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Marco

PELLETIER
LE « VANTRE » DE PARIS
Grand Award de “Wine
Spectator” pour sa carte des
vins en 2019, Vantre est l’antre
de Marco Pelletier, l’ancien
chef sommelier du Bristol,
une table bistronomique
dont le livre de cave attire
les amateurs du monde
entier dans ce petit coin du
11e arrondissement de Paris.
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU
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on nom n’en fait pas mystère : au Moyen Âge la rue de
la Fontaine-au-Roi avait bel et bien sa fontaine, qui
amenait les eaux de Belleville et du Pré-Saint-Gervais
dans le quartier. Au numéro 17, une plaque commémore la chute de l’une des dernières barricades de la
Commune. Au numéro 19, on pénètre dans le Vantre
de Paris. “En ancien français, ‘vantre’ évoquait, semble-t-il, un lieu de
réjouissance et de bombance. Ça m’a semblé très approprié”, lance
Marco Pelletier avec gourmandise. S’il n’a pas le pouvoir de
transformer l’eau en vin, l’ancien sommelier du Taillevent et du
Bristol, reconverti en “bistrotier”, source les meilleurs flacons
de France, de Navarre et au-delà. Un signe ne trompe pas : le
lundi on croise souvent des vignerons venus s’attabler, à l’affût
d’une jolie quille, d’une belle découverte ou d’un grand classique, tant la carte des vins de Vantre, qui vient de recevoir le
Grand Award de Wine Spectator, navigue entre étiquettes pour
collectionneurs et petits vins nature de derrière les fagots, crus
d’anthologie et pépites de jeunes espoirs du vignoble.
Inlassablement, Marco Pelletier s’émerveille, déguste, décrypte, ouvre des flacons en veux-tu en voilà, toujours prompt
à partager sa passion avec les “vrais” amateurs. Spéculateurs et
buveurs d’étiquettes, prière de passer votre chemin : “Vingtcinq personnes par semaine me demandent du Clos Rougeard, certains veulent m’acheter des bouteilles, d’autres dégainent leur smartphone et me réclament le dernier vin bu par untel et exposé sur
Instagram. Le monde du vin est malade de la spéculation, des réseaux
sociaux et des tendances. Il y a tant à découvrir si l’on veut bien sortir
le nez de son téléphone. Aujourd’hui, un vin confidentiel de Loire estampillé ‘nature’ et produit, de préférence, en quantité infinitésimale
peut se vendre en dix minutes s’il est recommandé par un ‘influenceur’. Est-ce cela le vin ?” regrette celui qui est pourtant proche de
l’un des plus grands influenceurs de la planète vin, le sommelier américain Rajat Parr, par ailleurs vigneron – tout comme
Marco Pelletier – avec son Domaine de la Côte, près de Santa
Barbara en Californie.
Marco Pelletier ne renie rien, ni son passé dans les palaces
(“des prisons dorées” où il s’est esquinté la santé, quittant Le Bristol en 2016 alors que son corps l’avait rappelé à l’ordre), ni sa
passion pour les crus majuscules de Bourgogne largement représentés sur sa carte des vins. Il aime les grands comme les petits tant que l’émotion est au rendez-vous. “L’un des seuls effets positifs des prix stratosphériques des bourgognes aujourd’hui est d’aller
chercher ailleurs. C’est notre rôle. Et ça tombe bien : Jura, Savoie, Loire
et les autres n’ont jamais été aussi bons !” Parmi ses derniers coups
de cœur, un vin élevé vingt-deux ans sous voile, le Château-
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Marco, Thomas et
Riccardo prennent
la « pause » pour
notre photographe.

