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SACHEZ-LE
3alade

Le genre : gastnonomique
La durée : deuxjouns.

Le prix : selon vos emplettes.
Accessibilité : partielle.

o Lieux : Burie (17), Cognac et Saint-Satunnin (16)

COGNAC :
LA RELÈVE EST ASSURÉE
Dans les vignes ou au pied de l’alambic, découvrez une nouvelle
génération de « vignerons terroiristes », et des cognacs d'auteur,
comme à Saint-Saturnin (16), et à Burie (17)
TEXTES JULIE DAUREL

ans ces grands vignobles que sont
la Champagne ou le Cognaçais, les
générations précédentes avaient
fait le choix de vendre leur pro

duction au négoce », explique le sommelier Nicolas
Brossard, qui préside aux destinées du restaurant
Christopher Coutanceau, avec le chef rochelais tri
plement étoilé. « Mais je vois d’un très bon œil arri
ver une nouvelle génération, bien décidée à vivre
son héritage de façon différente. Ces trentenaires ou
quadragénaires, qul ont souvent eu d’autres parcours
professionnels auparavant, ont un regard neuf sur
leurs vignes, dont 11svalorisent la typicité, les tenoirs
distincts, presque les “climats", et qu’ils cultivent en
agriculture raisonnée ou en bio. Parmi eux, Fanny
Fougerat, que nous avons été parmi les premiers à
soutenir et avec laquelle nous avons créé une cuvée
spéciale, à partir d’un fût de Borderies 1994. Je sers
aussi ses cognacs comme Petite Cigüe ou Cèdre
blanc en digestif Les gens tiquent devant leur cou
leur claire, sans colorant, m caramel ajouté, alors j'ex
plique, et je les amène à découvrir les notes florales,
végétales, qui ont donné son nom à chaque cuvée. »
À Burie, à la frontière entre la Charente-Maritime et
la Charente, l’intéressée reconnaît que rien, a priori,
ne la destinait à travailler dans l’exploitation viticole
où elle a grandi. Parents et grands-parents étaient
les premiers à vouloir l’éloigner de leur « vie de pay
sans ».À18 ans, elle s’est envolée vers des études de

psycho-socio et une carrière dans l’aide au dévelop
pement en France et à l’étranger. Mais la trentaine et
un bilan de compétences l’ont fait réfléchir. Revemr
à la tene semblait la chose à faire et, il y a dix ans,
elle a suivi cette intuition, qui n’était pas encore une
conviction. À SupAgro Montpellier, elle a réalisé que
les saisons du cognac étaient déjà inscrites en elle. Et
que les générations qui l’avaient précédée se déva
lorisaient trop. Non, elles ne faisaient pas juste « pis
ser la vigne » pour le négoce, comme elle l’a souvent
entendu. Elles la cultivaient, vinifiaient et distillaient.

TOUR D’EUROPE

Un tour d’Europe des producteurs de spiritueux lui
conflrme enfln que le cognac est trop déconnecté
de l’air du temps. Son côté luxueux n’a plus de sens
dans un monde qui ne pense que retour aux sources
et sobriété.
En 2013, à l’heure de baptiser sa première cuvée, le nom
d’Iris poivré est choisi. « Je n’ai pas repris l’étiquette du
grand-père ou le flacon de la grand-mère, sount Fanny.
À un moment, il faut se détacher des traditions, sinon
le serpent se mord étemellement la queue. » Suivront
Petite Cigüe, Le Laurier d’Apollon et Cèdre blanc, nés
de ses vignes (30 hectares d’ugni blanc entre Borderies
et Flns Bois). Et, le mois demier, la cuvéeType 73, issue
d’un lot rare acheté à un vigneron. « ILs n’ouvrent pas
leur porte facilement, rit-elle. Mais, quand on gagne
leur confiance, ils vous font tout goûter ! »
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Sur le parcours
de visite de la

maison de négoce
Bache-Gabrielsen,

qui nevendique
ses onigines

nonvégiennes
Photo sixquatredeux

A Saint-Saturnin,
dans l’entnepnise
familiale Boungoin
Cognac : Fnédénic

Boungoin et
sa mène, Muguette

Photo sixquatredeux
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❖
C’est un cognac qui vous saute au nez avec des
notes de bois ciré, puis vous llvre des bouquets de
fleurs opulentes, de fruits gorgés de soleil, de chico
rée torréfiée, avant de vous quitter sur une note
fraîche de verveine citronnée. Sur l'étiquette, une
garçonne un peu délurée, qui pourrait être Greta
Garbo, Coco Chanel. Une fllle qui sait ce qu’eïïe veut,
comme Fanny quand on la voit travailler, goûter, dis
tiller avec Bertrand, son compagnon.

