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Pierre
BÉROT

« LES ACCORDS, CE NIVEAU SUPÉRIEUR D’ÉMOTION... »
Directeur du département Vins du groupe
Taillevent, en charge notamment des cartes des
vins du restaurant étoilé Taillevent, de l’annexe
« Les 110 » ou encore des Caves de Taillevent,
Pierre Bérot a eu deux mentors et non des
moindres : Alain Senderens et Jean-Claude
Vrinat. Itinéraire d’un surdoué, des montagnes
des Pyrénées au Triangle d’Or parisien.
PAR JEAN-LUC BARDE
PHOTOS LEIF CARLSSON

PIERRE BÉROT
e celui qui sait le parfum de la neige, on est sûr qu’il peut
dire l’immensité des senteurs de la terre. La mère de
Pierre Bérot, Marie-Claude, s’étonnait souvent de l’acuité
de son fils à flairer toujours comme un chien des Pyrénées la piste des arômes. Dans les montagnes où il a
grandi, au village de Beaudéan, au pied du pic du Midi
de Bigorre, le petit Pierre accompagnait son père, Marcellin, un
montagnard responsable du parc national des Pyrénées, dans
des courses vers les 3 000 de la “frontière sauvage”. Les soirs d’été
devant le chalet familial, sur la terrasse emplie du chant des
grillons, des sonnailles des troupeaux et de l’odeur du foin coupé,
le père dépliait la carte, un pli recouvrant l’autre, et l’enfant, impatient, voulait voir le suivant :
“Mais déplie-la toute, on va juste après…
– Une carte n’a d’intérêt que si l’on sait déjà où l’on est.”
Le petit rongeait son frein, allait se coucher en rêvant de territoires inconnus que seul son père savait. Debout à 3 h 30, ils
filaient dans la nuit piquetée d’étoiles. Là-haut c’était l’enchantement des sens : “Je sentais les fleurs, la roche, l’eau, l’air. Mon père
me montrait de minuscules territoires dans le vertige des parois, les
changements de couleur du rocher, il nommait le granit, le grès, le
marbre, le calcaire.” C’est de cette conjonction géographique et
olfactive que le désir de vin lui est venu plus tard, de la lecture
des frontières invisibles, des fragrances ténues des sommets.
“J’adorais skier. Un jour mon père m’a fait comprendre que je ne
pourrais pas vivre de ça. Il m’a envoyé à l’école hôtelière de Tarbes.
On y apprenait le vin sur les cartes. J’avais la passion de la géographie,
le chatoiement des couleurs de la topographie des vignobles qui délimitent les terroirs m’embarquait ; ceux de la Bourgogne me fascinaient, un véritable voyage ! Je dois à mon père cette curiosité pour le
monde.”
Chez les Bérot on buvait peu de vin mais les saveurs de la cuisine maternelle, nourrie du Sud-Ouest, des confits, du jambon
“noir de Bigorre” avaient à jamais éveillé le goût des nourritures
terrestres chez le petit. Bernard Thuilier, le professeur à l’écoute
de la passion de son élève, revenait à l’école le soir pour compléter les connaissances et combler la joie d’apprendre de Pierre. À
Souillac, en 1990, il gagne le concours du Meilleur Jeune Sommelier de Midi-Pyrénées.
À la fin des deux ans, Thuilier lui dégote une place de commis
de salle au Jules Verne, au sommet de la tour Eiffel, mais c’est
sommelier qu’il veut être. Six mois plus tard, il débarque au Plaza,
y reste un an puis son désir de très belles cartes des vins le pousse
vers un ailleurs meilleur, le Lucas Carton aux côtés d’Alain Senderens, chef passionné de mariages de vins et de mets : “Il associait son canard Apicius avec le Rimage du docteur Parcé, un sommet !”
Fin 1991, il reçoit la proposition de Didier Bordas, chef des
Caves Taillevent : “Au restaurant, c’est le patron qui est sommelier,
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AVEC LE CHEF ALAIN SOLIVÉRÈS,
PIERRE BÉROT FORME AU
TAILLEVENT UN DUO À LA POINTE
DES ACCORDS METS ET VINS.