« L’un des seuls effets positifs
des prix stratosphériques
des bourgognes aujourd’hui
est d’aller chercher
ailleurs. C’est notre rôle.
Et ça tombe bien : Jura,
Savoie, Loire et les autres
n’ont jamais été aussi bons ! »
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QUELQUES COUPS DE CŒUR DE MARCO PELLETIER

MARCO PELLETI ER

Chalon 1994 “V22” de François Rousset-Martin, un pinot
noir alsacien de Jean-François Ginglinger, une altesse produite
dans l’Isère par Nicolas Gonin, un “Chenin blanc” VDF de
Thomas Batardière dans la Loire, un “petit” bordeaux supérieur, Ormiale, ou encore une syrah de Simon Maye, un vigneron du Valais en Suisse. Si les trois étoiles Michelin ont peu ou
prou les “mêmes” cartes des vins, ici on fait le grand écart et ça
assouplit l’esprit et les papilles. Entre un blanc au gigantesque
nez (à défaut d’avoir une longueur notable) d’un terroir volcanique de Tenerife (Envinate), une envoûtante Altesse de Michel Grisard qui vous envoie au tapis et rebondit en bouche
avec, à chaque gorgée, quelque chose de nouveau à vous raconter, ou encore le vin de jardin de Marco Pelletier, son Domaine
de Galouchey, pépite du Libournais (on y reviendra), chez
Vantre le bien nommé on fait bombance sans se ruiner… Sauf
bien sûr si l’on a décidé de miser sur les gros calibres et là, pas
d’inquiétude, ce n’est pas ça qui manque : Château Latour,
Coche-Dury, Hermitage de Chave, verticales de côte-rôtie de
Jamet ou de la Coulée de Serrant, sans oublier les plus célèbres
crus du Piémont dont notre homme est friand de longue date.
arco nous entraîne à sa suite dans la cave, une caverne
d’A li Baba qui déborde : “Lorsque nous avons ouvert en octobre 2016, nous avions 500 références, pratiquement exclusivement des vins de ma cave personnelle. Aujourd’hui nous avons
2 000 références, sans compter les vins qui ne sont pas inscrits à la carte
[ils seraient presque aussi nombreux, ndlr] et 4 lieux dans le quartier pour stocker tous ces flacons. Forcément, parfois, on est un peu à
l’étroit…” Et ça n’est pas près de s’arranger tant les vignerons, appréciant sa démarche et son style, lui ouvrent les bras et dégainent les allocations. Le domaine de la Romanée-Conti a ainsi
choisi Vantre parmi les deux seules nouvelles allocations concédées cette année… Dans le joyeux bordel de la cave surchargée,
sagement alanguies sous la poussière ou fièrement dressées dans
l’expectative d’être choisies, des bouteilles ayant quelques décennies au compteur nous font de l’œil. À une époque où la bistronomie propose plutôt des vins très (trop ?) jeunes, la sélection de
Marco Pelletier regorge de vieux millésimes. Un choix ? Un plaidoyer ? Rien de tout cela : “Sincèrement, j’estime qu’il ne faut pas se
prosterner devant un vin parce qu’il est vieux. Aujourd’hui, le profil des
vins, du fait de leur mode de production, a évolué. Avant, quelqu’un
comme Camille Loye dans le Jura pouvait laisser ses jus quinze ans en
foudre. Forcément, ils étaient taillés pour le temps long.” Près d’un
client sur deux qui vient chez Vantre pour se payer une belle bouteille s’oriente néanmoins vers un vin “âgé”.

M
Marco a son « vin de
jardin », une pépite
bordelaise, un « bordeaux
d’antan » classé Vin
de France, le Domaine
de Galouchey, 3 hectares
dans le Libournais
pour pas moins de
9 cépages assemblés.
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Saké Jikon
Junmai Ginjô
Senbon Nishiki

Amontillado
Bodegas
Poniente

Côtes du Jura
Savagnin pressé 2016
Domaine des Cavarodes

Taganan
« Paolo Blanco » 2017
Envinate

« De l’eau de roche en
bouteille qui nous vient de la
province de Mie, près de
Nagoya. Un saké aussi
tranchant qu’une lame de
samouraï fait à partir des
eaux dures et calcaires
provenant des montagnes. »

« Sur une solera d’une moyenne
de 40 ans, Alberto Orte, pionnier
de la viticulture biologique dans
la région de Xérès, remplace
peu à peu le palomino par les
cépages d’origine du siècle
dernier qui ont donné leurs lettres
de noblesse à ce grand vin. »

« Installé à l’âge de 22 ans
en 2007, Étienne Thiébaud
a orienté tout naturellement
son vignoble vers la
biodynamie, poussée ici à
l’extrême. Un vin d’une
énergie débordante, quasi
radioactive. »

