
:

-
qp-
o-(\-
(o:

o-
!9-

r-

<-



CAVISTES ET SOMMELIERS
par Pierrick Jégu
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Sébastien Roca
42 ans, La Fine Goule, Breuillet (17)
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CAVISTE

Vos découveftes ?

Le Clos du Rouge
Gorge, pour son
vin de pays des
Côtes catalanes

2010 (28 €) très raffiné, frais, avec un fruit
magnifique. Le domaine Goisot pour son
bourgogne aligoté 2009 (10 €) très pur et
complet, au râpport qualité/prix exceprion-
nel. Antoine Sanzay pour son saumur-
champigny Les Poyeux 2010 (28 €) : un
grand rouge de Loire.
Vos valeurs sûres ?
Dagueneau, ma première dégustation dans

une propriété, mais aussi Albert Mann en

Alsace, Roses de Jeanne en Champagne et
Huet LÉchansonne à Vouvray.
Votre croisade ?

Les vins en biodynamie. Les vins qui refè-
tent leur terroir, ayec un faible pour les

blancs ciselés, tendus, de belle minéralité.

SOM M ELIER

Votre parcours ?
Après ma forma-
tion et des expérien-

ces dans difièrents
établissements, ma
carrière a vérita-
blement démarré
avec un poste de

chef-sommelier chez Marc Veyrat, puis
I'ouverture de LAub erge Basque, à Sainr-Pée-
sur-Nivelle, avec Cédric Béchade. Depuis
décembre 2010, .ie me consacre à ma société

de consulting, Ediswine.
Votre philosophie ?

Défendre les vins qui ont leur propre iden-
tité de terroit valorisée par la main duvigne-
ron er des vinificarions en adéquarion, peu
interventionnistes. J'aime les vins sur les

grands équilibres, la précision.

Samuel lngelaere
36 ans, Ediswine, Biarritz(64)
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« Merci Gérard Basset ! »
Vos rencontres ?

Julien Boiteau, chefde culture du château
Margaux, qui fait par ailleurs un vin de pays
charentais exceptionnel, Manon Grroir
Oublié. Gérard Basset, le parrain de ma
cave, meilleur sommelier du Monde 2010,
qui me donne un bon coup de pouce.
Vos bonnes adresses du vin ?
Lô Temps Tih,àRoyan: très belles bouteilles,
viandes et fromages. Antic'§7ine, de Georges
Dos Santos, à Lyon : une cave de feu I Et
Tenauina, à Southampton au Royaume-Uni,
le fantastique bar à vins de Gérard Basset.
. La Fine Goule : 5 1, rue du Centre,
17920 Breuillet. Tel. : 06 98 98 63 89
, Lô Tbnps Tih : l, boulevard de la Perche,

17200 Royan. Têl. : 05 46 0212 37
.Antic lVine : 1 8, rue du Bæu[ 69005 Lyon.
Té1. :0478 37 08 96
. Terraaina : 174, N7oodlands Road,
Southampton. Tê1. : 00 4423 80 29 37 84

« Superbe cornas de Clape »
Votre dernier souvenir de dégustation ?

Un musigny blarc 197 6 du domaine Comte
Georges de Vogüé : magnifique !

Vos coups de ceur ?
Les canon-fronsac du château Lariveau. En
Bourgogne, le travail deVincent Dancer. Et
le superbe cornas 2010 de Pierre Clape.
Vos bonnes adresses du vin ?
Deux caves au Pays basque, LArtnoa et
Eguiazabal. Et le restaurant parisien YamTcha

pour sa carte des üns très intelligente.
. Ediswine : 64200 Biarritz.
Tel. : 06 99 25 00 20. www.ediswine.com
,IjArtnoa : 56, nte Gambetta,
64200 Bialri:a. Tê1. : 05 59 2478 87
.Maison Eguiaz,abal:3, route de Béhobie,
64700 Hendaye. Tê1. : 05 59 48 20 l0
. Yam'Tclta : 4, nte Sauval, 75001 Paris.

Tel. : 01 40 26 08 07
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