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“C ’ E ST N OT R E R Ô L E D E P R É S E RV E R
CE S V I E U X M I L L É S I M E S ”

CHEF SOMMELIER DU LOUIS XV
D’ALAIN DUCASSE À MONACO
DEPUIS PRESQUE 20 ANS,
NOËL BAJOR EST AUSSI L’UN
DE CEUX QUI VEILLENT SUR
L’EXCEPTIONNELLE CAVE DE LA
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER.
par orianne nouailhac
photos mathieu garçon
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ans les palaces, il en va du sommelier comme du
concierge: la discrétion est de mise. Cela tombe
bien: c’est le style de Noël Bajor qui derrière ses
yeux bleus volontiers souriants ne pipe pas mot.
Elles sont légion pourtant les anecdotes sur les
milliardaires américains trinquant au Petrus après avoir attaqué par
le cognac entre deux gorgées de Coca-Cola, ou ces cargaisons de
Russes bruyants qui pointaient systématiquement du doigt sur la
carte les vins les plus chers pour les boire dans n’importe quel ordre
pourvu qu’il y ait l’ivresse. Il a dû se désoler de voir ainsi “engloutis”
des flacons de la Romanée-Conti, de Lafite ou de Margaux. Oui mais
cela c’était hier et sous les lambris du Louis XV, porte-drapeau de
l’empire d’A lain Ducasse, au cœur de l’Hôtel de Paris, le plus prestigieux des hôtels 5 étoiles de la Société des Bains de Mer, Noël Bajor,
en éternel optimiste, ne peut pas s’empêcher de voir le verre à moitié
plein: “Certains de ces hôtes sont désormais des habitués et ils se sont éduqués
avec les années, ils écoutent, ils demandent même conseil. Notre plus grand
challenge aujourd’hui est plutôt d’évoluer en rythme avec le goût des clients
pour les vins jeunes.” Il y a fort à parier pourtant que certains de ces
clients, s’ils pouvaient jeter un œil au dédale de salles voûtées situé
sous leurs pieds lorsqu’ils se régalent au Louis XV, ne se feraient que
modérément prier pour “adopter” un millésime ancien…
Car il y a ici, sous les Ferrari et autres Bentley qui colonisent la
place du Casino, une caverne d’Ali Baba, une cave inaugurée il y a
cent quarante ans, en 1874. La Société des Bains de Mer, fondée en
1863, n’avait pas songé dans ses premiers plans à la nécessité de
stocker ses vins qui arrivaient encore, à l’époque, en tonneaux. Qu’à
cela ne tienne : la femme du fondateur, Marie Blanc, fera creuser
dans la roche, à 12 mètres de profondeur, une cave qui s’étend de
l’Hôtel de Paris à l’Hermitage, les deux fleurons de la SBM, sur pas
moins de 1500 mètres. Un kilomètre et demi pour une succession
de noms symptomatiques, de domaines mythiques, de millésimes d’anthologie. À chaque cellier, telle une chapelle, c’est un pèlerinage sur les lieux “saints” des buveurs devant l’Éternel. Fort heureusement, nos Monégasques ont eu l’heureuse idée de cacher
leur trésor pendant la Seconde Guerre mondiale – ainsi que l’argenterie de l’hôtel ! – derrière des rangées successives de bouteilles
vides. Noël Bajor, cela va sans dire, connaît chaque recoin de cette
cave et ne se lasse pas de sa douce quiétude qu’appréciait tant, elle
aussi, la princesse Grace qui aimait y organiser des dîners. Un
homme, lui, a presque élu domicile dans la fraîcheur de ces murs :
Gennaro Lorio, le chef de cave depuis vingt ans qui, à la tête d’une
équipe de 10 cavistes – il faut bien ça pour gérer 350 000 flacons de
6 000 références – fait remonter sur la terre ferme au quotidien les
bouteilles nécessaires pour tous les resortsde la SBM et accueille les
nouvelles venues. Il y a ici 98 % de vin français.
Si la cave est une logistique 100 % SBM ainsi que les achats de
vin réalisés par les équipes de sommeliers de la SBM, la sélection
du Louis XV est un peu à part. Le fleuron d’A lain Ducasse a droit à
tous les égards. Il faut dire que le chef multi-étoilé a apporté à
Monaco une sérieuse caution gastronomique : c’est ici qu’en 1987,

SOUS LA PLACE DU CASINO,
UN KILOMÈTRE ET DEMI DE
GALERIES CREUSÉES EN
1874 RENFERMENT DES VINS
D’ANTHOLOGIE.
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DE GAUCHE
À DROITE,
ARMANDO
PAPPATICO,
NOËL BAJOR,
GENNARO
LORIO ET
CHRISTOPHE
SALSCA.
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QUELQUES COUPS DE CŒUR DE NOËL BAJOR

arrivant aux commandes, il révolutionnera la cuisine de palace, la
rapprochant du produit, de la saison, de la vérité et créant même un
menu tout légumes qui fit couler alors beaucoup d’encre. Il avait
pour mission de conquérir les fameuses 3 étoiles en quatre ans, il
mettra trente-trois mois à les accrocher au fronton de l’Hôtel de
Paris. Et de Nice au golfe de Gênes, il pioche plus que jamais l’âme
méditerranéenne de sa cuisine chez ses petits producteurs pour
une partition orchestrée de longue date par Franck Cerutti et mise
en musique par le chef Dominique Lory.

