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La Capitale des Gaules au centre de 
tous les débats

Curnonsky qui proclama Lyon capitale mondiale 
de gastronomie a droit, à ce seul titre, à notre 
reconnaissance éternelle, même s’il est un peu 
oublié aujourd’hui. 
A l’heure où les débats politiques sont au centre 
de tous les sujets, où chacun se cherche une 
famille représentative auprès de l’Etat sans jamais 
réellement la trouver, notre « prince des gastronomes 
des années 30 » avait lui, en son temps, établit un 
tableau des correspondances entre les goûts de 
ses compatriotes et leurs opinions politiques. 
Si pour ma part je me soucie guère du bord ou de 
l’avis politique de mes amis et clients, je trouve son 
approche sensible et drôle :
À l’extrême droite, il situait les « fervents de la 
grande cuisine » : celle des grands banquets, des 
palais, sinon des palaces qu’il n’aimait guère. 
À l’extrême gauche, il reléguait « les fantaisistes, 
les inquiets, les novateurs » en quête de sensations 
nouvelles, « curieux de toutes les cuisines exotiques 
et de toutes les spécialités étrangères. » 
À droite, il distinguait les tenants de la « cuisine 
traditionnelle », les amateurs de plats mijotés au 
coin de la cheminée. 
À gauche, il voyait les « partisans de la cuisine sans 
chichis ni complication » que l’on peut faire dans 
le minimum de temps, avec les moyens du bord : 
une omelette, une gibelotte de lapin, une boite de 
sardines à l’huile. 

Le centre, où Curnonsky se situait volontiers, aimait la 
cuisine bourgeoise à tendance régionaliste, servie dans 
« les bonnes auberges où les choses ont le goût de ce 
qu’elles sont. » Comme évoqué en amont, je me garderais 
bien de tout commentaire, sachant que comparaison 
n’est pas raison, et que toute ressemblance avec une 
autre époque ne pourrait-être que fortuite. Cependant 
cette analyse me plaît à démontrer qu’effectivement, 
Lyon EST CAPITALE de la Gastronomie, puisque chaque 
électeur peut se retrouver dans le type de gastronomie 
qui lui convient,  notre offre culinaire étant si diverse.
La preuve en est, les représentantants de notre 
Association – nos membres du Bureau des Toques 
Blanches – regroupe à eux 10 une cuisine aussi diverse 
que variée 
(Chefs présentés dans l’ordre de la photo de gauche à droite)

Julien GAUTIER : M Restaurant (Lyon 6) : Bistronomie -Cuisine moderne et 
Créative
Olivier PAGET : L'Âme sœur (Lyon 3) : Bistronomie Cuisine - Régionale française
Laurent RIGAL : L'Alexandrin (Lyon 3) : Gastronomie - 1 étoile au Guide Michelin
Gilles MAYSONNAVE : Retraité – Ancien propriétaire de Chez Brunet - Bouchon 
Lyonnais
Olivier DEGAND : L'Hostellerie la Ferme du Poulet (Villefranche S/Saône) : 
Bistronomie - Cuisine moderne et créative 
Joseph VIOLA : Daniel et Denise (Lyon 3 – Lyon 4 – Lyon 1) Bouchon Lyonnais 
- Spécialités régionales
Dominique MOREAUD : Tout le monde à table (Lyon 9) : Brasserie traditionnelle - 
Cuisine Française
Frédéric BERTHOD : Restaurant 33 Cité (Lyon 6) : Brasserie Chic - Cuisine 
moderne et créative
Laurent BOUVIER : Chez Moss (Lyon 2) : Brasserie traditionnelle - Spécialité 
Poisson
Benoît TOUSSAINT : Chez Paul'O : Bistronomie - Cuisine Traditionnelle

Et pour ma part, je me retrouve dans chacune d'entre elles...

Christophe Marguin, Président
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almanach d’Octobre
Pissenlit, dent de lion 
ou baraban...

