VIGNERON
CET ARTI
CLE EST
DANS LE
PARU
N°37 - ÉT
É 2019

Nicolas

BROSSARD
L’ATOUT VIN DE CHRISTOPHER COUTANCEAU
Dans la maison Christopher Coutanceau
à La Rochelle face à la mer, vivier
de la toque deux étoiles, Nicolas Brossard,
directeur sommelier, est l’homme qui
orchestre, accorde et met en scène la cuisine
iodée du chef. Un duo ultra-affûté aux
commandes d’une adresse incontournable
dans le paysage gastronomique.
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS OLIVIER ROUX

l’heure du coup de feu, on entend retentir comme ailleurs les “Oui, chef !” dans les cuisines de la maison
Coutanceau. Pourtant, sur ce navire solidement
amarré sur la seule plage de La Rochelle, avec vue
plongeante sur le pertuis d’Antioche, il n’y a pas un capitaine mais deux maîtres à bord. Deux associés, deux
amis, deux personnalités bien distinctes qui tiennent fermement la barre avec un cap en vue : la 3e étoile Michelin un jour
prochain, l’excellence chaque jour en attendant. Dans ce duo
bien rodé où chaque décision stratégique est prise ensemble, le
chef Christopher Coutanceau, 40 ans au compteur, monte au
créneau avec force depuis quelques années pour défendre la
pêche durable. Son alter ego, le directeur sommelier Nicolas
Brossard, millésime 1971, a lui aussi sa croisade : mettre en lumière les vins méconnus de trois vignobles “locaux”, la Vendée,
le Poitou et les Charentes. À l’ère du locavore, tandis que le “cuisinier pêcheur” pioche dans son immense aquarium à portée de
main, le sommelier se fournit dans son jardin de vignes.
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Certes, la carte des vins de la maison Coutanceau, deux
étoiles depuis 1986 et une nouvelle décoration qu’il faut admirer à l’heure d’été où le soleil se couche là-bas, derrière l’océan,
faisant miroiter ses reflets orangés dans les 800 pampilles
d’aluminium du plafond en forme de fonds marins, est loin de
ne receler que des bouteilles de la région. Avec ses 1 800 références pour 22 000 flacons (14 000 sur site et 8 000 en vieillissement), on a largement de quoi voyager au-delà des côtes rochelaises, d’autant que les coefficients multiplicateurs sont
sages (la DRC est trois fois moins chère ici que sur une table
parisienne…) et que le sourcing réalisé par Nicolas Brossard,
au fil des années, a donné naissance à une sélection identitaire
intelligente. “Lorsque je suis arrivé dans la maison, il y avait 600 références à 70 % bordelaises. J’ai commencé par arrêter d’acheter du
bordeaux, puis j’ai pris des allocations en Bourgogne, notamment
chez Leflaive où nous avons une sélection importante.”
e 25 euros à 6 500 euros – Montrachet 2008 de la DRC ou
Château Le Pin 2011 –, chacun peut trouver de quoi accompagner la cuisine sensible, pure et iodée du chef (lire
notre encadré Accords mets & vins, ndlr). Le voici justement
qui vient nous saluer alors qu’une équipe de M6 se prépare
pour dresser le portrait de cet imposant gaillard né ici, les pieds
dans l’eau, amoureux de son pays n’ayant pas hésité à hausser le
ton pour combattre la scandaleuse pêche électrique qui fit
l’objet d’un lobbying puissant de certains pays du nord de l’Europe avant d’être finalement interdite – pour l’instant – par
l’Union européenne. Le Guide Michelin vient d’ailleurs de lui
remettre, pour son édition 2019, le prix de la Gastronomie durable. Pas de quoi rassurer la toque pour l’avenir des réserves de
“son” océan : “J’ai fait ma première criée avec mon grand-père à l’âge
de 4 ans. Nous travaillons une douzaine d’espèces de poissons, tous
locaux : oursins de Ré, anguille de Charron, lisette, saint-jacques,
etc., même nos légumes viennent de la région, de chez Philippe Bailly,
aux portes du Marais poitevin. Ce sont des produits sensibles qu’il
faut respecter. Le climat détermine la carte : ainsi je ne propose pas de
bar de décembre à avril et au printemps j’arrête la saint-jacques au
profit de la langoustine. La mer aussi a ses saisons, il faut laisser le
temps à la nature de se reconstituer, laisser le poisson tranquille pendant la période de frai, respecter les tailles de capture et imposer des
quotas sur la pêche.”
Écoresponsable, le chef Coutanceau pratique également
une méthode de saignement proche du fameux ikejime japonais qui permet de préserver les qualités organoleptiques du
poisson. La pureté de sa cuisine la rend particulièrement délicate à marier au vin ; c’est la mission de Nicolas Brossard,
(Suite page 102)
épaulé par son équipe de sommeliers menée
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À l’ère du locavore,
tandis que le “cuisinier
pêcheur” pioche dans
son immense aquarium
à portée de main,
le sommelier se fournit
dans son jardin de vignes.
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Séance de
travail sur
les accords :
Nicolas est
le premier
goûteur des
plats de
Christopher.
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Un chef,
un directeur
sommelier
au diapason,
deux capitaines
à bord du navire
Coutanceau.

