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Une grande complicité bien plus qu’une collaboration ! 
Quand on écoute Jacquy et François évoquer les accords possibles, on se 
rend tout de suite compte qu’ils parlent d’expériences, de vécus. Que cette 
collaboration entre deux métiers certes différents a mené à une compréhension 
du monde de chacun. Cela les rend autonome dans la recherche de la meilleure 
combinaison, mais aussi heureux de se rencontrer à chaque fois. Ici, le choix 
s’est vite dessiné. Un double choix avec l’idée de multiplier les sensations. Celui 
de trouver les partenaires idéaux pour chaque Comté. Mais, des partenaires 
interchangeables pour un accroissement de possibilités et offrir le plaisir de 
savourer des mondes à chaque fois particuliers… 

 LE COMTÉ
Comté de Bonnetage, 23 mois (mai 2014), affineur Seignemartin à Nantua
Pâte jaune légèrement nacrée.
Nez de cuir, d’aiguilles de pin, de lait bouilli rafraîchi de crème fraîche. Puis 
s’immiscent des senteurs de plantes et de fleurs confites comme la verte 
angélique, la tendre guimauve, la rose délicate, l’incisif chrysanthème. Enfin, 
l’intense épice d’un cube de bouillon.
Texture encore bien onctueuse. Goût très frais de lait parfumé à l’oseille, au 
fond d’artichaut cuit, à la tisane de camomille. Des notes grillées de chicorée 
et de pâte de noix éclosent ensuite. Une douceur ambiante apporte plaisir 
gustatif et confort buccal. Le trait salin et la pointe d’iode renforce la fraîcheur.

 LE VIN
Champagne brut réserve Bérêche & fils 
Ce Champagne est issu de deux grands terroirs, la Montagne de Reims et la 
Vallée de la Marne.  

Robe jaune. 
Nez d’écorce de citron et de cédrat auxquels s’ajoutent des chairs de pomme 
acidulée et de poire croquante. L’ensemble fruité se nuance de senteurs florales 
qui évoquent le jasmin et le bouton de rose. Bouche fraîche et croquante qui 
suit le déroulement nasal. La vivacité se voit équilibrée d’une sensation de 
douceur due à la maturité du fruit. Il a de la mâche qui donne presque une 
impression tannique. Et puis, il y a tout au long ce léger caractère oxydatif 
générateur de saveurs de fruits secs, d’épices et de confits. Le brut réserve 
assemble 35% de Pinot Noir, 35% de Pinot Meunier et 30% de Chardonnay. 
L’élevage des vins tranquilles se fait à 60% sous bois, le reste en petites cuves. 
La prise de mousse demande 24 mois sur lattes. Dosage de 7g/L. 

 ACCORD ÉLÉGANT
Il éclate avec l’intensité fulgurante du moka tout en restant minéral et onctueux. 
Ce qui donne une double sensation. La première presque austère, lapidaire, 
teintée de nuances de fruits secs, saveurs de noisette grillée et amande effilée, 
de cerneaux de noix. L’autre gourmande développe des arômes de fruits 
confits dispersés dans le crémeux d’une cassate aux abricot, prune et cerise. 
Quelques agrumes, citron et mandarine, apportent une fraicheur sublime en fin 
de bouche, encore accentuée par des notes salines et iodées.

NOTES

›



 LE COMTÉ
Comté de Bonnetage, 35 mois, affineur Seignemartin à Nantua

Pâte ivoire blanc.
Odeur de soupe à l’oignon, de poireau cru, de cuir, de poil de vache, de 
poivre avec des impressions iodées et de calcaire mouillé.
Texture entre onctueuse et cassante.
Goût intense de confiture de lait, de caramel un rien brûlé, de moka, 
de légumes cuits et crus, céleri et poireaux, rafraîchi par une note 
particulière de vinaigre balsamique, souligné d’un trait d’amertume 
minérale légèrement fumée. En fond, une impression sucrée de confiture 
d’abricot et de rhubarbe. 
 
Remarques : seuls quelques Comté atteignent un tel degré d’affinage. 
Leur sélection se fait avec beaucoup de rigueur par l’affineur qui sait 
jauger leur potentiel. Ces «raretés» répondent aux attentes de quelques 
consommateurs amateurs de fromages puissants…   

 LE VIN
De Poncins 2014 Condrieu Domaine Fançois Villard
Le Condrieu est l’un des huit crus du Rhône septentrional et ne produit 
que des vins blancs issus du cépage Viognier.  

Robe doré à reflets verts.
Nez d’agrumes confits nuancés de fleurs d’amandier et d’un petit 
bouquet de violettes. Un accent de sable mouillé et de pierres frottées 
transcrit son caractère minéral. Poivre noir, cumin et réglisse l’épice.
Bouche au démarrage amer avant d’être florale puis minérale. Sa 
texture onctueuse porte les confits, les épices, se transporte vers la fleur 
d’oranger à grand cri. Un goût de citron jaune confit accompagne toute 
la bouche et la rafraîchit.

Ce 100% Viognier poussent dans un sol granitique micacé. Sa 
fermentation alcoolique se passe en fûts à basse température. Élevage de 
11 mois sur lies en barriques neuves pour 1/3 et de 3 à 5 vins pour le reste. 

 ACCORD AUX OPULENCES AMÈRES
Il démarre sur des amers intenses, des bitters pâtissiers qui rappellent 
les croûtes de tarte et de pain bien cuites, le caramel entre sucré et 
amer qui couvre la crème brûlée. Du poivre et de la cannelle viennent 
s’y ajouter. Rien ne s’assagit, au contraire, les torréfactions s’accentuent, 
les opulences s’additionnent tout en gardant des allures crémeuses. En 
leitmotiv, il y a tout au long des arômes délicats de pâte d’amande à la 
vanille qui apportent une fraîcheur raffinée. 
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