embruns de la
mer et en prise aux vents,
ces restanques offrent au
Mourvèdre l’une de ses
plus belles expressions
même si celui-ci ne peut
exister en monocépage
dans l’appellation Bandol.

L’aire de l’appellation
concerne huit communes
situées au Sud du Massif
de
la
Sainte-Baume.
Entre mer et monts. On
y retrouve Bandol, «ville
portuaire» d’origine, puis
les villes de La Cadière
d’Azur, Saint-Cyr-sur-Mer,
Le Castellet, Le Beausset,
Evenos,
Ollioules
et
Sanary-sur-Mer.

Plus de 1600 hectares
s’étalent ainsi du massif de
la Sainte-Baume, jusqu’au
rivage de la Méditerranée.

Pour toutes celles et
ceux qui souhaitent en
savoir plus sur les vins
de Bandol, vous pouvez
consulter le Hors-Série #1
2021 du magazine Hautes
Exigences qui présentait
le grand vignoble de la
Provence en vins rouges
& blancs. Si vous-vous
rendez sur place, l’idéal
est la période de la Mai à
la mi-Octobre.

Ces communes offrent
une diversité de sols et de
terroirs qui font toute la
magie de l’appellation et
ce, dans les 3 couleurs.

Domaine La Suffrène
BANDOL ROSÉ 2O21

Délicat avec ses petites baies rouges, ce
rosé envoûte par sa fine épice exaltée
par un soupir minéral très agréable. La
bouche est élégante et joue la carte de
la vivacité aromatique avec un toucher
soyeux qui enjôle les viandes blanches,
les volailles et les grillades.

Domaine Marie-Bérénice
BANDOL ROSÉ 2O21

♥

Un nez raffiné sur les zestes et les garrigues
qui embrassent un juteux charmeur
aux revers très cerise. La bouche nous
embarque dans une énergie savoureuse
d’une grande élégance, presque velours,
qui gagnera à être attendue mais qui se
livre déjà et qu’est-ce c’est classe!

Domaine

du

Gros’Noré

BANDOL ROSÉ 2O21

Une gourmandise juteuse où la mandarine
et les petites baies sauvages se mêlent
aux garrigues du domaine. La bouche
est onctueuse, soyeuse, avec une grande
générosité tout en laissant resplendir le
terroir. On l’aime pour accompagner des
poissons fins au four et les gambas.
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Si la Corse et ses rosés restent
confidentiels, ceux-ci ont toutes les
qualités pour revendiquer leur singularité
et la richesse des terroirs de l’Île de
Beauté. Un grand vignoble de demain
qui aura les épaules suffisamment large
pour challenger la Provence sur sa
couleur phare: le rosé.
Si l’on s’intéresse aux vins de Provence,
en dehors de la montée des prix parfois
justifiée, on observe enfin un retour au
style des années 2011 avec une couleur
plus soutenue qui atteste que la couleur
des rosés de Provence est plurielle.
Par la même occasion, le millésime
2021 en profite pour faire voler en
éclat l’idée reçue que la couleur du
rosé doit être claire pour que le vin soit
bon. Une aberration qui ne va plus être
d’actualité prochainement. En effet,
cette année, les Provence n’ont jamais
été aussi colorés.
Et comme les vignerons ont appris de
l’engouement pour le rosé des années
2010-2020, beaucoup se concentrent
maintenant à faire de jolis vins de
terroirs et des grands vins, en respectant
le style d’expression des cépages sur le
ou les terroirs du domaine. Exit ainsi la
volonté de pousser des vins sur une voie
qui n’est pas la leur afin de répondre à
une demande faussement marketing.
Les prix parfois trop haut des vins de
Provence génèrent un glissement vers
les IGPs Méditerranée, Maures, Var & cie.
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‘‘ De la Corse aux différents rosés
des Côtes de Provence
YVES LECCIA

♥

PEYRASSOL

YL ROSE IGP ÎLE DE BEAUTÉ 2O21

LES COMMANDEURS - CÔTES DE PROVENCE 2O21

Une gourmandise de fruits rouges à
noyaux, soyeuse, rencontre les fruits
jaunes et les fleurs du maquis. La bouche
dévoile un salivant avec une véritable
vivacité aromatique et rafraîchissante.
Un rosé parfait pour la cuisine de la
mer, les fromages et les planches de
charcuterie. Coup-de-cœur lecteurs.

