DE PÈRE EN FILS, LA SAVOIE DU CŒUR

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES
ÉTÉ 2020

« La Bouitte… ou une aventure familiale devenue épopée ! D’années en années, en toute discrétion, René et Maxime
Meilleur − père et fils très complices − ont forgé une table d’une sincérité rare, ode superbe à la Savoie. Chaque ingrédient
est à sa place, cuisiné à la perfection, sans nulles afféteries. Les assiettes débordent de senteurs originales ; elles
transpirent, tout simplement, le bonheur ».
(Le Guide Michelin 2018)
« René, le père, et Maxime, le fils. Meilleurs en duo, Meilleur tout court. Une combinaison d’exception, un yin et yang
montagnard qui exprime l’âme d’un terroir et la quintessence d’une passion. Côté yin, une attention scrupuleuse au
produit, comme les herbes et baies que René va cueillir au quotidien. Côté yang, la fougue et les inspirations de Maxime.
Le résultat, une cuisine « intelligente mais compréhensible ». Ici, tout est imaginé en famille, puisque mère, fille, belle-fille
et gendre travaillent ensemble en salle et à l’intendance. Sachez enfin que l’on vous accueille aussi pour la nuit : dans un
chalet mitoyen, six chambres et suites du dernier chic montagnard vous tendent les bras. »
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(Le Guide Michelin 2020 - Classement restaurant : 3 étoiles et 3 couverts rouges - Classement hôtel : 3 pavillons rouge).
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LES SOIRÉES ŒNOLOGIQUES
DES ÉVÉNEMENTS UNIQUES, NON REPRODUCTIBLES ET DES EXPÉRIENCES À VIVRE SOUVENT BOULEVERSANTES