P
VACQUEYRAS DOMAINE
« LE CLOS DES CAZAUX»
2010

HERMITAGE
DOMAINE JEAN-LOUIS
CHAVE 2006

PALETTE
CHÂTEAU SIMONE
2010

BELLET
CHÂTEAU DE BELLET
« CUVÉE BARON G.» 2010

“Jean-Michel Vache est un
jeune vigneron que l’on suit
depuis un moment. Dans cette
cuvée, il y a toute la richesse et
l’équilibre d’un grand vin blanc
du sud de la vallée du Rhône.”

“Sur les versants de la colline de
l’Hermitage, la syrah a trouvé
son lieu de prédilection et
s’exprime avec une générosité et
une complexité emblématiques.
Jean-Louis Chave fait le reste.”

“Ce domaine incontournable
de Provence appartenant à la
famille Rougier vinifie l’un des
plus grands vins blancs de la
région, mêlant richesse,
équilibre et complexité.”

“Le braquet et la folle noire
s’expriment parfaitement bien ici,
un fruit gourmand, une touche
d’épices et la fraîcheur des brises
marines, un vin peu connu signé
Ghislain de Charnacé.”

BELLET
LE CLOS SAINT-VINCENT
« LE CLOS» 2012

MEURSAULT
DOMAINE COCHE-DURY
2008

PESSAC-LÉOGNAN
CHÂTEAU LES CARMES
HAUT-BRION 2001

COTEAUX-VAROISEN-PROVENCE DOMAINE
DU LOOU 2012

“Sur cette appellation de
40 hectares située sur les
hauteurs de Nice, le rolle prend
toute son élégance sur ce terroir
complexe avec l’influence
de la Méditerranée.”

“Toute la richesse d’un grand
chardonnay qui s’exprime au
cœur d’un extraordinaire
terroir, soutenu par un élevage
précis : une merveilleuse
puissance aromatique.”

“La majorité de merlot dans
l’assemblage procure à ce vin
expressif et très élégant une
complexité toute particulière
pour l’appellation, son élevage lui
conférant une superbe souplesse.”

“Dans ce vin signé Daniel
Di Placido, Paulette et
Jean-Claude Giamarchi, le rolle
a une fraîcheur et une finesse
remarquables. Les arômes
fruités et floraux dominent.”
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our accompagner cette cuisine, éminemment “sudiste”,
le verre, forcément, a dû se mettre au diapason : “Lorsque
je suis arrivé ici pour prendre la place de chef sommelier, le
30 juillet 1996, se souvient Noël Bajor, Gérard Margeon avait déjà
initié la ‘révolution’ en ouvrant la carte des vins à la région ainsi qu’à la
vallée du Rhône.” Et malgré l’extraordinaire coup médiatique des
150 ans de la SBM célébrés en 2013 et pendant lesquels Bordeaux
fut mis à l’honneur avec l’opération “150 ans, 150 vins, 150 jours”
(150 grands vins de Bordeaux remontés des caves ont été proposés
au verre dans tous les établissements de la SBM pendant 150 jours,
de 20 euros à 190 euros le verre pour un Le Pin 1990 servi exclusivement au Louis XV, ndlr), les commandes ont fortement diminué pour les vins des rives de la Garonne, se recentrant sur ceux
de la région… “La carte du Louis XV était montée à 1 100 références,
nous explique Noël Bajor. Nous l’avons stabilisée à 800 références et
nous avons instauré des caveaux de vieillissement afin de proposer les vins
à maturité, lorsqu’ils seront prêts à être bus. De même, nous ne passons
plus des commandes par 300 bouteilles comme auparavant mais par 24
et nous achetons moins en primeur à Bordeaux ces dernières années…”
Chef sommelier, Noël Bajor estime également avoir un rôle de
“conservateur”, non pas d’un musée assoupi et poussiéreux mais
d’un patrimoine bien vivant : “Nous enlevons en permanence des références de la carte car c’est notre rôle de préserver les vieux millésimes et les
bouteilles rares. Et de même, nous modifions la carte des vins en fonction
des saisons.” L’occasion pour notre sommelier de ne pas faire mention pendant l’été, par exemple, du Petrus 1982, protégeant également ainsi, même s’il ne le dira pas ouvertement, sa quarantaine de
bouteilles de ce magistral pomerol des riches buveurs d’étiquettes
débarquant en nombre aux premiers rayons estivaux…
Noël Bajor est né loin, très loin de tout cela et du vin en particulier, au cœur de l’Oise, dans une famille sans influences viticoles. “Je
suis un millésime 1964, une année de pluie. Je me suis tout de même marié
au Latour 1964…” s’amuse-t-il sans forfanterie. À l’école hôtelière
d’Amiens, un professeur saura trouver les mots pour lui donner le
goût du vin. Il rejoint la deuxième promotion de la nouvelle école
de sommellerie de Tain-l’Hermitage. Premier restaurant, premiers
émois, celui du chef trois étoiles Michel Guérard à Eugénie-lesBains. “Il y avait une sélection terrible avec des répétitions de service un
mois avant le début de la saison, mais quelle récompense malgré la dureté
du travail : Michel Guérard présentait lui-même ses plats et sauces aux
équipes et nous permettait de goûter et de discuter des accords. C’est rare.”

