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C EST POUR BIENTOT i

NOUVELLE CUVÉE
DU CONCOURS
DES VINS
ELLE A TABLE O HT
Portdu succes de son premier millesime cet evenement coorganise
par Armonia (qui orchestre notamment le concours international
de Lyon) reprend du service a partir du 23 mai prochain Médailles
et trophees seront décernes sous la direction de la sommelier
Magah Sulpice, du restaurant Jean Sulpice a Val Thorens
Lannee, derniere s cst tenue h premiere edition du ( one mrs
des vins tl I I a table L ne centaine de sommeliers ca\ isles
journalistes ou amateurs éclaires avaient alors évalue a1 aveugle
pres dc 2000 échantillons et soumis leurs appréciations pour
svnthese a la présidente du ]ur\ Caroline Furstoss (qui dirige les
caves de Jean François Piège) Au toni celle ci auri distribue
114 médailles d Or et 389 médailles d \rgent aux domaines
participants Le site File fr s était fait I echo dc ce palmarès en
éditant 11 attention de chaque lauréat un commentaire ele degus
laiton et des suggestions d accords mets et vins Finalement une
seconde session avait eu lieu pour octro\er aux dix etiquettes
qui sortaient du lot des trophees sur mesure (< meilleur \ in bhne
sec » « meilleur \ in bio > « Productrice de I annee > etc )
A present le « Concours des vins El LF a table » remet Ie cou
vert en convoquant un nouveau jun place sous le signe du
professionnalisme et de h parite homme femme De fait ce
< criterium s adresse tout particulièrement aux consomm itnces
de vm (qui représenteraient plus de 60 / du marche) II leur
propose un label de confiance lom des prétendus < v i n s de
femmes » qui seraient reserves au beau sexe Cette seconde
edition se déroulera sous h présidence de Magali Sulpice chef
sommelier du restaurant Jean Sulpice la plus haute table etoi
lee d F urope File nous parle de son approche du metier et de
la façon dont elle I exerce i 2300 rn d altitude
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Votre restaurant est situe a Val Thorens, en Savoie Quelle
importance accordez vous au vignoble regional7
Je tra\ aille nee beaucoup ele vignerons sno\ nds O un cote
notre clientele est surtout composee de \ icancicrs qui viennent
se dcpa\scr et decouvrir les produits t\piques dc la station
D autre part le \ignoble local s émancipe de la politique de
rendement qui s était généralisée \oila plusieurs décennies pour
abreuver le tourisme de misse Une nouvelle generation de
producteurs a totalement renonce aux v i n s de volume elle
questionne les natures de sol le materiel v egetal a sa disposition
I histoire de la viticulture indigène dms le seul but de leur ture
dire ce qu ils ont a dire Cela donne cles v i n s expressifs obtus
maîs sincères qui conviennent tout i f u t aux derniers devel >p
pements de la sommellerie etoilee
A quoi ressemblent ces cuvees autochtones7
le leur u m\ L beaucoup d ittinites wec les vins corses qui
jouissent également d un environnement montagnard et d une
certaine insularité Bhnes comme rouges s expriment dans h
protondeur plutôt qu i U surface éphémère du fruit
Comment construisez-vous votre carte des vins7
( e sont des rene ntres iu ca p lr e ls (e ne cherche pis i com
pleter une collection d appellations L origine officielle d un cru
rn interesse moins que la personnalité de son auteur I mterpre
tation qu il tait de son domaine les decisions qu il prend face
aux aléas du millesime Je propose par exemple quèlques references
de fiefs vendéens une zone qui ne me passionn lit guère avant
de decouv nr le trav ail de Thierrv Michon
Quelles sont les conditions spécifiques
a la sommellerie d'altitude7
La pression itmosphenque a plus de 20UO rn au dessus du mv eau
de la mer altère ou améliore e est selon le comportement des
vins I évite par principe les cm ecs naturelles dont I instabilité
est ingerable en haute montagne elles se troublent ou repartent
presque sv stematiquement en fermentation Pour les crus ela
bores en biodv namie ]e me réfère au calendrier lunaire qui me
permet d anticiper leurs mauvais iours ou ils deviennent parti
culierement msortables a nos altitudes En revanche ie me suis
aperçue que la rareté de I oxvgene bénéficiait aux \ ins effcrv es
cents leur bouchon saute plus facilement et il semble que les
trams de bulles soient plus fins plus nets plus précis
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