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Des étoiles et

DES BULLES
À L’ASSIETTE CHAMPENOISE

Dans cette maison lancée il y a 40 ans par
Jean-Pierre Lallement, la générosité est de
mise. Celle d’Arnaud, le fils, qui a rendu
hommage de la plus belle des façons à ce père
disparu trop tôt : en allant conquérir avec un
talent insolent les trois étoiles. Celle de Frédéric
Bouché, le chef sommelier, qui n’a de cesse
de mettre en valeur les pépites de Champagne.
Symphonie d’un duo qui signe l’une
des expertises d’accords mets et vins les plus
abouties de la planète gastronomique.
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS GÉRALD MALAISÉ
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L’A SSIETTE CHA MPENOISE
imanche 5 juillet, la canicule marque une pause sur
Reims mais la ferveur ne descend pas d’un cran : les coteaux, maisons et caves de Champagne viennent d’être
classés à l’Unesco et la fête bat son plein à Épernay. À
Tinqueux, chez Arnaud Lallement, les derniers
convives prennent leur temps. Il est un peu plus de
16 heures mais qui regarde sa montre lors du déjeuner dominical ? Ici un habitué prend sa nécessaire dose de bonheur, là un
client attiré par l’aura des trois étoiles conquises par le chef en
2014 savoure les dernières flaveurs de la Romanée-Saint-Vivant
2003 de la DRC qui a accompagné son repas après d’incontournables bulles. Frédéric Bouché, costume sombre, cravate lumineuse, une certaine timidité à fleur de peau, vient nous retrouver
pour évoquer cette maison qui est toute sa vie professionnelle,
plus de trente années d’engagement, d’attachement même. Il est
le seul à appeler le boss “Arnaud”. Il faut dire qu’il l’a vu grandir.
Chez ce natif de Reims, les grands-parents cultivaient bien
quelques vignes mais le père était dans l’aviation et si l’école hôtelière s’est imposée, c’est d’abord pour servir en salle. Le vin
viendra plus tard…
Lorsque Frédéric Bouché intègre la maison, le 4 septembre
1983, l’auberge lancée par Jean-Pierre Lallement avec son
épouse Colette en 1975 est encore dans ses premiers murs, à
Châlons-sur-Vesle. En 1987, avec l’arrivée à Tinqueux, dans ce
château de la Muire, un ancien relais de chasse, la cave et la carte
des vins s’étoffent. Dix ans plus tard, Arnaud Lallement, âgé de
23 ans, vient rejoindre son père aux fourneaux après un apprentissage dans trois maisons mythiques : Roger Vergé, Michel
Guérard et Alain Chapel. Entre-temps, Frédéric Bouché est
tombé dans la barrique, prenant les habits de sommelier. “Je me
souviens précisément du moment fondateur, cet instant où l’on comprend que rien ne sera plus comme avant. C’était avec un Blanc des
Millénaires 1985 de Charles Heidsieck. J’en ai eu des frissons.” Les
prémices d’une vocation.
Très vite Arnaud Lallement oriente l’intérêt de L’Assiette
Champenoise vers les vignerons de Champagne. Certains sont
des amis d’enfance, des camarades d’école du jeune Arnaud…
Comment échapper à son ADN champenois ? Tout en étant
éminemment proche des grandes maisons, le restaurant fait
ainsi entrer en cave des vins alors méconnus. En 1997, les premières cuvées de Jérôme Prévost apparaissent à la carte. Puis ce
seront Frédéric Savart, Larmandier, Egly-Ouriet, Bérèche,
Pierre Paillard, Franck Pascal… “Nous conservons cette curiosité
sans cesse en alerte, précise Frédéric Bouché. Ainsi dans les découvertes récentes y a-t-il le champagne Vilmart à Rilly-la-Montagne ou
encore Marguet, qui travaille en biodynamie à Ambonnay et Bouzy.”
Continuer à s’enthousiasmer encore et encore… “J’aime écouter
les vignerons”, semble se justifier notre sommelier.
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Sous la maison,
la cave aligne
30 000 bouteilles
de 1 950 références
dont 750 de
champagne.
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Fin des années 1990 :
L’Assiette met à sa carte des
jeunes vignerons. Les prémices
d’une passion jamais démentie
pour les vins d’auteurs.
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ASSIETTE CHAMPENOISE

Krug
Grande Cuvée
“Lorsque Arnaud Lallement a
souhaité proposer une belle cuvée
d’une grande maison à la coupe
à partir de l’an 2000, Krug a dit
oui. C’est une histoire d’amitié
et une belle collaboration.”

