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Edito
par François Gaulon, plume invitée

À l’aube de l’ouverture du Centre International de l’Art Pariétal de Lascaux – que l’on n’appelle 
plus Lascaux IV de peur que les  Américains ne croient qu’il s’agit encore d’un �lm de boxeur – il 
est temps de revenir à l’aurore de l’humanité dont, il y a quelques millénaires déjà, nous parlait 
non sans lucidité le regretté Platon.
 Dans le célèbre mythe de la caverne, il nous apprenait que l’homme primitif qui vivait alors dans 
la grotte avait tendance à s’étioler intellectuellement, tourner en rond, n’ayant pas, dans la seule 
compagnie du caillou moite et de la chauve-souris, la vision nécessaire de la juste réalité du 
monde qui lui permettrait en�n de s’ouvrir autant à lui-même qu’à des lendemains qui chantent.
Mais cependant, par un beau matin d’automne, l’un d’entre eux, armé de courage et d’un panier 
d’osier, et ce malgré les larmes inquiètes de ses petits, en sortit a�n d’explorer le monde inconnu 
et fascinant qui s’ouvrait au-delà de la frontière froide des stalactites et stalagmites : le Périgord.

D’abord e�rayé puis très vite émerveillé, il découvrit alors la chaude humidité des forêts, la 
friande noix dont la bogue éclate dans les rais du soleil, la tru�e mutine qui, dans sa pudeur 
frémissante, parfume délicatement l’humus, le cèpe qui bourgeonne et le caviar qui esturgeonne 
dans la rivière chantante, la grappe qui se gon�e, la châtaigne qui choit tendrement sur la rousse 
feuille d’octobre, le foie gras qui s’égaye entre les plaines et les coteaux dans une symphonie 
caquetante de hautbois joyeux, attendant de rencontrer, un jour en�n, leur frère Monbazillac, ou 
encore les somptueux vols de magrets descendant vers le sud, déchirant doucement l’azur 
profond de leurs ailes de géant.

L’Homo Sapiens, saisi, transi, leva les yeux, se pencha, puis cueillit ici, récolta là, vendangea, 
moissonna à pleines mains les formidables prodigalités de la terre, des eaux et du ciel, en remplit 
sa gibecière, ses poches et son cœur, pour le ramener à son peuple encore encaverné, papilles et 
pupilles éblouies.

Ripailles et festoiements s’ensuivirent alors durant huit jours et huit nuits, du 24 décembre au 1er 
janvier selon les anthropologues les plus diplômés. Les chants s’élevèrent, la parole se libéra, les 
esprits se rencontrèrent, les langues se délièrent, les âmes grandirent d’un coup : la civilisation 
moderne, celle du langage, de la sociabilité, du dialogue pour ne rien se dire d’autre que des 
choses douces, enivrantes ou amoureuses, des histoires que l’on se conte au coin du feu dans le 
grésillement des braises, était née en quelques nuits, par l’incroyable miracle pré-darwinien de la 
gourmandise périgourdine.
En un mot, l’homme était passé en un clin de papilles d’Homo Sapiens à Homo Festus.

 La grotte devint alors Centre d’Art International, la Nature corne d’abondance et le Périgord à 
jamais terre de joyaux dans la mémoire humaine.

Puisse cette promenade au plus intime de ce second numéro du 247, au plus secret de l’écrin périgourdin, 
vous faire en redécouvrir les perles viticoles, les pépites gastronomiques et les trésors humains.
Et cette part inaltérable d’Homo Festus qui se réveille en chacun de nous dès que les nuits 
raccourcissent, les tables se dressent et les bougies des fêtes de �n d’année s’allument, près des 
sapins et des souliers posés devant la cheminée, dans l’attente de ces cadeaux formidables que seul 
le Périgord sait o�rir avec autant de grâce, d’authenticité, de constance et de générosité.



Le trait de Glon
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Les vins moelleux
et liquoreux de 
Bergerac-Duras
De vraies pépites qui 
s’invitent sur nos tables 
de fêtes

L’or des Monbazillac, Saussignac et 
Haut-Montravel vient illuminer nos repas au 
cœur de l’hiver.

247% GOOD

La formidable histoire du botrytis cinerea
Dans le vignoble de Bergerac Duras, les Monbazillac, 
Saussignac et Haut-Montravel sont des vins blancs 
liquoreux issus de raisins atteints par la "pourriture 
noble", le botrytis cinerea. Vendangés exclusivement à la 
main par tries successives ils produisent naturellement des 
rendements très faibles. Ce sont les soins attentifs que les 
vignerons ont prodigués tout au long de leur lente élaboration 
qui confèrent un caractère exceptionnel à ces vins. 

Une fabuleuse complexité aromatique
Ils se distinguent par leur voluptueuse douceur, bien sûr, 
mais aussi et surtout par des arômes complexes qui vont 
du registre �oral au registre épicé en passant par les 
arômes de fruits et les notes empyreumatiques. 
Le Monbazillac est l’appellation phare qui draine avec elle 
tout une précieuse collection de moelleux et liquoreux dans 
le vignoble de Bergerac Duras.

à savoir 

1 Les appellations sont les gardiennes d’un véritable 
patrimoine viticole. L’INAO a été créé après la crise du 
phylloxera pour réorganiser le vignoble français, contrôler 
la culture de la vigne et  identi�er et faire respecter la 
notion de terroir d’origine.
2 Monbazillac est la plus ancienne région viticole de 
production de liquoreux, et la plus étendue. La côte Nord 
de Monbazillac est une ligne de coteaux qui se pro�le 
parallèlement à la rivière Dordogne sur plus d’une 
dizaine de kilomètres.
3 Dès le 13ème siècle les vins de Bergerac étaient 
exportés vers l’Angleterre par les ports de Libourne et 
Bordeaux. Les gabarres remontaient la Dordogne 
chargées des tonneaux de vin du haut pays.
4 L’appellation Monbazillac a fêté ses 80 ans en 2016, 
aux côtés de l’appellation Bergerac.
5 L’appellation Monbazillac recouvre 5 communes  : 
Monbazillac, Rou�gnac de Sigoulès, Pomport, 
Colombier et Saint-Laurent des Vignes

6 Après la révocation de l’Edit de Nantes, les nombreux 
propriétaires du vignoble de Monbazillac se sont 
réfugiés en Hollande. Ils ont fait fructi�er le commerce de 
leurs vins vers ce pays. Ces domaines dont les vins étaient 
exportés vers la Hollande ont donné lieu à la notion de 
« marques hollandaises » (en raison du sceau apposé sur 
les barriques).
7 Un patrimoine en or ! Le vignoble de Bergerac-Duras 
ne compte pas moins de 7 appellations de vins 
moelleux et liquoreux : 
Moelleux  : Côtes de Bergerac blanc, Côtes de Duras 
moelleux, Côtes de Montravel, Rosette 
Liquoreux : Saussignac, Haut-Montravel, Monbazillac
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de son potentiel avec des cuvées qui  s’envolent très haut 
dans les palmarès les plus prestigieux.

La famille des moelleux : Côtes de Bergerac blanc, Rosette, 
Côtes de Montravel et Côtes de Duras a le vent en poupe

Alors que  les raisins sont vendangés en tries successives 
pour la production des liquoreux, pour  celle des moelleux, 
on vendange simplement à surmaturité. Les vins obtenus 
o�rent une douce sucrosité sans être aussi concentrés que 
les liquoreux. Ils séduisent les nouveaux consommateurs 
par leur adéquation avec les moments de consommation : 
apéritif tapas, repas décontractés, cuisine exotique, 
sucrée-salée…

Le Monbazillac est l’appellation phare qui draine avec 
elle tout une précieuse collection de moelleux et 
liquoreux dans le vignoble de Bergerac Duras
Pourquoi choisir un Monbazillac ou un Saussignac plutôt qu'un 
autre vin liquoreux du Sud-Ouest ? Pour ses caractéristiques 
propres d'abord. Car ce n'est pas par hasard si dès le 12e 
siècle sur les côteaux de Monbazillac et Saussignac, on se 
mit à produire des vins liquoreux. Le terroir argilo-calcaire, 
l’ensoleillement, les pentes bien exposées et les brouillards 
de début d'automne, prédisposaient tout naturellement ce 
secteur à produire ce type de vin. Monbazillac a donc très tôt 
montré la voie et ce n'est que justice si après une époque de 
laisser-aller déjà lointaine, l'appellation a retrouvé le top 

Des vins naturellement doués pour faire la fête  !
Périgord oblige, qui dit Monbazillac pense automatiquement foie gras. Ce qui n'est déjà pas une si mauvaise façon de 
penser que ça. Foie gras mi-cuit en terrine, escalope de foie gras au coulis de �gue ou panée au pain d'épices seront assuré-
ment en bonne compagnie avec un verre de ces appellations. Mais il n'est pas interdit d'aller plus loin dans la recherche de 
contrastes entre la suavité du vin et des saveurs plus vivaces. Une volaille blanche rôtie par exemple, et pourquoi pas tru�ée, 
se verra parfaitement mise en valeur par un Monbazillac ou un Saussignac.

