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MAGALI SULPICE

BIO EXPRESS
Aft ree pa' le ironde du jn
des son plus jeune âge Magali
Sulpice sait qu'elle deviendra
soTimeliere Femme pionnière
dans ce metier la savoyarde
d adoption ex sommeliere
deMarcVeyrat qui travaille
aujourd hui aux côtes rie son
man le chef doublement
etoile Jean Sulpice n hésite
pas a proposer les vins eu elle
aime I-iris profcnds élégants
féminins ils racontent avant tout
l'histoire d une passion qui relie
homme a la nature

Être une femme dè vin. plutôt
avantage ou inconvénient?
Magah Sulpice Au moment de trouver un
errploi je me souviens avoir enleve des can
dicalures dans dè grands etablissement3 qui
TI avaient répondu quik ne prenaient pas
de ferrures en sommellerie Lorsque je suis
anivpp rhe7 Mai r- V<=yia- j a i également
leiicontrt un client qui pre.eiaiL ne oas etre
bc rvi par une femme A i ] o u r d h u i le regard
a change Au même titre que dautrcs mc
tiers qui se féminisent les clients sont plus
a I ecoute
Au restaurant, vous engagez davantage
d'hommes ou de femmes 7

ll est vrai que les feu mes sont plus nom
breuses cue les hommes maîs lecar; :end a
se rééquilibrer Le sexe nest pas un critere
de recrutement maîs il est vrai que chacun a
une approche différente du VIP Les femmes
essaient toujours de rechercher la finesse et
la délicatesse tandis que les nommes pnvile
gitnl le cote i iche et exubeianl
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Les clichés en matière de goût sont-i ls
toujours présents ?

Les femmes n hésitent pas a a.ler vers des
vins rouges corses s ils s accordent avec jus
lesse avec le niai e 1 1 elles ont choisi Fn r°gle
generale cl cs vont plus facilement se laisser
guider pour decouvrir de nouvelles choses
tindi= que IPS hommes eux pi pfei eut rester
e ai is la maitrise autant en tel ires j appella
tien que dacct rd
À table, la première gorgée est-elle
toujours réservée a l'homme ?

Sul une table Je dei x neil! lois sir dix I
y a un échange avec le couple ce qui nous
conduit a faire goûter le vin aux ceux oer
sonnes J essaie de plus en plus de selection
ner des vins qui puissent plaire en même
tempo a Madame er a Monsieur
On dit souvent que c'est Madame qui a le
dernier mot, est-ce le cas, là aussi ?

Il est v i ai que si Madame par icrot a
lécha lge cest boivent elle jia a le dernier

mot car e est aussi elle qui propose de decou
vrir de nouvelles appellations de prendre
des risques en quelque sorte Au dessas de
60 ans le dia ogue reste cepencant margi
ml e pst re que je peux moi même constate1*
iv ec mes parents Par centre si je laisne ria
mere cho.sir le vm je sais qu elle ne prendra
p? s le même que iron pere
En Suède, en Russie ou encore au Japon,
ce sont les femmes qui sont en majorité
sommelières (environ SO % contre 20 %
en France). Pensez-vous que la France
soit en retard ?

En France la sommellerie est un vieux
metier avec de nombreux cliches cac Ion
ne retrouve pas dans ces pays la C est une
profession qui demande beaucoup d appren
t ssage et ue memoire sur les cepages les
vignerons les terroirs Et pu s a côte de ça
il y a aussi un gros travail delocution pour
lequel je trouve que les femmes sont natu
rellement plus a I aise
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