Mauvaise herbe excellente en salade

Dans l’éphémère calendrier républicain institué par la 
Convention (1792 - 1806), le 26ème jour du mois de 
Ventose (15 mars) était appelé « Jour du pissenlit ! » pour 
célébrer le retour de sa floraison et, peut-être, donner 
un titre de noblesse à cette herbe commune foulée aux 
pieds dans les prairies, les terrains vagues et, parfois 
même encore, dans les rues mal pavées. 
Il n’est guère besoin d’être féru de linguistique pour 
deviner que l’étymologie de pissenlit a pour origine ses 
effets diurétiques sur la vessie pendant le sommeil. 
La sagesse populaire s’était depuis longtemps ralliée 
à cette onomatopée, lorsque Victor Hugo la consacra 
dans Les Misérables :   « Etre mort, cela s’appelle 
manger les pissenlits par la racine. » C’est donc le mot 
qui s’imposa en France pour désigner cette herbe de 
la famille des Astéracées, sans tenir compte de l’avis 
des naturalistes qui l’avaient baptisée « dent de lion » 
(Taraxacum dens leonis), en raison de la ressemblance 
de ses feuilles recourbées et pointues avec la mâchoire 
du roi des animaux. Voila qui apporte de l’eau au moulin 
de l’humoriste Alphonse Karr (1808-1890), ami de Victor 
Hugo, qui persiflait : « la botanique est l’art de dessécher 
des plantes entre deux feuilles de papier buvard et de les 
injurier en latin. »  Il avait la dent dure ! 
Les Britannique se sont contentés  d’angliciser la 
métaphore : « dandelion », tandis que d’autres l’ont 
traduite : « dente di leone » en Italien, « diente de león » 
en Espagnol, « dente-de-leão » en Portugais. 
C’est encore l’appellation qui prévaut en Suisse romande : 
« Entre les pavés, il y eut de l’herbe et des fleurs de dents 
de lion » écrit Charles-Ferdinand Ramuz, tandis qu’au 
Québec, l’expression est employée au masculin. 
Mais, cette herbe a reçu bien d’autres appellations 
locales variées et pittoresques. On l’appelle aussi laitue 
de chien, ou florion d’or en raison de sa rosace d’un 
jaune éclatant. Et encore couronne ou tête de moine, 
par allusion à la surface lisse laissée par les aigrettes 
qui s’envolent au vent. C’est d’ailleurs le logo historique 
des éditions Larousse qui représente une jeune fille 
soufflant sur le duvet d’une fleur de pissenlit : « Je sème 
à tout vent. »
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L’affaire se complique : à Lyon et en Pays 
stéphanois, c’est la salade de barabans ; en Savoie 
et en Franche Comté on connait la salade de  
cramaillots  ;  les Hautes Vosges assaisonnent les 
pissenlits en chaude meurotte. 
Tandis qu’en Lorraine mosellane (romane), ils 
s’appellent « chîye-en-lit »(sic) ou pehholés, et en 
Lorraine germanophone ou en 
Sarre  : Bettschissersalat. 
Cette profusion langagière était de nature à 
déclencher l’exaltation de l’écrivain Alexandre 
Vialatte (1901 – 1971) : Le pissenlit  est « universel, 
important, ignoré » écrit-il dans sa « Célébration 
du pissenlit. » Il explique : « Au sens large du mot, 
c’est un légume qui mène à tout. Il permet d’enivrer 
le poisson, de colorer le beurre, de faire vomir le 
canari, de déconstiper la tortue et de guérir dans 
une certaine mesure les hémorroïdes du lapin….Il 
permet de teindre les cheveux en noir et la barbe 
en jaune. »
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La verve et l’humour, traits habituels de Vialatte, 
sont tels qu’il ne faut pas le prendre à la lettre, car 
ce moraliste « notoirement méconnu », selon sa 
propre expression, est l’auteur de faux proverbes 
bantous, parmi lesquels : « Le marchand de sable 
ne fait pas fortune dans le désert. »  
Ce sont pourtant, ô paradoxe !, les terrains 
sablonneux qui sont aujourd’hui propices à la 
culture du pissenlit. 
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almanach d’Octobre Salade de groin d’âne
ou encore Salade Lyonnaise

La salade lyonnaise dite de groin d’âne (ce dernier, dit-
on, raffole du pissenlit) associe feuilles de pissenlit, 
croutons frottés à l’ail, œuf dur et noix. Mais ce n’est 
pas l’avis des puristes pour qui le groin d’âne désigne 
la « porcelle enracinée » qui ne doit pas être confondue 
avec le pissenlit, bien qu’appartenant à la même famille 
botanique. Ses feuilles en rosettes sont allongées, 
épaisses, poilues, sinuées, ou divisées, sans pétiole. 
Elle est très appréciée des Provençaux, car elle est peu 
amère et croquante. 

(suite)
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Le pissenlit se mange habituellement à cru. On 
connait une recette de 1815, dite à la cosaque, dans 
laquelle ils sont accommodés avec des pommes de 
terre chaudes, des lardons roussis dans la poêle, le 
tout déglacé au vinaigre.
La salade de pissenlit est à une tradition fortement 
ancrée dans les régions de l’Est de la France (Jura, 
Franche Comté et Lorraine) jusqu’en Belgique 
(région de Gaume), le Luxembourg, la Sarre, la Suisse 
et l’Autriche.
On distingue, dans ces régions, deux types 
d’assaisonnement : à froid et une variante chaude-
froide. Chaque famille possède ses propres recettes. 
En Lorraine, le ramassage des pissenlits se fait 
dans les champs, en famille, pour un plat unique du 
dimanche soir. Le choix de chaque pied, l’arrachage 
au moyen d’un long couteau pour dégager la racine, 
puis le nettoyage méticuleux participent d’une 
tradition de rencontre avec la Nature, comparable à 
la cueillette des champignons ou au ramassage des 
myrtilles. 

Le soir venu, la chaude meurotte, sera faite à la minute 
avec du lard frit, du vinaigre, sans huile ajoutée. Dans 
l’ancienne France, les boutons de pissenlits étaient 
confits dans du vinaigre et servaient de condiment, 
comme les câpres. 