Une sélection de bouteilles avec quelques suggestions d’alliances mets-vins tout en douceur :
Château Haut-Lamouthe Côtes de Bergerac blanc 2015 : côtes de porc à l’ananas
Château Mouthes Le Bihan La lionne et le désert : Côtes de Duras 2011 : ananas �ambés
Château de Monbazillac Monbazillac 2011 : escalope de foie gras du Périgord aux raisins
Château le Fagé Monbazillac 2015 : crumble poires, pommes et coings
Château du Rooy Rosette 2015 : terrine de foie gras et chutney d’oranges
Château le Payral, cuvée Marie-Jeanne 2011 :  bûche chocolat et écorce d’orange con�te
Château Puy-Servain Terrement 2014 : homard et compote de mangues

M. D.

Carnet d’adresses page 35

Good
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Tradition with a twist

247% VRAI

Dernière associée à avoir rejoint l’aventure familiale, Muriel Landat Pradeaux est la 7ème génération 
de vignerons du Domaine du Siorac à Saint-Aubin-de-Cadelech. A l’instar du verjus du Périgord, 
produit emblématique du domaine, elle perpétue tradition et savoir-faire en apportant une 
touche de fraîcheur à la « recette » familiale. Pour nous, elle s’est mise aux fourneaux avec Benoît 
Logié, producteur de foie gras à la Ferme du Gros Chêne à Saint-Antoine-d’Auberoche.  Avant de 
découvrir leur fabuleuse recette à 4 mains, interview des cuistots.   

* tradition décalée

Muriel, tu étais auparavant responsable qualité dans 
une toute autre �lière. Qu’est-ce qui t’a poussée à 
revenir au Domaine du Siorac en 2011? 

Muriel : Avant tout par envie de donner une suite à notre 
histoire familiale. 200 ans d’existence, 7 générations tout 
de même ! Mon père Jean-Paul, et mon oncle Jean-Pierre 
avec qui je suis associée ont construit un bel outil, ce qui 
est confortable, mais je sais que je peux apporter ma 
contribution sur les aspects qui m’intéressent le plus : la 
commercialisation et l’œnotourisme. Le contact direct 
avec la clientèle, c’est vraiment ce qui me motive. L’une 
des premières choses que j’ai faite à mon arrivée a d’ailleurs 

été de développer l’accueil de groupes au domaine et 
aujourd’hui nous recevons environ 1000 personnes en 
été. Nous vendons 80% de notre production aux 
particuliers  : privilégier les circuits courts est pour nous 
un vrai choix depuis longtemps !
Benoît, tu privilégies toi aussi la vente directe avec la 
Ferme du Gros Chêne ?
Benoît : Oui et pour la même raison que Muriel : j’adore 
l’aspect relationnel de la vente directe. Bon, ce n’est pas 
évident pour autant… devant le client tu es quand même 
un peu «  tout nu  » avec tes produits  ! Mais pour moi 
c’est cohérent : de cette façon, je vais au bout des choses. 
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Vrai

Tu élèves 1500 canards et 500 oies en plein air 
intégral, de 1 jour à 18 semaines, ce qui est plus long 
que la moyenne. Pourquoi ces choix ?

Benoît : En plein air les canards et les oies sont dans leur 
milieu naturel : c’est mieux ! Nos prairies sont riches et 
variées en espèces végétales et ils sont alimentés en 
céréales entières (bio) à la mangeoire. En les élevant plus 
longtemps et dans ces conditions idéales, on obtient des 
volailles matures en viande. Et surtout, les tissus gras qui 
donnent le goût se développent en dernier, d’où l’intérêt 
de prendre son temps. C’est vraiment une question de 
choix : j’élève en faible densité – j’ai donc moins recours 
au véto – et je valorise mes oies et mes canards à 100%. Je 
fais des conserves de foie gras, des pâtés, des con�ts, et 
aussi des plats cuisinés. 

Muriel : Et parmi ces plats cuisinés, il y a notamment du 
canard au verjus du Domaine du Siorac ! 

Benoît : Oui ! On est arrivés à un résultat pas mal avec 
cette recette (NDLR  : On con�rme, c’est absolument 
délicieux !).

Justement, Muriel, comment le Domaine du Siorac 
a-t-il fait renaître le verjus du Périgord ?

Muriel  : Ma grand-mère avait l’habitude d’utiliser le 
verjus, le jus de raisins verts, pour déglacer ses plats. Elle 
allait chercher un grappillon directement à la vigne et le 
pressait à la main au dessus des casseroles. Un jour qu’un 
ami restaurateur était de passage au domaine pour les 
vacances, elle a cuisiné son lapin au verjus. Séduit, il a 
incité mon père à se lancer dans la production. Les 
premiers bocaux ont été réalisés en 86 dans le stérilisateur 
familial ! Et aujourd’hui, nous en produisons environ 300 
hectolitres par an et 80% part à l’export au Japon, en 
Allemagne, en Amérique du Nord…
Comment conseilles-tu de l’utiliser en cuisine ?
Muriel  : Notre verjus est très �n et parfumé. C’est 
notamment du au fait que nous utilisons principalement 
le Périgord, un cépage local pour l’élaborer. C’est un

produit intéressant car il apporte une touche d’acidité mais 
de manière plus douce et subtile que le vinaigre par exemple. 
On peut l’utiliser pour déglacer, faire des sauces, mais aussi 
faire mariner des viandes ou du poisson, et pourquoi pas 
pour un mojito ! 
Vous perpétuez tous deux des savoir-faire ancestraux, 
mais bien au présent, avec une vraie conscience des 
attentes actuelles de la société. Comment voyez-vous 
l’avenir ?
Benoît  : Je souhaite e�ectivement pouvoir continuer à 
inscrire dans la modernité ma production et mon 
savoir-faire. Et puis faire vivre mon territoire, en produisant 
et consommant localement, proprement, et en créant de 
l’emploi.
Muriel  : Je te rejoins  : nos vignes en AOC sont non 
délocalisables ! De mon côté j’espère continuer à développer 
l’accueil au domaine, pour partager ma passion, mon histoire 
familiale. Et comme nous avons déjà beaucoup fait évoluer 
nos pratiques et continuons à nous engager dans cette voie je 
pense que nous sommes prêts pour la certi�cation HVE   ! 

* Haute Valeur Environnementale

Alexandrine Bourgoin
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     à savoir

1 On a découvert des scènes de gavage sur des fresques de tombeaux 
égyptiens datant de -2500 avant JC.

2 Autrefois, on engraissait les oies et canards pour leur foie mais 
aussi pour leur graisse utilisée pour la conservation des aliments.

3 C’est avec l’arrivée de communautés juives venues d’Espagne que 
la production de foie gras s’est développée en Périgord, grand 
carrefour migratoire.

4 On reconnaît un beau foie gras à sa souplesse (le pouce y laisse une 
empreinte) et à sa belle couleur dorée « pierre de Sarlat ».

5 Le verjus, vert-jus, désigne à la fois les grappillons, petites grappes 
qui ne mûrissent jamais, et le jus qui est extrait de ces grapillons ou 
de raisins verts volontairement cueillis avant maturité.

6 Le verjus serait né au Moyen-Orient. Il était utilisé chez les perses, 
les arabes et les romains dès l’Antiquité avant d’investir un peu plus 
tard les cuisines de l’Ouest de l’Europe.

7 Très consommé au Moyen-âge – il est présent dans presque la 
moitié des recettes du Viandier de Taillevent – le verjus tombe en 
désuétude au XVIIIème siècle où on lui préfère le vinaigre, le vin ou 
le citron.

7 
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Good

Ingrédients (pour 4 personnes) : 1 foie gras de canard 
cru entier de 500g – un bocal de 21cl de verjus avec 
grains de raisin – farine – sucre - sel, poivre.

1 Déveiner le foie gras à l’aide d’un couteau pointu 
(NDLR : pas de panique, on trouve plein de tutoriels sur le 
web !)
2  Trancher des escalopes de 1.5 à 2cm d’épaisseur (une 
escalope su�t à 2 ou 3 personnes pour cette entrée). 
Saler et poivrer.
3 Paner ces dernières dans la farine pour croûter le foie 
à la cuisson.
4 Dans une poêle bien chaude, colorer les escalopes, 
environ 2 minutes de chaque côté. Les réserver ensuite 
sur du papier absorbant. Enlever le surplus de gras restant 
dans la poêle (si on prépare ces escalopes pour un plat, on 
peut utiliser ce gras pour cuire des pommes grenailles en 
accompagnement !).

