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Les déjeuners de conscrits se répètent à un rythme un peu trop soutenu. L'un des amis nous ayant 
offert un déjeuner normand, c'est aujourd'hui un déjeuner breton que nous partagerons au 
restaurant du Yacht Club de France. Etant en avance, je me fais offrir une coupe de 
Champagne Billecart Salmon sans année que je trouve fort civil, avec une belle mâche bien 
ensoleillée. 

Le menu conçu par l'équipe dynamique de ce club est : andouille de Guéméné et bouchées de 
saucisse bretonne / ormeaux à la purée de coco Paimpolais / Saint-Jacques de la baie de Saint-
Brieuc, beurre blanc aux algues de chez Bordier / Homard bleu du Guilvinec en aumônière de blé 
noir, artichauts de Bretagne glacés, sauce armoricaine / fromages bretons affinés de la maison 
Bordier à Saint-Malo /far breton, petites crêpes au caramel salé, gâteau breton de tradition pur 
beurre.  

Autant dire que l'on chausse des sabots fourrés de paillons, que l'on porte le chapeau à ruban noir, et 
que l'on fume la pipe longue et noire qui est capable de résister aux embruns de la Pointe du Raz. Ça 
bretonne à pleins poumons. L'andouille est parfaite pour le champagne. La saucisse faite par la 
grand-mère de Thierry Le Luc, directeur de la restauration du lieu est virile et typée. Ça arrache !  

Le Muscadet Michel Brégeon 2005 est absolument superbe. Son acidité est belle, son fruit jaune 
est présent, et ce qui frappe, c'est sa belle cohérence. Il est fruité, gouleyant, et s'adapte parfaitement 
aux ormeaux et aux Saint-Jacques. Lorsque Thierry sert le Cos d'Estournel 1996, le nez est d'un 
parfum envoûtant. Ce vin respire la noblesse, la délicatesse et l'équilibre. Et le vin est délicieux, 
joyeusement tannique, avec un beau fruit, une mâche abondante, et un final entraînant. C'est un très 
grand vin qui cohabite bien avec le homard d'une qualité idéale. Présenté fourré dans sa crêpe, il est 
gourmand.  

 

Ce Clos Sainte-Hune Vendanges Tardives 
Hors Choix Trimbach 1989 est une merveille de 

riesling mi-sec, mi-doux. Il a particulièrement brillé à 
La Tour d'Argent. 

 

 

pour s’inscrire aux dîners : tél : 06.07.81.48.25, fax : 01.48.45.17.50 

email : françois.audouze@wine-dinners.com  

blog : www.academiedesvinsanciens.org 

Déjeuner breton au Yacht Club de 
France, déjeuner au restaurant de la 
Tour d'Argent, déjeuner au restaurant 
Astrance. 
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Le "trou breton" se fait à l'Hydromel de Cornouaille Chouchen de A. Lozachmeur qui titre 13° 
et arrose un sorbet. Ses notes de miel sont délicieuses. Le repas se finit sur un Château Suduiraut 
1998 charmant mais bien charpenté, et d'un équilibre remarquable. Les gâteaux bretons sont 
superbes et nous donnent des semelles de plomb. Le restaurant du yacht Club de France, par sa 
motivation, par la recherche de produits de qualité et par l'inventivité de son équipe, nous offre des 
repas particulièrement raffinés.  

On ne peut pas imaginer le nombre d'américains qui connaissent plus de grandes tables européennes 
que les français. Murray profite de réunions professionnelles en Europe pour ajouter à son tableau 
de chasse tous les nouveaux trois étoiles. Si le guide Michelin ajoute un chef au firmament, Murray 
doit s'y rendre avec son groupe de collègues et amis in petto.  

Cette semaine, ils ont "fait" deux restaurants phares en Allemagne, puis quatre ou cinq grandes 
tables de Paris. Hier ils avaient déjeuné à la Tour d'Argent et ce midi, avec mon épouse, nous les 
retrouvons au restaurant de la Tour d'Argent. S'ils doublent la mise, c'est parce qu'ils estiment que 
le choix de la carte des vins est unique. 

Arrivant en avance, j'ai le temps de regarder la carte des vins et je suis horrifié par les prix. Si l'on est 
fou à Hong-Kong, faut-il être fou à Paris ? Un vin que j'aime, qui est grand, mais qui n'est pas dans 
mon Panthéon, peut être trouvé pour un prix à quatre chiffres. Il faudrait le multiplier par sept et 
l'écrire avec cinq chiffres pour que je puisse le boire ici alors que je l'ai chez moi. Pour les 
champagnes, il est quasi impossible de goûter des cuvées que je bois habituellement.  