Le pissenlit sauvage est saisonnier. En janvier il est 
étiolé, avec des feuilles presque blanches, légèrement 
acidulées. De février à mars, cueilli avant sa floraison, il 
présente des feuilles vertes petites et amères. Mais dès 
le 19ème siècle, il est cultivé, nommé alors « pissenlit 
amélioré à coeur plein » et figure au catalogue Vilmorin. 
Deux espèces cultivées (pissenlit blanc frisé et pissenlit 
hâtif vert) étaient semées au mois d’octobre sur des 
terrains sablonneux et récoltées  au début du mois de 
mars, moins amères que les sauvages et plus tendres
.
Les pissenlits peuvent aussi être cuits comme des 
épinards ; les fleurs, comestibles mais amères, sont 
parfois servies en décoration. On en fait aussi une 
gelée, c’est la crémaillette franc-comtoise.

Mais attention, en période de sécheresse, en fin 
d’été ou à l’automne, cette plante peut entraîner une 
intoxication addictive des chevaux au pré qui se traduit 
par une maladie neurologique sournoise, à laquelle 
semblent échapper les ânes. Aux premiers, on donnera 
du foin ; aux seconds, porcelle à volonté. « Quest-ce 
que le foin ? C’est le caviar du cheval, dit Alain dans ses 
Propos. » Tout est relatif.

J.-C.Ribaut 
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anecdote 
gourmande

Attention, rien ne ressemble plus à un bolet comestible, 
qu’un bolet vénéneux. 
Seul le pied rouge signe le bolet Satan. Si vous 
l’écrasez, il prendra toutes les couleurs de la palette 
infernale, les odeurs de la mauvaise cuisine. S’il est 
bon quelle chance ! Regardez bien autour, car les 
cèpes vont souvent se promener dans les bois en 
famille. C’est le mystère que nous raconte Colette : 
« Ils sont nés de cette nuit, et soulèvent de leurs têtes 
le tapis craquant de feuilles et de brindilles… Ils sont 
d’un blanc fragile et mat de gant neuf, emperlés,moites 
comme un nez d’agneau… ».

Il n’est pas de plaisir plus intense au détour du 
chemin sablonneux que de ramasser parmi les 
graminées folles et barbues, la lépiote pudique des 
lisières appelée aussi coulemelle rougissante. En 
Ardèche, elle est élevée au rang de « bécasse des 
paysans ». Le goût du champignon est le souvenir de 
la magie d’enfance. D’où son succès ! Qui n’a jamais 
soulevé la boule-de-neige aux élégants dessous 
roses auprès des peupliers de la rivière ou disputé 
le mousseron délicat au mufle, et à la barbe, d’une 
laitière en alpage, ne peut soupçonner la délectation 
de la cueillette.

La cueillette des champignons n’est pas absorbante 
au point qu’elle empêche de goûter le charme 
des grands espaces, l’odeur des feuilles mortes, 
le plaisir d’une solitude qui donne la force d’une 
liberté inventive, celle qu’on attribue aux cuisiniers. 
Remarquons que l’on chasse le champignon à un 
ou deux compères, ou complices, au plus. Au-delà, 
on déflore le secret nécessaire à leur présence et les 
rêves  de correspondances culinaires qu’elle suscite. 
Il faut aimer le froissement des fougères qui 
conservent enfin  la pluie de cette saison. Attention 
aux mousses spongieuses, aux étendues perfides 
des tourbières, où se dissimulent sous la verdure les 
minuscules orchidées de montagne... 

Il n’y a pas de plaisir plus pur, que la rencontre sous 
une futaie silencieuse, quand on l’aperçoit parmi les 
feuilles mortes, avec la tête brune, blonde ou rousse 
d’un cèpe éclos dans la nuit. 

Les champignons : c’est la saison !

La Physiologie du Goût  ou Méditations 
de Gastronomie transcendante (Brillat 
Savarin. 1826)

 Variétés - XXI -

Un amphitryon de la Chaussée d’Antin avait fait servir 
sur sa table un saucisson d’Arles de taille héroïque. 
« Acceptez-en une tranche, disait-il à sa voisine ; voilà 
un meuble qui, je l’espère, annonce une bonne maison. 
- Il est vraiment très gros, dit la dame en lorgnant d’un 
air malin, c’est dommage que cela ne ressemble à 
rien. »
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actualités en bref

Les Toques Blanches Lyonnaises au 
Salon de l’Auto de Lyon
Du 28 septembre au 2 octobre, s’est déroulée l’édition 
2017 du salon de l’Auto à Lyon. Durant tout le salon, 
quatre chefs des Toques Blanches Lyonnaises se sont 
succédés dans un restaurant éphémère, pour offrir 
aux nombreux visiteurs et exposants la possibilité 
d’un moment gastronomique et gourmand. C’est ainsi 
que les chefs Jacques Lagargue, Williams Jacquier, 
Joseph Viola et Bernard Chemarin ont échangé pour 
quelques heures leurs fourneaux et investi l’espace 
de près de 100 m2 alloué pour l’occasion, situé de 
surcroît à proximité de stands prestigieux tels que 
Ferrari, Maserati, ou encore Jaguar…
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Un Chef s’invite chez vous ! 
Opération tous au restaurant 
Pour la 8ème édition de Tous au Restaurant, 
l’association des Toques Blanches Lyonnaises a 
lancé l’opération « un chef s’invite chez vous ». 
Trois lieux mystères transformés en restaurant 
éphémère ont réuni huit convives, pour partager 
un repas de chef. Les chefs Williams Jacquier, 
Philippe Gauvreau ainsi que Julien Gautier ont fait 
de cette soirée un véritable moment de partage et de 
gourmandise. 