Temps de préparation : 40 mn – Temps de cuisson : 5 mn

5 Déglacer la poêle au verjus et grains de raisin, 1/3 du 
bocal, et faire réduire. On peut ajouter un petit morceau 
de sucre pour corriger légèrement l’acidité. 
6 Dans une assiette, disposer les morceaux d’escalope et 
les napper de sauce au verjus et grains de raisin. 
Accompagner d’une salade verte et sa vinaigrette au 
verjus et huile de noix. 

L’accord met et vin  : Muriel propose un Côtes de 
Bergerac Moelleux Tradition 2014 du Domaine du Siorac. 
Comme cette entrée de fête, ce vin présente un joli contraste 
entre douceur et fraîcheur. Alternative possible: un Bergerac 
rouge Tradition 2015 du Domaine du Siorac qu’on aura pris 
soin de carafer un peu auparavant.
Depuis peu, vous pouvez commander en ligne vins et épicerie 
�ne du domaine en ligne sur  www.domainedusiorac.fr
Vous y trouverez également d’autres fabuleuses recettes à 
base de verjus !

Escalopes de foie gras de canard 
au verjus du Périgord 

Entrée de fête
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Un concept store made in Périgord

Jarry des Loges 
Le jardin by  Jan et Michèle 

Monpazier est un bijou de village, mais 
cela n’a pas empêché certains de ses 
personnages célèbres de partir courir 
l’aventure, à l’image de Jean Galmot, le 
héros emblématique du lieu.
Michèle Jarry des Loges, elle, est revenue, 
au pays, après avoir connu la frénésie du 
monde de la mode et de la haute couture 
parisienne, où elle a créé de superbes 
bijoux pour Nina Ricci, Christian 
Lacroix, et d’autres gri�es de rêve. 

Galeriste à Paris, elle devient créatrice de 
bijoux et, la suite, étourdissante, se passe sur 
les podiums des dé�lés haute couture. Linda, 
Karen, Carla et d’autres très chics �lles 
déambulent parées de ses bagues, colliers, 
bracelets et fameuses croix (dont la mode a 
été lancée par un certain Christian 
Lacroix…).

Dans les années 2000, l’appel des siens est cependant plus fort que celui des catwalks de la haute couture et elle revient 
en Périgord. « Quand j’étais enfant, la beauté des paysages que je contemplais le nez collé à la vitre de la voiture, lors 
des vacances, me donnait des frissons d’émotion. »
Elle ouvre alors une galerie à Beaumont du Périgord, digne de l’univers des Mille et une nuits, un décor féérique, 
complètement improbable en plein cœur de ce paisible village, avec des collections à l’in�ni de ses pièces uniques de 
joaillerie à la mesure de son inspiration proli�que: « to bee or not to bee » autour du thème de l’abeille, « les salamandres,  
bijoux parfums »…
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VraiCultureCourtGoodFun

Maintenant installée dans la bastide voisine, 
l’idée mûrit de créer un véritable univers, un 
concept store bien à elle, avec l’aide précieuse 
de son compagnon Jan, venu en Périgord à 
l’issue d’une carrière dans l’audiovisuel belge. 
Un savon au lait d’ânesse bio, parfumé à la 
fraise et au Monbazillac, divinement orné 
d’arabesques d’or, côtoie joliment des modèles  
Repetto, avec tout autour une débauche de 
bijoux et d’œuvres très artistiquement disposés. 
Un tableau miroir Anubis et son soleil trône 
près du bar. Une création « ô-delà » inspirée 
du monde minéral et du cosmos. Des 
morceaux de météorite sont mêlés à des 
pierres de joaillerie et du quartz rose. Il faut 
dire que René Jarry des Loges, un ancêtre 
astronome, a donné son nom à un cratère sur 
Mars. Un mélange de matériaux bruts et 
précieux expriment des symboles très forts. 
Un cœur en corail ancien, une rose camée des 
années 20 composent le collier hommage à  
Joséphine Baker, une grande dame du 
Périgord, inspiré de sa fameuse jupe pagne, 
avec aussi du quartz rose et du péridot. Ces 
oeuvres sont exubérantes de lumière,  
sensuelles, réjouissantes, un véritable hymne à 
la beauté et à la vie. Autre symbole attitré, la 
�eur de lys, qui, stylisée, se rapproche d’une 
colombe de la paix de Cocteau et devient 
porteuse d’un message de liberté.

Leur créatrice, avec ses faux airs d’une Milady (en version sympathique !) qui serait sortie 
tout droit d’un �lm de cape et d’épée, tourné en décor naturel à Monpazier, déborde 
d’idées. La dernière en date étant le projet développé avec Jan: l’ouverture d’un espace 
restauration « café d’artistes » dans cette galerie qui devient un jardin des délices et des arts 
où seront invités des grands artistes de la région pour des expositions éphémères sous chapiteaux. 
Dans une ambiance cosy et seventies, côté intérieur, ou nature, côté jardin, seront proposés des 
mets simples, ra�nés et savoureux. Mais Michèle et Jan souhaitent aussi mettre de la poésie 
dans les plats. Les fournisseurs, essentiellement des producteurs et artisans bio, sont triés sur 
le volet dans un rayon de cinquante kilomètres à la ronde. Pour allier plaisir de la contemplation 
et de la gourmandise en dégustant un verre de Côtes de Duras avec une tartine de beurre 
de caviar de Neuvic ou un thé au parfum rare avec un chocolat Guinguet, au milieu de 
ce décor ra�né, rendez-vous dès le printemps dans ce jardin extraordinaire By Jan et 
Michèle. SP
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M. D.
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A Court-les-Mûts
un duo « art et vin » surfe sur le fil du talent

Le rendez vous est à 18 h, au domaine, au pied des 
coteaux de Saussignac, là où se dresse une �ère bâtisse au 
milieu d’un joli patchwork de vignes enchevêtrées dans 
les coteaux. Annabelle et Pierre sont descendus en quad 
à travers vigne de leur maison plus haut sur le versant de 
Saussignac. Comme tous les soirs,  ils goûtent les raisins 
au hasard des rangs à cette époque cruciale où l’on suit 
la maturité de très près. Attablés à la terrasse, nous 
marquons un temps d’arrêt pour contempler un soleil 
couchant qui n’en �nit pas de darder ses rayons dorés en 
ce début du mois d’octobre. «  L’automne est le 
printemps de l’hiver…  » disait Toulouse Lautrec, un 
voisin du Sud-Ouest. C’est particulièrement vrai en 
cette année 2016, année record d’ensoleillement. Dans 
cette côte nord, exposée face à la plaine de la Dordogne, 
les vignerons quémanderaient presque un peu de pluie 
pour «  faire partir  » le botrytis cinerea, la fameuse 
pourriture noble, sur les baies de sémillon surmûries.

De la Californie à Saint Chinian en passant par le vignoble 
Suisse, le périple se termine plutôt magistralement avec un 
stage à La�te Rotschild. Retour à la propriété familiale de 
Court les Mûts en 2002, où du renfort pour piloter les 
soixante hectares ne semble pas super�u. Après un temps 
pour prendre ses marques, la complémentarité naturelle 
avec « le Père » porte vite ses fruits. « Côté vini�cation en 
blanc, il a tout compris depuis longtemps, il pratiquait la 
macération pelliculaire avant tout le monde  » raconte 
Pierre avec un mélange de �erté et de respect. Quant aux 
liquoreux, le fameux Saussignac, «  il a toujours su que 
c’était les vieilles vignes qui donnaient le meilleur nectar ». 
Mais pour les rouges, l’essentiel est dans les vignes avant 
d’être dans les cuves : « je place le curseur sur la qualité des 
raisins » et pour cela je me suis o�ert le luxe de prendre le 
temps d’étudier mon terroir, parcelle par parcelle. »

Pierre est le petit-�ls d’un régisseur de domaines en 
Algérie et son père, Pierre-Jean,  œnologue, est revenu au 
pays dans les années 1960 et s’est installé à Court les 
Mûts. Pierre a fait son tour du monde viticole après avoir 
fait « agro et oeno » à Toulouse.  
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C’est lors de vacances en Ariège qu’il rencontre Annabelle, venue du Nord, éprise de soleil, de nature et d’art. « Je suis 
tombé en arrêt devant un des tableaux d’Annabelle en visitant sa galerie » con�e Pierre, « et je n’ai eu de cesse de la 
rencontrer ». Elle devient très vite impliquée dans la vie du domaine, avec un �l conducteur commun à tous les deux : 
le goût de la création. 