Depuis l’initiative « Les Vins au sommet » organisée à La Bouitte en 2004 et 2005, nous savons que l’optimal des dégustations mets & vins est
atteint en montagne, comme nulle part ailleurs.
La passion du vin anime la famille Meilleur depuis 40 ans, ce qui explique que La Bouitte offre l’une des plus belles caves des Alpes (1200
références). 4 décennies de recherche, de rencontres à travers les vignobles. Naturellement, l’envie a germé de créer des événements, qui
soient des expériences incomparables, de véritables voyages culinaires et œnologiques, et un laboratoire d’idées pour imaginer le futur.
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Depuis 6 ans, une fois par mois (5 soirées en hiver et 3 en été), La Bouitte donne carte blanche à un viticulteur d’exception, donnant de
terroirs singuliers et racés une interprétation magique. L’enjeu est de le convaincre d’offrir aux convives 7 à 10 vins qui ont marqué
sa vie, et sur lesquels il a une vraie histoire à partager (conditions climatiques particulières, évolution stylistique du Domaine, vin miraculeux
comme il n’a jamais su reproduire). Pour certains flacons, il s’agit d’un peu de patrimoine historique de la France. De par leur rareté et
leur âge vénérable (régulièrement jusqu’aux années 1930), c’est une occasion unique de déguster ces vins dans une vie. Alors que leurs
prix sont stratosphériques, il a été choisi de les offrir aux hôtes, pour que ces événements soient accessibles à tous.
Chaque soirée est une rencontre au sommet, qui nécessite jusqu’à 4 ans de préparation. Une fois la liste des vins arrêtée, commence une
longue maturation pour René et Maxime Meilleur. L’objectif est de donner aux vins et à la cuisine une dimension supérieure, inespérée,
par la fusion de deux démarches créatrices et artistiques complémentaires, qui se renforcent, se prolongent mutuellement.
Comment un grand vin peut-il être transcendé, allongé par une composition culinaire et réciproquement ? Fusion, dialogue ou confrontation
des éléments vont se succéder au fil de ces associations.
Les Chefs créent des plats sur mesure, n’ayant souvent jamais été réalisés, parfois sur la base de produits qui ne font pas non plus partie
de leur répertoire. C’est en cela que ces soirées sont un véritable laboratoire à idées. On vit une expérimentation. Les équipes de cuisine et
de salle sont comme des funambules : on est sur le fil, en quête de l’émotion ultime. Et certaines créations, certaines associations mets
& vins sonnent comme des révélations, et deviendront de futurs « classiques » de La Bouitte, après un temps de maturation supplémentaire.
Les hôtes mesurent qu’ils participent à un geste créateur. De 19h30 à souvent tard dans la nuit, ils ont l’occasion rare de dialoguer
directement et de façon personnalisée avec l’un des viticulteurs les plus accomplis de la planète, qui transmet sa passion de table en table en
s’adaptant au profil de chacun. Les Chefs expliquent comment ils ont imaginé leur menu. Des critiques vins de premier plan (Michel Bettane,
Bernard Burtschy, Orianne Nouailhac, Marc Lagrange) se joignent à ces échanges, à cette transmission.
L’ambiance est détendue, chaleureuse : c’est un privilège de partager ce bonheur hors du monde et hors du temps. Ces soirées
comblent aussi bien l’amateur éclairé, qui fait 2000 km pour déguster des vins dont il rêvait depuis si longtemps, que des novices en quête
d’une expérience riche en émotion. Tous les participants (dont une quarantaine d’hôtes) savent qu’il ne s’agit pas « d’un événement de
plus », mais d’un moment suspendu, unique, qui potentiellement marque une vie. Quand la magie opère, ces soirées, par définition non
reproductibles, sont des créateurs de liens, de souvenirs indélébiles. Pas étonnant que les convives soient de plus en plus fidèles, certains
assistant presque à l’intégrale de ces rendez-vous.
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PROGRAMME DES SOIRÉES ŒNOLOGIQUES DE L’ÉTÉ 2020
VENDREDI 26 JUIN 2020 : CHAMPAGNE PHILIPPONNAT
Trop d’amateurs conçoivent le Champagne comme un apéritif, un nectar festif, et oublient qu’il est avant tout un vin de repas offrant de multiples
possibilités pour un grand Chef. La Bouitte poursuit sa mission de transmission auprès de ses hôtes, en concevant un menu dégustation avec
l’une des Maisons les plus passionnantes et les plus secrètes de l’élite Champenoise.
Après la dégustation du Royale Réserve Non Dosé, du Grand Blanc 2008 et du Blanc de Noirs 2012 tous deux en magnum, Charles Philipponnat
nous fera partager la cuvée 1522, faisant référence aux origines du Domaine : le Grand Cru 2004, et le rosé sur 2003. Puis il nous initiera aux
mystères du Clos des Goisses, dominant la Marne à Mareuil-sur-Ay : 2005 en magnum, 1996 (l’un des plus grands millésimes du 20e siècle)
et 1993 « LV » dégorgé en 2018. C’est l’un des terroirs les plus énigmatiques et les plus vineux de la région. Plein Sud, d’un seul tenant et clos
de murs, il affiche des pentes à 45°. Cette cuvée exhale des senteurs insondables de tabac et de silex. Son corps est presque huileux, et sa
longueur en bouche impressionne. Les Pinots Noirs sont à la fois très mûrs et d’une grande minéralité, grâce à la proximité de la craie. Au cœur
de ce terroir si typé, nous aurons le privilège de déguster Les Cintres 2009, une cuvée rarissime (2000 à 3000 bouteilles selon les années) : un
concentré d’intensité, de vigueur et de profondeur. Pour terminer sur un Marc de Champagne du Clos des Goisses distillé dans l’esprit d’une
grappa. Un programme exceptionnel !