Repas de charité Fondation Saint Irénée
« Ce qui nous rend le plus heureux c’est aussi d’apporter 
un peu de joie aux autres. »  nous cite le Cardinal 
Barabarin. Ainsi, le 19 octobre, les Toques Blanches 
Lyonnaises participent et préparent le diner de gala « 
Toqués de générosité » de la Fondation Saint-Irénée. Le 
montant du repas permettra de financer les projets de 
la fondation, notamment la solidarité avec les chrétiens 
d’Irak.

28 septembre au 2 octobre

18 septembre au 1er octobre

19 octobre

« Soirée spéciale Toques Blanches Lyonnaises »
au Cirque Medrano
Cette année encore, les Toques Blanches Lyonnaises 
et leurs partenaires se réunissent le 23 octobre pour un 
show haut en couleurs au Cirque Medrano. 
À l’occasion des 10 ans du Festival International du 
Cirque, Medrano et ses artistes proposent à Confluence, 
comme il en est devenu la coutume, un spectacle 
exceptionnel. 

23 octobre

Pour la soirée de lancement du salon, de nombreux 
ambassadeurs du monde de la Formule 1 et de la 
gastronomie se sont réunis pour participer au diner 
de Gala « Des pilotes et des chefs » qui s’est suivi 
d’une vente aux enchères au profit de l’Association 
Chirurgie Mécénat Cardiaque parrainée par Paul 
Belmondo.La vente a permis de récolter plus de 
19000 €. À n’en plus douter, les pilotes et les chefs 
ont du cœur…
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Qu’est-ce-que le biscôme ? 

Emblème de Saint Nicolas, le Biscôme, pain d’épice 
plat à pâte dure de couleur brune, est connu en 
Alsace, en Savoie et en Suisse depuis le 15ème siècle. 
C’est  un mélange de farine, de miel et d’épices 
(cannelle, muscade, girofle, cardamome). 

le saviez vous ?

La première mention du biscôme dans le Canton de 
Fribourg (Suisse), date de 1541. Depuis cette date, 
c’est une friandise obligée de la fête que l’on cuisait 
dans le four à pain pour profiter de sa chaleur douce. 

Le 6 décembre, Saint Nicolas, couvert d’une mitre 
et d’une chape de soie blanche, harangue du haut 
d’une tour de la cathédrale de Fribourg, une foule 
joyeuse qui se réchauffe avec du vin chaud, A Berne, 
on trouve le biscôme toute l’année, quelquefois 
accompagné de mandarines et de cacahuètes. 

citation du mois

les nouveaux 
entrants

LATTIER Clément
Histoire sans faim 
Place Claudius Peytel, 
69270,
Rochetaillée-sur-Saône
www.histoiresansfaim.fr/

LE GUILLOU Julien
Le Petit Frère
76 Rue Masséna, 
69006 
Lyon
www.le-petit-frere.fr/

La Gastronomie est l’Art 
d’utiliser la nourriture pour 

créer le bonheur.

Théodore Zeldin
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portrait de chef

Le 10 avril 2015, Pierre Orsi postait sur sa page 
Facebook deux photos d’une promotion de l’Institut 
Paul Bocuse, qu’il commentait ainsi : « Attentifs, 
curieux, passionnés...la relève est prometteuse! 
Avec une telle jeunesse, comment ne pas croire en 
l’avenir? Celui de notre métier s’annonce radieux 
et inventif! Ces jeunes-là chantent l’espoir, ces 
jeunes-là feront fleurir vos appétits de demain… »
Ce seul propos témoigne, s’il était besoin, de 
l’engagement exceptionnel de Pierre Orsi à l’égard 
des valeurs de notre métier dont la transmission 
est sans doute l’une des plus nobles. 