« Créé par quatre amis en 2005,
ce vin est produit sur les terres
volcaniques de l’île de Tenerife,
à flanc de coteaux, plongeant
directement dans l’océan. Un esprit
marin et salin avec, comme cépage
dominant, le listán blanco sur des
vignes de plus de 100 ans. »

La Gueuze
100 % lambic
Brasserie Cantillon

Saint-Joseph
« La Chave » 2016
Domaine Rouchier

Mondeuse de Savoie
2016
Domaine Curtet

Aloxe-Corton
2017
Nicolas Faure

« Cent ans après l’invention du
champagne, La Gueuze est
créée sur le même principe en
assemblant plusieurs lambics,
provoquant une seconde
fermentation en bouteille pour
donner là une grande bière de
garde de gastronomie. »

« Situé à Saint-Jean-de-Muzols
sur 1,50 hectare, Christian
travaille ses vignes en
biodynamie, seul avec sa jument
Loraine. Aucun engin mécanique
n’est autorisé. Il produit l’un
des vins les plus pulpeux et
envoûtants de la région. »

« Après la reprise en 2016
du vignoble du mythique
Jacques Maillet, Marie et
Florian Curtet affirment avec
talent leur style un peu moins
mûr qu’auparavant mais avec
tout autant de gourmandise et
de brillance. Vive la soif. »

« Voici littéralement le nouveau
surdoué de la Bourgogne avec
des vins au toucher de bouche
rarement égalé. Une vraie
maîtrise du végétal et des
élevages soignés. Avec un peu
plus d’un hectare à ce jour, ce
petit domaine deviendra grand. »
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Il faut dire que Marco Pelletier a toujours acheté en direct et
préservé ses flacons des mauvaises conditions de stockage,
question de respect pour le client. Ici, vous ne trouverez pas de
ces vins “nature” qui repartent en fermentation et vous envoient en lévitation passablement indigeste. “J’ai écrit un article
dans une revue québécoise que j’ai titré : ‘Nature ou contre Nature’
car j’estime qu’il ne faut pas être pour ou contre le vin nature par principe ; en revanche, ce type de vin demande à être doublement vigilant.
Ainsi, certains lieux de la capitale qui vous servent des vins nature
‘abîmés’ les stockent dans la chaleur de la salle et même au-dessus de
la machine à café ! Pas étonnant qu’ils ne soient alors plus très clairs
ni conformes à ce que le vigneron a réalisé. Pour ma part, je sélectionne des vins qui sont bons, vibrants, justes, sulfites ou non. D’ailleurs, il m’est arrivé de trouver plus de soufre naturel dans des vins dits
sans soufre ajoutés que dans des crus légèrement soufrés. Tout est
question d’intelligence, d’équilibre et de lisibilité du terroir !”

Dans sa caverne
d’Ali Baba où lui
seul s’y retrouve…
Ci-dessous, vendanges au
Domaine de Galouchey.
À droite, le sommelier
Thomas Simian.