JEUDI 16 JUILLET 2020 : DOMAINE JOSEPH DROUHIN (BOURGOGNE ET ÉTATS-UNIS)
Un grand moment attendu pour cette soirée. Le Domaine Drouhin fait partie depuis 1880 des piliers historiques de la Bourgogne, fort d’un
patrimoine de vignes remarquable. Il a toujours été une valeur sûre, avec des vins privilégiant l’élégance et l’harmonie. La biodynamie a été
pratiquée dès 1997, et une attention particulière est apportée aux choix des bois pour un élevage précis respectueux de chaque terroir. Les vins
ont de plus gagné au fil des années en profondeur. Avec le vieillissement, ils se parent d’une somptueuse complexité.
Véronique Drouhin nous fera partager la formidable aventure qu’elle a vécue aux Etats-Unis en Oregon depuis 1987 (dégustation du Pinot Noir
2016). Après un détour par Chablis (Mont de Milieu 1er Cru 2018), elle nous donnera les clés de quelques-uns des vins mythiques de la Côte
de Beaune et de la Côte de Nuits. En blanc le fameux Clos des Mouches 2008 à Beaune, le Corton Charlemagne Grand Cru 2009 en magnum
et l’insondable Montrachet Marquis de Laguiche 2006, l’un des plus terroirs les plus racés et énigmatiques de France. En rouge, trois sommets
au programme : le Beaune Clos des Mouches 1er Cru 2009, Vosne Romanée Les Petits Monts 1er Cru 2002 (tout proche de Richebourg et de la
Romanée Conti) et Bonnes Mares Grand Cru 1978.
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MERCREDI 5 AOÛT 2020 : CHAMPAGNE AGRAPART ET CHÂTEAU DES BACHELARDS (BEAUJOLAIS - BOURGOGNE DU SUD)
Quel bonheur de vous faire partager deux de nos coups de cœur de ces dernières années ! Ces deux Domaines ont en commun d’être
visionnaires et perfectionnistes – les conduisant à faire « bouger les lignes » – et d’avoir un profond respect pour la nature, pour leurs terroirs
avec une démarche de viticulture parcellaire.
Champagne Agrapart possède un superbe patrimoine de Chardonnay en grand cru sur la Côte des Blancs, principalement à Avize (terroirs
créant des vins très délicats) et Cramant (aux vins plus amples et symphoniques). C’est précisément à une extraordinaire dégustation verticale
de sa cuvée « Minéral » – associant ces deux terroirs – à laquelle Pascal Agrapart nous convie. Précision, pureté, finesse, caractère sapide et salin,
élan, complexité seront au rendez-vous des cinq millésimes bien différenciés 1982, 1985, 1997, 2003 (année de la canicule) et 2007. Un véritable
voyage dans le temps, que prolongeront les compositions de René et Maxime Meilleur.
Quant à Alexandra de Vazeilles, elle a orchestré la renaissance du Château des Bachelards à Fleurie. Le potentiel de ce Domaine, créé par les
moines Bénédictins de Cluny dès 1100, est connu depuis des lustres. Mais il se concrétise aujourd’hui. Depuis la conversion en biodynamie en
2015, les progrès sont fulgurants. La parcelle clos de mur (1 ha) mitoyenne au Château, forte de vignes centenaires, offre de précieuses marnes
bleues. Un trésor rare, que l’on retrouve à Pétrus, Yquem ou Pibarnon, contribuant à une délicatesse de tannin très esthète. Nous dégusterons
cette rare cuvée Le Clos (1500 à 3000 bouteilles par an), élevée 24 mois en foudre, dans les millésimes 2014 puis 2016. La longueur en bouche
et une énergie tout en nuances forcent l’admiration. Saint Amour 2016, Moulin à Vent et Fleurie en 2015 complèteront cette soirée. L’occasion
rêvée de comprendre pourquoi les plus grands crus du Beaujolais étaient si côtés jusqu’aux années 1970.

Renseignements & réservations : +33 4 79 08 96 77 - info@la-bouitte.com. Les soirées débutent à 19h30. Participation : 290 € par personne tout
compris, les vins étant offerts par les Domaines. La soirée comprend 2 services d’amuses bouche, une entrée, un poisson, une viande, fromage, prédessert, dessert et mignardises, l’ensemble des vins, eaux et café / thé.

Soirée œnologique avec Olivier Krug

LES VIGNERONS AYANT VÉCU UNE SOIRÉE ŒNOLOGIQUE À LA BOUITTE SE SOUVIENNENT...
Aubert DE VILLAINE, PDG du Domaine de la Romanée Conti
« Je garde une mémoire très vivante de notre passage à la Bouitte chez
la famille Meilleur. Dans cette Maison familiale installée au cœur d’un
magnifique massif forestier, nos vins ont trouvé un écrin unique. Ce dîner,
où l’excellence de la cuisine s’était mise en conjonction parfaite avec les
grands crus que nous présentions, restera dans mon souvenir comme l’un
des moments de partage les plus réussis et les plus amicaux que j’ai pu
connaître ».