En 2003, la cuvée Oracle est le fruit de cette quête vers l’excellence. Cela commence au cœur de l’été, à la mi-août, par des 
vendanges vertes très tardives. Pour n’obtenir que « du parfait », on cisaille les grappes de malbec. « C’est la cuvée haute 
couture », précise Annabelle. S’ensuivent un pigeage à la main et un élevage en barriques neuves. Avec la cuvée « des pieds 
et des mains », on pousse encore plus loin dans l’exigence, avec une récolte manuelle façon « fée Clochette » : ce qui tombe 
quand on secoue les grappes ne trouve pas grâce. Dans les petites cagettes on trie encore pour ne garder que du « caviar de 
raisin » que l’on vini�e directement en barrique, en vini�cation intégrale. Les « heureux élus » sont les grains issus d’une 
sélection de morceaux de parcelles, un « zonage », que l’on vendange à la main, en tribu avec les copains. Pierre voue un 
culte au malbec qu’il replante avec l’aide de Pierre-Jean., ainsi que la mérille, vieux cépage authentique du Périgord.



Balade sous le signe de la bonne humeur à Court-les-Mûts 
pour Annabelle et Pierre.

Après toute une année de soins sur mesure, la vigne s’apprête
à leur o�rir des vendanges de rêve...
2016, un millésime prometteur dans le vignoble de Bergerac-Duras

16



17

Vrai

De vrille en Bijou, 
Annabelle crée Caprice de Vigne
Annabelle est devenue partie prenante dans l’aventure. Et 
lors des assemblages, l’avis des femmes du domaine, le 
sien et celui de Bernadette, « comptent double ».
« Un vin, un tableau, un plat, c’est une composition »
Passionnée par la création de bijoux, elle puise une source 
d’inspiration in�nie autour de la vrille, ce lien qui 
s’enroule sur les �ls, se ligni�e et assure un rôle fondamen-
tal dans le vignoble. 
Elle s’attache à dompter ce « �l » végétal qui devient bois 
et reprend toujours sa forme initiale, à l’image de sa 
propre personnalité, un peu rebelle. Côté technique, elle 
mettra deux ans avant de pouvoir trouver la formule 
magique pour �xer ses vrilles dans la résine. Comme 
pour le vin, l’observation lui con�rme que la qualité des 
vrilles est di�érente selon les terroirs. Son bois varie 
selon les cépages : le sémillon donne un bois blond.
Les vrilles deviennent un support orné de pierres �nes, de perles,  toujours dans le respect de la forme de la vrille qui va 
décider du style. Un bijou vivant, qui va épouser la courbe du cou ou du poignet.
Cette artiste a gagné le respect autour d’elle et �gure dans la très o�cielle Route des artisans d’art de la Dordogne et elle est 
souvent sollicitée pour des évènements artistiques. Elle a naturellement installé un « corner » exposition-vente dans les jolis 
chais du Château Court les Mûts. Un mariage harmonieux de l’art et du vin qui célèbre la nature.

M.D  - Photographies Akim Benbrahim
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L’exposition Lascaux 3 au Field Museum à Chicago en 2013

V
Lascaux

Centre International de l’Art Pariétal
Le nouvel écrin pour le joyau de la Préhistoire ouvre le 15 Décembre 2016

La technologie au service d’un chef d’œuvre de 18 000 ans
Situé en Dordogne, à Montignac, au cœur du Périgord noir, la 
grotte de Lascaux est le chef d’œuvre de l’art préhistorique. 
Pour préserver l’équilibre du lieu «  sanctuaire  » de la grotte 
originale, à proximité, et rendre toute la dimension qui est due 
à cette référence mondiale de l’art pariétal, l’enjeu était de taille.

Le dé� est relevé avec l’aboutissement pour la �n de l’année 
de ce projet majeur, Le Centre International de l’Art Pariétal. 
Son bâtiment s’étend sur plus d’un hectare dans un site de 
six hectares au total et abrite au cœur d’un parcours construit 
comme un « voyage dans la préhistoire » un fac-similé qui 
représente la totalité de la grotte originale. L’atmosphère de 
la grotte originale y a été recréée (température, humidité).

Lascaux, témoignage de l’art pariétal et de l’art de vivre en Dordogne depuis 18 000 ans…
« Cet écrin préservé s’inscrit sur un territoire connu et reconnu pour son art de vivre, son patrimoine fabuleux et la convivialité 
de ses habitants », appuie Sylvie Chevallier, Présidente du Comité Départemental du Tourisme. « C’est un pôle majeur de 
développement du tourisme pour la région ».

« Le fac-similé de Lascaux est une œuvre d’art à part entière »
André Barbé, Directeur de la Semitour Dordogne, en charge 
de la gestion du site, nous livre les trois axes primordiaux de 
cette œuvre culturelle de premier plan:

recueillir les contenus de son choix et adaptés à son niveau 
de connaissance
prendre des photos
partager ses impressions sur les réseaux sociaux
repartir avec un carnet de voyage numérique construit au 
�l de son parcours. »

« L’architecture du bâtiment a été conçue sur le principe 
d’une faille géologique, pour y insérer une grotte.
Le fac-similé d’art est une copie d’art exacte et, en 
elle-même, c’est une œuvre d’art à part entière.
La visite de cette œuvre est totalement interactive grâce au 
«  compagnon de visite  », un équipement utilisant la 
dernière technologie RFID et WI-FI ;

Lors de son parcours, conçu comme un voyage, 
le visiteur peut :



L’évènement culturel 

et partenaires privés dans le cadre du mécénat

Informations pratiques :
Adresse : avenue de Lascaux

La Grande Béchade
24290 Montignac

http://lascaux.fr

Ouverture le 15 décembre 2016

Centre International de l’Art Pariétal



MONESTIER LA TOUR
UN CHATEAU HORS DU TEMPS A L’HEURE DE LA BIODYNAMIE

Karl Friedrich Scheufele, co-président 
de Chopard, gri�e emblématique de 
l’horlogerie joaillerie, a acquis avec son 
épouse, le Château Monestier la Tour 
en 2012. 

Il nous con�e l’histoire d’un coup de 
foudre pour ce domaine bergeracois 
serti dans son écrin « Périgord ».

En e�et, au-delà du charme du vignoble, 
l’indicible notion de douceur et d’art de 
vivre au bord de la Dordogne, si bien 
évoquée par Edmond Rostand, ne 
semble pas étrangère à ce choix.

                                 Marie Daramont 

Photographie Loïc Mazalrey



MONESTIER LA TOUR
UN CHATEAU HORS DU TEMPS A L’HEURE DE LA BIODYNAMIE

Karl Friedrich Scheufele, co-président 
de Chopard, gri�e emblématique de 
l’horlogerie joaillerie, a acquis avec son 
épouse, le Château Monestier la Tour 
en 2012. 

Il nous con�e l’histoire d’un coup de 
foudre pour ce domaine bergeracois 
serti dans son écrin « Périgord ».

En e�et, au-delà du charme du vignoble, 
l’indicible notion de douceur et d’art de 
vivre au bord de la Dordogne, si bien 
évoquée par Edmond Rostand, ne 
semble pas étrangère à ce choix.

                                 Marie Daramont 

Photographie Loïc Mazalrey



22

V

K.F. S. : Tout d’abord, en tant que grand amateur de vins, 
j’ai repris les Caveaux de Bacchus où l’on trouve des 
cuvées de grand renom, mais aussi des vins à découvrir. 
Mes collaborateurs du Caveau de Bacchus s’attachent à 
faire connaître des vins intéressants d’horizons di�érents 
et la notion de conseil me tient particulièrement à cœur.

Bordelais, Bourgogne…). Nous avons visité des propriétés 
remarquables sans pour autant ressentir de déclic. 
Un jour, par des amis qui connaissaient notre projet, 
nous sommes informés qu’une belle propriété est en 
vente en Dordogne. Elle appartient à Philip de 
Häseth-Moller, homme d’a�aires hollandais, qui, pour 
des raisons familiales, doit s’en séparer, à son grand 
regret. Il nous a su� de deux visites pour nous décider. 
A Monestier, nous avons trouvé deux mondes  : un 
ensemble harmonieux dans un environnement préservé 
avec une bâtisse intéressante et un vignoble. Nous 
avions gardé du Périgord l’image d’une nature intacte, 
idyllique...  Au-delà du coup de foudre, cela a réveillé un 
vieux souvenir et une impression ressentie lors de notre 
voyage de noces en Dordogne en 1994. Nous avons 
d’ailleurs fait un pèlerinage cet été au Vieux Logis (2), 
où nous avions séjourné à l’époque. Mes collaborateurs 
du Caveau de Bacchus ont émis des avis réservés quant 
au choix de l’appellation viticole, moins connue que 
d’autres. Je leur ai démontré qu’il y a un potentiel très 
intéressant à Bergerac et l’idée me plaisait de relever un 
dé� avec Monestier la Tour. Nous avions visité des 
vignobles plus prestigieux, sans pour autant trouver 
réunies les conditions que nous souhaitions.

«...Nous avions gardé du Périgord 
l’image d’une nature intacte, idyllique...»