illésime 1974 (comme sur son livre de cave, le cabernet
sauvignon Martha’s Vineyard 1974 de Heitz Cellar, une
légende), Marco Pelletier est né au Québec. Diplômé de
génie civil, il a très vite trouvé le vin beaucoup plus amusant que
les chantiers. Lors d’une année sabbatique en France, en 1997, il
travaille dans un bistrot à Épernay. C’est là que naît sa vocation.
Vingt ans plus tard, après un parcours de premier – chef sommelier – de la classe, il revenait à son rêve initial. “Alain Ronzatti,
qui m’a tout appris chez Rostang à mon premier poste d’assistant sommelier, me répétait sans cesse que les stars sont ceux qui font le vin, pas
ceux qui le servent.” Un homme avisé. Et humble, comme tous les
grands. Alors en ouvrant Vantre à l’automne 2016 avec son associé, le chef Iacopo Chomel, Marco a joué la carte de la bistronomie, l’appétit vorace pour la dive bouteille en plus. Il avait emmené dans ses bagages les jeunes pousses les plus talentueuses
de son équipe d’Épicure, la table trois étoiles du Bristol, dont le
jeune sommelier Thomas Simian toujours à ses côtés. Un nouveau chapitre s’ouvre aujourd’hui avec le départ du chef Iacopo
Chomel et l’arrivée d’un cuisinier japonais, Masaki Nagao, venu
du Clarence avec la ferme intention de faire chantonner les classiques français dans ses casseroles.
À l’aise dans ses murs et dans sa nouvelle vie, Marco Pelletier
multiplie les casquettes. Consultant pour le champagne Michel Gonet depuis 2011, il met son grain de sel dans les assemblages et signera même une cuvée archi confidentielle : il a
isolé une parcelle des Hautes Mottes, au Mesnil-sur-Oger,
pour produire “son” champagne en duo avec Rajat Parr,
4 000 bouteilles à venir pour le millésime 2016 en attendant
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« Certains veulent m’acheter
des bouteilles, d’autres
dégainent leur smartphone et
me réclament le dernier vin
exposé sur Instagram.
Le monde du vin est malade
de la spéculation, des réseaux
sociaux et des tendances. »
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les suivants. Nul doute qu’elles s’arracheront de l’autre côté de
l’Atlantique… Dénicheur de talents pour la société californienne Veritas Import depuis 2017, il a sélectionné pour elle à
ce jour une vingtaine de vignerons. À cela s’ajoute encore sa
compagnie de distribution de vins sur Paris, Crew, qui lui permet de “placer” des crus qu’il affectionne comme ceux du domaine Rouchier dans le Rhône, de Céline Jacquet en Savoie, de
Fumey-Chatelain dans le Jura, d’Envinate en Espagne sans oublier les vins du Domaine de la Côte.
ais il est une casquette qu’il ne retire jamais, c’est celle de
vigneron. Une fois passé de l’autre côté du miroir, on n’est
plus tout à fait le même. En 2002, il avait eu l’opportunité
de planter sur les terres de deux amis, Jean Terrade et Gérard
Pantanacce, un petit “jardin” de vignes. Galouchey voyait le
jour sur 0,94 hectare, à deux encablures de Libourne, sur la rive
droite bordelaise. En s’étendant ici et là, ce sont aujourd’hui
presque 3 hectares et 12 000 à 16 000 bouteilles par an…
quand tout va bien : “Sur 2017, nous avons gelé et j’ai sorti seulement 800 magnums. Henri Jayer disait : ‘Fais le vin que tu aimes, si
tu ne le vends pas tu le boiras.’ Je produis un bordeaux que j’aime, digeste et frais. Je cherche actuellement des foudres de 1 200 ou 1 400 litres car j’aimerais, comme pour un barolo, laisser le vin trois ou quatre ans en grands contenants…”
Autre essai, plus audacieux encore, un effervescent, blanc de
noirs 100 %… merlot ! Galouchey, c’est un plaisir immédiat,
un “bordeaux d’antan”, précise celui qui assemble pas moins de
9 cépages – dont 4 blancs : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot, carménère, sauvignon gris, sauvignon
blanc, sémillon et muscadelle. Classé “Vin de France”, cépages
non autorisés obligent, son vin de jardin a ses amoureux. Parfois, Marco le glisse à l’aveugle à des amateurs de passage et
guette, fébrile, heureux, leurs impressions. Il lui reste peu de flacons, aussi les ouvre-t-il avec parcimonie.
Voilà, c’est déjà l’heure d’un nouveau service. Cet automne,
les Américains étaient nombreux à prendre d’assaut ce “bistrotwine bar” comme ils disent, l’une des rares tables de France à afficher le précieux sésame du Grand Award de Wine Spectator.
Parfois, sur le chemin du restaurant, ils s’arrêtent un instant au
début de la rue, se recueillant silencieusement devant cette terrasse où un soir de novembre 2015 la source de la fontaine au
Roi se teinta du sang des innocents dans la folie meurtrière des
attaques terroristes. Puis ils avancent dans la rue et poussent la
porte de Vantre, là où le vin réunit les hommes, là où la vie rejaillit d’une autre fontaine, la cave de Marco Pelletier. e

M

Outre son appétit pour la
dive bouteille, Marco Pelletier
multiplie les casquettes :
sommelier, « bistrotier »,
importateur, distributeur,
dénicheur de talents, consultant,
vigneron. Trop pour un seul
homme ? Pas pour celui-ci.
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Avec le nouveau
chef japonais
Masaki Nagao.