Jacquesson
Cuvée 738
“Nous avons de vrais liens d’amitié
avec les frères Chiquet. Contrairement
aux maisons qui cherchent la
régularité avec leurs cuvées de brut,
Jacquesson recrée à chaque fois.
La 738 exprime l’année 2010.”

Jérôme Prévost
La Closerie
“Les champagnes de Jérôme
Prévost sont rares. À tous les sens
du terme. La Closerie est un 100 %
pinot meunier vinifié en vieilles
pièces bourguignonnes. C’est
un vin à forte personnalité.”

Bollinger
Grande Année 2004
“Maison mythique,
c’est l’expression de l’élégance
et de la finesse. La Grande
Année 2004, à majorité pinot
noir, est définitivement
un vin de caractère.”

Francis Boulard
Cuvée Les Rachais 2009
“C’est une cuvée issue d’une seule
parcelle de vieilles vignes cultivées
en biodynamie, un blanc de blancs
aux notes légèrement grillées,
toastées, de fruits secs, vinifié
en barriques de chêne.”

Pol Roger
Cuvée Winston Churchill 2002
“Une belle maison familiale. Sa cuvée
Winston Churchill est grandissime.
Comme l’était l’homme.
Si l’assemblage est toujours secret,
les pinots noirs grand cru
prédominent, offrant ce caractère.”

Dom Pérignon
Vintage 2005
“Dom Pérignon c’est l’Histoire,
le patrimoine et le rêve. Ce 2005 a
été une année de challenges. Le vin
est intense, d’abord sur les fruits
noirs et les épices, puis il
s’équilibre dans une longue finale.”

Roger Coulon
Blanc de Noirs 2006
“C’est un champagne intense,
un vin de gastronomie, aux
notes toastées et briochées.
Cette cuvée trouve sa source dans
des parcelles premier cru situées
sur la montagne de Reims.”

Deutz
Amour rosé 2006
“L’Amour c’est une cuvée chardonnay
iconique qui se décline maintenant
en version rosé avec 8 % d’un grand
vin de pinot noir issu de vieilles
vignes d’Aÿ. Sur la tomate ou les
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cerises du chef, c’est magique.”

Savart Expression
Brut Nature 2010
“Frédéric Savart fait un travail
remarquable dans le secteur d’Écueil.
Il a un respect incroyable pour
l’environnement et le terroir.
L’Expression Nature est un champagne
non dosé vinifié sous bois.”

Henriot
Cuvée des Enchanteleurs 1998
“Voilà une cuvée passionnante et
trop méconnue, moitié chardonnay,
moitié pinot noir issus de grands crus.
Le 1998 a des notes miellées mais
aussi de torréfaction et d’agrumes
confits. On touche au sublime.”

Chartogne-Taillet
Cuvée Sainte-Anne
“Cette cuvée regroupe les parcelles
d’un terroir spécifique autour du
village de Merfy. 60 % chardonnay
et 40 % pinot noir, c’est un
champagne gourmand et affirmé
mais parfaitement équilibré.”

Avec son chef, l’un des rares à être tout à la fois un bon buveur,
un excellent dégustateur et un esthète des accords mets et
champagnes, le voilà donc servi : pendant les vendanges, Arnaud Lallement entraîne Frédéric Bouché dans une tournée
des vignerons. Chaque matin, les deux hommes visitent deux
vignerons avant de revenir à L’A ssiette Champenoise honorer
le service du déjeuner. Générosité oblige – on ne se refait pas –,
Arnaud Lallement arpente les vignes avec un panier piquenique bien garni : terrine de foie gras, tourtes automnales, tarte
aux pommes… Les vignerons ne se font pas prier pour jouer le
jeu du partage et ouvrent alors leurs jolies cuvées. “C’est une période de l’année très dangereuse pour les kilos”, s’amuse le chef, qui ne
renie rien de sa nature gourmande.

Dans ce château de la
Muire, Arnaud Lallement
a fait de son Assiette
Champenoise l’une des
meilleures tables du monde.