Alors bien sûr, il reste de bonnes pioches, mais de plus en plus rares. Les vins que nous allons boire 
sont loin d'être des seconds couteaux, car à un moment, on décide de se lancer. Les amis arrivent, je 
discute avec Murray des choix possibles. Notre table, par un hasard que j'apprécie, est celle que 
gérait un maître d'hôtel historique, Monsieur Aimé. C'était un patient de mon père qui était oto-
rhino. Ce détail a encore plus d'importance pour moi, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon 
père, qui aurait fêté ses 103 ans. La table est magnifique et je peux voir Notre-Dame, mais aussi la 
Tour Saint-Jacques, les toits de la mairie de Paris, au loin le Sacré Cœur, et, tout près, l'île Saint-Louis 
où j'ai habité avec celle qui allait devenir ma femme il y a 46 ans.  

Les serveurs sont en habit, le service est attentif, tout annonce un grand moment. Nous 
commençons par un Champagne Substance Jacques Selosse dégorgé en 2008. C'est un 
champagne d'initié. J'ai souvent écrit que c'est un champagne d'ayatollah. Il faut un palais exercé 
pour apprécier ce champagne acide, fumé, à l'oxydation forte, sans concession. Mais si l'on entre 
dans sa sphère, on en découvre toutes les subtilités. Gagnera-t-il en vieillissant, je serais bien 
incapable de le dire. Mais sur l'instant, j'adore son caractère énigmatique, interrogeant, et ne gratifiant 
que ceux qui s'ouvrent à lui. Par un hasard extraordinaire, un petit amuse-bouche au haddock avec 
une sauce crémée crée un accord magique avec le "Substance".  

Nos menus sont différents. Le mien est : terrine de foie gras aux deux gelées, la quenelle de brochet, 
le travers de porc, fromages et dessert à la mangue. Pour les deux premiers plats, j'ai fait servir 
ensemble le Riesling Clos Sainte-Hune Trimbach 1983 et le Bâtard Montrachet Domaine 
Leflaive 1992. Car la logique voudrait que le Bâtard vienne après le riesling, mais certains ont pris 
comme deuxième plat des asperges qui iront mieux avec le riesling. 

Quoi de plus différent que ces deux grands blancs ? Le Sainte-Hune est une merveille de précision. Il 
est droit dans ses bottes, monolithique, mais d'une invraisemblable précision. Alors qu'il est un 
parfait gentleman, le Bâtard est beaucoup plus canaille jouant sur la séduction. Il a un fruit superbe, 
une mâche énorme, et si le Sainte Hune joue en longueur ou plutôt en verticalité, le Bâtard joue en 
largeur. Il est à noter que les deux vins semblent au sommet de ce qu'ils pourraient être, avec un 
épanouissement certain. Pour la quenelle, c'est le Bâtard qui s'impose, alors que pour l'asperge, c'est 
le riesling. Avec le foie gras aucun accord n'est parfait, mais le riesling est plus naturel. 

Je fais voter la table sur le meilleur des deux, et c'est un vote partagé. Mon sentiment est que le vin 
de Trimbach est le plus pur, le plus précis, le plus dans une forme de perfection, alors que le plus 
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chaleureux est le Leflaive, avec un épanouissement hors du commun. Mais avec ce Bâtard, on peut 
imaginer qu'il existerait mieux, alors qu'avec le riesling, c'est impossible. Il est au sommet de son art, 
sans rival imaginable.  

Le plat de porc est un éblouissement. La Tour d'Argent ressuscite la cuisine d'il y a un siècle, et c'est 
un succès. Lorsqu'on nous a servi le foie gras, c'est à la cuiller. Et les deux gelées, l'une au sauternes 
et l'autre au porto sont aussi servies à la cuiller. On est au sommet de la cuisine d'antan. Le travers de 
porc, laqué, fumé est une vraie merveille de gourmandise. 

Le Bonnes-Mares Domaine Roumier 1988 qui n'a pas été carafé contrairement aux blancs est à la 
fois épanoui et timide. Il est follement bourguignon et ce qui me plait le plus, c'est qu'il n'essaie pas 
de plaire. Il est authentique, naturel, et tout en lui est finesse et discrétion. Murray trouve qu'il a 
beaucoup de fruit alors que je trouve son fruit discret, sans que cela nuise au message. C'est un beau 
vin de Côte de Nuits, avec déjà des signes de maturité, des évocations de cendres, un beau caractère 
vineux, et une longueur au final raffiné. C'est un grand vin plein de distinction. 