C’est l’aboutissement d’un rêve. L’idée d’élaborer notre 
propre vin nous séduisait. Sans vraiment nous �xer 
d’objectif, nous faisions des repérages, depuis 20 ans (!)  en 
France surtout, dans plusieurs régions (Côtes du Rhône,

Mag 247 : En Suisse, votre passion du vin est connue. 
Les caves du Caveau de Bacchus (1)  recèlent ce dont 
tout grand amateur de vins rêve. A titre d’exemple, 
vous êtes importateur exclusif des vins de la Romanée 
Conti… Quelle est l’origine de cet intérêt pour le vin ?

Vous allez encore plus loin en faisant l’acquisition, 
avec votre épouse, du Château Monestier la Tour en 
2012. Que cela représente-t-il pour vous ?

 Entretien avec Karl Friedrich Scheufele, propriétaire du Château Monestier la Tour en Bergeracois
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Je n’ai jamais vraiment aimé la notion de luxe, je préfère 
celle de très forte valeur ajoutée et d’artisanat. Pour faire 
une pièce d’horlogerie, ce sont trente métiers di�érents 
qui entrent en œuvre avec l’exigence d’une qualité 
extrême.

«...Le monde du vin nous dicte sa cadence, 
un superbe exercice qui vous ramène à un 

autre rythme..»

Un vignoble « d’artisans vignerons », c’est un peu la 
marque de fabrique de Bergerac Duras. Existe-t-il, 
selon vous, un parallèle entre ce métier et le métier de 
l’horlogerie-joaillerie, même si ce dernier évoque 
davantage le monde du luxe ?

Et comment intervient la notion du temps, qui est au 
cœur de votre premier métier ?

« la biodynamie…. pour contribuer à 
préserver la biodiversité et l’équilibre 

naturel de cet environnement privilégié 
qui nous avait précisément séduits…»

La nature est au centre de votre intérêt et de vos 
préoccupations aussi. Vous avez opté pour la 
biodynamie  : un lieu lui est d’ailleurs dédié dans 
les chais de Monestier la Tour, la tisanerie, pièce 

qui abrite les di�érentes plantes utilisées pour les 
traitements (Voir encadré p.25). Pourquoi ?

Le beau travail prend du temps, et nous avons choisi cette 
devise pour Monestier la Tour  : «  ce que l’on fait avec le 
temps, le temps le respecte ». Le monde du vin nous dicte sa 
cadence, un superbe exercice qui vous ramène à un autre 
rythme.  Un millésime réussi est le fruit d’un travail précis et 
ré�échi tout au long de l’année. 

Mon épouse et moi sommes arrivés comme des apprentis 
dans le monde du vin mais nous avions une certitude : 
contribuer à préserver la biodiversité et l’équilibre naturel 
de cet environnement privilégié qui nous avait précisément 
séduits. Le domaine sera certi�é bio en 2017 (au terme de 
trois années de conversion). La biodynamie fait partie des 
décisions importantes que nous avons prises. Elle s’inscrit 
dans l’orientation que nous souhaitons donner à Monestier 
la Tour et elle est en harmonie avec nos convictions 
personnelles. Cette région est en avance sur le bio et c’est 
incontestablement un point fort à mettre en avant pour 
sa promotion (3).
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Nous avons un vrai coup de cœur pour  cet environnement 
et le faisons découvrir à nos amis et même parfois à des 
partenaires importants de notre marque. Ils sont émerveillés 
et étonnés que le Périgord n’ait pas plus de notoriété. 

Certainement, et je le souhaite. Mais en même temps, je 
pense qu’il faut ré�échir pour être prêt à canaliser l’apport 
touristique et préserver le patrimoine le plus précieux : 

Cette nature intacte, cela fait partie de l’ADN du 
Périgord, terre de la préhistoire, des mille et un 
châteaux, de la gastronomie, selon vous ? 

2016 voit l’avènement de deux sites majeurs  dans la 
grande région Aquitaine: la Cité du Vin à Bordeaux et, 
en Dordogne, Lascaux 4 qui ouvrira en décembre. 
Bergerac se trouve à mi-chemin de ces deux pôles. Vu 
de l’étranger, cela peut-il être un levier pour le 
tourisme ?

«...préserver le patrimoine le plus précieux : 
la nature. 

C’est un enjeu majeur pour l’avenir...»

Que ressentez-vous en Périgord, au-delà de tous ces 
atouts ?

Ma famille et moi vivons nos séjours à Monestier la Tour 
comme une respiration, une parenthèse où nous oublions 
le quotidien et où nous pro�tons de la nature, paisible, au 
�l de longues promenades.  Nous trouvons ici un accueil 
sincère et simple, loin de l’arrogance et du caractère blasé 
de certaines régions très en vogue. Cette douceur et cette 
qualité de vie et de relations humaines apportent un 
supplément d’âme à la beauté et à l’authenticité des 
paysages.

la nature. C’est un enjeu majeur pour l’avenir où les terres 
intactes seront rares, malheureusement.

Contact visite et  infos pratiques : voir carnet d’adresses page 35-36

(1) caveau de Bacchus, 3 caves prestigieuses à Genève, Gstaad et 
Gland (NDLR)
(2) Un des plus anciens établissements gastronomiques de 
Dordogne, et l’une des plus belles tables, 1 macaron Michelin, au 
cœur d’un village du Périgord noir, Trémolat, cf page 17 (NDLR)
(3) Le vignoble de Bergerac-Duras compte 20% de sa super�cie en 
bio, (contre 10% pour la moyenne du vignoble français) (NDLR)
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Le jardin utile, un jardin de «  simples  » permet de 
cultiver consoude, camomille, ortie, thym, prêle et autres 
herbes qui sont ensuite séchées et mises en sac dans la 
tisanerie. Les traitements biodynamiques sont adaptés au cycle 
végétatif  : stimulant le développement de la vigne au 
printemps et favorisant la « mise en dormance  » après les 
vendanges où l’on répand cyprès, buis et  lierre dans les rangs 
de vigne.
L’ortie, elle, est une plante « feu », utilisée en début de 
saison pour réchau�er les pieds de vigne.

Quelques principes de biodynamie
appliqués au Château Monestier la Tour :

La Tisanerie
et le jardin utile

Photographie Loïc Mazalrey
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Sainte Alvère en Périgord

AUTOUR DE LA TRUFFE 
Pour découvrir ce produit de rêve et son univers mystérieux, une 
balade à Sainte Alvère s’impose... 
Un marché au cœur d’un pittoresque et authentique village
A 30 kilomètres de Bergerac aux con�ns du Périgord Pourpre et à l’orée du Périgord Noir, Sainte Alvère est un petit village 
paisible au milieu d’un paysage bucolique de bois, noyeraies,  prairies et tru�ères. Mais tous les lundis de �n novembre à 
février, un climat d’e�ervescence règne près de la halle au cœur du village. Depuis 1987 s’y tient un pittoresque marché 
aux tru�es en même temps que le marché traditionnel et ses stands de producteurs locaux (artisans de conserves de foie 
gras du Périgord, maraîchers, volailler, un fromager d’Audrix, village voisin …).
Les producteurs de tru�e accourent de tout le département et des départements limitrophes, attirés par des cours intéressants. 
A Sainte-Alvère, on mise sur la qualité et la Municipalité de Sainte Alvère a décidé de faire appel aux nouvelles technologies 
et de prolonger son Marché aux tru�es par un marché électronique.Le cavage des tru�es se faisant traditionnellement le 
week-end, les lots soumis à la vente lors du marché du lundi sont de première fraîcheur. Ils sont rigoureusement contrôlés 
par des commissaires avant l’ouverture au public. Le marché est �lmé par webcam et l’on peut commander une tru�e 
à distance.
C’est une ambiance animée et chaleureuse malgré les frimas que l’on retrouve aux alentours de la halle, près de l’église et 
du restaurant la Petite Factory, qui propose un menu spécial lors des jours de marché (brouillade et omelette aux tru�es).
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« La tru�e, il en faut pas beaucoup 
pour faire un plat !»

Le conseil de Patrick Maxime, tru�culteur et 
commissaire du marché aux tru�es :
« La tru�e, ce n’est pas inabordable. Pour se régaler il 
su�t de 10 grammes par personne. Et ses aromes 
expriment toute leur puissance avec les produits les 
plus simples. Des pommes de terre, des pâtes, du riz ou 
des œufs,  on râpe un peu de tru�e et on réalise des 
merveilles. La tru�e, il en faut pas beaucoup pour faire 
un plat !»
Sans parler du beurre de tru�e… Servi simplement sur un 
pain de campagne légèrement grillé…et un Montravel ! » 
Le bonheur en Périgord...