ACCORDS METS & VINS
MENU SIGNATURE
Impossible de résister au feuilleté à la fleur
de sel et laitue de mer accompagné du beurre
aux algues. On attrape donc le couteau qui
vous est confié le temps du repas, un Farol
(célèbre coutelier de La Rochelle), sur le
modèle de celui des gréeurs pour réparer
les mailles des filets.

notamment de la crevette (espuma à la
crevette au milieu d’un beurre au citron vert
délicat tout d’abord puis écume de krill).
À noter le jeu de contrastes entre le fondant
de la saint-jacques et le craquant d’une tête
de crevette frite sur la première version et de
bardes frites sur la seconde. Dans le verre,
Ampelidæ S pour éviter de se disperser.

Huître spéciale n° 3 grillée,
écume champagne / échalote

Oursins, betterave confite,
œufs de brochets croquants

En bouche, cette huître Gillardeau affiche
tout d’abord son petit goût grillé puis l’iode
reprend le dessus telle une bulle de
champagne remontant à la surface dans sa
flûte. Là, l’écume entre en action et le rappel
subtil du goût de l’échalote (vieux mariage
que celui de l’huître et du vinaigre à
l’échalote) vient faire crisser nos papilles
dans un déluge de vigueur et d’acidité. Un joli
uppercut pour commencer les hostilités.
Cet amuse-bouche nous est servi sur un des
vins du Val de Loire de Frédéric Brochet, sa
cuvée Ampelidæ S. Classé en « vin de pays
de la Vienne », c’est un 100 % sauvignon
(d’où le S… et chez Frédéric Brochet, la même
cuvée se décline en C pour chardonnay, PN
pour pinot noir et K pour cabernet sauvignon)
en agriculture biologique. Issue à 100 % du
cru Montfaucon, cette « version »
d’Ampelidæ S a été tout spécialement
conçue pour – et avec – Nicolas Brossard
pour le restaurant Coutanceau. Un vin choisi
par notre directeur sommelier pour sa
capacité à se marier aux saveurs sans faire
dévier l’accord de la note chromatique du plat.
En effet, Ampelidæ S est vif, c’est un trait
droit dessiné sur une page blanche qui rejoint
son point d’arrivée sans faire de vagues dans
l’expression iodée d’une assiette.

Audace et visuel sont les deux mots qui
viennent immédiatement à l’esprit. Sur un lit
d’algues que le maître d’hôtel vient arroser
d’eau de mer (à ne pas déguster, on souhaite
juste imprégner votre odorat de ce « bol marin
iodé »), on découvre un flan d’oursin
sacrément osé et puissant en bouche.
Dans une autre assiette, une langue d’oursin
est habillée d’un manteau de betterave
rouge (une fine feuille de betterave façon
carpaccio ou, si l’on préfère, un sushi de
betterave dont le cœur serait une langue
d’oursin…) : on n’en fait qu’une bouchée.
Un plat puissant, forcément clivant.
Pour l’accompagner il fallait bien un colosse :
ce sera un magnum, celui de la cuvée
Les Romains 2015, un sancerre à haute
expression du domaine Vacheron.