Une jolie pépite que l’on retrouve à
La Grande Épicerie. Un caractère
gourmand avec des petites baies rouges,
un floral envoûtant avec son juteux
de fruits blancs. La bouche est ronde,
à la floralité onctueuse entre pointes
aromatiques et soupir de Zan. On l’aime
pour la cuisine méditerranéenne.

CHÂTEAU DES SARRINS
CÔTES DE PROVENCE ROSÉ 2O21

Un rosé aux nuances exotiques et de
fruits du verger qui embrasse les fruits
blancs juteux en soupir de clémentine.
La bouche se dévoile avec une onctuosité
et une énergie savoureuse qui en font un
très beau vin de terroir. Les fromages
frais, les tartares de coquillages et les
salades estivales en sont enchantés.

DOMAINE LA NAVICELLE
CÔTES DE PROVENCE 2O21

♥

À retrouver chez Le Repaire de Bacchus.
Ce rosé insuffle une délicatesse raffinée
sur les agrumes en pointe kaki avant
d’embrasser les garrigues et ses fruits.
La bouche, onctueuse, offre une belle
vibrance florale avec un salivant
attachant. Parfait de l’apéritif à la table
avec un poulet rôti ou des chipirons.
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C’est dans la Provence des terres que se
cachent les plus jolies pépites. Coteaux
d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois
livrent de plus de cuvées de caractère.
Exprimant avec justesse des sols argilocalcaires, les cépages se distinguent
par leur patine de la Provence Calcaire,
ce qui va contraster avec celle des
sols métamorphiques de la Provence
Cristalline, toutes deux séparées par la
Dépression Permienne.
Depuis 2-3 ans, l’IGP Alpilles et les Bauxde-Provence se distinguent également
de plus en plus par les vins rosés. Cela
permet d’asseoir les 3 couleurs au
même niveau de raffinement.
Quant-à la plus septentrionale des
appellations de Provence, Pierrevert,
celle-ci se démarque de plus en plus.
Une qualité avec une régularité folle et
des cuvées aussi terroirs que plaisir,
Pierrevert est un paradis pour les
amateurs qui souhaitent un excellent
rapport qualité-prix.
Au final, dans les appellations de
Provence, c’est surtout les Côtes-deProvence qui sont victimes des prix
et du marketing à la champenoise
qui font que beaucoup se détourne de
l’appellation phare pour des IGPs. Mais
la Provence est rebelle et n’a pas dit son
denier mot. Et elle prépare sa revanche
en Rouge & Blanc. Quant-au rosé ?
Celui-ci continuera sur sa voie, avec ses
singularités et ses nuances envoûtantes.

‘‘ Une Provence Septentrionale ’’
DOMAINE LA GRANDE BAUQUIÈRE

CHÂTEAU BAS

LE B CRÉATION CÔTES DE PROVENCE ROSÉ 2O21

CHÂTEAU BAS ROSÉ COTEAUX D’AIX EN PROVENCE 2O21

Du terroir de la Saint-Victoire, il en
conserve son floral noir, puis les fruits
juteux du verger explosent dans une
trame exotique. La bouche est fraîche,
juteuse avec des soupirs floraux très
tendres. Un rosé de tous les instants.

Ce bal dans la garrigue joue des petites
baies jaunes dans des revers de fraises
et de fruits blancs. La bouche livre une
belle fraîcheur avec un salivant idéal à
table. Parfait sur les viandes blanches,
les poissons au four et les salades d’Été.

DOMAINE D’ÉOLE

♥

ÉOLE ROSÉ COTEAUX D’AIX EN PROVENCE 2O21
Attention Coup-de-cœur lecteur ! Des
zestes et des fruits frais dans une trame
lumineuse et gourmande. Une bouche
savoureuse à l’intensité aromatique
remarquable. Autant dire qu’on est face
à un très beau rosé, lumineux, qui sait
nous offrir sa lumière avec générosité.
Une pépite à partager, de l’apéritif à la
table et géniale sur les poissons crus.

CHÂTEAU ROUSSET

♥

CLASSIQUE ROSÉ PIERREVERT 2O21

Un nez renversant de pivoine où
dansent les petits fruits rouges frais
aux nuances de grenade. La bouche
est onctueuse, minérale avec un floral
zesté idéal pour la fin de journée. On
l’aime particulièrement à table avec
des sushis, la cuisine méditerranéenne
et le curry Khmer. Un rosé sincère, de
plaisir, qui rayonne surtout à table.
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Château

la

Gordonne

LE CIRQUE DES GRIVES 2O19
CÔTES DE PROVENCE
Un nez suave de peau de pamplemousse,
de pêche blanche, d’arbouses et de chair
de griotte. Eclectique, elle enjôle par son
soyeux zesté et son caractère salivant du
noyau de brugnon. Un vin de gastronomie qui
sublime les plateaux de viandes blanches,
les fromages et les poissons lacustres.

