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Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer, mieux encore pour s’enrichir
mutuellement, créer ensemble. Deux battants, deux travailleurs fous,
deux maîtres dans leurs domaines respectifs s’étant hissés seuls au sommet à
la force de leur labeur. Gérard Perse, le propriétaire de Château Pavie,
premier grand cru classé A de Saint-Émilion, a convié Yannick Alléno, le chef
aux 14 étoiles Michelin, à la tête de son Hostellerie de Plaisance rebaptisée
Hôtel de Pavie. Objectif : magnifier les accords et faire briller une troisième
étoile pour La Table de Pavie. Un défi au goût des deux hommes.
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ls sont le verre et l’assiette, le vin et la grande cuisine,
le yin et le yang. Deux visionnaires en quête de perfection. Le maître de Château Pavie a invité le chef aux
14 étoiles aux fourneaux de l’Hostellerie de Plaisance.
Adieu La Table de Plaisance, voici La Table de Pavie.
Un nouveau défi pour Yannick Alléno, celui d’une vie

pour Gérard Perse.
On aborde Pavie par la face est. Ainsi le veut le trajet initiatique

que Gérard Perse propose à ses hôtes. Pour se laisser d’abord
envahir par la beauté des choses. On comprend mieux après…
On longe le Petit Bois, cette nécessité écologique de 3 hectares
destinée à préserver l’harmonie de la nature. Il n’est pas question
d’y planter de la vigne… Le versant de La Cluzière derrière, Les
Larcis, Barbotte, Potager, Pepe Crabe… jolis noms de terroirs
comme on baptise les lieux-dits depuis des temps immémoriaux.
Les Carrières en dessous où se trouvaient les anciens chais, la
grotte de la Vierge où on venait autrefois en pèlerinage. La terrasse
aux Abeilles, Château Pavie-Decesse. À droite, Le Peygenestou,
Carreau Couchant, Le Bouffard, La Demie Lune, Le Cerisier…
Virage en épingle à cheveux autour de la côte Pigasse, un vrai
lacet de montagne. On descend. Arrivée sur le vaste panorama
de Château Pavie parmi les rangées du Bas Pimpinelle aux alignements impeccables comme les gradins d’un amphithéâtre.
Pavie est sa colline inspirée, il la visite tous les jours. Il la connaît
par cœur, et pourtant à chaque fois elle l’émerveille… « 110 mètres
au sommet, 20 mètres à ses pieds. Il n’en existe pas d’autre comme

Au cœur du village médiéval
de Saint-Émilion classé au
Patrimoine mondial par
l’Unesco, comme fondue dans
ses vieilles pierres, accolée à
l’église monolithe du XIe siècle,
l’hostellerie des Perse est le
cœur battant de la cité.

elle. Sol de graves en bas, argile au milieu, calcaire sur le plateau,
elle mériterait une AOC à elle toute seule. »
Gérard Perse pense Pavie, dort Pavie, même s’il dort peu, seulement trois à quatre heures. Le reste de la nuit, Pavie l’obsède
encore. Les idées cavalent alors sans frein ni retenue. Rien pour
les arrêter. « Il me faudrait un carnet avec un crayon qui s’allume
dès que la mine touche le papier. Pour ne pas réveiller Chantal
mon épouse. Mes heures d’insomnie sont les plus fécondes de la
journée. Mes grands projets sont sortis de mes nuits sans sommeil… » Pas la moindre trace d’orgueil. La seule fierté légitime
du travail accompli. Gérard Perse ne s’attarde pas sur son passé.
Il est l’homme qui marche. Il a mené tant de combats dans sa
vie. Depuis son enfance à l’environnement familial difficile, les
débuts modestes aux côtés de Chantal à mener la boutique de
« Cours des Halles », fruits et primeurs, rue du Point-du-Jour à
Boulogne-Billancourt, puis la fiévreuse aventure des grands magasins. La réussite lui permet alors de s’inventer une nouvelle vie.
Ce sera Pavie. Quand il l’acquiert en 1998, tout est à recommencer. Dans les affaires, Gérard Perse ne voit pas les choses comme
elles sont, mais comme elles devraient être. Corneille aussi quand
il s’agissait de ses héros ! Ici pas de tragédie. Seulement « cent
fois, sur le métier, remettre son ouvrage ».
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Angélique Perse Da Costa
désormais à la tête de la
maison après sa mère Chantal.
Ci-dessous, l’imposant Hôtel de
Pavie serti dans les murs de la cité.
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Gérard Perse est un fou de travail, patient et acharné. Dès le
premier jour, il s’est juré que Pavie atteindrait les sommets. Quatorze ans plus tard, en 2012, c’est la consécration : Pavie accède
au rang de premier grand cru classé A. Ascension fulgurante
après une série de millésimes exceptionnels salués par les critiques
du monde entier. Le plus célèbre d’entre eux, « le pape de la
dégustation » Robert Parker qui a régné sur le marché pendant
des décennies, attribue la note de 100 sur 100 aux millésimes
2005, 2009, 2010… Et pour le 2000, emporté par son enthousiasme, il écrit : « Vin phénoménal, une merveille sans compromis,
immortelle, l’essence même des plus grands terroirs de Bordeaux.
La vie est trop courte pour se priver d’un Pavie 2000 ! »

