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POUR L’HISTOIRE
ET POUR LE VIN

CHEVAL
BLANC
PARIS
C’était l’événement de
l’automne : initialement
prévue au printemps 2020,
l’ouverture de Cheval Blanc
Paris a marqué les esprits,
repoussé les limites du luxe et
établi un nouveau standard
pour les palaces de la capitale.
Outre ses 72 clefs à destination
de voyageurs fortunés, l’hôtel
propose dans ses 4 restaurants
une sélection de vins qui vaut
le détour et notamment des
crus de légende servis au verre,
permettant à l’amateur de
s’offrir une part de rêve en 5,
10 ou 15 cl. Rencontre avec un
duo de sommeliers hors pair.
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU

Emmanuel Cadieu, chef
sommelier de Cheval Blanc
Paris, et Sébastien Labe,
directeur des activités vins
et spiritueux du groupe
hôtelier Cheval Blanc, un
duo en parfaite symbiose.
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À la croisée du vin et des
mets, Arnaud Donckele
offre un nouveau sens au
mot Plénitude. Sa botte
secrète : ses « Absolues »,
des sauces d’une
audacieuse créativité.

O

n avait fini par douter. Douter de retrouver
Paris à nouveau vibrant sous le joug de
l’exaltation de la nouveauté après tant de
mois en demi-teinte, de vie a minima, masquée, atténuée, contrôlée. Certes il faut
encore montrer patte blanche, ou plutôt

passe sanitaire, pour pénétrer au cœur du nouveau cinq-étoiles
dont tout le monde parle mais c’est officiel : Paris est (à nouveau)
une fête et Hemingway, qui aimait tant les palaces et les grands
vins, n’aurait pas hésité à venir traîner ses guêtres et sa plume
du côté du quai du Louvre.
LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy pour les non-initiés,
ndlr) a redonné vie à La Samaritaine, petit morceau d’Histoire
qui avait fermé ses portes en 2005, réservant une partie de son
immense espace, la dépendance Art déco créée par Henri Sauvage en 1928, à un hôtel et non des moindres, sa première franchise Cheval Blanc urbaine, Cheval Blanc Paris. Tout dès lors,
absolument tout, est ici hors-norme, du design aux œuvres d’art,
des 600 artistes et artisans ayant collaboré à cette œuvre collective aux services proposés tel un majordome personnel pour
chaque client. En entrant dans le grand hall, on a d’abord l’impression d’être un rien submergé par la profusion et le parti
pris du décorateur américain Peter Marino. Audacieux est bien
le mot. Il faut cesser de regarder l’ensemble et commencer à
un sas d’entrée et de reformatage du cerveau avant de s’enfoncer
plus avant dans les lieux et l’expérience. Regarder une à une
les œuvres et tout d’abord cette gigantesque toile du peintre
Georges Mathieu. Impossible de ne pas en reconnaître la ligne,
ce qu’il aimait à nommer son « abstraction lyrique ».
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voir les détails. C’est à cela que ce grand hall nous convie, tel

La salle de Plénitude,
le restaurant
gastronomique
d’Arnaud Donckele, et
dans son prolongement
le Pont-Neuf et Paris.
À gauche, la « voûte des
vins » avec ses grandes
étiquettes en majesté.
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Un grand escalier mène au premier étage à la table du chef

Bourgogne
Gevrey-Chambertin
1er cru Bel Air 2015
Domaine de la Vougeraie

Arnaud Donckele, celui qui fait briller trois étoiles Michelin à
Cheval Blanc Saint-Tropez (lire notre grand reportage dans le
n° 41, ndlr). Ici, sa table a pris le doux nom de Plénitude et ce
n’est pas tout à fait un hasard. Vincent Chaperon, l’homme qui

« J’ai un amour profond pour le pinot
noir et j’aime beaucoup le domaine de
la Vougeraie, qui est présent sur une
quarantaine d’appellations sur la côte