Saint-jacques dorées et bouquets
marinés / bardes frites et écume de krill
La saint-jacques se présente ici en deux
petites assiettes, deux expressions pour
une multitude de saveurs (trop ?) autour

100

ORIANNE NOUAILHAC

Vigneron ÉTÉ 2019

Lotte à la royale, fenouil en croûte
de sel et algues marines
La lotte n’est pas le poisson le plus expressif
qui soit : qu’à cela ne tienne, Christopher
Coutanceau nous la sert façon « lièvre à la
royale », rehaussée par son foie, des zestes de
mandarine et un fumet de poisson où fenouil
et pastis de l’île de Ré (millésimé et certifié
biologique ! C’est le successeur de la
fenouillette, liqueur de l’île de Ré à base de
fenouil sauvage au XVIIIe siècle, ndlr ) viennent
s’ébaudir. Le fenouil qui accompagne la lotte
a été cuit en croûte de sel (les premières
peaux du fenouil, trop « imprégnées », ont
évidemment été retirées) et c’est cette plante
herbacée qui fait le lien avec le verre : un

saint-joseph blanc 2010 d’Yves Cuilleron,
tout à son affaire dans cette déclinaison
finalement plus « sudiste » que rochelaise.

Fine tarte à la truffe noire
et anguille fumée
Dans une fine tarte aussi gourmande que
camouflée sous un voile de truffe noire
locale venant d’un trufficulteur de SaintJean-d’Angély en Charente-Maritime, on
plonge la fourchette et on pêche de l’anguille
fumée, une poêlée de champignons
(cappuccino de champignons selon l’un
des maîtres d’hôtel…) pour ce très joli
terre-mer, ultime expression hivernale
avant que le printemps n’entre définitivement
en scène (notre dîner s’est tenu le 27 février
dernier, ndlr ). Un mercurey vieilles vignes
2005 de Michel Juillot servi en magnum
apporte sa note poivrée, terrienne et
gourmande à la juste mesure.

Lisette confite et bouffis
Un grand plat et toujours de l’audace.
Un filet de lisette (jeune maquereau) confit
à 40 °C dans de l’huile d’olive est ensuite
saisi, « quadrillé » sur une grille très fine qui
le marque et lui confère cet accent torréfié
unique. Aux côtés du poisson, des rillettes
de « bouffis » (harengs fumés) qui évoquent
la tradition de ce « casse-croûte » fait de
simples harengs marinés que connurent tant
de pêcheurs des ports d’ici et d’ailleurs
tout en soutenant le propos essentiel du
cuisinier pêcheur Coutanceau : une pêche
respectueuse des ressources et de
l’environnement où, dès lors, il ne peut
plus être question uniquement de poissons
nobles… Sur ce plat, Nicolas Brossard
ose l’accord qui décoiffe, celui d’un jeune
malbec (2015) du Château de Mercuès
dans la vallée du Lot. Si le résultat fonctionne
plutôt bien, on avoue notre préférence
pour un accord – certes plus classique –
sur un pinot gris de la maison Trimbach
en millésime 2013.

Ampelidæ S, un trait droit, vif, qui sublime la cuisine iodée sans faire de vague.
Vague d’agrumes

ET AUSSI…

C’est une vague à n’en point douter, un huit
qui serpente dans l’assiette, un biscuit à la
farine de sarrasin qui entoure deux puits de
gourmandise où l’on pioche des agrumes
nageant dans une crème à la bergamote.
Devant nous, deux verres : un or franchement
cuivré et un or plus doré. Le premier est un
liquoreux signé Thierry Michon (AOC Fiefs
vendéens), un « Soleil de Chine » qui n’hésite
pas à se hausser du col face au second, le roi
Yquem en personne en millésime 2003.
Verdict du match ? On vous laisse trancher.