R

ien n’est jamais parfait pourtant. Léonard n’en finissait
pas de peaufiner sa Joconde, dit-on. Gérard Perse avec
son Pavie non plus : « J’ai mené une lente progression.

Quand j’ai acheté Pavie, l’encépagement était 90 % merlot et
10 % cabernet franc. En vingt-quatre ans, on est passés à 50 %
merlot, 30 % cabernet franc et 20 % cabernet sauvignon. J’ai
reconstitué le vignoble complet. Je suis arrivé à ce que je voulais.
Les millésimes 2018, 2019, 2020 sont magnifiques. Je suis impatient de voir ce qu’ils donneront dans cinq ou six ans. » Le merlot
est la chair, la sensualité, l’opulence. Le cabernet, son cavalier élégant, droit et raffiné qui l’embarque dans une valse lente. Tendresse,
finesse, profondeur, complexité… Pas de deux à l’équilibre parfait.
Union sublimée du corps et de l’esprit. Il n’y a pas de petit millésime
de Pavie. Tous portent l’empreinte de la générosité et du cœur.
Gérard Perse est un compétiteur. Seule la réussite l’intéresse.
Le vélo lui a tout appris. Il a failli devenir coureur professionnel.
Pour lui, la vie est restée une course à étapes. Il n’abandonne
jamais, et garde toujours intacte sa rage de vaincre jusqu’à l’arrivée. Tant mieux si la finale est en apothéose. Il a eu son lot d’affrontements face aux préjugés et aux rumeurs. Ses innovations
et ses exigences de « vigneron venu d’ailleurs » ont jeté le trouble.
Vendanges en vert, tri sélectif, rendements maîtrisés, maturité,
méthodes d’avant-garde. Le progrès prend souvent des airs de
révolution. « Saint-Émilion est un village de 750 propriétaires

« Il y a longtemps qu’un cuisinier
ne s’est pas mis au service du vin.
Ouvrir une bouteille et chercher le
fil logique. Et toujours privilégier
la sauce. Elle est l’essentiel de la
cuisine française, son label, son
orgueil, son exigence. »

qui habitent sous le même toit, explique-t-il. Il y a ceux qui ne
possèdent qu’un hectare, les crus classés, les premiers crus classés B, les A… De quoi créer des tensions multiples. »
Comme tous les vignerons, il est accoutumé aux calamités
naturelles, le gel, la grêle, le mildiou, la sécheresse, les trombes
d’eau et autres aléas organiques ou atmosphériques. Pas à ce
maléfice qui a figé la planète pendant dix-huit mois. Si seulement
un simple baiser pouvait suffire à la réveiller, comme dans les
contes de fées. Pavie n’a pas échappé au Covid : « D’habitude,
chaque année, les acheteurs viennent du monde entier pour la
campagne des Primeurs. On échange, on discute, on visite, on
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déguste. Depuis deux ans, on ne voit presque plus personne. Européens, américains, chinois, canadiens, tous les importateurs sont
restés chez eux. Ils ont vécu sur les stocks. Je suis producteur. Je
fais du vin pour le vendre… » Pavie, 35 hectares, est le joyau de
la galaxie de Gérard Perse. Mais il y a aussi Arômes de Pavie, le
second vin, Pavie-Decesse, 3,5 hectares, Bellevue-Mondotte,
2 hectares, Château Monbousquet rouge 32 hectares, Monbousquet blanc 1,5 hectare, Clos des Lunelles en Castillon Côtes-deBordeaux, et Esprit de Pavie qui regroupe Château SainteColombe et Château Clos l’Église. Soit 160 hectares de vigne au
total pour une production de 600 000 à 700 000 bouteilles.