Aux cuisiniers, comme aux architectes, s’applique 
l’image de Viollet-le-Duc : « ils poursuivent 
ce que d’autres ont commencé avant eux, et 
entreprennent ce que d’autres achèveront à leur 
suite. » Il est, à cet égard, émouvant de relever 
que Pierre Orsi s’est installé place Kléber à Lyon, 
l’année même de la mort de Marius Vettard, le 
fondateur des Toques Blanches Lyonnaises. Autre 
vertu de la Maison Orsi, l’accueil ! C’est à croire que 
le philosophe humaniste Erasme (1469 – 1536) 
sortait de chez Orsi lorsqu’il écrivit : « On n’est pas 
mieux traité chez soi qu’on ne l’est à Lyon dans une 
hôtellerie. La mère de famille arrive d’abord pour 
vous saluer, nous priant d’être de bonne humeur 
et d’agréer ce qu’on vous servira. La table est en 
vérité somptueuse. »
On peut en juger aujourd’hui par le simple énoncé 
du menu servi chez Pierre Orsi le 25 décembre 
2016 : Oeufs brouillés au caviar – Tartare de 
saumon fumoir – Crème de cépes / Croustade de 
foie gras chaud, fruits du moment / Blanc de turbot 
sauvage, beurre citronné / Noisette de chevreuil 
dorée, grand veneur – Purée de marrons, céleri, 
coings, pomme chanteclerc / Coeur de baratte de 
chèvre – Salade de doucette, cerneaux aux noix, 
raisin dattier / Douceurs du Sauveur – Marrons 
glacés, chocolats, friandises exquises. 

Pierre Orsi est né à Lyon le 12 juillet 1939. Fils 
de Louis Orsi qui tenait un restaurant réputé à 
Poleymieux-au-Mont d’Or, il est naturellement 
attiré par l’exemple paternel. 

Pierre Orsi
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Il entre en apprentissage le 1er octobre 1956 chez Paul 
Bocuse, où se trouvent déjà Jacky Marguin et Roger 
Jaloux. Dès lors sa carrière est tracée, chez Lucas 
Carton, puis chez Maxim’s avec Alex Humbert et encore 
chez Lapérouse et au Lutétia. 
On le voit à Talloires, à l’Auberge du Père Bise, puis à 
Londres au Café Royal en 1966, avant de s’embarquer 
l’année suivante pour les Etats Unis où il restera huit 
années, avec un intermède toutefois, en 1972, pour 
devenir Meilleur Ouvrier de France.
Son premier service place Kleber (anciennement 
Au Chateaubriand) date du 26 septembre 1975. La 
première étoile Michelin est décrochée en 1977, le 
seconde en 1980. L’établissement fera l’objet de travaux 
d’embellissement qui le transformeront en un écrin 
confortable digne de la cuisine classique de Pierre Orsi. 
Jean-François Mesplède rappelle dans son précieux 
« Dictionnaire des Cuisiniers » que Pierre Orsi professe 
que « La cuisine est une guerre qui se livre au front de la 
vigilance et se gagne dans un don total de soi. » Parmi 
ses plats d’un classicisme irréprochable, on retiendra : 
les ravioles de foie gras de canard au jus de Porto et 
truffes, le ris de veau rôti à l’ancienne et vrai jus ; le 
pigeonneau en cocotte aux gousses d’ail confites en 
chemise, et la crêpe Suzette au beurre d’orange. 

Pour clôturer ce portrait, nous vous annonçons la 
préparation du livre sur Chef Pierre Orsi. En voici 
quelques lignes… Sur les mémoires d’un « jeune » Chef 
de 78 ans toujours aussi passionné qu’ au premier jour…
entre valeurs, défis et anecdotes, le Chef Orsi fait monter 
le lecteur à la tribune de sa vie de Cuisinier.
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recette
Crêpe suzette au beurre d’orange 
à la façon Pierre Orsi

pour 4 personnes 
Préparation :

La pâte à crêpes 
1. Mélanger les oeufs à la farine, le sel, et verser 

le lait en fouettant petit à petit. L’appareil doit 
être lisse - le passer au chinois.

2. Laisser reposer la pâte 2-3 heures.

Beurre à l’Orange (à préparer au dernier moment)

1. Faire un caramel blond avec le sucre et le 
beurre. 

2. Il doit avoir une couleur bien dorée. Lorsqu’il 
est prêt, le verser dans un mixer

3. Mélanger avec le jus dc fruit et le Grand Marnier
4. Faire tourner 2 min pour lier le beurre.
5. Débarrasser et garder à température ambiante.
6. Prélever les zestes avec un économe, puis les 

couper en fine julienne.
7. Les blanchir 2 fois en grande eau.
8. Laisser refroidir, puis égoutter.
9. Les mettre dans une casserole avec 1,5dl de 

grenadine sur un feu très vif
10. Les remuer très souvent jusqu’à ce que toute 

la grenadine soit évaporée.
11. Etaler les crêpes sur la table ( 2 à 3 par 

personne)
12. A l’aide d’un pinceau. tartiner avec le beurre 

d’orange les crêpes des deux côtés.
13. Puis les plier en deux
14. Toutes les crêpes terminées, les mettre sur 

une plaque allant au four.
15. Passer le restant du beurre d’orange dessus. 

puis parsemer de zeste.