Escapade autour de la Tru�e au Vieux Logis
Le Vieux Logis, situé dans le village de Trémolat (à 10 
kilomètres de Sainte Alvère) est une de ces adresses que 
l’on garde secrète, rien que pour soi et l’être le plus cher. 
Un superbe établissement, avec une patine authentique 
et un des plus anciens Relais  & Châteaux. Un décor très 
cosy avec une touche un rien british dans une belle 
bâtisse périgourdine, sise en son joli jardin  à l’italienne 
agrémenté de bassins. Un chef talentueux, Vincent 
Arnould, (un macaron Michelin, Meilleur Ouvrier de 
France) met beaucoup de son âme dans une cuisine 
ra�née qui sublime les beaux produits. 
Autour de la tru�e, «produit magique » selon ses termes, 
est proposé un forfait incluant un inoubliable dîner 
«  tout à la tru�e  »,  l’hébergement et une visite du 
marché à la tru�e (Sainte Alvère le lundi). 
Informations www.vieuxlogis.com, carnet d’adresses p35
           M. D.

A propos de tru�e et de vins :

Le prix Ragueneau est un prix culinaire 
alliance mets-vins organisé par la Mairie 
de Sainte Alvère et l’Interprofession des 
Vins de Bergerac Duras. Tous les deux 
ans, en janvier, un jury de grands chefs, 
sommeliers et journalistes décerne un 
prix à la meilleure alliance mets-vins 
réalisée par une équipe composée d’un 
chef et d’un responsable vins. 
(Informations  : IVBD, Interprofession des Vins de 
Bergerac Duras)

Patrick Maxime, tru�culteur et commissaire du marché aux tru�es

Justine Piloso, chef lors du prix Ragueneau au marché de Sainte Alvère
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Autour de la Truffe du Périgord, 
que buvons nous ? 

Partitions de chefs et paroles de sommeliers pour des accords 
mets-vins tout en subtilité

La tru�e du Périgord, ce produit mythique, sublime les 
mets de par ses arômes qui  expriment la quintessence de 
la terre. Mais quand il est question d’accorder un vin avec 
un mets où elle joue la guest star, cela demande ré�exion ! 
Sa puissance aromatique a tendance à prendre le dessus. 
Des talentueux chefs périgordins nous ont proposé une de 
leurs recettes préférées autour du « diamant noir ». Avec 
leurs « co-équipiers » en charge du vin, ils ont désigné leurs 
cuvées coup de cœur en harmonie avec le plat. Loin des 
diktats et des accords-mets vins très �gés, leurs commentaires 
nous éclairent pour un exercice de style tout en subtilité. 
Les cuvées de blanc sec, bien élevées en barrique, 
apportent la minéralité et l’onctuosité nécessaire à ce beau 
produit. Les beaux rouges sont à sélectionner dans des 
millésimes où la patine du temps à adouci les tanins 
(cuvées de 5 à 10 ans voire davantage). Certains audacieux 
pourront tenter l’alliance avec des vins liquoreux, un 
Monbazillac avec une poularde demi-deuil par exemple. 
Nos compositeurs d’accords mets-vins ont ici sélectionné 
six cuvées de blancs secs pour ces mets de fête.

Divine Miséricorde 
du Château Montdoyen 
Bergerac sec 2012
Ravioli d'un tourin déstructuré, Noix de 
St Jacques et céleri rave, tru�e du Périgord
Par Vincent Lucas 
Restaurant Etincelles La Gentilhommière
(1 macaron Michelin)
Sainte Sabine en Born 

L’alliance tru�e et vin 
signée Anne Lucas :
Divine association sur un côté minéral 
mais aussi légèrement boisé. Le 
volume et le gras  de cette cuvée élevée 
en barrique seront en parfaite harmo-
nie avec ce tourin revisité. 

Château Moulin Caresse  
Cent pour 100 
Montravel sec 2014
Filet mignon de veau de Dordogne, rôti à 
la Tru�e noire de Sainte Alvère en 
Périgord, raviole de jaune d’œuf coulant
Par Vincent Arnould
Restaurant Le Vieux Logis
(1 macaron Michelin), Trémolat 

L’alliance tru�e et vin signée 
Yves Clément, directeur de salle :
Le caractère minéral, signature des grands 
vins de Montravel, se fait l’écho des 
saveurs de la tru�e, avec une belle harmonie. 
Le gras de la texture de ce vin joue ton sur 
ton avec l’onctuosité du plat. 
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Domaine Mauro Guicheney   
Côtes de Duras sec  2012
Ballotin de Foie Gras et Tru�e du 
Périgord, Bouillon Fou au Porto et Bas 
Armagnac
Par Stéphane Cuzin, 
Restaurant la Table du Marché 
Bergerac

L’alliance tru�e et vin signée du chef :
Ce Côtes de Duras sec constitué de 
sauvignon blanc et sauvignon gris, 
o�re un nez  gourmand où se mêlent 
des notes �orales, de pêches blanches 
et d'agrumes. En bouche, il o�re une 
belle minéralité, des jolies notes légère-
ment briochées, avec de la fraîcheur en 
�nale. Un accord plein de délicatesse 
pour cette rencontre au sommet de la 
tru�e et du foie gras !

Pour des lectures sous le signe de la tru�e du Périgord, La rédaction du mag 247  vous conseille :

« Entre chefs et Périgord, parcours gourmand en Périgord », ouvrage collectif, éditions Sud-Ouest. 
Treize chefs du Périgord y dévoilent 35 de leurs recettes. (photo ci-contre)
Préface de Martin Walker, auteur de la série « Bruno, chef de police » romans policiers bestseller.
« Noirs Diamants » a pour décor la région de Sainte Alvère et le milieu de la tru�e… 
(Martin Walker, éditions du Masque)

Le Grand Vin des Verdots  
David Fourtout
Bergerac sec 2014
L'oeuf bio à la tru�e tuber melanosporum, 
cappuccino de champignons des bois, éclats 
de noisette et lard colonnata
Par Damien Fagette
Restaurant la Tour des Vents 
(1 macaron Michelin), Monbazillac
 
L’alliance tru�e et vin de Laura, 
sommelière :
Les notes vanillées et fruitées de ce vin à 
la robe d’or donnent parfaitement la 
réplique à la tru�e.  Son beau volume et 
son onctuosité forment un beau duo avec 
les arômes de la tru�e magni�és par le 
lard colonnata croustillant.

Domaine de l’Ancienne Cure 
cuvée Extase 
Bergerac sec 2013
Ravioles ouvertes de topinambour 
mi-fumé et tru�e noire du Périgord, jus de 
veau légèrement perlé à l’huile de noisette.
Par Didier Casaguana 
Restaurant les Fresques 
 (1 macaron Michelin)
Château des Vigiers, Monestier

L’alliance tru�e et vin de
Julie Lemoigne, sommelière : 
L’attaque ronde s’allie parfaitement 
avec le côté sucré du topinambour 
tandis que la �nale sur des notes de 
café grillé relève l’huile de noisette et 
la tru�e. Un pur moment… d’extase ! 

Révélation 
du Domaine du Bois de Pourquié  
Bergerac sec 2014
Homard Rossini, mousseline de cerfeuil 
tubéreux à la tru�e du Périgord, sauce 
Périgueux
Par Maxime Lebrun,
Restaurant le Grand Bleu
(1 macaron Michelin), Sarlat
 
L’alliance tru�e et vin de Céline
Lebrun, responsable des vins :
Avec ses notes complexes, riches et 
mûres de fruits jaunes et blancs juteux, 
ce vin o�re en �ligrane une belle 
minéralité qui révèle la noblesse du 
homard. Son léger boisé parfaitement 
ajusté fait le lien avec la tru�e du 
Périgord et fait ressortir la douceur du 
foie gras poêlé qui vient parfaire ce feu 
d’arti�ces de saveurs. Une révélation ! 

Carnet d’adresses page 35

Good
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Tout amateur de vin devrait se réjouir de cet ouvrage et 
tout néophyte courir l’acheter.