Nouvelle-Zélande,
Marlborough
Chardonnay 2019
Cloudy Bay

de Nuits et la côte de Beaune. Ce premier

façonne les vins de champagne de Dom Pérignon – une des
maisons du groupe LVMH –, pratique ce mot au quotidien, ce
sont les fameuses Plénitudes, ces « vieux » millésimes remis en
marché après un long vieillissement sur lies, au moins 15 années
pour les P2 avec l’esquisse d’une sublime métamorphose, de

cru Bel Air est placé au-dessus du

« Un vin du groupe avec lequel nous

25 à 40 ans pour les P3, apothéose et essence de l’âme des vins

Chambertin-Clos de Bèze et à côté des

aimons “jouer” pour surprendre nos

de Dom Pérignon. Naturellement, à Cheval Blanc Paris, les vins

Ruchottes-Chambertin, il est donc enclavé

hôtes. Les sauvignons blancs de

entre deux grands crus. C’est un premier

du groupe, de Dom Pérignon à Moët & Chandon et Mercier,

Cloudy Bay sont connus et reconnus,

aux allures de grand, il en a l’intensité, la

là nous avons choisi de mettre en

puissance, la structure avec un rapport

lumière ce chardonnay d’un profil

qualité-prix intéressant. Sur cette année

très bourguignon. Pas d’excès de

2015 solaire, c’est une expression

bois, la petite réduction sapide qu’on

de les boire dans les meilleurs millésimes est tenue. D’insolentes

lumineuse de Gevrey-Chambertin. Un vin

adore, des flacons qui surprennent

verticales sont ainsi proposées sur le livre de cave, à commencer

rare (1 444 flacons sur ce millésime) que

toujours à l’aveugle où nombreux

par celle de Cheval Blanc, « aligné » de 1945 à nos jours, ou

je porte dans mon cœur. »

sont ceux qui placent le vin entre

celle d’Yquem, proposé de 1933 à aujourd’hui, sans oublier

Meursault et Chassagne. Une vraie

justement les P3 de Dom Pérignon remontant à 1969.

identité bourguignonne surprenante

À

à des milliers de kilomètres de là… »

Bourgogne
Chassagne-Montrachet
1er cru Les Caillerets 2013
Domaine Lamy-Caillat

de Ruinart à Veuve Clicquot en passant par Krug pour l’effervescence, d’Yquem pour la lumière bue à Château Cheval Blanc,
l’esthète de Saint-Émilion, sont en Terre promise et la promesse

la croisée du vin et des mets, Arnaud Donckele offre
donc un nouveau sens à la plénitude, ce moment de
grâce sublimé par la sélection des vins d’Emmanuel

Cadieu, chef sommelier de Cheval Blanc Paris. Il a ici un travail
d’orfèvre à mettre en œuvre pour s’accorder à la cuisine de
celui qui est sans doute aujourd’hui le plus inspiré des grands
chefs français. Pour sa partition parisienne, Donckele s’est

« Premier millésime en 2012 pour
Florence Lamy et Sébastien Caillat qui
décident, en parallèle du domaine

Rhône
Côte-Rôtie 2016
Graeme & Julie Bott

familial de Florence, Lamy-Pillot, de
fonder ce microdomaine (1,2 hectare !)
pour exploiter quelques parcelles
fabuleuses qu’ils ont pu acquérir :
La Romanée, Les Caillerets et Les
Champs Gains. J’ai choisi ici Les
Caillerets, un terroir magique.
Sébastien accompagne le vin sans
interventionnisme excessif : deux hivers
au froid en cuve, soutiré et non filtré.
Sa volonté : des vins qui durent dans le
temps sans se faner. »

appuyé sur son art des sauces (il les élève à un niveau de perfectionnement rare et elles requièrent souvent des semaines
de travail et de nombreux ingrédients). Ses « Absolues », telles
qu’il les nomme, sont toutes créditées d’un nom et d’un numéro

« Ma région de cœur depuis la

et elles dictent le plat qui les accompagne et non l’inverse. Jus

mention sommellerie de Tain-

condimenté, vinaigrette, soupe : il y en a à toutes les sauces.

l’Hermitage. J’ai été vacciné à

Un exemple ? Le jus condimenté n° 4 « Dévoyé » qui accom-

la syrah… Julie est du Rhône,
originaire d’Ampuis, Graeme vient
de Nouvelle-Zélande, ils ont travaillé
et se sont rencontrés chez Stéphane

Les flacons n’ont qu’une seule
origine : en direct des domaines.
Aucune « seconde main » ni
enchère mais une parfaite
traçabilité. Et des prix
raisonnablement tarifés pour
attirer la clientèle parisienne.