Dressage

1. Dans un four chaud, faire chauffer les crêpes, 
les bords doivent être légèrement croustillants.

2. Dresser aussitôt sur des assiettes chaudes
3. Servir immédiatement

Ingrédients pour la pâte à crêpes : 
- 500 ml de lait
- 200 g de farine
- 3 oeufs
- 1 petite pincée de sel
- 100 g de beurre fondu noisette

Ingrédients pour le beurre d’orange : 
- 225 g de beurre
- 300 g de sucre
- le jus de deux oranges
- jus de citron
- un trait de Grand Marnier

Zestes
- zestes de 3 oranges
- 150 ml de grenadine
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nos partenaires

Partenariat Chapoutier 
& Toques Blanches Lyonnaises

La vallée du Rhône, entre Vienne et Pont-de-
l’Isère, est terre d’élection de la syrah, un cépage 
aux origines mal connues, appelé aussi serine en 
Côte-Rôtie ou encore petite Sirrah à l’Hermitage. 
C’est un cépage de cuve noir qui donne des 
vins à la robe rouge sombre, à l’intense bouquet 
de violette et aux nuances parfois épicées. La 
légende de la syrah connaît de riches épisodes ; 
importée par les Grecs depuis la Sicile, son nom 
serait le diminutif de Syracuse ; elle pourrait aussi 
avoir des origines syriaques, ou bien venir de 
Chiraz.

Aujourd’hui, l’origine autochtone de la syrah 
est généralement admise, au sud de Vienne la 
vineuse (Vitifera Vienna), disait le poète Martial. 
Une chose est certaine, le vignoble existait 
lorsque Pline le Naturaliste rapporte que les 
Allobroges faisaient de la réputation de leur vin, 
une affaire d’honneur national (amore patrio). 
Cépage unique des appellations hermitage (ou 
ermitage), cornas, crozes-hermitage et côte-
rôtie, la syrah donne, selon les terroirs, des vins 
de moyenne ou de grande garde dont quelques 
uns rivalisent avec les grands crus classés du 
Bordelais qui n’hésitaient pas, autrefois, sous le 
nom de « bordeaux hermitagés », à s’approprier 
les vertus colorantes et bénéfiques de la syrah.
Le très dynamique Michel Chapoutier, propriétaire 
de plus d’une trentaine d’hectares – n° 1 en 
Hermitage - s’est converti à la biodynamie.

Il développe, depuis 1988, une stratégie de cuvées 
parcellaires à l’instar des crus bourguignons. Sa vision 
exigeante du métier de vigneron va de pair avec un 
développement régulier à l’international, en Australie et au 
Portugal, ainsi qu’à travers une activité de négoce. 

Trois questions à Michel Chapoutier

1- Vous accueillez depuis 2009 le championnat du 
monde du Pâté-Croûte, quelles raisons supplémentaires 
vous ont poussé à établir un partenariat avec les Toques 
Blanches Lyonnaises ?

Michel Chapoutier. Nous accueillons ce concours à Tain 
l’Hermitage depuis l’année 2011 qui était la 3eme édition 
du concours. Il y a un symbole réellement intéressant 
dans le Pâté Croûte. Tout d’abord il y a une transversalité 
de métiers que l’on trouve aussi bien chez le boucher, le 
charcutier, le restaurateur, le boulanger, le traiteur… C’est 
un plat que l’on trouve dans la cuisine bistrot mais qui, 
petit à petit, a trouvé ses lettres de noblesse pour exister 
aussi dans la haute gastronomie. Lorsque le Pâté Croûte 
se trouve endimanché dans cette dernière, il retrouve 
toujours la logique de cuisine de terroir avec toute sa 
sincérité culinaire et déshabillé du snobisme du haut de 
gamme.

Il y a également un parallèle intéressant avec le vin. À ne 
vouloir faire que des très grands vins, on en oublie que le 
vin a une position et un rôle important dans l’entrée de 
gamme. L’obsession du très haut de gamme dans le vin a 
fait qu’au fur et à mesure les gens sont devenus presque 
gênés de déguster des vins à tel point qu’ils disent « j’aime 
bien mais je ne m’y connais pas ». 
Le symbole du Pâté Croûte démontre que peuvent 
cohabiter la qualité, la décontraction et le haut de gamme, 
c’est exactement ce que l’on espère obtenir dans l’esprit 
du vin. 
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2 - Avec le recul, depuis 1988, pensez-vous que votre 
choix de produire des cuvées parcellaires est toujours 
pertinent, malgré les aléas des évolutions climatiques 
?

M.C. Avec le recul, je dirais que l’intuition de faire des 
Sélections Parcellaire s’est avérée plus que pertinente. 
Ma conviction aujourd’hui est que c’est vraiment le 
chemin le plus respectueux de l’idée du terroir. 
Pour mémoire, avec l’INAO j’ai eu la chance de travailler 
dans la commission culture avec Jean Robert PITTE, 
et Francois ROSSIN où nous avions commencé à 
travailler sur la définition du terroir. Le résultat de nos 
travaux, de manière résumée, proposait : le terroir, c’est 
la conjonction des sols, des climats et de l’humain. 
Les sols, la géologie et pédologie, les climats, pour 
lesquels nous parlons aussi bien des micros climats, de 
l’orientation, de la proximité, l’altitude, etc mais aussi du 
millésime. 

Le terroir, c’est la conjonction
 des sols, des climats et de l’humain. 