Comme le bourgogne a été rapidement fini sur la viande gouteuse, que va-ton boire sur le fromage ? 
Je suggère un Château-Chalon Jean Macle 1991, de l'année la plus vieille de ce beau domaine sur 
la carte des vins. Ce qui est fou avec ce 1991, c'est qu'il est intemporel. Et il est d'une facilité de 
message extraordinaire. On sait qu'il est Château-Chalon, mais il est accueillant, facile à boire, lisible. 
Pour un peu, à l'aveugle, on se tromperait de région, tant il est fluide comme un vin de Loire. C'est 
presque le contraire du Selosse, même si les messages ont des points communs. Et c'est le Comté et 
lui seul qui fait apparaître de fortes notes de noix. Ce vin est splendide. 

Sur la carte des vins, au chapitre de Clos Sainte-Hune, il y a deux vins pour 1989. L'un est un 
vendanges tardives que j'ai déjà goûté et qui est une réussite invraisemblable, et pour beaucoup plus 
cher, du fait de la rareté, il y a le Clos Sainte-Hune Vendanges Tardives Hors Choix 1989. Tout 
est dans le "hors choix", qui signe une crème de tête. Ce vin est fou. N'allez pas dire qu'il est d'Henri 
Maire, le père du Vin Fou ! Il est fou parce qu'il est à la fois doux, du fait de la vendange tardive, 
mais extrêmement sec, les sucres ayant été dissous du fait de ses 23 ans. On retrouve la précision du 
1983. Un message délié révèle la cohérence du vin à la fois sec et doux. Est-ce cohérent de mêler les 
deux tendances ? Quand on est en face de lui, on le comprend. Il y a des notes de mangue, d'orange 
amère, une belle acidité citronnée mais mesurée et une rondeur folle. Ce vin est diabolique car il est 
inclassable. Il est hors de tout. 

Nous avons voté de façon informelle, et s'il y a une diversité des votes, il y a aussi beaucoup de 
cohérence. Mon vote est : 1 - Clos Sainte-Hune Vendanges Tardives Hors Choix 1989, 2 - 
Riesling Clos Sainte-Hune Trimbach 1983, 3 - Bonnes-Mares Domaine Roumier 1988. 
Murray a les mêmes deux premiers et a mis en troisième le Château Chalon, ce que je comprends 
volontiers.  

Nous nous sommes promis de nous revoir à San Francisco pour rejoindre un groupe de solides 
collectionneurs et faire de nouvelles folies. Que dire de ce repas ? En ressuscitant une cuisine 
ancestrale, La Tour d'Argent a réussi son coup. Tout était délicieux. La vue est féerique, le service du 
vin est très attentionné et notre sommelière a géré intelligemment les vins. Le service des plats est 
parfait. Comme ma marotte est le prix des vins au restaurant, il faut souhaiter que La Tour d'Argent 
revienne à une politique tarifaire plus douce, pour notre plus grand bonheur.  

Avec mon frère et ma sœur, nous avons décidé de partager trois repas par an. Je suis en charge de 
celui du printemps. Nous nous retrouvons au restaurant Astrance. Je dois le dire, j'ai pour ce 
restaurant les yeux de Chimène. L'objectivité n'est pas nécessaire, puisque la cuisine ne sera pas en 
dehors du centre de la cible. Avec Alexandre, je choisis les vins qui me font envie, et Christophe, 
avec Pascal Barbot, va adapter le menu du jour au programme des vins.  

Voici ce que donne ce déjeuner "surprise" d'une inventivité rare : Brioche tiède, beurre romarin - 
citron / Palet amande, pomme verte et praliné / Foie gras mariné dans le verjus, galette de 
champignons de Paris, pâte de citron confit/ Saint-Jacques vapeur, feuille de chou, Huître raide, 
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beurre d’algue Kombu / Asperges vertes, poudre et coulis d’agrumes, fleurs de Printemps / Saint 
Pierre, beurre noisette - miso blanc, oursin, nougatine, purée de poire - gingembre / Raviole de 
Butternut à l’amande amer, épinard et chair de tourteau, coulis d’étrille / Cochon cuisiné au Chorizo, 
topinambour et ail des Ours / Canard de Challans cuit au sautoir, curry noir, légumes primeurs / 
Purée de pomme de terre au fromage blanc, glace vanille et thym / Citronnelle et piment en sorbet / 
Cappuccino amande, ananas et coriandre, feuille de riz grillé / Sablé sarrasin, mousse citron/passion 
/ Sorbet litchi, caramel à la rose / Madeleine au miel de châtaignier / Fruits frais.  