Nl ASSEMBLAGE Nl COLORATION

Chez les Bourgoin aussi, on travaiïïe en famille. « J’ai
fait une licence de droit, un BTS de viti-œno et une
école de commerce, j’ai travaillé pour Celliers d’Asie,
puis Bacardi-Martim, littéralement jour (les grands
restaurants) et nuit (les boîtes de nuit), rit Frédéric
Bourgoin. Au bout de cinq ans, j’étais convaincu
qu’être petit était LA bonne stratégie, et je me suis
lancé ! »
Depuis Saint-Saturnin, au nord-ouest d’An
goulême, îl défend sa vision vigneronne du co
gnac : ni assemblage ni coloration, et des ventes
à 80 % françaises, chez les cavistes et surtout les
restaurants. « J’ai compris que je ne pourrais pas
enfumer la jeune génération de chefs avec un joli
storytelimg. Tôt ou tard, ils allaient vouloir voir

d’où venait mon cognac. Or, j’avais mon alambic,
mon chai à barriques et mon papy Michel à leur
montrer ! » À 87 ans, papy Michel donne toujours
un coup de main, fait le coursier, parfois les vi
sites. Alain et Muguette, ses parents, s'occupent
de la vigne : 90 hectares, dont 25 hectares d’ugni
blanc en conversion bio, entre Saint-Saturnin et
Hiersac. « Muguette est championne de la taille,
du relevage, mais aussi du droit social et des RH,
s’amuse Frédéric. Rebecca, ma fiancée, s’occupe
des ventes et des expéditions : en soixante-douze
heures dans le monde entier ! » La période, entre
inventaire du chai, distillation et ventes de Noël,
est intense : « On bosse, c’est vrai, mais, quand on
fait tout en direct et en interne, c’est plus facile.
On se rémunère mieux, on rémunère mieux nos
salariés : l’écosystème est bien plus favorable ! »
Au départ, îl s’est fait connaître dans quelques sa
lons professionnels, mais Instagram et Facebook
ont pris le relais depuis, et les gens viennent à lui.
« Je suis de la génération digitale, sourit-il. Tout ce
qui est mis en bouteilles est produit à la proprié
té. J’embouteille séparément par miflésimes et par
parceiles. J’en tire 500 à 1 000 bouteilles par fût et,
quand il n'y en a plus, il n’y en a plus. » Son Brut de
Fût 1998 a un nez de gâteau à la vanille, beaucoup

La salle
du nestaunant
Les Foudnes,

dans les Chais
Monnet à Cognac

Photo sixquatredeux
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Frédéric Bourgoin
à Saint-Saturnin
et un échantillon

de son cognac
©sixquatredeux

« ON BOSSE,
C’EST VRAI, MAIS,
QUAND ON FAIT
TOUT EN DIRECT ET
EN INTERNE, C’EST
PLUS FACILE. ON SE
RÉMUNÈRE MIEUX ET
ON RÉMUNÈRE MIEUX
NOS SALARIÉS »

de reine-claude mûre en bouche et une finale plus
végétale, qui flirte avec la gentiane. Et ce « jardinier
du raisin » produit aussi du pineau, de l’huile de pé
pins de raisin et du sucre de raisin inverti apprécié
des chefs pâtissiers comme Jessica Préalpato (du
Plaza Athénée) ou Cédric Grolet
(du Meurice).
Qualité, sobriété, packaging per
cutant et marketing audacieux,
autant de quaiités que cultive
aussi la maison de négoce
Bache-Gabrielsen, aux ongines
norvégiennes. L’histoire débute
en 1903, quand Thomas Bache
Gabrielsen, qui pense reprendre
le « liquor store » de son père près
d’Oslo, vient se former à Cognac.
Deux ans plus tard, il est amou
reux d’une Cognaçaise prénom
mée Odette et a acheté en ville la
maison de négoce qui est dans sa
famille depuis quatre générations !
Leader sur le marché scandinave,
Bache-Gabrielsen cultivent un lien
étroit avec la Norvège, pays de
connaisseurs, qui compte 15 fan-clubs de la marque.
Son petit dernier, le n° 5 de Bache-Gabrielsen, est un
VSOP bio au packaging recyclé et recyclable de la
bouteille à l’étiquette. À découvrir dans l’ancienne
salle de mise en bouteiïïes, transformée en un bel
espace de visite et dégustation par les architectes
Marine Maupetit et Synné Indregard. ££
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CARNET D’ADRESSES

Cognacs Fanny
Fougerat
Deux visites de découverte.
Expérience Cognac :
présentation au pied des
alambics, dégustation de
deux cognacs + deux pineaux
et gourmandises : 5 €. Et
Immersion Cognac : présentation
des terroirs et techniques de
distillation, dégustation de quatre
cognacs + deux pineaux et
gourmandises : 8 €.
21, boulevard Goulebenèze,
à Burie : 06 82 71 50 18,
www.cognac
fannyfougerat.fr