’homme est aussi exubérant que sa cuisine est épurée, il est
aussi rond qu’elle est pointue, aussi sympathique que perfectionniste. Un drame, la disparition prématurée de son
père, Jean-Pierre Lallement, en 2002, a obligé le jeune homme
à grandir vite, très vite. À prendre les rênes de la maison, aidé par
la tendre complicité de sa mère Colette et de sa sœur Mélanie, à
ses côtés pour gérer la partie hôtellerie de L’A ssiette Champenoise, et porté par l’amour et la force de sa moitié, Magali. Aux
fourneaux, seul dès 2001, son père étant affaibli par la maladie, il
se lancera bientôt dans une quête d’excellence pour honorer sa
mémoire. “La carte est devenue plus sobre. Pour éviter les erreurs,
parce que j’avais comme perdu mes repères, mon repère, j’ai épuré par
mesure de prudence. Puis c’est devenu une habitude et cette sobriété,
ma signature. J’ai donc logiquement élevé mon degré d’exigence
quant à la qualité des produits car ils étaient dès lors essentiels.” Un
produit, une cuisson, un assaisonnement : voilà qui rapportera une deuxième étoile à Arnaud Lallement en 2005 puis une
troisième en 2014, le portant dans l’élite de la gastronomie
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Henriot l’Enchanteleur

n juin dernier, la maison Henriot avait
choisi L’Assiette Champenoise pour un
déjeuner exceptionnel autour de
5 décennies de sa cuvée de prestige,
Les Enchanteleurs. Assemblage de pinot noir
et de chardonnay, en général à proportions
quasi égales, cette cuvée, uniquement
millésimée et produite les années où l’on
estime qu’elle donnera son meilleur, est
composée de raisins provenant de 6 terroirs
grands crus : Mailly, Verzy, Verzenay (pinots
noirs) sur la montagne de Reims et
Le Mesnil-sur-Oger, Avize et Chouilly
(chardonnays) sur la côte des Blancs. Reflet
de l’art de l’assemblage poussé à son
paroxysme, Les Enchanteleurs tient son nom
– romanesque et romantique – d’un acte
symbolique : celui des ouvriers des caves du
temps où la vinification ne se faisait qu’en
barriques. Lorsqu’ils empilaient les fûts, on
disait alors qu’ils mettaient “des fûts sur
chantier”, qu’ils “enchantelaient”.
Après le 2000 sur l’apéritif, voici le 1990
servi en magnum sur un amuse-bouche qui
met en effet en joie : une version XXS de la
potée champenoise. Laurent Fresnet, le chef
de cave de la maison Henriot,
s’enthousiasme pour ce vin au potentiel de
vieillissement incroyable. Cette belle tension
laisse en effet présager le meilleur.
Une langoustine royale apparaît ensuite,
translucide à souhait. Elle est accompagnée
de deux petites touches de crème montée
avec le jus de nage et acidulée d’une touche
de citron caviar puis corsée d’un soupçon de
piment d’Espelette et de poivre de Kamut.
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La cuisson est magistrale et le produit tout
simplement sublime. De quoi dialoguer avec
force sur Les Enchanteleurs 1985. On est là
dans le vin le plus opulent de la série. Son
côté onctueux et salin vibre sur la
langoustine et ses notes poivrées se
retrouvent dans les reliefs légèrement épicés
de la crème. Ce vin à la teinte ambrée est le
fruit du chef de cave d’alors, Daniel Thibaut.
On enchaîne sur le caviar Kaviari, crème
céleri. Un petit monticule de caviar
surplombe une gelée de céleri-branche d’un
beau vert chromatique. Le maître d’hôtel
ajoute une délicate mousse de céleri-rave et
laisse à côté de chaque convive de quoi se
servir à nouveau. Une fois encore l’accord est
parfaitement exécuté sur un 1982 qui conjugue
rondeur et vivacité, délicatesse et tonus.
Iodé, salin, aromatique herbacée et acidulée :
le plat traverse toutes ces expressions en
quelques minuscules bouchées et le vin le
renvoie sans cesse au sommet de chacune,
volubile et un brin acrobate.