Journaliste spécialiste de la rubrique vin pour le magazine le Point 
depuis de nombreuses années, Jacques Dupont n’en est pas à son 
premier essai. L’homme, (une « �gure » très respectée dans le milieu 
du vin) a commencé à se dévoiler un peu plus qu’au travers de ses 
chroniques hebdomadaires avec Choses bues et Invignez vous (1). Pour le 
Point, il sillonne les vignobles de France et d’ailleurs, muni de son 
fameux « impitoyable ». Un verre à dégustation sans pied (un sacrilège 
dans la profession) mais qui a été conçu spéci�quement pour 
qu’aucun défaut n’échappe à l’analyse sensorielle. Dans le Vin et moi 
ce n’est plus le vin qu’il étudie de cette manière mais le monde du vin 
dont il fait la psychanalyse, et là, vraiment, on se régale. 
Dans un style que ne renieraient pas les « tontons �ingueurs, » l’auteur 
évoque, mine de rien, tous les débats et enjeux actuels de société et 
environnementaux autour de la viticulture : les vins nature, les 
pesticides, l’économie et le marketing du vin … Cela l’amène à des 
ré�exions sur notre société et ses travers. Un exemple irrésistiblement 
drôle ? Le savoureux chapitre consacré à l’anglicisation du vocabulaire 
professionnel, rebaptisé «  angliche de superette  »… L’anecdote part 
d’un take away vu sur une devanture de pizzeria… Le journaliste 
évoque alors un des nombreux mailings sollicitant sa présence à une 
dégustation, un save the date envoyé par une attachée de presse, qui 
récidive (la pauvre  !) avec un speed-tasting et pour �nir se grille 
complètement en proposant un road trip ! La coupe est pleine… 

Entre Desproges et Raymond Devos en passant par François Morel, à chaque coin de ligne son humour caustique, 
mordant mais jamais méchant, est tout simplement jubilatoire. Mais il ne faut surtout pas dire que l’ouvrage est un  
page turner… Dans un autre chapitre l’auteur lutte contre les excès et prône la modération de … langage.  Ainsi, il 
porte un regard gentiment narquois sur la tendance à la surenchère d’hyperboles un rien galvaudées du genre  « vignerons 
passionnés », un adjectif mis un peu à toutes les sauces. Ne peut-on pas dire plutôt « des vignerons qui aiment leur 
métier » ?
Ce livre, tendu, précis et savoureux se « boit » comme un vin de charme, mais se conserve précieusement 
comme un grand cru.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
(en�n, cela devrait !)  et aussi en librairie.

(1) « Choses bues » et « Invignez-vous » du même auteur, éditions Grasset.

Une certaine philosophie du vin

LE VIN ET MOI
Jacques Dupont, éditions Stock

M. D.
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247% CULTURE

Nous sommes dans la cour de l’Abbaye Sainte-Claire à Sarlat. 
L’édi�ce - très beau dans la lumière de ce soir d’été périgourdin - 
a été restauré et abrite désormais 26 logements sociaux. Leurs 
fenêtres donnent sur la cour et à la dérobée apparaissent des 
visages curieux de la scène se déroulant en bas. C’est moins 
discrètement que les matous du quartier signaleront leur 
présence, arrachant quelques rires au public. Mais leur tentative 
de diversion sera vaine : très vite notre attention toute entière sera 
happée par cet homme en pardessus, tête chapeautée, qui nous 
conte tout en douceur et nostalgie l’inéluctable déclin d’une 
Europe pourtant si éclairée. Jérôme Kircher incarne Stefan 
Zweig. Pour la première fois, Le Monde d’Hier, dernière œuvre 
de l’écrivain viennois de confession juive dont le manuscrit a été 
déposé en février 1942 la veille de son suicide, est adapté au 
théâtre. De la bouillonnante Vienne d’avant le crépuscule, et 
l’atelier de Rodin à Paris, à l’exil londonien et l’ultime Brésil : les 
extraits sélectionnés par Jérôme Kircher et Laurent Seksik 
témoignent d’un XXème siècle où l’Europe fut le théâtre de « la 
plus e�royable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de 
la brutalité ». La mise en scène est sobre, dépouillée. L’interpréta-
tion de Jérôme Kircher intime, parfois fébrile, toujours sensible. 
Dans la bouche du comédien, chaque mot de l’écrivain pourtant 
né en 1881 résonne de manière terriblement contemporaine et 
questionne l’humanité en chacun de nous, bien au présent. 

Cet été au Festival des jeux du théâtre de Sarlat, actuellement à Paris au �éâtre des Mathurins, 
le comédien Jérôme Kircher incarne Stefan Zweig dans Le Monde d’Hier.

Le Monde d’Hier
de Stefan Zweig, 
adaptation Laurent Seksik

Interprétation Jérôme Kircher
Mise en scène Patrick Pineau 
                     et Jérôme Kircher
Au �éâtre des Mathurins à Paris 
jusqu’au 23 décembre 2016

www.theatredesmathurins.com
01 42 65 90 00
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Le Monde d’Hier 
questionne l’humanité 

d’aujourd’hui
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Eloïse Scherrer

Ambassadeur #1 : 
Jeff de New York

Nos Ambassadeurs
Le Périgord ailleurs…

247% VRAI

Tous les petits trésors que nous nous appliquons à vous 
faire découvrir ici, certains les emmènent avec eux au 
bout du monde. Et ça, ça nous intéresse. Ainsi, nous 
avons décidé de dresser dans chaque numéro le portrait 
d’un de nos plus �ers ambassadeurs par-delà les 
rivières, les mers et les océans…

Et traverser les océans, la Team 247 aime bien ça. C’est outre-Atlantique que nous avons choisi de 
vous emmener pour notre tout premier portrait, celui de Je� Harding, sommelier au restaurant Le 
Waverly Inn, une table newyorkaise où dînent stars de cinéma entre autres grands de ce monde.
Je�, à votre avis, pourquoi vous a-t-on choisi pour être notre premier Ambassadeur 247 ? 
Parce-que je suis littéralement tombé amoureux du vignoble Bergeracois lors de ma visite à l’automne 2015. Je suis 
toujours pour l’outsider, et j’ai commencé à envoyer un petit mot aux personnes de Bergerac qui m’avaient accueilli à 
chaque fois que je voyais une bouteille de chez eux quelque part à New York. 
Ce fut un véritable coup de foudre alors... 
Professionnellement, tout à fait : ces vins remplissent toutes les conditions pour être sur ma carte. Je vendais déjà le Château 
Laulerie avant ce voyage, et lorsque j’y ai rencontré Marine Dubard, elle m’a fait la remarque suivante : « Regardez, nous 
vivons au milieu de nos vignes. Nous utilisons aussi peu de traitements que possible, vous comprenez ? ». C’était évident. 
Une nature préservée puisque les producteurs y vivent… ce n’est plus le cas partout aujourd’hui, et cela m’a séduit.

Avez-vous eu la chance de goûter à l’une de nos 
spécialités, les vins liquoreux ?
J’ai même eu la chance d’être jury au Concours de 
Monbazillac cette année  ! Mais J’ADORE une autre 
appellation de ce style, moins connue  : Saussignac. Je 
sers celui du Château Le Payral au verre dans mon 
restaurant : c’est meilleur et bien plus intéressant que la 
plupart des vins liquoreux dans cette gamme de prix. 
Un dernier mot pour décrire votre expérience 247 à 
ceux qui hésitent encore à venir?
C’est l’une des régions au monde que je préfère, où le 
monde moderne rencontre les vieilles pierres… Avec un 
aéroport à Bergerac, en étant tout près de Bordeaux, la 
logistique est facile. Et on y vit sur les bords verdoyants 
de la Dordogne où les couchers de soleil sont FABULEUX 
et les tables… de haute volée gastronomique. Une telle 
sophistication m’a sou�é, que ce soit au restaurant ou 
chez l’habitant. Quant à la chambre d’hôte où j’ai 
dormi à Bergerac, le Clos d’Argenson, elle satisferait 
même le plus di�cile des newyorkais ! 
Et ce n’est pas peu dire ! 

Les recos de Je�
Château Laulerie
xww.vignoblesdubard.com
Château Le Payral
www.le-payral.com
Château Tour des Gendres
www.chateautourdesgendres.com
Le Clos d’Argenson
www.leclosdargenson.com

Restaurant 
Le Waverly Inn 
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Fun

Une sélection de cadeaux pour les fêtes exclusi-
vement « made in 247 ». La rédaction a fait une 
virée shopping pour vous rapporter un �orilège 
d’articles chics, glamour ou gourmands, mais 
toujours authentiques en provenance directe du 
Périgord Agenais. (Carnet d’adresses p. 37)

. Caviar Signature
LA référence du Caviar de Neuvic, 
à partir de 69 € pour la boite de 30g. 
So chic !

. Clos l’Envège 
Monbazillac 2012
29 € la bouteille 0.75 l
Un beau liquoreux pour un 
dîner en amoureux

. sac Po & ZYa 
Modèle ElaZYa, cuir de veau
Cuir issu d'une tannerie française, 
doublure en tissu. Le it-bag pour 
ensoleiller les tenues d’hiver, 
« designé en Périgord », 185 €

Château Barouillet . 
Cuvée Louise Pécharmant 2014

38 € la bouteille 0.75 l, 100 € la trilogie
Une grande cuvée pleine de poésie issue d’un 

terroir plein de charme !

Julien de Savignac  . 
Bergerac rouge 2014

6, 50 € la bouteille 0.75 l
Comme un certain 

Cyrano de Bergerac, 
« ce vin a de la verve » !



. Bague Médicis 
     Michèle Jarry des Loges
Du glamour jusqu’au bout des doigts, 490 €

. Couteau traditionnel de NONTRON
Modèle : gamme héritage, n° 22
Un « must have » pour les amateurs de tru�e, avec 
le fameux manche en buis pyrogravé forme sabot 
et sa virole bloquante en laiton,  48 €

Beurre de Caviar .  
Incontournable des tables de fêtes 
pour accompagner un plateau de 
fruits de mer ou tout simplement 

déguster en apéritif, 25 € pour 50g, 
La grande classe !