L

e vin se garde. Il n’en est pas de même pour l’hospitality
et la restauration, le second pôle de la signature Perse.
Les déjeuners et dîners perdus ne se récupèrent jamais.

« Le 1er novembre, on a fermé L’Hostellerie de Plaisance et L’Envers
du Décor. Chaque matin, quand je passais dans la rue déserte,
c’était triste à pleurer. On a rouvert le 15 juin. Un vrai jour de
fête. Une délivrance. Un rideau de théâtre se levait enfin pour
une grande première. Chacun ici était tellement impatient de
retrouver son rôle. » Plaisance, restaurant gastronomique, semble
un paquebot prêt à voguer sur une mer de vigne. Sa terrasse

Chantal Perse, sa fille
Angélique, son mari
Henrique Da Costa
et Gérard Perse.

domine le village aux toits de tuiles roses. L’Envers du Décor, de
l’autre côté de la rue, est une brasserie aux plats gourmands composés de produits de la région qui sert jusqu’à 230 couverts par
jour. Entre les deux, le clocher de l’église dressé comme l’aiguille

Pavie est sa colline inspirée,
il la connaît par cœur :
« Il n’en existe pas d’autre
comme elle. Sol de graves en
bas, argile au milieu, calcaire
sur le plateau, elle mériterait
une AOC à elle toute seule. »

géante d’un immense cadran solaire. Aux côtés de Gérard, Chantal
a longtemps mené l’aventure de Plaisance. Les rênes sont
aujourd’hui entre les mains de leur fille Angélique.
Le but de Gérard a toujours été d’atteindre les sommets. La
consécration de Plaisance représenterait le couronnement de sa
carrière. Le titre qui manque au palmarès d’un champion. Ronan
Kervarrec, le chef précédent, avait obtenu deux étoiles au Guide
Michelin. Avec Yannick Alléno, Gérard espère plus encore :
« Yannick est l’un des meilleurs chefs du monde. Cette troisième
étoile serait mon bâton de maréchal. Et une bonne vitrine aussi
pour Saint-Émilion, le village et au-delà la région. Un trois-étoiles
apporte une visibilité sans égale dans tous les pays… »
Yannick Alléno pilote un vaisseau amiral à travers une galaxie
de 14 étoiles Michelin. Dont 6 pour ses trois restaurants du
seul Pavillon Ledoyen à Paris, et 3 à l’hôtel Cheval Blanc de
Courchevel. Il a découvert que les légumes avaient une âme, les
fruits aussi, les poissons, et les viandes… Pour l’atteindre, on
travaille à basse température puis on opère une réduction par le
froid. On obtient alors un extrait sous la forme de quelques
gouttes, une sorte d’ADN qui représente le goût premier, la quintessence du produit, sa signature, sa race. Naguère contestées,
ses extractions sont aujourd’hui reprises par (Suite page 141)
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Pavie et sa
colline mythique.
En arrière-plan,
le village de
Saint-Émilion.

la dégustation / CHÂTEAU PAVIE
Gérard Perse avait pleinement anticipé le rôle primordial du cabernet franc ! À l’aulne du temps,
tous les millésimes goûtés dans cette grande dégustation sur sept heures se sont révélés d’une
fulgurance unique et Pavie est bel et bien sur le toit de Bordeaux. Avec les années, il affirme sa grande
noblesse d’un classicisme qui n’exclut pas un soyeux de texture très subtil dans sa générosité, surtout
avec les vins puissants des années 2000, aujourd’hui dans une forme olympique. Le cru se retrouve
alors étiré par un grain calcaire d’une grande précision dans sa façon de faire vibrer les finales.
La persistance aromatique alliant le terrien, les notes racinaires et certaines touches de fleurs
épicées gagne en nuances avec le temps. Au début des années 2010, le profil se veut plus frais,
le cabernet franc judicieusement replanté donne plus de complexité et de floralité au cru.
De ce point de vue, 2020 s’annonce exceptionnel ! On ne peut apprécier le travail de titan fourni par
Gérard Perse qu’au bout de dix années mais plus sûrement à l’âge de 20 ans : c’est pourquoi nous
nous sommes limités ici aux millésimes allant de 1998 à 2012. On notera enfin qu’avec La Table de
Pavie, on franchit un nouveau palier, associant les vins à un puissant ressenti gastronomique.
Patrice Schildowski, le chef exécutif, y suit à la lettre les consignes du maître Yannick Alléno.