pagne le « Veau / Florentine / Bigarade » (photo page suivante).
Si sa recette précise reste secrète, le chef en dévoile les grandes
lignes : fond de veau, compotée de tomate, essence de gingem-

Ogier. Graeme a un talent de

bre et citronnelle, infusion de sauge et laurier, zeste d’orange

vinificateur monstre, une vraie patte,

bigarade et yuzu, huile mandarine et amandons de pruneaux,

un coup de cœur à suivre de près… »

tomate olivette mi-confite, amande fraîche, olives de Lucques
et carotte fane, poivre de Timut. Dans le verre, le chef sommelier Emmanuel Cadieu propose un Méntrida Cantos Del
Diablo 2015 de Daniel Gómez Jiménez Landi, un vin issu de
vieux grenaches en altitude sur l’appellation Méntrida, au sudouest de Madrid, en Espagne.
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Ce Madeira Verdelho
1870 qu’Emmanuel
Cadieu est allé
sourcer auprès de
Chris Blandy est un
clin d’œil à l’année
de création de
La Samaritaine.

SOMMELLERIE CHEVAL BLANC PARIS

La trentaine à peine entamée, Emmanuel Cadieu a déjà un
sacré bagage. C’est à lui que Sébastien Labe, directeur des activités vins et spiritueux de l’ensemble du groupe hôtelier Cheval
Blanc, a immédiatement songé au moment de sélectionner les
équipes. Ces deux-là sont en parfaite osmose et viennent à notre
rencontre, costume ajusté et bonheur affiché de pouvoir enfin
faire vivre cette expérience. Car il leur en aura fallu de la patience
avant de voir ce projet prendre vie. Les travaux de La Samaritaine ont débuté dès 2012 et Sébastien Labe a commencé à
constituer la cave et ses premières allocations dès 2015. Après
plusieurs rebondissements et procédures, notamment pour préserver le bâtiment éminemment historique, cette fameuse Samaritaine créée par Ernest Cognacq et sa femme Marie-Louise Jaÿ
en 1870, Cheval Blanc Paris devait enfin ouvrir ses portes au
printemps 2020. Le Covid changera la date et la donne… Emmanuel Cadieu avait alors pris ses fonctions en janvier 2020.
Lorsque le confinement fut décrété, en mars, il était en dégustation dans le Rhône chez Chave, Jamet, Gonon et consorts.
Le choc fut rude, l’attente tout autant. Mais « l’attente est en
PHOTO ALEXANDRE TABASTE / DR

proportion du bonheur qu’elle prépare », dit l’écrivain Michel
Dupuy, dont acte.

M

illésime 1988, Emmanuel Cadieu a connu les bancs
de la fameuse mention sommellerie de Tain-l’Hermitage avant de débuter à L’Oasis, d’enchaîner chez

Lameloise puis à Londres chez Gordon Ramsay où il plonge
son nez pour la première fois dans les vins du monde. Avant
de les découvrir in situ en Australie où l’entraîne sa rencontre
avec le Master Sommelier Franck Moreau. C’est là, à Sydney,
qu’il accepte la proposition de Sébastien Labe de venir diriger
la sommellerie du futur palace parisien de LVMH. Nous sommes
en 2018, il a encore un peu de temps devant lui et décide de

Les travaux de La Samaritaine ont
débuté dès 2012 et Sébastien Labe
a commencé à constituer la cave et
ses premières allocations dès 2015.

peaufiner son CV et ses connaissances en signant pour six mois
au club londonien 67 Pall Mall. Là, il fait ses gammes sur le
répertoire unique de ce lieu très prisé et très privé dédié aux
grands amateurs : 800 vins au verre et 4 000 références.
De quelques années son aîné, Sébastien Labe a lui aussi
trouvé sa voie à Tain-l’Hermitage avant de descendre dans le
Sud, sous le soleil de Monaco, prendre ses premières fonctions
au Louis XV d’Alain Ducasse. La cave, magistrale et historique,
de l’Hôtel de Paris a tendance à faire briller les yeux des jeunes
sommeliers. À 23 ans à peine, il est au Meurice où il vit en
direct l’arrivée de la troisième étoile Michelin de Yannick
Alléno. Lorsque ce dernier lui propose le poste de chef sommelier de Cheval Blanc Courchevel où il s’apprête à écrire ses
premières extractions, petite révolution dans la grande cuisine
française, Labe n’hésite pas. Très vite, il passe ses hivers dans
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LES COUPS DE CŒUR D’EMMANUEL CADIEU

la station huppée, gardien d’une cave fabuleuse dont le flacon
iconique est Cheval Blanc 1947, et ses étés au gré des ouvertures