F
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SHOPPING : 
Idées « hotte » 
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Domaine Mouthes le Bihan  . 
les Apprentis - Côtes de Duras 2011

environ 20 € la bouteille 0.75 l
Un grand vin pour les amateurs con�rmés !

Château laulerie . 
Cuvée Comtesse de Ségur - Montravel  2014 

environ15 € la bouteille 0.75 l
Un grand classique d’une appellation 

qui inspira un certain Montaigne…

. Château Tour des Gendres
Cuvée parcellaire les Gendres, 
Côtes de Bergerac rouge 2015
30 € la bouteille 0.75 l
La quintessence du terroir à déguster 
sur l’oie farcie, ou le chapon du 
réveillon, régal assuré !
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Carnet d’ adresses 

p. 6, 7     Château de Monbazillac, 24240 Monbazillac, tél : 05 53 61 52 52, www. chateau-monbazillac.com
 Château le Fagé, 24240 Pomport, tél : 05 53 58 32 55, www.chateau-le-fage.com
 Domaine Mouthes le Bihan, Moutes, 47120 Saint-Jean-de-Duras 
  tél : 05 53 89 62 70,  www.mouthes-le-bihan.com
 Château du Rooy, Rosette, 24100 Bergerac, tél : 05 53 24 13 68, www.chateaudurooy.com
 Château le Payral, 24240 Razac de Saussignac, tél : 05 53 22 38 07, www.chateau-lepayral.com
 Château Puy Servain, Ponchapt, 33220 Port Sainte-Foy, tél : 05 53 24 77 27, www.puyservain.com
 Château Haut-Lamouthe, 56 route de Lamouthe, 24680 Lamonzie Saint Martin, 
  tél : 06 72 20 07 50, www.chateau-haut-lamouthe.com
 Château Bélingard, 24240 Pomport, tél : 05 53 58 28 03, www.belingard.com

p. 8   (Vin et verjus) Domaine de Siorac,  24240 Saint-Aubin de Cadelech 
  tél. : 05 53 74 52 90, www.domainedusiorac.fr
 (Foie gras) Ferme du Gros Chêne, 24330 Saint-Antoine d’Auberoche
  tél : 05 53 04 41 46, www.lafermebiodugroschene.fr

p.12    Jarry des Loges, le Jardin by Jan et Michèle, 81 rue Saint-Jacques, 24540 Monpazier 
  tél : 06 09 80 49 63, www.jarrydesloges.com

p.14    Château Court-les-Mûts, 24240 Razac de Saussignac, tél : 05 53 27 92 17, www.court-les-muts.com

p.17    Bijoux Caprice de Vigne, Annabelle de Groote, 24240 Saussignac 
  tél : 06 11 60 66 71, annabeldegroote.canalblog.com

p.18    Lascaux Centre International de l’art pariétal de Montignac, Lascaux ,  Montignac,  http ://Lascaux.fr
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C
Carnet d’ adresses 

p. 20 Château Monestier la Tour, 24240 Monestier,  tél : 05 53 24 18 43, www.chateaumonestierlatour.com

p. 22 Caveau de Bacchus, Genève, Gstaad, Gland, Suisse, www.bacchus.ch 

p. 26 Marché à la Tru�e de Sainte Alvère, 24510 Sainte Alvère en Périgord, 
  tél : 05.53.73.55.85, ww.tru�e-perigord-noir.com

p. 27   Le Vieux Logis, Relais & Châteaux, 24510 Trémolat, tél : 05 53 22 80 06, www.vieuxlogis.com

p. 28 Restaurant le Vieux Logis (cf ci-dessus)
 Restaurant le Grand Bleu, 43 avenue de la Gare, 24200 Sarlat, tél : 05 53 31 08 48, www.legrandbleu.eu
 Restaurant la Table du Marché, Place Louis de la Bardonnie, 24100 Bergerac
  tél : 05 53 22 49 46, www.table-du-marche.com
 Restaurant Etincelles, 24440 Sainte-Sabine-en-Born
  tél : 05 53 74 08 79, www.gentilhommiere-etincelles.com
 Restaurant La Tour des Vents, 24240 Monbazillac, tél 05 53 58 30 10, www.tourdesvents.com
 Restaurant Les Fresques, Château des Vigiers, 24240 Monestier
  tél : 05 53 61 50 00, https://www.vigiers.com/fr
 Château Montdoyen, Le Puch, 24240 Monbazillac, tél : 05 53 58 85 85, www.chateau-montdoyen.com
 Château Moulin Caresse, 24230 Saint-Antoine de Breuilh, tél : 05 53 27 55 58, www.moulincaresse.com
 Domaine du Bois de Pourquié, 24560 Conne de Labarde, tél : 05 53 58 25 58
 Domaine Mauro-Guicheney, Saint- Léger, 47120  Villeneuve de Duras, tél : 05 53 94 74 42 
 Château les Tours des Verdots, 24560 Conne de Labarde, tél : 05 53 58 34 11, www.verdots.com
 Domaine de l’Ancienne Cure, 24560 Colombier, tél : 05 53 58 27 90, www.domaine-anciennecure.fr
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Carnet d’ adresses 

p. 32  Restaurant le Waverly Inn, New York 16 Bank St, New York, NY 10014, États-Unis 
  tél : +1 917-828-1154, www.waverlynyc.com

p. 34  Le caviar de Neuvic, la Grande Veyssière, 24190 Neuvic s/ l’Isle 
  tél : 05 53 80 89 58, www.caviar-de-neuvic.com 
 La Coutellerie de Nontron, 33 Rue Carnot, 24300 Nontron
  tél : 05 53 56 01 55, www.couteaux-nontron.fr

 Maroquinerie Po & ZYa, tél : 06 71 30 63 92, facebook/cuir.po.et.zia
 Michèle Jarry des Loges, voir page 35
 Julien De Savignac, 24260 Le Bugue, tél : 05 53 07 10 31 
  caves spécialisées en vins de Bergerac, (5 caves en Dordogne : le Bugue, Périgueux, Sarlat,
  Brantôme, Monbazillac, 4 à Paris : Suresnes, Levallois-Perret, Saint-Paul, Cambronne), 
  la cave des Valois à Angoulême,  www.julien-de-savignac.com

 Château Barouillet, 24240 Pomport, tél : 05 53 58 42 20, http://barouillet.com
 Château Tour des Gendres, Les Gendres 24240 Ribagnac, 
  tél : 05 53 57 12 43, tous les points de ventes sur le site : www.chateautourdesgendres.com

Les indispensables :

Maison des Vins de Duras, Fonratière, 47120 Duras, tél : 05 53 94 13 48, www.cotesdeduras.com
Maison des Vins de Bergerac, Quai Salvette, 24100 Bergerac, tél : 05 53 63 57 55, www.vins-bergerac.fr
Maison du Tourisme et du Vin de Monbazillac, 24240 Monbazillac, tél : 05 53 58 63 13
O�ce de Tourisme de Duras, 14 Bd Jean Brisseau, 47120 Duras, tél : 05 53 93 71 48, www.paysdeduras.com
O�ce de Tourisme de Bergerac, 97 rue Neuve d’Argenson, 24100 Bergerac, tél : 05 53 57 03 11, www.bergerac-tourisme.com
Route du Foie Gras du Périgord, Boulevard des Saveurs, Cré@vallée Nord, Coulouniers-Chamiers, 24060 Périgueux
  tél : 05 53 45 47 60, www.foiegras-perigord.com
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24 Novembre 2016 à 17 h : Soirée Dédicace autour de « Le Vin et moi », Jacques Dupont, éditions Stock
    Dégustation avec les vignerons de Bergerac-Duras

25-26-27  Novembre 2016 : Salon International du Livre Gourmand de Périgueux, Nouveau �éâtre, 
      esplanade Badinter. Philippe Etchebest, invité d’honneur, avec le partenariat 
      o�ciel des Vins de Bergerac-Duras

14 au 15 janvier 2017 : Fête de la Tru�e à Sarlat, Le chef Pierre Gagnaire présidera le jury du Trophée Jean Rougié  
            2017, de l’Académie culinaire de la tru�e et du Foie gras, avec le partenariat o�ciel des 
            Vins de Bergerac-Duras

8 au 12 Novembre 2016 : Festival du Film de Sarlat, avec le partenariat o�ciel des Vins de Bergerac-Duras

4 et 5 mars 2017 :  Sarlat Fest’Oie, avec le partenariat o�ciel des Vins de Bergerac-Duras

Vous aimez ce que vous avez entre les mains ?
Alors n’attendez pas la prochaine édition : rendez-vous sur la toile toutes les semaines 
pour des articles, chroniques, vidéos, et infos exclusives !  

Le Webzine : www.247lemag.fr 
Les réseaux sociaux : @lemag247 @247lemag @247lemag Le Mag 247
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