Parce que ce sont des plats signatures
même s’ils n’étaient pas sur le menu
Signature au moment de notre passage
(mais bien à la carte), la pêche et l’envie
du chef étant souveraines en la matière :

Mignardise
Ne ratez surtout pas le fameux « brûlot
charentais » qui à lui seul vaut le détour : clin
d’œil au café que l’on réchauffait alors dans
les frimas du port en le flambant au cognac,
c’est ici une bouchée crémeuse, cacaotée et
torréfiée à la liqueur de café de Jérémie
Mourat que l’on flambe sous vos yeux.

Sardines de la tête à la queue,
glace au bouffi
D’abord le visuel : pureté et beauté des lignes.
Sous les traits de pinceau du cuisinier
Coutanceau, sur la toile (l’assiette) noire, la
sardine acquiert son titre de noblesse. Elle est
là dans tous ses états : marinée, ferrée, en
tartare, même son arête et sa queue – frites –
sont de la partie. Et pour accompagner le
produit pur, une « simple » glace au bouffi
(hareng fumé) parfaitement dosée. À côté, un
bouillon parfumé à la sardine réalisé avec la
tête et le haut de l’arête prolonge le propos
avec ses champignons enoki et sa ciboulette
thaï. Un plat magistral d’épure et de goût.

Civet gourmand de homard breton
pour mon papa, petits légumes de
saison et raviole de champignons
Parce que avant Christopher, il y eut son père,
Richard. Parce que signer un plat pour celui
qui vous a mis le pied à l’étrier est toujours
émouvant. Parce que s’il est classique sur
le papier, il est résolument moderne dans
l’assiette. Parce qu’on vous confie, pour
déguster ce morceau d’anthologie, un autre
couteau Farol, de belle dimension et en bois
de citronnier. Tout cela (et plus encore) invite
à goûter ce plat emblématique qui ne quitte
jamais la carte. C’est beau, coloré, gourmand
(c’est même dans l’intitulé…) et on a envie
d’y plonger sa cuillère, encore et encore,
pour ramener à bon port ces petits légumes
du maraîcher Philippe Bailly, cette raviole de
champignons cachée au centre de l’assiette,
sans oublier le homard… Le jus du civet
est posé sur la table pour vous permettre de
vous resservir : ne vous en privez pas !
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QUELQUES COUPS DE CŒUR DE NICOLAS BROSSARD
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par Damien Beghuin, et il s’en acquitte sans fausse note tant il
connaît sur le bout des doigts le registre marin de son acolyte.
Respectueux des saveurs de l’assiette, il préférera toujours proposer un accord mezzo piano que mezzo forte. D’où son solfège
composé principalement de vins blancs vifs, lumineux et minéraux, du sauvignon au chardonnay.
’est là que peuvent entrer en scène ces vins locaux aux saveurs inattendues qui surprirent ce sommelier aguerri lors
de ses premières années sur la région : “La Rochelle est à la
confluence de trois vignobles, Vendée, Poitou et Charentes. Dans le
Poitou sont plantés chardonnay et sauvignon blanc, en Charentes le
colombard, et le chenin en Vendée. Les Fiefs vendéens, AOC depuis
2014, ce sont 5 crus seulement dont les fameux Brem et Mareuil, et
peu de vignerons. Parmi eux, les excellents Jérémie Mourat ou
Thierry Michon qui nous confient leurs vins. Dans le Poitou, Frédéric Brochet est désormais reconnu, il exporte à 80 % et surtout aux
États-Unis où des amateurs s’arrachent son sauvignon. Dans sa
gamme Ampelidæ, il nous réserve une barrique par an de sauvignon
que nous finalisons ensemble. Ce vin a un nez de pouilly fumé avec
une magnifique influence océanique. C’est parfait pour des mets délicats de Christopher comme la saint-jacques ou l’huître.” Il y a encore Christian Chabirand et son domaine des Charentes,
La Chaume, où ses cuvées résonnent comme des opéras :
“Prima Donna”, “Rigoletto”, “Orfeo”…
Enfin, ultime découverte de Nicolas Brossard et non des
moindres, le vin de Julien Boiteau, ce vin de garage ultra-confidentiel connu de quelques amateurs seulement. Jugez plutôt :
“Julien est le maître de chai de Château Margaux… Il a décidé de
faire du vin dans sa maison familiale de Charente-Maritime, a
planté du chardonnay puis créé son domaine, la ‘Maison Boiteau’.
Avec 1,5 hectare, il produit depuis 2014 sa cuvée Le Bruleau, un
IGP charentais, et il a aussi 3 barriques de pinot noir sur d’étonnants
terroirs de craie !” Quelques connaisseurs éclairés s’amusent, à
Paris, à vous faire déguster à l’aveugle ce chardonnay lumineux
que d’aucuns placeraient… en Bourgogne.
C’est pour ce genre de découvertes exaltantes que Nicolas
Brossard se lève le matin. Pour ça et tout le reste. Car il n’était
encore qu’un gamin de 10 ans lorsqu’il sut de façon certaine
qu’il voulait faire ce métier : “À la maison déjà, je ne laissais le soin
à personne d’autre de dresser les tables. Pendant le lycée hôtelier, à
Blois, j’ajoutais à mes longues journées de cours autant d’extras que
possible. J’étais boulimique d’expériences.” Après une mention
sommellerie à Saumur, ce natif de Cheverny atterrit au Lucas
Carton en 1991. Et avec Alain Senderens, côté expériences, il
allait être servi : “Là j’ai vraiment su que le vin serait mon domaine