L’A SSIETTE CHAM PENOISE
Sur un saint-pierre de petit bateau,
oignons et sauce au vin jaune, voici Les
Enchanteleurs 1976 servi en magnum. On
découvre un vin légèrement en demi-teinte
par rapport à ses congénères… Le plat
d’Arnaud Lallement est non seulement
délicieux mais il a ceci de grand et rare qu’il
parvient à embellir l’expression du 1976, sur
ce lit crémeux à souhait où la note expressive
et enveloppante du vin jaune remplit son
office. La Champagne étant un tout petit
monde, cette cuvée a été vinifiée par un
certain M. Philipponnat…
De 1976, on fait un bond de 12 années en
arrière pour plonger notre nez dans un
voluptueux 1964. Ses premières notes sont
légèrement compotées, sur l’alcool et la
poire. Puis à l’aération il prend des atours
plus torréfiés. On est dès lors sur le moka et
Arnaud Lallement ne s’y trompe pas qui
propose pour accompagner ce vin un canard
fermier de M. Duplantier, génoise d’épices et
tempura d’artichaut fondant. Le vin est tout à
la fois crémeux et sauvage, faisant saliver et
ramenant sans cesse des notes de sous-bois,
de champignon séché, qui naviguent à
merveille sur la sauce de ce plat encore une
fois exécuté à la perfection.
La démonstration enchanteresse se
termine par un vin surprise. Les années 1950
prédominent dans les impressions à
l’aveugle, sans parvenir à déceler totalement
ce qui est pourtant un joyau familial dont il ne
subsiste que peu de magnums : le 1959
délivre sans attendre ses notes sublimes.
Ses bulles sont rares, quasi inexistantes,
mais il est bien vivant. Tout en conservant
une structure et une fraîcheur incroyables,
il évolue entre miel et touches cacaotées.
On le déguste sur un dessert tout en
subtilité autour de la cerise et de l’amande
(cerise en coque de sucre, crème d’amande,
compotée de griottes caramélisées) et
étrangement les deux font plus que cohabiter
même si on préfère poser son verre le temps
de déguster le dessert puis y revenir pour
mieux s’imprégner durablement des parfums
de ce majestueux 1959. O. N.