8

Xavier SANCHEZ, Châteaux Pichon Baron, Clos de l’Arlot et Quinta
do Noval
« La Bouitte, c’est une réussite et une saga familiale inimaginables. Pour
connaître la plupart des « 3 étoiles Michelin », je place cette Maison parmi
les plus essentielles. Ce qui frappe et émeut avant tout, c’est cette vérité, cette
évidence, cette gentillesse naturelle qui émane de cette famille attachante.
Lors de mon arrivée, Maxime faisait de la maçonnerie, il réalisait de ses
mains un mur en pierre. Et le soir, il orchestrait le travail en cuisine. Les
Meilleur sont des Terriens, des humanistes enracinés, qui savent d’où
ils viennent et qui sont restés humbles. Je ne connais aucune Maison qui
combine à ce point l’excellence de l’art culinaire et un côté humain aussi
extraordinaire, vrai et accessible. Avec une rare justesse. La cuisine est
unique, précise, complexe, en alliant leurs racines, la qualité et le respect
des produits, une pointe de modernité, mais sans jamais tomber dans du
superficiel ou de l’excessif. Il n’y a aucune recherche d’effet : on est dans l’être.
Ce que cette famille est, cela transpire dans les plats. J’ai encore un souvenir
ému d’un Brochet du Léman, beurre blanc mousseux, asperges : un intitulé
apparemment simple mais un plat qui se révèle mémorable. Sans doute le
plus grand plat de poisson de lac de ma vie.
Et que dire de l’environnement de rêve, ce chalet qui épouse les sommets,
où chaque élément, chaque meuble est à sa juste place (ici pas de chaises
de designers), le spa qui invite à la détente et à abolir le temps. La Bouitte
inspire un respect total. On sait pourquoi on y va : l’essence de la montagne
rêvée, et le caractère si naturellement affectif et sincère d’une famille ».
Audrey BRACCINI, Directrice Domaine Ferret
« S’il fallait encore donner la preuve que c’est bien une somme de détails
infimes qui fait la qualité, l’équipe de René et Maxime Meilleur dans son
ensemble nous l’a prouvé au cours de cette soirée magique d’avril 2017. J’en
suis sortie émue, troublée car rarement un tel talent se présente.
Du courage : beaucoup, du travail : encore plus, de l’ambition : une colonne
vertébrale mais surtout de l’audace… Il y a dans ce monde des personnes,
peu nombreuses, qui sont à même de jouer de la musique en virtuose
sans avoir jamais appris le solfège. Nous avons ici de brillants exemples de
personnes qui ont le don de convertir en succès tout ce qu’ils entreprennent.
Avec brio, justesse, pour le plus grand plaisir de nos pupilles et papilles, il
s’agit de la cuisine ; mais n’oublions pas les prouesses sportives ou peutêtre moins connues de façonnage du bois qui en sont également de criants