C

Dans sa mise en lumière
des vignobles locaux,
Nicolas Brossard a
découvert des pépites
comme ce chardonnay
charentais signé par
le maître de chai de
Château Margaux.
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Fiefs vendéens Brem
« Le Haut des Clous » 2017
Domaine Saint Nicolas

Vin de pays de la Vienne
Ampelidæ S 2017
Ampelidæ

Vin de pays charentais
« Le Bruleau » 2017
Maison Boiteau

Cour-Cheverny
« La Porte Dorée » 2015
Domaine Philippe Tessier

« L’un des 5 crus de Vendée, le plus
proche de l’océan, juste à côté des
Sables-d’Olonne, sur un sol argiloschisteux. Cette grande cuvée
100 % chenin signée Thierry Michon,
sur des terroirs exceptionnels, est
sans aucun doute une grande
bouteille de gastronomie. »

« À quelques kilomètres du
Futuroscope, Frédéric Brochet
élabore depuis plus de 20 ans des
vins d’une précision et d’une netteté
impressionnantes. Je ne me lasse
pas de ce grand sauvignon qui va
divinement bien sur nos entrées
iodées de coquillages et d’huîtres. »

« Nous suivons depuis ses débuts
le vigneron Julien Boiteau qui,
en tant qu’amoureux des grands
bourgognes, magnifie le chardonnay
et le pinot noir en pays charentais !
Cette cuvée 100 % chardonnay
est le compagnon idéal de notre
Civet gourmand de homard. »

« Ce vin qui me rappelle mes
racines est issu du grand cépage
romorantin. Racé, complexe,
aux arômes de fruits blancs et
floraux avec juste ce qu’il faut
d’équilibre boisé, il convient
parfaitement à tous les grands
poissons blancs de nos côtes. »

Savennières
« Le Bel Ouvrage » 2015
Damien Laureau

Crozes Hermitage
blanc 2016
Domaine Combier

Cahors
« Icône » 2011
Château de Mercuès

Beaune 1er cru
« Les Cent Vignes » 2015
Domaine des Croix

« Cette appellation injustement
méconnue offre parmi les plus grands
blancs chez les meilleurs vignerons
d’Anjou. Ce grand chenin que nous
servons au verre en magnum
accompagne les plats les plus typés
de Christopher Coutanceau tels que la
sardine, le maquereau ou la lisette. »