Château

de

Saint Martin

ÂME DE SAINT MARTIN
CÔTES DE PROVENCE CRU CLASSÉ

Des fraises bien mûres, du chèvrefeuille
avec une trame exotique en pointe de citron
vert / poivre blanc. Dès le nez, nous sommes
charmés. En bouche, son onctuosité et son
énergie témoignent du grand terroir à blanc
du Château. Son salivant en fait un tout
terrain, de l’apéritif au dessert, c’est canon!

Château Mentonne
1O33 ROSÉ 2O2O
CÔTES DE PROVENCE

Élégance et raffinement pour ce rosé aux
notes de petites baies envoûtantes avec un
juteux blanc en revers d’agrumes. La bouche
est savoureuse avec une belle vivacité
aromatique et le salivant d’un grand rosé de
terroir. On l’adore pour les viandes blanches
et pour de l’Acipenser Baerii.

‘‘ Quand la Provence dit «STOP»
aux idées reçues ’’
Ce n’est pas un secret, le vin rosé peut
se conserver dans le temps. Or, ce n’est
pas le cas pour toutes les régions et tous
les vins. Faire un vin qui va durer dans le
temps (sous la forme d’un vin de terroir ou
un grand vin) est aux antipodes du vin de
copains, de plaisir ou de soif.
Et c’est peut-être pourquoi, en ne faisant
pas cette distinction nécessaire, que
certains acteurs du monde du vin ont laissé
sous-entendre que le rosé ne pouvait pas
vieillir. Que celui-ci perdait sa fraîcheur et
sa qualité avec le temps. Sauf que cette idée
s’est développée jusqu’à s’installer en tant
que croyance...
Face à cette méconnaissance produit,
certains acteurs de la Provence mettent en
place des stratégies bien différentes.

Pour d’autres, l’idée de commercialiser un
vin multi-millésimé est problématique. En
effet, par le passé, les vins non-millésimés
étaient souvent considérés peu qualitatifs.
Par conséquent, le millésime est revendiqué.
Et pour contrebalancer l’idée reçue que le
vin rosé ne peut vieillir, ce sont les codes du
luxe qui vont être employés. C’est plutôt un
réussite. Encore une fois, la Provence peut se
targuer de devenir la nouvelle «Champagne»,
tant les maisons de champagne l’ont codifiée.
C’est tout l’imaginaire de la tête de cuvée
et du terroir qui sont devenus comme
sacrés. S’il semble compliqué d’acheter un
vin rosé au prix d’une cuvée spéciale de
Champagne, la tendance semble prendre.
À une échelle plus confidentielle, certains
domaines et châteaux commercialisent des
millésimes plus anciens afin que leur vins
de terroirs et les grands vins puissent être
commercialisés au moment où ceux-ci sont
enfin prêts à la dégustation. Une démarche
encore rare mais qui émerge de plus en plus.

C’est ainsi que l’on observe l’essor des
cuvées non millésimées en Provence.
«Multi-Millésime by Château la Gordonne»,
«Tères» au Château du Rouët, «Âme de SaintMartin» une cuvée ‘‘Cru Classé’’ du Château
de Saint-Martin et autres, qui viennent Si la Provence est enfin redevenue ellemême après 10 ans d’application des codes
confirmer cette tendance.
du champagne dans sa communication
En faisant disparaître le millésime, cette et son marketing, ses prix ont flambé.
idée reçue n’a plus de raison d’être. Et le Cependant, il sera maintenant compliqué
résultat est plutôt réussi car les cuvées de juger le vin à son millésime et sa couleur.
proposées à la vente sont «bonnes à boire».
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Le Crémant Rosé
en 5 facettes
Avec leur apport qualité-prix optimal,
les différents crémants de France sont
parfaits pour faire buller la couleur rosé
à prix doux. Cap sur la gourmandise !

LATEYRON

CRÉMANT DE BORDEAUX BRUT ROSÉ
Un nez de bonbons anglais, de fraises
juteuses et de pêches de vigne avec un
faux air de calissons. La bouche est
onctueuse avec des soupirs zestés aux
empreintes de Zan et d’amande verte.
Il enjôle l’apéritif en fin de journée, la
cuisine asiatique et les plateaux de sushi.