Enfin on entend par l’humain la tradition et le talent des 
opérateurs. Donc dans le cadre du climat, le millésime 
est une partie intégrante du terroir. Nous faisons 
une sélection parcellaire, et j’insiste sur le terme de 
sélection, et non pas de cuvée, car la cuvée sous-entend 
trop souvent «assemblage et recherche d’équilibre 
», c’est-à-dire que le goût de l’assembleur de vin va 
prendre le dessus sur ce que propose la nature. Par la 
sélection parcellaire nous faisons donc une photo telle 
quelle du terroir, prenant en compte la climatologie 
du millésime. Si une année est plus froide, le vin sera 
moins alcooleux et plus nerveux, si elle est plus chaude 
il sera alors plus alcooleux et moins nerveux. Enfin, si 
elle est plus humide, il y aura peut-être un peu plus de 
dilution. Nous nous appliquons à ne surtout pas corriger 
ces caractéristiques et ces différences annuelles, qui 
dans les logiques d’assemblages étaient trop souvent 
considérées comme des aspérités à gommer. Pour nous 
ces irrégularités sont la preuve du respect du terroir 
donc du climat.

nos partenaires
(suite)

3 - Votre ami Yannick Alléno (3* au guide Michelin)
vous cite : « Seuls les produits fermentés peuvent 
faire valoir leur terroir.» Votre grande expérience 
en ce domaine vous amène t-elle à penser que 
la fermentation peut être un nouveau champ 
d’expérimentation ?

M.C. Ma première remarque en tant que vigneron, 
est que lorsque je déguste des raisins de syrah 
aussi bien sur un terroir granitique comme un Saint 
Joseph ou sur un terroir sédimentaire en Ermitage, 
les différences gustatives du raisin sont infimes ou 
imperceptibles. Par contre lorsqu’on va déguster 
les vins issus de ces raisins de mêmes cépages 
mais de terroirs différents, nous allons avoir une 
palette aromatique réellement différente. 
Ce qui est intéressant dans le principe de l’alchimie 
de la fermentation est que si la matière première 
n’a pas de réelle différence gustative, les quelques 
oligo éléments dans un raisin de même variété mais 
de deux sols différents ne sont pas sensiblement 
gustatifs pour le palais. 
Par contre ces différences d’oligo éléments vont 
influencer les populations de levures indigènes. Il 
faut bien considérer que chaque variété de levure 
transforme le sucre en alcool avec sa propre 
signature aromatique. 
On pourrait dire que le vin est une symphonie 
aromatique comme si chaque levure était un 
instrument différent comme dans un orchestre 
symphonique. Il faut noter également que les 
levures ont des capacités de reproduction 
différentes selon les cocktails minéraux des jus 
de raisin. Donc quand certaines levures sont 
moins présentes, ou plus présentes, cela change 
la symphonie aromatique. C’est donc bien 
dans ce sens-là que les oligo éléments extraits 
dans les fruits avant fermentation ne sont pas 
gustativement sensibles alors que le principe de 
fermentation amplifie ces différences de terroir.

Rendez-vous sur : http://www.chapoutier.fr/
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un peu d’histoire
Marcel Rouff, 
le bon génie de 
Dodin-Bouffant
Descendant d’une vieille famille (Rueff), appartenant 
à la communauté juive de Genève, Marcel Rouff naît à 
Carouge en 1877. Il est le fils de l’éditeur Jules Rouff, 
qui publie des romanciers populaires à succès tels 
qu’Eugène Sue, Paul de Kock ou Ponson du Terrail, 
mais également les œuvres de Victor Hugo, Jules 
Michelet ou de son ami Jean Jaurès – Marcel Rouff 
participera d’ailleurs à l’écriture de son Histoire du 
socialisme. Durant la Première Guerre mondiale, la 
maison d’édition est reprise par son frère Frédéric 
Rouff. Il créera une collection de romans policiers 
et lancera le premier magazine féminin français, 
Midinette.

Parmi eux, seul La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant 
gourmet, considéré comme l’un des chefs d’oeuvre 
de la littérature gastronomique au XXeme siècle, 
connaitra plusieurs rééditions. Une partie du livre est 
rédigée avant-guerre, mais Rouff ne se décide à en 
publier la version intégrale qu’en 1924. 
Entretemps, il s’est attaqué à son gros œuvre : une 
encyclopédie de la cuisine française, La France 
gastronomique. Guide des merveilles culinaires et 
des bonnes auberges françaises (28 volumes publiés 
entre 1921 et 1928), qu’il coécrit avec Curnonsky 
(dédicataire de Dodin-Bouffant, Curnonsky sera l’un 
des proches amis de Rouff, qui en fera le personnage 
principal de Guinoiseau, ou le moyen de ne pas 
parvenir (1926). 
Ils fondent ensemble l’Académie des gastronomes 
en 1928, sur le modèle de l’Académie française. 
Parallèlement à son activité romanesque, Rouff 
publie plusieurs travaux historiques, notamment une 
Vie de Chateaubriand saluée par la critique en 1929. 
Il renonce à ses travaux littéraires en 1934 et meurt à 
Paris deux ans plus tard.