témoignages. Je n’en oublie pas pour autant les « dames de l’ombre » sans
qui cet écrin n’aurait pas le même éclat ».
Didier DEPOND, PDG Champagne Salon
« Je pense souvent à cette soirée à La Bouitte et aux délices de ce dîner.
Le souvenir de ce dîner de juillet à La Bouitte reste intact pour moi : la
convivialité et la chaleur des lieux, l’accueil familial où chacun est à sa
place, le sourire accroché au visage et ce qui m’a marqué fut l’expression
des regards des deux chefs père et fils. Des yeux lumineux, joyeux, précis,
sérieux et bienveillants.
La cuisine époustouflante car bien ancrée dans la réalité de son terroir,
moderne mais pas délirante, mais comment peut on l’être quand la nature
qui entoure ce lieu impose le respect et la modestie ? Une leçon ».
Anne TRIMBACH, du Domaine Trimbach
« La Bouitte, en quelques mots, s’ils suffisent : une expérience inoubliable
le temps d’un week-end d’août. D’abord il y a la Famille Meilleur tellement
accueillante, et leur personnel si souriant, évidement la Grande Cuisine,
parfaite, équilibrée, la carte des vins, le lieu chaleureux à souhait, et,
pour une gourmande comme moi, le petit déjeuner, que je place comme
« le meilleur petit déjeuner de ma vie ». En somme, rien n’a encore trouvé
d’égal… sauf mes souvenirs ! ».
Olivier HUMBRECHT, PDG du Domaine Zind - Humbrecht
« Pour mon épouse Margaret et moi-même, la cuisine de la Bouitte autour
de nos vins fut une expérience incroyable. C’est une des grandes tables
françaises, il n’y a aucun doute là dessus, mais l’expérience fut d’autant plus
belle que la famille Meilleur sont des hôtes d’une incroyable gentillesse et
générosité ».
Daniel RAVIER, Directeur du Domaine Tempier
« 17h30 nous sommes installés dans le petit salon et discutons avec la famille
Meilleur. Nous ne nous connaissons pas mais l’accueil est si chaleureux
que le temps passe. La soirée de ce jour d’avril s’annonce clémente. « Bon
il faut que j’aille cueillir quelques herbes pour ce soir avant la nuit noire »,
René donne le signal, Maxime retourne en cuisine et ses dames s’affairent à
l’organisation de la soirée avec le sommelier (?) et Yves Bontoux.
Et quelle soirée !! Les chefs ont tout fait pour favoriser l’expression des vins
du Domaine et si je n’ai pas tout le menu en mémoire, les escargots aux
petits pois (les escargots si tendres et le croquant des petits pois dans leur
velouté : fabuleux !), la lotte du lac ou la volaille aux fameuses pousses de
salades sauvages ramassées plus tôt sont inoubliables.
Une nuit magique dans cet endroit plein de sérénité, un petit déjeuner si
bon qu’il ferait rêver l’enfant qui sommeille en chacun de nous et si copieux
qu’on se sent une âme de bûcheron prêt à attaquer les forêts alentours (ce
sera les pistes finalement). Quatre ans après, il reste un souvenir marquant
pour nous visiteurs d’un jour. Certains collectionnent les timbres ou les

voitures ; en termes d’émotions sensorielles la famille Meilleur et l’équipe
de la Bouitte par leur générosité, leur simplicité et leur gentillesse nous ont
offert un souvenir à la hauteur de leur patronyme : une féerie pour tous les
sens. Un seul mot : merci ! ».
Hervé DESCHAMPS, Maître de Chai Champagne Perrier-Jouët
« Le 17 juillet 2013, en qualité de Chef de caves de la maison Champagne
Perrier-Jouët, j’ai eu un immense plaisir à présenter les cuvées Belle Epoque
lors d’une soirée œnologique.
Une soirée mémorable dans un lieu unique réunissant l’exigence, le respect,
la passion et la recherche de l’excellence dans une ambiance familiale.
Une atmosphère authentique où la famille Meilleur et leur équipe ont
magnifié la finesse et l’élégance des cuvées Belle Epoque avec un diner raffiné
où subtilité et l’amour du beau et du bon ont créés un instant d’harmonie ».
Thierry et Marie GERMAIN, dirigeants du Domaine des Roches
Neuves
« La famille Meilleur nous a réservé un accueil des plus chaleureux et la
confiance immédiate qu’ils nous ont accordée nous a obligé à ne pas les
décevoir. Nous retiendrons l’investissement incroyable de René et Maxime
et de toute leur équipe, de Florian le chef sommelier qui ont uni tous leurs
talents afin de mettre en valeur nos vins.
Les différents plats qui nous ont été servis lors de la soirée œnologique
étaient non seulement fabuleux mais s’accordaient parfaitement aux
différents vins présentés. Il est très rare d’avoir cette parfaite harmonie ! C’est
donc de magnifiques souvenirs d’échange, de partage, de bonne humeur
et d’exigence que nous retiendrons de ce séjour à la Bouitte avec tous les
membres de cette très attachante famille Meilleur.
Et je ne parle pas de notre belle tablée dont nous gardons un souvenir très
joyeux ! ».
Sandrine GARBAY, Maître de chai de Château Yquem
« Grand souvenir que cette belle soirée œnologique à La Bouitte, au mois
de décembre, alors que les premières neiges hivernales enveloppent
généreusement le paysage. Je rentre dans la maison, et le charme opère
instantanément : l’élégance des lieux n’a d’égale que l’atmosphère
chaleureuse apportée par le bois, je me sens bien, l’accueil est familier et
raffiné en même temps. Un peu plus tard dans la soirée, le mariage des vins
d’Yquem avec la cuisine si précise de René et Maxime est un pur régal, des
yeux d’abord, mais aussi des papilles bien sûr ! Tout est parfait, les convives
sont adorables et nous passons tous un excellent moment de partage
gourmand… Je ne remercierai jamais assez Marc Lagrange d’avoir eu cette
riche idée, ni René et Maxime d’avoir si bien œuvré à accompagner avec
autant de délicatesse nos flacons d’Or».
David SABON, du Clos du Mont-Olivet
« Un énorme merci à toute la DREAM TEAM de la BOUITTE !! Je suis revenu
enchanté tant sur la qualité de la prestation que sur l’accueil magique
qui m’a été accordé !! Le talent de Maxime et René Meilleur n’a d’égal que