132

Vigneron HIVER 2014-2015

À Bougival, dans
1 000 m2 de crayères,
Taillevent fait vieillir
près de 100 000
bouteilles, sous la
supervision d’Aline
Lavallard. En haut, la
boutique Les Caves
de Taillevent propose
pas moins de
1 500 références.
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QUELQUES COUPS DE CŒUR DE PIERRE BÉROT

PIERRE BÉROT
mais j’avais un poste aux caves…” Banco pour ce lieu créé en 1987,
une cave initialement conçue pour permettre aux clients du restaurant d’emporter chez eux des vins de la sublime carte du restaurant trois étoiles (Taillevent a eu trois étoiles de 1973 à 2007,
deux depuis lors, ndlr). C’est le début d’une collaboration de
quinze ans avec ce grand personnage que fut Jean-Claude Vrinat,
le patron de Taillevent : “Sans être sommelier, il avait une authentique
et profonde connaissance du vin.” Un jour de 1995, Vrinat l’appelle
dans son bureau : “Pierre, je sors de mon entretien annuel avenue de
Breteuil au Michelin… On me dit qu’il nous faut un sommelier au
Taillevent. À choisir, je préfère que ce soit vous !” Avec sa coutumière
franchise, il projette ainsi le jeune homme dans son rêve de toujours, chef sommelier de l’une des plus belles tables de Paris, à
la tête de sa prestigieuse carte des vins.
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SAUMUR-CHAMPIGNY
LE BOURG
CLOS ROUGEARD
2006

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
QUINTARELLI GIUSEPPE
RISERVA 2003

SAINT-ESTÈPHE
CHÂTEAU
PHÉLAN SÉGUR
2003

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
HENRI BONNEAU
RÉSERVE DES CÉLESTINS
2005

« La plus belle définition du cabernet
franc. La finesse de la dentelle
des tanins fait songer à un calcaire
de la côte de Nuits, avec une
expression florale exceptionnelle.
L’accès à la plénitude ! »

« En Vénétie et nulle part ailleurs.
La corvina, cépage autochtone, sèche
sur claies pendant 100 jours. De cette
concentration, on passe à la disparition
du sucre résiduel. Pulpeux, velouté,
intense, un exploit ! »

« Le paradoxe du millésime 2003,
réputé lourd et solaire. Le terroir
frais, proche de l’océan, lui a offert
une fraîcheur incomparable, c’est un
des plus beaux vins du Médoc cette
année-là. Le choix de l’affectif ! »

« On entre dans la modestie rustique
d’une cave où se joue la magie de la
quintessence du grenache. On atteint
l’équilibre dans l’alliance du bois
et du vin, sans autre technique que le
bon sens du vigneron. »

ARBOIS
VIN JAUNE
JACQUES PUFFENEY
1997

VIN DE PAYS
DE L’HÉRAULT
LA GRANGE DES PÈRES
2007

CHABLIS
GRAND CRU
CLOS RAVENEAU
2001

MUSIGNY GRAND CRU
JACQUES-FRÉDÉRIC
MUGNIER
2001

« La plus belle expression du
savagnin, au vieillissement lent dans
le chai humide et froid. Un jaune tout
en discrétion, comme le gars qui le
fait. Un exemple de haute viticulture
sur de sublimes terroirs. »

« Je suis Laurent Vaillé depuis 1991,
c’est un homme de grande culture,
d’une discrétion extrême. Ce vin est la
preuve qu’au sud du 45e parallèle on
peut faire des blancs au plus haut de
l’équilibre et de la pureté. »

« Le plus beau du Kimméridgien :
ici le chardonnay quitte son identité
variétale pour ne refléter que le
terroir. Minéral et droit, il est
incomparable dans l’évolution et tend
vers la truffe et le champignon. »