DE CHANCENY

♥

CRÉMANT DE LOIRE BRUT ROSÉ
Au programme, de la finesse et de la
gourmandise. Une tendresse suave de
fruits rouges frais danse dans les fleurs à
flanc de roche. La bouche est onctueuse,
aérienne, avec un salivant attachant
qui l’invite à tous les instants de
convivialité. Magnifique pour la cuisine
lacustre, on l’adore avec les fromages
grâce à sa finale menthe poivrée.
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SAINCHARGNY

CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT ROSÉ CATHARSIS
Un nez de bonbon anglais, de fraises
juteuses et de pêche de vigne avec un faux
air de calisson. La bouche est onctueuse
avec des soupirs zestés aux empreintes de
Zan et d’amande verte. Il enjôle l’apéritif
en fin de journée, la cuisine asiatique et
les plateaux de sushi.

JEAN GEILER

CRÉMANT D’ALSACE BRUT ROSÉ
Les fruits blancs prennent rendez-vous
avec le juteux des pêches de vignes et des
petits fruits rouges acidulés. La bouche
se présente en rondeur avec une finale
salivante appelant la cuisine lacustre et
qui sublime le porc à la moutarde

CAVEAU DES BYARDS

CRÉMANT DU JURA BRUT ROSÉ

♥

Un bal croquant de griottes qui embrassent
la chair croquante de la cerise. Viennent
ensuite les fleurs qui se parent d’un
charme de myrtille. La bouche est
onctueuse, racée et roncière dans l’âme.
Une bulle vibrante, de caractère, qui
ravira les amateurs de pigeon, de canard
et autres gibiers à plumes.

Hautes Exigences 2022

—178—

—179—

Hautes Exigences 2022

Le Champagne Rosé
entre Saignée, Assemblage
et Dosage
Après avoir publié notre dossier spécial
‘‘Champagne’’, nous avons remarqué
que nous avions oublié de vous glisser
une planche vous présentant différents
rosés de Champagne, possédant chacun
un dosage différent. Et c’est chose faite!
Mais avant tout, parlons un peu
du dosage. Juger un vin à celui-ci,
Champagne ou autre est une hérésie.
Et pour cause, son but principal est
d’apporter de l’équilibre et du sens. Puis,
il peut se permettre de livrer des cuvées
capables de ravir les gourmandes
et celles et ceux qui ont du mal avec
les vins effervescents. Il est donc
important de ne pas juger celles et ceux
qui aiment le dosage et de se rappeler
que nous sommes tous venus aux vins
secs par les vins sucrés et que tout cela
prend du temps. Inutile de se forcer, le
plus important est de se faire plaisir
en fonction de ses goûts, et si possible
en accord à table pour la meilleure
expérience possible.
Voici une sélection de 5 cuvées
exprimant les différents dosages du
Champagne et ses différentes facettes

H.BLIN

CHAMPAGNE ROSÉ DE SAIGNÉE 2O15 EXTRA BRUT
Nez délicat, gourmand avec ses baies
rouges et sa mara juteuse en soupir de
pâte d’amande aux revers de pivoine.
Sa bouche est saisissante de fraîcheur
avec de nobles amers ronciers. Un rosé
parfum pour les viandes blanches, le
Kintoa et le gravelax à la baie rose .

L.BÉNARD-PITOIS

♥

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ 1 CRU
ER

Un
duo
de
framboises-myrtilles
introduit des reflets floraux en soupir
viennois. La bouche se pare d’accent
roncier au tactile des pétales de roses.
Un champagne rosé savoureux et
salivant qui illumine les tartes aux
fruits rouges, le porc à la baie rose et le
lapin à la moutarde.

LAURENT LEQUART

CHAMPAGNE ROSÉ SAIGNÉE DE MEUNIER 2O18 EXTRA DRY
Gourmandise pâtissière articulée autour
des fruits rouges compotés. Ses revers de
pâte d’amande nous charme par sa rétroolfaction florale. La bouche est tendre,
avec une belle onctuosité finement
roncière et mentholée. Idéale pour les
mets épicés et les toasts de saumon fumé.

AMYOT

♥

CHAMPAGNE ROSÉ SEC
Un enivrant plongeon dans la pivoine et
les fruits rouges compotés, dans un esprit
minéral contrebalancé par la gourmandise
de la brioche aux pralines. La bouche
est fraiche, suave et tendre avec un bel
équilibre porté par la groseille et la fraise.
Étonnant sur les chipirons, le canard
laqué et les desserts de chocolat noir.