« L’expression de la marsanne
et de la roussanne, typiques
de cette appellation, nous
enchante à chaque millésime
chez Laurent Combier. Une histoire
qui dure pour nous depuis 15 ans.
Nous le servons très souvent
au verre en magnum. »

« Cette appellation du Sud-Ouest
a fait depuis 20 ans des progrès
considérables, entre autres
sous l’impulsion de Georges
Vigouroux. Ce très grand malbec
produit en intraparcellaire nous
impressionne toujours par ses notes
cacaotées et mentholées. »

« David Croix, jeune vigneron
tourangeau, vinifie le pinot noir
avec précision et élégance sur son
domaine d’à peine 5 hectares.
Cette cuvée, sur la fraîcheur,
l’équilibre et la finesse, est le
compagnon idéal de nombreux plats,
même iodés et océaniques. »
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de prédilection et les accords mon registre.” Entré dans le célèbre
restaurant de la place de la Madeleine à Paris pour un stage de
trois mois, il y restera finalement cinq années.
À 25 ans, il se retrouve ensuite propulsé chef sommelier à
La Réserve de Beaulieu, sur la Côte d’A zur, la maison de JeanClaude Delion. Le “gamin” devient le “boss” de Jean-Louis
Valla qui affiche déjà cet immense bagout qu’on lui connaît,
avec son tastevin et son cigare aux lèvres. “La Réserve c’était un
rythme infernal : sept jours sur sept, huit mois et demi par an. Au
bout d’un an et demi, lors du dîner annuel des sommeliers de la Côte
d’A zur qu’organisait rituellement Henri de Saint Victor au château
de Pibarnon, je fais la connaissance de Noël Bajor du Louis XV, le
restaurant trois étoiles d’Alain Ducasse. Deux jours plus tard, ce dernier m’appelait et demandait à me rencontrer.” L’entretien aura lieu
le 7 juin 1998, une date ancrée dans sa mémoire : “Il me propose
un poste de chef sommelier et demande ma réponse immédiate. Vous
connaissez Alain Ducasse : il peut être intimidant ! J’ai réussi à obtenir 24 heures de délai de réflexion mais au fond de moi je savais.”
uatre années de bonheur s’ensuivront au cœur de la cité
monégasque : “Une maison magnifique, de grands moyens
pour travailler, une équipe de sommeliers pléthorique, la cave de
l’Hôtel de Paris qui est un véritable monument, mais aussi une pression folle !” Désormais marié et père d’une petite fille, Nicolas
Brossard aspire à autre chose. La rencontre avec Richard et
Maryse Coutanceau, venus s’attabler un beau jour au
Louis XV, en sera le déclencheur. Recherchant du sang neuf
pour leur restaurant mais n’osant imaginer convaincre ce chef
sommelier de palace de la Côte d’A zur, ils ne dévoilent rien de
leurs intentions. Mais le destin est têtu et la vie les remet en
contact. “La Rochelle, c’était intégrer une famille et me rapprocher
de la mienne”, résume Nicolas, qui abandonne sans regret les
dorures monégasques pour les rives rochelaises en 2003.
Quatre ans plus tard, lorsque Richard Coutanceau transmet le
restaurant à son fils, l’évidence s’impose : Christopher propose
à Nicolas Brossard de racheter la maison avec lui et de s’associer à parts égales. Depuis lors, le duo vogue contre vents et
marées, réussissant à imposer sa table parmi les meilleures de
France – et les espoirs possibles pour la 3e étoile… Attenant
au gastronomique, leur bistrot, La Yole de Chris, fait carton
plein. Et Nicolas poursuit toujours ses escapades dans le vignoble. Allez, une dernière découverte pour la route ? “Les vins
du Luxembourg ! Ma femme en est originaire. Il y a de très beaux
rieslings et pinots gris dans cette vallée frontalière avec la Moselle, et
une trentaine de vignerons méconnus.” On ne se refait pas : pour
Nicolas Brossard, le vin est décidément une affaire de cœur. e

Q
Un cuisinier très
engagé pour le respect
des ressources de son
océan, des saveurs
iodées et pures,
des accords justes,
un duo à l’équilibre.
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