« Il y a tout, la parcelle de calcaire
ultime, le grand millésime
et le vigneron. C’est un sommet
de la côte de Nuits, tout en dentelle,
en délicatesse, en finesse,
jamais en puissance. »
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vec Jean-Claude Vrinat, il partage la passion des accords,
“ce niveau supérieur d’émotion qui sublime et le vin et le plat” dont
le patron affirmait : “Quand on atteint tout ce qu’un grand vin
peut donner, on ne se doute pas de ce qu’il révèle de lui-même et d’un
plat lorsque l’harmonie d’un mariage heureux les réunit.” Jean-Claude
marchait dans les pas de son père, André Vrinat, qui s’était installé
au 15 de la rue Lamennais en 1950 dans l’ancien hôtel particulier
du duc de Morny. Il avait ouvert le Taillevent quatre ans plus tôt,
place Saint-Georges dans le 9e arrondissement de la capitale, décroché la première étoile en 1948 et la seconde en 1954 dans
ses nouveaux murs. En 1973, le Taillevent accédait à la plus haute
marche du podium, la troisième étoile. Durant ces années, la relation aux grands vignerons s’établit et la cave s’enrichit dans la
fidélité première à la terre de Bourgogne qui a vu naître André :
Henri Jayer, Comtes Lafon, Leflaive, Coche-Dury, Rousseau
mais aussi ceux d’ailleurs, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild,
Zind-Humbrecht, Ostertag, Henri Bonneau, Chave, Clos Rougeard… La haute viticulture et ses plus beaux flacons siègent
sous les voûtes des celliers dans les profondeurs du sous-sol silencieux du grand restaurant. C’est à la tête de ce trésor que se
retrouve Pierre Bérot. Avec intelligence et sensibilité, il écoute,
conseille, suggère, invente chaque jour le plaisir de ses hôtes. À
l’écart des tapages du show-biz, dans la discrétion qui fait la force
de cette maison, il offre aux patrons du CAC 40, au monde politique le meilleur de sa cave. Dans les salons aux boiseries
blondes qui ont vu s’attabler Curnonsky, Nixon, Dalí, Ventura,
Pierre Bérot raconte les terroirs et les vignerons avec la justesse,
la sincérité, la générosité de celui qui aime.
Seulement voilà, quand on a couru aux quatre saisons des Pyrénées, que l’on se répète chaque jour les mots d’Henri Jayer (“Il
faut parfaitement connaître l’œnologie pour pouvoir s’en passer ; il ne
faut surtout pas toucher au vin, ça risque de gommer les terroirs”),
quelque chose manque !
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LA CAVE S’EST AGRANDIE DANS
LA FIDÉLITÉ PREMIÈRE À LA
TERRE DE BOURGOGNE QUI A VU
NAÎTRE ANDRÉ VRINAT.
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PIERRE BÉROT
Au bout de deux ans, Pierre remonte dans le bureau de JeanClaude Vrinat :
“Monsieur, je vais partir…
–Mais pourquoi, Pierre ?
– Je piétine, mes connaissances ont besoin d’être approfondies, il faut
que j’aille faire du vin, je veux tailler, je veux vendanger, je veux vinifier,
élever, je veux apprendre, je veux comprendre… Je reviendrai.”
Vrinat n’est pas content, mais il comprend. Didier Barral, à Faugères, accepte de combler les lacunes de Pierre Bérot qui s’élance
au rythme de la pioche, du sécateur, du poids des grappes, du parfum des cuves, du murmure des fermentations…
in 1998, Jean-Claude Vrinat rappelle son jeune espoir et lui
annonce : “J’ai dans l’idée de créer un département Achat… Si
vous revenez à Paris, c’est pour vous.” La réponse de Pierre Bérot
est immédiate : “J’arrive !” De 1999 à 2005, il est responsable des
achats de vin du groupe Taillevent qui dans l’intervalle s’est
agrandi d’un restaurant à Tokyo et s’apprête à ouvrir, à deux pas
des Caves, un restaurant, L’Angle du Faubourg. À partir de 2005,
Vrinat confie à Bérot la direction de la totalité du département
Vins : recrutement des sommeliers, création des cartes des vins,
commerce et export.
En 2007, une première épreuve affecte le groupe, la perte de
la troisième étoile, puis en janvier 2008, “beaucoup plus dur, c’est
Jean-Claude Vrinat que nous perdons. Je travaille avec lui depuis que
j’ai 20 ans, je lui dois l’essentiel de ce que je sais sur le vin”… Valérie,
sa fille, reprend la maison mais la crise de 2008 arrive avec sa
“gueule de carême”. Alors en 2011 elle vend aux Gardinier : “C’est
le geste intelligent qui sauve. Nous avions besoin d’énergie, il y en a.
Nous manquions de moyens, ils sont là.”
Tout de suite, la maison entre dans une nouvelle ère, en poursuivant la quête de l’excellence. Les Gardinier (propriétaires du
Château Phélan Ségur à Saint-Estèphe et du Relais & Châteaux
Les Crayères à Reims, ndlr) prennent la mesure du patrimoine
exceptionnel de la cave et des Caves du Taillevent et réfléchissent
à la mutation de L’Angle du Faubourg, qui deviendra “Les 110
de Taillevent”, pour 110 vins servis au verre associés à 30 plats
et 4 fourchettes de prix qui permettent d’accéder à une infinie
variation de correspondances gustatives. En novembre 2013,
dernier échelon, la boutique Les Caves de Taillevent déménage
en face du 110 et offre à ce jour plus de 1 500 références, dont
des raretés présentées dans un minuscule caveau où règne une
atmosphère de chapelle.
En caressant les bouteilles sacrées, Pierre Bérot, l’homme du
Sud, avoue sa dilection pour les grands vins du Nord, leur pureté : “Ceux de la Bourgogne d’abord, le Chablisien où le chardonnay
s’efface devant le puissant terroir parsemé des minuscules coquilles
d’huîtres du Kimméridgien, la côte de Nuits où le pinot sur les terroirs
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Avec Stéphane Jan,
chef sommelier du
Taillevent et Nicolas
Munari, directeur des
Caves de Taillevent.