VIGNERON

« LA CARTE ÉTAIT MONTÉE
À 1 100 RÉFÉRENCES. NOUS
L’AVONS STABILISÉE À
800 ET NOUS AVONS
INSTAURÉ DES CAVEAUX
DE VIEILLISSEMENT. »
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Après un univers extrêmement bordelais dans le flacon chez
Guérard, Noël Bajor enchaîne sur une saison chez Lameloise, au
cœur de la Bourgogne. Georges Pertuiset, chef sommelier de
Jacques Lameloise de 1979 à 1985, qui sera ensuite cet extraordinaire pédagogue du CFPPA de Beaune et président de l’UDSF,
saura appuyer sur la corde sensible de son jeune apprenti. “Avec lui je
suis entré en Bourgogne par la grande porte, se souvient Noël Bajor. Il
m’emmenait dans ses tournées chez tous les grands… qui ont la fâcheuse
habitude de tester les jeunes recrues. Ainsi, au domaine Coche-Dury, le
père de Jean-François m’a fait goûter un vin au fût et en bouteille… bouteille ouverte depuis une grosse semaine, guettant la réaction du ‘petit’. Bien
sûr vous vous imaginez comme il est simple de critiquer le vin chez de telles
icônes. J’ai murmuré que je sentais une note oxydative trop présente, il a
souri et est allé chercher un Genevrières 1976 que nous avons bu, sans cérémonie, sur les marches de la cave !”

N

oël Bajor intègre ensuite La Tour d’A rgent, sous les
ordres du chef sommelier David Ridgway (lire notre
portrait, numéro 12 page 110, ndlr). La maison fait
alors la une des colonnes gastronomiques et mondaines grâce à
son propriétaire, le charismatique Claude Terrail. “Là c’était une
autre dimension, un stress énorme, une brigade pléthorique de 14 sommeliers dont Olivier Poussier. J’ai adoré cette cave magique et aller à la
rencontre des vignerons avec David Ridgway.” C’est à Versailles qu’il
s’émancipe et devient pour la première fois chef sommelier, celui
de Gérard Vié, aux Trois Marches, un chef deux étoiles de haute
volée. “Ce fut un père pour moi. Je suis resté cinq ans avec lui.” Un beau
matin, Gérard Margeon le prévient qu’il doit prendre en main un
nouvel établissement d’Alain Ducasse et que sa place est donc libre
au Louis XV. De la ville de Louis XIV, le Roi-Soleil, au Louis XV, il
n’y a qu’un pas, qu’il franchirait bien. “Quelques jours plus tard, pendant une sieste, je suis réveillé par le téléphone. Je décroche et j’entends Alain
Ducasse. Ça vous réveille tout de suite. ‘Ça vous dit de venir à Monaco?’
me demande-t-il. Je crois que je ne l’ai pas laissé finir sa phrase. Ça tombe
bien : il aime l’enthousiasme ! Je suis venu le rencontrer sur mes congés et
déjeuner au Louis XV. Gérard Margeon m’avait prévenu : notre entretien
devait durer plus de deux minutes, sinon ce serait mauvais signe. Il a duré
une heure et demie. J’ai adoré sa philosophie dans l’instant.”
Depuis cet été de 1996 où il prit ses fonctions, Noël Bajor est
tombé amoureux des vins blancs de Provence et des vins rouges
de la vallée du Rhône, qu’il a dégustés sans relâche auprès des vignerons. S’est-il façonné une cave à l’image de ces rencontres ?
“Vous savez, à mes débuts à Paris, j’avais une cave et j’achetais majoritairement des 1964 avec mes pourboires. Un jour, elle a été cambriolée et les
types ont non seulement volé mais aussi cassé. Je me suis assis dans ma cave
un long moment, sous le choc. Depuis, ma façon de vivre le vin a changé, je
n’hésite plus à boire mes grandes bouteilles. Je mets du papier occultant sur
mes étiquettes et ainsi, lorsque je vais chercher une bouteille, je ne sais pas ce
que je prends… Parfois c’est une divine surprise ! Avec ma femme, une
Américaine rencontrée à Paris et qui ne buvait que du Coca-Cola, certains
jours, à notre table, un ange passe”. e

L’HÔTEL DE PARIS ET
SON RESTAURANT LE LOUIS XV
POSSÈDENT AVEC CETTE
COLLECTION DE VIEUX
MILLÉSIMES UN PATRIMOINE
INESTIMABLE.
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LA CÉLÈBRE
SALLE DU
LOUIS XV AU
CŒUR DE
L’HÔTEL DE
PARIS
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