Château Pavie 1998

Château Pavie 2006

déferlante de fruits onctueux. Ce millésime

Château Pavie 2012

Nez de fruits à noyau, avec une nuance

Beaucoup d’énergie dans le tanin bien étoffé.

solaire sait rester frais et complexe, la plénitude

L’assemblage évolue avec 60 % de merlot,

terrienne qui s’affirme au fil de l’ouverture.

Ce millésime est aujourd’hui en pleine forme,

est totale et l’émotion garantie. On tient ici

25 % de cabernet franc et 15 % de cabernet

La trame longue et profonde déroule un

il rayonne avec des accents terriens, mais

l’empire des sens de la rive droite, un vin parfait

sauvignon alors que depuis les années

tanin stylé, ponctué d’une touche saline

également un fruit radieux. Il se plaît beaucoup

sur l’un des plats signatures de La Table de

2000, on comptait le plus souvent 70 % de

qui permet au vin de rebondir.

en compagnie d’une vieille mimolette.

Pavie : le bar de ligne au beurre de Saint-

merlot, 20 de cabernet franc et 10 % de

Émilion, brandade à l’exsudat de jambon et

cabernet sauvignon. Au bout de quatre

Château Pavie 2000

Château Pavie 2007

sa royale de moelle et blettes au vin rouge.

heures d’ouverture et d’une heure de carafe,

Servi à l’aveugle par Pierre Antoine Casteja

C’est l’heureuse surprise de cette dégustation

Un style d’accord rare où « 1 + 1 = 3 ».

ce millésime émerge. Comme tous les Pavie,

lors d’une dégustation Bettane & Desseauve

qui prouve qu’à Pavie, il n’y a pas de petit

à la maison Joanne en janvier 2021, ce vin

millésime ! Le tanin profond et vaillant se

Château Pavie 2010

d’une décennie que dans ses langes de

a fait l’unanimité. À la fois sculptural et raffiné,

révèle absolument savoureux. La cerise noire,

Le millésime absolu, avec des notes à la fois

primeur. Il étonne par son énergie et sa

il possède un éclat absolu, conjuguant vigueur

le poivre de Madagascar, la réglisse marquent

racinaires de bulbe et un accent terrien très

profondeur de constitution. Le tanin, encore

et moelleux. Il mérite sa note de 100.

la très belle persistance aromatique.

subtil. Le côté généreux du millésime se trouve

sur la réserve, lorsqu’il se livre se montre

De la première minute d’ouverture à la

progressivement éclipsé par une énergie et un

très séveux et son fruit exubérant fait

Château Pavie 2001

septième heure, il ne faiblit pas. Il peut faire

grain calcaire qui allongent le tanin de la plus

preuve d’une grande pureté. Le surplus de

Ce 2001 se dévoile au bout de trois heures,

la courte échelle à une bonne partie de la

belle des façons en lui insufflant un sens de la

cabernet franc apporte cette touche florale

on aime ses accents de clou de girofle qui

carte de La Table de Pavie.

profondeur unique. Il affectionne le pigeon

qui construit vraiment la fin de bouche.

se mêlent à un fruit noir bien présent.

soufflé et rôti au feu d’enfer, comme la

Ceux-ci s’effacent pour laisser place au

Château Pavie 2008

betterave et rhubarbe et sa meringue, deux

Château Pavie 2020

diamant noir. La structure tannique s’affine

Les amers nobles du terroir marquent ici une

plats de haute voltige signés Yannick Alléno.

Un Pavie de tous les superlatifs, alliant

progressivement et le retour de gorge

chair savoureuse plus stricte dans sa définition

possède beaucoup d’intensité.

et dans l’allonge, mais quelle énergie ! Sur cette

Château Pavie 2011

On tient là un tournant du cru déjà envisagé

silhouette à la droiture justement enrobée, le

Dès le début, ce 2011 est tout de suite en

sur le millésime 2019. L’allonge se révèle

beau retour de fleurs épicées donne du relief.

smoking. Le tanin truffé propose un fruit

magnifique, elle laisse s’exprimer la

Château Pavie 2005
Aussi grandissime que le 2000, le 2005
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il se montre beaucoup plus grand au bout

50 % de cabernet franc aux 50 % de merlot.

jaillissant superbement accompli et des

fraîcheur de la matière avec toute la

vous embarque dans un sillage soyeux qui a

Château Pavie 2009

touches florales commencent à apparaître.

percussion voulue en bouche. Un souffle

de l’épaisseur, avec un fruit quasi aérien et un

Le plus voluptueux des Pavie de la dégustation !