Une intrigue de boulevard

La disparition d’Eugénie Chatagne, cuisinière de 
Dodin-Bouffant - personnage inspiré de Brillat-
Savarin - brillante exécutante de ses fantaisies 
culinaires, est un drame car Dodin pense sincèrement 
que « La grande, la noble cuisine est une tradition de 
ce pays. Elle est un élément séculaire et appréciable 
de son charme, un reflet de son âme. […] partout 
ailleurs, on se nourrit ; en France seulement on sait 
manger. » Cette déclaration liminaire, en effet,  est une 
paraphrase de la Physiologie du Goût.
La recherche d’une remplaçante va mobiliser les 
quelques rares amis que le gastronome reçoit encore 
à sa table. Ils ne sont plus que trois : « Beaubois, 
notaire, Rabaz, médecin et Magot, marchand de 
bestiaux », car Dodin pratique un élitisme sévère pour 
choisir ses commensaux. L’intrigue se noue autour 
d’un dilemme : vaut-il mieux engager une mauvaise 
cuisinière, mais jolie fille, ou un laideron talentueux ? Ce 
qui ne serait qu’une intrigue de boulevard se pimente, 
sous la plume élégante de Marcel Rouff, d’épisodes 
subtils tel celui de la très mystérieuse admiratrice de 
Dodin-Bouffant qui l’invite chez elle à un dîner des 
plus subtils, à l’issue duquel il refusera ses avances 
par respect pour le génie de sa cuisine ! Il finira par 
dénicher l’oiseau rare, Adèle, véritable artiste des 
fourneaux, que le Prince d’Eurasie, figure caricaturale 
d’Ancien Régime, tentera d’engager à son service.

11

Marcel Rouff fait ses premiers pas dans le monde 
des lettres en publiant en 1896 un recueil de poèmes, 
mais il faut attendre l’après-guerre de 1914-18 pour 
que débute réellement sa carrière littéraire. Il s’essaie 
au théâtre, faisant jouer une comédie en vers à 
Genève en 1919 : Les Moulins à vent, inspiré du Don 
Quichotte de Cervantès. Cette tentative ne s’avère 
pas concluante, et Rouff revient immédiatement à la 
nouvelle, avec Ce qui plane sur la ville, qu’il publie chez 
son frère en 1921, et surtout au roman. 
Il n’en publie pas moins de treize entre 1923 et 1934.
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un peu d’histoire
(suite)

Le livre se termine par la narration d’un séjour dans 
une ville d’eau en Allemagne pour soigner une 
crise de goutte aiguë. La rencontre de Dodin et d’ 
un philosophe allemand platonicien  auteur de La 
Métaphysique de la Cuisine, qui ne considère l’art 
culinaire que comme une Idée, ou un concept, est, au 
lendemain de la Grande Guerre, une manière, un peu 
appuyée, de régler des comptes avec l’ennemi d’hier.

Comme le grand cuisinier Joseph Favre, né également 
à Genève, Marcel Rouff a mis son grand talent au 
service de la cuisine française. Le premier a fondé 
l’Académie culinaire de France et le second, un demi 
siècle plus tard, l’Académie des Gastronomes. Une 
convergence singulière et souvent méconnue. 

J.-C.Ribaut 

Le pot-au-feu...

L’affaire se noue autour de la recette imaginaire d’un 
pot au feu en quatre services dont l’auteur donne, non 
la recette, mais une série d’indications  qui laissent à 
chacun le libre jeu de son imagination :

« Il arriva enfin, ce redoutable pot-au-feu, honni, 
méprisé, insulte au prince et à toute la gastronomie, 
le pot-au-feu de Dodin-Bouffant, prodigieusement 
imposant, porté par Adèle sur un immense plat long et 
que le cordon-bleu tenait si haut au bout de ses bras 
tendus que les convives, anxieux, n’en aperçurent 
rien tout d’abord. Mais quand il fut posé avec effort 
et précaution sur la table, il y eut plusieurs minutes 
d’ahurissement. […] 
Le pot-au-feu proprement dit, légèrement frotté de 
salpêtre et passé au sel, était coupé en tranches, 
et la chair en était si fine que la bouche à l’avance 
la devinait délicieusement brisante et friable. Les 
tranches, assez épaisses [...], s’appuyaient mollement 
sur un oreiller fait d’un large rond de saucisson, haché 
gros, où le porc était escorté de la chair plus fine du 
veau. Cette délicate charcuterie, cuite dans le même 
bouillon que le boeuf, était elle-même soutenue par 
une ample découpade (...) de blanc de poularde, 
bouillie en son jus avec un jarret de veau. 
Et pour étayer cette triple et magique superposition, 
on avait glissé audacieusement derrière la chair 
blanche de la volaille (...) le gras et robuste appui d’une 
confortable couche de foie d’oie frais simplement cuit 
au  chambertin. »
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Le pot-au-feu proprement dit, 
légèrement frotté de salpêtre 
et passé au sel, était coupé en 

tranches, et la chair en était si fine 
que la bouche à l’avance la devinait 
délicieusement brisante et friable.