leur gentillesse !! Merci encore pour votre générosité et l’excellent travail
d’ambassadeur que vous faites pour nous ! ».
Anne-Françoise PARENT-GROS
«C’est un merveilleux souvenir…… plein d’étoiles….
Destiné à des passionnés de vins et de cuisine, le repas organisé par les chefs
René et Maxime Meilleur aidés de leurs épouses, dans leur restaurant de la
Bouitte a trouvé une résonance quasi musicale avec nos vins Domaine AF
GROS et François PARENT. L’alliance sophistiquée de plats intensément purs
et précis a mis en évidence la gamme des parfums de nos Bourgogne et a
révélé le corps soyeux du Vin dans toute sa finesse et sa subtilité.
Nous avons en commun le travail en famille, la passion et l’exigence de nos
métiers qui évoluent sans cesse au fil des saisons et la conscience que nous
sommes les gardiens d’une certaine idée de l’image de la Vie à la Française».
Florence CATHIARD, Château Smith Haut Lafitte
« Si notre métier de vigneron nous conduit à fréquenter nombre de Tables,
j’ai rarement vécu un moment aussi spécial et vrai qu’à La Bouitte. C’est
d’abord une belle rencontre : celle d’une famille enracinée et amoureuse
de sa montagne. Le souvenir qu’ils ancrent en nous, est à la hauteur de
l’ancrage qu’ils ont en eux-mêmes. Ils expriment magnifiquement leur
terroir, en offrant une palette de saveurs incomparables. Ils nous convient
à une cuisine de goût, aérienne, nuancée. Même le petit déjeuner est le
meilleur qu’il m’ait été donné de déguster de toute ma vie.
On est bien au-delà des modes, du locavore, des repères et du cocon,
que l’on retrouve dans tant de tables étoilées. Trop de restaurants
gastronomiques se ressemblent. La Bouitte ne ressemble à rien de connu.
Dans le prolongement naturel des superbes montagnes environnantes, on
vit une expérience unique et inspirante ».
Eric de SAINT VICTOR, Château Pibarnon
« Dès la première minute chez les Meilleur, on se sent happé par l’humanité
et la simplicité de René et Maxime. Les lieux sont si chaleureux, qu’on se
prendrait volontiers à rêver d’être chez soi, en pleine montagne, dans le
dédale de couloirs et de fresques de ce chalet confortable au luxe discret et
de très bon goût, sans aucune ostentation.
Les Meilleur atteignent le graal de l’excellence : l’ensemble de leur talent
est si complet, qu’ils osent la simplicité, la délicatesse et l’audace, tout en
étant accessibles, modestes et très sympathiques. On peut dire que chez
eux, le Meilleur est aussi bien dans l’assiette que dans leur contact simple
et surtout leur générosité et leur sens du partage. Ce sont des gens sereins
qui rayonnent et travaillent en famille. Toute leur équipe est dans cet esprit.
Le diner accords mets-vins de fin juin 2019 m’a rappelé celui que j’avais
fait à l’époque chez Monsieur Alain Senderens, avec la même recherche et
la même décontraction, celles que l’on trouve chez les gens de métier, les
gens qui dominent leur art, avec une vraie passion et le goût du jeu (aussi !).
Bref, c’est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire pour très
longtemps. »
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