Là, on atteint également des sommets sur

puissant et raffiné, paré pour défier les

tanin étiré par un grain crayeux irrésistible.

Le vin élargit le palais dès qu’il en prend

ce millésime à table où il affectionne tout

décennies et le réchauffement climatique.

Sa connivence sur le bec de pigeon façon

possession. Le cœur de bouche soyeux, plein

particulièrement le beurre macéré dans

Il devrait suivre le chemin d’excellence de

ortolan de La Table de Pavie est une évidence.

de rebonds, se trouve submergé par une

le merlot de Pavie.

ses glorieux aînés. / DENIS HERVIER
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tous : « On doit entrer en cuisine par la voie de la sauce, professet-il. Elle représente 80 % de l’intérêt d’une assiette. J’ai créé l’École
de la sauce à l’Institut Paul Bocuse. Le trait de balsamique ou le
filet d’huile d’olive qu’on a vu apparaître dans les années 1990,
ça suffit ! Ma grand-mère mettait du beurre et du jus dans le plat
où elle avait cuit le poulet et laissait caraméliser. Elle appelait ça
“la purée sale”. Il y avait tous les sucs, un condensé de toutes les
saveurs. On se léchait les doigts. C’était bon ! »

L

’arrivée de Yannick Alléno à Saint-Émilion est un événement pour l’Aquitaine. « Chaque lieu est différent et
libère des énergies particulières. Il y a longtemps qu’un

cuisinier ne s’est pas mis au service du vin. Ouvrir une bouteille
et se demander ensuite quelle direction prendre. Aller vers la subtilité du vin. Chercher un fil logique et cohérent. Et toujours privilégier la sauce, évidemment. Elle est l’essentiel de la cuisine
française, son label, son orgueil, son exigence. » Le confinement
a laissé chez lui le champ libre à la réflexion. Il en a profité pour
composer une carte de créations nouvelles. Il vient d’inventer
l’« Air Pigeon » : « Décoller la peau de la chair, gonfler à l’air. On
obtient un “ballon de pigeon”, comme en vessie dans sa propre
peau. Suspendu au-dessus du feu, rôti, arrosé en permanence et
préalablement mariné par le bec, façon ortolan, dans un élixir de
cognac et de vin jaune… Je récupère le foie pour une farce que je
cuisine avec du foie gras, genièvre… Déglacer au cognac… »
Le homard est toujours une chance dans la vie. Mais celui qu’il
propose désormais à La Table de Pavie est une bénédiction, un
manifeste ! Nacré comme porcelaine, cuit hors de portée du feu,
à 30 centimètres au-dessus, juste de quoi le saisir sans l’agresser,
arrosé d’un jus de sa carapace, mouillé d’une sauce minute au
vin blanc de Graves… Inoubliable ! Il fera le tour de monde.
Quoi d’autre ? Une déclinaison parfaite de cuissons « mixed grill
aux pièces nobles » ajoutées à un ris de veau et rognon d’agneau
accompagnés d’une mayonnaise au safran… sauce Solferino.
« Le bar, je ne le touche pas. Juste rôti au four avec un beurre
d’herbes aux câpres. Je prélève le bas du ventre pour réaliser une

Ils sont le verre et l’assiette,
le vin et la grande cuisine,
le yin et le yang, deux
travailleurs acharnés, deux
perfectionnistes armés d’une
vision se nourrissant de défis.

brandade où j’insère une gelée de jambon… » Mais encore : « Le
riz, on le transforme en “rizotto”. On le fait fermenter avec des
levures qui absorbent l’amidon. Résultat : les grains sont d’une
légèreté, d’une complexité ! Deux ou trois coques par-dessus, un
tour de poivre et un Pavie jeune pour l’accompagner. Même un
Italien n’avait pas pensé à ça ! » Dans un sourire, il ajoute : « Diderot définissait le goût comme la faculté de réitérer une expérience
pour la rendre belle. La rendre plus belle qu’avant. »
Yannick Alléno cuisinier, poète traversier, emprunteur de chemins encore inexplorés. Gérard Perse, entrepreneur visionnaire
toujours épris de perfection. Tous deux en quête d’une perpétuelle
inspiration. Ils étaient faits pour se rencontrer. /
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