MOËT & CHANDON

ICE IMPÉRIAL ROSÉ DEMI-SEC
Un champagne rosé spécialement élaboré
pour être dégusté exclusivement sur
glace. Au nez, des fruits rouges, des fruits
jaunes juteux et des fleurs en soupirs
exotiques. La bouche est très tendre et
s’équilibre par ses amers zestés et sa craie.
Parfait pour les gibiers et les mets épicés.
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Le Champagne Rosé
brut en deux approches
Château

de

Bligny

GRAND ROSÉ - CHAMPAGNE BRUT ROSÉ
Un nez brioché de fruits blancs frais
dans des soupirs de pâte d’amande et
de fleurs séchées & épicées. La bouche
se livre dans une fraîcheur gourmande
qui se pare de sa plus belle lumière.
On l’adore pour le tataki de boeuf, les
viandes blanches au four et le homard.

Pol Roger

♥

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ MILLÉSIME 2O15
Un bal raffiné où les fleurs rencontrent
le suave des petits fruits des bois et des
cerises juteuses dans une régression
pâtissière. La bouche possède un très
beau toucher aux revers zestés qui l’invite
à table. Magique pour accompagner les
gibiers à plumes et les viandes blanches
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LA DÉONTOLOGIE

& LA PRESSE

Chère lectrice et cher
lecteur, vous savez à quel
point le journalisme est
important au sein du Pôle
Média Luxury Touch qui
produit le magazine Hautes
Exigences.

La Charte de déontologie
de Munich (ou Déclaration
des devoirs et des droits
des journalistes), qui fut
signée le 24 novembre 1971
à Munich et adoptée par
la Fédération européenne
des journalistes. C’est l’une
En 10 ans, nous avons
vu se réduire de manière des références européennes
considérable le traitement concernant la déontologie du
journalistique de l’Art-de- journalisme, en distinguant
vivre et du Beau. Or, comme dix devoirs et cinq droits.
les tendances qui impactent Le
texte
reprend
les
le secteur du luxe ont principes de la Charte des
souvent l’habitude de glisser devoirs professionnels des
vers le grand public, nous journalistes français écrite
décidons de prendre la parole. en 1918 et remaniée en
Le journalisme dans le 1938, pour y préciser les
secteur de l’Art-de-vivre peut droits permettant de les
donner l’impression que celui- respecter.
ci est voué à la publicité et
au marketing. Conséquence
directe: la perte de crédit
du journalisme pour ce
secteur. Pourtant, il existe
une charte, mais trop peu
d’acteurs de la presse
Lifestyle l’appliquent.

Il reprend le principe
du secret professionnel
(article
7,
repris
cidessous), en y ajoutant
un devoir jugé essentiel,
celui de la protection des
sources d’information des
journalistes.

Les dix devoirs

6/ Rectifier toute information

1/ Respecter la vérité, quelles

7/ Garder le secret professionnel
et ne pas divulguer la source
des
informations
obtenues
confidentiellement.

de la charte

publiée qui se révèle inexacte.

qu’en
puissent
être
les
conséquences pour lui-même,
et ce, en raison du droit que le
public a de connaître la vérité. 8/ S’interdire le plagiat, la
2/ Défendre la liberté de calomnie, la diffamation, les
l’information, du commentaire accusations sans fondement
ainsi que de recevoir un
et de la critique.
quelconque avantage en raison
3/ Publier
seulement
les
de la publication ou de la
informations dont l’origine est
suppression d’une information.
connue ou les accompagner, si
c’est nécessaire, des réserves 9/ Ne jamais confondre le
qui s’imposent ; ne pas supprimer métier de journaliste avec
les informations essentielles et celui du publicitaire ou du
ne pas altérer les textes et les propagandiste ; n’accepter
aucune consigne, directe ou
documents.
indirecte, des annonceurs.
4/ Ne pas user de méthodes
déloyales pour obtenir des 10/ Refuser toute pression
informations, des photographies et n’accepter de directives
rédactionnelles
que
des
et des documents.
responsables de la rédaction.
5/ S’obliger à respecter la vie
privée des personnes.
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LES CINQ DROITS

REDONNER DU SENS

1/ Les journalistes revendiquent le libre accès à

Si nous appliquons les devoirs
de cette charte depuis nos
débuts, ce n’est pas le cas
de tous. Et il ne faut pas
blâmer ceux qui ne peuvent
plus l’appliquer. Pendant des
années, la baisse des revenus
lecteurs ou d’abonnés était
compensée par de la publicité
et du publirédactionnel dans
les magazines Art-de-vivre.
En 10 ans, cette réalité
devient de plus en plus lisible
et visible du côté des lecteurs.