mondiale. Or le champagne a une part essentielle dans cette affaire : “Nous sommes dans une région viticole, ce qui n’est pas le cas de
tous les chefs étoilés bien évidemment. Donc le champagne fait forcément partie intégrante de mon expression culinaire. Mes produits
poussent dans la même région que la vigne ; les liens sont évidents, je les
recherche sans cesse. L’acidité est reine ici. Elle détermine tout, c’est la
base du dialogue champenois et c’est une chance car elle maintient le
palais en alerte maximale, elle donne sans cesse le désir de goûter plus,
de replonger la fourchette dans l’assiette et le nez dans le verre.”
À chaque changement de carte, tous les mois environ, Arnaud Lallement convoque Frédéric Bouché et l’équipe de sommeliers et leur fait goûter les nouveaux plats afin que chacun
planche sur les accords. “L’accord parfait n’existe pas, relativise
tout de même le chef. L’accord parfait, c’est celui qui nous fait plaisir.” Certes… mais peu de maisons sont autant portées sur le
génie bien français des accords mets et vins, prouvant à qui en
douterait encore que l’on peut faire des repas entièrement au
champagne. Sans rien s’interdire toutefois. Ainsi, en grand
amoureux des bourgognes (et ami de Bruno Colin et PierreYves Colin-Morey), Arnaud Lallement ne rechigne pas à accorder ses plats avec des chardonnays à la belle minéralité ou
des pinots noirs floraux légèrement épicés. Après tout, chardonnay et pinot noir ne sont-ils pas les deux expressions phares
du champagne ? Le bar aux écailles, jus de tête réduit ou
l’agneau, olives noires, radis, câpres accueillent sans fléchir un
vin rouge. Mais sur la langoustine royale, une signature de la
maison, les bulles s’imposent.
ujourd’hui, la cave recèle 1 950 références dont 750 de
champagnes et 30 000 bouteilles au total sagement alignées dans les entrailles de la maison à une température
constante oscillant entre 8 et 12 °C. Une partie de la cave, plus
fraîche, à 8-10 °C, abrite les champagnes prêts à servir. On découvre les sélections de la maison en naviguant sur l’un des
10 iPad à disposition : ici on a remisé définitivement au placard
les lourds livres de cave. Peu de clients toutefois se plongent de A
à Z dans la chose, préférant laisser le soin à Frédéric Bouché de
leur faire découvrir ses nouveaux coups de cœur. Qui ne manquent pas dans la sélection actuelle : Suenen Extra-Brut, De
Sousa 3A Extra-Brut, Leclapart L’Amateur Blanc de Blancs Extra-Brut, Agrapart Minéral 2008, Nicolas Maillart Platine ExtraBrut, Moncuit Blanc de Blancs Extra-Brut, Huré Frères L’Inattendue 2009 Extra-Brut, Assailly Blanc de Blancs 2008, Franck
Bonville Blanc de Blancs Extra-Brut, Egly Tradition Grand Cru,
Pierre Peters Les Chetillons 2007 Blanc de Blancs… On
s’étonne auprès du sommelier d’une telle profusion d’extrabruts ! La réponse ne se fait pas attendre : “Le côté salin de l’extrabrut s’accorde parfaitement avec la cuisine du chef.” Message reçu.
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« Le champagne fait partie
intégrante de mon
expression culinaire.
L’acidité est la base du
dialogue champenois. »
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L’ASSIETTE CHA MPENOISE
L’A ssiette Champenoise propose également une belle sélection de coteaux-champenois, que ce soit en blanc (Henri Giraud) ou en rouge (les incontournables coteaux d’Egly-Ouriet…). Et naturellement, les grandes maisons ne sont pas en
reste. Elles sont l’âme et l’histoire de la Champagne, et la curiosité de notre duo pour les vignerons ne saurait faire oublier les
“marques” phares qui font briller la région aux quatre coins du
globe. Ainsi, en grand amateur de Dom Pérignon, Arnaud Lallement n’a-t-il pas oublié de placer des Œnothèques sur sa
carte, à l’image de ces 1969 ou 1971. Mais c’est avec la maison
Krug qu’il partage le lien le plus fort. En l’an 2000, alors qu’il
avait décidé de proposer une grande cuvée d’une maison à la
coupe, toutes ont décliné plus ou moins poliment… Il faut
dire qu’il n’était alors qu’un jeune chef discret sans étoile (Arnaud Lallement récupérera avec son père la première en 2001
puis la seconde et la troisième seul, en 2005 et 2014, ndlr). Une
personne pourtant loin de lui rire au nez l’accueillit à bras ouverts et répondit “Banco !” : Olivier Krug. Depuis l’an 2000, la
Grande Cuvée de Krug est ainsi servie à la coupe à L’A ssiette
Champenoise. “Nous sommes les plus grands vendeurs de Grande
Cuvée de Krug , s’amuse le chef. Nous en passons 1 300 bouteilles
par an.” Ça vaut bien une médaille. Et une belle amitié avec
Olivier Krug.
omme dans la cuisine, tout est question d’équilibre et les vignerons se partagent la lumière avec les maisons, particulièrement dans le menu Héritage où l’on dialogue entre
une belle cuvée d’une maison de champagne et une expression
d’un vigneron (Krug Grande Cuvée et Bérèche Reflet d’Antan). Sur chaque plat, les convives peuvent ainsi naviguer entre
les deux, choisissant l’accord qu’ils préfèrent. Si une table de six
personnes commande le menu Héritage, ce seront ainsi pas
moins de trois cuvées de différentes maisons (Krug Grande Cuvée, Dom Pérignon Vintage et Dom Ruinart rosé par exemple)
et trois vins de vignerons (Bérèche Reflet d’Antan, Savart Bulle
de Rosé et Boulard Les Rachais par exemple) qui seront apportés sur table, soit autant d’accords et de jeux possibles. “Le
champagne vient des maisons avec les grandes cuvées ; il ne faut rien
renier aujourd’hui, affirme Arnaud Lallement. Il y a deux cents
ans, les grandes cuvées portaient chaque année un message différent.
Puis les maisons ont choisi la régularité, une signature que l’on retrouve grâce à l’assemblage, la continuité, la permanence. Et ce sont
les vignerons qui ont repris le fil de l’impermanence, de l’impertinence, du terroir vivant. Les deux se conjuguent et s’enrichissent.
Parfois on a envie de quelque chose que l’on connaît, qui nous ressemble, qui nous rassure. Parfois on a envie de s’égarer, de se laisser emporter sur des chemins de traverse. C’est pareil avec le vin.” On ne
saurait mieux dire… e

C
Comme dans la cuisine,
tout est question d’équilibre
et les vignerons se
partagent la lumière avec
les grandes maisons.
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Enfant de Reims,
Frédéric Bouché
est auprès
des Lallement
depuis 1983.
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