Roussillon Côtes Catalanes
Domaine de l’Horizon blanc 2017

des multiples adresses de Yannick Alléno : Marrakech avec le
Royal Mansour, Dubaï, Taipei, Beyrouth, Pékin… Le jeune

« Thomas Teibert, dont le mentor est

chef sommelier devient vite un expert de la création ex nihilo

Gérard Gauby, a créé ce domaine sur le

de grands livres de cave et un spécialiste du pre-opening. De

terroir de Calce dans le Roussillon. Je ne

quoi attirer l’attention des recruteurs de LVMH qui lui confient

suis pas très adepte des blancs du Sud en

dès 2014 la responsabilité des vins et spiritueux de tous les

temps normal, qui ont tendance à

hôtels Cheval Blanc : Courchevel, Saint-Tropez, Saint-Barth

prendre trop de générosité. Mais ici,

ou encore Randheli dans les Maldives. Rien ne lui fait peur,

il y a une vraie minéralité, une finale

« Je suis un fan absolu de Madère.

sapide, salivante, de beaux amers.

La famille D’Oliveira fait partie des

Cépages macabeu, grenache gris et

8 producteurs de l’île. J’ai eu la chance de

muscat à petits grains, élevages

faire chez eux une dégustation remontant

pointilleux dans des foudres Stockinger :

à 1850. Ce sont des vins “autres”, fruits

c’est un blanc que j’aime tout

d’un travail acharné, d’une forme de

spécialement sur 2017 avec son nez sur

mystère. Fortifiés, ils traversent le temps.

ais à Cheval Blanc Paris, les bouteilles de vin n’ont

les résineux, des arômes de fruits secs,

Ce millésime 1971 est l’un des plus grands

qu’une seule origine : elles sont en provenance directe

un vin de gastronomie. »

dégustés à ce jour, d’un équilibre fou. Le

surtout pas un challenge à sa hauteur. Il sait former au vin des
équipes de tous pays et de toutes langues, distiller sa passion
pour les métiers de service et dénicher les flacons les plus rares
dans toutes les situations.

M

des caves des domaines. Aucune « seconde main »,

Madeira
Terrantez Vintage 1971
D’Oliveira

terrantez est un cépage à part, moins

aucune enchère, une parfaite traçabilité. Est-ce là la raison des

noble, dans la hiérarchie de Madère, mais

prix relativement raisonnables pratiqués alors que l’on s’atten-

fabuleux. Le vin a des notes de caramel

drait à être fusillé par des prix stratosphériques, hôtel de prestige

au beurre salé, de marmelade d’orange

oblige ? Sébastien Labe et Emmanuel Cadieu ont en effet tenu

confite, un aspect rancio irrésistible. »

à avoir une politique tarifaire assez sage. De quoi attirer les

Emmanuel Cadieu propose
pour les amateurs un fabuleux
choix de spiritueux, une
sélection nommée la « Librairie
d’antiques spiritueux de
tradition française ».

Parisiens et ne pas être « seulement » ce havre à destination
d’une clientèle internationale et de riches touristes. D’ailleurs,
si l’hôtel compte 72 clefs, les restaurants totalisent plus de
300 couverts. Outre le gastronomique d’Arnaud Donckele,

Beaujolais
Morgon 1997
Domaine J. Chamonard

Plénitude, au premier étage, plongeant sur le Pont-Neuf qu’il
semble prolonger, l’offre se compose du Tout-Paris, brasserie

« Jean-Claude Chanudet est l’un des

chic qui sert du matin au soir au septième étage avec une vue

grands artisans de la vinification

à couper le souffle sur les toits de la capitale, de Langosteria,
déclinaison parisienne de la célèbre adresse milanaise et, au
rez-de-chaussée, du Limbar.
Pour chacun de ces lieux, Emmanuel Cadieu a imaginé, pensé,