Bourgoin Cognac
Boutique et chais ouverts tous
les jours de 9 à 12 h et de 15 à

18 h. Visites du lundi au samedi :
25 €. Réservation conseillée.
Un membre de la famille
Bourgoin vous raconte le
cognac, de la vigne à la mise
en bouteilles, mais aussi
l’histoire économique de
la région. Dégustation de
cognac, pineau, verjus.
14, rue du Puits, à Saint
Saturnin : 06 81 59 71 72,
bourgoincognac.com

Cognac
Bache-Gabrielsen
Visite 1 h 30 gratuite à 10 h 30
et à 15 h, du lundi au vendredi,
sur rendez-vous. Bureaux, salle
des étiquettes comme en 1905,
chai, paradis et dégustation
de la gamme, vendue à prix
préférentiel. On peut commander

son « private cask », petit fut de
30 litres qui donnera quelque
50 bouteilles en fln d’élevage.
De 1 300 € (Fins Bois) à 2 300 €
(Grande Champagne).
32, rue de Boston,
16102 Cognac :
05 45 32 07 45,
www.bache-gabrielsen.com

Fondation
d’entreprise
Martell

Chaque année, une expo inédite
top niveau. Jusqu’au 2 janvier :
derniers jours pour « Places to
Be » et « Beauty ». « Ancrage
local, vision mondiale » vient
d’être reconduite pour cinq ans.
Entrée libre de 14 à 20 h du jeudi
au samedi, et de 11 à 17h

le dimanche. Visites racontées
lemercredià llhetà 16h.
De 7 à 10 € par personne.
16, avenue Paul-Firino
Martell, à Cognac :
05 45 36 33 51,
www.fondationdentreprise
martell.com
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Les Visites
Hennessy
C’est l’un des six endroits
au monde où l’on pourra
admirer le Mathusalem de Frank
Gehry (photo ci-contre). Plus
abordable, dans le Hennessy XO
Club, petit coin salon à l’esprit
1950, on peut déguster des
cognacs XO, XXO et certains
blends rares qui ne sont pas
vendus en France. De 8 à 100 €.
Quai Richard-Hennessy,
à Cognac : 05 45 35 06 44,
lesvisites.hennessy.com

OÙ MANGER (ET DÉGUSTER)

Restaurant
Poulpette
C’est aussi beau que bon
dans l’assiette, et ça change
toutes les semaines.
Plats de 19 à 24 €.
Le samedi, c’est plutôt cave
à manger. Attention : fermé
les deux dernières semaines
de décembre.
46, avenue de Lattre
de-Tassigny, à Cognac :
05 45 82 22 08,
poulpette.squarespace.com

Bar Luciole
Plus de 200 références de
cognacs et des cocktails
comme le Firefly (cognac VSOP
citron, sirop de gingembre,

angusturaeteaugazeuse).
Atelier mixologie avec
Guillaume Le Dorner, chaque
vendredi de 18 h à 19 h 30,
concerts de jazz, pairings
cognac-chocolats, cognac
fromages ou cognac-huîtres
(avec le cognac Bourgoin).
De 17 h à minuit les mardi,
jeudi, vendredi, et de 14 h
à minuit les mercredi et samedi.
Attention : fermé entre Noël
et le 2 janvier.
14, place du Solencon,
à Cognac : 05 45 81 70 11,
www.bar-luciole.com

OÙ DORMIR ET MANGER ?

Les Chais Monnet

Comptez 16 € pour un
cocktail au Jazz Bar et 30 à
35 € pour une master class de
mixologie. Au programme des
Samedis littéraires d’Olivier
Barrot : Malraux (8 janvier),
Montaigne (5 février) et
Maupassant (5 mars). Au ciné
club du lundi : « Pot-Bouille »
(17 janvier), « Boule de suif »
(21 février) et « Avec le sourire »
(21 mars). Tarif : 12 €, sur
réservation. Offre Noël pour
deux personnes : une nuit en
chambre Deluxe (ou catégorie
supérieure) avec déco de Noël,
petits déjeuners américains,
menus réveillon à la brasserie
La Distillerie : 500 € (620 € au
restaurant étoilé Les Foudres).
50, avenue Paul-Firino
Martell, à Cognac :
05 17 22 32 23,
www.chaismonnethotel.com

OÙ DORMIR?

Maison d’hôtes
L’Épicerie
de Vénat
À Saint-Yrieix, près de
Bourgoin Cognac, la maison
d’hôtes bourrée de charme
et de livres de Monique
Marchive. Ses confitures
égayent le petit déjeuner et,
pas d’inquiétude, la Flow Vélo
passe tout près si vous voulez
éliminer ! 65 € la nuit, petit
déjeuner bio compris.
9, rue Jean-Ravanaud,
à Saint-Yrieix-sur
Charente : 06 12 94 35 51,
www.lepicerie-de-venat.com

*
/L’Epicerie

de Vénat,
à Saint-Yrieix
sur-Charente

Julie Daurel
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