EN 2011, LES FRÈRES GARDINIER
REPRENNENT LA MAISON ET
RELANCENT LE GROUPE. AU
CŒUR DU DISPOSITIF : LE VIN…
ET PIERRE BÉROT.
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Dans la boutique
Les Caves de
Taillevent, un
superbe caveau
conserve les
bouteilles les
plus rares.
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PIERRE BÉROT
argilo-calcaires donne la haute mesure de son volume, de sa précision
de dentelle. La Loire à Saumur où le cabernet franc dans son tuffeau
quitte la rusticité pour atteindre l’élégance suprême. Il y a la Champagne qui découvre enfin ses immenses terroirs, l’Alsace et le grand
André Ostertag, puis cette chose étonnante, les vins d’Egon Müller, ce
miracle à 7,5°, sans la sensation d’alcool, avec l’acidité haut perchée, la
profondeur de l’harmonie.”
L’idée que l’on se fait du vin chez Taillevent est faite d’une attention extrême à l’arrivée des nouveaux vignerons et d’une fidélité sans faille aux grands domaines : “Si le Taillevent a les plus
belles allocations de Paris chez Raveneau à Chablis, c’est parce que
André et Jean-Claude Vrinat les ont suivis depuis le début ! Ce fut le
cas pour André avec De Montille, pour Jean-Claude avec Coche-Dury
ou Méo-Camuzet, La Grange des Pères que j’accompagne depuis vingt
ans et Cécile Tremblay de manière plus récente. Aujourd’hui nous suivons de près Romain Guiberteau à Saumur ou Thibaud Boudignon
à Savennières.”
ne superbe traversée des générations, un inlassable défrichage soutenu par une ascèse constante et joyeuse de la dégustation. Deux à trois fois par mois, Pierre Bérot file ainsi
dans le vignoble pour entretenir la relation et ne pas louper les
grands de demain : “Suivre maintenant pour faire briller demain.
J’essaie d’indiquer le chemin, de rassembler les idées de chacun, d’écouter
les sommeliers de très haut niveau qui servent cette maison.” Ils sont
trois au restaurant étoilé dont Stéphane Jan, chef sommelier, un
ancien de Lasserre, trois au 110 avec Julien Escarrié et quatre aux
Caves de Taillevent avec Nicolas Munari, le directeur. La pratique des prix est sage, cependant certains domaines sont “protégés” à cause de la rareté et affichent des prix plus élevés pour
éviter l’hémorragie des stocks. À la table du grand restaurant,
30 % des vins consommés sont bourguignons, 17 % bordelais,
le champagne représente 18 %, le Rhône 8 % et la Loire atteint
7 %. Et naturellement, l’alchimie ne serait pas parfaite sans la cuisine, intelligente et sensible, d’Alain Solivérès et la direction avisée
et pointue de Jean-Marie Ancher, dans les murs depuis près de
quarante ans…
À Bougival dans les Yvelines, depuis 1985, dans d’anciennes
crayères, sur 1 000 mètres carrés de couloirs à 12 °C et 95 %
d’humidité, Taillevent fait vieillir ses 100 000 plus belles bouteilles. Régulièrement elles viennent s’allonger à Paris, au Taillevent, sous les voûtes des cinq celliers, morcelés comme un terroir
bourguignon. Inscrites sur l’imposant livre de cave, elles arrivent
alors enfin dans la lumière des tables.
Mais la cave du Taillevent, ce n’est plus seulement ce tabernacle
sacré, c’est aussi une offre moderne, jeune, vivante en prise avec
son époque, à l’opposé d’un musée fascinant dont les œuvres seraient inaccessibles. e
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AUX 110 DE TAILLEVENT, L’ANNEXE,
ON TOUCHE DU DOIGT LES
GRANDES BOUTEILLES GRÂCE À
UN CHOIX SANS CESSE RENOUVELÉ
DE 110 VINS AU VERRE.
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