“nature” réussie. Ce n’est pas la raison
pour laquelle je l’ai choisi car nous ne
revendiquons pas spécialement la
chose, mais c’est un fait. J’aime ce
morgon qui pinote avec son nez de

conçu la carte des vins (Langosteria est un peu à part, c’est une

graphite, de pot-pourri, de fleur fanée

franchise indépendante, ndlr). Au Tout-Paris, ce sont 250 réfé-

et cette fraîcheur incroyable pour un

rences de 55 euros (Sylvaner vieilles vignes, domaine Ostertag)

vin “âgé”. On est sur des parcelles de

à 1 100 euros (Chevalier-Montrachet Heitz-Lochardet) et beau-

mi-coteau sur des roches et des

coup de vins au verre entre 16 euros (Saint-Joseph, Aurélien

schistes. La preuve, s’il en était encore

Chatagnier) et 195 euros (Cheval Blanc 1994). Sur le livre de

besoin, que les grands beaujolais sont

cave de Plénitude, 1 600 références balaient le champ des pos-

de grands vins de garde. »

Espagne, D.O. Méntrida
Cantos del Diablo 2015
Daniel Gómez Jiménez-Landi
« Nous sommes ici en altitude, à 800900 mètres, dans le massif de la Sierra
de Gredos, à El Real de San Vicente, dans
l’appellation Méntrida, au sud-ouest de
Madrid. Cantos del Diablo, c’est un grand
cru sur des sols de granit. Là, sous la
main du vigneron qui travaille en bio et
biodynamie, les vieux grenaches
prennent des accents bourguignons. C’est

sibles. Au-delà des verticales des domaines du groupe, d’autres

un peu pour moi le Rayas espagnol. On

vins iconiques sont placés dans la lumière, tels ceux de Lalou

propose aussi au verre sa cuvée La Uvas

Bize-Leroy, de la Romanée-Conti ou du Comte Liger-Belair. Sur-

de la Ira, l’équivalent d’un village, et ces

tout, une extraordinaire sélection de grands vins au verre (grâce

vins remportent un franc succès. »

à Coravin) permet à l’amateur de s’offrir une part de rêve en 5,
10 ou 15 centilitres : Silex de Dagueneau, Meursault de Coche-
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Dury, Clos Sainte-Hune de Trimbach, Bâtard-Montrachet
d’Étienne Sauzet, Rayas, Clos des Lambrays, Chambertin de
Jean-Louis Trapet, Château Palmer et bien sûr Cheval Blanc
(1979) ou Yquem (1995). Et pour accompagner la cuisine d’Arnaud Donckele, on peut piocher dans la symphonie en trois
accords : vins français, vins étrangers ou vins de légende. Impossible en effet d’ignorer ici les vins étrangers qui, depuis l’ouverture le 7 septembre dernier, représentent 30 % des ventes.

A

Sur le livre de cave, d’insolentes
verticales à commencer par
Cheval Blanc de 1945 à nos
jours, Yquem dès 1933 ou une
collection de P3 de Dom
Pérignon remontant à 1969.

utre spécificité, une sélection de cidres et de poirés (le
chef Donckele est normand) signés Benoît Lesuffleur,
Éric Baron, Éric Bordelet ou encore Jacques Perritaz

en Suisse. Et pour les amateurs, un fabuleux choix de spiritueux
nommé de façon un brin facétieuse la « Librairie d’antiques
spiritueux de tradition française ». On y croise des raretés au
nom (et non au goût) désuet : Prieuré de Cayac, Cazanove Kermann vert (circa 1940), Pagès Verveine du Velay verte (circa
1930), Jifran Goudron (circa 1930), Izarra jaune sans oublier
les sublimes Tarragone verte et jaune de la période 1973-1985
mais aussi la Tarragone jaune dite « Fabiola » (1965-1970) et
son équivalente verte dite « Gruño ».
Reliant la salle de Plénitude à un fumoir, la voûte des vins est
un long couloir où les murs sont tapissés de bois sculpté par la
flamme et de flacons retranchés derrière des vitres. Là, seule

PHOTO ALEXANDRE TABASTE / DR

dans une niche, telle une sculpture dans sa nef, une bouteille
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de Madeira Verdelho 1870 qu’Emmanuel Cadieu est allé sourcer
directement auprès de Chris Blandy rappelle que le vin, au-delà
du plaisir, est aussi mémoire et Histoire. Mémoire de la date de
création de La Samaritaine : 1870. Histoire d’un continuum,
d’une renaissance, d’une pérennité 150 ans plus tard. /
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