DE LA CHARTE

toutes les sources d’information et le droit d’enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la
vie publique. Le secret des affaires publiques ou
privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste
que par exception en vertu de motifs clairement
exprimés.
2/ Le journaliste a le droit de refuser toute

subordination qui serait contraire à la ligne générale
de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par
écrit dans son contrat d’engagement, de même que
toute subordination qui ne serait pas clairement
impliquée par cette ligne générale.
3/ Le journaliste ne peut être contraint à accomplir

un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui
serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4/ L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement

informée de toute décision importante de nature
à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au
moins consultée, avant décision définitive, sur toute
mesure intéressant la composition de la rédaction :
embauche, licenciement, mutation et promotion de
journaliste.

5/ En considération de sa fonction et de ses

responsabilités, le journaliste a droit non seulement
au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à
un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle
et morale ainsi qu’une rémunération correspondant
au rôle social qui est le sien et suffisante pour
garantir son indépendance économique.

AU MÉTIER & AUX MÉDIAS

Les conséquences ? Pourquoi
payer une information alors
que c’est de la publicité
et qu’elle sera accessible
ailleurs? Bien entendu, ce
trait
est
volontairement
grossi. Pourtant en 2022,
cette phrase sonne plus
comme une réalité qu’une
idée reçue? C’est ce qui créé la
perte de crédibilité des médias
et du métier de journaliste
aux yeux des lecteurs. Cette
baisse de crédibilité n’impacte
pas que les lecteurs et les
médias. Celle-ci va également
avoir des conséquences sur les
métiers de la relations Presse
& Public ainsi que les marques
directement. Un trio de métiers
inter-connectés qui souffrent
déjà de ces dysfonctionnements.

En découle la perte de
compétences
métiers,
les
qualifications de secteur, et des
réflexions. Pourquoi utiliser les
métiers de la relation presse
alors que l’on peut obtenir un
papier publi-rédactionnel écrit
sous une forme journalistique
en payant dans le média
souhaité? Pourquoi passer par de
la relation média alors que l’on
pourrait travailler en direct avec
les marques? Ce sont des réalités
qui se croisent, qui s’appliquent
avec leurs effets pervers.
AGIR OU EXIGER
Il semble que dans ces grandes
altérations, seuls les lecteurs
soient oubliés. Or, n’est-ce pas
pour eux que la Presse existe ?
Qu’il s’agisse d’informations
brutes ou de suggestions plus
«lifestyle», la Presse est censée
apporter un regard mesuré,
pas toujours objectif mais
avec un devoir de sincérité. Or
comme ce n’est plus toujours
le cas, les lecteurs de la
Presse Art-de-Vivre ont préféré
trouver
d’autres
moyens
de s’informer. TripAdvisor,
Booking, TheFork & cie en
sont les grands gagnants. Il
manque seulement le regard
du journaliste spécialisé, qui
peut apporter des lumières
de compréhension sur les
offres, les produits ou les
informations.

Comme la tendance est au
Low-Cost, les experts semblent
disparaître aux bénéfices de
celles et ceux qui sont moins
regardants ou exigeants. Dans
tous les cas de figure, c’est vous
qui choisirez le devenir de ces
métiers. Rien ne vous empêche
de réclamer ou de demander à
vos magazines, à vos journaux
et à vos sites d’information
d’appliquer au moins les 10
devoirs du journaliste de la Charte
de déontologie de Munich. Ce
n’est peut-être pas grand chose
mais cela peut tout changer.
Concernant les métiers de
la relation média, une dédigitalisation semble nécessaire
pour lui redonner du sens. Nous
ne sommes pas des données, mais
des humains qui travaillons
ensemble, le contact et la
relation sont donc primordiaux.
Quant-aux-marques, pourquoi ne
pas oublier le publi-rédactionnel
et refaire appel à de la relation
média spécialisée, et/ou être
annonceur afin de soutenir
le pluralisme et une Presse
en accord avec ses valeurs
et ses principes. À méditer,
surtout si vous faites partie
des concernés.
Comme

le journalisme sous toutes ses formes et

secteurs est à protéger, nous nous permettons
cette transparence.

Vous seuls pouvez avoir
Peut-être regarderez-vous
Art-de-Vivre autrement maintenant.

impact sur cela.
magazines

un
les
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