Faire une comparaison du talent de Pascal Barbot avec la peinture serait amusant. De la peinture 
primitive italienne, il a la force des couleurs primaires, qui se combine avec la mise en perspective de 
décors lointains. De la peinture des Gauguin, Van Gogh, Cézanne, il a la précision des couleurs 
dominantes, mais aussi le génie des couleurs que l'on n'attend pas. Pascal pianote sur des saveurs 
majeures et aussi sur des saveurs mineures, indispensables à l'équilibre du tableau.  

Nous commençons par un Champagne Philipponnat Clos des Goisses 1997, à la couleur déjà 
légèrement ambrée. Le champagne est distingué, presque fumé. C'est son élégance qui domine. Il est 
un peu strict et manque un peu d'ampleur, mais c'est un grand champagne vibrant. Sur le foie gras, il 
est à son aise et le champignon de Paris lui sert de tremplin. Sa longueur est belle, sa trace fumée est 
agréable, mais j'attendais un peu plus. 

Le Riesling Clos Windsbuhl Zind Umbrecht 1994 est d'une couleur très ambrée. D'une année à 
botrytis, il combine le caractère sec du riesling avec l'esquisse d'un vin doux. Ce n'est qu'une 
esquisse, car à aucun moment, même sur la coquille Saint-Jacques presque sucrée, on ne ressent du 
doucereux. Ce qui me fascine, c'est la précision du riesling. Il a de l'orange amère, du fruit confit, du 
fumé, mais aussi l'acidité et la fluidité du riesling sec. Sa flexibilité est admirable aussi bien avec 
l'huître où l'iode excite le vin qu'avec la coquille qui le caresse. Mais c'est avec la crème de l'algue 
Kombu que le vin frétille. Comme l'occasion se présentait, je suis passé du champagne au vin blanc 
et j'ai fait le  chemin inverse, et c'est fou comme les deux se renforcent. C'est assez saisissant. Et ce 
qui apparait, c'est la précision du riesling, comme taillée dans le marbre le plus blanc. 

Nous risquions de manquer de vin blanc, aussi Alexandre nous ajoute un verre de vin de son 
invention, qu'il ne nomme pas. La couleur est aussi ambrée, le vin est noble, riche, puissant. C'est un 
Pouilly-Fuissé Clos de Monsieur Noly Domaine Valette 2000. Sur le tourteau et le coulis 
d’étrille l'accord est saisissant. Je félicite Alexandre pour ce choix pertinent. Ce vin "cause". Il 
s'exprime, vibre sur le plat. S'il n'a pas le caractère ciselé du riesling, il a un coffre, une assise et une 
présence qui sont adaptées au plat. Fruits jaunes, fruits bruns, salade de fruits bruns, fumé, tout 
concourt à une impression d'élégante gourmandise.  

Pour le Chateauneuf-du-Pape Cuvée des Célestins Henri Bonneau 2001, j'ai à peu près autant 
d'objectivité que pour la cuisine de Pascal Barbot. Je n'irais pas jusqu'à déchirer mon tee-shirt et 
pousser des cris hystériques, mais ce n'est pas loin. Car ce vin, ce n'est pas un Chateauneuf-du-Pape, 
c'est un monument. Quand on boit ce vin, on boit un désir de vin. C'est exactement ce que l'on 
souhaite d'un vin de dix ans. Je suis tellement heureux de boire un vin aussi parfait sans être 
doctrinal que j'en offre un verre à la table voisine. Je saurai plus tard qu'il s'agit de la mère et de 
l'oncle du pâtissier du restaurant. Ce vin est pour moi un miracle, subtil, vibrant. Bien malin serait 
celui qui devine sa région.  

Je remercie Alexandre de son service du vin en lui donnant mon classement : 1 - Henri Bonneau, 2 
- Zind Humbrecht, 3 - Pouilly-Fuissé Valette, 4 - Philipponnat. Le mot "Fin" s'écrira avec un 
Whisky Macallan 1992 percutant de conviction.  

La cuisine de Pascal Barbot est un bouquet de création. Son sourire est désarmant. Cette table est un 
bonheur. 

Amicales salutations de François Audouze 


